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Introduction
On assiste à un paradoxe depuis quelques années : alors que les ventes de 

poules stagnent ou régressent à la campagne, l’élevage de poules en ville 
gagne du terrain. Venue des États-Unis, du Canada et d’Angleterre, cette 
tendancea concerne aussi la France : la poule peut se rencontrer, dorénavant, 
dans les mini-jardins des villes ou les petites cours d’immeuble.

Les causes de ce phénomène sont diverses :
 � le besoin d’un certain retour à la nature : en général, écologie et retour 

au naturel sont mis en avant par les nouveaux éleveurs urbains ;
 � les prix des œufs ont été à la hausse ces dernières années, suite à l’appli-

cation d’une directive européenne, depuis le 1er janvier 2012, qui favo-
rise le bien-être des poules en imposant des normes plus draconiennes 
aux éleveurs ;

 � suite à la loi Grenelle 1 qui va imposer de recycler les déchets orga-
niques à 45 % en 2015, des collectivités ont pris l’initiative d’offrir des 
poules à leurs administrés, avec l’objectif de réduire le volume des 
ordures ménagères ramassées.

En conséquence, sur la période 2011-2012, les ventes de poules ont 
 augmenté, chaque année, de plus de 57 % et de plus de 87 % pour les 
poulaillers.

Ce contexte favorise les jardineries et les magasins dédiés aux animaux 
domestiques qui s’en félicitent. Et cette progression devrait, a priori, per-
durer. Ainsi, selon le journal Le Monde1 :

 � les magasins Truffaut ont vendu 20 000 poussins et poules pondeuses 
ou d’ornement en 2011 (l’activité basse-cour a augmenté de 50 % en 
un an d’après son chef de produit) ;

1. Le Monde du 28/12/2011.
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 � une entreprise alsacienne, Éco-poules (voir annexes) a vendu en deux 
ans suffisamment de poulaillers en kit pour abriter 30 000 poules et 
« c’est en ceinture parisienne que nous avons le plus de clients » affirme 
Stanislas de Beaumont, le fondateur de l’entreprise (80 % des ventes se 
réalisent sur Internet).

D’autres données statistiques vont dans le même sens :
 � Animalis (chaîne de magasins dédiée aux animaux domestiques) a 

vendu plus de 6 000 poules en 2011 contre 2 000 en 2010.  
Source : oeilbylaser.com ;

 � Botanic multiplie par 2 ou 3 ses ventes (3 000 poules en 2011).  
Source : site Challenges (30 mars 2012).

Cet engouement pour la poule « urbaine » et/ou « périurbaine » est-il une 
tendance de fond ou résulte-t-il d’un effet de mode entretenu, provisoire-
ment, par certains médias dithyrambiques ?

Certes il y a des arguments, en plus de ceux qui précèdent et que nous 
développons dans le chapitre qui suit, qui justifient la production des œufs 
par les particuliers mais, face à l’idéalisation d’un modèle d’élevage de la 
poule pratiqué par des néoaviculteurs urbains, il nous paraît nécessaire 
d’apporter quelques « bémols » – pour freiner les enthousiasmes excessifs – 
qui seront analysés (voir pages 14-16).
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L’œuf est un produit de consommation d’une extrême banalité. En effet, 

celui-ci est obtenu, pour l’essentiel, par des méthodes standardisées qui 
– si elles ont l’avantage de permettre des résultats techniques satisfaisants – 
aboutissent, parfois, à des produits dont la qualité n’est pas sans reproches 
(voir chapitre 3), ce qui pourrait expliquer – du moins en partie – que sa 
consommation soit peu importante, malgré le coût modeste et la qualité de 
ses protéines.

C’est pourquoi il nous semble utile de faire connaître (ou de rappeler) ce 
qui – de notre point de vue – peut justifier la relance de l’élevage de la poule 
pondeuse, et ce, dans un contexte surtout familial – et pas uniquement en 
milieu urbain – ou la recherche de la qualité doit être le souci prédominant.

La poule : un vrai complément 
de revenus ?

La poule peut apporter un petit complément de revenu (ou réduire les 
dépenses de la famille) à certaines conditions, qui sont rarement remplies.

Un œuf de qualité acceptable se vend 25 à 30 centimes pièce1. Avec 170 
à 220 œufs/an, une bonne pondeuse, dans le contexte d’un élevage familial, 
donne un produit annuel d’une valeur moyenne de plus de 50 €2, pour des 

1. Prix moyen, observé en grandes surfaces, pour des œufs de poules élevées en plein air. Le prix d’un 
œuf « bio » se situera dans une fourchette de 35 à 40 centimes pièce.

