
Voilà pourquoi c'est mieux 
avec l'élevage en plein air mobile...
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Depuis 2002, nous nous engageons avec nos systèmes de poulaillers d'élevage en plein air mobile pour un éle-
vage adapté et respectueux des poules. Nous proposons donc l'outil pour une vente directe réussie et nous 
apportons une contribution pratique pour renforcer l'économie agricole.

Le poulailler mobile est plus qu'un simple poulailler pour nous. Il s'agit d'une philosophie et c'est une véritable 
affaire de cœur pour nous tous.

Avec cette forme d'élevage intelligent, nous proposons à nos exploitants de poulaillers un secteur d'exploitation 
particulièrement rentable et un bel habitat pour les poules avec de nombreuses sorties au vert directement sur 
le pas de la porte. Vos clients acheteurs d'œufs récompensent cet élevage raisonnable des poules, apprécient les 
œufs savoureux avec un jaune d'œuf vif et reviennent régulièrement.

Dans les pages suivantes, vous trouverez plus d'informations sur notre philosophie d'élevage en plein air entiè-
rement mobile et laissez-vous séduire ! Nous sommes à votre disposition pour vous fournir des conseils.

Cordialement
Iris Weiland et l'équipe
de Bad Sooden-Allendorf

Cher agriculteur,  
cher vendeur en direct,  
cher client intéressé par le poulailler mobile ...

bienvenue chez Hühnermobil !



4



5

L'élevage des poules mobile – 
profitable pour tous !  ...............................................................................................................6

"L'élevage en plein air mobile"
Simplifié avec le poulailler mobile  ...........................................................................................8

Rentabilité 
du système de poulailler mobile Hühnermobil ....................................................................... 10

La comparaison en vaut la peine .......................................................................................... 12

Inclinaison des surface set utilisation des surfaces ............................................................. 14

Simplicité 
pour l'exploitation au quotidien ............................................................................................. 16

Aide 
pour la réalisation et la gestion .............................................................................................. 18

Sommaire



6

L'élevage des poules mobile – 
profitable pour tous !

Nos exploitants

Nos exigences en tant qu'exploitant et les attentes 
des consommateurs envers une production respon-
sable des denrées alimentaires sont élevées. Avec 
quels secteurs d'activité pouvons-nous gérer des 
exploitations rentables à l'avenir, que ce soit dans le 
domaine du bio ou de l'exploitation conventionnelle ?

L'élevage en plein air mobile avec le poulailler 
mobile offre une grande sécurité pour les exploi-
tants !

Votre engagement pour une qualité élevée et les 
formes d'élevage respectueuses des animaux est 
ressenti et récompensé par les clients. En particu-
lier pour la vente directe, de très bons prix peuvent 
être atteints pour les œufs et la viande avec le 
poulailler mobile. Les clients qui ont acheté des 
œufs du poulailler mobile reviennent toujours. Vos 
autres produits de la ferme sont également ache-
tés, le chiffre d'affaires global augmente et vos 
clients vous recommandent à leurs connaissances.

Le poulailler mobile fait sa propre campagne pu-
blicitaire avec ses poules visiblement en bonne 
santé dans des pâturages verdoyants. Cela signifie 
une bonne publicité gratuite jour après jour pour la 
vente régionale, la reconnaissance du travail et une 
image positive pour l'ensemble de la ferme. Nos 
exploitants de poulaillers nous réaffirment réguliè-
rement tous ces succès.

Le travail nécessaire pour l'exploitation du système 
de poulaillers mobiles est clairement surmontable 
et peut être intégré facilement dans les processus 
de l'exploitation. Une surface suffisante est dispo-
nible dans toutes les exploitations agricoles. La 
gestion des surfaces avec le poulailler mobile peut 
parfaitement être intégrée dans la rotation des 
cultures.

