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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre de son Programme de Prévention et Valorisation des déchets organiques, la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes a mis en place en début d'année 2019 une
opération"Adoptez des poules" afin de promouvoir tous les modes de valorisation des déchets
organiques.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
L'objectif était double:
- Mettre en lumière un autre mode de valorisation des déchets organiques que le compostage
- Estimer le gisement détourné des ordures ménagères grâce aux poules
Objectifs quantitatifs :
Nous souhaitions avoir un minimum de 50 foyers inscrits sur l'opération.
Aucun objectif n'était fixé pour le gisement de détournement, il s'agissait justement de se faire une idée
du potentiel.
Résultats quantitatifs:
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72 foyers ont participé à l'opération adoptant chacun deux poules soit 144 animaux.
D'après les pesées réalisées par les foyers, les poules permettent d'éviter en moyenne 105 kilos
d'OM par foyer par an (toutes compositions de foyers confondues).
Résultats qualitatifs :
Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux foyers participant (taux de réponse 58%).
Il ressort que 92% des foyers sont très satisfaits de l'opération organisée par la Régie des déchets du
Bassin de Marennes. 76% pensent que les poules sont un moyen efficace de réduction des déchets.
72% n'ont rencontré aucun problème depuis l'adoption de ses poules (trois mois après).

MISE EN OEUVRE
Description de l'action :
Il a été proposé aux foyers volontaires d'adopter gratuitement deux poules à conditions :
- de ne pas déjà en posséder
- d'avoir suffisamment d'espace pour les accueillir
- d'accepter de peser les déchets organiques donnés aux poules sur une période d'un mois.
Les foyers avaient également l'opportunité d'acheter un poulailler à prix réduit auprès de la Régie des
déchets du Bassin de Marennes (50€ le poulailler dans la limite de 50 foyers).
Lors de la distribution, tous ont signé une charte, s'engageant à prendre soin des animaux et ont reçu
un livret expliquant comment bien s'en occuper.
Planning:
Janvier à mars 2019 :
- inscription à l'opération
- réalisation et impression du guide "Adoptez des poules"
- devis et commande des poulaillers/ poules
Avril 2019 : distribution des poulaillers puis des poules
Avril à juillet 2019 : réalisation des pesées
Juillet 2019 : bilan de l'opération et analyse des pesées
Année principale de réalisation:
2019
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Moyens humains :
Chargée de prévention des déchets organiques en charge du programme avec l'aide des agents du
service pour les distributions des poules et poulaillers.
Les éleveurs qui nous ont vendu les animaux ont procédé également à la distribution.
Moyens financiers :
Poules : 1 166 € HT
Poulaillers : 4 116 € HT (-50% de participation usager soit 2 058 € HT pour la Régie)
Guide "Adoptez des poules" : 1 682 € HT pour 600 exemplaires (utilisables en dehors de l'opération)
Pesons : 354 € HT
Moyens techniques :
Les éleveurs de poules se sont chargés de transporter et de manipuler les animaux le jour de la
distribution.
Partenaires moblisés :
Elevage de l'ombrail à MEURSAC.

VALORISATION
Facteurs de réussite :
L'opération était très attendue (il y a actuellement un "effet de mode" autour des poules).
Notre territoire étant très rural, beaucoup de foyers ont l'espace nécessaire pour accueillir les animaux.
Difficultés rencontrées :
Difficile d'être certains des bonnes conditions de vie des animaux.
Le poulailler fourni par la Régie n'a pas fait l'unanimité : jugé souvent trop petits pour deux animaux.
Les poules venant d'un élevage et étant jeunes (16 semaines), elles n'ont pas toutes tout de suite
accepté de manger des déchets organiques. Elles étaient habitués au grain de leur élevage.
Tous les foyers ne nous ont pas retourné leurs relevés de pesées. Nous avons eu 79% de taux de
retour.
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DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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