
	

	 	
	

	

	

	

Colmar,	le	25	mai	2019	

	

Des	poules	pour	réduire	les	déchets	:	

	
Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 local	 de	 prévention	 des	 déchets,	Gilbert	MEYER,	 Maire	 de	
Colmar	 et	 Président	 de	 Colmar	 Agglomération,	 s’est	 engagé	 à	 distribuer	 des	 poules	 aux	
foyers	volontaires	de	l’agglomération.		

Depuis	le	lancement	de	l’opération	en	2015,	

Cette	opération,	initiée	en	2015	vise	plusieurs	objectifs	:	

• réduire	le	volume	des	déchets	collectés	globalement	sur	l’agglomération	;	

• encourager	 le	 tri	 sélectif	 des	 déchets	 et	 la	 valorisation	 d’une	 partie	 des	 déchets	
alimentaires	;	

• limiter	la	production	de	gaz	à	effet	de	serre	en	évitant	le	transport	et	le	retraitement	
des	 déchets.	 Associer	 poules	 et	 compostage	 permet	 d’éviter	 le	 recours	 aux	 sacs	
poubelles,	et	les	allers-retours	à	la	déchetterie	!	
 

• maintenir	au	plus	bas	pour	 les	usagers	 le	taux	de	 la	taxe	d’enlèvement	des	ordures	
ménagères.	Pour	Colmar	Agglomération	celui-ci	s’élève	à	7,3%	contre	9,84%	pour	la	
moyenne	nationale	en	2017.	
	

En	effet,	deux	poules	suffisent	pour	«	éliminer	»	l’essentiel	des	bio-déchets	produits	par	un	
ménage	de	deux	personnes. De	2015	à	2018,	plus	de	218	 tonnes	de	bio-déchets	ont	été	
consommées	par	les	poules	distribuées	par	Colmar	Agglomération	(90	tonnes	en	2018).	

Les	poules	sont	omnivores	et	ont	une	alimentation	très	variée.	C’est	pourquoi,	elles	mangent	
notamment	 les	 épluchures	 de	 fruits	 et	 de	 légumes,	 des	 restes	 de	 salades,	 des	 restes	 de	
repas,	le	pain	sec	et	quantité	d’autres	aliments.	Tout	ce	que	la	poule	mange	n’ira	pas	dans	la	
poubelle,	ce	qui	réduira	les	quantités	de	déchets	à	transporter	et	à	traiter.	

Une	opération	qui	a	du	succès	!	

Colmar a fait des émules … Aujourd’hui, la moitié des communes membres de Colmar 
Agglomération s’est engagée dans l’opération. D’autres villes en France ont suivi le même 
chemin vers les gallinacés comme Versailles (2016), Saint-Maur-des-Fossés (2016), Rodez 
(2016), Bordeaux (2015), et depuis cette année, Mulhouse Alsace Agglomération. 
 
Il est vrai que les poules sont des championnes du recyclage, de vrais « partenaires minceur » 
pour le bac de déchets ménagers. Elles allègent le poids des poubelles en picorant jusqu’à 55 
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Kg de déchets organiques par an. Deux poules suffisent pour « éliminer » l’essentiel des 
biodéchets produits par un foyer de 2 personnes. 
 
Un	dispositif	qui	n’intéresse	pas	que	les	ménages		
Le	 dispositif	 a	 été	 conçu	 initialement	 à	 destination	 des	ménages	 qui,	 s’ils	 répondent	 aux	
conditions	de	participation	et	remplissent	leurs	engagements,	peuvent	recevoir	deux	poules	
tous	les	deux	ans.	

En	2018,	suite	à	un	nouveau	 type	de	 candidature,	 il	 a	été	décidé	d’élargir	 le	dispositif	en	
répondant	 favorablement	aux	demandes	d’un	EHPAD	et	d’une	école	maternelle	ainsi	qu’à	
celle	du	Port	de	Plaisance	de	Colmar.		

Cette	 année,	 le	 périscolaire	 de	 Muntzenheim	 souhaite	 également	 s’inscrire	 dans	 ce	
dispositif	en	adoptant	des	poules	d’Alsace.	

Si,	 outre	 la	 consommation	 de	 bio-déchets,	 les	 objectifs	 poursuivis	 diffèrent	 selon	 les	
établissements	(voir	encadré),	ces	établissements	ont	en	commun	d’accueillir	du	public.	 Ils	
pourront	 donc	 constituer	 autant	 de	 «	vitrines	»	 en	 faveur	 de	 la	 consommation	 de	 bio-
déchets	par	des	poules.		

