
Depuis 2019, au lieu de jeter certains déchets 
ou restes de repas à la poubelle, on peut les 
donner aux quatre poules du parc Richelieu 
pour qu'elles les transforment en bons œufs 
frais. Bonne nouvelle : on pourra bientôt faire 
la même chose à côté du CSC Jacques-Prévert. 
On dit que les poules mangent de tout, mais 
ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà ce qu'elles 
aiment et ce qu'elles n'aiment pas.

Que mangent les poules ?

Les poules adorent aussi gratter la terre pour picorer 
des vers de terre. Il faut également leur donner de l'eau 
et les rentrer le soir dans leur maison pour qu'elles 
dorment à l'abri. Si ta famille peut donner un peu de 
temps pour nourrir et s'occuper des poules, ou si tu veux 
voir d'un peu plus près comment ça se passe, envoie 
un message avec l'objet "poulailler" à cette adresse  : 
contact@bagneuxenvironnement.org. 
Dès qu'il y aura suffisamment de personnes pour s'en 
occuper, quatre poules arriveront dans le poulailler du CSC 
Jacques-Prévert, où tout est déjà prêt pour les accueillir. 
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Le savais-tu ?
Une poule pond un 
œuf par jour, mais 
pour ça elle a besoin 
de calme, alors il ne 
faut pas la stresser 
et ne pas faire trop 
de bruit près du 
poulailler. Les œufs 
frais pondus sont 
partagés entre 
les habitants qui 
s'occupent du 
poulailler.

direction des Espaces publics 
et de l'Environnement
01 42 31 62 00 - depe@mairie-bagneux.fr

Miam !

● Les restes de repas en général
● Les épluchures de fruits
● Les légumes cuits ou crus, mais sans sauce
● Les croutes de fromage
● Les restes de viande et de poisson,

à condition qu'ils soient cuits
● Le pain, pas dur et pas moisi
● La charcuterie
● Les coquilles broyées (huîtres, coquillages)
Tout doit être en bon état et en tout petits 
morceaux pour entrer dans leur petit bec

● Les pommes de terre (même les épluchures)
● Les kiwis, oranges, citrons, avocats, oignons, 

bananes, céleri
● Les aliments périmés ou avariés
● Les plats préparés ou en sauce
● Les trognons de chou
● Le chocolat
● Le thé et le café
Ces aliments ne leur conviennent pas 
ou donnent un mauvais goût à leurs œufs.

Beurk !

Attention : il ne faut pas jeter la nourriture
sur le sol, mais la confi er aux bénévoles.


