
Poulailler et compost, une solution pour réduire nos 
déchets alimentaires?

Les collectivités sont confrontées à un problème récurrent: la production massive de 
déchets. En réponse à ce problème, certaines mettent en place une association poulailler-

compost en milieu urbain. Ce choix est-il durable et efficace ? Cette étude sera basée sur un 
EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes agées)  possédant 4 poules et 67 

résidents.

Déchets

4 Poules

Compost

Œufs 

Fientes et copeaux

Collectivité

Potager

Légumes

Le saviez-vous?
Une poule 

mange le double 
d’aliments jetés 

par une 
personne en un 

an.

Elles sont omnivores. Les
restes des repas des
résidents leur sont donc
donnés tous les jours, ainsi
que les épluchures de la
cuisine et un mélange de
céréales en complément.

Elle doit posséder un espace vert suffisant
pour installer le poulailler et le parcours
pour les poules ainsi que mettre en place
un compost et un potager.

Chaque poule produit un œuf
par jour en moyenne. Ils
peuvent ensuite être
consommés pendant 28 jours.

Elles constituent un
apport en azote
pour le compost.

Les déchets verts et les
déchets alimentaires sont
décomposables. Le compost
obtenu constitue un apport
carboné aux propriétés
fertilisantes.

La présence d’un poulailler permet un contact bénéfique
entre les résidents grâce aux animaux.
Cependant, pour que cette solution soit rentable il faudrait
plus de poules et de terrain, mais notre installation permet
tout de même de réduire les déchets de la collectivité et
d’amorcer un cycle de durabilité de l’alimentation.

Cognée Mégane, Douillard Louis-Marie, Henrion Maxime, Leno Julie, Melyon Romane, M’Madi Houmaïrat, Schaan Mélanie 2015
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L’alimentation durable est une alimentation écologiquement, économiquement et 

socialement viable. Elle respecte donc l’environnement, l’éthique du consommateur et doit être 

accessible au plus grand nombre financièrement. Ce projet a pour but d’appliquer ces principes 

à une collectivité, l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD) Simon Benichou. La gestion des déchets alimentaires au sein de cette maison de 

retraite est une question délicate car ils sont produits en grande quantité et surtout non triés. 

C’est dans ce contexte que la maison de retraite a fait appel à l’ENSAIA. Notre rôle a alors été 

d’établir un cycle d’alimentation durable au travers de l’installation d’un poulailler, accueillant 

quatre poules, et d’un compost.  

Nous pourrons donc nous demander en quoi l’installation d’un poulailler et d’un compost 

permet-elle la mise en place d’une alimentation plus durable au sein d’une collectivité ? 

 

Nous verrons que l’établissement d’accueil du projet est une structure au fonctionnement 

particulier faisant face à plusieurs enjeux. Nous montrerons ensuite que la mise en place du 

poulailler a nécessité des études préliminaires ainsi que l’accumulation de connaissances 

techniques sur le sujet. Enfin, nous expliquerons l'installation du compostage, complémentaire 

au poulailler, dans notre démarche de valorisation des déchets. 

  

  

I. L’EHPAD et ses enjeux 

 
Dans cette première partie, nous allons tout d’abord présenter le projet et l’établissement 

dans lequel il  a été réalisé. Nous analyserons aussi  les raisons qui ont incité l'établissement à 

mettre en place ce projet, puis nous exposerons les problèmes que nous avons rencontrés.   

  

1. Présentation globale du projet 
 

 Présentation de la structure d’accueil  

 

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Simon 

Benichou a été construit en 1992 et est géré par une association à but non lucratif, l’Œuvre 

Israélite de Secours aux Malades. Celui-ci est situé au 53 rue du Général Hoche, dans le centre-

ville de Nancy. Cet établissement est construit sur quatre étages et possède un jardin d'environ 

200 m2. 

Cet EHPAD accueille soixante-sept résidents, âgés en moyenne de quatre-vingt-huit ans. Ils 

sont accompagnés chaque jour par un personnel composé d’une cinquantaine de personnes (cf. 

organigramme en annexe) divisé en quatre équipes distinctes : l’équipe de direction, 

d’animation, des services généraux et de soin.  

 

 Présentation du projet  
 

Dans cet établissement, toute la nourriture donnée aux résidents est préparée sur place. 

C’est la raison pour laquelle la réduction des déchets est un enjeu majeur de l’EHPAD.  Par 

conséquent, la direction a voulu installer un poulailler pour réduire ces excédents.  

La maison de retraite possède en plus des déchets de cuisine, et des déchets verts (pelouse, 

branchage, feuilles). Afin de les valoriser davantage, la direction a évoqué l'idée de la mise en 

place d'un compost en complément du poulailler.   

Le projet avait donc pour but d’installer un poulailler et un compost mais une des parties très 

importantes du projet était d’inclure les résidents en organisant des réunions, des jeux…  
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 Communication autour du projet   

 

Nous avons aussi dû gérer la communication autour du projet. En effet, nous avons été 

contactés par la radio RCF Jérico afin de participer à une émission intitulée « Durablement 

vôtre » et animée par Eric Mutschler. Accompagnés de la directrice de l'EHPAD, nous nous 

sommes rendus dans leurs locaux afin d'enregistrer une émission sur le projet. Nous avons pu 

parler du projet en détails et du concept d'alimentation durable mise en place au sein de 

l’établissement. L’émission a ensuite été diffusée le lundi 15 décembre à 18h.     

De plus, pour fêter l’arrivée du poulailler, la direction a décidé de faire une inauguration en 

invitant le conseil général qui a participé au financement du projet.   

Le projet ayant pour but de valoriser les déchets de l’établissement, nous allons maintenant 

dresser un bilan de l’excédent de ces déchets    

  

 

  

2. L’excédent de déchets 

 
Chaque année l’établissement produit environ six tonnes de déchets.  

Par conséquent, la première idée a été de donner les déchets alimentaires aux poules tels que 

les fruits, les légumes, le pain, la viande… Mais la quantité de déchets produite étant trop 

importante pour être entièrement intégrée dans l'alimentation des poules, une partie sera mise 

dans le composteur.   

 

A l’origine, il avait été décidé que les déchets alimentaires donnés aux poules 

proviendraient pour la grande partie des restes des plats cuisinés de la maison de retraite. En 

revanche, les restes des assiettes des résidents ne pourront pas être donnés afin d'éviter 

d'éventuels problèmes d'empoisonnement dus à la présence de médicaments.  

Ainsi jusqu'à 1.6kg de déchets alimentaires peuvent être fournis aux quatre poules chaque jour, 

cela correspond  environ à  600kg de déchets consommés par les poules chaque année.  

Inclure les restes de nourriture dans l’alimentation des poules permettrait à l’établissement de 

réduire d’environ 10% les déchets alimentaires de l’EHPAD. 

   

La mise en place de ce dispositif a toutefois rencontré certaines difficultés mises en avant ci-

dessous.   

 

3. Les problèmes rencontrés 

 
Plusieurs problèmes se sont posés lors de l’installation du poulailler :  

 

 L’espace limité  

 

Les poules ont besoin d’un parcours sur l’herbe (afin de gratter la terre pour trouver des insectes 

et cailloux nécessaires à leur digestion). Idéalement, il faut compter 4m2 par poule. L'espace est 

donc suffisant pour les quatre poules mais un problème pourrait se poser si la maison de retraite 

venait à en rajouter.   
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 Le manque de personnel impliqué volontairement dans le projet  

 

Dès notre arrivée, la liste des parties prenantes du projet nous a été donnée mais plusieurs autres 

personnes (les cuisiniers, agents de services, infirmières et aides-soignantes) doivent être 

sollicitées à tour de rôle chaque jour, en plus de leurs obligations quotidiennes, pour sortir, 

nourrir et rentrer les poules. Cela a été difficile tout au long du projet de motiver le personnel 

car cela leur rajoute du travail supplémentaire.    

  

  

 Un déficit des capacités physiques et intellectuelles de certains résidents les 

empêchant de participer activement à l’avancée du projet et d’avoir accès au poulailler 

seuls. En effet, à cause de ces problèmes, certaines personnes âgées doivent toujours 

être accompagnées d’un membre du personnel pour aller voir les poules.  

   

 La communication, la circulation d’informations et la coordination des différents 

services intervenant dans le projet (la direction, l’animation, les cuisines…). L’EHPAD 

étant composé de nombreux membres, et notre temps de présence dans l’établissement 

étant réduit à environ six heures par semaine, il a été difficile de pouvoir organiser le 

travail du personnel et d'informer ce dernier ainsi que les résidents sur l'avancement du 

projet.  

  

Nous faisons donc face à un projet à réaliser dans une structure d'accueil bien 

particulière. Les raisons qui ont poussé l'établissement à faire appel à nous pour la mise en place 

d'un projet d'alimentation durable sont multiples et nous avons ainsi dû les comprendre et les 

assimiler avant toutes choses. Mais nous avons aussi pu voir que l'accomplissement d'un tel 

projet dans ce type de structure s'est révélé délicat. 

  

Maintenant, nous allons voir les différentes étapes qui ont conduit à l’installation du poulailler.   

  

  

II. Installation du poulailler 
  

  

Nous allons voir ici que la mise en place du poulailler a nécessité une étude préliminaire 

afin de connaître les règles d’hygiène et de répondre aux besoins quotidiens des poules. Mais 

elle a aussi nécessité des connaissances sur l’aménagement d’un poulailler.  

Les activités proposées aux résidents dans le cadre de ce projet seront également abordées.  

 

1. Etude préliminaire 
  

 Construction du poulailler et recherche d’un éleveur  

 

Le projet a débuté à l'EHPAD Simon Bénichou par une réunion avec Madame Dietsch, 

la directrice. Elle nous a présenté les objectifs et ce qui avait déjà été fait pour ce projet. En 

effet, des membres de l'association « Jeunes et cités » étaient déjà venus construire le poulailler 

durant l’été 2014. Nos objectifs ont alors été d'insérer ce nouvel élément dans la vie de la 

collectivité et de permettre la pérennité de ce projet.  

  

Grâce à notre recherche bibliographique, nous avons compris que l’installation d’un 

petit élevage dans une collectivité n’était pas sans difficultés. Pour nous aider, nous avons donc 
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contacté des établissements ayant déjà tenté cette expérience. Ils ont répondu à la plupart de 

nos questions sur les conditions d'élevage par exemple. D'autre part, nous avons demandé à des 

aviculteurs des renseignements plus pratiques comme la surface du terrain, le type 

d’alimentation, la composition des rations…   

  

  Nous avions tout d'abord rencontré un éleveur amateur au salon de l'agriculture à Metz 

en octobre, mais ce dernier ne pouvait pas nous fournir de facture, pièce comptable 

indispensable à la maison de retraite. Il nous a donc redirigés vers une autre éleveuse: 

Mme Golly, propriétaire de l'exploitation des "Poussins de Guin Roche",spécialisée dans 

l'élevage et la vente de volailles, et située à Dounoux au sud d’Epinal 

Cette éleveuse a apprécié notre projet et nous a proposé de nous accompagner durant toute sa 

durée.   

 

 Recrutement du personnel  

 

L’installation d’un poulailler dans une maison de retraite nécessite l’implication du 

personnel pour son bon fonctionnement. Les résidents de la maison de retraite n’étant pas assez 

autonomes pour pouvoir s’occuper du poulailler, le personnel doit aussi s’impliquer pour qu'il 

soit entretenu correctement.   

Nous avons donc commencé par faire un « état des lieux » puisque le projet avait déjà 

commencé avant notre arrivée.  

Une première réunion a été organisée avec le personnel déjà impliqué auparavant dans le projet. 

Ils ont pu nous faire part de toutes les questions qu’ils se posaient. Cela nous a permis de 

réfléchir à l’organisation de la réunion suivante intitulée « explication du projet poulailler 

» qui a permis de décrire aux résidents et au personnel le projet dans son intégralité. Afin que 

l’animation soit divertissante, nous les avons fait participer au travers de questions. Nous avons 

parlé de la partie poulailler en leur expliquant l'utilité de chacune de ses parties et comment ce 

dernier doit être entretenu. Nous avons aussi abordé l’alimentation des poules et les activités 

mises en place autour du projet pour les résidents.  

Nous avons ensuite expliqué les raisons de la mise en place d'un compost en complément du 

poulailler, et son fonctionnement. Cela a permis de motiver les résidents à s'investir dans le 

projet mais aussi de leur faire comprendre pourquoi nous avions besoin de personnel et de 

résidents pour s'en occuper.  

  

2. Aspect technique et alimentation 

  

 Le poulailler  

 

Les poules disposent d'un espace de vie divisé en quatre parties. Le poulailler est installé 

sur une dalle de béton, il comprend les deux éléments suivants :   

     - le perchoir est un espace fermé où les poules dorment sur des caillebotis   

     - le pondoir est en contact avec le perchoir.   

 Les espaces extérieurs sont constitués de la dalle de béton couverte, où sont disposées la 

nourriture et l’eau, et d’un espace vert délimité par un grillage de 20m2  environ. (cf photos en 

annexes) 

  

L’éleveuse des « Poussins de Guin Roche » est tout d’abord venue à la maison de 

retraite voir les installations pour nous conseiller sur les éléments à modifier et à améliorer dans 

le poulailler. Par exemple, nous avons enlevé les perchoirs et nous avons construit un caillebotis 

à l’aide de planches de bois pour les remplacer. Ainsi, les poules sont toutes au même niveau 
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pour dormir ce qui réduit la hiérarchisation au sein du groupe. De plus, cela permet une 

meilleure hygiène car les fientes tombent sous le caillebotis. Nous avons décidé de recouvrir le 

perchoir et le sol en béton de copeaux identiques à ceux utilisés pour les box des chevaux car 

ils sont bien plus absorbant que la paille et empêchent les problèmes d’humidité. L'éleveuse 

nous les a vendus avec les poules.  

 

Pour le parcours sur la pelouse, nous avons demandé à la maison de retraite l'installation 

d'un carré de grillage de 20 m² fermé au-dessus et enterré de 50 cm dans le sol afin de protéger 

les poules des prédateurs. Puis, nous avons aidé le technicien de la maison à amener l’électricité 

jusqu'à la cabane à côté du poulailler contenant l'ensemble des réserves nécessaires aux poules.   

  

 L’alimentation des poules  

 

Pour obtenir des œufs de bonne qualité, les rations apportées aux poules doivent être 

équilibrées en énergie et protéines ainsi qu’en minéraux.   

 

L'alimentation se compose des restes des cuisines et d'un mélange de blé et de maïs concassé 

distribué à volonté (une mangeoire à distribution continue permet aux poules une autonomie 

alimentaire, facilitant ainsi la gestion de l'alimentation).  Pour éviter les carences en calcium et 

renforcer la solidité des coquilles d'œufs, des coquilles d'huîtres concassées sont mises à la 

disposition des poules.  

Lors de l'arrivée des poules, la viande était une composante de leur alimentation. Cependant 

nous avons constaté une agressivité entre les poules, certaines étant même blessées. Selon 

certains éleveurs contactés, la consommation de viande est à l'origine de cette agressivité, nous 

avons donc décidé d'arrêter de leur en donner. 

   

Pour récolter les déchets introduits dans l'alimentation des poules, un bac de tri a été installé en 

cuisine afin de faciliter le travail du personnel. (cf annexes) Des affiches ont par ailleurs été 

placées au-dessus de celui-ci, indiquant ce qui pouvait y être mis.    

Les déchets des repas se trouvant dans les assiettes n’ont pas pu être intégrés dans l'alimentation 

des poules. En effet comme certains résidents cachent leurs médicaments dans leur assiette, il 

est bien trop risqué de donner leurs restes aux poules. Nous avons donc décidé que seuls les 

restes de repas n’ayant pas été distribués aux résidents seraient donnés aux poules.  

 

 Registre d’élevage  (cf annexes) 

 

Le registre d’élevage est un document obligatoire qui permet d’assurer le suivi des 

entrées et sorties du poulailler et qui peut éventuellement être demandé lors d’un contrôle par 

des agents de l’Etat. Il comporte cinq parties :  

 

- Caractéristiques de l’exploitation : il faut préciser les coordonnées du détenteur des 

animaux, et celles de la personne en charge du registre, détailler le lieu d’élevage ainsi que les 

caractéristiques des différents animaux.  

- Encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l’élevage : pour chaque espèce, il 

faut préciser le type de production et les lieux de détention des animaux. Il est également 

nécessaire de mentionner les noms et coordonnées des vétérinaires sanitaires et praticiens.  

- Identification et traçabilité des animaux : chaque entrée ou sortie d’animaux doit être 

notée (date, type, identification de l’animal, coordonnées du fournisseur, cause de sortie et 

destination des animaux)  
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- Entretien et soin des animaux : une certaine traçabilité doit être observée en ce qui 

concerne les médicaments reçus par les animaux ainsi que les aliments qui leur sont fournis. 

Pour ce faire, il faut garder toutes les ordonnances, factures, relatives à l’achat des médicaments. 

