


Élaborer un poulailler familial
Depuis quelques années, les poulaillers fleurissent au fond des cours et des jardins. En centre-
ville, à la campagne, nous sommes de plus en plus nombreux à posséder des gallinacés qui
produisent chaque jour de délicieux œufs frais et font office d'animaux de compagnie.

Qu'il s'agisse d'une envie passagère ou d'un investissement sur le long terme, l'installation d'un
poulailler, aussi petit soit-il, ne doit pas être prise à la légère. Dans les systèmes basse-cour, la
volaille est généralement enfermée la nuit pour la mettre à l'abri des prédateurs.

Quel que soit le modèle de votre choix, il faut prévoir en moyenne   un mètre carré de sur  -  
face pour une  poule ainsi que trente centimètres de perchoir et un pondoir par poule. 

De plus, votre poulailler doit protéger ses habitants de la chaleur, du vent et de l'humidité tout
en étant facile à nettoyer.

Si les modèles vendus dans le commerce ne répondent pas la plupart à ces critères, ils af-
fichent des tarifs excessifs pour un petit modèle. 

De  ce  fait,  il  est  préférable  de  construire  soi-même  son  poulailler  à  moindre  frais,  avec
quelques planches de bois ou encore avec des planches de palettes, des blocs en béton et du
grillage, ce vous reviendra moins cher pour plus d'espace, aussi un bâtiment avec un plancher
surélevé posés sur pilotis, à la condition d'être un minimum bricoleur et d'avoir une boîte à
outils bien fournie.

Quelles poules élever ?  Grandes ou Naines     ?     

Vous avez le choix entre des races dites hybrides ou des poules provenant d’une ancienne
race. Les poules hybrides sont celles que l’on trouve le plus souvent dans le commerce. Elles
sont de couleur brune ou blanche. Ces races sont de très bonnes pondeuses, mais sont égale-
ment plus sensibles aux maladies. Les anciennes races de poules, wallonnes ou non, (Fauve de
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Hesbaye, Brabançonne, Herve , …) sont plus robustes, sont moins sujettes aux maladies et
sont aussi plus belles. Vous les trouverez chez des éleveurs ou par le biais d’associations.

Si vous choisissez des volailles naines, la superficie peut être divisée en deux, si vous envisa-
ger d’élever des poussins ou des poulets d’engraissement il faudra en tenir compte ou faire un
double poulailler. Les séparer est indispensable car l’alimentation n’est pas la même pour des
poules pondeuses et celle des poulets d’engraissement. 

La surface / espace     

Vous devrez ensuite de déterminer la quantité d'espace dont vous avez besoin pour le nombre
de poulets que vous allez détenir.   Un examen particulièrement important est le nombre de
poules que vous prévoyez de garder sur une base continue.  Vous pouvez miser sur le grand
côté, permettant aux poussins élevés ou achetés, ou pour l'expansion future troupeau. 

Si vos volailles auront accès à un parcours extérieur (recommandé), vous devez prévoir un
minimum de 1²m pour une grande poule et ½ m pour une poule naine  à l'intérieur du pou-
lailler.  

En  hiver (les poules n'ont pas envie de sortir. Pour les oiseaux qui y serait complètement
confiné dans un poulailler sans un enclos extérieur, donner un minimum de 3 m. carrés par oi-
seau.  

Les grandes volailles, ont besoin de plus l’espace, que les volailles naines.  Les poulets de
chair, en général ont besoin du même espace que les grandes volailles. Si vous comptez élever
des poussins il faut prévoir un local à l’écart d’autres volailles.

Les besoins principaux pour le logement de la volaille 

 L’espace ; 
 La ventilation ; 
 La lumière ; 
 La protection vis-à-vis du climat et des prédateurs.



Perchoirs

Pour dormir, les poules ont besoin de pou-
voir se percher,  branches  d’un diamètre ou
largeur de 5 à 6 cm. Les poules aiment dor-
mir en hauteur. Placez donc les branches (de
noisetier par exemple) aussi haut que possible
dans  le  poulailler,  en  veillant  cependant  à
laisser  suffisamment  d’espace  entre  la
branche la  plus  haute et  le  toit.  Une bonne
règle est de 25 à 30 cm de perchoir  espace
par oiseau.  

Les perchoirs doivent être d'au moins 50 cm
du  sol.  Les  dortoirs  peuvent  être  aussi
simples qu'une échelle. 

Litière

La litière sera installée en dessous des perchoirs 

Installer une litière épaisse de +/- 20 cm en dessous des perchoirs 

La litière sera bien sèche (tourbe, sable du Rhin…) elle absorbe 93% d’humidité ou 96%
pour Coco Clean écorces de noix de coco, la paille ou les copeaux avec seulement 38 %, sa-
chant que les problèmes sanitaires viennent principalement par l’humidité de la litière.

Pour que la tourbe reste bien sèche, pas d’abreuvoir auprès.   P  lacer un arrêt pour que la tourbe  
ne fuie pas, avec une planche de 20 cm de hauteur.

