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Aviforum/HAFL.  La structure de l’aliment 
infl uence la consommation et la diges-
tion de l’aliment – et a donc également 
un impact sur la croissance et l’effi cience 
des animaux. Chez les broilers à croissance 
rapide, l’adaptation de la structure de l’ali-
ment permet de maîtriser la croissance. 
Cela pourrait favoriser le développement 
des organes et du squelette, préparer les 
animaux de manière optimale à la fi nition 
et améliorer ainsi la santé des animaux. 

Le présent essai d’Aviforum a été mené 
dans le cadre d’un travail semestriel 
par David Marion de la Haute école des 
sciences agronomiques, forestières et ali-
mentaires (HAFL) pour étudier l’impact de 
différentes parts de fractions fi nes dans un 
aliment en miettes (crumbs).

Les quatre variantes d’aliment testées 
comportaient différentes parts de fractions 
fi nes (très basse, basse, moyenne, élevée). 

Différentes structures d’aliment
L’essai a été mené dans 20 comparti-

ments de 20 m2 comptant chacun 280 
poussins (des deux sexes) de provenance 
hybride Ross 308. La litière était compo-
sée de granulés de farine de paille, à rai-
son de 1.2 kg par m2. L’engraissement s’est 
déroulé dans les conditions habituelle-
ment rencontrées en pratique et a duré 37 
jours. Les animaux ont reçu un aliment de 
démarrage (12.0 MJ EMV, 209 g PB, 12.9 
g lysine, 10.7 g Ca et 6.5 g P) et, à partir 
du 10ème jour de l’essai, un aliment d’en-

Engraissement de poulets: test d’aliments en miettes comportant différentes parts de fractions fi nes

Plus de frac  ons fi nes dans l’aliment – moins d’accroissement
Un test d’alimentation a été mené à Aviforum avec des poulets à croissance rapide pour étudier quel était l’impact de l’aliment en 
miettes (crumbs) comportant différentes parts de fractions fi nes sur les performances d’engraissement et d’abattage. Les résultats 
montrent que la consommation d’aliment diminue lorsque la part de fractions fi nes augmente, avec une baisse des performances à la clé.

graissement (12.3 MJ EMV, 190 g PB, 11.8 
g lysine, 8.8 g Ca et 5.5 g P) sous forme de 
miettes. L’analyse des teneurs de l’aliment 
a montré que tous les aliments d’engrais-
sement contenaient davantage de cendres 
brutes, de graisses et de fi bres brutes que 
les valeurs cibles calculées (Tableau 1). 

Une analyse par tamisage a été effec-
tuée pour déterminer la répartition des 
différentes tailles de particules. La fraction 
fi ne contient les particules de taille infé-
rieure à 1 mm. L’aliment d’engraissement 
«TRÈS BAS» contenait 11% de fraction 
fi ne. Dans l’aliment «BAS», la fraction 
fi ne était de 16%, une valeur légèrement 
supérieure à la valeur habituelle dans 
la branche. L’aliment d’engraissement 
«MOYEN» et «ÉLEVÉ» atteignaient une 
fraction fi ne de près de 29%, resp. 42% 
(Figure 1).

Grandes différences de performances
Avec en moyenne 2’198 g,  les poids 

de fi nition atteints étaient légèrement 
inférieurs aux données de l’organisation 
d’élevage (Aviagen, 2014). A la fi n de 
l’engraissement, les poids atteints dans les 
différents procédés étaient tous différents 
(Tableau 2). Plus la fraction fi ne dans l’ali-
ment était élevée, plus les animaux étaient 
légers. L’indice de consommation moyen 
était de 1.637, une valeur supérieure à 
celle attendue pour les Ross 308. Dans 
le procédé comptant une fraction fi ne de 
42% à la fi n de l’engraissement, il était 
signifi cativement plus élevé que dans les 
autres procédés.

La mortalité était en moyenne de 1.25% 
et l’uniformité des animaux oscillait entre 
67 et 75%. La part de fraction fi ne n’a pas 
eu d’impact sur ces deux valeurs.