D’autre part, les dates d’administration des médicaments et les animaux concernés doivent être 

notés. Pour les aliments, il est nécessaire de garder et de classer toutes les factures.  

- Intervention des vétérinaires : le vétérinaire note toutes ses observations, les analyses 

effectuées ainsi que les traitements prescrits dans ce registre.  

Conformément à la réglementation liée au registre d’élevage, nous avons choisi Dr Régis 

CAVIGNAUX comme vétérinaire sanitaire. En effet, il possède l’agrément de vétérinaire 

sanitaire et exerce à Essey-lès-Nancy non loin de la maison de retraite Simon Benichou.  Celui-

ci a ensuite été déclaré auprès de la Direction Départementale de Protection des Populations 

(cf. annexes)  afin qu’il puisse être prévenu lorsque des actions veillant à assurer la sécurité 

sanitaire du poulailler sont  à mettre en place.  

 

Ce registre d’élevage est mis à disposition du personnel dans un espace dédié en cuisine. 

Cependant il est recommandé qu’une seule personne soit en charge de le compléter. La 

responsable de l'animation s'est proposée de le remplir.   

 

 Formation du personnel et des résidents pour l’entretien du poulailler  

 

Pour préparer l’arrivée des poules, nous avons dû créer un planning d’organisation (cf 

annexes). Pour cela, nous avons pris en compte toutes les remarques des vétérinaires et des 

agriculteurs que nous avions rencontrés ou appelés. Il a été mis en place dans le hall où les 

résidents et le personnel s'inscrivent pour réaliser les différentes tâches journalières : ouvrir et 

fermer le perchoir, sortir et rentrer l'eau et les graines, amener les restes alimentaires, ramasser 

les œufs et nettoyer le poulailler.  

    

Les résidents et le personnel ont donc plusieurs tâches à effectuer pendant la journée 

pour s’occuper du poulailler. Nous avons donc organisé deux types de réunions. Une première 

avec les résidents intitulée « fonctionnement du poulailler ». Dans cette réunion nous avons 

expliqué le cycle de vie de la poule et les tâches à effectuer pendant la journée. Nous avons 

posé aussi des questions aux résidents afin qu’ils puissent participer et certains ont même 

raconté des anecdotes de leur enfance. 

 

Pour les résidents intéressés par le projet, nous avons fait une deuxième réunion pour 

leur montrer le fonctionnement du planning. Nous leur avons expliqué qu’ils devaient s’inscrire 

en avance afin que le personnel sache qui emmener au poulailler. Cependant, le fonctionnement 

du planning s’est avéré difficile à appliquer pour eux. Ils ont donc pris l’initiative de descendre 

dans le hall d’entrée aux horaires du planning sans s’inscrire au préalable pour que le personnel 

les emmène voir les poules. De plus, certains, autonomes, sortent voir les poules sans personnel. 

 Par la suite, nous avons fait une réunion bien plus détaillée pour le personnel. Nous 

avons décrit le planning en détails en expliquant au personnel quelles étaient les tâches à 

effectuer pendant la journée. Afin d’aider les membres de la maison de retraite dans 

l’accomplissement de celles-ci, nous avons installé des affiches récapitulatives au niveau du 

poulailler (cf annexes). Nous avons aussi abordé la question du nettoyage du poulailler qui 

grâce aux copeaux, ne doit s’effectuer entièrement qu’une fois par mois. Enfin, nous leur 

avons demandé qu’à la fin de la journée, un référent s’assure que toutes les tâches aient bien 

été effectuées. Il faut en particulier  que la mangeoire et les poules aient bien été rentrées afin 

de ne pas attirer les nuisibles et autres prédateurs. Les œufs doivent aussi bien être ramassés 
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tous les jours afin de connaître la date exacte de ponte puisqu’ils sont destinés à être mangés 

lors de l’atelier de cuisine thérapeutique organisé par la maison de retraite. 

 

De plus, nous avons contacté les cuisiniers afin de leur expliquer comment trier les 

déchets pour pouvoir en donner une partie aux poules. Nous avons pu visiter les cuisines et 

réfléchir à une organisation de celles-ci pour faciliter leur travail.  

 

 Aspect économique 

 

Nous pouvons résumer les dépenses de la maison de retraite dans le tableau suivant :  

 

Achats Prix en euros 

Poulailler et son installation 1349 

Grillage 1165,47 

Achats divers (poules, nourriture, soins 

divers) 

345,66 

Total  2860,13 

 

 

Le Conseil Général a accordé une subvention de 2804 euros à la direction. La maison de retraite 

n’a donc rien payé pour l’installation du poulailler. Les œufs ramassés sont récupérés et ne sont 

pas vendus, ils sont donnés au personnel. La maison de retraite doit donc toujours acheter des 

œufs pour sa cuisine quotidienne. On constate donc que le projet de mise en place du poulailler 

n’est pas rentable économiquement à l’EHPAD. Mais ce n’était pas le but principal recherché 

par ce projet. 

 

3. Les activités proposées aux résidents 
  

Le projet de l’EHPAD pourra être pérenne seulement si les résidents et le personnel se 

sentent concernés par le projet poulailler. Ils doivent pouvoir y participer car cela est non 

seulement un moyen de réduire les déchets de la maison de retraite mais aussi un divertissement 

pour les résidents.   

 

 L’arrivée des poules  

 

Nous sommes allés chercher les quatre poules à Dounoux le 6 février (cf photos en 

annexes), accompagnés de quatre résidentes. Nous avons acheté en même temps les copeaux, 

l’abreuvoir et la mangeoire. La propriétaire de l’élevage nous a ensuite fait visiter son élevage et 

expliquer son fonctionnement. Nous avons ensuite lâché les poules dans le poulailler à notre 

retour en leur mettant des bagues différentes aux pattes pour qu’elles soient reconnaissables.   

Les premières semaines ont été marquées par des oublis et des manques d'attention dans le 

planning. Au bout d'un mois, le quotidien des poules à tout de même était intégré à la vie de la 

maison. Les portes du poulailler ont alors pu être ouvertes et les poules se promènent maintenant 

en liberté durant la journée.   

  

 Les différents jeux autour des poules  

 

Pour familiariser les résidents aux poules et les intégrer au projet, nous avons décidé de 

faire quelques animations autour de ce sujet. Nous avons organisé différentes activités : un vote 
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pour choisir les races des poules, un « atelier pluches », une sortie pour aller chercher les poules 

à l’élevage et un loto pour choisir les noms des poules.  

 

Au départ, nous avions plusieurs propositions de races de poules pour le 

poulailler: la leghorn, la poule rousse, la grise cendrée, la sussex et la noire cuivrée (cf 

annexes). Nous avons fait une réunion pour présenter toutes les races aux résidents 

(photographies, liste des qualités et défauts). Quelques jours plus tard, nous sommes passés 

dans les chambres afin de demander aux résidents pour quelle race ils voulaient voter. Après 

dépouillement, nous avons vu que la sussex et la poule rousse arrivaient en tête. Par conséquent, 

nous avons choisi la poule rousse car l’éleveuse nous avait conseillés de ne pas mettre 

différentes races de poules dans le poulailler.   

La responsable d'animation a émis l'idée de mettre en place un "atelier pluches". Cet atelier 

consiste à ce que les résidents épluchent les légumes de la soupe du soir. Les épluchures sont 

ensuite données aux poules. Ainsi, les résidents participent à la vie du poulailler. Après 

consultation de la direction, cet atelier a lieu tous les mardis dans l’après-midi et est encadré 

par le personnel de l’établissement.  

 

Nous avons organisé un loto afin que les résidents puissent choisir les noms des poules. 

Le principe était simple, le premier résident qui finissait de remplir sa grille de numéros avait 

le droit de choisir le nom d’une poule. Nous avons eu une dizaine de participants ce qui a permis 

d’avoir un élève à proximité de chaque résident. Pour complexifier le jeu, nous avions écrit les 

lettres de l’alphabet sur des bouts de papier. Le résident gagnant devait piocher une lettre et 

choisir un nom commençant par cette lettre. Tous les résidents ont donné des idées au gagnant 

et ont participé avec plaisir. Nous avons ensuite créé des fiches d’identité pour les quatre poules 

qui ont été affichées dans le salon.  

 

La mise en place du poulailler a été un projet délicat. C'est pour cela que l’organisation 

de l’entretien du poulailler a dû être modifiée de nombreuses fois en fonction des imprévus. 

Mais nous avons essayé d'intégrer au mieux les pensionnaires tout au long du projet. Nous 

allons maintenant pouvoir analyser la deuxième partie du projet, le compostage.  

 

III. Compostage 

 
La décision de mettre en place une plateforme de compostage a été prise  dès le début 

du projet après l'évocation de l'idée par la directrice. L'objectif était de valoriser les différents 

éléments du poulailler en prenant en compte la forte composition en azote de la fiente de 

poules et l'apport carboné des copeaux. Il nous a paru judicieux de les intégrer dans un projet 

de compostage. Pour cela un tri plus précis a dû être instauré au sein de l’établissement. Le 

compostage sera aussi suivi par le Grand Nancy avec lequel une collaboration a été instaurée.    

  

1. Le tri des déchets 

 
L'installation d'un poulailler à l'EHPAD Simon Bénichou et de composteurs s'inscrit 

dans une dynamique de tri des déchets. Un travail avait déjà été fait au sein de la maison de 

retraite sur cette thématique mais doit être approfondi.  

 

 Aménagements mis en place pour le tri des déchets   

 

L'installation d'une zone de compostage et d'un poulailler implique un tri plus précis des 

déchets de la cuisine. Pour faciliter ce tri, et avec l’accord de la direction et du personnel, nous 
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avons installé différents bacs dans la cuisine : un bac dédié à l'alimentation des poules et un 

autre dédié au compostage.  

Ces bacs ont été installés au niveau du garde-manger : lieu où les légumes sont nettoyés. 

Nous  avons placé au-dessus de ces bacs des affiches expliquant ce que l'on pouvait y  mettre 

ou non (affiches présentes en annexe).   

Lorsque le tri des repas est terminé, les bacs sont acheminés respectivement au poulailler et à 

la zone de compostage. La personne qui s’occupe de cet acheminement doit être inscrite sur le 

planning placé à la disposition du personnel à l’accueil de l’établissement. Cette tâche doit être 

effectuée à chaque fin de repas pour éviter les problèmes d’hygiène.   

  

  Dans le bac destiné aux poules, on trouve : des épluchures de fruits et légumes sauf 

exceptions,  des restes de salade (sauf ceux avec de la vinaigrette), du pain, des croûtes de 

fromage, des coquilles d'œufs, du riz, des pâtes et d’autres féculents.  

Certains aliments ne doivent pas être placés dans ce bac car ils sont soient déconseillés dans 

l’alimentation des poules, soient toxiques pour celles-ci. Ceci est le cas pour : les pomme de 

terres crues, les épluchures d’oignons, de bananes et de kiwi, le chou et le chou-fleur, le céleri, 

le poireau, les agrumes, les os,  les aliments moisis.  

  

  Le bac assigné au compostage est fourni par le Grand Nancy. Il a été décidé 

conjointement avec la direction et le maitre composteur Monsieur Thomas Borne, de n’y mettre 

pour la première année que des éléments simples et facilement dégradables. Si cela se passe 

correctement, nous pourrons augmenter le nombre d’éléments pouvant y être introduits. 

Les éléments qui peuvent être mis dans le composteur sont : les épluchures de fruits et légumes 

(sauf exceptions), le marc de café, les filtres en papier et les sachets de thé, les coquilles d'œufs 

et le carton brun non imprimé.  

Certains aliments et certains matériaux ne doivent pas être mis dans le bac destiné au 

composteur. Il y a plusieurs raisons à cela : ils peuvent être non compostables, attirer des 

animaux indésirables, ou apporter des nuisances au niveau de l’odorat.  Ces éléments sont : la 

viande,  le poisson et ses arêtes, les sauces de tous types, la graisse, l’huile, les produits laitiers, 

les pelures d'agrumes, le métal, le verre, le plastique, les matières textiles ou encore le liège.  

  

  

Le tri des déchets est essentiel pour le bon déroulement du projet. A la fois pour apporter une 

alimentation équilibrée aux poules, pour obtenir une plateforme de compostage qui fonctionne 

correctement et enfin pour réduire les déchets produits par l’établissement. Ces 

trois conditions réunies, nous obtiendrons une valorisation optimale de ces déchets.  

  

2. Collaboration avec le Grand Nancy  

 

Le Grand Nancy, l'instance qui s’occupe des déchets au sein de l'agglomération, possède 

un département dédié au compostage. Lors d’une réunion avec l'un de leurs intervenants, l’idée 

d’une collaboration entre l’EHPAD et la communauté urbaine a été mise en avant.   

  

  

 Etudes préliminaires    

  

Nous nous sommes proposés dans le cadre du projet poulailler de mettre en place un 

composteur pour valoriser encore plus les déchets de la cuisine mais aussi des éléments du 

poulailler (tels que les copeaux). Au début de la réflexion, nous avons proposé à la direction de 

mettre en place ce composteur quelques mois après l'installation du poulailler, afin de permettre 
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au personnel de s’y habituer. La direction motivée par ce projet additionnel nous a laissé  le 

diriger de manière autonome.   

  

Pour cela, nous avons effectué de nombreuses recherches sur le compostage: comment 

le faire, comment l'entretenir et surtout le devenir du compost.   

Nous avons donc pris rendez-vous avec le maitre composteur du Grand Nancy Monsieur 

Thomas BORNE afin d'obtenir le maximum d'informations pour réussir ce projet.    

 Le Grand Nancy enthousiasmé par ce projet, nous a proposés de participer à la mise en place 

de cette plateforme de compostage.   

  

  

 

 Principe du compostage   

  

Le principe du compostage est d'associer des éléments dans les proportions de 1/3 de 

carbone et 2/3 d'azote. Nous allons pour cela introduire chaque jour 2/3 de déchets et 1/3 de 

structurants (c’est-à-dire des branchages et les copeaux du poulailler).   

Il faut veiller à ce que le compost soit suffisamment aéré afin d’éviter tout phénomène de 

fermentation au détriment du phénomène de dégradation. De plus, l’humidité est à surveiller en 

période de forte chaleur. Le personnel pourra être amené à arroser le compost d’où la nécessité 

d’un emplacement stratégique du composteur.    

L'emplacement des composteurs a été choisi avec la direction. Celui-ci se trouve proche d'un 

point d'eau (important pour humidifier le compost en été), proche de la cuisine (le personnel de 

cuisine devant apporter quotidiennement les déchets) et proche du poulailler (pour faciliter le 

transport des copeaux usagés).  

  

Les structurants qui sont le facteur limitant surtout en été vont être apportés par l'entreprise qui 

s'occupe de l'entretien des espaces verts de l'établissement.    

    

 Participation du Grand Nancy    

 

Plusieurs réunions ont eu lieu avec le maitre composteur afin de déterminer dans quelles 

mesures il pouvait participer au projet.   

   

           Tout d'abord, il a fallu définir quel type de compostage mettre en place au sein de 

l'établissement. Au départ, nous voulions installer un seul composteur pour l'ensemble de la 

maison de retraite. Cependant, le maitre composteur nous a conseillés de mettre plusieurs bacs 

en place, car nous serions vite restreints en termes de volume de déchets.  

   

Une solution avec trois bacs de compostage a été choisie. Les trois bacs auront des fonctions 

différentes:   

   

         - le premier bac est destiné au stockage des structurants, l’ensemble des matières carbonées 

(petites branches, broyat de grosses branches et surtout les copeaux usagés du poulailler) 

obtenues grâce à l’entretien du jardin y est stocké. 

    

         - le second bac est un composteur de fermentation, on y introduit quotidiennement les 

déchets compostables de la cuisine.  Lors de l'apport de ces éléments, les déchets et les 

structurants seront ajoutés dans les proportions 2/3 et 1/3 respectivement.  
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           - le troisième bac est un composteur de maturation: lorsque que celui de fermentation est 

plein, il faudra transvaser l'ensemble de son contenu dans ce dernier bac où l'on obtiendra six 

mois plus tard un compost de bonne qualité.    

  

 Le matériel et le suivi   

 

Les trois composteurs sont fournis gratuitement par le Grand Nancy à condition que la 

plateforme de compostage soit partagée  c’est-à-dire que les personnes du voisinage puisse y 

avoir accès afin d'y déposer leurs déchets compostables). Dans le cas où les composteurs sont 

utilisés uniquement par la maison de retraite, ils sont à la charge de l’établissement. Une fourche 

et des bacs pour y mettre les déchets de cuisine (bac hermétique installé en cuisine) sont 

également fournis à l’EHPAD.  

  

Le Grand Nancy propose aussi un suivi du projet de compostage pendant un an pour 

surveiller la bonne évolution du compost et intervenir en cas de problèmes. Il a été demandé à 

l'établissement de désigner deux référents au sein de son personnel. Ces deux référents devront 

suivre une matinée de formation avec le Grand Nancy sur la thématique du compostage. Ils 

veilleront aussi au bon fonctionnement quotidien du composteur.  

