Élever des poules en ville
Conférence-débat organisée dans le cadre d’un Chantier citoyen
au Poulailler de la Cité Messidor
26 septembre 2020
Les citadins (re)découvrent qu’élever des poules en ville c’est possible, utile et gratifiant. Les poules nous
aident à avoir une alimentation saine et à intégrer des gestes quotidiens respectueux de l’environnement ;
elles nous apportent des œufs frais dont on connaît la provenance, elles nous aident à recycler les restes de
notre cuisine et peuvent aussi nous aider à gérer de façon écologique notre jardin, en nous débarrassant des
limaces et pucerons et en nous apportant un engrais naturel.
En échange, elles nous demandent de l’attention et des soins adaptés.
Afin de bien connaître les principes et règles à respecter pour assurer le bien-être des poules qui habitent au
Poulailler de la Cité Messidor, le groupe porteur de ce projet a accueilli, le samedi 26 septembre, un Chantier
citoyen Good Food sous forme de conférence-débat sur la thématique « Élever des poules en ville ».
Une trentaine de participants ont bravé la pluie pour participer à notre évènement.
La conférence d’Odette Bienfait, experte de l'élevage de volailles et présidente de l'Association Wallonne
d'Animaux de basse-cour, a été suivie d’un temps d’échanges avec les participants.
Nous en sommes sortis avec des informations précises sur comment bien aménager un poulailler et sur
comment garantir le bien-être des poules, poules au niveau de leur environnement, mode d’alimentation,
hygiène et santé.

Entre questions, commentaires et anecdotes, l’intervention objective et vivante de Mme Bienfait a fort
contribué au dynamisme des échanges d’information et à la belle convivialité qui ont marqué cette rencontre.

L’après-midi s’est clôturé par un apéro offert par le Comité d’habitants Rêvons Messidor.

Cet événement a été organisé dans le respect de mesures anti-COVID.
En annexe à cet article, vous trouverez une brochure, réalisée par Odette Bienfait, sur les principaux points
d’attention pour l’élevage de poules en ville.
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