Le système de poulailler est adapté au dévelop-
pement de l'exploitation et peut être complété 
de façon flexible avec l'augmentation croissante 
et attractive de la vente des œufs. Grâce à la base 
de clients élargie, les agriculteurs bénéficient une 
grande sécurité derevenus si importante pour pla-
nifier leur exploitation de façon fiable. L'exploita-
tion est à nouveau un modèle de réussite pour les 
nouvelles générations. 

En conclusion, avec le poulailler mobile, vous 
profitez d'un secteur d'exploitation avec une 
grande rentabilité et une grande attractivité.
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Nos poules Nous consommateurs

Les poules vont bien, et cela se voit !

Un pâturage verdoyant directement devant sur le pas 
de la porte du poulailler permet aux poules de s'alimen-
ter tous les jours avec du fourrage vert sain et de s'occu-
per de façon adaptée. Les besoins des poules, dont l'ac-
tivité est étroitement liée à la lumière du jour, peuvent 
parfaitement être respectés avec l'élevage dans le pou-
lailler mobile. La recherche de nourriture abondante, le 
grattage, le piquage et la toilette du plumage toute la 
journée dans un pâturage sain rendent inutiles le rac-
courcissement des becs et l'occultation des poulaillers.

Les nids à litière particulièrement adaptés offrent 
aux animaux des lieux de ponte attractifs, qu'ils 
acceptent particulièrement bien. Cela permet éga-
lement d'éviter les comportements inappropriés 
comme le cannibalisme dans le poulailler mobile.

Grâce au déplacement hebdomadaire du poulailler, 
l'envasement et la contamination par les déjections 
du sol dans le pâturage sont évités, tout comme la 
pression croissante des maladies endémiques. Les 
parasites et donc l'administration inutile de médi-
caments sont simplement "oubliés".

Des animaux plein de vie avec une santé stable 
récompensent l'élevage dans le poulailler mobile 
avec un très bon rendement de ponte dans la du-
rée et un splendide plumage intact.

La couleur vive du jaune d'œuf est le premier élé-
ment qui marque les consommateurs. Il semble que 
la poule nous remercie pour les pâturages toujours 
verts et qu'elle a capturé le soleil pour nous, à tra-
vers la grande teneur en fourrage vert trouvé dans le 
pâturage. Des œufs aussi savoureux sont un délice 
pour les consommateurs.

Un bon goût, une bonne impression, une bonne 
journée !

Comme vous le savez : La réponse aux questions 
"d'où vient mon œuf, comment cela se passe pour 
les poules là-bas ?" renforce une expérience gustative 
positive. En particulier lorsque, en tant que consom-
mateurs, nous pouvons nous laisser convaincre nous-
mêmes sur place devant l'élevage dans le poulailler 
mobile. Notre plaisir est l'expression de notre propre 
conviction. L'œuf a alors une valeur particulière.

Cette qualité saine vaut non seulement pour l'œuf, 
mais bien sûr également pour la viande des volailles 
d'engraissement et à bouillir.

De nombreux consommateurs 
sont déjà devenus des clients fi-
dèles et de véritables fans de 
cette forme d'élevage et ils sont 
plus nombreux chaque jour. Es-
sayez par vous-même.
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Tout simplement mobile ...

... car la mobilité fait la différence !

Ce n'est qu'avec un changement régulier du lieu 
d'installation du poulailler, dans l'idéal une fois par 
semaine pendant la période de végétation, que 
les avantages de l'élevage en plein air mobile dé-
voile véritablement son potentiel. Cela contribue 
à réduire la pression des maladies, à préserver la 
couche végétale à proximité du poulailler, pour un 
élevage respectueux de la nature et raisonnable 
jusqu'au jaune d'œuf caractéristique des poulaillers 
mobiles dans l'œuf.

Tout cela permet de bénéficier d'une véritable recon-
naissance de la part des consommateurs, d'excellents 
prix pour la vente directe et enfin d'une réussite éco-
nomique pour l'ensemble de l'exploitation.

Facile à déplacer
Afin que le déplacement soit particulièrement facile 
pour vous, chez Stallbau Weiland nous avons équipé 
le poulailler mobile avec une plaque de sol continue, 
des roues et des pneus qui préservent le sol.
 
