BÂTIMENTS MOBILES ET
ÉQUIPEMENTS À TAILLE
HUMAINE POUR L’ÉLEVAGE
DE VOLAILLES
Poulaillers mobiles en bois sur châssis auto-construits et diverses évolutions
Gaëlle CROGUENNEC - Le Verger des Galinettes à Saint-André des-eaux (22)
Dans le cadre de son installation, Gaëlle a auto-construit 3 poulaillers mobiles en bois sur châssis sur la base des plans diffusés par l’Atelier Paysan.
Elle en a réalisé différentes versions (sols caillebotis et contreplaqué filmé,
panneaux solaires, bac acier isolé).

DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT ET SON ÉVOLUTION
3 poulaillers mobiles de 42m² chacun, en suivant les plans de l’Atelier Paysan
(libres de droits) :
→ le 1er strictement
→ le 2ème est sur châssis et comporte donc un sol, à moitié en caillebotis et à
moitié en contreplaqué filmé (« marine »)
→ le 3ème respecte l’évolution du 2ème + bac acier isolé et panneaux solaires
UTILISATION
→ Alimentation : chaque jour avec une brouette à 6 seaux, chaque seau
étant une mangeoire du poulailler
→ Eau : les poulaillers sont branchés sur le réseau d’eau. Une poubelle de
100L fait office de réservoir et permet de recevoir des additifs
→ Ramassage des œufs : les œufs sont ramassés chaque jour (sauf le dimanche) à l’extérieur par l’arrière du poulailler. Les pondoirs sont collectifs
avec ramassage des œufs en arrière. Ils sont en bois comme les perchoirs
→ Nettoyage : chaque semaine le poulailler est curé avec des racloirs à béton
et une benne
→ Déplacement du poulailler : tous les 15 jours – Déplacement du poulailler
de quelques mètres
→ Difficulté : « Nous n’avons pas pu déplacer les poulaillers au cours de
cet hiver (2019) particulièrement pluvieux »
COÛT
Entre 4400 à 7790 €, avec matériaux neufs et aménagements intérieurs
d’occasion (abreuvoirs, mangeoires, pondoirs, perchoirs, caillebotis bois).
RÉALISATION :
→ 220h de travail par poulailler
→ Travail du bois, électricité, soudure
TEMPS DE RECUL :
→ 9 mois à 1 semaine (selon les poulaillers)

APPRÉCIATION GÉNÉRALE

[ DESCRIPTION DE LA FERME ]
► Installation en 2019 (ferme convertie en 2014 à l’AB)
► 13ha en polyculture élevage : 40 ovins, 750 poules, 1ha de kiwis
et 1000m² de fraises
► 1 UTH (2 associées en EARL)
► Commercialisation : vente à la ferme, AMAP, Biocoop, épiceries,
marchés de producteurs
AVANTAGES ↗

INCONVÉNIENTS ↘

→ Travail du bois : goût pour le maté- → Le bois n’est pas idéal pour lutter
riau et proximité d’une scierie (10 min) contre le pou rouge et pour le décapage sanitaire
→ Esthétique : l’intégration dans le
paysage est facile (zone bâtiment de
→ Durée de vie des poulaillers ?
France et proximité d’une base de loi→ Utilisation de bois frais de scierie :
sir)
le bois a bougé et des crochets de fermeture ont dû être remplacés
→ Le châssis reste à demeure : les
roues pourraient être remisées entre
→ Essieu de 6m : le poulailler n’est
chaque déplacement
donc pas mobile sur route !
→ Porte automatique : essentiel pour
→ Surface importante : pas de sousoulager l’astreinte
hait de travailler sur 2 étages pour
→ Plaisir de l’auto-construction (pos- pouvoir continuer d’observer rapidesibilité de réparation, d’évolution…)
ment l’ambiance du poulailler

EXEMPLE DÉTAILLÉ DU 3ÈME
POULAILLER (LE + ABOUTI) :
Coût total = 7230 €
► Essieu de camionnette : 100€ à
la casse (faire attention à bien avoir
les goujons avec l’essieu)
► Châssis : achat de ferraille pour
463€
► Charpente : 900€
(douglas de scierie)
► Toiture / bac acier isolé : 2574€
(compter 683€ si non isolé avec
pare-vapeur)

► Bardage : 1000€
(+ ouvertures en polycarbonate)
► Sol : 575€ de contreplaqué,
10€ de caillebotis (occasion)
► Electricité : 818€ le pack solaire (2
batteries, 2 panneaux de 300Wc et
un onduleur) + 200€ pour les 2 leds
spéciaux avicoles + 150€ de boitier
électrique
► Porte automatique : 150€
► Aménagements intérieurs :
290€ (occasion), issus de longues
recherches via le bon coin (60€ de
mangeoires, 150€ de pondoirs, 60€
de perchoirs, 20€ d’abreuvoirs).

