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QuelQues poules  
pour avoir des œufs
Très franchement, posséder 2 ou 3 poules dans son jardin, 
sans vouloir en faire un élevage, n’est vraiment pas une 
opération très compliquée. Il suffit de connaître deux  
ou trois choses élémentaires, de respecter quelques  
précautions, et vous aurez rapidement le plaisir de  
savourer des œufs frais tous les matins (ou presque).
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Les conditions de base à respecter
Bien sûr, si vous voulez quelques poules, c’est pour leur lais-
ser à disposition une partie de votre environnement et non 
pour reproduire l’univers concentrationnaire de l’industrie. 
Deux ou trois poules, ça ne prend pas beaucoup de place, 
mais il faut malgré tout pouvoir leur garantir un minimum 
de confort. L’herbe et la verdure sont indispensables à      
l’équilibre alimentaire et à la santé des volailles. Un sol à nu 
doit être évité à tout prix, sauf à pourvoir quotidiennement 
le poulailler en verdure, et encore.
La poule doit pouvoir gratter et picorer. (La maltraitance 
des animaux commence à partir du moment où l’on ne 
respecte plus leurs besoins ataviques). On comprend dès 
lors qu’elle ne peut évoluer uniquement sur un parcours 
cimenté. Raison pour laquelle les petits kits poulaillers ne 
disposent pas de fond pour être déplacés sur une pelouse.

trois modes d’éLevage possibLes
Si vous n’avez que quelques poules, trois modes d’élevage 
sont envisageables en fonction votre espace et votre envi-
ronnement :

LaIsser Les voLaILLes en ToTaLe LIberTé
C’est l’idéal. Elles disposeront d’un espace forcément suffisant 
et se sentiront évidemment plus libres. Suivant les races, elles 
pourront être familières et venir picorer dans votre main ou 
celle des enfants. Avec deux ou trois poules, il n’y a pas de 
gros dégâts ni de salissures à craindre. Elles se goinfreront de 
tous les vers et insectes du jardin, participeront au désherbage 
et, nourries par leur environnement, vous autoriseront des 
économies en grain. Le soir, elles rentreront au poulailler, une 
construction maison (recyclage d’une niche à chien ou d’une 
cabane pour enfants) bien hermétique ou un petit kit poulailler 
du commerce qu’on trouve désormais partout. Afin qu’elles 
retrouvent systématiquement le chemin de leurs appartements 
pour venir y pondre et y dormir, il faudra toutefois, au préa-
lable, les avoir habituées en les maintenant enfermées pendant 
une semaine, lors de leur arrivée.
Mais, attention, la liberté totale, si agréable à contempler, 
sous-entend que les plantations ne soient pas trop fragiles, 
que votre éventuel potager ne soit pas accessible ou que 
votre espace soit séparé de celui du voisinage par une clô-
ture dissuasive. Pour cette option, adoptez des races calmes 
et qui ne volent pas (voir p. 29 et suivantes).

Les LaIsser enfermées 
TouT en dépLaçanT Le kIT pouLaILLer
Cette version a pour avantage de s’adapter aux environne-
ments un peu plus fragiles (massifs, potager accessible…), tout 
en garantissant un confort acceptable pour les volailles. Le 
même poulailler que dans la situation précédente aura pour 
objectif, cette fois-ci, non seulement de les héberger pour la 
nuit, mais aussi de contenir leurs divagations. Sans fond, on 
peut le déplacer à souhait, avant que le sol ne soit mis à nu et 
trop chargé en fientes. Il faut qu’elles aient toujours de l’herbe 
bien verte. Cette solution permet aussi, comme précédemment, 
de faire des économies sur l’alimentation. Elle garantit que les 

t De l’herbe  
à volonté !
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œufs seront bien pondus au poulailler et non dans une cachette 
quelconque. Votre pelouse sera certes un peu moins belle, mais 
elle sera scarifiée, prélevée de ses vers et insectes, fumée, et tout 
cela gratuitement, avec en prime la gratification de quelques 
œufs. Voilà toute la différence entre une tondeuse et une pon-
deuse, pour un même service !

