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COMPTE RENDU DE FORMATION  

ATELIER PAYSAN – PARTENARIAT BIOS DU GERS 

Formation au travail du métal : Auto construction d’un 

poulailler déplaçable  

Du 14 au 18 décembre 2020 à MONTAUT-LES-CRENEAUX (32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif(s) de la formation : 

• Être capable de construire, entretenir et adapter son matériel. 

• Se réapproprier les bases des outils et des techniques de la mécanique agricole. 

• Être acteur dans la construction collective d’un poulailler de poules pondeuses. 

 

Plus d’informations sur les partenaires et organismes de formation : 

 

L’Atelier Paysan – www.latelierpaysan.org 

Les Bios du Gers-GABB32 – www.gabb32.org  
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JOUR 1 : Démarrage du chantier, consignes de sécurité et découpe des pièces ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bienvenue sur la ferme de Géraldine Macau. Pendant une 

semaine, une dizaine de personnes sont présentes afin d’auto-

construire un poulailler déplaçable pour 250 poules pondeuses 

et un abri mobile pour volailles de chair ! Le tout dirigé par 

Arthur, formateur de l’atelier Paysan. 

L’Atelier Paysan est une coopérative d’intérêt collectif à majorité 

paysanne. Cet organisme de développement agricole et rural 

œuvre à la généralisation d’une agroécologie paysanne, pour 

un changement de modèle agricole et alimentaire radical et 

nécessaire. Pour cela, ils accompagnent les agriculteurs et 

agricultrices dans une conception ascendante, inédite et 

subversive de machines et de bâtiments adaptés. 

Ici, le groupe de divers horizons pourra ainsi profiter des savoir-

faire et compétences de cette structure pour auto-construire 

des cabanes mais surtout se former au travail du métal !  

Malgré un chantier un peu lent au 

démarrage, le groupe n’avance tout de 

même pas trop mal dans le chantier de 

découpes des pièces. 

Deux par deux, chacun surveille ses 

mesures et on fait bien attention aux 

doigts !   

Rigueur quant au rangement du 

matériel, un chantier se doit d’être 

organisé ! Les dernières longueurs sont 

taillées à la lumière du hangar et sous la 

surveillance bienveillante du gardien 

des lieux… 
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JOUR 2 : Finissez la découpe et tout le monde à son poste pour la soudure ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

On change donc la physionomie du terrain et chacun son poste pour la soudure ! Fabrice et Olivier terminent 

les dernières découpes. C’est donc bien protégé des lumières et risques de brûlures que le groupe se lance 

dans les pointages des barres, futures structures des poulaillers.  

Un petit coup d’entrainement avant de se lancer. Et attention à ne pas se tromper de pièces ! Mais tout ayant 

été parfaitement trié et classé, il y a peu de chance pour ça. Belle organisation ! 

Comme tous les matins, le 

groupe se retrouve pour le 

petit-déjeuner et attaque la 

journée par une rapide partie 

théorique (La pratique c’est 

bien, mais il faut avant tout 

maitriser les bases).  

Le matériel de la journée, les 

précautions d’utilisation, les 

bons gestes à réaliser et 

surtout les bêtises à éviter ! 

Le bon poste à soudure, les 

bons branchements, les 

bonnes baguettes, les bonnes 

protections et il ne restera 

plus que le bon geste… 
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JOUR 3 : Un point sur le forage avant de souder les cadres… les murs et soutiens des 

cabanes prennent formes ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forage pour l’entrée en 

matière avec la gestion des 

trous et pré-trou au petit 

déjeuner. Puis c’est le retour 

sous le hangar avec de belles 

avancées : Le cadre de 

l’entrée du poulailler à 

gauche, les soutiens des 

longueurs de la cabane 

dessous.  

Quel plaisir de voir les futures 

constructions prendre 

formes ! 

La soudure devrait pouvoir se 

terminer très bientôt… 

Envie et bonne humeur règnent sous le hangar. La météo un peu capricieuse jusque-là devient plus 

clémente. Troisième jour de chantier et tout le monde a bien pris ses marques. Les barres de découpes et 

points de soudures deviennent des structures. Les petits groupes sont bien appliqués à leurs tâches : Arthur 

mène le chantier d’une main de maitre.  
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JOUR 4 : Les structures métalliques se forment, ça va barder… !   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’assemblage des éléments avancent et le thème de la 

matinée sur l’affutage des outils sera une bonne mise 

en bouche pour le groupe !  

Les planches sont là et les stagiaires ont hâtes de voir 

le résultat final. Les bois de bardage peuvent être sciés 

et ajustés, la structure métallique est en approche.    

Il est impératif que ce soit du bon travail, les futures 

locataires inspectent déjà les travaux…  

Demain sera le dernier jour de formation… 

Après le repas du soir, le chantier se 

prolongera un petit peu pour que les 

modules soient quasiment finalisés.  

Pose du bardage, filets de caillebotis, 

dernières soudures du module que 

récupèrera Olivier, premiers perchoirs et 

nids… Voilà qui a bien pris forme.  

L’éclairage permettra d’avancer les travaux 

au maximum pour attaquer la dernière 

journée un peu plus sereinement… Ce soir, 

tout le monde va bien dormir.  
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JOUR 5 : Assemblage des modules !    

 

 

 

Tout juste assemblé, l’abri d’Olivier est 

redémonté pour repartir avec lui dans 

l’Hérault ! 

Profitera-t-il a des moutons, à des 

poulets, ou autres ? L’abri mobile 

servira-t-il dans les vignes ou dans une 

parcelle de culture ?  

N’hésitez pas à retrouver les 

informations de sa ferme : « Les Vignes 

d’Olivier ».  

Le poulailler quant à lui accueillera très bientôt les 

premières poules de Géraldine à MONTAUT LES 

CRENEAUX. Il sera rejoint par d’autres modules dans 

l’année qui arrive et vous pourrez retrouver très bientôt les 

œufs bios et locaux sur la ferme, en épiceries et magasins, 

ou sur des marchés.  

« Un grand merci à l’atelier paysan et aux stagiaires 

de la formation pour leur travail et leur bonne humeur. 

Merci au conseil départemental pour leur soutien 

logistique, à la biocoop de Preignan pour leur coup de 

pouce et au Toto Loco pour les repas.  

Votre participation fera des animaux heureux ! » 


