
Fabriquer 
son

poulailler

LES TUTOS DE

 L’ AGGLO



 Vous venez , ou vous allez adopter des poules pour réduire 
vos dechets.
 Voici un tutoriel pour vous aider à construire un poulailler, 
le plus simplement et économiquement possible. 
 En quelques étapes, vous reussirez à concevoir un habitat 
confortable pour vos galinacés. 
 Cette notice est là pour vous aider et surtout éveiller votre 
créativité...

Alors bonne construction et à vous de jouer... Euh... 
Construire ! 

10 palettes

1 boite de vis de 25 
1 boite de vis de 45

1 boite de clous

6 équerres
2 anglaises

1 verrou
1 tôle

1 visseuse
1 scie manuelle ou circulaire

1 massette
1 marteau arrache clou

1 pied de biche

Matériel

 

  Avant de commencer, voici ce dont vous avez besoin



La massette 
Le pied de biche 

De la patience 
Des muscles 

De l’eau et des vitamines

Pour commencer, il vous
 faudra démonter 7 palettes, afin de récupérer les lames.

Garder une palette entière. Garder 2 parois.
Pour que le poulailler ait un peu de hauteur, il est mis sur des roulettes. 

Cela vous permettra de le déplacer plus facilement et de l’isoler de 
l’humidité.

 

  Première Etape : la plus fastidieuse !



 

  Deuxième étape : le montage des parois

Tout sauf le pied 
de biche, que vous

 devez maudire !

La paroi avant :
Fixer la paroi sur les tasseaux de la 

palette avec les roulettes.
Ajouter deux équerres, pour que la paroi 

soit plus résistante.



La paroi 
de fond :

Fixer deux équerres 
au ras de la palette

 plancher.
Mettre et visser la paroi.

Ajouter deux équerres 
pour que la paroi soit 

plus 
résistante.



Habiller les parois de 
lames.

Attention penser sur la petite paroi à laisser 
un passage. (voir ci-après).

Couper les 
deux lames du bas.

Finir d’habiller la paroi.



 

  Troisième étape : le pondoir

Fixer une lame 
adjacente à la paroi et trois tasseaux, qui 

serviront de soutien au pondoir.
Positionner et fixer une lame en haut des 

parois, en respectant la pente

Habiller la
 paroi de lames en les fixant 

sur les lames du haut et du bas.
Positionner trois lames d’environ 40 

cm de long, pour faire la base du 
pondoir.



M o n t e r 
l’ossature du 

pondoir.
Penser à faire un couvercle 
amovible pour recueillir 

les oeufs. 

Finir de mettre 
les lames sur la paroi.



 

  Quatrième étape : le plancher et le perchoir

Pour éviter les courants 
d’air, utiliser les lames pour faire un plancher.

Une fois le plancher mis en place, utiliser deux tasseaux 
et fixer les sur les parois coté porte de nettoyage.

Fixer une lame, celle-ci servira de perchoir.
Rajouter une autre lame qui servira d’échelle 

pour les poules.



 

  Cinquième étape : le toit et la porte d’accès pour le nettoyage.

Positionner 
les lames de sous toit et 
de parois, afin d’avoir le

 gabarit de la porte.

Fabriquer et 
positionner votre porte.



Mettre les lames afin 
de couvrir le poulailler.



 

  Sixième étape : les finitions.

Prévoir une 
petite échelle pour que 

les poules puissent se mettre 
a l’abri et pondre.

Fixer le 
verrou.



Pour que votre 
poulailler soit plus résistant, prévoyer une 

couverture de toit.
Cela peut être une tôle, une bache plastique...

Vous êtes prêts à recevoir vos nouveaux animaux de 
compagnie.



 

  A chacun son poulailler

Vous pouvez modifier la taille du poulailler  et du 
pondoir suivant la quantité de poules que vous 

souhaitez adopter et la superficie de votre jardin.
Il faut compter 1m2  de bâtit et 10 m2 d’espace 

total (intérieur extérieur)  pour 2 poules.
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  Notes



Besoin d’informations complémentaires
Contactez les ambassadeurs de prévention des déchets 

de Rodez Agglopmération 
05 65 73 83 23 

ou
Par mail: adt.adt@agglo-grandrodez.fr