Les LaIsser enfermées dans un espace cLos fIxe 
C’est la solution qui s’impose si vous disposez d’un espace 
restreint. Elle implique de fournir journellement de la 
verdure à vos volailles puisque l’environnement en est 
dépourvu. Dans ce cas, l’espace ne peut pas être cimenté 
afin que les poules puissent gratter. Pour éviter le parasi-
tisme lié à la sédentarisation sur un espace restreint, il faut 
pouvoir, au moins une fois par an, pendant 1 mois, opérer 
un vide sanitaire en déplaçant vos volailles vers un abri pro-
visoire même beaucoup plus petit. Vous en profiterez pour 
nettoyer de fond en comble et déparasiter si nécessaire (voir 
chapitre traitements).
Dans le cas d’un poulailler fixe, souris et rats sont à 
craindre, avec la nécessité qui s’ensuit de devoir les piéger 
pour en contenir le nombre (voir p. 107).

u Poulailler mobile 
simple, écono-
mique, pratique !

u Top model des 
kit poulaillers  
(Eglu Cube).

t Un beau poulailler 
fixe, éventuellement 
réalisable par un bon 
bricoleur.
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Le matérieL nécessaire

Le pouLaILLer : Le mInImum requIs
N’importe quoi peut convenir, du moment que c’est joli, 
sain, qu’il est possible de s’y percher, d’être au calme, à l’abri 
de tout prédateur et d’avoir un coin isolé pour pondre. Il y 
a toutefois quelques règles de confort à respecter, propres à 
l’atavisme des volailles ou à leur bonne santé :
- Pas de toiture en tôle, car elles se transforment en véri-
tables plaques chauffantes l’été et en réfrigérateur l’hiver.
- Pas de sol cimenté si vos volailles n’ont que cette surface 
pour s’ébattre, elles ne pourraient pas gratter. Mais si elles 
ont un parcours herbeux attenant, le sol de la cabane peut 
être cimenté. Il n’en protégera que mieux des rongeurs.
- Pas d’orifice supérieur à 1 cm2. Au-delà, certains préda-
teurs (belettes) peuvent entrer. Ces considérations prises en 
compte, vous pouvez faire votre choix.

t Qu’elle reste 
cantonnée sous  
son poulailler  
ou qu’elle profite 
des extérieurs, 
poulette pourra 
gratter.

t xxx
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pondoIrs eT perchoIrs
Avec un kit du commerce, pas de problème. Ils sont très 
bien aménagés en pondoirs et perchoirs. Il ne leur manque 
à l’achat que la paille pour la litière, sous le perchoir et 
comme coussin dans les pondoirs, et bien sûr les poules. 
Si vous n’avez pas un kit tout équipé, vous devrez réaliser 
pondoirs et perchoir. Rien de plus simple.
- Les pondoirs, qui sont en fait les nids, peuvent se résu-
mer à une petite caisse d’une trentaine de centi-
mètres de côté et d’une quinzaine de hauteur. Ils 
seront garnis de paille ou autre litière bien sèche. 
Ils seront disposés dans l’endroit le plus calme et 
le plus sombre du poulailler, tout en restant très 
accessibles pour la récolte des œufs. On compte 
un pondoir pour 2 ou 3 poules. Les poules, même 
lorsqu’il y a plusieurs pondoirs, préfèrent géné-
ralement pondre dans le même, voire en même 

Il existe aujourd’hui une grande variété de poulaillers en 
kits qui diffèrent par la robustesse et le volume. Ne vous 
précipitez pas, prenez le temps d’en voir plusieurs pour 
en comparer la qualité de fabrication, la taille et le prix 
évidemment. Si vos volailles doivent rester enfermées 
dans le local, choisissez le plus grand modèle possible en 
fonction de votre place disponible. Ceux-ci ne se trou-
vent qu’auprès des vendeurs de matériels avicoles (voir 
sur Internet tailles, prix et adresses). Si vos poules peu-
vent sortir de leur poulailler pour profiter d’un espace 
plus grand, vous pouvez choisir un kit plus petit, car il 
ne servira en fait que de dortoir et de réfectoire.
Si vous êtes bricoleur, lancez-vous dans la fabrication. 
Faites un plan en vous inspirant d’un modèle existant qui 
vous convient, adaptez-le à vos fantaisies et à vos besoins, 
vous ferez l’économie d’une bonne centaine d’euros, voire 
davantage. Afin d’améliorer la longévité des constructions 
en bois, passez-leur chaque été une couche d’huile de lin.

le matériel nécessaire 
pour commencer  
-  Un poulailler équipé d’un 

perchoir et de pondoirs
- De la paille
- Un abreuvoir
- Une mangeoire.

i Géline de Touraine 
surprise au pondoir.

t Ce poulailler 
motorisé permet,  
en facilitant le 
déplacement,  
de préserver la 
pelouse. Mais est-ce 
bien pratique à 
l’usage ?


