
Produire des poules pondeuses 

Repères technique  

 
Le bâtiment doit être fermé par un grillage pour éviter que les poules ne s'échappent, mais également pour 
empêcher la venue de prédateurs tels des chiens, chats, rapaces, rongeurs, félins… Il doit être suffisament grand 
pour limiter les tensions sociales et donc les bagarres : 9 poules par m² en conventionnel. 
 
Le bâtiment  

Les volailles produisent constamment de la chaleur 
(résultat de la digestion des aliments) qui doit être 
dissipée pour éviter une augmentation de la 
température pouvant entrainer une déshydratation 
des animaux voir la mort. 
En effet en cas de déshydratation elles régulent leur 
température interne en haletant pour faire sortir 
l’excès de chaleur par leurs voies respiratoires, en 
ouvrant les ailes et en écartant les pattes.  
L’implantation du bâtiment doit être bien réfléchie 
pour éviter un impact néfaste de la chaleur 

 
Plusieurs critères sont à prendre en compte pour 
l’installation du poulailler : 
 Accès à une route pour l’approvisionnement 

(aliment, litière) et le départ des œufs et du 
fumier. 

 Respect des distances minimales 
règlementaires   

 Déclaration de début et de fin de bande à la 
DEAAF; 

 Règles minimales selon le Règlementation 
Sanitaire départemental (AP n° 1386/ DSDS du 
16 juillet 2009) 

  (- 5000 Equivalent animaux), distance minimale 
à respecter entre les bâtiments d’élevage. 
Fiches 1 

 Registres obligatoires : registre d’élevage, cahier 
d’épandage, carnet sanitaire, fiche d’élevage, 
fiche de visite 

 dépistage salmonelle obligatoire. 
 
 

Le choix du site 
 
Le poulailler doit être implanté au sommet d’une 
colline ou au milieu d’un espace dégagé pour que le 
vent souffle perpendiculairement, continuellement et 
modérément, pour renouveller constamment l’air.  
Attention cependant au courant d’air et au perte de 
chaleur pour les poussins 
 
Lors de l’implantation du poulailler, un nivellement 
peut être nécessaire en fonction de la topographie. 
Il faut éviter les zones inondables et les terrains 
humides. 
Une couverture végétale est préconisée pour limiter 
la réverbération le la chaleur. 
La présence d’encombrant à proximité des 
bâtiments favorise l’installation des nuisibles 
(serpents, rats, pians,...) 

Identification des bâtiments 

Les batiments doivent être identifiés sous un Identifiant 
Unique National d’un Atelier Volailles (IUAV), relatif à un 
bâtiment ou à un parcours : 
 V-973-AAA (Volailles – Département 973 –identifiant 

d’ordre en lettres) 
 
Elément de conception de chaque bâtiment 

 Large toiture étanche de couleur claire 
 Orientée perpendiculairement au vent dominant pour 

une bonne ventilation 
 Dalle bétonné de 10cm ferraillée avec un dispositif de 

récupération des eaux issu du lavage au centre. 
 Le sol doit pouvoir supporter le matériel et des engins 

éventuels pour manipuler la sciure et l’évacuation du 
fumier 

 Muret lisse de 30 cm au minimum (2 lignes d’agglos) 
 Grillage sur toute la hauteur et les décrocher de toiture 

(limite introduction oiseaux ; rats, piants,…) 
 Sas sanitaire à l’entrée 
 Canaux de drainage  
 Maille du grillage  
 Implanter le grillage à l’intérieur du bâtiment 
 Possibilité de récupérer les eaux de lavages 
 Densité maximale : 9 poules /m² 
 Prévoir une pente de 2% pour évacuer les eaux de 

lavage vers l’intérieur du bâtiment 
 

 



 
 

 
Le producteur doit respecter les règles d’urbanisme 
applicables à tout élevage : 
Environnement 