→ Utilisation très satisfaisante (recul suffisant sur 1er et 2ème poulaillers)
► Les poulaillers sont à hauteur pour le ramassage des œufs et les
poules sont rassurées
► Sur châssis, les poulaillers ventilent naturellement via les caillebotis au sol et les trappes en hauteur.
→ Sur le 2ème poulailler :
► très bonne conduite de lots (uniquement 3 poules mortes depuis le
démarrage)
► en plus de la mobilité, un curage est réalisé chaque semaine

PISTES D’AMÉLIORATION
→ Passage du 2nd poulailler en solaire et amélioration du 1er poulailler (solaire, châssis et sols)
→ Importance de l’isolation : dès que possible, réfection des toits des 2 premiers poulaillers en bac acier isolé
► Coût 6 fois supérieur mais la différence thermique et phonique
semble rentable avec l’évolution du climat (les poules craignent la
chaleur)
→ Culture de céréales pour l’alimentation des poules et gagner en autonomie
► Prévu à court terme malgré un manque de surface actuellement
pour atteindre l’autonomie complète en respectant la rotation de
5 ans

Extrait de l’article :

«POULAILLER MOBILE SUR ESSIEUX»
FERME DE LA FAVREUSE (91)
Sur le forum de l’Atelier Paysan
http://forum.latelierpaysan.org
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BÂTIMENTS MOBILES ET
ÉQUIPEMENTS À TAILLE
HUMAINE POUR L’ÉLEVAGE
DE VOLAILLES
Présentation de différents petits équipements
à autoconstruire pour l’élevage de volailles
Poulailler mobile « PDG 250 »
(Poulailler Déplaçable Garbay)
NOÉMIE CALAIS, LA BOURDETTE, MONTEGUT (32)
[ DESCRIPTION DE LA FERME ]
► Installation en 2018 (AB dès l’installation)
► Élevage de porcs noirs plein air et poules pondeuses
► 4,5 ha - 1 UTH
► Membre du collectif des Arbolèts réunissant 4 fermes bio (fromagerie, maraîchage et grandes cultures)
► Transformation (découpe, charcuterie et salaison) et vente directe (marché et commandes)
► Commercialisation : vente à la ferme, AMAP, Biocoop, épiceries,
marchés de producteurs

DESCRIPTION
Ce modèle de poulailler est la synthèse de l’expérience d’un éleveur de volaille
du Gers. Il répond à un cahier des charges précis, rédigé avec 3 objectifs en
tête : des œufs propres, vites ramassés, dans un bâtiment sain !
Il permet d’accueillir jusqu’à 250 poules pondeuses. Il est déplaçable entre
chaque bande de poules.
L’outil est composé de trois espaces :

MISE EN ŒUVRE :
→ On déplace le PDG250 en glissant un module essieu + attelage dessous.
C’est aisé car le PDG est sur des pieds de 60 à 80 cm de haut. Il n’y a pas besoin d’engin de levage.
→ Sur ce type de poulailler, il est possible d’utiliser une desserte roulante
pour récolter les œufs plus confortablement.
→ Coût : prix des matériaux 1 500 €
→ Recul : 2 ans

APPRÉCIATION GÉNÉRALE :
Outil très ergonomique, hyper efficace et rapide. Bonne séparation de biosécurité.
PISTES D’AMÉLIORATION :
- Prévoir un sas 4 portes à l’entrée pour faire varier les parcours facilement
- Faire courir un fil électrique au pied des murs du poulailler
AVANTAGES ↗

INCONVÉNIENTS ↘

→ Outil ergonomique
→ Bonne séparation de biosécurité

→ Lavage des spots

→ Un espace central, qui sert de châssis structurel, et qui abrite les perchoirs
et les nichoirs, ainsi qu’une réserve de fientes inaccessible aux poules, juste
sous les perchoirs (le gros de la production se fait la nuit)
→ Deux bas-côtés qui se plient lors des déplacements du poulailler. C’est par
ici qu’on récolte les œufs.

Mireuse manuelle
BASTIEN ET DELPHINE PAQUET - LES POULAILLERS DE
CHRYSODOR, ST-DENIS-LÈS-BOURG (01)
►
►
►
►

Installation en 2017 (en AB depuis l’installation)
Poules pondeuses et élevage moutons pour la laine
7 ha (pâturage et foins) - 2 UTH
Commercialisation :
■pour les œufs : vente à la ferme (distributeur à œufs), marchés, commandes, Biocoop et restaurants
■pour la laine : filature en France

Réfectoire
ELISA APOSTOLO, VARAGES (83)
►
►
►
►

Élevage de volailles
Oléiculture
7 ha – 2,08 UTH
Commercialisation : magasins dont Biocoop

DESCRIPTION
Abri déplaçable pour poulets de chair.
Possibilité d’installer en-dessous une mangeoire
pour l’aspect « réfectoire ».
→ Coût : prix des matériaux 350 €
→ Recul : 1 an

DESCRIPTION

→ Appréciation générale : outil efficace et adapté

→ Mise en œuvre : outil intégré dans un
CEO (Centre d’Emballage des Œufs) à la
ferme. Ce centre de conditionnement
a été auto-construit et agréé. Il permet
d’effectuer un mirage rapide (800/900
œufs à l’heure).

AVANTAGES ↗
→ Économique
INCONVÉNIENTS ↘

→ Coût : Auto-construit. Prix des matériaux : 100 €
→ Appréciation générale : très satisfaisant.
→ Piste d’amélioration possible : ne plus avoir à sortir les œufs des alvéoles.

Extrait de la page :

«MANGEOIRE PALOX PDG»

→ Lourd : besoin de 4
personnes pour le déplacer

Sur le site de l’Atelier Paysan
http://latelierpaysan.org

→ Recul : 2,5 ans
AVANTAGES ↗

INCONVÉNIENTS ↘

→ Mirage manuel rapide d’œufs par
plaque de 30

→ Manipulation : faire attention lors
du retournement

→ Pas de contacts entre les œufs

→ Lavage des spots fastidieux
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