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L’essai a duré du 17 novembre au 24 
décembre 2008. Au total, 4'600 pous-
sins d’engraissement de type Ross PM3 
ont été répartis dans 20 compartiments. 
Les animaux ont été engraissés avec un 
aliment standard et d’après la pratique 
habituelle en Suisse. 

Procédé d’aliment avec rationnement
Les animaux du procédé de contrôle 

ont été nourris ad libitum (à volonté) 
pendant la durée de l’essai de 37 jours 
d’engraissement. Les restrictions d’ali-
ment ont débuté le 31e jour d’engraisse-
ment. Pour cela, les animaux du procédé 
B ont reçu une quantité d’aliment dimi-
nuée de 10 % et ceux du procédé C de 
20 %. La distribution d’aliment dans les 
compartiments se faisait manuellement. 
La quantité d’aliment prévue par compar-
timent a été pesée et distribuée dans les 
automates à aliments ronds au début de 
l’éclairage. 

Bons résultats d’engraissement
Le rationnement a vraiment montré 

ses effets sur les poids vers la fi n de l’es-
sai (tableau 1). Les animaux du procédé 
avec 20 % de rationnement étaient signi-

fi cativement plus légers que les animaux 
du procédé de contrôle et du procédé 
avec 10 % de rationnement. Avant de 
commencer à réduire la quantité d’ali-
ment, les poids des différents procédés 
d’alimentation étaient proches les uns 
des autres (graphique 1). Les effets du ra-
tionnement étaient déjà reconnaissables 
à partir du 32e jour d’engraissement. 

En ce qui concerne l’indice de consom-
mation, il n’y avait pas de différence si-
gnifi cative vers la fi n de l’essai. Mais la 

tendance à l’indice de consommation le 
plus bas était observée avec 10 % de 
rationnement, tandis qu’avec 20 % de 
rationnement, l’indice de consommation 
était supérieur à celui du procédé de 
contrôle. 

L’indice de performance, qui résume 
en un seul indice les principaux chiffres-
clés tels que l’accroissement, l’indice 
de consommation et la mortalité, était 
signi fi cativement plus bas avec 20 % de 
rationnement d’aliment qu’avec une ali-
mentation ad libitum.

Pas de différences au niveau des 
résultats d’abattage

Après l’abattage chez Bell AG à Zell, 
aucune différence manifeste n’a pu être 
constatée au niveau du classement de 
qualité ou dans le rendement à l’abatta-
ge (tableau 2). Tous les procédés, y com-
pris le procédé de contrôle, ont toutefois 

D’après l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux, la densité de 
population maximale en fi n d’engraissement est de 30 kg de poids vif par 
m2 de surface disponible. Mais en cas de très bon accroissement, il y a le 
danger que cette limite soit dépassée et qu’une intervention soit nécessaire. 
Au cours d’un essai effectué à Aviforum, on a examiné s’il était possible de 
freiner la prise de poids durant les sept derniers jours d’engraissement en 
restreignant la quantité d’aliment. Les procédés choisis ont provoqué une 
diminution de poids de 0,8 % avec 10 % de rationnement, ou de 5 % avec 
20 % de rationnement par rapport au standard d’aliment à volonté.
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Contrôle 10 % R. 20 % R.

Contrôle 10 % rat. 20 % rat. Sig. 1)

Consommation d’aliment cumulée (g par animal) 3889a 3830a 3699 b *

Poids vif (g) 2314a 2294a 2191b *

Indice de consommation (kg d’aliment/kg d’accroissement) 1.711 1.700 1.720 n.s.

Mortalité (%) 2.09 1.88 1.96 n.s.

Indice de performance 2) 352a 351a 331b *

Marge brute par animal 3) 2.17 2.15 2.00 -

1) Signifi cations: *= p < 0.05; + = p < 0.1; n.s.= non signifi catif; les lettres différentes désignent des différences signifi catives
2) Indice de performance = gain moyen quotidien en g x taux de survie en % ÷ [10 x  indice de consommation]
3) Gain par animal moins le coût du poussin moins les coûts de l’aliment

Tableau 1: Résultats d’engraissement au 37e jour d’engraissement pour 3 procédés (contrôle, 10 % resp. 20 % de rationnement)

Graphique 1: Evolution du poids vif (g) en tenant compte du rationnement d’aliment (dimi-
nution de la quantité d‘aliment de 10 % et 20 %)

Engraissement de poulets: essai de restriction d’aliment pour freiner les accroissements 

Moins d’aliment comme «frein pondéral» en fi n d’engraissement?
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montré, avec 92 %, un pourcentage rela-
tivement faible de première qualité. Avec 
les rationnements d’aliment, on crai-
gnait que les animaux ne se remplissent 
le gésier avec la litière. Mais l’abattoir 
n’a donné aucun retour d’information 
concernant les restes dans le gésier.

En ce qui concerne la répartition des 
poids morts (graphique 2), les trois pro-
cédés ont tous présenté un tableau simi-
laire et il n’y a pas eu de signes de dispa-
rité entre les troupeaux.

Conclusion 
Les procédés de rationnement d’ali-

ment durant les sept derniers jours d’en-
graissement ont réduit le poids fi nal de 
0,8 % avec 10 % de rationnement et 
de 5 % avec 20 % de rationnement par 
rapport à une alimentation ad libitum. 
L’évaluation de la dispersion des poids 
de carcasses n’a pas permis de constater 
d’effets visibles des procédés d’alimen-
tation. Du point de vue économique, le 
procédé avec 20 % de rationnement a 
présenté le résultat le plus bas. C’est la 
raison pour laquelle cette gestion de l’ali-
mentation ne devrait être utilisée qu’en 
cas de danger de dépassement de den-
sité de population. 

Application dans la pratique
L’essai réalisé à Aviforum a servi d’es-

sai préliminaire pour un travail de licence 
d’un étudiant de la Haute école suisse 
d’agriculture (HESA). L’objectif de ce tra-
vail sera de mettre en pratique les res-
trictions d’aliment dans les poulaillers de 
Bell AG dans le terrain et de rédiger des 

instructions à ce sujet. 
Nous remercions l’entreprise Bell AG à 

Zell pour le soutien fi nancier de cet essai 
dans le cadre d’une convention de pres-
tation.

Heidi Schäublin, Aviforum    
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Contrôle 10% Restr. 20% Restr.

Contrôle 10 % rationnem. 20 % rationnem.
Poids mort (g) 1613 1615 1547

Rendement à l’abatt. (%) 68.89 70.48 70.32

1e qualité (%) 90.85 90.12 92.35

2e qualite (%) 8.97 9.88 7.54

3e qualite (%) 0.18 0.00 0.11

Tableau 2: Résultats d’abattage

Graphique 2: Répartition des poids morts       