 Mise en place et respect d’un plan épandage 
 Récupération des eaux de lavage et évacuation 

des eaux de pluie 
 Le Fumier de litières accumulées de plus de 60 

jours en bâtiment peut être épandu directement. 
Emplacement de la fumière en annexe 

 
Aménagement intérieur 

Les murs d’une hauteur de 0.6 m (volailles) doivent 
être recouvert d’un enduits lisse, nettoyable et 
désinfectés de manière efficace et les matériaux des 
murs doivent pouvoir résister à un jet d’eau sous 
pression (Règlement Sanitaire Départemental) 
 

 Prévoir les perchoirs : 
 Section de bois carré avec les angles 
arrondi 2,5 x 5 cm 
 Hauteur minimale de 40 cm  
 Intervalle entre les lattes de 30 cm 
 Distance du perchoir par rapport au 
mur de 20 cm minimum 
 Intervalle entre 2 poules de 15 cm 

Toujours placer les abreuvoirs et les mangeoires à 
hauteur du dos des poulets, la hauteur doit être 
adapté à l’âge des animaux. 

 Prévoir les abreuvoirs: 
En climat tropical, on considère que des 
poulets consomment quatre fois plus 
d’eau que d’aliment. 
L’eau d’abreuvement doit être fraiche et 
posséder les qualités 
physiques, chimiques 
et bactériologiques 

saines.   
Une eau de mauvaise qualité est 
un facteur de risque sanitaire, 
aussi l’implantation d’un filtre peut être nécessaire.  
 Garder les abreuvoirs propres (souillures  et 

algues) 
 Abreuvoir longitudinale : 2,5 cm par poule 
 Abreuvoir circulaire : 1 cm par poule 
 Abreuvoir coupelle ou pipette : 10 poules 

 Litière en sciure de bois  
Un sol bétonné présente plusieurs avantages : 
imperméable il est facile à nettoyer et à désinfecter, il 
facilite la récupération des éffluents d’élevages, et 
limite les infiltrations. Par contre les poules ont besoins 
d’un substrat souple pour éviter des complications au 
niveau des pattes. 
La solution est de mettre en place une litière  
sur une épaisseur de 10 cm. Elle doit être  souple, 
friable et sèche. elle permet à la poule de gratter, de 
prendre des bains de poussière et facilite l’ absorption 
des minéraux des fientes. Au besoin retirer les croutes 
pour remettre de la litière propre. 

 
 les nids 

Le comportement naturel d’une poule qui veut pondre 
est de rechercher un lieu peu éclairé et légèrement 
surélevé par rapport au sol. Pour ces raisons, il faut 
éviter de placer ces équipements face à la lumière. 
Une fois la phase de ponte lancée, les œufs doivent 
être ramassés plusieurs fois par jour en fonction des 
systèmes 

 
Pondoir avec 
récupération des œufs 
à l’intérieur (1 nid pour 
7 poules)  
 
 
Ces types de pondoir 
sont des espaces 
cubiques de 30 x 30 x 30 cm pouvant être sur plusieurs 
étages 
 

 



 Possibilité d’automatisation de la chaine 
d’abreuvement 
 

 Prévoir mangeoire 
 Mangeoire longitudinale : 10 cm par poule 
 Mangeoire circulaire : 4 cm par poule 
 Possibilité d’automatisation de la chaine 

d’alimentation 

Pondoir automatique (1m² pour 120 poules maximum) 

Abreuvoir 

L’eau d’abreuvement doit être  disponible à volonté , être fraiche et posséder les qualités physiques, 

chimiques et bactériologiques saines.   

Une eau de mauvaise qualité est un facteur de risque sanitaire, aussi l’implantation d’un filtre peut être 

nécessaire (disque ou cartouche).  