Le déplacement est possible avec presque toutes 
les remorques et nécessite une faible force de trac-
tion. Aucun travail préalable ou aucun dispositif 
spécial n'est nécessaire dans le poulailler, il suffit 
de le coupler et c'est parti.

Le déploiement du poulailler dure seulement 
entre 5 et 10* minutes.
La mobilité nécessaire pour l'élevage optimal des 
poules devient ainsi un véritable jeu d'enfants !

La surface complète du poulailler est composée 
d'une plaque de sol continue, qui sert d'espace de 
regroupement avec de la litière sèche. Cela permet 
de déplacer facilement le poulailler avec les poules 
à l'intérieur. Aucune préparation en amont ou en 
aval de la surface d'installation avec de la litière ou 
un réensemencement n'est nécessaire. Le conduc-
teur de la remorque peut effectuer le déplacement 
sur seul, aucune aide n'est nécessaire. 

Totalement mobile, car autonome
Lors du déplacement, aucun câble d'alimentation 
ne doit être posé ou raccordé. Le poulailler mobile 
dispose d'une alimentation en énergie autonome 
grâce à un générateur solaire sur le toit. Notre 
système de poulailler est également équipé d'un 
réservoir d'eau et d'un réservoir de nourriture dans 

"L'élevage en plein air mobile" 
Simplifié avec le poulailler mobile
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Mobilité totale grâce au pou-
lailler mobile Hühnermobil

le poulailler. Des raccords d'eau fixes ou des silos 
séparés sur place ne sont pas nécessaires.

Le poulailler mobile est utilisable immédiatement 
dans tous les pâturages, même en cas de pente lé-
gère.
 
La mobilité totale peut être aussi simple que cela.

* Les valeurs varient en fonction de la taille du 
poulailler et correspondent au temps passé pour le 
déplacement du poulailler sur le site. Le poulailler 
est toujours prêt à être déplacé, aucune opération 
annexe n'est nécessaire avec le système de poulail-
ler mobile !

Plaque de sol continue et roues

La litière sèche dans l'espace 
de regroupement se déplace 
toujours avec l'ensemble

Pas de préparation en amont ou 
en aval de la surface d'installation

Utilisation par une seule personne

Pas de préparation en amont 
dans le poulailler ou de dispositif 
spécial nécessaire
Déplacement sans risque avec les 
poules à l'intérieur du poulailler

Faible force de traction requise

Entièrement autonome, 
tout à bord

Pas de câbles d'alimentation 
nécessaires sur place

Pas de scellement des surfaces 
agricoles
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Rentabilité 
du système de poulailler mobile Hühnermobil

"Il s'agit d'une activité très gratifiante. Nous ne 
sommes plus dépendants d'une laiterie ou d'une 
boucherie, dans laquelle les produits sont livrés 
et pour lesquels nous recevons une rémunération 
définie. Nous pouvons appliquer nos propres prix 
sur les œufs."
Günther et Margit Jung de Fronhausen

Ce n'est qu'un avis parmi de nombreux clients qui 
affirment que l'investissement dans un poulailler 
mobile est très rentable (vous trouverez d'autres 
avis d'agriculteurs convaincus dans notre brochure 
"Exemples de réussites").

Nous pouvons volontiers calculer le délai de rentabili-
té d'un poulailler mobile pour vous. En effet, nous dis-
posons d'une grande expérience dans le domaine de 
l'agriculture et de l'élevage des animaux. Et la réussite 
économique de nos clients avec le poulailler mobile 
est très importante pour nous. 

Dans ce contexte, nous avons élaboré un outil de 
calcul de la réussite, qui prend en compte non seule-
ment les résultats de nombreuses études, mais aussi 
et surtout les expériences pratiques de nos nombreux 
exploitants de poulaillers. Cela concerne notamment 
les prix des œufs possibles, le rendement de ponte, 
la durée d'élevage, l'évaluation des risques de panne, 
etc. Grâce aux enquêtes annuelles réalisées auprès 
de nos exploitants de poulaillers, aux études de mar-
ché et au contact étroit avec le domaine scientifique, 
nous sommes toujours à la pointe pour vous.

