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ZTHZ. Le système de volière constitue le 
mode de garde le plus fréquent pour les 
pondeuses en Suisse et présente une large 
diversité de forme et de conception. Tous 
les systèmes de volières ont cependant 
comme dénominateur commun le fait que 
les différentes ressources telles que la prise 
de nourriture, la ponte des œufs, le com-
portement de confort et le comportement 
de repos sont séparées les unes des autres 
par des étages superposés.

L’emplacement des nids de ponte (nids 
intégrés dans le système ou adossés à la 
paroi) constitue une différence essentielle 
entre les différents systèmes. Actuelle-
ment, la tendance est aux volières avec 
nids intégrés, ce qui implique des volières 
plus hautes. Pour les poules, cela a pour 
conséquence que les voies d’accès aux 
différentes ressources sont devenues plus 
complexes, plus longues et plus raides. 
Cela a un impact sur la circulation et la 
liberté de mouvement des poules dans la 
volière.

Chutes dans la pénombre 
Suivant la conception de la volière, on 

observe aussi des chutes et des collisions. 
Elles se produisent principalement durant 
la phase de pénombre du soir et la phase 
d’obscurité qui lui succède et peuvent pro-
voquer des fractures du bréchet. Les frac-
tures du bréchet constituent un problème 

de protection des animaux considérable 
dans la garde de poules pondeuses à des 
fi ns commerciales et leur fréquence est 
particulièrement élevée dans les volières. 
Les observations faites par vidéo au cours 
d’un essai antérieur (voir Aviculture suisse 
2/14) ont permis d’observer les chutes et 
les collisions dans le système de volière et 
d’identifi er les endroits où les chutes se 
produisaient. Les chutes se produisaient 
principalement depuis les étages supé-
rieurs de la volière. En raison des rassem-
blements plus importants de poules sur les 
étages supérieurs, des bousculades s‘y pro-
duisent particulièrement souvent, ce qui 
provoque des chutes. Sur la base de modi-
fi cations ciblées du système de volière, il 
faudrait donc mener une autre étude pour 
examiner de nouvelles approches de solu-
tions permettant de diminuer les chutes et 
les fractures du bréchet. 

Impact de la conception de la volière?
Pour répondre à cette question, l’étude 

a été réalisée dans le poulailler 4 pour 
poules pondeuses d‘Aviforum qui est 
équipé du système de volière Bolegg Ter-
race (Krieger AG, Ruswil). Au total, 4‘500 
poules blanches (LSL) ont été placées 
dans 20 compartiments de 225 poules, 
avec chaque fois cinq compartiments par 
groupe d’étude qui ont été aménagés de 
la manière suivante (Illustr. 1 a - d):

• perchoirs supplémentaires: dans ces 
compartiments, des perchoirs supplémen-
taires ont été fi xés sur les bords des étages 
et sur l’étage supérieur de la volière;
• rampes: dans ces compartiments, les 
différents étages ont été reliés entre eux à 
l’aide de six rampes grillagées, chaque fois 
sur les deux côtés de la volière;
• plates-formes: dans ces compartiments, 
les perchoirs devant les nids ont été rem-
placés par une plate-forme (215 x 25 cm);
• contrôle: les cinq compartiments res-
tants ont servi de contrôle et ont été laissés 
dans leur état d’origine.

Enregistrements vidéo, et palpation du 
bréchet

A l’âge de 19, 22, 29, 36 et 43 semaines, 
des enregistrements vidéo ont été effec-
tués chaque fois durant 24 heures dans 
tous les compartiments et des deux côtés 
de la volière. Les évaluations des vidéos se 
sont toutefois limitées aux dix dernières 
minutes de la phase de pénombre et aux 
10 premières minutes de la phase d’obscu-
rité qui suivait, car c’est à ce moment que 
la plupart des chutes et collisions se pro-
duisent. La fréquence des déplacements 
vers le bas, des chutes et des collisions 
a été enregistrée. L’état du bréchet a en 
outre été évalué chez 400 poules à chaque 
fois à l’âge de 18, 20, 23, 30, 37, 44, 52 et 
60 semaines. Une palpation ciblée du bré-

Illustration 1 (a - d): Différentes variantes de volières Bolegg Terrace. Les modifi cations sont indiquées en violet.