A l’extérieur vous pouvez aussi installer des perchoirs

Si on lui laisse le choix pour pondre, la poule choisira comme litière une base douillette et elle
préférera un nid sombre de taille adéquate, de pondre, la poule explore un certain nombre
d'endroits avant de pénétrer dans le nid. Elle extériorise alors un comportement nidificateur,
dont un gloussement spécial protecteur ; elle s'assied ensuite et finalement pond. Après la
ponte, elle émet un nouveau cri pour, en quelque sorte, exprimer sa fierté. 

Les nichoirs

Des caisses en  bois  ou des bacs en plas-
tique garni de paille peuvent servir de ni-
choirs, il suffit de les déposer  sur le sol .



Mangeoires     

Il faut utiliser une mangeoire suspendue, adapter la mangeoire à la hauteur du dos des poules. 

La hauteur de la nourriture à l'intérieur du nourrisseur qui, jamais, ne sera rempli plus qu'aux
deux tiers, sera au niveau du dos des oiseaux afin que ces derniers ne puissent souiller les
mangeoires avec de la litière contaminée et afin de limiter le gaspillage de nourriture. Ceci est
réalisé en ajustant la hauteur du nourrisseur. Afin d'éviter le gaspillage et les problèmes de
moisissure, l'aliment sera distribué une fois par jour. Les mangeoires peuvent être fabriquées
en plastique , ou en galvanisé. Il est meilleur de les suspendre au toit afin d'écarter les rats. La
hauteur du nourrisseur sera ajustable (à hauteur du dos des poules)

Abreuvoirs     

Les abreuvoirs doivent être propres et remplis d'eau fraîche et du robinet.

A  ttention     

La qualité des œufs et de la viande dépend en grande partie de la qualité de vie de vos poules. 

Il faut donc les bien les nourrir, un aliment riche en oméga 6 et oméga 3 (tournesol +graines
de lin).  Par ailleurs, vos volatiles ont besoin d'un parcours afin de se dégourdir les pattes .

Pour des raisons pratiques, ce parcours est généralement accolé au poulailler et les poules
peuvent ainsi aller et venir à leur guise. Vous pouvez également choisir de les laisser en totale
liberté dans le jardin, mais à vos risques et périls. Dans ce cas n 'espérez pas conserver intacts
votre belle pelouse et vos semis ! (il est conseillé de délimité)

Un enclos extérieur de 2²m par poule est un minimum. Pour éviter que le poulailler exté-
rieur se transforme en bourbier, vous pouvez recouvrir celui-ci d’une couche épaisse de bois
haché. 
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Il faut, d'abord, envisager une bonne orientation : Est ou Sud-est.

Il est toujours bon de disposer d'un mur l'abritant, des vents froids du nord et de l'est.

L'exposition à l'ouest n'étant pas à conseiller à cause des vents humides, et de la pluie, il
faut donc placer les façades franchement vers l’Est -Sud Est car les oiseaux aiment dormir
face au levant.

Vous devrez peut-être envisager de l'esthétique et la sécurité du troupeau (de s'échapper dans
les jardins voisins) plus élevée que ceux en milieu rural. Il ya beaucoup de plans pour les pou-
laillers qui ont l'air intéressants.  Parfois, ils ont une esthétique design fantaisiste. 

Vous savez maintenant : quelle taille vous avez besoin du poulailler, des nichoirs, et si vous
êtes pour le rénover, construire ou acheter votre poulailler. 

 Le poulailler doit être sec, aéré mais pas exposé aux courants d’air. Le poulailler doit
être construit sur un sol bien drainé. Il peut être rectangulaire ou carré avec un toit im-
perméable  et  équipés  de gouttières  qui  évacuent  l'eau vers  l'extérieur  du parc afin
d'éviter un ruissellement trop important aux abords du poulailler et que les poules ris-
queraient de transformer rapidement en bourbier. Les planchers et les fondations en
béton permettent de nettoyer plus facilement et de lutter contre les rats et les souris.

 Une bonne ventilation est nécessaire, de sorte que les gaz émanant de la litière ne
s’accumulent pas, et qui pourraient nuire à la respiration des oiseaux, qui provoque le
coryza, votre poulailler doit être éclairé par la lumière naturelle 

La structure des fenêtres doit être grillagée et non par des vitres.

Les poulets ont besoin de plus de ventilation que les humains et doivent être protégés du vent,
de la poussière et de la pluie. 

Lumière : durée et intensité

Un bon éclairage est essentiel. Un poulailler sombre génère des oiseaux léthargiques, inac-
tifs, non productifs. La lumière est importante pour l'alimentation car la volaille trouve sa
nourriture  grâce  à  la  vision.  Ceci  est  spécialement  important  pour  les  poussins  d'un  jour
conduits en élevage qui ont besoin d'une lumière brillante 24 heures par jour pendant leur pre-
mière semaine. 

C’est également un facteur important pour la maturation sexuelle. Un accroissement de la lu-
mière diurne ainsi que cela apparaît naturellement dès la moitié de l'hiver jusqu'à à la moitié
de l'été en pays tempérés va accélérer la maturité sexuelle chez les poulettes en croissance et
leur permettre de commencer la ponte plus précocement. 

Si les poules sont déjà en ponte, l'accroissement de luminosité va augmenter la production
d'œufs. La lumière naturelle est préférable à moins que soit disponible une source de lumière
artificielle régulière, fiable et uniformément distribuée. 

Il est recommandé que l'intérieur du poulailler soit blanchi afin de réfléchir la lumière.
