Avec cet instrument, nous pouvons vous fournir un 
calcul du taux de rendement sur mesure en fonction 
de vos conditions et exigences, ce calcul étant non 
seulement une aide précieuse dans votre prise de 
décision, mais pouvant également être utile pour la 
demande de crédit et de financement.

Le succès de nos nombreux clients démontre que cela 
est payant. Env. 40 % de nos exploitants de poulail-
lers commandent le deuxième poulailler au cours 
de la première année suite à une forte demande 
d'œufs. Deux poulaillers mobiles "225" permettent 
déjà de couvrir environ la moitié du revenu de l'exploi-
tation ** Pour env. 600 heures de travail par an pour 
l'exploitation des deux poulaillers. Des expériences 
uniques pour notre époque et particulièrement ré-
jouissantes ont été réalisées dans ce domaine. Avec 
le poulailler mobile, les agriculteurs construisent un 

Votre investissement porte ses fruits

Erfolgsbeispiele
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nouveau secteur d'activité, les agriculteurs à temps 
partiel passent en activité principale, les successeurs 
d'exploitation qui ne voyaient aucune perspective 
économique jusque-là, reprennent l'exploitation fa-
miliale et découvrent avec le poulailler mobile un sec-
teur d'activité à la fois attractif au niveau économique 
et efficace auprès du grand public. 

Dans notre brochure "Cela en vaut la peine ...", vous 
trouverez plus d'informations sur les contenus et le 
fonctionnement de cet outil de calcul de la réussite. 
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons 
pour votre réflexion et vos prévisions.

Vous pourrez constater rapidement que l'investis-
sement dans un poulailler mobile est payant.

** La base utilisée est le revenu moyen annuel des 
exploitations agricoles calculé par l'office statistique 
fédéral allemand à hauteur d'environ 36 000 € par an.

De nombreux exemples de succès

Une grande expérience

Des valeurs concrètes et pra-
tiques des exploitants de poulail-
lers disponibles

Calcul individuel du rendement

Utilisable également pour les 
demandes de crédit et de finan-
cement

Un meilleur rendement  
grâce au poulailler mobile
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La comparaison en vaut la peine

Les poulaillers mobiles ont le vent en poupe, c'est 
évident et nous nous réjouissons fortement de ce 
développement. Afin de vous aider à prendre la 
bonne décision pour votre exploitation, nous vous 
donnons quelques informations générales ici.

1. Mobilité totale ou mobilité simple ?
Notre système de poulailler est entièrement mo-
bile, ce qui signifie que ni des conduits d'alimenta-
tion pour l'électricité ou l'eau, ni des silos de nour-
riture ou l'installation de plaques de béton ne sont 
nécessaires pour le poulailler mobile. Grâce à notre 
plaque de sol fermée intégrée, vous n'avez pas be-
soin de préparer le site d'installation avec de la paille 
ou de retirer cette dernière après le déplacement 
(voir aussi le chapitre "Inclinaison et utilisation des 
surfaces). Vous pouvez placer le poulailler librement 
dans votre pâturage et le déplacer à tout moment !

2. Désignation de type et calcul de l'espace dans le 
poulailler, qu'est-ce que cela signifie ou combien 
d'animaux votre poulailler mobile peut-il accueillir ?
Pour chaque type de poulailler, un calcul de l'espace 
dans le poulailler est effectué par le fabricant. Il doit 
être basé sur la directive relative à la protection des 
animaux d'élevage et de nombreuses autres régle-
mentations et directives. Chez Stallbau Weiland, 
nous nous engageons pour un élevage en plein air 
adapté et respectueux des animaux. Notre désigna-
tion de type correspond donc au nombre total d'ani-

maux possible pour une exploitation bio et non au 
nombre maximum d'animaux tout court ! 

