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Réglementation relative aux élevages 
 
Les objectifs éducatifs  
- motivation des élèves par le réel pour développer le goût des sciences  
- apprentissage de valeurs fondamentales, respect de la vie animale 
- protection de l’environnement  
- permet de diversifier les approches cognitives et les ressources 
 
La réglementation  
- il n’existe aucune liste restrictive des espèces 
- Vérifier au préalable les allergies potentielles  
- le prélèvement dans la nature est soumis à des règles strictes 
- ne traiter qu’avec des organismes spécialisés 
- respecter le bien-être animal en créant des conditions et un cadre de vie favorables 
- éliminer tous les restes de déchets d’animaux, des déjections… 
- s’assurer de la reprise des animaux par l’éleveur ou éviter toute remise en liberté dans 
la nature  
 
Le poulailler  
Les poulaillers sont autorisés dans les écoles, ils permettent de travailler sur le vivant, 
mais aussi sur le recyclage des déchets. Néanmoins cet élevage est soumis à quelques 
conditions spécifiques : 

 Le cadre réglementaire :  
o La présence de poules est autorisée lorsque le niveau d’alerte de grippe 

aviaire est en « négligeable 1 ou 2 ». Si ce niveau est dépassé, le poulailler 
doit être vidé. 

o Les poules doivent être suivies par un vétérinaire et la question de la prise 
en charge de la fin de vie de ces animaux devra être soulevée. Attention, il 
est strictement interdit de jeter un animal mort dans une poubelle 
communale. Se questionner également sur le financement du vétérinaire. 
 

 Le poulailler  
o Le poulailler doit être fermé par du grillage (sur toutes ses faces) afin de 

prévenir la contamination par d’autres volatiles extérieurs. 
o Le poulailler doit être situé à 20 mètres des habitations.  
o Faut-il une déclaration de travaux ?  

 
 

o La détention de poules doit être déclarée en mairie.  
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 L’hygiène  
o Les œufs ne doivent pas être consommés par les enfants.  
o Il est interdit de récupérer les plumes des poules. 
o Il faudra veiller à une hygiène particulière du poulailler, mais également de 

toutes les personnes en contact avec les poules (nettoyage du poulailler, 
lavage intensif des mains…). Les poules sont sujettes à des maladies 
paralysantes liées à la présence de rats, il est vivement conseillé de laver le 
poulailler au vinaigre blanc afin de supprimer un maximum de germes.  

o Un ou deux adultes doivent s’occuper du poulailler, un changement de 
chaussures doit être effectué en entrant dans le poulailler (possibilité 
d’utiliser des surchaussures). 

o Un lavage intensif des mains et une mise à l’abri des chaussures sont 
nécessaires.  

o Les élèves ne doivent pas être en contact avec : les poules, les œufs, les 
plumes, les déjections. 

o  Les œufs devront être ramassés et datés tous les jours.  
o  Un endroit spécifique doit être établi afin d’y déposer les déjections des 

poules. 
 

 Les questions annexes :  
o Il faudra se questionner sur le nourrissage des poules (pendant le week-

end, les vacances scolaires, les vacances d’été). 
o Les frais vétérinaires ? Qui paie la facture vétérinaire ?  
o Qui finance le nourrissage des poules ?  
o Que faire lors du décès d’une poule ?  
o Que deviennent les poules en cas d’Influenza ?  

 
Les textes clés  

 
 


