FICHE TECHNIQUE
LES POULAILLERS MOBILES
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POURQUOI CE BESOIN ?

INTERETS

Autour des poulaillers fixes on constate très vite un manque

Les poulaillers mobiles présentent de

d’herbe. Même si les poules ont accès à de l’herbe plus loin, la

nombreux avantages :

majorité n’y vont pas et finissent par manger uniquement des
complements et céréales.

•

Les poules pâturent et cherchent
donc
elles-mêmes
leurs
nourritures, ce qui apporte un
avantage économique et un gain
de temps.

•

Conserver des sols fertilisés et
entretenus.
Donner en permanence aux
poules un aliment de qualité.
Le poulailler est déplacé avec les
poules à l’intérieur.

Le poulailler mobile permet de donner accès aux poules à de
l’herbe fraiche en permanence, d’entretenir ses prairies ou
encore de fertiliser les sols.

LES POULAILLERS MOBILES
Différents poulaillers existent dans le commerces, mais certaines
personnes décident tout de même de les construire eux mêmes.

•
•

La plupart sont déplaçables à l’aide d’un tracteur ce qui peut parfois
poser problème si le champs est détrempé. Des paysans travaillent
donc sur la mise au point d’une motorisation propre au poulailler qui
pourrait aussi être programmée.
Ces poulaillers peuvent facilement s’intégrer dans des cultures
comme par exemple des vergers. Les arbres vont apporter de
l’ombre, des cachettes et des insectes aux poules et ces dernières
vont protéger les arbres des vers nocifs.

LE POULAILLER MOBILE PETITE ECHELLE
Ce petit poulailler à été conçu pour accueillir 4 à 5 poules et être déplacé manuellement. Sa petite taille permet de le
placer facilement sur des planches de cultures afin que les poules puissent se nourrir des résidus de culture, gratter
et fertiliser le sol. Dans ce poulailler, les poules paturent dans un enclos grillagé et sont ainsi à l’abri des prédateurs.

Photo 1 Poulailler mobile conçu par Johan Crance, maraicher à Montpellier

«

Quand on a lancé notre atelier de poules pondeuses on a voulu que nos poules aient accès à de l’herbe
fraiche en permanence. On a décidé dans un premier temps d’acheter des poulaillers mobiles qui
viennent d’Allemagne (Le poulailler mobile Huehnermobil), qu’on a mis dans un grand verger. Le
poulailler se ferme le soir et s’ouvre le matin. Une fois par semaine on le bouge à l’aide d’un tracteur.
Régis DURAND – Paysan en polyculture élevage à la ferme de Trévéro, Morbihan.

LE POULAILLER MOBILE
HUEHNERMOBIL
Ce poulailler allemand est conçu pour accueillir 225
poules pondeuses. Il s’ouvre automatiquement le
matin et se ferme le soir. On y trouve des perchoirs
et un pondoir. Dans ce cas, les poulent sont libres
de paturer dans tout le champs sans grillage au
dessus de leur tête. Cela pose parfois problème vis

»

LE PROTOTYPE DU POULAILLER
MOBILE FABRIQUE PAR L’ATELIER
PAYSAN
Ce prototype permet d’élever 250 poules pondeuses.
Il n’est pas équipé de sol pour permettre la
fertilisation du terrain. Ce poulailler est réalisé en
ossature bois. Une cloture peut être adaptée pour
limiter le risque de prédation.

à vis des prédateurs volants.

Photo 2 Pondoir du poulailler mobile
huehnermobil

Figure 1 Schéma du poulailler mobile.
Source : Atelier Paysan
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Photo 3 Poulailler mobile huehnermobil

Texte révisé par Mathieu Bayot et Elsa
Ballini, Chaire partenariale AgroSYS.
Montpellier, 2020
www.agrosys.fr

