
Les poules des Demoiselles

Les poules des demoiselles sont 6 : Hermione, Kana, Alice, Irène, Pepper et Cayenne.

Elles habitent à Boitsfort, dans le jardin de la maison appelée « la maison des demoiselles ». Ce 

lieu fut longtemps habité par trois sœurs restées célibataires et a été récemment acquis par la 

commune qui en a cédé le jardin  - en occupation temporaire - pour l’installation du poulailler de 

quartier. Le projet est né de l’initiative d’un groupe de 6 familles habitant une même rue, toutes 

déjà impliquées  dans d’autres projets de quartier et intéressées par les avantages et les plaisirs 

de l’élevage de poules : contact direct avec les animaux, production locale, exploitation de restes 

alimentaires,… Le poulailler leur semblait aussi un bon prétexte pour motiver des rencontres et 

des échanges entre voisins et un outil fascinant pour parler aux enfants de la biodiversité et de la 

bonne gestion des déchets. Finalement, il est implanté à proximité d’un potager et d’un compost 

collectifs et complète ainsi un « coin biodiversité » dans le quartier. 

L’année 2018 a été intense pour le groupe porteur du projet. Le poulailler construit pendant l’été a 

dû être déplacé en décembre - sous la neige - en raison d’un chantier dans la maison voisine. Il a 

fallu accompagner l’installation et l’ adaptation des poules à leur nouvel habitat et acquérir les bons

gestes pour les soigner. Un système a été mis en place pour la gestion quotidienne du poulailler : 

chaque jour une des familles se charge de nourrir les poules, de s’assurer que tout se passe bien 

dans le poulailler lorsque la nuit tombe et de récolter les œufs de la journée. Comme tous habitent 

à proximité, on se remplace facilement pour les tâches journalières et pour les chantiers plus 

lourds on s’organise en fonction de la situation. 

Après son installation, le projet demande peu d’investissements et les frais nécessaires à la 

continuité du projet sont assurés par le groupe porteur sur base d’une petite cotisation ou par  des 

actions dans le voisinage, comme la participation à la brocante du quartier.



Le poulailler est en principe un projet « pour la rue » puisque l’engagement à collaborer aux tâches

de son entretien journalier est plus difficile pour ceux qui habitent loin. Néanmoins, toute 

participation est bienvenue et le projet est mené dans un esprit d’ouverture et de multiplication des 

contacts : le bistro du quartier fournit des épluchures pour renforcer le menu des poules, on 

organise un apéro pour l’inauguration du projet,… Sur le trottoir, une affiche annonce qu’on est 

devant le poulailler, lequel  est d’ailleurs accessible depuis l’espace public et peut être visité sans 

contrainte. 

« Hermione (une superbe “Bleue de Landes”) a mal supporté les pluies de l’automne. Elle était
vraiment malade et on avait peur pour elle et pour ses copines. 2 jours et 3 nuits au chaud, nourrie
à la main chez l’une d’entre nous (à la cave pour ne pas imprégner de son odeur toute la maison)
et c’était fini! » 

Adresse : Rue de l’hospice communal, en face du n° 146 à 1170 Boitsfort
Contact : karl.determe@gmail.com

Ce projet a été subsidié dans le cadre de l’appel à projet Good Food en 2018.


