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"Un Poulailler de luxe"
bien difficiles pour un adulte gêné par sa
grande taille dans cet espace exigu. Le
toit et le mur démontables permettent de
travailler confortablement dans cet
espace exigu.

Pratique
L'intérieur du poulailler est parfaitement
accessible sans se contorsionner grâce
aux trois portes sur toute la longueur de
la grande façade.
Le plancher surélevé autorise la récolte
des œufs et le nettoyage sans se
baisser.

Décoratif
Tant qu'à faire un poulailler, autant que
les poules soient fières d'y habiter, et qu'il
ne défigure pas le jardin !

Démontable

Il est construit selon la même technique
que nos meubles, en planches de bois
de construction appelées voliges.

Faute de moyen de transport adapté, le
poids et l'encombrement d'un tel objet
exigent qu'il soit construit sur place, ce
qui n'est pas toujours très pratique.
Démonté en plusieurs éléments, deux
personnes suffisent à déplacer le
poulailler. Il peut aussi se transporter sur
une voiture équipée de barres de toit.

Durable
Le poulailler bien protégé par son toit
parfaitement étanche et largement
débordant est une construction pérenne
qui
accueillera
de
nombreuses
générations de gallinacées.

Pour gagner du temps le niveau de
finition est adapté à sa destination :
aucune planche n'est poncée et les trous
de vis ne sont pas rebouchés.

Économique

Comme une cabane

Le
bois
de
construction
est
particulièrement économique, environ
5€/m². Les bardeaux bitumeux sont aussi
très abordables en plus d'être faciles à
poser.

Le principe de construction convient
également pour construire une jolie
cabane pour les enfants.
L'aménagement de l'intérieur de la
cabane, puis son entretient ne seraient

Le poulailler proposé, de 1,70m x
1/2
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"Un Poulailler de luxe"
0,70m au plancher, revient à environ
100€ de matériaux.
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Facile
Sa construction ne présente aucune
difficulté, même pour faire le toit ou
lorsqu'il s'agit de poser les portes.
Deux jours suffisent amplement à le
fabriquer. Il reste à prévoir une journée
de plus pour poser la couverture et
l'installer en place.
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