Les exigences minimum suivantes doivent être res-
pectées :

Élevage conventionnel : Max. 9 animaux/m² de sur-
face de mouvement, mais pas plus de 18 animaux/
m² de surface du poulailler pour les systèmes sur 
plusieurs jours. Pour le calcul pour l'élevage conven-
tionnel, nous appliquons les directives strictes du 
label "Certification pour la protection des animaux". 
Pour l'élevage conventionnel, nous calculons et nous 
recommandons donc seulement 7 à 7,5 animaux/m² 
de surface de mouvement au lieu de 9 animaux !

Élevage bio : Max. 6 animaux/m² de surface de mou-
vement, mais pas plus de 12 animaux/m² de surface 
du poulailler pour les systèmes sur plusieurs jours.

Un jardin d'hiver/espace de regroupement frais/
tente extérieure (AKB) ne peut être compté comme 
une surface de mouvement que si cet espace est ac-
cessible pour les poules pendant la journée et s'il 
dispose d'une plaque de sol fermée avec une litière 
sèche.

3. Un système de poulailler attractif et bien plus !
Nous nous engageons déjà depuis plusieurs années 
également envers le public pour l'élevage de poules 

Ce que vous devez savoir
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mobile et nous nous considérons comme un parte-
naire à long terme pour nos clients. Pour nos exploi-
tants de poulaillers, nous avons donc développé un 
vaste programme d'aide pour la réalisation de votre 
projet et pour la gestion (voir aussi le chapitre "Aide 
pour la réalisation et la gestion"). Nous nous inves-
tissons activement pour votre réussite.

Le poulailler mobile Hühnermobil - le système de 
poulailler entièrement mobile pour un élevage en 
plein air adapté et respectueux des animaux, qui 
fait le succès des agriculteurs !

Plus d'avantages  
grâce au poulailler mobile

De nombreux exemples de succès

Une occupation optimale et non 
maximale

Un poulailler PLUS une aide 
active pour la réalisation et 
l'exploitation
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Inclinaison des surface set utilisation des surfaces

Inclinaison des surfaces
Grâce à sa structure, le poulailler mobile Hühner-
mobil de Stallbau Weiland est très maniable et peut 
également être utilisé dans des pentes (jusqu'à 9 %). 
Également par temps humide ou en cas de présence 
d'eau de ruissellement, la plaque de sol fermée ga-
rantit que la litière dans le poulailler reste au sec. 
L'utilisation de nids à litière protège les œufs dans le 
nid pendant le déplacement. Le tarage du poulailler 
n'est pas nécessaire.

Pour le déplacement hebdomadaire lors de la pé-
riode de végétation, le poulailler mobile Hühnermo-
bil a également déjà été homologué pour les zones 
de protection de l'eau.

Utilisation des surfaces
Pour une utilisation optimale des surfaces, nous 
recommandons un déplacement hebdomadaire 
pendant la période de végétation. De cette façon, 
le pâturage reste vert et la couche végétale est pré-
servée. Cela permet d'éviter la surfertilisation et le 
lessivage des éléments nutritifs et donc de respecter 
facilement les exigences réglementaires en matière 
de protection des sols et des eaux. Après plus de 
14 jours de séjour, ces effets positifs sont menacés.

Grâce à la plaque de sol fermée du poulailler, qui 
forme également un espace de regroupement fer-
mé, la surface d'installation n'est pas contaminée 
par des déjections ou détruite ! Les rongeurs et les 
renards restent à l'extérieur.

Un élevage entièrement mobile de ce type peut être 
utilisé dans la rotation des cultures sur l'engrais vert 
avec un léger effet fertilisant. Les déjections des poules 
récupérées via la bande à fumier du poulailler peuvent 
également être déplacées sur d'autres surfaces pour 
être récupérées comme engrais. Cela est particulière-
ment intéressant pour les exploitations bio.

