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Idées vertes

OPÉRATION
! DES POULES 
POUR RÉDUIRE 
NOS DÉCHETS "
Dans son programme local de prévention des déchets, le Territoire 
de la Côte Ouest a décidé de lancer une opération pilote pour 
le moins inédite et innovante dans le but de réduire les déchets 
organiques des foyers de l’Ouest : un petit poulailler où résideraient 
deux poules que l’on pourrait nourrir de nos restes au lieu de remplir 
nos poubelles ! Des foyers témoins ont commencé l’opération il y 
a près de deux mois et semblent très satisfaits de l’idée…

Lucie César

Il fallait y penser, le TCO l’a fait ! 
Lancée à la !n du mois de janvier 
2018, l’expérimentation portant 
sur 18 foyers témoins ainsi que 

sur une école élémentaire de la région 
Ouest, consiste en une alternative éco-
logique mais aussi économique sur 
leur volume de déchets ménagers. En 
moyenne, un habitant du TCO a produit 
545 kg de déchets en 2016. Environ 
15 % de ces déchets sont issus de la 
cuisine (épluchures, restes de repas, 
gaspillage alimentaire etc.), ce qui 
représente environ 75 kg par an et 
par habitant ! Une poule peut manger 
plus de 100 kg de nourriture chaque 
année. Omnivore, elle peut donc ample-
ment se satisfaire d’une grande partie 
des déchets organiques de cuisine. La 
poule est aussi une redoutable compos-
teuse pour les déchets de jardin, leur 
!ente est un excellent engrais pour les 
plantations. En prime, des œufs toute 
l’année : entre 150 et 200 œufs !
Les deux poules fournies par le TCO 
viennent d’un élevage artisanal local. 
Nées et élevées à La Réunion, elles 
sont issues de divers croisements de 
poules de race dans le but de créer une 
nouvelle race locale appelée « La Belle 
de Bourbon ». Âgées entre 2 et 6 mois, 
elles peuvent vivre environ 6 à 7 ans.
Dans un premier temps, le concept a 
donc consisté à équiper les 18 foyers et 
l’école de deux poules, et du matériel 
nécessaire à leur évolution. Une !che de 
pesée permet aux membres du foyer de 
relever les quantités de déchets données 
quotidiennement aux poules à l’aide 
d’une balance également fournie par 
le TCO. Puis, dans un second temps, 
le TCO sera en mesure d’évaluer le 
volume de déchets du foyer consommé 
par les poules et ainsi rendre compte de 
l’ef!cacité ou de l’échec de l’opération. 
À ce titre, une réunion se tiendra au 
début du mois de juin prochain pour 
un bilan général où chiffres et retours 
des foyers seront rendus publics.

« Aucune contrainte »
Depuis le 27 janvier dernier, la famille 
Binsinger habitant dans le centre-ville 
de Saint-Paul, prend soin de ses deux 
poules pondeuses qui ont élu domi-
cile à l’arrière de la maison. Le petit 
jardin était suf!samment grand pour 
accueillir les gallinacées nécessitant 
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au moins 4 m2 chacune. Le poulail-
ler offert par le TCO est fabriqué à 
partir de bois de palette recyclé. À 
charge du foyer de fabriquer un enclos 
sécurisé où les poules pourront gam-
bader librement. Marielle Binsinger, 
la mère de famille de deux enfants, 
con!e : « J’en ai eu pour 150 euros 
de matériel pour la construction du 
parc entre le bois, le grillage métal-
lique… », avant de préciser « mais, 
à part cette dépense, globalement, 
c’est une très belle opération et je 
peux en constater les effets ! En été à 
Saint-Paul, je sortais la poubelle tous 
les jours, désormais, c’est plutôt tous 
les trois jours ». 
Avoir des poules chez soi n’est pas si 
loufoque et beaucoup d’idées reçues 
demeurent sur le gallinacée… Odeurs, 
bruits, soins quotidiens peuvent freiner 
plus d’un foyer. En réalité, les poules 
sont bien plus disciplinées et autonomes 
que l’on pourrait le penser. « Un simple 
jet d’eau sur la dalle de béton tous les 
matins pour le nettoyage, ce qui éra-
dique les éventuelles odeurs, rien de 