TRÉS BAS BAS MOYEN ÉLEVÉ

Poids, 21e jour g 858a 853a 863a 803b

Poids, 37e jour g 2'323a 2'260b 2'191c 2'019d

Consommation d’aliment 21e j. g 1'178a 1'170a 1'168a 1'123b

Consommation d’aliment 37e j. g 3'657a 3'589ab 3'519b 3'353c

Indice de consommation*, 21e j. kg/kg 1.440 1.442 1.421 1.472

Indice de consommation*, 37e j. kg/kg 1.602a 1.616a 1.637a 1.694b

EBI**, 37e jour 379a 367a 351b 312c

TRÉS BAS BAS MOYEN ÉLEVÉ

Cendres brutes g/kg 44 50 46 49

Protéines brutes g/kg 186 182 181 185

Graisse brute g/kg 68 73 67 66

Fibres brutes g/kg 39 47 40 44

EMV (calculée) MJ/kg 12.9 12.7 12.8 12.5

TRÉS BAS BAS MOYEN ÉLEVÉ

Eau (jour 29 - 37) dl/jour 3.87a 3.84a 3.68a 3.14b

Eau (jour 1 - 37) dl/jour 1.75a 1.74a 1.65ab 1.45b

Eau: aliment (jour 29 - 37) kg/kg 2.14a 2.21a 2.09ab 1.91b

Eau: aliment (jour 1 - 37) kg/kg 1.72ab 1.75a 1.69ab 1.56b

Tabl. 3: Consommation d’eau en dl par animal et par jour et rapport entre la consommation d’eau et la 
consommation d’aliment

Tabl. 2: Consommation d'aliment, poids vif et valorisation de l'aliment le 21éme et 37 éme jour ainsi que 
chiffres de production(EBI)

Tabl. 1: Résultats d’analyse des nutriments de l’aliment d’engraissement (Laboratoire LUFA, D-Oldenburg)

Les différents caractères indiquent des différences signifi catives

* kg d’aliment par kg de gain de poids. ** European Broiler Index  = [gain de poids quotidien (g) × (100 – mortalité 
en %)] ÷ [10 × indice de consommation]. Les différents caractères indiquent des différences signifi catives
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Figure 1: Part de la fraction fi ne (%, taille des 
particules inférieure à 1 mm)
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Figure 3: Indice de consommation au 21e, 28e et 37e jour d´engraissementFigure 2:  Poids vif au 21e, 28e et 37e jour d´engraissement

Le European Broiler Index (EBI) exprime 
l’accroissement, la valorisation de l’aliment 
et la mortalité sous forme d’un indice. 
Chez les animaux ayant reçu un aliment 
contenant une fraction fi ne de 42%, cet 
indice était plus bas dès le début et diffé-
rait signifi cativement des autres procédés 
à la fi n de l’engraissement (Tableau 2). La 
marge brute (gain par animal moins coûts 
de l’aliment et du poussin) a également 
diminué avec une part de fraction fi ne plus 
élevée dans l’aliment.

Faibles différences en matière de la 
litière, de la carcasse et des pieds 

Durant la dernière semaine de l’essai, 
la consommation d’eau était signifi cative-
ment plus basse dans la variante «ÉLEVÉ» 
comparé aux autres variantes. Cela a modi-
fi é le rapport entre la consommation d’eau 
et la consommation d’aliment (Tableau 3). 
Mais malgré des poids corporels légère-
ment plus bas et la consommation d’ali-
ment plus faible dans la variante «ÉLEVÉ», 

aucune différence n’a pu être constatée au 
niveau de la qualité de la litière. 

La santé de la plante des pieds et des 
talons était en général bonne et ne pré-
sentait pas de différences d’une variante à 
l’autre. A la fi n, la note moyenne pour les 
talons (échelle 0 = aucune lésion jusqu’à 3 
= lésions marquées) variait entre 0.10 et 
0.23, celle des talons entre 0.15 et 0.37.  

Le rendement d’abattage se situait 
aux environs de 70%. Dans toutes les 
variantes, plus de 97.5% des carcasses ont 
été classées comme étant de 1re qualité. Il 
n’y avait pratiquement pas de 3e qualité.

Conclusions
Avec de l’aliment en miettes (crumbs), la 

consommation d’aliment était plus basse 
qu’avec des granulés, ce qui peut être uti-
lisé pour gérer de manière ciblée la crois-
sance des animaux. 

Ces données montrent qu’avec une 
fraction fi ne plus élevée dans l’aliment en 
miettes, la consommation d’aliment et les 

performances baissent. Les différences 
étaient visibles surtout durant la dernière 
semaine d’engraissement, les animaux plus 
âgés en particulier préféraient manifeste-
ment un aliment plus grossier. Une part de 
fraction fi ne de 11 à 16% dans l’aliment 
en miettes permet d’obtenir de bonnes 
performances d’engraissement sans impact 
négatif sur la santé des animaux. Cet essai 
montre qu’il n’est pas recommandé d’uti-
liser un aliment ayant une part de fraction 
fi ne supérieure à 16%, car cela provoque 
des pertes économiques et ne contribue 
pas à une meilleure santé des animaux. La 
qualité des miettes est également décisive 
pour limiter le plus possible l’abrasion de 
l’aliment durant le trajet du moulin d’ali-
ments jusqu’à l’animal.

Il faudrait examiner si la valorisation de 
l’aliment pourrait encore être optimisée en 
adaptant la structure de l’aliment à l’âge 
des animaux.
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