   

  

3. Formation du personnel et des référents  

 
Sur les conseils du maitre composteur une première réunion a été mise en place par les 

étudiants afin d’expliquer au personnel de l'établissement le fonctionnement du 

composteur. Cette première réunion a été effectuée deux fois afin que le maximum du personnel 

soit sensibilisé au compostage. Les réunions ont permis de présenter la structure et l'entretien 

du composteur.   Nous avons aussi abordé la composition du compost (ce que l’on va pouvoir 

y mettre ou non) et présenté les fiches mises en cuisine destinées au tri pour le compostage. 

Nous avons mis en avant les avantages pour l’établissement d’avoir un composteur c’est-à-dire 

le tri et la valorisation des déchets ainsi que l'apport organique pour les espaces verts.   

L’objectif de ces réunions étaient avant tout d’expliquer les tâches qui devront 

être effectuées par le personnel, afin d’obtenir un bon compost et de faire en sorte que le projet 

soit pérenne.  Mais il fallait surtout trouver les deux référents afin de veiller au bon 

fonctionnement de la plateforme. Après ces deux premières réunions, nous avons attendu un 

mois comme nous l’a conseillé le maitre composteur, afin que le personnel comprenne 

l’ampleur du travail supplémentaire que leur demanderait l’installation du composteur.   

Une troisième réunion a alors eu lieu afin de trouver les deux 

référents. Finalement  trois personnes se sont portées volontaires : la directrice, le cuisinier et 

la responsable de l'animation. Le Grand Nancy se chargera de la formation de ces trois référents 

sur une matinée pour leur donner de nouveau tous les paramètres à prendre en compte pour le 

compostage et leur expliquer encore une fois les tâches qu’il devront accomplir régulièrement 

(vérifier le taux d’humidité, aérer le compost, vérifier que les proportions azote/carbone soient 

respectées).   

 

Nous avons organisé une première réunion d'information en présence des trois référents 

et du maitre composteur. C'est au cours de cette réunion que la directrice nous a fait part de son 

souhait de modifier le type de compostage à installer, et donc de modifier la convention entre 

l’EHPAD et le Grand Nancy. D’un composteur de restauration, l’établissement passerait à un 

composteur partagé. C'est-à-dire que les voisins pourraient venir y déposer leurs déchets de 

cuisine mais aussi leurs structurants.  
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De cette réunion sont ressorties de nouvelles tâches à effectuer. Tout d’abord, il va falloir que 

l’établissement, en collaboration avec le Grand Nancy et avec l’aide des étudiants de 

l’ENSAIA, fasse une enquête de voisinage, pour comptabiliser le nombre de foyer intéressé par 

ce système de compostage partagé. L'EHPAD serait ouvert deux demi-journées par semaine 

pour les dépôts. Cette enquête permettrait aussi de déterminer les jours les plus pratiques pour 

l'ensemble du voisinage.  

Après avoir fait cette enquête, une deuxième réunion aura lieu cette fois-ci en présence des trois 

référents, du maitre composteur, mais aussi des membres du quartier motivés afin que chacun 

puisse s'impliquer dans l’entretien de la plateforme de compostage.   

  

 

 

Conclusion 

  

Le projet de mise en place d'un poulailler au sein de l'EHPAD Simon Benichou s'inscrit donc 

dans une dynamique de valorisation des déchets alimentaires qui sont produits en grande 

quantité au sein de l'établissement.  

Plusieurs étapes ont été nécessaires à la réalisation du projet :  

Tout d’abord, nous avons dû étudier les aspects techniques liés au poulailler permettant aux 

poules d’avoir le meilleur cadre de vie possible.  

Il a également fallu mettre en avant l’intérêt du projet auprès des résidents et des membres du 

personnel, mais aussi les encourager à s’impliquer dans le fonctionnement du poulailler. Pour 

l’intégrer dans le quotidien de la maison de retraite. Nous avons donc organisé des réunions et 

des activités pour ses membres.  

Les déchets alimentaires de la maison de retraite ont été intégrés dans l’alimentation des poules. 

Une bonne gestion du projet permettra au mieux la réduction annuelle de 10 % des déchets 

produits par l'établissement.  

En complément, la mise en place d'une plateforme de compostage, en collaboration avec la 

communauté urbaine du Grand Nancy, permettra une valorisation supplémentaire des déchets 

de la cuisine, du poulailler et du jardin.  

 

Grâce à ces démarches nous pouvons voir que l’EHPAD développe une alimentation plus 

durable. Malgré tout, cette alimentation n’est pas économique pour la maison de retraite. 

L’établissement pourra s'ouvrir sur le quartier grâce au compostage partagé et renforcer les liens 

qu’elle possède avec d’autres établissements (écoles maternelles, autres maisons de retraite) par 

l’organisation d’activités et de visites. 
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1 : Organigramme de la maison de retraite 
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2 : Le poulailler 
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3 : Affiches des bacs d’alimentation des poules 
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4 : Le registre d’élevage 

Le registre d’élevage 

Qu’est-ce que c’est ? C’est un document qui contient toutes les informations relatives à votre 

élevage (caractéristiques de la basse-cour, suivi médical et sanitaire, identification des animaux, 

entretien des animaux,  intervention du vétérinaire). Celui-ci doit être conservé au moins trois 

ans. 

Qui est en charge de le rédiger ? Le détenteur des poules. 

Qui peut avoir accès à ce registre ? C’est un outil de suivi pour les agents de l’Etat ainsi que 

pour le vétérinaire en charge de l’élevage. Celui-ci est obligatoire. 

Quelles informations doit-il contenir ? 

1. Caractéristiques de l’exploitation : il faut préciser qui est le détenteur des animaux, et qui 

est en charge du registre. De plus,  il faut détailler le lieu de l’élevage ainsi que les 

caractéristiques des différents animaux. 

    

 

2. Encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l’élevage : pour chaque espèce, il faut 

préciser le type de production et les lieux de détention des animaux. Il est également nécessaire  

de mentionner les noms et coordonnées des vétérinaires sanitaires et praticiens. 
 

 

3. Identification et traçabilité des animaux : chaque entrée ou sortie d’animaux doit être notée 

(date, type, identification de l’animal, coordonnées du fournisseur, cause de sortie et destination 

des animaux) 

 

    

 

4. Entretien et soin des animaux : il est nécessaire d’observer une certaine traçabilité par 

rapport aux médicaments reçus par les animaux ainsi que pour les  aliments fournis. Pour ce 

faire, il faut garder toutes les ordonnances, factures relatives à l’achat des médicaments ainsi 

que les dates d’administration des médicaments et les animaux concernés. Pour les aliments, il 

est nécessaire de garder et de classer toutes les factures. 

 

 

5. Interventions des vétérinaires : le vétérinaire note toutes ses observations, les analyses 

effectuées ainsi que les traitements prescrits dans ce registre. 
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1) Caractéristiques de l’exploitation : 

 

 Détenteur des animaux : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD) Simon Bénichou 

 

 Responsable du registre d’élevage : Karine BASTIEN- Emmanuelle DIETSCH 

 

2) Encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l’élevage : 

 

 Espèces : 4 poules rousses 

 

 Type de production : œufs 

 

 Lieu habituel de détention des animaux : poulailler dans la cour de l’EHPAD 

 

 Noms et coordonnées des vétérinaires praticiens et sanitaires : 

 

Mr Régis CAVIGNEAUX 

Clinique Vétérinaire du Grémillon 

22 avenue du 16 ème Régiment 

54270 ESSEY-LES-NANCY 

Tel : 03 83 29 47 48 

 

 

3) Identification et traçabilité des animaux 
 

Date Type 

(Entrée ou 

Sortie) 

Identification 

de l’animal 

Coordonnées 

du fournisseur 

Causes Destination 

des animaux 
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4) Entretien et soin des animaux : 

Date Type de produit Factures 

   

   

   

5) Intervention des vétérinaires 

 

ICI LE VETERINAIRE NOTE SES OBSERVATIONS 
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5 : Déclaration du vétérinaire  

 

Maison de retraite Simon Benichou 

53 rue du Général Hoche 

54 000 NANCY 

 

Direction Départementale de la Protection des Populations 

Hôtel des finances 

50 rue des ponts - CS n° 80044 

54036 NANCY 

 

A Nancy, le 24 février  2015 

Objet :   Déclaration du vétérinaire sanitaire 

 

Madame, Monsieur, 

 Suite à l’installation d’un poulailler constitué de quatre poules rousses dans la cour de 

la maison de retraite Simon Benichou, je viens vers vous pour vous communiquer le choix de 

notre vétérinaire sanitaire : 

Mr Régis CAVIGNEAUX 

Clinique du Grémillon 

22 avenue du 69ème Régiment d'infanterie 

54270 ESSEY LES NANCY 

 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées, 
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6 : Planning d’entretien du poulailler 
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7 : Exemple des affiches mises sur le poulailler pour le personnel 
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Suzie 

Cocotte Vénus 

Félicie 

8 : Photos des quatre poules 
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9 : Les différentes races de poules proposées aux résidents 
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10 : Affiches des bacs du compost 
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Synthèse bibliographie : Alimentation durable 

 

Dans le cadre du projet sur l’alimentation durable, nous participons à l’installation d’un 

poulailler de six poules à l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes). Simon Bénichou de Nancy. Les restes de la préparation des repas des résidents 

seront donnés aux poules, les œufs ramassés seront utilisés pour un atelier de cuisine 

thérapeutique, et les déchets produits par les poules alimenteront des bacs de compost. 

Nous allons donc traiter ces différentes parties qui vont nous permettre de mener à bien ce 

projet : nous étudierons dans un premier temps la poule en elle-même, son anatomie, son habitat 

et la réglementation qui s’applique lors de l’installation d’un poulailler. Puis nous aborderons 

le principe du compostage, les techniques à appliquer pour obtenir un bon produit  et sa mise 

en place au sein de l’EHPAD. 

 

A. La poule  
Pour le projet, nous devons choisir des poules adaptées aux résidents de la maison de retraite 

mais aussi adaptées aux contraintes demandées par la direction. En effet, l’établissement veut 

utiliser les poules non seulement pour l’animation mais aussi pour utiliser les œufs produits en 

alimentation thérapeutique. Nous allons donc dans un premier temps présenter les 

caractéristiques des poules pondeuses (généralités, habitat), puis nous allons détailler son 

anatomie et son alimentation. Enfin nous aborderons les aspects réglementaires à prendre en 

compte lors de la mise en place d’un poulailler au sein d’une collectivité. 

 

I/ La poule pondeuse  

Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux poules pondeuses. Pour cela, nous 

allons décrire les grandes caractéristiques de cette espèce, puis nous détaillerons ses conditions 

d’habitat. Enfin nous aborderons les œufs dont le ramassage est l’un des objectifs principaux 

de ce projet sur l’alimentation durable.  

1) Quelques généralités sur les poules pondeuses 

Nous devons sélectionner des poules aptes à nous donner beaucoup d’œufs. Par conséquent, 

il est normal de nous intéresser en premier lieu aux caractéristiques des poules pondeuses afin 

de sélectionner des races adaptées pour notre poulailler. 

Tout d’abord, nous pouvons voir qu’il existe plusieurs types de poules, chacun adapté à un 

élevage particulier (viandes, œufs, pérennité de la race). Les poules pondeuses doivent avoir un 
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abdomen bien développé ainsi qu’un arrière train bien large. Cela signifie qu’elles possèdent 

des os pelviens écartés. Par conséquent, si la poule possède ces caractéristiques, elle pourra 

produire de gros œufs et en grand nombre [1]. Il faut aussi qu’elle soit de taille moyenne [2]. 

Nous allons donc devoir rechercher des races ayant ces caractéristiques. 

Afin d’améliorer les rendements pour les élevages, les poules ont été classées selon les 

caractéristiques de leur race. Au fil du temps, les races ont été sélectionnées et des croisements 

génétiques ont été effectués [3].  

Nous avons donc cherché les races de poules pondeuses selon les caractéristiques suivantes : 

  - taille des œufs afin d’obtenir les plus gros possible pour la maison de retraite 

  - rusticité pour que les températures froides de Nancy ne soient pas un problème à 

l’élevage. 

  -  mixité de la race : en effet, les poules pondeuses ne pondent que pendant 8 ans voire 

moins. Par conséquent, il faudra les réformer. Les employés de l’EHPAD sont intéressés pour 

les récupérer à des fins de consommation personnelle. Nous devons donc trouver des poules 

qui soient aussi de chair. 
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Nous pouvons donc établir le tableau de races suivant  [3] [4] [5]: 

 

Race Mixité Poids de 

l’œuf (g) 

Nombre 

d’œufs par 

an 

 

Comportement 

Leghorn Oui 53 280 à 300 Active, rustique, 

s’apprivoise facilement 

Sussex Oui 55 235 à 250 Peureuse 

Gris cendrée Oui 55 235 à 250 Sociable avec ses 

congénères 

Coucou de 

Rennes 

Oui 60 130 Calme et rustique 

La rousse Oui 55 à 60 250 à 300 Très rustique et sociable 

Amrocks Oui 60 220 Tranquille, n’aime pas 

voler 

Plymouth 

rock 

Oui 55 200 Gentille, facile à 

domestiquer et robuste 

La Rousse et la Leghorn semblent être les deux races idéales pour le poulailler. Il faut tout de 

même limiter le nombre de races pour simplifier les conditions d’élevage [2]. 
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2)  L’habitat des poules pondeuses : organisation, structure et gestion du 

poulailler  

 

La mise en place et l’entretien du poulailler requièrent la prise en compte de nombreuses 

informations [6] [7] [8] [9]. 

Tout d’abord, les poules rousses d’élevage peuvent pondre entre 150 et 200 œufs par an (car 

les poules ne pondent pas l’hiver) et elles pondront de moins en moins à partir de 4 ans. On ne 

pourra donc pas subvenir aux besoins en œufs de la maison de retraite, c’est pour cela que les 

œufs produits seront utilisés comme ingrédients dans les ateliers de cuisine thérapeutique 

organisés.  

Le poulailler possédé par l’EHPAD est constitué d’un pondoir et d’une partie couverte. Il faut 

toutefois l’agencer  pour le confort des poules. Tout d’abord, il faut déposer une litière faite de 

paille ou de copeaux afin que la structure reste au sec (les poules supportant mal l’humidité) 

[10].  

Pour les perchoirs, il est recommandé qu’ils se trouvent au même niveau pour éviter un stress 

chez l’animal et de créer au sein de « l’élevage » une compétition entre les individus. 

 

Un espace vert doit être aménagé. Pour le clôturer, il faut un grillage à petites mailles d’une 

hauteur de deux mètres. Cela permet aux poules de ne pas pouvoir sortir en volant. Il est aussi 

judicieux de mettre un grillage au-dessus du poulailler. Cela permet aux poules de ne pas 

pouvoir sortir en volant. Afin d’éviter la venue indésirable de petits prédateurs, il faudra 

l’enterrer de 40 cm au moins.  

L’espace vert doit être chargé en cailloux et doit aussi permettre aux poules de gratter le sol 

(ceci est un besoin naturel chez les poules).  

Il faut aussi des mangeoires et des abreuvoirs. Leur nombre doit être en quantité suffisante pour 

que les poules puissent manger simultanément. Il faudra aussi retirer les fientes du poulailler 

régulièrement, et nettoyer les mangeoires et abreuvoirs quotidiennement. La litière des nids 

devra être changée mensuellement [3].  Il est préférable de mettre un bac à poussière avec du 

sable, des cendres et du désinfectant pour qu’elles puissent faire leur toilette [11]. 

Nous devrons donc établir un organigramme pour la maison de retraite afin que toutes les tâches 

pour l’alimentation, le nettoyage quotidien et le remplacement de la litière soient effectuées. 

Comme en période hivernale, les températures sont basses à Nancy, une lampe sera installée 

pour le confort des poules. Il faudra aussi les protéger des courants d’air car les poules y sont 

très sensibles. Cela peut se faire avec des plaques de polystyrène à mettre le long du poulailler 

[12].  
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3) Les œufs des poules pondeuses 

Tout d’abord est formé le jaune d’œuf qui est l’ovocyte de la poule. Ensuite, cette structure 

parcourt le canal génital pendant l’ovulation. Le canal génital sécrète alors de l’albumine (futur 

blanc d’œuf) qui enveloppe l’ovule. L’œuf  est ensuite entouré par du calcium qui est le 

principal composant de la coquille d’œuf. L’environnement et l’alimentation de la poule vont 

jouer un rôle important dans la qualité des œufs [13].  

