Colmar, le 31 mars 2015

Save‐the‐date
Développement durable et réduction des déchets
Distribution de poules aux foyers volontaires de l’agglomération de Colmar
Lors des dernières élections municipales, Gilbert MEYER, Maire de Colmar et Président de la
Communauté d’Agglomération, s’est engagé à distribuer des poules aux foyers volontaires du
territoire de l’agglomération. La mesure vise plusieurs objectifs, principalement :
 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.
105 Colmariens et 110 habitants des communes de Herrlisheim‐près‐Colmar, Ingersheim et Jebsheim
se sont portés volontaires et remplissaient les conditions, dont notamment :
 Avoir un jardin de 8 m2 minimum,
 Créer ou posséder un enclos avec poulailler (coût à la charge de l’adoptant).
Deux espèces de poules ont été proposées aux adoptants :
 La poule rousse, la traditionnelle poule pondeuse (60% des choix), issue de l’élevage « le
Couvoir de la solitude », de Bréchaumont dans le Sundgau
 La poule d’Alsace, poule de race locale issue de la ferme‐auberge du Sondernach‐Ried
Après quelques mois d’attente, nécessaires à leur élevage, les poules rousses seront distribuées :

Samedi 30 mai entre 10h et 12h
Place du Capitaine Dreyfus
Les demandeurs de poules d’Alsace devront patienter quelques mois de plus. Celles‐ci seront livrées
le 12 septembre 2015, également Place du Capitaine Dreyfus à Colmar. En effet, s’agissant d’une race
ancienne, cette espèce aux caractères plus archaïques est de croissance plus lente et n’atteint sa
taille adulte qu’à l’âge de 6 mois1.

1

Chaque demandeur de poule d’Alsace sera prochainement interrogé par voie de courrier pour confirmer son
choix ou pour éventuellement changer sa commande pour des poules rousses à la livraison plus rapprochée.
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