
>  Favorisez la production d’œufs de provenance locale, 
frais et bio.

>  Développez une démarche collaborative et participative.

>  Recyclez les déchets alimentaires (une poule peut ingé-
rer jusqu’à 150 kg de déchets alimentaires par an !).

>  Animez la vie de votre immeuble, rue, quartier. 

>  Mettez sa fonction pédagogique au service des enfants 
et des adultes.

1 > Réunir des intéressés qui ont une pincée d’ingéniosité pour 
construire le poulailler. Il ne vous faudra que du grillage, du 
bois, de la paille et du grain !

2 > Préparer un endroit agréable pour les poules : 2 mètres 
carrés minimum par poule, un endroit à l’ombre, un bac à sable 
pour leur confort personnel, un peu d’herbe pour picorer, un 
lieu en hauteur qui fera office de chambre et plusieurs pondoirs 
douillets …

3 > Choisir la race de poule la plus adaptée à votre poulailler 
et environnement. 

4 > Organiser, parmi les participants, le parrainage des poules. 
À savoir : les sortir le matin, leur donner à manger, nettoyer le 
poulailler, les rentrer le soir, collecter et distribuer les œufs.

5 > Penser à des activités et animations autour du poulailler. 
Cela permettra de dynamiser les relations entre les partici-
pants et mobiliser de nouveaux adhérents. Les enfants peuvent 
aussi participer en aidant à nourrir ou sortir les poules.

Implication    

Vous souhaitez connaître la provenance des œufs que vous mettez dans votre omelette,
les partager  avec vos voisins ? Concevez un poulailler collectif !

>  Fiche pratique La Bidouillerie «Construisez votre poulailler 
collectif».

>  Partage d’expérience, sur le site de l’ADEME.

>  Pas à pas sur le site des Acteurs du Paris Durable. 
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Il s’agit de construire collectivement un poulailler pouvant accueillir en moyenne 12 à 15 poules. l’achat de nourriture 
et le soin des petites gallinacées sont faits collectivement.

UN pOUlAIllER
   cOllEcTIf 

  En mettant en place un

  Conseils pratiques  

  poulailler collectif, vous...

www.colibris-lemouvement.org      Mouvement colibris 
contact : mobilisation@colibris-lemouvement.org

  À vous de jouer !  

IMAGINONS
NOTRE OASIS !

http://www.labidouillerie.fr/construisez-votre-poulailler-collectif
http://optigede.ademe.fr/fiche/mise-en-place-d-un-poulailler-communal-et-operation-j-adopte-deux-poules
http://www.acteursduparisdurable.fr/eco-actions/habiter-ecologique/creer-un-poulailler-collectif

