
 

Petite histoire 
 

En raison de sa crête, avec ses deux cornes, on 

surnomme la poule de la Flèche "la poule du diable" ! 

 

 

 

  

 

 

     Omnivore 

 

Grains, végétaux, insectes... 

 

A la ferme elle picore du blé, les restes de la 

maison (épluchures) mais aussi un peu de 

lait pour compenser le déficit en protéines 

animales. 

La poule 

Mon utilité dans la ferme  

Plumages et poids sont très variables selon 

les races. 

La Bentam de Pékin : c’est une petite poule 

naine. Il en existe de nombreuses couleurs : 

gris perle, froment. Elle pèse moins de 1kg. 

La poule de la Flèche : Elle pèse entre 3kg et 

4kg, est toute noire et a une double crête. 

C’est une très bonne poule de chair. 

Autrefois, chaque région française avait  sa 

propre race de poule.  

 

C’est un animal assez rustique qui a besoin 

d’un parcours  clos doté d’un poulailler. Il 

doit être équipé de perchoirs pour la nuit et 

de nids pour y pondre leurs œufs. 

 

Durée de vie moyenne :  10 ans 
 

Reproduction 

La poule peut pondre sans coq mais pour 

pouvoir donner naissance à des poussins les 

œufs doivent être fécondés par... un coq ! A un 

moment, elle va se mettre à couver pendant 

21 jours. Pendant cette période, elle se 

nourrira très peu, ne quittant presque pas non 

nid. 

Production de viande et d’œufs 

Autrefois la plupart des fermes élevaient des poules «  moyennes », c'est-à-dire des poules pondant 

correctement mais étant aussi bonnes à manger. 

Aujourd’hui les exploitations se sont spécialisées faisant le choix de la viande ou des œufs. 

 

Pesticide...super bio ! 

L’hiver on laissait vadrouiller les poules dans les vergers et les potagers pour qu’elles se gavent de limaces 

et autres parasites. 
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