	

- EHPAD	 de	 Horbourg-Wihr	 :	 les	 poules	 consomment	 une	 partie	 des	 bio-déchets	 de	
l’EHPAD	et	fournissent	des	œufs	pour	les	ateliers	cuisine	à	destination	des	résidents.	La	
présence	d’animaux	dans	l’établissement	vise	à	créer	du	lien	social	et	à	permettre	l’accès	
à	 la	 médiation	 animale	 dès	 que	 le	 besoin	 s’en	 fait	 ressentir.	 Ce	 projet	 permet	 aussi	
d’organiser	des	ateliers	réminiscences	individuels	autour	de	l’animal.	

- Port	de	Plaisance	de	Colmar	:	les	plaisanciers	et	camping-caristes	y	étaient	déjà	incités	à	
composter	leurs	bio-déchets	(mise	à	disposition	de	mini-poubelles	spécifiques	et	compost	
sur	place).	La	création	d’un	petit	poulailler	dont	les	poules	consomment	une	partie	de	ces	
bio-déchets	vient	en	complément	et	s’inscrit	aussi	dans	 le	cadre	du	dispositif	«	Pavillon	
bleu	»	(http://www.pavillonbleu.org).	

- Ecole	 Maternelle	 Jean-Jacques	 WALTZ	 à	 Colmar	:	 l’installation	 d’un	 petit	 poulailler	
permet	aux	enfants	de	côtoyer	des	poules	et	de	comprendre	l’origine	des	œufs.	Il	s’agit	
aussi	de	leur	apprendre	(ainsi	qu’à	leurs	parents)	que	les	poules	peuvent	consommer	des	
bio-déchets.		

- Périscolaire	 «	L’escapade	»	 de	Muntzenheim	:	 il	 s’agit	 de	 développer	 l’autonomie	 des	
enfants	et	de	les	responsabiliser.	Le	projet	«	poules	»	vient	en	complément	d’une	activité	
jardinage	 déjà	 sous	 la	 responsabilité	 des	 enfants.	 Ces	 deux	 activités	 visent	 aussi	 à	
sensibiliser	les	enfants	à	l’écologie	et	au	fonctionnement	du	vivant.	

La	distribution	des	poules		
Chaque	 foyer	participant	se	voit	 remettre	deux	poules,	un	guide	de	 l’adoptant,	un	contrat	
d’adoption	ainsi	qu’un	document	de	déclaration	de	recensement	des	oiseaux.	

Les	foyers	peuvent	choisir	entre	deux	types	de	poules	:		



	 	 	
• la	poule	rousse,	la	traditionnelle	poule	pondeuse,	issue	de	l’élevage	«	le	Couvoir	de	la	

solitude	»,	de	Bréchaumont	dans	le	Sundgau.		
Distribution	2019	:	 le	 samedi	25	mai	de	9h30	à	12h,	Place	du	Capitaine	Dreyfus	à	
Colmar.		

• la	poule	d’Alsace,	poule	noire	de	race	locale	plus	rustique	et	dont	l’élevage	contribue	
à	la	préservation	du	patrimoine	génétique	local.		
Distribution	2019	:	le	samedi	21	septembre,	Place	du	Capitaine	Dreyfus	à	Colmar.	

	
Conditions	pour	accéder	à	l’opération		
Les	 foyers	 souhaitant	 participer	 à	 l’opération	 doivent	 s’engager	 sur	 un	 certain	 nombre	de	
conditions	 afin	 de	 garantir	 que	 les	 poules	 seront	 correctement	 accueillies	 et	 entretenues.	
Par	 exemple,	 les	 participants	 doivent	 avoir	 obligatoirement	 un	 jardin	 avec	 une	 surface	
minimale	de	8m²	et	s’engagent	à	acheter	ou	à	construire	un	poulailler	ainsi	qu’un	enclos.		

Les	 poules	 doivent	 être	 détenues	 sur	 le	 territoire	 d’une	 des	 13	 communes	 de	 Colmar	
Agglomération	participantes.	Il	s’agit	de	Colmar,	Herrlisheim-près-Colmar,	Ingersheim	et	de	
Jebsheim	engagées	dans	le	dispositif	dès	2015,	auxquelles	se	sont	rajoutées	depuis	2016	les	
communes	 d’Andolsheim,	 Bischwihr,	 Fortschwihr,	 Horbourg-Wihr,	 Porte	 du	 Ried,	
Sundhoffen,	Turckheim,	Muntzenheim	et	Wickerschwihr.	

