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Quatre litières testées... 
Au cours de deux séries de ponte avec 

des pondeuses hybrides blanches puis 
des pondeuses hybrides brunes, quatre 
différents produits utilisés comme litière 
ont été testés sur le plan pratique dans 
un parcours non couvert. 

Pour chaque groupe de 360 pondeu-
ses, un parcours de 31 m2 a été aménagé 
(9 m x 3.4 m soit deux fois la surface du 
jardin d’hiver selon l’ordonnance SST). 
Dans chaque parcours un matériau diffé-
rent a été testé: 
• gravier rond de 8 à 16 mm
• sable lavé de 0 à 4 mm
• plaquettes de bois (plaquettes forestières)
• copeaux d'écorce.
Les parcours ont été délimités à l'aide de 

bois ronds posés horizontalement pour 
mieux contenir la litière (voir photos). En 
cas d'accès au jardin d'hiver, les poules 
disposent parallèlement du parcours non 
couvert. Si le sol est en bon état et les 
conditions météo favorables le parcours 
herbeux est naturellement accessible. A 
titre de comparaison, quatre groupes de 
pondeuses ne disposant que du jardin 
d'hiver ont été observés. 

…dans deux séries successives
La première série de ponte avec des 

LSL blanches a débuté en août 2005 pour 
se terminer en juin 2006. A cause de l’in-
terdiction de sortie liée à la grippe aviaire, 
les parcours à l’air libre n’ont pas pu être 
utilisés durant une période assez longue. 

La deuxième série avec des Bovans Gold-
line brunes s’est déroulée d’août 2006 à 
juillet 2007. Durant la période hivernale 
et au printemps, après de longues pluies, 
le parcours constitué de sable est devenu 
imperméable et des creux remplis d’eau 
se sont formés; la surface était sale. Le 
parcours avec des copeaux d'écorce était 
également souillé. Pour des raisons liées 
à l’hygiène, en mars 2007, le sable a été 
remplacé par du gravier rond; les copeaux 
d’écorce et les plaquettes de bois ont été 
partiellement renouvelés. 

Les plaquettes et les écorces stimu-
lent – les poules brunes sont plus 
actives 

D’une façon générale, les poules sont 
plus actives sur les plaquettes et les écor-
ces de bois. Cela est confirmé par la for-
mation de creux et la présence de litière 
en dehors de la zone délimitée. Les pou-
les brunes utilisent l’aire non couverte 
et le parcours herbeux régulièrement et 
plus fréquemment que les poules blan-
ches. Même en cas de mauvais temps, les 
poules brunes sortent et présentent un 

cie d’une très bonne image auprès des 
consommateurs et elle doit la sauvegar-
der par sa façon d’agir et sa bonne foi.  
L’ouverture progressive des frontières 
avec l’Europe oblige à un positionnement 
clair de nos produits. Si, par des scanda-
les et une délimitation insuffisante de 
nos créneaux sur les marchés, nous som-

mes mis dans le paquet de la production 
européenne et nous perdrons des volu-
mes de vente à l’intérieur du pays. Par 
contre, avec un bon positionnement de 
nos produits, nous avons certainement 
des chances de subsister dans un marché 
européen de produits premium. 

 La politique doit garantir qu’avec la 
suppression des obstacles commerciaux 

les acteurs soient tous traités de la même 
manière. La diversité et la complexité des 
subventions dans l’Union européenne 
empêchent momentanément l’ouverture 
des marchés. Le point de vue de l’Office 
fédéral de l’agriculture selon lequel toute 
protection industrielle devrait être suppri-
mée n’est semble-t-il pas partagé par les 
administrations européennes.    

Essai Aviforum concernant des parcours non couverts

Quels matériaux conviennent pour les parcours en plein air ?
Lorsque le sol du parcours herbeux est détrempé ou durant la période de re-
pos de la végétation, l’ordonnance SRPA prévoit qu’un parcours non couvert 
peut remplacer l’accès au pâturage. Toutefois, les avis sont très partagés si 
une telle «place copeaux» est nécessaire pour rendre la détention en plein 
air plus crédible (voir également la page GalloSuisse de l’édition de décem-
bre 2007).  Sur mandat, Aviforum a testé quatre types de litières: le gravier, 
le sable, les plaquettes forestières et les copeaux d’écorce. Les plaquettes de 
bois et le gravier s’avèrent être des produits qui remplissent les conditions.