LES IDÉES REÇUES SUR LES POULES
Z�Les poules sentent mauvais : si le poulailler est nettoyé régulièrement, 
les poules ne provoquent pas de nuisance. En apportant de la matière 
sèche (feuilles mortes, gazon séché, broyat de bois…) les mauvaises 
odeurs des déjections ou des déchets non consommés disparaissent.
Z�Les poules attirent les rats : ce ne sont pas les poules qui attirent rats 
et souris, mais les restes d’aliments. Si vous habitez en zone urbaine, les 
rongeurs sont déjà présents, évitez donc de les inviter à dîner et prenez 
soin de retirer les restes si les poules n’ont pas tout mangé le soir.
Z�Il faut avoir un coq pour avoir des œufs : les poules pondent 
quoi qu’il arrive, avec ou sans coq. En revanche, il faut un coq 
pour féconder les œufs et espérer avoir des poussins.
Z�Les poules font du bruit : elles caquettent lorsqu’elles ont trouvé un ver ou 
qu’elles viennent de pondre un œuf. En dehors de cela, la poule est plutôt calme 
et silencieuse comparée au coq, au chien ou à la débroussailleuse du voisin.

per à quelque chose de bien, cet outil 
collectif 2.0 s’avère très intéressant et 
incontournable pour une interaction 
entre ceux qui ont la chance de faire 
partie de cette opération inédite à La 
Réunion ».
Les enfants de Marielle le constatent 
par eux-mêmes : les œufs frais des 
poules sont bien meilleurs, ils n’ont 
rien à voir en goût avec les œufs de 
poules élevées en batterie. « Le jaune 
frais et cru pour les pâtes à la carbo-
nara, c’est le jour et la nuit en terme 
de goût aussi », con!e Marielle. Les 
œufs à la coque accompagnés des 
mouillettes sont souvent au menu 
du petit-déjeuner de la petite famille. 
Peser les déchets amuse les enfants 
qui par ce biais, s’impliquent, à leur 
façon, dans la gestion quotidienne des 
déchets et du nettoyage également. « Le 
but de cette opération est de donner 
envie à d’autres foyers d’enclencher 
une dynamique vertueuse en terme 
de réduction des déchets », souligne 
Shantala Ethéocle, chargée de com-
munication au TCO.

bien envahissant en terme d’entretien. 
J’ai deux chats, mais je pense qu’ils en 
ont peur et les poules ne se laissent pas 
faire non plus. Au-delà d’un week-end 
d’absence, je demande à un voisin ou 
un ami de passer, on s’organise un peu. 
Quant au bruit, je ne les entends jamais 
sauf lorsqu’elles pondent un œuf, aux 
alentours de 11 heures du matin. Je 
ne vois pas vraiment de contraintes 
à avoir ces poules chez moi, bien au 
contraire ! », s’amuse Marielle. 
« Il ne faut pas hésiter à ajouter de la 
litière, de la paille, des branches, des 
feuilles mortes… Le jardin ne souffrira 
d’aucune odeur désagréable », précise 
Jacques Potier, chargé de mission 
au TCO.

« Participer à quelque chose  
de bien »
Un blog sous forme de forum réunit 
les 18 foyers pour que chacun puisse 
échanger et témoigner de son expé-
rience. Une petite communauté s’est 
donc formée, « derrière ce projet, il 
y a vraiment l’impression de partici-

Marielle Binsinger 
au cœur de son 
espace aménagé 
pour ses poules.

La fiche de pesée 
permet de relever 
tous les jours le 
volume des déchets 
organiques donné 
aux poules.


