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ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION DU PROJET POULAILLER  

 

Objectifs 
 

 Permettre aux Marandais, touristes et amateurs de découvrir « La poule de Marans sur les traces 
de ses ancêtres » 

 Promouvoir la poule de Marans et ses produits (sélection, fourniture de reproducteurs) 

 Valoriser et diffuser « partout » sa notoriété pour le grand public 

 Offrir un lieu de balade et découverte sur les bords de la Sèvre Niortaise 

 Sauvegarder les souches de Marans pures mise à disposition par les professionnels 

 Fédérer au même titre que la confrérie, les acteurs essentiels à la poule de Marans  
 
 

Niveaux de prestations attendus  
 

 Construction d'une promenade pédagogique permettant d’exposer les grandes familles de poule 
de Marans  

 Bâtiment permettant la vue des différentes variétés ainsi qu’une vitrine sur l’histoire de la poule 
de Marans   

 Bâtiment inventif (bois, métallique, futuriste, type poulailler) 

 Relation avec l’aviculture pour bien définir les besoins  

 

Détails des prestations souhaitées  
 

Poulailler :  

 Cheminement sous un préau permettant la promenade au travers des poulaillers à l'abri des 
intempéries 

 Division en 16 poulaillers (environ 12 m2 chacun) 

 Accès au bâtiment central pour les soins et la collecte des œufs 

 Pondoir de type nids trappes 

 Nettoyage facile des aires extérieures et intérieures  

 Eau et électricité 
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 Soubassement et couverture des parcs extérieurs protégés des nuisibles  

 

Local technique : 

 1 Bâtiment périphérique en prolongement du préau pour : Stockage alimentation, Stockage litière, 
Stockage pharmacie, Stockage gestion des nuisibles, Matériel entretien, Tableau électrique, Eau, 
Matériel de présentation vidéo 

 Surface souhaitée environ 20 m² 

 

Préau : 

 En périphérie sur 30 m à plus pour: Protéger des vents marins, permettre une balade, exposer des 
panneaux. 

 Bancs abrités 

 Sièges en bordure du local technique pour regarder des vidéos 

 

Poussinière : 

 Annexe au local technique (20 m2) 

 2 parcs d’élevage des jeunes issus des reproducteurs du site afin d’assurer le renouvellement à 
partir des souches initiales 

 

Niveau de finition souhaité : 

 Banc tour extérieur 

 Aire de jeux pour enfants (type siège à bascule en poule) 

 Pas de stationnement sur le terrain dédié 
 
 

Divers  

 Le lieu devra être sécurisé contre le vandalisme (caméra), contre les nuisibles 
 