Les poules commencent à pondre dès leur 17ème semaine. C’est la raison pour laquelle les poules 

que nous allons acheter auront une vingtaine de semaines. La ponte des œufs a lieu le matin, 

elle s’effectue toutes les 24h à 30h. Il faudra donc aller chercher les œufs chaque jour et de 

préférence le midi. Si cela est possible deux fois par jour afin de ne pas laisser des œufs dans 

les pondoirs. Plus les poules sont âgées plus les œufs sont gros et plus les cycles de ponte se 

raccourcissent [2]. 

Plusieurs facteurs vont  influer sur la ponte [14]:  

  - la durée de la phase lumineuse (et par conséquent les saisons) : elle joue un rôle sur le 

cycle de ponte. Les poules sont  très sensibles à la lumière, elles s’endorment dès qu’il n’y en 

a plus. Les poules seront plus productives dix heures après le lever du soleil car leur 

photosensibilité est maximale. L’augmentation de la durée du jour va stimuler la production 

des œufs. Par conséquent, il ne faut pas s’attendre à avoir le même nombre d’œufs par semaine 

au cours de l’année. 

  - l’alimentation : des carences en vitamines peuvent changer la résistance de l’œuf en 

modifiant sa coquille. Un changement au niveau des graines peut aussi changer le poids de 

l’œuf. Il est donc important d’avoir une alimentation équilibrée et fixe pour nos poules. Les 

rations devront donc être parfaitement mesurées.  

  - les méthodes d’élevage : si les poules sont élevées dans de bonnes conditions (pas de 

surpeuplement, grand terrain, poulailler propre…) elles donneront plus d’œufs. 

  - l’âge des poules : on aura une très bonne ponte les deux premières années. A partir de 

la quatrième année on pourra voir une décroissance forte de la quantité d’œufs pondus [14]. 

  - la gestion de poulailler : on peut le voir par exemple avec la présence d’œufs mauves 

qui sont synonyme de stress. 

 

 

II/ Anatomie et alimentation de la poule pondeuse  

Nous allons maintenant aborder des notions d’anatomie et de physiologie de l’appareil 

digestif des volailles. Cela va permettre une meilleure compréhension des besoins alimentaires 

des volailles. Enfin nous détaillerons la constitution de leur alimentation. 

1) Notions d’anatomie et de physiologie de l’appareil digestif des volailles 

 

L’appareil digestif de la poule est constitué de plusieurs organes spécifiques qui sont à 

mettre en relation avec ses besoins alimentaires [15]:  
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- la bouche : on remarque l’absence de dents et de lèvres chez la poule, remplacés par 

un bec corné qui lui sert à picorer des grains. Elle dispose aussi d’une langue mobile jouant un 

rôle important dans la déglutition. 

- l’œsophage et le jabot : l’œsophage est de gros calibre, se dilate facilement et rejoint 

le jabot : une poche membraneuse à la base du cou qui sert de réservoir temporaire des aliments 

ainsi qu’à digérer les grains. La contraction du jabot permet de chasser les aliments vers 

l’estomac. 

- l’estomac : composé du pro-ventricule dans lequel les aliments s’imprègnent de sucs 

digestifs, et du gésier qui communique avec l’intestin. Il conditionne la vitesse du transit des 

aliments dans l’œsophage et ses contractions cycliques permettent d’amorcer la digestion. Les 

graviers ingérés par la poule en picorant le sol aident à broyer les aliments dans le gésier, d’où 

la nécessité de laisser un accès au jardin pour les poules.  

- l’intestin, lieu d’action des différents sucs et enzymes digestives, débouche dans le 

cloaque qui est commun aux voies digestives et uro-génitales. Le transit intestinal est rapide 

(deux heures en moyenne). 

- le foie est constitué de deux lobes dont partent deux canaux s’ouvrant dans l’intestin 

grêle. 

Nous pouvons enfin retenir que le pancréas est particulièrement développé chez la poule. 

 

Les poules sont des granivores, elles picorent donc leur nourriture. C’est pour cela qu’elle doit  

leur être présentée sous forme de grains entiers, mieux digérables que les farines ou grains 

moulus [15]. 

Les poules ne possèdent pas un odorat très développé, seule la vue leur permet de trouver leur 

nourriture, les couleurs vives et objets brillants attirent donc particulièrement leur attention. 

C’est pour cela que sera installée une mangeoire colorée.  

2) Les besoins alimentaires généraux des volailles 

 

La poule a divers besoin auxquels il va nous falloir répondre [15] : 

- le besoin en eau : la croissance de la poule et la ponte sont très affectées par le manque 

d’eau car cela gêne la consommation des aliments. L’eau est donc un facteur très important 

dans la gestion de l’alimentation des volailles. Les effets de la privation d’eau sont les mêmes 

que ceux de la privation d’aliments : perte de poids, lésions du gésier, de l’intestin grêle, 

congestion intestinale, etc.…Cela affecte également la croissance, la ponte et la solidité de la 

coquille. 
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Chez la poule pondeuse, la consommation d’eau devrait être de 3,6ml/g d’aliments consommés, 

par jour. Finalement, elle peut consommer de 150 à 300ml d’eau par jour. 

L’abreuvement des poules va être influencé par les caractéristiques de leur habitat, la nature et 

la qualité de leur régime alimentaire, ainsi que le nombre, la longueur et la disposition de leurs 

abreuvoirs. 

Des perturbations comme le changement du type d’abreuvoir peuvent avoir une influence sur 

la ponte. 

 

L’eau doit être fraiche, propre, et ne doit jamais manquer aux poules. Il faudra donc veiller au 

remplissage régulier de l’abreuvoir dans la journée. Sa température n’influence pas vraiment sa 

consommation (mais il vaut tout de même mieux la chauffer en période de grands froids pour 

ne pas qu’elle gèle…) 

 

- le besoin énergétique : le besoins énergétiques des poules sont couverts par l’apport de 

lipides, glucides et protides contenus dans leur alimentation. 

Quand la température augmente, il y a déperdition calorifique, la poule augmente sa 

consommation d’eau et diminue sa consommation d’aliments. 

Quand la température diminue, la poule mange et s’active plus, d’où l’importance d’isoler le 

poulailler. 

 

- le besoin en matières minérales : les matières minérales comportent des éléments 

essentiels comme le calcium, le phosphore, ainsi que des oligoéléments. Le calcium et 

phosphore jouent un rôle essentiel dans la formation du squelette et de la coquille de l’œuf. Ils 

sont apportés par les grains et les tourteaux de soja. 

Le sodium, le potassium et le chlore sont également nécessaires à une bonne croissance et à une 

bonne santé des poules. 

Le magnésium est important pour les os, et les oligoéléments (fer, cuivre, cobalt, manganèse, 

zinc) interviennent dans la croissance, l’ossification et la formation des plumes. 

 

3) La constitution des rations 

 

Une poule consomme environ 150g de déchets par jour mais ce régime doit être complété 

par une ration de céréales [15]. Ces repas doivent être servis à heure fixe pour ne pas perturber 

le quotidien de l’animal. 
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Les rations que nous allons apporter quotidiennement aux poules sont constituées de 50% de 

céréales : (maïs, blé, orge, avoine) qui représentent la meilleure valeur énergétique et 

fournissent la plus grande partie des protéines.  

 

Cette ration est complétée par des sucres et des graisses contenues dans les tourteaux de soja 

(qui favorisent également la sécrétion d’amylase pancréatique nécessaire à la digestion), des 

farines d’origine animale, des sources azotées (gluten de maïs, levures de bière) ainsi que des 

sources de protéines et de vitamine B. 

On y ajoute des mélanges de minéraux, des vitamines et parfois des antibiotiques.  

Il faut veiller à ce que l’alimentation soit équilibrée et fixe car c’est un facteur important pour 

la qualité des œufs. Ainsi, des carences en vitamines peuvent changer la résistance de l’œuf en 

modifiant sa coquille. D’autre part, un changement au niveau des graines peut modifier le poids 

de l’œuf.  

Certains facteurs vont permettre de détecter une anomalie dans l’alimentation des poules. Par 

exemple, lorsqu’une poule pond un petit œuf, ne présentant pas de blanc, cela montre que son 

alimentation est mal adaptée. Les œufs mous, eux, dénotent une carence en calcium. De même, 

un jaune plutôt pâle est la preuve d’une alimentation peu équilibrée tandis qu’un jaune très 

coloré montre qu’elle est bien adaptée [2]. 

 

 

III/ Les aspects réglementaires liés à l’installation d’une basse-cour 

en maison de retraite  

Comme dit précédemment, notre projet professionnel consiste en l’installation d’un  

poulailler de six poules maximum au sein de l’EHPAD. Ce projet étant réalisé en milieu urbain 

et au sein d’une collectivité, il nous est primordial de prendre en compte les contraintes 

imposées par la loi en ce qui concerne les modalités d’implantation, les aspects sanitaires, 

l’utilisation des œufs et la gestion des cadavres pour une telle basse-cour. 

 

1) Les conditions d’installation d’un poulailler 

 

La mise en place d’un poulailler dans ce contexte doit d’après la loi respecter un certain 

nombre de conditions [16] :  

- Du point de vue de sa construction, le poulailler doit respecter les règles d’urbanisme. [17] 

En effet, l’implantation d’un poulailler est autorisée en milieu urbain tant que celui-ci comprend 
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moins de 500 animaux. Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme de la ville de  Nancy n’interdit 

pas l’implantation d’une telle structure et étant donné que cette basse-cour sera composée de 

moins de 50 animaux, il n’est pas nécessaire de déclarer le bâtiment qui accueillera le poulailler 

auprès de la mairie. 

- Le nombre de poules étant inférieur à 10 aucune déclaration auprès des services 

vétérinaires ou de la mairie n’est nécessaire [17].  

- Il faut veiller à ce que les nuisances subies par les voisins soient minimales. Ainsi, le 

poulailler devra être nettoyé régulièrement et le fumier évacué. En outre, il a été décidé 

qu’aucun coq ne serait introduit dans la basse-cour afin d’atténuer les nuisances sonores. Etant 

donné que ce poulailler ne comportera que 6 poules au maximum, il n’est pas nécessaire de le 

placer à une distance particulière du voisinage. 

- La protection animale doit être assurée : chaque animal doit recevoir des soins réguliers, 

être protégé des prédateurs et avoir un espace suffisant pour vivre [18]. 

 

2) Les contraintes sanitaires liées à l’installation d’une basse-cour 

 

L’Article 122 du règlement sanitaire général à propos des animaux domestiques ou 

sauvages apprivoisés ou tenus en captivité explique que : «  Les propriétaires de ces animaux 

sont tenus d'empêcher qu'ils ne soient à l'origine de transmission de germes pathogènes ou de 

nuisances pour l'homme » [16].Ainsi, le parcours dédié aux poules devra être fermé par un 

grillage et couvert au-dessus ce qui permettra d’éviter l’évasion des poules et surtout le contact 

de celle-ci avec des animaux sauvages potentiellement porteurs de germes pathogènes. De plus, 

les poules seront vaccinées contre la bronchite infectieuse, la maladie de Marek, la maladie de 

Gumboro et la coccidiose par l’éleveur à qui nous les avons achetées. 

 

Le nombre de poules étant inférieur à 250, le dépistage des salmonelles n’est pas obligatoire 

[16]. En vertu du règlement sanitaire départemental, il est tout de même nécessaire de maintenir 

une hygiène impeccable du poulailler, de séparer les différentes classes d’âge et les différentes 

espèces d’animaux afin de prévenir les infections et  les infestations par des parasites externes 

(poux, acariens...) ou internes (vers, protozoaires…) qui pourraient également avoir un impact 

sur la santé humaine. Nous prendrons des poules du même âge et de la même race pour notre 

structure.  

 

Compte tenu de la consommation possible des produits de la basse-cour, il est nécessaire 

de tenir un registre d’élevage, afin d’avoir un suivi sanitaire précis de tous les intrants du 

poulailler. Le registre d’élevage contiendra toutes les informations relatives à la tenue du 

poulailler [19]: 
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- L’emplacement de la basse-cour ainsi que sa composition (nombre et race des poules) 

- L’identité du responsable du poulailler et de la personne chargée de tenir le registre ainsi 

que l’identité et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi 

- Les entrées et sorties d’animaux (date, causes, coordonnées du fournisseur ou du 

destinataire) 

- Les informations relatives à l’alimentation, aux traitements médicamenteux administrés et 

aux produits d’entretien du poulailler (ordonnances vétérinaires, quantités et composition des 

aliments, désinfectants etc…) 

- Le cas échéant les observations du vétérinaire lors d’une intervention. 

 

D’autre part, le responsable du poulailler a l’obligation de se déclarer auprès de la Direction 

Départementale de Protection des Populations (DDPP) de son lieu de résidence s’il pense que 

la basse-cour est affectée par l’une des maladies suivantes : grippe aviaire, maladie de 

Newcastle ou paramyxovirose du pigeon [20]. En effet, ces maladies sont fortement 

contagieuses et peuvent avoir un impact important sur la santé humaine et l’économie. 

  

3)  La consommation des produits issus de la basse-cour dans la maison de 

retraite 

La loi européenne impose que les œufs consommés en restauration collective 

proviennent d’un centre d’emballage agréé. Ainsi, les œufs (il en est de même pour la chair) 

qui seront produits dans ce poulailler ne pourront pas être consommés par les résidents sauf 

s’ils sont livrés à un centre d’emballage agrée. Dans ce cas, l’élevage devrait également faire 

l’objet d’un dépistage des salmonelles régulier [21] [22]. Cette alternative étant très 

contraignante, la direction de la maison de  retraite a décidé que les œufs et les poules qui ne 

peuvent plus pondre seraient donnés au personnel pour leur consommation personnelle. 

Toutefois, un autre choix peut être fait par la maison de retraite. Etant donné que la basse-cour 

comporte moins de 250 animaux, la loi autorise la vente directe des œufs en coquille, à 

condition que la vente se fasse sur le lieu de production, par colportage ou sur un marché local 

[23] [24]. Le consommateur doit alors être informé de la date de ponte et du mode d’élevage 

des poules pondeuses.  La maison de retraite aura alors l’obligation de se déclarer auprès de la 

DDPP et recevra un code producteur à apposer sur les œufs [25]. 

 

De plus, afin d’éviter les troubles et intoxications alimentaires, il est primordial de s’intéresser 

à la conservation des œufs. Il est, en effet, conseillé d’attendre quelques heures (environ 24h) 

après la ponte avant de consommer les œufs [14]. Pendant l’attente, les œufs devront être placés 

à une température comprise entre cinq et vingt degrés environ, tête en bas dans une boîte à œufs 

propre et en carton. Les œufs devront être datés avec de l’encre alimentaire. C’est pour cela 
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qu’il faut veiller à ce que les œufs soient ramassés chaque jour pour avoir la date exacte de 

ponte. Cette démarche permet d’éviter tous problèmes liés aux dates limites de consommation.  

Les résidents ou le personnel chargé du ramassage devront aussi regarder s’ils ne sont pas 

fissurés pour éviter le développement de salmonelles. Il est formellement interdit de laver les 

coquilles (pour ne pas enlever la couche protectrice de l’œuf) afin d’éviter l’augmentation du 

risque de contamination.   

Les œufs sont consommables jusqu’à un mois après la ponte. Ils sont considérés pendant neuf 

jours comme extra frais. C’est la raison pour laquelle il serait préférable de les consommer sous 

neuf jours [14]. 

 

4) Gestion des cadavres de poules 

 

Selon le Code rural, (Article L 226-3) « Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit 

les sous-produits animaux » [26]. Ainsi, en vertu de cet article, les cadavres de poules ne 

peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères (il est toléré d’éliminer un cadavre dans les 

ordures  ménagères s’il est emballé de manière étanche et si celles-ci sont destinées à 

l’incinération mais cette pratique étant non réglementaire, elle peut faire l’objet de poursuites). 

 

Le Code rural précise qu’il est également possible d’enfouir les cadavres d’animaux familiers 

(le nombre de poules étant inférieur à 10, les animaux de la basse-cour sont considérés d’un 

point de vue légal comme des animaux familiers) à au moins 35  mètres des habitations, des 

puits, des sources et hors des périmètres de captage et d’adduction des eaux d’alimentation . 

 

Une autre alternative pour éliminer un cadavre est de prendre contact avec le vétérinaire 

sanitaire choisi ou avec le service d’équarrissage, mais le coût de ce type d’intervention est 

assez important [16]. Il nous faut mettre un protocole en place au sein de l’établissement après 

consultation de la directrice. 

 

Dans cette partie, nous avons pu lister les contraintes à respecter pour l’installation du 

poulailler. Celles-ci devront être respectées afin que le projet soit pérenne au sein de 

l’établissement.  

 

Les poules permettent de limiter les déchets de la cuisine grâce à l’introduction de ceux-ci dans 

leur alimentation. Cette alimentation variée va permettre la production d’œufs qui seront  

donnés au personnel.  

Le poulailler qui devra être souvent nettoyé, va produire une quantité non négligeable de 

copeaux à recycler. C’est pour cela qu’un composteur a été mis en place, afin d’y mettre les 
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copeaux de la structure mais aussi les déchets de cuisine qui n’ont pas pu être donnés aux 

poules.  

