
Mon poulailler en 
bois de PALETTE

Finissez le bardage tout en 
laissant un espace pour fixer 
les planches de finition.

Positionnez les planches de 
finition de part et d’autre du 
poulailler

Commencez le bardage en 
écailles de poisson en partant 
de la base du plancher.
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Fermez le dos du poulailler en 
utilisant des planches P1 et/ou 
quelques chutes. 

Pas d’écailles de poisson pour 
cette partie, mais un bardage 
à plat.

Découpez puis ajuster le 
grillage sur les parties basses 
du poulailler.

16 17 18

Solidifiez la haut du poulailler 
en vissant une planche P1 sur 
toute la longueur.

Votre poulailler est enfin ter-
miné. Avec quelques chutes, 
concevez une échelle d’accès.

Pour plus de facilité, vissez 
une poignée sur la trappe ainsi 
que sur la porte.
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Le Poulailler

Pour allez plus loin...
Votre poulailler est enfin terminé . Bravo ! Vous avez bien mérité une pause. 
Pour les plus motivés,  vous pouvez déjà penser à la suite des opérations.
Nous vous conseillons de badigeoner votre poulailler avec de l’huile de lin, 
plutôt que d’utiliser une lasure ou une peinture.  Recyclez une caisse en bois 
pour confectionner le lieu de ponte. Vous pouvez aussi la fabriquer !
Un ancien manche d’outil  permettra de faire un perchoir pour la nuit. Fixez-le 
à l’interieur du poulailler. Enfin n’oubliez pas de prévoir une mangeoire et un 

abreuvoir . Voilà, vous êtes enfin prêt pour accueillir des poules chez vous...



Fixez 4 planches P1 sur le P5 
de façon à former un cadre qui 
soutiendra la trappe de visite.

A l’aide de planches P1, 
concevez la trappe de visite 
aux bonnes dimensions.

Préparez les éléments suivants 
pour le montage du parc : 2 P6 
+ 2 P2  + 42 P1 environ
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Assurez-vous que la trappe 
s’emboîte bien au cadre P6 en 
laissant un peu de jeu.

Formez un triangle à l’aide des 
2 P6 et 1 P2 comme l’image 
ci-dessus.

Fixez la base du P2 aux deux 
côtés des P5 à l’aide de vis V1.
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Découpez des planches P1 
et fixez-les ensemble pour 
réaliser le plancher.

En partant du bas, assemblez 
des planches P1 pour obtenir un 
bardage en écailles de poisson.

Calculez l’espace nécessaire 
pour l’installation de la trappe 
de visite.
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Fixez la planche puis les 
pentures qui soutiendront la 
trappe.

Positionnez la trappe et ajus-
tez-la pour assurer une bonne 
étanchéité du poulailler. 

Fixez definitivement la trappe 
à l’aide de vis V1.
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2-Montage du Poulailler

Formez un triangle à l’aide des 
2 P5 et 1 P2 comme l’image 
ci-dessus.

Fixez la base du P2 aux deux 
côtés des P5 à l’aide de vis.

Préparez les éléments suivants 
pour le montage du parc : 2 P5 
+ 2 P2 + 1 P4 + 3 P1

1 2 3

Solidifiez le haut du parc en 
vissant une planche P1 sur 
toute la longueur.

Pour éviter l’écartement des 
côtés, fixez une planche P1 au 
milieu et aux extrémités.

Aggrafez le grillage sur toutes 
les faces du parc.
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A l’aide de 4 planches P1, 
faites un cadre P4 pour obtenir 
une porte d’accès.

Renforcez les angles avec des 
chutes de planches P1 et des 
vis V1.

Fixez les paumelles à ce cadre 
pour permettre l’ouverture de 
la porte.
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Découpez puis agraffez un 
morceau de grillage.

Positionnez la porte et fixez les 
paumelles sur la base du parc.

Votre parc est terminé. Vous 
pouvez agrandir votre parc en 
jumellant un module identique.
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1-Assemblage du parc grillagé



La palette en bois est un objet populaire. Elle est donc facilement accessible 
et les points de récupération sont souvent nombreux : sites industriels, zones 
artisanales et commerciales, agriculteurs, artisans, déchèteries, commerces... 
Regardez et demandez autour de chez vous, il y a toujours quelques palettes à 
l’abandon qui ne demandent qu’à être recyclées.Cette notice est conçue pour 
l’emploi du bois de palette, cependant vous êtes libres d’utiliser tout support en 
bois de récup de préférence pour la confection de votre abri à poules : planche de 
coffrage, solivettes, chutes de bois... Comptez 8 à 10 palettes pour ce poulailler.
Pour vous faciliter la tâche, certains éléments des palettes sont  à utiliser tels quels 
et aux bonnes dimensions (ex : cadre P5 /P6). A vous de repérer ces éléments lors 
du démontage de vos palettes pour économiser du temps et des efforts. Voici les 
montages ainsi que la nomenclature des pièces ainsi que les quantités que nous 
allons utiliser pour la fabrication d’un poulailler en bois de palette.

Pourquoi ce guide ?
En 2013, Trigone a lancé une étude inédite pour notre département du Gers : 
utiliser des poules pour nous aider à réduire le poids de nos poubelles ! 
Les 80 familles volontaires pour mener à bien cette opération ont réduit en 
moyenne leurs déchets de 12 kgs/mois tout en récoltant 30 oeufs sur cette 
même période. Compte tenu des résultats plus que satisfaisants, Trigone propose 
aujourd’hui de donner deux poules pour réduire les déchets à des foyers gersois 
qui pourront justifier de l’achat ou de la construction d’un poulailler. C’est dans ce 
contexte de prévention des déchets que l’idée d’un poulailler en bois de récup 
est née. En suivant ce guide pour bricoleur, vous pourrez pas-à-pas construire 
l’abri idéal pour vos poules et participerez aussi à la grande boucle du recyclage. 
Après tout, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme !

Pourquoi choisir du bois de palette
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Vous allez avoir besoin de ....

Conseils de sécurité
Afin d’éviter toute blessure ou accident, nous vous recommandons de suivre les 
précautions suivantes :
- Ne travaillez jamais seul ; vous aurez besoin de l’aide d’une personne pour 
monter et assembler votre poulailler.
- Travaillez dans un local bien aéré et bien éclairé.
- Otez vos bijoux (bagues, bracelets, chaines)
- Portez des vêtements de travail adaptés qui recouvrent vos 
jambes et vos bras. 
- Choisissez des chaussures fermées, idéalement des chaus-
sures de sécurité.
- Protégez vous : utilisez des gants, des lunettes de protection, et un casque anti-
bruit. 

De manière générale, restez prudents !

Liens utiles 
Comment démonter une palette ?

https://www.youtube.com/watch?v=7agBl8MigIk

Comment installer un poulailler dans son jardin ?
http://www.gallinette.net/installer-un-poulailler

Des poules pour réduire les déchets

http://www.trigone-gers.fr/ Des-poules-pour-reduire-les
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Visseuse

Tenailles

Scie à bois

Marteau

Agraffeuse

Pinces coupantes

Crayon

Mètre

Pied de biche

Scie à métaux
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