COT-COT… COMMENT
FABRIQUER SON POULAILLER ?
LE TOIT
Pour la simplicité, optez pour des tôles PVC ou
en fibres de verre, qui laisseront entrer la lumière.
Mais si vous souhaitez quelque chose de plus
solide et de plus sain pour vos poules, un toit
goudronné ou des tuiles sont ce qu’il y aura de
plus durable.

UN PONDOIR
Les poules aiment leur tranquillité
quand il s’agit de pondre leurs œufs.
Un petit compartiment d’environ
30 cm de côté suffira à vos deux
poules.Pour le confort, mettez-y de
la paille que vous renouvellerez tous
les 15 jours. De préférence, placez le
pondoir en hauteur et dans un endroit
sombre et pensez à un toit ouvrant,
qui permettra de ramasser les œufs.
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LA PORTE
Plus la porte sera large,
plus le nettoyage du
poulailler sera simple !
Vous pouvez également
remplacer la porte par
un panneau amovible.
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LE GRILLAGE
Pour laisser entrer l’air et la
lumière, installez des ouvertures
grillagées. Pour éviter les courants
d’air, placez ces ouvertures sur
une même façade !
LE BAC À SABLE
Pour nos poules coquettes,
prévoyez un bac à sable
(ou une zone de sable),
où les poules pourront se
débarrasser des parasites et
entretenir leur plumage.
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LE PERCHOIR
Les poules dorment en hauteur.
Fixez un perchoir à une hauteur
d’environ 60 cm et d’environ
90 cm de longueur pour vos
deux poules.
Pour un entretien régulier,
prévoyez un perchoir facilement
démontable.

LE SOL
Le sol pourra être un plancher, une dalle cimentée,
ou simplement de la terre. Dans tous les cas, la partie
abritée devra être recouverte d’une litière naturelle pour
le confort de vos poules (foin, paille…).

Où placer le poulailler ?
L’humidité peut empêcher la ponte. Il faut donc nettoyer environ tous les
15 jours le poulailler et changer la paille.
Pour l’orientation, la façade la plus ouverte sera située au Sud ou à l’Est,
ce qui réduira le développement des parasites.

