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FAMILLE :
Sous espèce d’oiseaux, de l’espèce des Gallinacés.

CARACTERISTIQUES :
Pour les plus petites (poules soie naines) 500 gr, 
en moyenne 3 kg pour les poules domestiques 
et jusqu’à 4 kg pour les plus gros coqs. Leur taille est 
en moyenne de 50 cm. Enfin, si la poule peut atteindre en moyenne de 50 cm. Enfin, si la poule peut atteindre 
18 ans, les nombreuses maladies et sa mauvaise santé 
ne lui permet que rarement de vivre plus de 12 ans.

ORIGINE :
Originaire d’Asie au départ, la répartition géographique
est maintenant très large, due à l’action de l’homme. 
Il s’agit de l’espèce d’oiseaux dont la population est 
la plus importante avec 52 milliards d’individus.la plus importante avec 52 milliards d’individus.

REGIME ALIMENTAIRE :
La poule est omnivore. Son alimentation se compose 
de céréales, oléagineux, insectes et invertébrés du sol, 
et divers minéraux comme le calcium nécessaire pour 
la formation de la coquille.

GESTATION :
Ovipare. La poule atteint l’âge adulte et pond à partir Ovipare. La poule atteint l’âge adulte et pond à partir 
de 5 à 9 mois. L’œuf ne peut être fécondé que s’il y a 
présence d’un coq. Elle pond un œuf par jour ou tous 
les 2 jours, dans des nids grossièrement bâtis. 
Une fois que 8 à 12 œufs y sont déposés, elle change 
de comportement. Elle se déplume, retourne 
régulièrement ses œufs et se met à couver entre 19 et 21 
jours. Les poussins sont élevés entre 1,5 et 3 mois puis jours. Les poussins sont élevés entre 1,5 et 3 mois puis 
quand la mère recommence a pondre, elle rejette les 
jeunes qui vivent alors en fratrie jusqu’à l’âge adulte.

POULE 
Nom latin GALLUS GALLUS DOMESTICUS
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Le Petit Paradis
Parc animalier & de loisirs