Nous nous proposons de détailler le processus de compostage en général puis d’approfondir ce 

processus à l’échelle d’une habitation. 

 

 

B. Le compostage  

 
Dans la continuité du projet pour une alimentation durable, nous avons pris la décision de 

mettre un système de compostage dans l’EHPAD, permettant tout d’abord de réduire les déchets 

de cuisine et dans un second temps de recycler les copeaux utilisés pour le revêtement du 

poulailler. 

Pour cela, il nous faut dans un premier temps comprendre la réaction de dégradation de la 

matière organique (réaction de base du compostage) mais aussi les grands principes du 

compostage. Puis, nous nous intéresserons au compostage à l’échelle de l’établissement c'est-

à-dire un compostage de déchets quotidiens. Enfin nous exposerons comment ce compost 

pourra être valorisé.  

 

 

I. La dégradation de la matière organique et le principe du 

compostage 

 
Le compostage et sa pratique s'inscrivent dans le cadre d'une gestion des déchets plus 

respectueuse de l'environnement. Cette pratique peut se faire aussi bien à l'échelle de 

collectivités qu'à l'échelle de la restauration collective, comme cela est le cas dans le cadre de 

notre projet en maison de retraite, mais aussi à l'échelle individuelle [27]. Ce compostage 

consiste à rassembler différents déchets d'origines diverses (des déchets alimentaires par 

exemple dans le cadre d'une alimentation durable et des copeaux dans le cadre de la mise en 

place du poulailler dans la maison de retraite). Le compost est un produit issu de la 

décomposition aérobie des déchets par les micro-organismes. Un compost est riche en humus, 

très fin et friable : c'est un amendement (source) organique. Nous allons donc étudier 

l'importance de la dégradation de la matière organique lors d'un compostage et les différentes 

techniques à adopter pour l'obtention d'un bon compost. 
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1) La dégradation de la matière organique 

 

Dans cette première partie, nous allons voir l'importance de la dégradation aérobie de la 

matière organique pour l'obtention d'un bon compost. 

Tout d'abord, le carbone est l'atome essentiel à la matière organique (appelée matière carbonée) 

Celle-ci est produite par des systèmes biologiques à partir de l’énergie solaire lors de la 

photosynthèse. Le compostage s'inscrit dans une dynamique de gestion de la matière organique. 

Il existe plusieurs familles de composés organiques parmi lesquelles on trouve les protéines, les 

glucides et les lipides. L'ensemble de ces êtres vivants et composés organiques évoqués 

précédemment forment la biomasse [28] qui est la "quantité de matière vivante qui existe dans 

un habitat donné et que l'on mesure habituellement en tant que poids d'organismes par unité de 

surface ou en tant qu'unité de volume de ces organismes par unité de volume du sol". Cette 

biomasse est essentielle puisqu'elle est utilisée à des fins alimentaires, mais aussi comme 

matières premières ou encore à des fins énergétiques.  

 

Comme vu précédemment la matière organique est le produit de la photosynthèse que l'on peut 

résumer par l'équation : 

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + H2O. 

 

Ainsi lors de la photosynthèse, l'énergie solaire est stockée sous forme biochimique dans les 

différentes molécules des végétaux. Cette énergie biochimique subite ensuite des dégradations 

successives lors de la chaîne alimentaire [28]. De plus, l'énergie créée par la respiration est 

obtenue grâce à la consommation de matière organique par les êtres vivants. Celle-ci circule 

donc dans les écosystèmes grâce à l'alimentation et à des phénomènes énergétiques (chaîne 

alimentaire). Elle est constamment dégradée par les décomposeurs.  

 

Il existe deux grandes sortes de biomasse : la biomasse exploitée et celle non utilisée. Dans la 

biomasse exploitée, on va retrouver deux types de matière organique : végétale et animale 

principalement  dans les organites des cellules vivantes. Sa biodégradabilité par les micro-

organismes permet l'obtention du compost ; elle dépend de différents facteurs : 

   - au niveau des végétaux, leur composition (en cellulose, pectine, hémicellulose et 

lignine) et leur âge [28] (d'où l'attention particulière à porter sur ce qu'on peut mettre ou pas 

dans le composteur). La présence de lignine est importante car elle intervient dans la 

composition de l'humus, produit du compostage.  

  - au niveau des tissus animaux, certains éléments sont très difficilement biodégradables 

comme les fibres de collagène et le squelette par exemple. 

- du climat : un climat chaud et humide est favorable aux premières biodégradations par 

les micro-organismes. Il est donc conseillé de mettre en place un compost l'été plutôt que l'hiver. 
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Le compostage étant considéré comme une accumulation particulière d'une grande masse de 

matière organique, il y a d'autres facteurs spécifiques à l'activité du compostage qui influent sur 

la biodégradabilité par les micro-organismes :  

- des facteurs physiques : aération, structure 

- des facteurs chimiques : dynamique des échanges chimiques 

- des facteurs biologiques : activité des micro-organismes [28]. 

 

La matière organique fraîche va être dégradée par les micro-organismes en  molécules 

organiques humiques. 

L'apport en azote est essentiel dans l'obtention d'un bon compost puisque l'azote organique 

représente la quasi-totalité de l'azote du sol. 

 

La vie dans le sol étant essentiellement microbienne, cela permet une bonne dégradation de la 

matière : on observe également ce phénomène dans les composteurs. Certains champignons 

attaquent également la matière organique vivante.  

Micro-organismes et champignons utilisent comme substrats : la cellulose, la lignine, la chitine, 

la pectine et les amidons.  

La dégradation de la matière organique par les micro-organismes lors de l'élaboration d'un 

compost peut être résumée par les différentes étapes du compostage [28]: 

  - apport de substrat énergétique, suivie d'une homogénéisation et d'une contamination 

par les bactéries et les champignons. 

- attaque des composés biochimiques dégradables et sélection progressive des espèces 

responsables de la dégradation par la température. 

- milieu stabilisé et humification des composés organiques à température moyenne. 

- obtention du compost. 

 

2) Principe et techniques du compostage 

 

Tout d'abord, le compost est un produit issu d'une décomposition aérobie par les micro-

organismes. Il existe donc trois règles essentielles à appliquer pour faire un bon compost: 

  - variation des apports azotés et carbonés dans les proportions respectives de deux-tiers 

et un-tiers.  
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  - taux d'humidité de 60-70% : pour le vérifier, on peut utiliser le test de la poignée, 

lorsque l'on serre le compost avec la main, il faut observer quelques gouttes mais pas de filet 

continu d'eau. Un produit trop humide ne permet pas une aération correcte ce qui ralenti 

fortement la dégradation de la matière ; un produit trop sec entraine l’arrêt de la décomposition 

(car cela entraine la mort des micro-organismes) il faut donc veiller à arroser en période de 

chaleur, pour cela, un point d’eau ou récupérateur d’eau doit se situer à proximité de 

l’installation [29]. 

  - aération : elle est nécessaire aux micro-organismes car on a une dégradation aérobie, 

il faut brasser le produit régulièrement pour apporter de l’oxygène : cela permet d’homogénéiser 

le mélange afin que la dégradation se fasse sur toutes les zones des déchets.  

Une fine couche de branchage lors de l’installation du bac à composter est importante pour 

faciliter le passage de l'air.  

 

 

Pour obtenir un bon compost, il ne suffit pas de mettre ensemble différents éléments et les 

laisser se décomposer [28].  Il faut l’examiner et s’assurer que les trois règles du compostage 

soient appliquées. 

Il faut également s’assurer que le mélange de déchets soit correct. Pour cela, il faut ajouter des 

éléments de catégories opposées : 

  - de la matière carbonée (branches, écorces)  et de la matière azotée (déchets de cuisine, 

tontes de gazon). 

  - des déchets humides (pousses vertes, feuilles fraiches) et des déchets secs (paille, 

feuilles séchées). 

  - des déchets grossiers (petites branches) et des déchets fins (tontes de gazon). 

 

Le stock de structurants (déchets qui apportent la matière carbonée) est souvent le facteur 

limitant, surtout dans le cadre de son installation au sein d’un établissement à alimentation 

collective. Il faut veiller à ne pas ajouter de matière azotée s’il n’y a plus de matière carbonée. 

Il serait donc utile de trouver un fournisseur de structurants. 

 

Il existe d'autres types de compostage comme le compostage semi-collectif que l'on trouve au 

sein du nom plus général de compostage de proximité [30] [31]. Ce compostage semi-collectif 

s'inscrit également dans une politique de gestion des biodéchets mais fait intervenir chaque 

personne d'une communauté et selon son bon vouloir. Par exemple, au sein de certaines 

résidences, d'importants composteurs sont mis en place et chaque résident peut venir y jeter ses 

biodéchets dans le but d'obtenir un compost. Il existe également du compostage à l'échelle 

d'usines ou d'entreprises dans le but de réduire leur production onéreuse de déchets. 
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II.  Le compostage des déchets quotidiens  

 
Nous allons traiter ici du compostage des déchets au quotidien car nous allons utiliser cette 

technique pour le projet.  

En termes de compostage de déchets quotidiens, nous faisons référence ici à la fermentation de 

déchets agricoles ou urbains afin de récupérer des éléments riches en minéraux et en matière 

organique [32].  

Le renouveau du compostage à petite échelle dans les pays développés est dû entre autre au 

regain d’intérêt de la population pour le jardinage amateur. Ce compostage n’est possible 

qu’avec une bonne gestion des déchets. En effet, un bon compost doit être composé d’un-tiers 

de matière carbonée et de deux-tiers de matière azotée. C’est pourquoi il est important de 

procéder en amont à un tri sélectif des déchets à incorporer dans le composteur [28].  

 

Tout d’abord nous allons définir les différents déchets que l’on peut composter dans le jardin, 

puis nous allons répertorier les aménagements possibles pour un composteur selon l’échelle 

considérée pour la collecte des déchets. Enfin, nous exposerons l’installation faite au sein de 

l’EHPAD en l’argumentant.  

   1) Les différents déchets à composter dans le jardin  

 

  Tous les matériaux ne sont pas compostables. En effet il ne faut pas insérer dans le 

compost des matériaux ayant une mauvaise décomposition naturelle car ils ne permettraient pas 

d’obtenir un compost homogène et de bonne qualité [28]. Il faut choisir avec précaution ce 

qu’on va mettre dans le composteur. Il est important d’obtenir un produit homogène au niveau 

de la texture, mais aussi respectant l’équilibre carbone/azote. 

Nous allons donc donner une liste des matériaux inutilisables pour le compostage au jardin : 

 

 - les mauvaises herbes : surtout celles portant des graines car elles risquent de pousser 

dans le composteur, ce qui n’est pas le but recherché.  

 - les déchets ayant subi un traitement chimique: lors de la dégradation de la matière, il 

pourrait y avoir contamination de l’ensemble de la matière décomposée. 

            - le plastique : matériau non décomposable donc inutile pour la fabrication de compost. 

  - les coquilles entières : par exemple celles des huîtres et des moules, elles ne seront pas 

dégradées par les micro-organismes.  

 - les appareils électroniques : ils ne sont pas décomposables par les micro-organismes.  

  - les métaux, le sac d’aspirateur, les produits laitiers, les gros morceaux de bois.  

            - les pelures d’agrumes sont également déconseillées car difficilement décomposables     

[28]. 
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Nous allons maintenant définir quels matériaux participent à l’élaboration du compost [33] [34] 

[35]. 

 - les feuilles : leurs apports seront différents selon le stade de décomposition de la feuille. 

Une feuille fraiche apportera de l’azote au mélange tandis qu’une feuille sèche y apportera du 

carbone. Leur utilisation sera abondante dans le processus.  

 - les déchets de table et de cuisine : on aura apport de matière azotée par ces éléments 

(par exemple : restes de fruits et légumes, coquilles de fruits secs) 

 - les excréments des poules, mais la matière étant fortement azotée, ils ne devront être 

utilisés qu’après une bonne maitrise du mécanisme de compostage. 

 - les copeaux des bois : ils apporteront de la matière carbonée au compost, cependant à 

n’utiliser qu’en petite quantité.  

 

D’autres déchets peuvent être utilisés mais vont se dégrader plus difficilement [34] [35]. C’est 

le cas des déchets très ligneux tels que les branches ou les os ; mais aussi la viande qu’il faudra 

au préalable couper en morceaux et faire en sorte d’éloigner les prédateurs.  

 

2) Les différents aménagements pour un composteur  

Pour un composteur de déchets quotidiens, il existe plusieurs agencements possibles [28] [33] 

[35] :  

  - le compostage en tas ou en andain : ce principe est le plus pratique car il ne nécessite 

ni matériel ni infrastructure. Il consiste simplement à veiller à recouvrir les déchets frais 

(souvent ménagers) par des déchets secs pour éviter les nuisibles et équilibrer les dosages cités 

précédemment. Le compostage en andain n’est pas pertinent dans notre cas, celui-ci est utilisé 

pour une pratique à grande échelle, les mélanges de matières y sont placés en long tas étroits 

[36].  

  - le compostage en caisses : il faut une structure de rétention pour les matériaux, celle-

ci peut être fabriquée à partir de rondins, de planches de bois ou encore de grillages. Dans ce 

procédé, les déchets vont être introduits par couches tout en surveillant que le dosage 

carbone/azote soit correctement respecté. L’avantage est l’aération passive que va procurer la 

structure du composteur, permettant ainsi une dégradation rapide de la matière [29] [34] [36].  

  - le compostage en fermenteur : cette méthode requiert un fermenteur qu’il faut acheter 

en magasin ou fabriquer par ses propres moyens à l’aide d’un fût par exemple (beaucoup de 

particuliers utilisent cette deuxième solution car son prix est beaucoup moins élevé). Ce type 

de compostage connait un vif intérêt car il permet : d’éviter de voir les déchets, de réduire les 

odeurs si l’agitation n’est pas effectuée correctement, et d’abriter le mélange des intempéries et 

des nuisibles [29] [34] [36].  
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Le choix du composteur est important pour obtenir un produit de qualité. Il doit correspondre à 

des attentes d’ordre technique (taille du composteur selon la quantité de déchets) mais aussi à 

des attentes personnelles (durée souhaitée pour la décomposition des éléments).   

 

3) Le compostage au sein de l’EHPAD Simon Bénichou 

 

L’étude pour la mise en place du composteur de l’établissement a permis de faire des 

choix avant son installation [33]. Tout d’abord, trois composteurs seront mis en place. Chaque 

bac en bois aura son utilité [33] : 

  - stockage de structurants : dans ce bac seront stockées les matières carbonées c'est-à-

dire les broyats, les feuilles mortes, le carton découpé.  

  - composteur de fermentation : c’est dans ce bac que sont apportés les déchets azotés 

(principalement les déchets de la cuisine). Lors de l’ajout d’un seau de matière azotée, il faudra 

compléter par l’addition d’un tiers de seau de matière carbonée.  

  - composteur de maturation : quand le composteur de fermentation est saturé, son 

contenu sera transvasé dans le composteur de maturation où il s’affinera jusqu’à son utilisation. 

Le choix de la structure ainsi qu’une liste des éléments à y introduire ont été établis pour le bon 

fonctionnement du procédé [33]. Le compostage étant récent au sein de l’établissement, la 

décision a été prise de n’y mettre comme déchets azotés que les épluchures et les restes de fruits 

et de légumes. Les déchets carbonés seront récupérés dans le jardin ainsi que dans le poulailler 

(copeaux de revêtement).  

On a pu constater dans cette dernière partie que le compostage au sein de l’EHPAD ne peut se 

faire qu’après avoir établi une stratégie. 

 

III. Les valorisations du compost  

 
Comme vu précédemment, le compost fait référence au produit issu du mélange de plusieurs 

matériaux. Ce produit est obtenu par une succession de réactions en partie réalisées par des 

micro-organismes. La variété dans la composition du compost justifie la diversité observée lors 

de son utilisation. La valorisation est la transformation de résidus en vue de les réintroduire sur 

le marché sous forme de nouveaux produits ayant une valeur ajoutée. 

Nous allons dans un premier temps exposer les utilisations non agronomiques du compost, puis 

lister ses utilisations agronomiques. 
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1) Les utilisations non agronomiques 

 

 Le compost peut être valorisé dans des domaines agronomiques et non agronomiques. 

En effet, sa composition permet de renouveler de façon naturelle des méthodes déjà existantes. 

Les valorisations du compost peuvent être multiples : 

La valorisation énergétique 

Les micro-organismes participant au processus de compostage dégagent de la chaleur. 

L'augmentation de la température ainsi que la perte d'eau vont entraîner la fermentation de la 

matière. Cependant, une partie de la chaleur sera perdue dans l'air. Le but de cette valorisation 

est de récupérer la chaleur perdue pour utiliser son énergie dans différents travaux. Un exemple 

est l'utilisation d'un compost de bois permettant de chauffer les douches d'un stade grâce aux 

canalisations qui sont au contact du fermenteur. L'énergie récupérée est de 1658 kW.h [37]. Ces 

différents systèmes sont concurrencés par les méthaniseurs possédant un meilleur rendement 

énergétique. 

