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LES MATÉRIAUX
Les structures de l’enclos et de l’abri
sont réalisées en tasseaux de sapin brut de
section 50 x 50 mm et 32 x 50 mm.
Le plancher, les trappes, la rampe
d’accès et le fond de la jardinière sont
en panneaux d’aggloméré hydrofuge
de 22 mm d’épaisseur.
Le bardage est en planches de pin
autoclave de classe IV.
L’ enclos est recouvert d’un grillage
soudé.
Côté quincaillerie, les trappes sont
équipées de charnières piano en acier
inoxydable de 100 x 32 mm, et le portillon
d’une targette à pêne rond de 30 x 50 mm.
La grille de ventilation en ABS
est de 13 x 37 cm.
Le tuyau de trop-plein est en PVC.
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LES DIMENSIONS
La taille du poulailler doit tenir compte
de la surface disponible : la zone
périphérique doit être suffisante
pour permettre la circulation,
l’accès à l’enclos et son paillage,
ainsi que l’ouverture des deux trappes.
Comptez aussi 2 m2 par poule
et un portillon d’accès adapté
à leur taille. Ici, il est dimensionné
pour des animaux de 30 cm – mais certaines espèces atteignent 40 cm.
Le sol qui va accueillir le poulailler doit
être parfaitement plan.
Il faut le damer avant l’installation.
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LA PRÉPARATION

LA RÉALISATION

D. INSTALLATION DES TRAPPES, DE LA RAMPE D’ACCÈS
ET DU TUYAU DE TROP-PLEIN

LA DÉCOUPE
Faites découper l’ensemble
des panneaux et sciez les tasseaux
et les planches de bardage
aux dimensions voulues.

E. MONTAGE DE L’ENCLOS
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L’ENCLOS
Assemblez les quatre portiques
de la structure et le portillon (schéma E).
Fixez les tasseaux entre les portiques.
Fixez le portillon.
Agrafez le grillage soudé sur l’ensemble.
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LA JARDINIÈRE
Vissez le panneau de fond sur l’abri.
Fixez les tasseaux d’angle et vissez
le bardagw.
Découpez à la scie-cloche (Ø 50 mm)
la réserve du tuyau de trop-plein, puis
enfoncez-le dans sa réserve (schéma D).

83

58

L’ABRI
Assemblez les tasseaux
du soubassement entre eux (schéma A).
Vissez le plancher, puis fixez
les tasseaux de la structure
et les panneaux de cloisonnement
(schéma B).
Vissez les planches de bardage (schéma
C).
Fixez les trappes (schéma D).
Vissez les tasseaux sur la rampe d’accès
à l’abri (schéma D).
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LES MODES D’ASSEMBLAGE
Pour l’enclos et l’abri, les tasseaux sont
assemblés entre eux avec des équerres
et des vis en acier de 50 x 50 x 40 mm.
Le plancher et les planches
de bardage sont vissés à la structure.
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LA MISE EN PEINTURE
Le plus simple et le plus efficace
est de continuer par cette étape, avant
le montage, en peignant les planches,
les tasseaux et les panneaux.
Pour une finition impeccable,
poncez grossièrement l’ensemble,
appliquez ensuite une ou deux couches
d’apprêt, puis deux couches de peinture
pour bois extérieur en laissant bien sécher
entre chaque couche.
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