Le poulailler mobile Hühnermobil - maniable et sans "empreinte"
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Maniable et sans 
"empreinte" grâce au pou-
lailler mobile Hühnermobil

Inclinaison jusqu'à 9 %

La plaque de sol protège contre  
les eaux de ruissellement

Utilisation optimale des surfaces 
lors du déplacement hebdomadaire 
au cours de la période de végétation

Très maniable

Pas de tarage nécessaire

La surface d'installation n'est pas 
contaminée par des déjections 
ou détruite grâce à la plaque de 
sol fermée

Convient également pour les 
surfaces de paille couchée

Utilisable également dans les 
zones de protection des eaux

Utilisation possible dans la rota-
tion de cultures

La surface d'installation et le 
poulailler mobile sont toujours 
présentables

La surface utilisée n'est pas utilisée, mais valori-
sée ! Il n'y a aucune empreinte, pas de surfertilisa-
tion et aucune préparation ou aucun réensemence-
ment n'est nécessaire. 

Votre pâturage reste présentable et est une vé-
ritable attraction pour renforcer votre activié de 
vente directe !



16

Simplicité 
pour l'exploitation au quotidien

Le poulailler mobile a été développé par des agri-
culteurs pour des agriculteurs. Nous sommes issus 
de l'agriculture et de l'élevage d'animaux et nous 
savons donc de quoi nous parlons. Nous sommes 
constamment en contact avec la pratique et nos ex-
ploitants.

Le travail quotidien est clairement défini, peut parfai-
tement être intégré dans le quotidien de l'exploitation 
et être réalisé sans difficulté. Vous récoltez les œufs 
chaque jour et vous surveillez les poules. Grâce à des 
nids à litière confortables et sûrs, le cannibalisme dans 
le cloaque est évité et le risque de casse des œufs est 
réduit. Les nids à litière sont des lieux de ponte privi-
légiés pour les poules pondeuses, il n'y a donc que peu 
d'œufs sales ou pondus dans le poulailler.

La routine hebdomadaire comprend le remplissage 
facile du réservoir de stockage intégré dans le pou-
lailler pour l'eau et la nourriture. Les réservoirs sont 
conçus pour ce rythme.

Le nettoyage du fumier est également effectué une 
seule fois par semaine, facilement grâce à la bande 
à fumier. Nous garantissons ainsi un air sain et la ré-
duction des germes dans le poulailler. Il n'y a pas de 
ramassage fastidieux d'une fosse à déjections dans 
le poulailler mobile. Pour 100 poules et chaque an-

née, 5 tonnes de fumier frais sont produits, rien que 
dans le poulailler ! 

Une commande électronique intelligente vous sou-
lage d'une grande partie du travail et garantit par ex. 

• le prolongement de la lumière du jour par des 
périodes d'éclairage avec fonction de crépus-
cule automatique ;

• Les volets de sortie à commande automatique 
garantissent l'ouverture et la fermeture auto-
matiques au bon moment des accès au pâtu-
rage (contrôle temporel et astro) ;

• Distribution de nourriture semi-automatique et 
automatique en fonction du type de poulailler ;

• Des nids et des œufs plus propres grâce au ver-
rouillage semi-automatique des nids ; 

• Régulation du climat à l'aide de dispositifs d'ouver-
ture des fenêtres en fonction de la température.

La structure avec la plaque de sol et les grilles laté-
rales garantit notamment la sécurité des poules, car 
de cette façon, les prédateurs naturels et les ron-
geurs sont éloignés.

Le poulailler mobile, un système qui a fait ses 
preuves en pratique au fil des années.

Confort pour les animaux et les exploitants de poulailler
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Travailler plus efficace-
ment grâce au poulailler 
mobile Hühnermobil

Par la pratique pour la pratique

Nids à litière sécurisés, prévention 
du cannibalisme dans le cloaque 
et moins de casse des œufs

Réservoirs de stockage intégrés 
dans le poulailler pour l'eau et la 
nourriture - remplissage hebdo-
madaire suffisant

Bande à fumier pour un nettoyage 
facile, un air sain et la réduction 
des germes dans le poulailler

Commande électronique intel-
ligente pour de nombreuses 
fonctions quotidiennes

La plaque de sol fermée et les grilles 
latérales tiennent les rongeurs et les 
prédateurs naturels éloignés

Peu de travail pour la gestion 
quotidienne

Un système qui a fait ses preuves 
depuis plusieurs années sur des 
centaines de sites
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De l'aide 
pour la réalisation et la gestion

… et nous vous aidons dès le début !

