
Détails des aménagements de notre poulailler 

 
Voici plus de détails sur la construction du distributeur de graines, des abreuvoirs et de la trappe automatique. 

 

Le distributeur de 45 l. soit 30 kg de graines est réalisé à partir d’une bombonne d’air de 1 mètre de haut 

et 270mm.de diamètre. Un moteur de pompe de machine à laver 220v. projette les graines par centrifugation. 

 

Ci-dessous : Vue éloignée.  Ci-dessous : Vue rapprochée du système de distribution fixé entre 

le réservoir et la couronne de protection.  

 

J’ai découpé les deux extrémités de la bombonne pour en faire deux coupelles et un grand tube de 900 /270. 

J’ai ensuite extrait de ce tube une couronne de 110mm. de haut,  ramenant le tube principal à une hauteur de 

790mm. La couronne est ensuite reliée au bas du tube principal par des entretoises qui garantissent une 

ouverture de 30 mm. de hauteur sur toute la périphérie afin de protéger le mécanisme et de laisser s’échapper 

les graines sur un rayon de 1m50. Environ 70% de la ration est épandue sur un rayon de 30cm.  

(Le fait que 30% des graines soient étalées à l’extérieur permet aux poules les plus timides de se nourrir alors 

que les plus vaillantes se rassemblent au milieu). 

 

L’une des coupelles de 50/270, est percée en son centre, l’autre est percée de deux orifices elle servira de 

couvercle. L’un des orifices est bouché. Dans le deuxième orifice, j’introduis  une jauge (tube en plastique 

gradué) qui descend en même temps que le niveau de grain dans la réserve.  

 

 Celle qui est percée en son centre est réduite à 260 mm. de diamètre, elle est placée à l’intérieur du tube, et 

repose sur trois boulons. L’orifice central est agrandit à 27mm.  

Cette coupole supporte le système de distribution qui vient s’y boulonner à l’aide de trois pattes de fixation. 

 

Ci-dessous : en gris clair, le disque d’épandage,  Ci-dessous : Vue rapprochée du système 

le disque de fixation du moteur et la coupelle qui  d’épandage. 

supportera le tout.    



 

 

Le système d’épandage est simple, il s’effectue par centrifugation grâce à un disque de 150mm. de diamètre 

réalisé dans une tôle de 15/10
ème

, posé sur les ailettes de la pompe. 

 

Ci-dessous : Vue du dessus du système d’épandage. 

 
Un autre disque de même diamètre et même épaisseur est placée entre le moteur et les ailettes de la pompe pour 

supporter le système et permettre sa liaison à la coupole. 

 

Ci-dessous : Vue du dessous du système d’épandage avant que la tôle d’épandage 

soit collée sur les ailettes 

 

 
Les ailettes de la pompe sont meulées en biais pour laisser passer librement les gros grains (maïs)  

 

 

L’axe de la pompe est légèrement déporté pour laisser passer les grosses graines. 

 

Ci-dessous : Vue du dessus du système d’épandage fixé à la coupelle. 

 
 



La prise du moteur est branchée sur un relais temporisé à la seconde près https://fr.rs-online.com/web/p/relais-

temporises/8285158/ (actuellement 50 secondes pour 1500g. de graines). Le relais se déclenche grâce à un 

capteur crépusculaire à sonde déportée à l’extérieur 

https://www.manomano.fr/interrupteur-crepusculaire/interrupteur-crepusculaire-rail-din-4a-avec-capteur-

exterieur-4305361 qui lui fournit le courant, à la tombée de la nuit et suivant le réglage de sa sensibilité. Je 

pourrais aussi brancher le relais à un programmateur si je voulais distribuer plusieurs rations à heure fixe, dans 

la journée.  Comme la volaille sort tous les jours il lui suffit d’une quantité réduite, le soir. 

 

Tests de dosages en fonction du temps de fonctionnement du moteur :  

Secondes poids en g.  différence 

10   762 

20  1000  238 

30  1264  264 

40  1511  247 

50  1523  208 

60  1927  208 

Les 10 premières secondes, le moteur se lance, épandant les graines stockées sur la tôle, après la coupure de 

l’alimentation, le moteur continue de tourner et de distribuer des graines durant environ 10 secondes ce qui 

explique la différence entre une ration donnée pendant 10 secondes et une ration donnée durant 20 secondes.  

 

Les abreuvoirs : 

 

L’abreuvoir à Canards. 

 

Ci-dessous : vue du dessus de l’abreuvoir à canard, couvercle déposé 

 
 

Je souhaite que les canards puissent boire et tremper leur bec pour faire leur toilette, sans gaspiller trop d’eau et, 

surtout, sans salir le poulailler. Ils trempent leur bec dans le tube vertical de 3/50/150. La hauteur de l’eau dans 

ce tube est réglée en fonction de la hauteur du tube horizontal qui renferme un niveau constant (ici l’eau est à 4 

cm. du sommet du tube). Un bouchon de vidange a été placé en bas du tube pour nettoyer fréquemment 

l’abreuvoir. 

 

Ci-dessous : les 5 pièces nécessaires à sa construction. 

 
 



L’abreuvoir à poussins (pipettes). 

 

 J’ai placé 5 pipettes qui sont alimentées par le circuit basse pression de l’abreuvoir à canard. https://www.ufs-

aviculture.fr/pipettes/215-pipette-inox-a-vis-te-3700724601886.html Elles servent à abreuver les poussins qui 

ne peuvent accéder à l’abreuvoir à poule, situé en hauteur. Comme les pipettes sont basses (environ 10cm. du 

sol), les canards ne jouent pas avec elles, d’autant qu’ils ont à proximité un réservoir dans lequel ils peuvent 

plonger le bec. 