Les	candidatures	sont	prises	en	compte	jusqu’à	la	fin	du	1er	trimestre	dans	la	limite	d’une	
candidature	tous	les	deux	ans.	Les	distributions	ont	lieu	en	mai	ou	juin	et	en	septembre.		

Plus	d’informations	sur	:	http://www.agglo-colmar.fr/poules-pour-reduire-ses-dechets	
	
Suivi	de	l’opération	
Le	 service	 de	 la	 gestion	 des	 déchets	 de	 Colmar	 Agglomération	 reste	 à	 disposition	 par	
téléphone,	 par	 courrier,	 par	 e-mail	 et	 aux	 ateliers	municipaux	 de	 la	 Ville	 de	 Colmar	 pour	
répondre	à	toutes	les	questions	des	participants	à	l’opération.	

De	plus,	un	agent	de	Colmar	Agglomération	est	missionné	pour	rencontrer	les	participants	à	
leur	 domicile,	 échanger	 sur	 leurs	 éventuelles	 difficultés,	 les	 conseiller,	 s’assurer	 que	 les	
poules	ont	de	bonnes	conditions	de	vie	et	que	les	installations	sont	conformes.	

Le	jour	de	la	distribution,	il	est	remis	aux	adoptants	:	 	
-	un	guide	de	l’adoptant,	 	
-	un	contrat	d’adoption,	 	
-	un	document	de	déclaration	de	recensement	des	gallinacés	(dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	
la	grippe	aviaire).	

Quelques	chiffres		

Une	poule	consomme	en	moyenne	150	grammes	de	bio-déchets/jour,	soit	environ	55	kg	de	
bio-déchets/an,	ce	qui	équivaut	à	la	quantité	de	bio-déchets	produits	annuellement	par	une	
personne.	 2	 poules	 permettent	 donc	 d’éliminer	 les	 bio-déchets	 d’un	 ménage	 de	 2	
personnes.	



	 	 	
L’opération	 permet	 aujourd’hui	 de	 soustraire	 à	 la	 collecte	 environ	 90	 tonnes	 de	 bio-
déchets/an.	

Total	poules	distribuées	en	2015	:	430	avec	215	foyers	participants	
Poules	rousses	:	314	
Poules	d’Alsace	:	116	

Total	poules	distribuées	en	2016	:	374	avec	187	foyers	participants	
Poules	rousses	:	328	
Poules	d’Alsace	:	46	

Total	poules	distribuées	en	2017	:	300	avec	150	foyers	participants	
Poules	rousses	:	182	
Poules	d’Alsace	:	118	

Total	poules	distribuées	en	2018	:	538	avec	269	foyers	participants	
Poules	rousses	:	392	
Poules	d’Alsace	:	146	

Total	poules	à	distribuer	en	2019	:	440	avec	220	foyers	participants	
Poules	rousses	:	354	
Poules	d’Alsace	:	86	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 	 	
	

Coût	pour	Colmar	Agglomération	

Coût	d’achat	de	2	poules	:	30	€	HT	la	paire	de	poule	d’Alsace,	et	17	€	HT	la	paire	de	poule	
rousse.	Soit	depuis	le	début	de	l’opération	:	quelque	25	000	HT.	

L'investissement	est	 rapidement	 rentabilisé.	De	 fait,	 chaque	année	en	 France,	un	habitant	
produit	en	moyenne	354	kg	d'ordures	ménagères	pour	un	coût	de	89	€,	selon	l'Ademe.	Or	
ces	dépenses	sont	assumées	par	les	collectivités.	Mécaniquement,	une	moindre	production	
de	déchets	diminue	la	facture	payée	par	les	villes	dans	le	retraitement.	

Plus	 précisément,	 l’opération	 «	poules	»	 a	 permis	 de	 détourner	 de	 l’incinération	 333,41	
tonnes.	À	69,4	€	HT	le	coût	de	la	tonne	incinéré,	cela	représente	une	économie	pour	Colmar	
Agglomération	de	23	100	€	pour	les	5	années	de	distribution.	

Au-delà	de	son	incidence	financière	positive	pour	Colmar	Agglomération,	l’opération	permet	
aussi	à	l’usager	de	bénéficier	d’une	production	d’œufs	dépassant	les	300	œufs	par	an.	
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