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La poule a besoin de particules de nourri-
ture grossières pour bien pouvoir prendre 
la nourriture avec le bec. Les particules 
grossières soutiennent également le sys-
tème digestif. Grâce à sa structure, le blé 
entier favorise l’activité du gésier, aide le 
mouvement du bol alimentaire et contri-
bue à la régulation de la digestion.

La distribution complémentaire de blé 
entier dans la production de poulets per-
met aussi de mettre en valeur les propres 
céréales de l‘exploitation. Au vu du prix 
des céréales qui baisse, cela peut être 
très intéressant.

Etabli en Scandinavie
En Scandinavie, la distribution com-

plémentaire de blé entier est pratiquée 
déjà depuis longtemps. Là-bas, on mé-
lange souvent du blé entier à l’aliment 
des poulets de chair pour optimiser la 
structure de l’aliment. On peut pour 
cela affourager directement le blé de sa 
propre exploitation et augmenter la va-
leur ajoutée sur l’exploitation. 

Dans les conditions suisses, la distri-
bution complémentaire de blé complet 

pourrait aussi être une variante d’ali-
mentation intéressante. Dans le cadre 
d’un travail de semestre, la Haute école 
des sciences agronomiques, forestières et 
alimentaires (HAFL) à Zollikofen et Avi-
forum ont comparé la distribution com-
plémentaire de blé entier avec l’aliment 
complet traditionnel au cours d’un essai 
d’engraissement. 

Adapté aux besoins
Au cours de l’essai, une ration tradi-

tionnelle d’engraissement a été comparée 
avec une ration composée d’un aliment 
complémentaire (complément) et de blé 
entier. Avec la ration d’essai, du blé a été 
distribué en complément à partir du 10ème 
jour d’engraissement, en quantité pro-
gressivement croissante, atteignant 40 % 
à la fi n de l’engraissement. Le 24ème jour 
d’engraissement, le rapport complément-
blé était de 75 % : 25 %. Les teneurs de 
l’aliment correspondaient alors à celles 
de l’aliment complet. Avant le 24ème jour 
d’engraissement, les teneurs en protéines 
de la ration avec blé entier étaient plus 
élevées que celles de l’aliment complet, 

puis légèrement plus basses après. Le 
complément contient plus de protéines 
que l’aliment complet. S’il est alors dilué 
avec une part croissante de blé, la courbe 
des teneurs concorde approximativement 
avec la courbe des besoins. Cela garantit 
un apport optimal (voir graphique). La te-
neur en énergie reste toujours au même 
niveau dans les deux rations, car il n’y a 
guère de différences entre les teneurs en 
énergie du blé, du complément et de l’ali-
ment complet.

 
Bonnes performances

Les accroissements étaient les mêmes 
avec les deux variantes d‘alimentation. Le 
poids vif au 36ème jour était de 2‘103 g 
pour le contrôle, et de 2‘123 g pour le 
blé entier. Avec la distribution complé-
mentaire de blé, l’indice de consom-
mation était légèrement meilleur (1.54 
vs 1.59). Mais les différences n’étaient 
pas signifi catives au niveau statistique. 
Jusqu’au milieu de l’engraissement, 
l’indice de consommation était meilleur 
avec le procédé utilisant du blé entier. 
Cela s’explique par un meilleur approvi-
sionnement en protéines jusqu’au 24ème 
jour d‘engraissement. Après cela, il n’y a 
plus de différences de performances per-
ceptibles. 