 

Ci-dessous : vue de face de l’abreuvoir à canard et des pipettes. 

 
 

L’abreuvoir à poule : 

 

Ci-dessous : vue de face de l’abreuvoir à poule. 

 
 

Il est placé en hauteur, au dessus des pondoirs pour que les canards n’y accèdent pas. 

 

Les poules boivent dans une gouttière de 620mm. de long fabriquée à partir d’un tube de 3/50 coupé sur la 

longueur de manière à dégager une ouverture de 35mm. de large. Cet abreuvoir reste toujours propre. 

 

Le vase d’expansion qui contient le niveau constant est, comme celui des canards, réalisé dans un tube de 

70/76/240 ovalisé à la masse.  

 

Ci-dessous : vue du dessus des pièces détachées de l’abreuvoir à poule 

 
 



Ce réservoir est percé à 53mm. du fond pour la fixation du niveau constant et à 25mm du fond pour la sortie 

 

2 plats de 3/20/60 servent de fixation. Le tout fait 860mm de long 

 

La trappe automatique 

 

D’une réalisation très simple, d’un branchement un peu  plus compliqué, la trappe automatique se ferme à la 

nuit tombée grâce à un détecteur crépusculaire (décrit plus haut) qui se déclenche environ 20 minutes après la 

distribution des graines. Elle s’ouvre grâce à un programmateur horaire 

https://www.amazon.fr/gp/product/B00BW4VUTI/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 

car nous ne voulons pas que les poules sortent au lever du jour mais à 9h30 après (en principe) avoir pondu. 

 

La trappe mesure 450/400mm., elle referme une ouverture ronde de 340mm. de diamètre, sa masse est de 

1700g.  Elle est composée d’une tôle de métal de 1,5mm. (côté intérieur) recouverte d’un contre plaqué de 

10mm. (côté) extérieur. 

 

En position haute, elle atteint l’interrupteur fin de course placé au dessus sur les photos. En position basse, une 

butée latérale vient toucher l’interrupteur fin de course placé à mi hauteur. 

 

La transmission s’effectue avec une cordelette qui s’enroule sur une bobine de tôle. Une sécurité en fil de 

cuivre est placée entre la cordelette et la trappe. En cas de disfonctionnement d’une des fins de course, le 

moteur continue de tourner et immanquablement lève la trappe vers le haut. Elle vient alors buter contre le 

tasseau qui est placé au même niveau que l’interrupteur, l’épissure du fil de cuivre se déroule sous la force du 

moteur et la trappe se referme laissant le moteur tourner dans le vide. J’estime que ce moteur pourrait soulever 

une masse d’au moins 20 kg. 

 
Le moteur est de marque Sourcingmap AC 220V, 2.5RPM, 14W, Diamètre 7mm il m’a couté 18€. 

https://www.amazon.fr/sourcingmap%C2%AE-Diam%C3%A8tre-vitesse-synchronis%C3%A9e-

Machine/dp/B00DCAOKHO/ref=pd_sbs_60_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=BMQGZJ1ATQ7AQG2A



RV50 il me semble génial pour cette utilisation. D’autres moteurs de ce type (utilisation tourne broche) peuvent 

tourner plus vite, ils ont donc moins de puissance mais conviennent aussi. L’axe de celui-ci semble assez solide 

pour supporter durant une courte période la masse d’une trappe de 2kg. 

 

J’ai fileté l’axe du moteur en M8 (filetage léger, car son diamètre est de 7mm.).  J’ai réalisé une Bobine de 

60mm. de diamètre, en tôle avec, au centre, une entretoise filetée (manchon) de 11/30 en M8. (Les rondelles de 

tôle de la bobine sont récupérées d’orifices pratiqués à la scie cloche dans de la tôle de 15/10
ème)

. J’ai vissé la 

bobine sur l’axe du moteur. Une goupille de 3 traverse l’entretoise et l’axe du moteur pour bloquer le tout.  4 

boulons en M6 fixent le moteur au mur. Les boulons servent d’entretoise pour laisser une distance de 35mm. 

entre le moteur et la paroi. 

 

Ci-dessous : vue de côté de la bobine  Ci-dessous : vue de face de la bobine 

 

Deux orifices de 5mm. sont pratiqués dans la tôle extérieure de la bobine pour faire sortir la cordelette et la 

faire aussitôt rentrer afin qu’elle se bloque à l’intérieur. 

 

Ci-dessous : vue du côté gauche du système.  Ci-dessous : vue du côté droit du système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux fils neutres sont branchés au milieu, la phase du programmateur (ouverture) est branchée à gauche, la 

phase du détecteur crépusculaire (fermeture) est branchée à droite (...ou l’inverse…) Bien sûr, avant d’arriver 

au moteur, les phases passent par les interrupteurs fin de course, les jonctions sont faites dans la boite de 

dérivation. Le système est alimenté par un câble 5 fils (éclairage remorque) entre le boitier électrique où sont 

placés les appareils de commande et la boite de dérivation. Une planchette de contreplaqué vient se visser sur le 

système pour protéger le moteur de l’humidité et de la poussière et pour sécuriser les dominos (elle apparaît ci-

dessus sur la photo de la trappe fermée). 

 

Ci-dessous : Le programmateur autonome Ci-dessous : Le boitier électrique avec les 

en cas de coupure électrique. deux détecteurs crépusculaires et le relais temporisé. 



. 

 

 Ci-dessous : Le schéma de branchement. 