2. De ce produit, il faut déduire des charges : coût d’alimentation, amortissement du local et des équipe-
ments… (voir chapitre 10).

Pourquoi produire 
ses œufs ?
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Des chercheurs ont mis en évidence l’influence de la mue des poules sur 
la qualité de la coquille. Après la mue, la production d’œufs s’améliore, la 
quantité d’œufs pondus augmente et ils sont plus solides. Les coquilles pré-
sentent moins de défauts et retrouvent une structure comparable à celles de 
jeunes poules1.

Toutefois, il est nécessaire d’en limiter la durée et les effets réducteurs sur 
la production… Pour cela, on respectera les règles suivantes :

 � ne pas faire naître les poussins trop tôt : de fin février à début mai paraît 
une bonne période à tous points de vue.

 � choisir une race à bon emplumement ou sélectionnée sur l’aptitude à 
la mue.

Photo 2.1 : Une poule qui mue

1. http://inra.dam.front.pad.brainsonic.com/ressources/afile/231010-b6620-resource–l-oeuf-aux-
tresors-.html
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Photo 2.2 : Une poule qui couve

Couver rend plus fort !
Le blanc d’œuf présente une activité bactériostatique qui protège l’embryon 
des agressions bactériennes, en limitant leur croissance. À la température de 
couvaison, il devient extrêmement agressif vis-à-vis des bactéries : son activité 
devient alors fortement bactéricide et à très large spectre. De plus, le pouvoir 
anti-salmonelle du blanc d’œuf s’améliore au cours des premiers jours après la 
ponte lorsque l’œuf est stocké à une température proche de celle de la cou-
vaison. À Rennes et Tours, deux équipes de l’Inra tentent de comprendre les 
mécanismes moléculaires expliquant ce phénomène. En effet, ce pouvoir 
d’auto défense du blanc d’œuf dans de telles conditions résulte d’interactions 
multiples qu’il reste encore à élucider3.

3. « L’œuf aux trésors », dossier presse Inra, Science et Impact, mars 2013, p. 9.
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L’œuf 3
Constitution

La structure de l’œuf est relativement complexe, on y trouve :
 � à l’extérieur, une coquille calcaire qui constitue une enveloppe de 

protection ;
 � immédiatement en dessous, adhérent à la coquille, sauf au gros bout 

(chambre à air), une membrane fibreuse, résistante malgré sa minceur ; 
cette membrane entoure l’albumen (blanc d’œuf) qui est divisé en trois 
couches de fluidité et de densité différentes ;

 � au centre, le vitellus (jaune d’œuf), contenu dans une enveloppe très 
mince, richement vascularisée : la membrane vitelline ;

 � entourant le jaune, une couche dite chalazifère, formée d’albumine 
condensée ; elle se prolonge vers les pôles de l’œuf par deux torsades les 
chalazes – destinées à maintenir le vitellus au centre de l’œuf ;

 � une cavité centrale, la latebra, située au centre du jaune ; elle est reliée 
par un canal qui la met en rapport avec la cicatricule, petite tache 
 blanchâtre à la surface du vitellus.

Canal Cicatricule

Coquille

Membrane
coquillière

Blanc, partie la
plus claire

Blanc, partie
moyenne

Blanc, partie
la plus épaisse 

Chambre à air

Chalazes

VitellusCavité centrale

Figure 3.1 : Constitution de l’œuf
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En pratique, il faut isoler la poule et ses poussins car cela facilite le rôle 
de la poule dans la surveillance de sa progéniture : les placer dans une pièce 
sèche et bien éclairée, sans aménagement particulier autre que le chauffage 
(photo 4.1). La lampe de chauffage est inutile car la poule sait très bien tenir 
ses poussins au chaud. Au bout d’un mois, ce n’est plus nécessaire.

Photo 4. 1 : Local sec, éventuellement chauffé et éclairé pour accueillir la poule et ses poussins

Au-delà, les poussins et leur mère quitteront le local – sauf si les condi-
tions climatiques sont mauvaises – pour être hébergés, soit dans un parc 
mobile disposé sur un parcours herbeux où ils seront en relative liberté (voir 
ci-après), soit en totale liberté sur le parcours.

L’avantage de les laisser en liberté est qu’ils apprennent très tôt à gratter 
et à chercher leur nourriture. Et la mère saura toujours déterminer le meil-
leur moment pour les tenir au chaud et les appeler pour les regrouper sous 
sa protection, laquelle n’est pas toujours suffisante pour parer les attaques 
de prédateurs.
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