Problèmes avec la qualité de la litière
Une litière sèche est importante pour 

la bonne santé des animaux et elle réduit 
l’apparition de lésions de la plante des 
pieds et aux talons. Avec l’alimentation 
au blé entier, la qualité de la litière était 
moins bonne qu’avec l’aliment complet. 
Le jour de l’abattage, le croûtage de la li-
tière variait entre 55 % et 64 % avec l’ali-
mentation au blé entier, et était de 49 % 
avec la variante avec aliment complet. Il 
est bien connu que le blé peut conduire 
à une litière humide. Mais ce problème 
peut être maîtrisé par l’adjonction de 
l’enzyme xylanase. Avec la distribution 
complémentaire de blé, le complément 
et l’enzyme qu’il contient, ou qui a été 
ajouté, est dilué. Pour améliorer la qua-
lité de la litière, il faut donc augmenter 
continuellement le dosage de l’enzyme 
en même temps que la part de blé aug-
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Dans l’engraissement de poulets à l’étranger, on distribue parfois du blé 
entier comme complément pour améliorer la structure de l’aliment et ré-
duire les coûts de l’aliment. Au cours d’un essai, la Haute école d’agronomie 
(HAFL) à Zollikofen a constaté que c’était aussi possible dans les conditions 
que l’on trouve en Suisse. Avec ce procédé, il faut toutefois tenir compte de 
problèmes éventuels avec la qualité de la litière et de questions de la mise 
en pratique au niveau technique.

Essai de la HAFL sur la distribution complémentaire de blé entier à des poulets

Diminution des coûts avec du blé entier dans la ration ?

Graphique: évolution de la teneur en protéines brutes (PB) au cours de l’engraissement. De par 
l’augmentation progresssive de la part du blé jusqu’à 40 %, la teneur en protéines brutes de la 
ration avec blé entier diminue et correspond approximativement aux besoins des animaux.
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mente au cours de l’engraissement. Un 
dosage d’enzyme trop bas permet égale-
ment d’expliquer la consommation d’eau 
plus élevée au cours de l‘essai. 

Coûts plus bas en utilisant du blé entier
Pour l’aliment traditionnel utilisé, 

le prix était de Fr. 62.70 par 100  kg, 
Fr.  66.20 pour le complément, et Fr.  45.- 
pour le blé. Le complément est plus cher 
que l’aliment complet, car il faut des 
teneurs plus élevées tant pour les pro-
téines que pour les oligo-éléments et les 
vitamines. Avec la variante au blé entier, 
il est possible d’économiser 2.2  cts/kg 
d’aliment durant toute la période d’en-
graissement avec une part moyenne de 
25.6 % de blé entier. Cette économie et 
l’indice de consommation légèrement 
meilleur donnent une différence de prix 
de 6.4 cts par kg de poids vif. Cette diffé-
rence semble très intéressante au niveau 
économique. Mais outre les coûts de l’ali-
ment par kg de poids vif, il faut encore te-
nir compte d’autres facteurs de coûts qui 
n’ont pas été calculés dans cet essai. Il 
faut par exemple un silo supplémentaire 
pour les grains de blé. Suivant l’équipe-
ment de l’exploitation, il faut acquérir 
un équipement supplémentaire pour le 
mélange automatique de la ration. L’éco-
nomie au niveau des coûts de l’aliment 
doit suffi re à couvrir ces coûts. Comme 

la structure et l’équipement varient d’une 
exploitation à l’autre, il faut mener des 
investigations spécifi ques à l’exploitation 
à ce sujet. En utilisant son propre blé, la 
valeur ajoutée pourrait être augmentée 
sur une exploitation qui produit des cé-
réales. Mais pour cela, il faut la capacité 
de silo nécessaire. 

Questions ouvertes
Sur la base des résultats de l’essai 

d’alimentation, la distribution complé-
mentaire de blé entier semble intéres-
sante au niveau économique dans les 
conditions suisses également. Avant 
une éventuelle utilisation en pratique, il 
faut encore clarifi er quelques questions 
ouvertes. Il faut s‘assurer que la qualité 
de la litière peut être maîtrisée par une 
adjonction accrue d’enzyme. Dans le pré-
sent essai, le blé et le complément ont 
été mélangés manuellement. L’appli-
cation dans les exploitations doit être 
clarifi ée du point de vue technique. Le 
système ne doit pas tomber en panne, 
fournir un mélange homogène et les 
coûts d’acquisition et d’entretien doivent 
être supportables.   

Anna Kreis et Dr Peter Spring, Haute 
école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires HAFL, 

Zollikofen   

Photos: avec l’alimentation traditionnelle 
(en haut), la litière est nettement moins 
croûtée  qu’avec une alimentation avec du 
blé entier (en bas).