Vous voulez découvrir le poulailler mobile en action ? 
Aucun problème ! Plusieurs fois par an, nous propo-
sons des journées de pratique sur place chez les 
exploitants de poulaillers et nous fournissons des 
informations de première main sur l'utilisation quo-
tidienne du poulailler mobile. Nous pouvons égale-
ment volontiers vous indiquer des exploitations de 
référence près de chez vous.

Est-ce que cela est rentable ? Avec notre outil de 
calcul de la réussite, nous établissons un calcul in-
dividuel du rendement sur la base de nombreuses 
études, de données actuelles et d'informations pra-
tiques issues de la vente directe, un calcul utile égale-
ment pour les demandes de crédit et de financement.

Nous pouvons vous indiquer un partenaire pour le cré-
dit-bail et le financement, qui connaît déjà le système 
de poulailler mobile Hühnermobil et accepte le poulail-
ler comme garantie. Au niveau fiscal, vous pouvez bé-
néficier d'amortissements spéciaux intéressants pour 
le poulailler mobile en tant que bien mobile.
 
Dans certains endroits, il est nécessaire d'obtenir 
une autorisation de construction pour le poulailler 
mobile. Il est évident que nous vous fournirons éga-
lement les informations correspondantes et les docu-
ments utiles pour cela.

Nous vous aidons également pour les procédures 
d'autorisation obligatoires pour l'exploitation du 
poulailler mobile pour l'élevage des animaux en met-
tant à votre disposition les documents correspon-
dants comme le calcul de l'espace dans le poulailler, 
les certificats de respect des exigences minimum de 
la directive relative à la protection des animaux d'éle-
vage et éventuellement des rapports d'experts pour 
les organismes officiels, les autorités de contrôle et 
plus particulièrement pour les services vétérinaires. 

Lors de nos rencontres d'exploitants annuelles, vous 
pouvez échanger vos expériences avec vos collègues 
exploitants et des experts. Nos conseillers pour les 
exploitants sont disponibles pour répondre à toutes 
vos questions concernant l'élevage, la technique et la 
vente.
 
Avec Stallbau Weiland et le poulailler mobile, vous 
avez le bon partenaire à vos côtés.

Si vous êtes intéressé par un poulailler mobile et que 
vous souhaitez un entretien approfondi avec nous, 
appelez-nous directement pour convenir d'un ren-
dez-vous.

Nous voulons garantir votre réussite ...
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Le succès grâce au poulail-
ler mobile Hühnermobil

Nous vous accompagnerons tout au long du chemin, 
du choix d'un poulailler mobile à la vente réussie dans 
le cadre de votre activité à succès, en passant par tous 
les aspects liés au financement et aux autorisations.

Nous nous réjouissons de votre appel,
Iris Weiland et l'équipe de Stallbau Weiland.

Une aide complète pour la réali-
sation et la gestion

Des ateliers d'information gratuits 
pour les personnes intéressées 

Des exploitations de référence 
dans tout le pays 

Calcul individuel de votre amor-
tissement avec des valeurs issues 
de la pratique

Crédit-bail, location-vente et  
financement

Aide pour les procédures 
d'autorisation

Aide pour la vente directe 

Échange d'expériences lors des 
rencontres annuelles des exploi-
tants de poulaillers

Conseils d'exploitants de poulail-
lers pour l'élevage, les tech-
niques et la vente



Stallbau Weiland GmbH & Co.KG
Hilberlachestraße 8
37242 Bad Sooden-Allendorf 

Téléphone : 05652 919380
Fax : 05652 9193829
E-mail : kontakt@huehnermobil.de

Votre interlocuteur personnel