 

 La valorisation dans l'alimentation des animaux 

Le compost peut être utilisé en tant qu'additif alimentaire pour les animaux pour répondre à 

certaines carences. Certains composts sont riches en protéines et peuvent être transformés en 

granulés. D'autres plus mûrs, permettent de lutter contre les carences en fer chez les porcelets 

[38]. Cependant, ces composés possèdent une toxicité encore indéterminée c'est pourquoi ils 

sont interdits dans de nombreux pays. Les principaux consommateurs sont les animaux 

domestiques tels que le porc, la volaille et le chien [39]. 

 

La valorisation dans l'environnement 

On peut utiliser le compost :  

- pour réintroduire la végétation sur des sols pauvres, 

- dans les stations de ski, pour réhabiliter les pistes après la saison hivernale, 

- après un feu de forêt, pour remettre les sols en états, 

- dans les techniques anti-pollution, on l'utilise sur l'humus pour l’absorption de gaz 

carboniques, 

- comme filtre d'effluents liquides organiques [40]. 

Cependant ces utilisations restent marginales car elles ne sont pas très efficaces. La majorité du 

compost est utilisée dans l'agronomie. 
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2)  Les utilisations agronomiques 

 

Au cours du temps, le sol s'appauvrit en partie à cause de la création d'humus. Il existe 

aussi une chute de quantité de matières organiques disponible en relation avec les 

bouleversements des paysages (remembrement, drainage). Le renouvellement de la matière 

organique provient de la chute de feuilles, de la dégradation des racines, des animaux et des 

pluies [41]. Une solution agricole est d'apporter de la matière organique sous différentes 

formes : les intrants, les feuilles, le fumier, et entre autre le compost. Ce dernier reste avant tout 

un amendement même si il apporte aussi  des éléments fertilisants. 

Intérêt du compost 

Le compost ne sert pas de nourriture directe pour les plantes, car il ne contient que de faibles 

quantités d'azote et de phosphore. Il est utilisé pour conserver la structure du sol et pour 

répondre aux attentes nutritionnelles des plantes, préférablement sur des terres où il existe une 

faible quantité de matières organiques, ou une trop faible humidité. L'utilisation du compost ne 

se voit pas directement, elle est effectuée sur une longue période contrairement à l’utilisation 

d’engrais. Il reste cependant des lacunes de connaissances sur l'évolution des composés 

organiques dans le sol et leurs influences sur la croissance de la plante [42]. 

Valorisation dans l'agriculture 

Le compost peut être un substituant du lisier pour les grandes cultures. Cependant, ce procédé 

reste peu répandu.  

L'agriculture biologique n'utilise pas d'engrais synthétisés, cependant le sol a besoin d'entretien. 

Le compost peut donc faire partie des mesures nécessaires aux agriculteurs pour aider leurs 

cultures sur le long terme. Par exemple, cette méthode est utilisée chez les viticulteurs 

Le compostage individuel est effectué sur des petites surfaces et permet la pérennité d'un sol 

fertile. Il est basé sur la dégradation des déchets du jardin et des ménages. Il est souvent utilisé 

au pied des arbres, des haies, dans les potagers, dans les plantes en pot. Il n'est pas ajouté pur, 

il est mélangé avec de la terre et du sable de façon équitable. Pour aider son travail, le binage 

permet une meilleure incorporation auprès de la végétation [43]. 

Le compost repose sur des réactions exothermiques effectuées par des micro-organismes. 

Cependant, grâce à une multitude de méthodes existantes, tous les composts ont leur propre 

particularité. En effet, l'action des micro-organismes sur la matière organique est contrôlée par 

la température, l'oxygène et l'humidité [44] et permet d'obtenir des composts variés. La volonté 

d'une meilleure gestion des déchets a permis de redécouvrir le compostage et de mettre en place 

des centres spécialisés traitant les déchets des industries agroalimentaires, des exploitations et 

des particuliers [28]. 
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 La mise en place du poulailler et de bacs de compostage au sein de cette maison de 

retraite permet de créer les prémices d’un cycle de durabilité. Tout d’abord, les déchets de la 

cuisine serviront en partie à nourrir les poules. Celles-ci produiront des œufs et des fientes. 

D’une part, les œufs seront consommés par le personnel de l’EHPAD et d’autre part les fientes 

seront incorporées dans le compost qui sera utilisé comme amendement dans un potager. 

Toutefois, nos recherches bibliographiques ont montré que l’installation d’un tel système 

nécessite le respect des règles sanitaires et de bien-être animal imposées par la loi. 
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Synthèse bibliographie : Alimentation durable 

 

Dans le cadre du projet sur l’alimentation durable, nous participons à l’installation 

d’un poulailler de six poules à l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes). Simon Bénichou de Nancy. Les restes de la préparation des repas des 

résidents seront donnés aux poules, les œufs ramassés seront utilisés pour un atelier de cuisine 

thérapeutique, et les déchets produits par les poules alimenteront des bacs de compost. 

Nous allons donc traiter ces différentes parties qui vont nous permettre de mener à bien ce 

projet : nous étudierons dans un premier temps la poule en elle-même, son anatomie, son 

habitat et la réglementation qui s’applique lors de l’installation d’un poulailler. Puis nous 

aborderons le principe du compostage, les techniques à appliquer pour obtenir un bon produit  

et sa mise en place au sein de l’EHPAD. 

 

A. La poule  

Pour le projet, nous devons choisir des poules adaptées aux résidents de la maison de 

retraite mais aussi adaptées aux contraintes demandées par la direction. En effet, 

l’établissement veut utiliser les poules non seulement pour l’animation mais aussi pour utiliser 

les œufs produits en alimentation thérapeutique. Nous allons donc dans un premier temps 

présenter les caractéristiques des poules pondeuses (généralités, habitat), puis nous allons 

détailler son anatomie et son alimentation. Enfin nous aborderons les aspects réglementaires à 

prendre en compte lors de la mise en place d’un poulailler au sein d’une collectivité. 

 

I/ La poule pondeuse  

Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux poules pondeuses. Pour cela, nous 

allons décrire les grandes caractéristiques de cette espèce, puis nous détaillerons ses 

conditions d’habitat. Enfin nous aborderons les œufs dont le ramassage est l’un des objectifs 

principaux de ce projet sur l’alimentation durable.  

1) Quelques généralités sur les poules pondeuses 

Nous devons sélectionner des poules aptes à nous donner beaucoup d’œufs. Par 

conséquent, il est normal de nous intéresser en premier lieu aux caractéristiques des poules 

pondeuses afin de sélectionner des races adaptées pour notre poulailler. 
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Tout d’abord, nous pouvons voir qu’il existe plusieurs types de poules, chacun adapté à un 

élevage particulier (viandes, œufs, pérennité de la race). Les poules pondeuses doivent avoir 

un abdomen bien développé ainsi qu’un arrière train bien large. Cela signifie qu’elles 

possèdent des os pelviens écartés. Par conséquent, si la poule possède ces caractéristiques, 

elle pourra produire de gros œufs et en grand nombre [1]. Il faut aussi qu’elle soit de taille 

moyenne [2]. Nous allons donc devoir rechercher des races ayant ces caractéristiques. 

Afin d’améliorer les rendements pour les élevages, les poules ont été classées selon les 

caractéristiques de leur race. Au fil du temps, les races ont été sélectionnées et des 

croisements génétiques ont été effectués [3].  

Nous avons donc cherché les races de poules pondeuses selon les caractéristiques suivantes : 

  - taille des œufs afin d’obtenir les plus gros possible pour la maison de retraite 

  - rusticité pour que les températures froides de Nancy ne soient pas un problème à 

l’élevage. 

  -  mixité de la race : en effet, les poules pondeuses ne pondent que pendant 8 ans voire 

moins. Par conséquent, il faudra les réformer. Les employés de l’EHPAD sont intéressés pour 

les récupérer à des fins de consommation personnelle. Nous devons donc trouver des poules 

qui soient aussi de chair. 
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Nous pouvons donc établir le tableau de races suivant  [3] [4] [5]: 

Race Mixité Poids de 

l’œuf (g) 

Nombre 

d’œufs par 

an 

 

Comportement 

Leghorn Oui 53 280 à 300 Active, rustique, 

s’apprivoise facilement 

Sussex Oui 55 235 à 250 Peureuse 

Gris cendrée Oui 55 235 à 250 Sociable avec ses 

congénères 

Coucou de 

Rennes 

Oui 60 130 Calme et rustique 

La rousse Oui 55 à 60 250 à 300 Très rustique et sociable 

Amrocks Oui 60 220 Tranquille, n’aime pas 

voler 

Plymouth 

rock 

Oui 55 200 Gentille, facile à 

domestiquer et robuste 

La Rousse et la Leghorn semblent être les deux races idéales pour le poulailler. Il faut tout de 

même limiter le nombre de races pour simplifier les conditions d’élevage [2]. 

2)  L’habitat des poules pondeuses : organisation, structure et gestion du 

poulailler  

 

La mise en place et l’entretien du poulailler requièrent la prise en compte de nombreuses 

informations [6] [7] [8] [9]. 
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Tout d’abord, les poules rousses d’élevage peuvent pondre entre 150 et 200 œufs par an (car 

les poules ne pondent pas l’hiver) et elles pondront de moins en moins à partir de 4 ans. On ne 

pourra donc pas subvenir aux besoins en œufs de la maison de retraite, c’est pour cela que les 

œufs produits seront utilisés comme ingrédients dans les ateliers de cuisine thérapeutique 

organisés.  

Le poulailler possédé par l’EHPAD est constitué d’un pondoir et d’une partie couverte. Il faut 

toutefois l’agencer  pour le confort des poules. Tout d’abord, il faut déposer une litière faite 

de paille ou de copeaux afin que la structure reste au sec (les poules supportant mal 

l’humidité) [10].  

Pour les perchoirs, il est recommandé qu’ils se trouvent au même niveau pour éviter un stress 

chez l’animal et de créer au sein de « l’élevage » une compétition entre les individus. 

 

Un espace vert doit être aménagé. Pour le clôturer, il faut un grillage à petites mailles d’une 

hauteur de deux mètres. Cela permet aux poules de ne pas pouvoir sortir en volant. Il est aussi 

judicieux de mettre un grillage au-dessus du poulailler. Cela permet aux poules de ne pas 

pouvoir sortir en volant. Afin d’éviter la venue indésirable de petits prédateurs, il faudra 

l’enterrer de 40 cm au moins.  

L’espace vert doit être chargé en cailloux et doit aussi permettre aux poules de gratter le sol 

(ceci est un besoin naturel chez les poules).  

Il faut aussi des mangeoires et des abreuvoirs. Leur nombre doit être en quantité suffisante 

pour que les poules puissent manger simultanément. Il faudra aussi retirer les fientes du 

poulailler régulièrement, et nettoyer les mangeoires et abreuvoirs quotidiennement. La litière 

des nids devra être changée mensuellement [3].  Il est préférable de mettre un bac à poussière 

avec du sable, des cendres et du désinfectant pour qu’elles puissent faire leur toilette [11]. 

Nous devrons donc établir un organigramme pour la maison de retraite afin que toutes les 

tâches pour l’alimentation, le nettoyage quotidien et le remplacement de la litière soient 

effectuées. 

Comme en période hivernale, les températures sont basses à Nancy, une lampe sera installée 

pour le confort des poules. Il faudra aussi les protéger des courants d’air car les poules y sont 

très sensibles. Cela peut se faire avec des plaques de polystyrène à mettre le long du poulailler 

[12].  

3) Les œufs des poules pondeuses 

Tout d’abord est formé le jaune d’œuf qui est l’ovocyte de la poule. Ensuite, cette 

structure parcourt le canal génital pendant l’ovulation. Le canal génital sécrète alors de 

l’albumine (futur blanc d’œuf) qui enveloppe l’ovule. L’œuf  est ensuite entouré par du 

calcium qui est le principal composant de la coquille d’œuf.  
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L’environnement et l’alimentation de la poule vont jouer un rôle important dans la qualité des 

œufs [13].  

Les poules commencent à pondre dès leur 17
ème

 semaine. C’est la raison pour laquelle les 

poules que nous allons acheter auront une vingtaine de semaines. La ponte des œufs a lieu le 

matin, elle s’effectue toutes les 24h à 30h. Il faudra donc aller chercher les œufs chaque jour 

et de préférence le midi. Si cela est possible deux fois par jour afin de ne pas laisser des œufs 

dans les pondoirs. Plus les poules sont âgées plus les œufs sont gros et plus les cycles de 

ponte se raccourcissent [2]. 

Plusieurs facteurs vont  influer sur la ponte [14]:  

  - la durée de la phase lumineuse (et par conséquent les saisons) : elle joue un rôle sur 

le cycle de ponte. Les poules sont  très sensibles à la lumière, elles s’endorment dès qu’il n’y 

en a plus. Les poules seront plus productives dix heures après le lever du soleil car leur 

photosensibilité est maximale. L’augmentation de la durée du jour va stimuler la production 

des œufs. Par conséquent, il ne faut pas s’attendre à avoir le même nombre d’œufs par 

semaine au cours de l’année. 

  - l’alimentation : des carences en vitamines peuvent changer la résistance de l’œuf en 

modifiant sa coquille. Un changement au niveau des graines peut aussi changer le poids de 

l’œuf. Il est donc important d’avoir une alimentation équilibrée et fixe pour nos poules. Les 

rations devront donc être parfaitement mesurées.  

  - les méthodes d’élevage : si les poules sont élevées dans de bonnes conditions (pas de 

surpeuplement, grand terrain, poulailler propre…) elles donneront plus d’œufs. 

  - l’âge des poules : on aura une très bonne ponte les deux premières années. A partir 

de la quatrième année on pourra voir une décroissance forte de la quantité d’œufs pondus 

[14]. 

  - la gestion de poulailler : on peut le voir par exemple avec la présence d’œufs mauves 

qui sont synonyme de stress. 

 

 

II/ Anatomie et alimentation de la poule pondeuse  

Nous allons maintenant aborder des notions d’anatomie et de physiologie de l’appareil 

digestif des volailles. Cela va permettre une meilleure compréhension des besoins 

alimentaires des volailles. Enfin nous détaillerons la constitution de leur alimentation. 

 

1) Notions d’anatomie et de physiologie de l’appareil digestif des 

volailles 

L’appareil digestif de la poule est constitué de plusieurs organes spécifiques qui sont à 

mettre en relation avec ses besoins alimentaires [15]:  
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- la bouche : on remarque l’absence de dents et de lèvres chez la poule, remplacés par 

un bec corné qui lui sert à picorer des grains. Elle dispose aussi d’une langue mobile jouant un 

rôle important dans la déglutition. 

- l’œsophage et le jabot : l’œsophage est de gros calibre, se dilate facilement et rejoint 

le jabot : une poche membraneuse à la base du cou qui sert de réservoir temporaire des 

aliments ainsi qu’à digérer les grains. La contraction du jabot permet de chasser les aliments 

vers l’estomac. 

- l’estomac : composé du pro-ventricule dans lequel les aliments s’imprègnent de sucs 

digestifs, et du gésier qui communique avec l’intestin. Il conditionne la vitesse du transit des 

aliments dans l’œsophage et ses contractions cycliques permettent d’amorcer la digestion. Les 

graviers ingérés par la poule en picorant le sol aident à broyer les aliments dans le gésier, d’où 

la nécessité de laisser un accès au jardin pour les poules.  

- l’intestin, lieu d’action des différents sucs et enzymes digestives, débouche dans le 

cloaque qui est commun aux voies digestives et uro-génitales. Le transit intestinal est rapide 

(deux heures en moyenne). 

- le foie est constitué de deux lobes dont partent deux canaux s’ouvrant dans l’intestin 

grêle. 

Nous pouvons enfin retenir que le pancréas est particulièrement développé chez la poule. 

 

Les poules sont des granivores, elles picorent donc leur nourriture. C’est pour cela qu’elle doit  

leur être présentée sous forme de grains entiers, mieux digérables que les farines ou grains 

moulus [15]. 

Les poules ne possèdent pas un odorat très développé, seule la vue leur permet de trouver leur 

nourriture, les couleurs vives et objets brillants attirent donc particulièrement leur attention. 

C’est pour cela que sera installée une mangeoire colorée.  

 

2) Les besoins alimentaires généraux des volailles 

La poule a divers besoin auxquels il va nous falloir répondre [15] : 

- le besoin en eau : la croissance de la poule et la ponte sont très affectées par le 

manque d’eau car cela gêne la consommation des aliments. L’eau est donc un facteur très 

important dans la gestion de l’alimentation des volailles. Les effets de la privation d’eau sont 

les mêmes que ceux de la privation d’aliments : perte de poids, lésions du gésier, de l’intestin 

grêle, congestion intestinale, etc.…Cela affecte également la croissance, la ponte et la solidité 

de la coquille. 
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Chez la poule pondeuse, la consommation d’eau devrait être de 3,6ml/g d’aliments 

consommés, par jour. Finalement, elle peut consommer de 150 à 300ml d’eau par jour. 

