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GRASSE AUX POULES

ter en les confiant à des particuliers
notamment lors de grandes opérations
de sauvetage comme celle que nous
allons mener avec la Ville de Grasse.

OPÉRATION SAUVETAGE
AVEC L’ASSOCIATION TERRE DE SOLEIL,
LA VILLE DE GRASSE LANCE UNE
OPÉRATION D’ENVERGURE POUR VOLER
AU SECOURS DE POULES PONDEUSES.
AMIS DES ANIMAUX ET PROPRIÉTAIRES
D’UN JARDIN, ADOPTEZ LES VOLATILES
ISSUS DE L’ÉLEVAGE INTENSIF DESTINÉS
À L’ABATTOIR. UNE BELLE ACTION EN
FAVEUR DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
ET DE L’ENVIRONNEMENT.
Vous souhaitez
aider
l’association
Terre de Soleil ?

Devenez mécène
ou faites un don*
sur la cagnotte en ligne :
https://www.leetchi.com/c/
la-cagnotte-pour-sortir-latete-de-leau
*déductible des impôts
à hauteur de 66%

B

asée à Saint-Cézaire-surSiagne, l’association Terre
de Soleil œuvre depuis 2013
pour la cause animale. Le
refuge accueille plus de 150
animaux de ferme récupérés
auprès de particuliers, de laboratoires
ou d’élevages divers. Nous gérons
une ferme pédagogique regroupant
poules, lapins, cochons et chevaux.
Cette activité nous permet de sensibiliser le public au bien-être animal et
au respect de l’environnement, déclare
Aude ROUX, responsable de l’association. L’ensemble des animaux n’intègre
pas notre ferme, précise-t-elle. Notre
objectif est avant tout de les réhabili-
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Pour la Municipalité, sensibiliser les
Grassois à la protection animale est
primordial. Au-delà des actions déjà
menées aux bénéfices de nos compagnons à quatre pattes, Jérôme VIAUD,
Maire de Grasse et Laurence COSTE,
Conseillère municipale en charge du
bien-être animal, souhaitent valoriser
l’une des actions de l’association Terre
de soleil en associant celles et ceux qui
le désirent à une prochaine opération
de sauvetage de poules pondeuses.
Cet animal, que nous avons tous un
jour côtoyé, mérite lui-aussi notre bienveillance, indique Laurence COSTE. Un
bulletin d’inscription permet aux grassois d’adopter entre 2 et 10 poules.
Disponible sur les sites internet de la
Ville et de l’association, il a été décoré
par Mathilde et Olivia de l’association
DARWIN FOREVER et par Madeleine,
une autre enfant sensible à la cause animale. L’opération sera lancée lorsque
200 poules auront été réservées,
explique la Conseillère municipale. Une
fois ce premier objectif atteint, Terre de
Soleil contactera un élevage intensif et
proposera le rachat des poules pondeuses réformées au prix de l’abattoir.
En élevage, les poules pondeuses ne
sont rentables qu’environ 18 mois. Les
pontes deviennent ensuite plus irrégulières ; les agriculteurs renouvellent
alors leur cheptel. Il faut savoir que ces
animaux ont une durée de vie d’environ 10 à 12 ans. Ils sont donc amenés
à l’abattoir très jeunes, révèle Aude
ROUX. Aujourd’hui certains éleveurs,
dans le bio notamment, viennent nous
voir d’eux-mêmes pour replacer leurs
poules et leur éviter cette mort précoce. Ce n’est malheureusement pas le
cas dans la majorité. Pour cette action
en partenariat avec la Ville de Grasse,
le choix de se tourner vers un élevage
intensif était évident pour Laurence
COSTE. La situation de ces animaux
me touche particulièrement, confiet-elle. Elles passent leur courte vie en
étant entassées, sans accès à l’extérieur ni à la lumière du jour. Elles n’ont
peu ou pas de plumes, peu d’équilibre
et parfois le bec coupé. Une fois prises
en charge par un particulier, les poules
reprennent goût à la vie. En quelques
mois seulement, elles retrouvent leur
plumage et adoptent un comportement
sain. L’évolution est visible. C’est un
bonheur de voir ses poules renaître, je
ne doute pas que les Grassois seront

