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LE  POULAILLER  à  Epaignes dans l’Eure
Maître d’Ouvrage : Mr et Mme Guillaume HUMBERT 
Construction d’un poulailler dans un herbage de l’ancienne ferme-manoir 
entouré de haies taillées, au milieu le manoir restauré et des bâtiments épars.
C'est aussi avec du neuf que l'on fait de l’ancien.

Histoire  
Présentation par les propriétaires.
" Avoir des œufs frais tous les jours ". Le rêve de bon nombre d’entre nous. 
Nous y avons réfléchi longtemps, car il fallait lui trouver un emplacement à ce poulailler, et qu’il 
embellisse le lieu ! L’idée a surgit un jour : il sera au sud-est de la maison, en symétrie parfaite avec la 
première travée d’un petit bâtiment au sud-ouest.

Travaux réalisés
Le terrain est en légère pente. Il sera donc édifié sur un socle maçonné, sol intérieur surélevé, pour que
sa base soit au même niveau que le bâtiment en symétrie.
Le bois d’œuvre est issu d’un de nos chênes. Dans les grosses branches, nous avons tiré du bois de 
brin pour avoir des colombages courbes.
Tous les silex ont été taillés sur place et maçonnés à la chaux hydraulique naturelle, le torchis est du 
réemploi. Seul le roseau est apporté en provenance du (Delta du Danube) de Roumanie.
Nous avons réalisé un enclos en grillage simple torsion enterré de 30 cm habillé de ganivelles pour
protéger nos poules du goupil quand nous ne sommes pas là.

Réalisation par des artisans locaux, la charpente et la menuiserie par Johnny Goude, charpentier  couvreur 
à Lieurey, la couverture par " Le Chaumier d’Autrefois " à  Epaignes, la Girouette vient également 
d’Epaignes, l’atelier de girouterie Girard.Toute la maçonnerie de silex et torchis a été réalisée par nos soins.

LE POULAiLLER  - Il anime l’espace extérieur, c’est un atout indéniable au jardin.
Autrefois situés  dans la basse-cour paysanne ou campagnarde (avant 1950) au sein des fermes familiales.
Les poulaillers s’insèrent dans l’espace rural, ils sont construits souvent selon une technique rudimentaire de colombage
et torchis. Ils conservent  à la base un sol surélevé d’un muret de maçonnerie protecteur, rampe marches accès, trappe.
Élevage de poules pondeuses chez soi, c’est d’avoir des œufs frais à volonté ou presque !
Les volailles aiment vivre à l’extérieur mais le poulailler procure un abri contre les prédateurs, le dortoir inclut perchoirs .
Recycler les déchets organiques issus du potager .Éliminer de nombreux nuisibles dans le petit espace enherbé.

Le poulailler de Mr Mm Guillaume Humbert  a pour hôtes des poules dans un enclos avec pour races :
Une poule « Sussex » blanche, d’origine anglaise,la vedette des poules pondeuses.
Une poule « Harco » noire, hybride, domestique d’origine Hongroise, excellente pondeuse.
Deux poules « Gournay » chinée noir/blanc, d’origine Normande, rustique, animal de bonne compagnie
La hiérarchie sociale fait partie de la vie d’une poule ,les poules ont leurs propres codes.
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