L’abreuvement des poules va être influencé par les caractéristiques de leur habitat, la nature et 

la qualité de leur régime alimentaire, ainsi que le nombre, la longueur et la disposition de 

leurs abreuvoirs. 

Des perturbations comme le changement du type d’abreuvoir peuvent avoir une influence sur 

la ponte. 

 

L’eau doit être fraiche, propre, et ne doit jamais manquer aux poules. Il faudra donc veiller au 

remplissage régulier de l’abreuvoir dans la journée. Sa température n’influence pas vraiment 

sa consommation (mais il vaut tout de même mieux la chauffer en période de grands froids 

pour ne pas qu’elle gèle…) 

 

- le besoin énergétique : le besoins énergétiques des poules sont couverts par l’apport 

de lipides, glucides et protides contenus dans leur alimentation. 

Quand la température augmente, il y a déperdition calorifique, la poule augmente sa 

consommation d’eau et diminue sa consommation d’aliments. 

Quand la température diminue, la poule mange et s’active plus, d’où l’importance d’isoler le 

poulailler. 

 

- le besoin en matières minérales : les matières minérales comportent des éléments 

essentiels comme le calcium, le phosphore, ainsi que des oligoéléments. Le calcium et 

phosphore jouent un rôle essentiel dans la formation du squelette et de la coquille de l’œuf. Ils 

sont apportés par les grains et les tourteaux de soja. 

Le sodium, le potassium et le chlore sont également nécessaires à une bonne croissance et à 

une bonne santé des poules. 

Le magnésium est important pour les os, et les oligoéléments (fer, cuivre, cobalt, manganèse, 

zinc) interviennent dans la croissance, l’ossification et la formation des plumes. 
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3) La constitution des rations 

Une poule consomme environ 150g de déchets par jour mais ce régime doit être complété 

par une ration de céréales [15]. Ces repas doivent être servis à heure fixe pour ne pas 

perturber le quotidien de l’animal. 

 

Les rations que nous allons apporter quotidiennement aux poules sont constituées de 50% de 

céréales : (maïs, blé, orge, avoine) qui représentent la meilleure valeur énergétique et 

fournissent la plus grande partie des protéines.  

 

Cette ration est complétée par des sucres et des graisses contenues dans les tourteaux de soja 

(qui favorisent également la sécrétion d’amylase pancréatique nécessaire à la digestion), des 

farines d’origine animale, des sources azotées (gluten de maïs, levures de bière) ainsi que des 

sources de protéines et de vitamine B. 

On y ajoute des mélanges de minéraux, des vitamines et parfois des antibiotiques.  

Il faut veiller à ce que l’alimentation soit équilibrée et fixe car c’est un facteur important pour 

la qualité des œufs. Ainsi, des carences en vitamines peuvent changer la résistance de l’œuf en 

modifiant sa coquille. D’autre part, un changement au niveau des graines peut modifier le 

poids de l’œuf.  

Certains facteurs vont permettre de détecter une anomalie dans l’alimentation des poules. Par 

exemple, lorsqu’une poule pond un petit œuf, ne présentant pas de blanc, cela montre que son 

alimentation est mal adaptée. Les œufs mous, eux, dénotent une carence en calcium. De 

même, un jaune plutôt pâle est la preuve d’une alimentation peu équilibrée tandis qu’un jaune 

très coloré montre qu’elle est bien adaptée [2]. 

 

 

III/ Les aspects réglementaires liés à l’installation d’une basse-

cour en maison de retraite  

Comme dit précédemment, notre projet professionnel consiste en l’installation d’un  

poulailler de six poules maximum au sein de l’EHPAD. Ce projet étant réalisé en milieu 

urbain et au sein d’une collectivité, il nous est primordial de prendre en compte les contraintes 

imposées par la loi en ce qui concerne les modalités d’implantation, les aspects sanitaires, 

l’utilisation des œufs et la gestion des cadavres pour une telle basse-cour. 
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1) Les conditions d’installation d’un poulailler 

La mise en place d’un poulailler dans ce contexte doit d’après la loi respecter un certain 

nombre de conditions [16] :  

- Du point de vue de sa construction, le poulailler doit respecter les règles d’urbanisme. 

[17] En effet, l’implantation d’un poulailler est autorisée en milieu urbain tant que celui-ci 

comprend moins de 500 animaux. Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme de la ville de  

Nancy n’interdit pas l’implantation d’une telle structure et étant donné que cette basse-cour 

sera composée de moins de 50 animaux, il n’est pas nécessaire de déclarer le bâtiment qui 

accueillera le poulailler auprès de la mairie. 

- Le nombre de poules étant inférieur à 10 aucune déclaration auprès des services 

vétérinaires ou de la mairie n’est nécessaire [17].  

- Il faut veiller à ce que les nuisances subies par les voisins soient minimales. Ainsi, le 

poulailler devra être nettoyé régulièrement et le fumier évacué. En outre, il a été décidé 

qu’aucun coq ne serait introduit dans la basse-cour afin d’atténuer les nuisances sonores. 

Etant donné que ce poulailler ne comportera que 6 poules au maximum, il n’est pas nécessaire 

de le placer à une distance particulière du voisinage. 

- La protection animale doit être assurée : chaque animal doit recevoir des soins réguliers, 

être protégé des prédateurs et avoir un espace suffisant pour vivre [18]. 

 

2) Les contraintes sanitaires liées à l’installation d’une basse-cour 

L’Article 122 du règlement sanitaire général à propos des animaux domestiques ou 

sauvages apprivoisés ou tenus en captivité explique que : «  Les propriétaires de ces animaux 

sont tenus d'empêcher qu'ils ne soient à l'origine de transmission de germes pathogènes ou de 

nuisances pour l'homme » [16].Ainsi, le parcours dédié aux poules devra être fermé par un 

grillage et couvert au-dessus ce qui permettra d’éviter l’évasion des poules et surtout le 

contact de celle-ci avec des animaux sauvages potentiellement porteurs de germes 

pathogènes. De plus, les poules seront vaccinées contre la bronchite infectieuse, la maladie de 

Marek, la maladie de Gumboro et la coccidiose par l’éleveur à qui nous les avons achetées. 

 

Le nombre de poules étant inférieur à 250, le dépistage des salmonelles n’est pas 

obligatoire [16]. En vertu du règlement sanitaire départemental, il est tout de même nécessaire 

de maintenir une hygiène impeccable du poulailler, de séparer les différentes classes d’âge et 

les différentes espèces d’animaux afin de prévenir les infections et  les infestations par des 

parasites externes (poux, acariens...) ou internes (vers, protozoaires…) qui pourraient 

également avoir un impact sur la santé humaine. Nous prendrons des poules du même âge et 

de la même race pour notre structure.  
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Compte tenu de la consommation possible des produits de la basse-cour, il est nécessaire 

de tenir un registre d’élevage, afin d’avoir un suivi sanitaire précis de tous les intrants du 

poulailler. Le registre d’élevage contiendra toutes les informations relatives à la tenue du 

poulailler [19]: 

- L’emplacement de la basse-cour ainsi que sa composition (nombre et race des poules) 

- L’identité du responsable du poulailler et de la personne chargée de tenir le registre ainsi 

que l’identité et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi 

- Les entrées et sorties d’animaux (date, causes, coordonnées du fournisseur ou du 

destinataire) 

- Les informations relatives à l’alimentation, aux traitements médicamenteux administrés 

et aux produits d’entretien du poulailler (ordonnances vétérinaires, quantités et composition 

des aliments, désinfectants etc…) 

- Le cas échéant les observations du vétérinaire lors d’une intervention. 

 

D’autre part, le responsable du poulailler a l’obligation de se déclarer auprès de la 

Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP) de son lieu de résidence s’il 

pense que la basse-cour est affectée par l’une des maladies suivantes : grippe aviaire, maladie 

de Newcastle ou paramyxovirose du pigeon [20]. En effet, ces maladies sont fortement 

contagieuses et peuvent avoir un impact important sur la santé humaine et l’économie. 

  

3)  La consommation des produits issus de la basse-cour dans la maison de 

retraite 

La loi européenne impose que les œufs consommés en restauration collective 

proviennent d’un centre d’emballage agréé. Ainsi, les œufs (il en est de même pour la chair) 

qui seront produits dans ce poulailler ne pourront pas être consommés par les résidents sauf 

s’ils sont livrés à un centre d’emballage agrée. Dans ce cas, l’élevage devrait également faire 

l’objet d’un dépistage des salmonelles régulier [21] [22]. Cette alternative étant très 

contraignante, la direction de la maison de  retraite a décidé que les œufs et les poules qui ne 

peuvent plus pondre seraient donnés au personnel pour leur consommation personnelle. 

Toutefois, un autre choix peut être fait par la maison de retraite. Etant donné que la basse-cour 

comporte moins de 250 animaux, la loi autorise la vente directe des œufs en coquille, à 

condition que la vente se fasse sur le lieu de production, par colportage ou sur un marché local 

[23] [24]. Le consommateur doit alors être informé de la date de ponte et du mode d’élevage 
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des poules pondeuses.  La maison de retraite aura alors l’obligation de se déclarer auprès de la 

DDPP et recevra un code producteur à apposer sur les œufs [25]. 

 

De plus, afin d’éviter les troubles et intoxications alimentaires, il est primordial de s’intéresser 

à la conservation des œufs. Il est, en effet, conseillé d’attendre quelques heures (environ 24h) 

après la ponte avant de consommer les œufs [14]. Pendant l’attente, les œufs devront être 

placés à une température comprise entre cinq et vingt degrés environ, tête en bas dans une 

boîte à œufs propre et en carton. Les œufs devront être datés avec de l’encre alimentaire. 

C’est pour cela qu’il faut veiller à ce que les œufs soient ramassés chaque jour pour avoir la 

date exacte de ponte. Cette démarche permet d’éviter tous problèmes liés aux dates limites de 

consommation.  

Les résidents ou le personnel chargé du ramassage devront aussi regarder s’ils ne sont pas 

fissurés pour éviter le développement de salmonelles. Il est formellement interdit de laver les 

coquilles (pour ne pas enlever la couche protectrice de l’œuf) afin d’éviter l’augmentation du 

risque de contamination.   

Les œufs sont consommables jusqu’à un mois après la ponte. Ils sont considérés pendant neuf 

jours comme extra frais. C’est la raison pour laquelle il serait préférable de les consommer 

sous neuf jours [14]. 

 

4) Gestion des cadavres de poules 

Selon le Code rural, (Article L 226-3) « Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce 

soit les sous-produits animaux » [26]. Ainsi, en vertu de cet article, les cadavres de poules ne 

peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères (il est toléré d’éliminer un cadavre dans les 

ordures  ménagères s’il est emballé de manière étanche et si celles-ci sont destinées à 

l’incinération mais cette pratique étant non réglementaire, elle peut faire l’objet de 

poursuites). 

 

Le Code rural précise qu’il est également possible d’enfouir les cadavres d’animaux familiers 

(le nombre de poules étant inférieur à 10, les animaux de la basse-cour sont considérés d’un 

point de vue légal comme des animaux familiers) à au moins 35  mètres des habitations, des 

puits, des sources et hors des périmètres de captage et d’adduction des eaux d’alimentation . 

 

Une autre alternative pour éliminer un cadavre est de prendre contact avec le vétérinaire 

sanitaire choisi ou avec le service d’équarrissage, mais le coût de ce type d’intervention est 

assez important [16]. Il nous faut mettre un protocole en place au sein de l’établissement après 

consultation de la directrice. 
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Dans cette partie, nous avons pu lister les contraintes à respecter pour l’installation du 

poulailler. Celles-ci devront être respectées afin que le projet soit pérenne au sein de 

l’établissement.  

 

Les poules permettent de limiter les déchets de la cuisine grâce à l’introduction de ceux-ci 

dans leur alimentation. Cette alimentation variée va permettre la production d’œufs qui seront  

donnés au personnel.  

Le poulailler qui devra être souvent nettoyé, va produire une quantité non négligeable de 

copeaux à recycler. C’est pour cela qu’un composteur a été mis en place, afin d’y mettre les 

copeaux de la structure mais aussi les déchets de cuisine qui n’ont pas pu être donnés aux 

poules.  

Nous nous proposons de détailler le processus de compostage en général puis d’approfondir 

ce processus à l’échelle d’une habitation. 

 

 

B. Le compostage  

Dans la continuité du projet pour une alimentation durable, nous avons pris la décision de 

mettre un système de compostage dans l’EHPAD, permettant tout d’abord de réduire les 

déchets de cuisine et dans un second temps de recycler les copeaux utilisés pour le revêtement 

du poulailler. 

Pour cela, il nous faut dans un premier temps comprendre la réaction de dégradation de la 

matière organique (réaction de base du compostage) mais aussi les grands principes du 

compostage. Puis, nous nous intéresserons au compostage à l’échelle de l’établissement c'est-

à-dire un compostage de déchets quotidiens. Enfin nous exposerons comment ce compost 

pourra être valorisé.  

 

I. La dégradation de la matière organique et le principe du 

compostage 

Le compostage et sa pratique s'inscrivent dans le cadre d'une gestion des déchets plus 

respectueuse de l'environnement. Cette pratique peut se faire aussi bien à l'échelle de 

collectivités qu'à l'échelle de la restauration collective, comme cela est le cas dans le cadre de 

notre projet en maison de retraite, mais aussi à l'échelle individuelle [27]
. 

Ce compostage 

consiste à rassembler différents déchets d'origines diverses (des déchets alimentaires par 

exemple dans le cadre d'une alimentation durable et des copeaux dans le cadre de la mise en 

place du poulailler dans la maison de retraite). Le compost est un produit issu de la 
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décomposition aérobie des déchets par les micro-organismes. Un compost est riche en humus, 

très fin et friable : c'est un amendement (source) organique. Nous allons donc étudier 

l'importance de la dégradation de la matière organique lors d'un compostage et les différentes 

techniques à adopter pour l'obtention d'un bon compost. 

 

1) La dégradation de la matière organique 

Dans cette première partie, nous allons voir l'importance de la dégradation aérobie de la 

matière organique pour l'obtention d'un bon compost. 

Tout d'abord, le carbone est l'atome essentiel à la matière organique (appelée matière 

carbonée) Celle-ci est produite par des systèmes biologiques à partir de l’énergie solaire lors 

de la photosynthèse. Le compostage s'inscrit dans une dynamique de gestion de la matière 

organique. 

Il existe plusieurs familles de composés organiques parmi lesquelles on trouve les protéines, 

les glucides et les lipides. L'ensemble de ces êtres vivants et composés organiques évoqués 

précédemment forment la biomasse [28] qui est la "quantité de matière vivante qui existe dans 

un habitat donné et que l'on mesure habituellement en tant que poids d'organismes par unité 

de surface ou en tant qu'unité de volume de ces organismes par unité de volume du sol". Cette 

biomasse est essentielle puisqu'elle est utilisée à des fins alimentaires, mais aussi comme 

matières premières ou encore à des fins énergétiques.  

 

Comme vu précédemment la matière organique est le produit de la photosynthèse que l'on 

peut résumer par l'équation : 

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + H2O. 

 

Ainsi lors de la photosynthèse, l'énergie solaire est stockée sous forme biochimique dans les 

différentes molécules des végétaux. Cette énergie biochimique subite ensuite des dégradations 

successives lors de la chaîne alimentaire [28]. De plus, l'énergie créée par la respiration est 

obtenue grâce à la consommation de matière organique par les êtres vivants. Celle-ci circule 

donc dans les écosystèmes grâce à l'alimentation et à des phénomènes énergétiques (chaîne 

alimentaire). Elle est constamment dégradée par les décomposeurs.  

 

Il existe deux grandes sortes de biomasse : la biomasse exploitée et celle non utilisée. Dans la 

biomasse exploitée, on va retrouver deux types de matière organique : végétale et animale 

principalement  dans les organites des cellules vivantes. Sa biodégradabilité par les micro-

organismes permet l'obtention du compost ; elle dépend de différents facteurs : 

   - au niveau des végétaux, leur composition (en cellulose, pectine, hémicellulose et 

lignine) et leur âge [28] (d'où l'attention particulière à porter sur ce qu'on peut mettre ou pas 
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dans le composteur). La présence de lignine est importante car elle intervient dans la 

composition de l'humus, produit du compostage.  

  - au niveau des tissus animaux, certains éléments sont très difficilement 

biodégradables comme les fibres de collagène et le squelette par exemple. 

- du climat : un climat chaud et humide est favorable aux premières biodégradations 

par les micro-organismes. Il est donc conseillé de mettre en place un compost l'été plutôt que 

l'hiver. 