fiers de leur action. Et les poules leur
rendront bien ! En plus des œufs frais
et des déchets alimentaires qu’elles
consomment, elles feront la joie des
enfants avec un réel atout écologique
et pédagogique.
Vous l’aurez compris, offrir une meilleure vie à ces poules pondeuses est la
principale préoccupation de la Municipalité et de l’association Terre de Soleil.
C’est pourquoi un suivi sera organisé
afin de s’assurer que les gallinacés
seront bel et bien en bonne santé et en
sécurité chez leur nouveau propriétaire.
En parallèle, l’association donnera
un fascicule du savoir-faire reprenant
toutes les informations nécessaires
pour s’occuper de ses nouveaux compagnons. Il y a plusieurs choses à savoir
lorsqu’on accueille des poules chez soi,
en termes de nourrissage, de soins et
de prédateurs notamment. Nous restons bien évidemment à la disposition
et à l’écoute de chaque propriétaire
pour leur fournir aide et conseil, ajoute
Aude ROUX.
Avec cette opération de sauvetage,
la Ville de Grasse innove et souhaite
montrer l’exemple en plaçant une fois
encore le bien-être animal au cœur de
sa politique. Il s’agit d’un test réalisé à
l’échelle de la ville. Si cela fonctionne,
nous pourrons dupliquer cette action et
l’élargir sur tout le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse, conclut Laurence COSTE avec
enthousiasme.
N’hésitez plus, adoptez les poules pondeuses et offrez-leur le jardin dont elles
ont toujours rêvé. Elles ont besoin de
vous : objectif 200 poules !

ASSOCIATION TERRE DE SOLEIL
2921 route de Grasse le font du brusquet
06530 SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
www.terre-de-soleil-saint-cezairesur-siagne.fr
Facebook : AssociationPédagogique-TERRE-DE-SOLEIL

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
À L’OPÉRATION DE SAUVETAGE ?
Vos engagements
w Habiter Grasse
w Posséder un jardin et adopter entre
2 et 10 poules. Le nombre de poules
accueilli doit être en adéquation avec la
taille de votre extérieur
w Ne pas les consommer, ne pas les
céder et leur offrir une vie paisible en
accord avec leurs besoins élémentaires.
Conditions
w Remplir le formulaire et le renvoyer par
courrier à l’association Terre de Soleil
w Au moment de la réservation, verser
une participation de 5€ par poule adoptée pour couvrir les frais de transports
avancés par l’association. Cette somme
sera conservée jusqu’à l’aboutissement
du projet
w Dès les 200 réservations atteintes,
vous serez avisé.e de l’avancement et
de l’aboutissement de l’opération par
courriel
w Les poules devront être récupérées le
jour du sauvetage à la ferme pédagogique Terre de Soleil
BIEN S’OCCUPER DE SES POULES
w Le poulailler
Les poules ont besoin d’un abri fermé
pour la nuit afin d’être protégées de ses
prédateurs (renard et fouine).
Le poulailler doit être nettoyé une fois
par semaine avec un désinfectant naturel (vinaigre blanc par exemple).
w Les soins
Les poules doivent être vermifugées
deux fois par an.
De la cendre de bois ou de la terre de
diatomées doit être disposée à proximité du poulailler afin de permettre aux
poules de se nettoyer.
Au moindre signe de maladie, les poules
doivent être emmenées chez un vétérinaire.
w La nourriture
Les poules se nourrissent de graines de
blé et de maïs. Elles consomment également les restes alimentaires d’origine
végétale.
Un apport en calcium peut leur être
donné à travers des coquilles d’œufs ou
d’huitres.
w Le comportement
La poule est un animal grégaire qui a
besoin de ses compères pour être heureux. Un minimum de deux poules est
donc imposé à l’adoption.
Il ne s’agit pas d’un animal agressif. Les
poules adoptées peuvent avoir un comportement de peur en lien avec leur vie
en captivité, il faut alors leur laisser le
temps de s’habituer à leur nouvel environnement.
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