a) b)            c) Rampe                        d) Plat

Impact de la conception des systèmes de volières sur les chutes et sur les lésions du bréchet

Une aide à monter dans les systèmes de volières ?
En Suisse, les poules pondeuses sont en majeure partie détenues dans des systèmes de volières. Ce mode de garde répond très 
bien aux besoins des animaux, car les poules peuvent exprimer le comportement propre à leur espèce et disposent de beaucoup 
d’espace pour voler. Ces systèmes présentent le problème de chutes et de collisions avec les perchoirs, ce qui peut provoquer des 
fractures du bréchet. Un essai a été mené au Centre spécialisé dans la détention convenable des volailles et des lapins (ZTHZ) pour 
voir si la conception de la volière permettait de diminuer les chutes et d’améliorer la santé du bréchet des poules.
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chet permet de constater si la poule pré-
sente des déformations ou des fractures 
du bréchet. Pour évaluer les données, 
chaque groupe de test a été comparé avec 
le groupe de contrôle.   

Moins de chutes, de collisions… 
Les trois variantes de volières ont toutes 

bien été acceptées par les poules. L’utilisa-
tion fréquente des rampes par les poules 
était particulièrement frappante. L’essai a 
permis de montrer que la conception de 
la volière avait effectivement un impact 
sur le comportement des poules: dans 
les compartiments équipés de rampes 
entre les différents étages, on a enregis-
tré 44% de déplacements en plus vers 
le bas, 45% moins de chutes et 59% de 

collisions en moins que dans les groupes 
de contrôle (Tableau 1). L’installation de 
rampes facilitait manifestement les dépla-
cements vers le haut et vers le bas des 
poules dans la volière, ce qui a également 
réduit le nombre de chutes et de collisions. 
Les rampes ont en outre d’une part servi 
de fi let de rattrapage pour les poules qui 
tombaient et d’autre part, les poules qui 
étaient chassées par les autres pouvaient 
s’esquiver en montant sur les rampes, ce 
qui a permis d’éviter les chutes. Des per-
choirs supplémentaires, de même que 
des plates-formes supplémentaires n’ont 
pas eu d’impact signifi catif sur le nombre 
de chutes et de collisions, le montage de 
plates-formes ayant toutefois montré un 
impact plutôt positif. 

… et de fractures dans les comparti-
ments munis de rampes 

L’aménagement de rampes n’a pas 
seulement conduit à une diminution des 
chutes et des collisions, mais a également 
eu un impact positif sur la santé du bréchet 
des poules: au cours de la 60ème semaine 
de vie, on a constaté 23% de fractures en 
moins dans les compartiments munis de 
rampes que dans les groupes de contrôle 
(Illustr. 2). Ce résultat est très probable-
ment dû à la diminution des chutes et 
des collisions qui sont depuis longtemps 
discutées dans la littérature spécialisée 
comme cause possible des fractures du 
bréchet chez les poules pondeuses. Les 
compartiments équipés de plates-formes 
se sont également mieux démarqués que 
les groupes de contrôle, avec également 
au moins une tendance à une diminution 
du nombre de fractures.

Conclusions
Les résultats de la présente étude 

démontrent que la conception et la 
construction des volières ont un impact 
important sur le comportement de mou-
vement des poules, ce qui devrait être 
pris en compte de manière correspon-
dante lors de la planifi cation de ce genre 
de systèmes. Une conception appropriée 
de la volière permet de réduire considé-
rablement les chutes et les fractures du 
bréchet. La mise en place de rampes entre 
les différents étages de la volière a pu se 
faire aisément et à moindres frais dans les 
systèmes de garde à fi ns commerciales et a 
permis d’améliorer le bien-être et la santé 
des animaux.

Ariane Stratmann, ZTHZ Zollikofen  

Illustration 2: Fractures du bréchet en % au cours de l’expérience dans les différentes variantes de volières.

Contrôle Perchoirs suppl. Plates-formes Rampes

Déplacements vers le bas 675 619 993 970

Chutes 192 181 143 105

Collisions 107 106 81 44

Tableau 1: Nombre de déplacements vers le bas, de chutes et de collisions dans les différentes varian-
tes de volières (dans toutes les semaines de vie et les deux phases de lumière pénombre et obscurité).
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