
 

 

  Comment bien utiliser ses mangeoires ? 
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La poule en quelques conseils  

Les mangeoires doivent être maintenues propres: 
Les poules aiment la propreté. Pour leur donner envie de manger ou de boire, il faut que le matériel 

reste propre : pour éviter les déchets dans les mangeoires, surélevez-les jusqu’à 15 ou 20cm.. De 
plus, les poules mangeront plus facilement ! Essayez de passer tous les jours pour vérifier la        

propreté, et nettoyer le matériel de temps en temps.  
 
 

L’aliment stocké doit être maintenu dans de bonnes conditions: 
Le stockage de l’aliment est un point important de la mangeoire. Vérifiez que le couvercle ou les 

tubes soient bien fermés afin d’éviter que de l’eau ou des animaux (insectes, souris, rats) viennent 
dégrader l’aliment.  

 
 

Le système de distribution: 
Les deux mangeoires proposées permettent d’apporter l’aliment au fur-et-à-mesure des besoins des 

poules : quand l’aliment présent dans la mangeoire ou la bassine diminue, du nouvel aliment frais 
tombe et est donc disponible. Ce système évite à l’éleveur de passer tous les jours et régule la con-

sommation d’aliment des poules. La poule reçoit son aliment de façon continue, ce qui la calme, amé-
liore sa prise de masse et limite le gras. Assurez-vous que la distribution se fait bien : des pro-

blèmes d’étroitesse des tuyaux ou d’humidité peuvent gêner l’écoulement.  
 
 

Grâce aux mangeoires adaptées aux besoins des poules et facile d’utilisation et d’entretien pour les 
éleveurs, le gestion de l’élevage est améliorée.  

 

 

MANGEOIRES POUR POULES  

Objectifs : Créer facilement des mangeoires avec espaces de stockage adaptées à l’éle-
vage de poules, facile à remplir et à nettoyer pour les agriculteurs, et faites avec des 

matériaux accessibles et peu onéreux.  

Elevage familial 

Intérêts des mangeoires :  

 Faciliter le stockage de l’aliment  
 Limiter la salissure de l’aliment 
 Améliorer le confort de l’animal 
 Avoir du matériel facile à utiliser et à 

entretenir pour l’éleveur 
 
-> Intérêt pour les poules ?  
L’aliment reste propre et est distribué tout au 
long de la journée selon les besoins. Les 
poules ne sont pas stressées par de la nourri-
ture ou de l’eau sales et grossissent mieux.  
 
-> Intérêt pour l’éleveur ? 
Le stockage de l’aliment permet de ne pas aller nourrir les animaux tous les jours,. On limite  aussi le 
gaspillage, on dépense donc moins d’argent ! 
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Lorsqu’il est au contact du sol, l’aliment se dégrade 
et se mélange à des déchets (boue, fientes, …).           
Il attire aussi des animaux (chats, chiens, rats, in-
sectes) et augmente les risques de maladies.  
 
Comme nous, les poules préfèrent manger dans un 
espace propre, dédié à l’aliment. L’éleveur peut aus-
si gagner du temps et a moins de problèmes à nour-
rir ses animaux ! 
 
Avec une mangeoire adaptée, on gaspille moins et 
on améliore les performances de l’élevage !  

A B 



 

 

 
Fabrication d’une mangeoire à poule 

A : Distributeur simple 
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Matériel :  
 

- Poubelle de 30L avec          
couvercle 

- Tube PVC de 1m                 
(diamètre 10cm) 

- Mètre 
- Scie sauteuse  

- Chalumeau 
- Structure métallique pour   

poser la poubelle 
- Gamelle de 10 cm de haut 

et de 30 cm de large 

 

 

 
Fabrication de la mangeoire à poule 

B : Double distributeur 
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Matériel :  
 

- Tube PVC de 4m                    
(diamètre 10cm) 
- 2 coudes à 45°  

- Colle à PVC 
- Mètre 

- Scie sauteuse  
- Chalumeau 

45° 