Privilégiez des petits volumes de stockage puisque l’eau chauffe rapidement dans les cuves, il est préférable 

d’avoir un volume de stockage plus faible et de le remplir régulièrement (par un flotteur à 

niveau constant par exemple)  

 

 

 

Respecter les normes de pression préconisées par les fournisseurs pour prévenir les fuites d’eau sur les 

abreuvoirs. En cas de fuite la litière va se dégrader par la fermentation. 

Organisation du bâtiment : le sas 

Désinfection des bottes      Passage d’un véhicule ou d’un engin pour 

l’utilisation d’un pédiluve     les apports de litiere et le retrait du fumier 

  

Zone 

collecte 

œufs 



Arrivée aliment et sortie des œufs        Circuit alimentation en aliment    Circuit distribution eau   Pondoir 

 

  

  

l’eau avant les mangeoires pour les 

pondeuses ? Quand elles sont en ponte, les 

poules consomment davantage d’eau… ? 

Et l’inverse pour les volailles de chair 



Le grillage 

La maille du grillage doit être adapté pour les protéger des prédateurs : rats, piants, chiens et chat, chauve souris). 

Pour des raisons sanitaires, implanter le grillage a l’intérieur du bâtiment ( moins de risque de fientes sur les murets) 

Dans le cadre de l’agriculture biologique, 

L’accès à un parcours herbager est obligatoire (1/3 de leur vie). Ces espaces de plein air, dédiés à chaque 

bande, doivent offrir les protections suffisantes contre les intempéries (Pluie, soleil, vent, chaleur) il faut 

compter 4m² par poule. 

Le bâtiment doit être équipé d’une trappe  pour 150 poules et recouverte de litière.  

3000 poules maximum par bâtiment d’élevage (6 poules/m²) 

Dans le cadre d’un parcours biologique ou non 

 



Le dispositif de chauffage des poussins 

  

Les radiants ( à gaz ou électrique) sont les plus préconisés. 
Ils sont équipé d’une sonde de température et doivents etre 
acrocroché à 1,2 m du sol de manière à maintenir de 38 à 
40° a leur aplomb. Afin d’augmenter la surface de chauffe, 
on les inclinent légerement. Ils doivent être maintenus 
allumés les premiers jours.  Après utilisation, les filtres 
doivent être nettoyés fréquemment pour eviter des 
dégagements de monoxyde de carbone  

radiant a gaz           radiant électrique 

Les lampes chauffantes avec filtre en rouge sont à utiliser avec une douille porcelaine ou un 
support pour lampe (culot résistant à la chaleur). 

 

 Radiant a gaz Radiant electrique Lampe chaufante 
electrique 

Avantages 
Pas d’électricité 
économie au dela de 
300 poussins 

Investissement modéré 
 

Faible investissement 

Inconvénients 
 
Prévoir 2 bouteilles de 
gaz par bande 

Chauffe une petite 
surface 

1/ 100 poussins 

 

Gestion des effluents par le compostage à la ferme 

Les litières ont des caractéristiques proches des amendements. Il réduit votre dépendance aux engrais du 

commerce, améliore le potentiel agronomique des sols. 

Les volumes produits dépendent de l’espèce (source ITAVI CORPEN – Groupe Volailles 2006):  

Espèces Volume de fumier ou lisiers produits 
Poules pondeuses 10 à 12 kg / poules /an Fientes à 80% de MS 
Volailles de chair 150 kg de fumier/ m²/ an 
Poulets labels 90 kg de fumier / m² / an 
Dindes  200 kg de fumier / m²/ an 
Canard 0.3 litres de lisiers /canard / jour 

 

 Pour pouvoir être utiliser le fumier doit être composté  et Stocker sur une dalle bétonnée couverte et 

fermer sur 3 cotés. 

 Le site ne doit pas être situé sur une parcelle localisée en zone inondable ou avec des remontées de 

nappe fréquente 

 

La fumière doit être implantée : 

• à 200m des habitations des tiers 

• à 35 m des puits, forage, source, rivages, berges des criques 

• à 5 m des chemins 

 


