
"Comment fabriquer un
arbre à poules ?"
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- Quelques conseils pour entretenir votre arbre
à poules
- Les avantages d'un arbre à poules

Dans cet article, nous allons vous montrer comment fabriquer un arbre à poules. Cet arbre est parfait pour les

poules qui aiment grimper et se percher, et il leur fournira également un abri si vous le construisez assez haut.

Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre comment fabriquer votre propre arbre à poules !

Tout d'abord, vous aurez besoin de quelques matériaux de base. Vous aurez besoin d'une planche de 2x4, d'un

morceau de contreplaqué, d'un tuyau en PVC, d'une corde, d'un clou et d'une perceuse. Si vous ne disposez

pas de tous ces outils, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez facilement les trouver dans votre quincaillerie

locale.

Une fois que vous avez rassemblé tout ce dont vous avez besoin, suivez les instructions ci-dessous pour

fabriquer votre arbre à poules. Commencez par couper votre planche de 2x4 en trois morceaux égaux. Ensuite,

prenez le premier morceau et faites-en une marque au milieu. À partir de cette marque, mesurez et marquez un

autre point à 3 pouces (7,6 cm) du premier. Continuez à faire des marques tous les 3 pouces (7,6 cm) jusqu'à

ce que vous atteigniez le bout de la planche.

Prenez le second morceau de 2x4 et répétez le processus précédent en faisant des marques tous les 4 pouces

(10 cm). Enfin, prenez le troisième morceau de 2x4 et répétez le processus précédent en faisant des marques

tous les 6 pouces (15 cm). Une fois que vous avez terminé, vos trois planches doivent ressembler à ceci :

La prochaine étape consiste à percer des trous sur chaque marque que vous avez faite. Votre perceuse devrait

être suffisamment puissante pour percer un trou de 3/4 de pouce (1,9 cm) de diamètre. Une fois que vos trous

sont percés, insérez votre tuyau en PVC dans le premier trou du bas de la première planche. Assurez-vous que

le tuyau est bien serré afin qu'il ne bouge pas lorsque vous commencerez à y attacher les autres planches.

Prenez ensuite la seconde planche et insérez-la dans le trou situé juste au-dessus du tuyau en PVC. Ensuite,



faites glisser la troisième planche sur le tuyau en PVC jusqu'à ce qu'elle soit située au-dessus de la seconde

planche. Votre arbre à poules est maintenant presque terminé !

Pour finir, prenez votre contreplaqué et coupez-le en trois morceaux égaux. Ensuite, utilisez votre perceuse

pour percer des trous sur chaque morceau de contreplaqué. Ces trous serviront à fixer les planches entre elles

afin qu'elles ne se déplacent pas lorsque les poules commenceront à y grimper. Une fois que vos trous sont

percés, insérez simplement des clous dans chaque trou et fixez solidement le contreplaqué aux extrémités

supérieures des trois planches.

Votre arbre à poules est maintenant terminé ! Il ne reste plus qu'à l'installer dans votre cour ou sur votre balcon

et à attendre que vos poules s'y mettent ! 


