
Respect du bien-être 
animal 

Qualité de la production 
d’œufs 

Augmentation fertilité du 
sol Réduction de 

l’enherbement

Réduction des ravageurs 

Poulailler mobile dans 
les vergers 

D’après Denis LEGENDRE, agriculteur AB : verger de pommes, poules pondeuse, céréales, 
et bovins, les vergers du mitan Cranne (35)
Fiche et dessins réalisés par Mathilde LÉPINE, 2022 

Comment ?  

Résultats et bénéfices 

• 3 poulaillers de 200 poules. 
• Déplacement toutes les 2 à 4 semaines sur une surface d’environ 0,25 ha (en fonction de 

l’état de la pairie)
• Parcours dans les vergers à destination de pommes à jus sur un total de 15 ha (espacement 

entre les lignes = 3,80m)
• Grace à l’alimentation, incitation des poules à aller au fond du parcours 
• Temps de déplacement 1h30 pour chaque poulailler

• Les poules même si ne ne sont 
pas des ruminants, 
consomment de l’herbe

• Baisse du nombre de passages 
du broyeur de 6 passages par 
an, à seulement 3 passages 

Baisse de la pression parasitaire : 
• Anthonome (coléoptère du genre 

Anthonomus)
• Le carpocapse (papillon de 

nuit Laspeyresia
pomonella ou Cydia pomonella)

deux indésirables les plus présents 
dans les vergers dont les poules se 
nourrissent. 

• Avec la pâture, les poules ont 
accès à d’autre sources 
d’alimentation que le grain  : 
insectes, pommes, fleurs … en 
fonction des saisons

• Amélioration de la qualité nutritive 
et gustative de l’œuf

• Parcours propre
• Protection vent 
• Protection du soleil
• Protection des prédateurs, 

sentiment de sécurité
• Incitation pour les animaux à se 

déplacer : les arbres servent de 
points de repère (besoin : 
minimum tous les 20 mètres )

• Apport fertilisation par déjection 
animal : 100 poules /ha/an pour 
une bonne gestion de la fertilité 

• Complément avec des préparation 
en biodynamie (préparation bouse 
de corne 500 et Silice de corne 
501)

• Réduction des apports extérieurs 
de 4 tonnes de composte/ha/an à 
0 tonnes de composte/ha/an

I’m feeling Good !