Suite de l’interview

Images: parcours à l‘air libre sur gravier (à gauche) et sur plaquettes de bois (à droite) lors de la première série d‘essai d‘octobre 2005.
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plumage mouillé et des pattes sales. 
L’accès à l’air libre aussi bien dans 

l’aire d’exercice non couverte qu’au pâ-
turage n’a pas d’effet négatif sur la pro-
duction d’œufs. Le nombre d’œufs sales 
légèrement plus important chez les pou-
les brunes n’est pas en relation avec les 
sorties. Par contre, les poules ayant accès 
à l’air libre (aire d’exercice et parcours 
herbeux) présentent une qualité de plu-
mage nettement supérieure. 

Analyses microbiologiques 
Après la première série, les différentes 

litières ont été analysées: germes aérobi-
ques, entérobactéries, levures et moisis-
sures. Les copeaux d’écorces présentent 
une teneur plus élevée sur tous les types 
de germes analysés. L’effet sur les pon-
deuses et sur leur santé est difficile à esti-
mer; dans l’essai, aucune différence sur la 
productivité et la pression des maladies 
n’a pu être mise en évidence. 

Il faudrait toutefois aussi analyser la 
terre dans les zones du parcours herbeux 
fortement utilisées où l’herbe a disparu. 
Il est possible qu’avec le gravier, les bêtes 

ont moins de contact avec les matières 
contaminées (par exemple œufs de vers 
intestinaux). Il faudrait également dé-
terminer si une désinfection du gravier 
ou du sable est efficace et quelle est la 
quantité de plaquettes ou d’écorces de 
bois qui devrait être remplacée entre 
chaque série.  

Les coûts 
Le coût total des équipements (y com-

pris les barrières en bois rond) se situe 
entre Fr. 3.60 et Fr. 4.60 par place; sont 
compris la fourniture et le transport des 
matériaux et le travail. Ces chiffres ne 
peuvent pas être repris tels quels pour 
de grandes unités. Le gravier et le sable 
sont plus chers mais peuvent être réutili-
sés après une série. Par contre, pour les 
plaquettes et l’écorce de bois, environ la 
moitié a dû être remplacée après la pre-
mière série. Pour les nouveaux parcours 
de 31 m2 chacun, les quantités néces-
saires et les coûts y compris le transport 
sont les suivants: 
• gravier rond: 6 m3 – Fr. 502.- 
• sable lavé: 8 m3 – Fr. 626.-

• plaquettes de bois: 6 m3 – Fr.  240.-
• copeaux d’écorce: 6 m3 – Fr. 240.-

Les plaquettes de bois conviennent
L’essai a permis de montrer que les 

plaquettes de bois et le gravier sont 
mieux adaptés que les copeaux d’écorce 
et le sable. Avec les plaquettes de bois 
et le gravier, l’eau peut bien filtrer et les 
souillures superficielles sont la plupart du 
temps mieux maîtrisables. Il faut égale-
ment relever que les activités de grattage 
des poules provoquent un peu de dépla-
cement des plaquettes de bois (matériau 
plus léger que le gravier).

Les litières à base de matériaux or-
ganiques favorisent l’activité des poules. 
Par contre, avec le gravier, l’activité est 
modérée; elle dépend aussi de la granulo-
métrie. L’élimination des plaquettes et des 
copeaux d'écorce est plus aisée car elles 
peuvent être valorisées dans les champs.

Cet essai a été réalisé dans le cadre 
d’un contrat de prestation entre Aviforum 
et EiAG à Sursee. 

Heidi Schäublin, Aviforum    

Eléments de ventilation

Images: parcours à l‘air libre sur copeaux d‘écorce (à gauche) et sur sable (à droite) lors de la deuxième série d‘essai en février 2007. Avec ces 
deux matériaux se créent des zones imperméables sales et collantes. 