 

Le compostage étant considéré comme une accumulation particulière d'une grande masse de 

matière organique, il y a d'autres facteurs spécifiques à l'activité du compostage qui influent 

sur la biodégradabilité par les micro-organismes :  

- des facteurs physiques : aération, structure 

- des facteurs chimiques : dynamique des échanges chimiques 

- des facteurs biologiques : activité des micro-organismes [28]. 

 

La matière organique fraîche va être dégradée par les micro-organismes en  molécules 

organiques humiques. 

L'apport en azote est essentiel dans l'obtention d'un bon compost puisque l'azote organique 

représente la quasi-totalité de l'azote du sol. 

 

La vie dans le sol étant essentiellement microbienne, cela permet une bonne dégradation de la 

matière : on observe également ce phénomène dans les composteurs. Certains champignons 

attaquent également la matière organique vivante.  

Micro-organismes et champignons utilisent comme substrats : la cellulose, la lignine, la 

chitine, la pectine et les amidons.  

La dégradation de la matière organique par les micro-organismes lors de l'élaboration d'un 

compost peut être résumée par les différentes étapes du compostage [28]: 

  - apport de substrat énergétique, suivie d'une homogénéisation et d'une contamination 

par les bactéries et les champignons. 

- attaque des composés biochimiques dégradables et sélection progressive des espèces 

responsables de la dégradation par la température. 

- milieu stabilisé et humification des composés organiques à température moyenne. 

- obtention du compost. 
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2) Principe et techniques du compostage 

Tout d'abord, le compost est un produit issu d'une décomposition aérobie par les micro-

organismes. Il existe donc trois règles essentielles à appliquer pour faire un bon compost: 

  - variation des apports azotés et carbonés dans les proportions respectives de deux-

tiers et un-tiers.  

  - taux d'humidité de 60-70% : pour le vérifier, on peut utiliser le test de la poignée, 

lorsque l'on serre le compost avec la main, il faut observer quelques gouttes mais pas de filet 

continu d'eau. Un produit trop humide ne permet pas une aération correcte ce qui ralenti 

fortement la dégradation de la matière ; un produit trop sec entraine l’arrêt de la 

décomposition (car cela entraine la mort des micro-organismes) il faut donc veiller à arroser 

en période de chaleur, pour cela, un point d’eau ou récupérateur d’eau doit se situer à 

proximité de l’installation [29]. 

  - aération : elle est nécessaire aux micro-organismes car on a une dégradation aérobie, 

il faut brasser le produit régulièrement pour apporter de l’oxygène : cela permet 

d’homogénéiser le mélange afin que la dégradation se fasse sur toutes les zones des déchets.  

Une fine couche de branchage lors de l’installation du bac à composter est importante pour 

faciliter le passage de l'air.  

 

 

Pour obtenir un bon compost, il ne suffit pas de mettre ensemble différents éléments et les 

laisser se décomposer [28].  Il faut l’examiner et s’assurer que les trois règles du compostage 

soient appliquées. 

Il faut également s’assurer que le mélange de déchets soit correct. Pour cela, il faut ajouter des 

éléments de catégories opposées : 

  - de la matière carbonée (branches, écorces)  et de la matière azotée (déchets de 

cuisine, tontes de gazon). 

  - des déchets humides (pousses vertes, feuilles fraiches) et des déchets secs (paille, 

feuilles séchées). 

  - des déchets grossiers (petites branches) et des déchets fins (tontes de gazon). 

 

 

Le stock de structurants (déchets qui apportent la matière carbonée) est souvent le facteur 

limitant, surtout dans le cadre de son installation au sein d’un établissement à alimentation 

collective. Il faut veiller à ne pas ajouter de matière azotée s’il n’y a plus de matière carbonée. 
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Il serait donc utile de trouver un fournisseur de structurants. 

 

Il existe d'autres types de compostage comme le compostage semi-collectif que l'on trouve au 

sein du nom plus général de compostage de proximité [30] [31]. Ce compostage semi-collectif 

s'inscrit également dans une politique de gestion des biodéchets mais fait intervenir chaque 

personne d'une communauté et selon son bon vouloir. Par exemple, au sein de certaines 

résidences, d'importants composteurs sont mis en place et chaque résident peut venir y jeter 

ses biodéchets dans le but d'obtenir un compost. Il existe également du compostage à l'échelle 

d'usines ou d'entreprises dans le but de réduire leur production onéreuse de déchets. 

 

 

II.  Le compostage des déchets quotidiens  

Nous allons traiter ici du compostage des déchets au quotidien car nous allons utiliser 

cette technique pour le projet.  

En termes de compostage de déchets quotidiens, nous faisons référence ici à la fermentation 

de déchets agricoles ou urbains afin de récupérer des éléments riches en minéraux et en 

matière organique [32].  

Le renouveau du compostage à petite échelle dans les pays développés est dû entre autre au 

regain d’intérêt de la population pour le jardinage amateur. Ce compostage n’est possible 

qu’avec une bonne gestion des déchets. En effet, un bon compost doit être composé d’un-tiers 

de matière carbonée et de deux-tiers de matière azotée. C’est pourquoi il est important de 

procéder en amont à un tri sélectif des déchets à incorporer dans le composteur [28].  

 

Tout d’abord nous allons définir les différents déchets que l’on peut composter dans le jardin, 

puis nous allons répertorier les aménagements possibles pour un composteur selon l’échelle 

considérée pour la collecte des déchets. Enfin, nous exposerons l’installation faite au sein de 

l’EHPAD en l’argumentant.  

 

   1) Les différents déchets à composter dans le jardin  

 

  Tous les matériaux ne sont pas compostables. En effet il ne faut pas insérer dans le 

compost des matériaux ayant une mauvaise décomposition naturelle car ils ne permettraient 

pas d’obtenir un compost homogène et de bonne qualité [28]. Il faut choisir avec précaution 

ce qu’on va mettre dans le composteur. Il est important d’obtenir un produit homogène au 
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niveau de la texture, mais aussi respectant l’équilibre carbone/azote. 

Nous allons donc donner une liste des matériaux inutilisables pour le compostage au jardin : 

 

 - les mauvaises herbes : surtout celles portant des graines car elles risquent de pousser 

dans le composteur, ce qui n’est pas le but recherché.  

 - les déchets ayant subi un traitement chimique: lors de la dégradation de la matière, il 

pourrait y avoir contamination de l’ensemble de la matière décomposée. 

            - le plastique : matériau non décomposable donc inutile pour la fabrication de 

compost. 

  - les coquilles entières : par exemple celles des huîtres et des moules, elles ne seront 

pas dégradées par les micro-organismes.  

 - les appareils électroniques : ils ne sont pas décomposables par les micro-organismes.  

  - les métaux, le sac d’aspirateur, les produits laitiers, les gros morceaux de bois.  

            - les pelures d’agrumes sont également déconseillées car difficilement décomposables     

[28]. 

 

 

Nous allons maintenant définir quels matériaux participent à l’élaboration du compost [33] 

[34] [35]. 

 - les feuilles : leurs apports seront différents selon le stade de décomposition de la 

feuille. Une feuille fraiche apportera de l’azote au mélange tandis qu’une feuille sèche y 

apportera du carbone. Leur utilisation sera abondante dans le processus.  

 - les déchets de table et de cuisine : on aura apport de matière azotée par ces éléments 

(par exemple : restes de fruits et légumes, coquilles de fruits secs) 

 - les excréments des poules, mais la matière étant fortement azotée, ils ne devront être 

utilisés qu’après une bonne maitrise du mécanisme de compostage. 

 - les copeaux des bois : ils apporteront de la matière carbonée au compost, cependant à 

n’utiliser qu’en petite quantité.  

 

D’autres déchets peuvent être utilisés mais vont se dégrader plus difficilement [34] [35]. C’est 

le cas des déchets très ligneux tels que les branches ou les os ; mais aussi la viande qu’il 

faudra au préalable couper en morceaux et faire en sorte d’éloigner les prédateurs.  

 

2) Les différents aménagements pour un composteur  

Pour un composteur de déchets quotidiens, il existe plusieurs agencements possibles [28] [33] 

[35] :  

  - le compostage en tas ou en andain : ce principe est le plus pratique car il ne nécessite 

ni matériel ni infrastructure. Il consiste simplement à veiller à recouvrir les déchets frais 
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(souvent ménagers) par des déchets secs pour éviter les nuisibles et équilibrer les dosages 

cités précédemment. Le compostage en andain n’est pas pertinent dans notre cas, celui-ci est 

utilisé pour une pratique à grande échelle, les mélanges de matières y sont placés en long tas 

étroits [36].  

  - le compostage en caisses : il faut une structure de rétention pour les matériaux, celle-

ci peut être fabriquée à partir de rondins, de planches de bois ou encore de grillages. Dans ce 

procédé, les déchets vont être introduits par couches tout en surveillant que le dosage 

carbone/azote soit correctement respecté. L’avantage est l’aération passive que va procurer la 

structure du composteur, permettant ainsi une dégradation rapide de la matière [29] [34] [36].  

  - le compostage en fermenteur : cette méthode requiert un fermenteur qu’il faut acheter 

en magasin ou fabriquer par ses propres moyens à l’aide d’un fût par exemple (beaucoup de 

particuliers utilisent cette deuxième solution car son prix est beaucoup moins élevé). Ce type 

de compostage connait un vif intérêt car il permet : d’éviter de voir les déchets, de réduire les 

odeurs si l’agitation n’est pas effectuée correctement, et d’abriter le mélange des intempéries 

et des nuisibles [29] [34] [36].  

 

Le choix du composteur est important pour obtenir un produit de qualité. Il doit correspondre 

à des attentes d’ordre technique (taille du composteur selon la quantité de déchets) mais aussi 

à des attentes personnelles (durée souhaitée pour la décomposition des éléments).   

 

3) Le compostage au sein de l’EHPAD Simon Bénichou 

L’étude pour la mise en place du composteur de l’établissement a permis de faire des 

choix avant son installation [33]. Tout d’abord, trois composteurs seront mis en place. Chaque 

bac en bois aura son utilité [33] : 

  - stockage de structurants : dans ce bac seront stockées les matières carbonées c'est-à-

dire les broyats, les feuilles mortes, le carton découpé.  

  - composteur de fermentation : c’est dans ce bac que sont apportés les déchets azotés 

(principalement les déchets de la cuisine). Lors de l’ajout d’un seau de matière azotée, il 

faudra compléter par l’addition d’un tiers de seau de matière carbonée.  

  - composteur de maturation : quand le composteur de fermentation est saturé, son 

contenu sera transvasé dans le composteur de maturation où il s’affinera jusqu’à son 

utilisation. 

Le choix de la structure ainsi qu’une liste des éléments à y introduire ont été établis pour le 

bon fonctionnement du procédé [33]. Le compostage étant récent au sein de l’établissement, 

la décision a été prise de n’y mettre comme déchets azotés que les épluchures et les restes de 

fruits et de légumes. Les déchets carbonés seront récupérés dans le jardin ainsi que dans le 

poulailler (copeaux de revêtement).  
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On a pu constater dans cette dernière partie que le compostage au sein de l’EHPAD ne peut se 

faire qu’après avoir établi une stratégie. 

 

III. Les valorisations du compost  

Comme vu précédemment, le compost fait référence au produit issu du mélange de 

plusieurs matériaux. Ce produit est obtenu par une succession de réactions en partie réalisées 

par des micro-organismes. La variété dans la composition du compost justifie la diversité 

observée lors de son utilisation. La valorisation est la transformation de résidus en vue de les 

réintroduire sur le marché sous forme de nouveaux produits ayant une valeur ajoutée. 

Nous allons dans un premier temps exposer les utilisations non agronomiques du compost, 

puis lister ses utilisations agronomiques. 

 

1) Les utilisations non agronomiques 

 

 Le compost peut être valorisé dans des domaines agronomiques et non agronomiques. 

En effet, sa composition permet de renouveler de façon naturelle des méthodes déjà 

existantes. Les valorisations du compost peuvent être multiples : 

La valorisation énergétique 

Les micro-organismes participant au processus de compostage dégagent de la chaleur. 

L'augmentation de la température ainsi que la perte d'eau vont entraîner la fermentation de la 

matière. Cependant, une partie de la chaleur sera perdue dans l'air. Le but de cette valorisation 

est de récupérer la chaleur perdue pour utiliser son énergie dans différents travaux. Un 

exemple est l'utilisation d'un compost de bois permettant de chauffer les douches d'un stade 

grâce aux canalisations qui sont au contact du fermenteur. L'énergie récupérée est de 1658 

kW.h [37]. Ces différents systèmes sont concurrencés par les méthaniseurs possédant un 

meilleur rendement énergétique. 

 

 La valorisation dans l'alimentation des animaux 

Le compost peut être utilisé en tant qu'additif alimentaire pour les animaux pour répondre à 

certaines carences. Certains composts sont riches en protéines et peuvent être transformés en 

granulés. D'autres plus mûrs, permettent de lutter contre les carences en fer chez les porcelets 

[38]. Cependant, ces composés possèdent une toxicité encore indéterminée c'est pourquoi ils 

sont interdits dans de nombreux pays. Les principaux consommateurs sont les animaux 

domestiques tels que le porc, la volaille et le chien [39]. 
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La valorisation dans l'environnement 

On peut utiliser le compost :  

- pour réintroduire la végétation sur des sols pauvres, 

- dans les stations de ski, pour réhabiliter les pistes après la saison hivernale, 

- après un feu de forêt, pour remettre les sols en états, 

- dans les techniques anti-pollution, on l'utilise sur l'humus pour l’absorption de gaz 

carboniques, 

- comme filtre d'effluents liquides organiques [40]. 

Cependant ces utilisations restent marginales car elles ne sont pas très efficaces. La majorité 

du compost est utilisée dans l'agronomie. 

 

2)  Les utilisations agronomiques 

Au cours du temps, le sol s'appauvrit en partie à cause de la création d'humus. Il existe 

aussi une chute de quantité de matières organiques disponible en relation avec les 

bouleversements des paysages (remembrement, drainage). Le renouvellement de la matière 

organique provient de la chute de feuilles, de la dégradation des racines, des animaux et des 

pluies [41]. Une solution agricole est d'apporter de la matière organique sous différentes 

formes : les intrants, les feuilles, le fumier, et entre autre le compost. Ce dernier reste avant 

tout un amendement même si il apporte aussi  des éléments fertilisants. 

Intérêt du compost 

Le compost ne sert pas de nourriture directe pour les plantes, car il ne contient que de faibles 

quantités d'azote et de phosphore. Il est utilisé pour conserver la structure du sol et pour 

répondre aux attentes nutritionnelles des plantes, préférablement sur des terres où il existe une 

faible quantité de matières organiques, ou une trop faible humidité. L'utilisation du compost 

ne se voit pas directement, elle est effectuée sur une longue période contrairement à 

l’utilisation d’engrais. Il reste cependant des lacunes de connaissances sur l'évolution des 

composés organiques dans le sol et leurs influences sur la croissance de la plante [42]. 

Valorisation dans l'agriculture 

Le compost peut être un substituant du lisier pour les grandes cultures. Cependant, ce procédé 

reste peu répandu.  

L'agriculture biologique n'utilise pas d'engrais synthétisés, cependant le sol a besoin 

d'entretien. Le compost peut donc faire partie des mesures nécessaires aux agriculteurs pour 
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aider leurs cultures sur le long terme. Par exemple, cette méthode est utilisée chez les 

viticulteurs 

Le compostage individuel est effectué sur des petites surfaces et permet la pérennité d'un sol 

fertile. Il est basé sur la dégradation des déchets du jardin et des ménages. Il est souvent utilisé 

au pied des arbres, des haies, dans les potagers, dans les plantes en pot. Il n'est pas ajouté pur, 

il est mélangé avec de la terre et du sable de façon équitable. Pour aider son travail, le binage 

permet une meilleure incorporation auprès de la végétation [43]. 

Le compost repose sur des réactions exothermiques effectuées par des micro-organismes. 

Cependant, grâce à une multitude de méthodes existantes, tous les composts ont leur propre 

particularité. En effet, l'action des micro-organismes sur la matière organique est contrôlée par 

la température, l'oxygène et l'humidité [44]
 
et permet d'obtenir des composts variés. La 

volonté d'une meilleure gestion des déchets a permis de redécouvrir le compostage et de 

mettre en place des centres spécialisés traitant les déchets des industries agroalimentaires, des 

exploitations et des particuliers [28]. 

 

  

 La mise en place du poulailler et de bacs de compostage au sein de cette maison de 

retraite permet de créer les prémices d’un cycle de durabilité. Tout d’abord, les déchets de la 

cuisine serviront en partie à nourrir les poules. Celles-ci produiront des œufs et des fientes. 

D’une part, les œufs seront consommés par le personnel de l’EHPAD et d’autre part les 

fientes seront incorporées dans le compost qui sera utilisé comme amendement dans un 

potager. 

Toutefois, nos recherches bibliographiques ont montré que l’installation d’un tel système 

nécessite le respect des règles sanitaires et de bien-être animal imposées par la loi. 
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