
• Sélectionnez 2 palettes (120 x100) 
pour constituer les 2 cotés.

POULAILLER EN PALETTES
pour les accros de la rEcup'

Matériaux et petites fournitures

2 palettes 120x100 cm régulières et identiques pour les côtés
4 ou 5 palettes 120x100 cm ou 120x80 cm faciles à 
démonter pour leurs lattes
un peu de grillage de récupération pour fermer la porte
1 ancien manche de balais ou 1 branche d’arbre assez 
droite de 1 m pour le perchoir
1 grand pied de biche
1 gros marteau
1 perceuse-visseuse sans fil ou de bons tournevis
1 scie sauteuse ou une scie égoïne
de grandes vis 5x60 mm têtes fraisées cruciformes
des vis moyenne 4x30 mm têtes fraisées cruciformes
de grands clous torsadés de 2,4x40 mm en acier zingué
des clous moyens torsadés de 2,2x30 mm en acier zingué
2 charnières de 30x60 mm avec 2 trous sur chaque partie 
pour l’articulation du toit

comme pour tous bricolages : protégez-vous au moyen de 
gants, lunettes et chaussures adaptées



• Découpez le bout en haut du dessus de la palette qui fera le côté droit du 
poulailler. La chute vous servira à faire l’échelle et vous aurez donné par cette 
action de la pente au futur toit. Ensuite, découpez le dessous de la même 
palette à côté des 3 cubes du milieu. Pour faire le côté gauche découpez 
seulement le dessous et déclouez les 3 cubes du bout.

• Avec des planches de 120 cm de longueur, assemblez le plancher du pondoir 
sur 3 planches solides de  80 à 90 cm de long qui seront vissées sur les 3 cubes 
de chacun des côtés. Les 20 cm qui dépassent feront un balcon très apprécié.

• Rigidifiez le haut du côté droit à l’intérieur avec une planche de 1 m.
Vous pouvez alors, fermer les espaces des 2 côtés qui seront au-dessus du 
plancher avec des planches de 60 cm. S’il reste des petits trous, cela n’est pas 
grave car un poulailler doit être bien aéré.



• Reliez les 2 cotés au niveau du plancher et du toit (en pente) devant le 
balcon et aussi derrière. Vissez des planches verticalement par l’intérieur 
pour fermer sans oublier de garder une petite ouverture (18 à 20 cm) pour la 
porte sur la gauche du balcon.

• Posez une planche sur la tranche pour contenir la paille du pondoir qui sera 
du cotés bas du poulailler.

• Posez le bâton de récupération horizontalement à environ 10 cm de hauteur 
juste à droite de la porte pour faire le perchoir. Il n’y aura pas de déjection 
dans le pondoir.

• Pour faire le toit, vous 
pouvez utiliser toute sorte 
de plaque de récupération ou 
des planches de palettes. Si le 
toit dépasse des côtés, c’est 
encore mieux pour protéger le 
poulailler de la pluie ! Fixez le 
toit avec les deux charnières 
par le dessous à l’extérieur sur 
le côté haut. De cette manière 
il suffira de soulever le toit du 
côté bas à droite pour récolter 
les œufs.



• Sous le poulailler, creusez un nid dans lequel vous mettrez de la cendre ou 
du sable fin. C’est là que les poules font leur toilette et se débarrassent des 
parasites.

• Vous pouvez aussi fermer le fond en bas et consolider le devant en reliant 
les deux pieds en bas devant.

• Pour les perfectionnistes : un petit enduit à la 
chaux éloignera les parasites, conservera le bois 
et embellira le logement.

Infos : Calitom, service public des déchets
19 rte du Lac des Saules  ZE La Braconne - 16600 MORNAC  
n° vert gratuit 0800 500 429 - www.calitom.com

Et voici votre poulailler 
prêt à l’emploi et à 
accueillir vos poules !


