
Installer un poulailler communal

La mise en place d’un poulailler communal, ne doit pas être vue comme l’installa on d’un simple
accessoire décora f et ludique. C’est aussi et surtout un excellent moyen d’être acteur de l’économie
circulaire et de proposer un espace public convivial propice aux rencontres intergénéra onnelles.

1. Pourquoi installer un poulailler communal ?

 La  poule  est  une  aide  à  la  ges on  des  déchets.  La  part  organique  des  déchets
(épluchures, herbes, feuilles, restes de repas, …) représente plus ou moins 30% de la
poubelle  moyenne d’un foyer  alors qu’elle  pourrait  facilement être  valorisée.  Les
poules  perme ent ce e  réduc on des déchets. En  effet, une poule peut  manger
jusqu’à 150 kg par an et elle n’est pas difficile. Fini le gaspillage alimentaire !

 Tout le monde n’a pas la chance de disposer d’un jardin suffisamment grand pour
accueillir des poules. Un poulailler communal avec un système de récupéra on des
déchets peut perme re à tous d’être responsable et de par ciper à la réduc on des
déchets, même les personnes vivant en appartement. 

 Un poulailler peut perme re de rassembler des personnes de tous âges et perme re
ainsi un brassage  intergénéra onnel. Le choix du lieu d’installa on sera important
pour perme re à tous d’y venir facilement.

 La poule est un animal sociable. La poule est curieuse et s’approche facilement des
personnes qui viennent les voir. Il peut être très amusant d’observer des poules de
races variées avec des caractères différents. On peut aussi faire le choix de récupérer
des poules de réforme afin de leur donner une seconde vie.

 Une poule ne coûte pas cher à l’achat et à l’entre en.

2.  Quelle installa on faut-il prévoir ?

Pour  accueillir  des poules,  il  est  nécessaire d’installer  un  poulailler (abri)  avec un
perchoir.  Autour  de celui-ci,  il  faudra  prévoir  une  clôture pour  éviter  qu’elles  ne
s’échappent. Dans l’enclos, il faut également prévoir un espace avec du  sable pour
qu’elles puissent se « ne oyer ». Enfin, il sera nécessaire d’installer un abreuvoir et
un distributeur de graines.



3. Quel entre en nécessite la mise en place d’un poulailler ?

Une  poule  ne  nécessite  pas  un  grand  entre en.  Selon  la  taille  et  le  nombre  de
pensionnaires, il faudra prévoir un ne oyage par semaine avec renouvellement de la
paille. 

Les poules devront avoir à disposi on des graines (peu si elles mangent beaucoup de
déchets organiques) et surtout de l’eau.

4. En quoi « Roule ma poule 007 » peut vous aider ?
 La concep on du projet:

Je  peux  vous  aider  à  concevoir  le  projet.  Nous  étudierons  ensemble  vos
contraintes et souhaits afin que je vous propose une installa on qui corresponde
à votre projet. Ensemble nous verrons en fonc on des contraintes du lieu et du
nombre de poules souhaité, le type de poulailler le plus adapté.

 Aide à la mise en œuvre :
Je vous aide dans la commande de matériel et l’installa on. 

 Entre en :
Nous pouvons me re en place un contrat d’entre en qui comprend un passage
régulier et la fourniture des graines, vermifuges…
Je peux aussi vous proposer une forma on si vous souhaitez assurer vous-même
les tâches d’entre en.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter :
Jus ne Orand
06-72-21-03-40
Roulemapoule007@gmail.com
Site : roulemapoule007.com


