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Pourquoi un poulailler amélioré ?
Les poules dans les conditions du village sont logées dans des abris de nuit mal conçus. Ces
abris sont exigus sans aération n’offrant aucune possibilité d’entretiens. Ce manque
d’hygiène des poulaillers occasionne leur infestation par les ectoparasites en l’occurrence les
argas et les poux. Les poules abandonnent alors leurs abris ou leurs œufs. Ce qui entraîne du
coup une baisse de productivité.

1. Caractéristiques d’un poulailler amélioré
Pour assurer un certain confort à la volaille le poulailler doit être:
* spacieux : Il sera accessible à l’éleveur (portes larges, assez haut) et adapté à la taille de la
volaille (1 m2 pour 10 poules).
* bien aéré : Les portes seront grillagées au moins au tiers supérieur et les fenêtres
entièrement grillagées.
* propre : Le sol sera damé, les murs bien crépis et sans fissures. Un rythme régulier de
nettoyage sera instauré.
Il est à noter la forme du poulailler peut être variable : rectangulaire, carré, circulaire ;
l’essentiel est de le construire avec des matériaux localement disponibles.
* équipé :
- de mangeoires faits en bambou, en bois ou en tôle galvanisée (1 m pour 10 à 15 poules) ;
- d’abreuvoirs pouvant être des canaris percés de trous latéraux, des tasses en plastiques pour
les adultes des bouteilles ou boîtes métalliques renversées sur une assiettes pour les
poussins ;
- de nids ou pondoirs (1 nid pour 5 poules) ;
- de perchoirs (1 m pour 6 poules).
On pourrait également prévoir à l’intérieur ou à côté du poulailler un bac de poudrage pour le
déparasitage externe et une poussinière pour une meilleure gestion de la reproduction.

2. Le poulailler amélioré à vulgariser
Le poulailler proposé à la vulgarisation est un poulailler amélioré pour 60 poules soit une
surface de 6 m2. Ses dimensions sont les suivantes :
Longueur du poulailler :
Largeur :
Hauteur :

3m
2m
2m
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* Choix de l’emplacement du poulailler
Le poulailler sera construit sur un terrain surélevé ne retenant pas d’eau. Les terrains humides
favorisent l’éclosion des parasitoses qui jouent négativement sur la productivité des oiseaux.
* Orientation du poulailler
Le poulailler sera orienté nord - sud. Cette orientation permet de pallier aux grands vents et
aux pluies.
* Forme et toiture du poulailler
Le poulailler peut prendre toutes les formes mais à conditions de respecter les exigences. La
toiture peut être faite soit en chaumes soit en tôles selon les moyens dont dispose l’aviculteur.
* Ouvertures
Porte
fenêtres

: 1,2 x 0,6 m ; grillagée au 1/3 supérieur.
: 3 dont deux à la façade de part et d’autre de
la porte, et une à l’arrière (opposée à la porte).
fenêtres de la façade = (0,30 x 0.30 m) x 2
fenêtre arrière
= (0,50 x 0.50 m) x 1

Les fenêtres seront grillagées pour bien aérer et empêcher les prédateurs d’y accéder.
* Matériaux de construction
banco , briques en banco, bois, grillages, tôles.
* Equipement du poulailler
- Pondoirs : 5 x 2 ( accolés aux deux largeurs)
- Perchoirs : 2 lignes de perchoirs étagées
- Abreuvoirs : 4 ( accolés au poulailler mais à extérieur)
- Mangeoires : 3 à 5 (disposés dans la cour ou parcours du poulailler).
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