
Édition 12/16  11Aviculture Suisse

ZTHZ.  Les mangeoires pour les volailles 
de chair présentent en général un design 
et un type très uniformes. Il est d’une part 
très important que les poussins puissent 
bien accéder à l’aliment dès le début. D’un 
autre côté, à partir d’un certain âge, il est 
important que les animaux n’entrent plus 
dans les mangeoires pour éviter de souiller 
l’aliment; la grille surmontant l’assiette de 
la mangeoire permet d’empêcher les ani-
maux d’entrer dans la mangeoire. Avec les 
nouveaux types de mangeoires, on tend 
à supprimer cette grille ou à la concevoir 
différemment, les mangeoires restant 
ainsi ouvertes. Cela permet d’infl uencer le 
comportement de prise de nourriture et la 
répartition des animaux à la mangeoire. 

Faute d’expérience avec ce type de 
mangeoires et ne pouvant guère les com-
parer avec les systèmes d’alimentation 
déjà autorisés, trois mangeoires ouvertes 
pour lesquelles une demande d’autori-
sation a été adressée à l’OSAV ont été 
évaluées au cours d’un essai mené en pra-
tique et comparées avec une mangeoire 
conventionnelle avec grille (Figure  1). 
Les mangeoires à tester ont été mises à 
disposition et montées par les entreprises 
de construction d’étables Krieger AG 
(CoMeo), Globogal AG (Valenta) et Ani-
viva (Landmeco). 

L’essai a été réalisé et évalué par Mis-
cha Müller dans le cadre de son travail de 
diplôme à la Haute école spécialisée du 
Strickhof à Lindau. L’essai a été fi nancé par 
Aviforum et l’OSAV.

Examen pratique
L’examen pratique s’est déroulé dans le 

poulailler d’engraissement d’Aviforum qui 
est équipé de 20 compartiments identiques 
comptant chacun 270 animaux. Au total, 
5’400 poussins de la lignée de chair hybride 
Ross 308 ont été mis en place pour l’essai. 
Le comportement de prise de nourriture et 
les données de production pour les diffé-
rentes mangeoires ont été étudiés durant la 
rotation de 36 jours. Cinq compartiments 
répartis régulièrement dans le poulailler ont 
à chaque fois été équipés avec le même 
type de mangeoire. Le réglage et l’utili-
sation des différentes mangeoires se sont 
fait conformément au mode d’emploi ainsi 
qu’après discussion avec les entreprises de 
construction d’étables. L’engraissement 
s’est déroulé d’après les conditions SST 
habituelles en pratique et en utilisant l’ali-
ment starter et l’aliment d’engraissement 
de l’entreprise Kunz Kunath SA, Burgdorf.

Observations du comportement 
A partir du 7ème jour de vie et jusqu’à la 

fi n de l’engraissement, le comportement 
des animaux à la mangeoire a été évalué 
tous les quatre jours à l’aide de caméras 
vidéos. Peu après le début de la phase 
d’éclairage, les animaux ont été observés 
chaque fois pendant une minute aux deux 
mangeoires centrales de chaque comparti-
ment. On comptait combien de fois les ani-
maux étaient repoussés des mangeoires par 
d’autres animaux alors qu’ils mangeaient et 
combien d’animaux chassaient à leur tour 

activement d’autres animaux. A la fi n de la 
minute d’observation, la vidéo était stoppée 
et on comptait tous les animaux qui man-
geaient en même temps à la mangeoire. 
On ne tenait alors pas compte des animaux 
se trouvant dans la mangeoire. Du 7ème au 
15ème jour de vie, le nombre d’animaux qui 
passaient la nuit dans la mangeoire a été 
compté et évalué le matin, tout de suite 
après le début de la phase d’éclairage. 
Pour l’évaluation des données comporte-
mentales et des données de production, 
on a à chaque fois comparé les mangeoires 
ouvertes CoMeo, Valenta et Landmeco 
uniquement avec la mangeoire FLUXX 360 
(Big Dutchman) mais elles n’ont pas été 
comparées entre elles.

Différences dans le comportement de 
prise de nourriture

La conception des places à la mangeoire 
a eu un impact sur le comportement de 
prise de nourriture et l’organisation des 
animaux à la mangeoire. 

Aux mangeoires ouvertes Valenta et 
Landmeco, qui ne sont pas munies de 
séparations et qui n’ont donc pas de places 
à la mangeoire défi nies, les animaux qui 
étaient déjà en train de manger ont mieux 
pu éviter les animaux qui arrivaient tout 
en continuant à manger. D’un autre côté, 
l’organisation des animaux à ces man-
geoires n’était pas aussi bonne et il y avait 
plus d’agitation lorsque les animaux man-
geaient. Avec les mangeoires munies de 
séparations et de places à la mangeoire 

     a)  FLUXX 360, Big Dutchman                      b)  CoMeo, Roxell                              c)  Valenta, VDL Agrotech                 d)  Mangeoire de Landmeco

Figure 1: Les différentes mangeoires avec grille (mangeoire a) et sans grille (mangeoires b-d).

Examen pratique de mangeoires ouvertes pour les poulets de chair 

Les mangeoires ouvertes conviennent-elles pour les poulets?
Un examen pratique a été effectué pour tester de nouveaux types de mangeoires pour les poulets de chair et pour comparer le 
comportement des animaux à la mangeoire ainsi que leurs performances de production. L’objectif principal était d’examiner ces 
mangeoires pour voir si elles répondaient aux exigences en matière de détention convenable des animaux prescrites dans le cadre 
de la procédure d’examen et d’autorisation de l’Offi ce fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour les 
équipements d’étables fabriqués en série. Les trois nouveaux types de mangeoires ouvertes ont tous été jugés convenables pour les 
animaux et les résultats d’engraissement obtenus étaient comparables; des différences marquées ont en revanche été observées au 
niveau du comportement des animaux à la mangeoire.
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défi nies (CoMeo), les animaux qui étaient 
en train de manger ne pouvaient pas évi-
ter les animaux qui arrivaient et devaient 
quitter la mangeoire. Il y avait ainsi un 
plus grand nombre d’animaux repoussés 
(Tableau 1) et on a observé plus de rota-
tions d’animaux à ces mangeoires. 

Les observations du comportement ont 
été ciblées sur la phase de prise de nour-
riture qui se déroulait juste après le début 
de la phase d’éclairage, donc au moment 
où les mangeoires étaient le plus utilisées. 
L’utilisation des mangeoires diminuait 
au cours de la journée et les animaux se 
répartissaient régulièrement aux man-
geoires ou vaquaient à d’autres occupa-
tions. Les interactions aux mangeoires ont 
par conséquent diminué; la composante 
temps relativise donc l’impact du design de 
la mangeoire sur l’éviction. L’éviction à la 
mangeoire a également diminué au fur et à 
mesure que les animaux prenaient de l’âge. 

Comparé à ce que l’on a observé avec 
les mangeoires FLUXX, les animaux n’ont 
guère passé la nuit dans les mangeoires 
ouvertes (Tableau 1), ce qui doit être éva-
lué positivement car cela permet de limiter 
le degré de souillure des mangeoires. 

Bons résultats d’engraissement – pas 
de différence constatée

De manière globale, les performances de 
production jusqu‘au 36ème jour de vie pour 
les différentes mangeoires sont relativement 
homogènes. Avec en moyenne 2.281  kg, 
les poids obtenus à la fi n de l’engraissement 
étaient supérieurs aux données indiquées 
par l’organisation de sélection, mais il n’y 
avait pas de différences de résultats entre 

les différents types de mangeoires. L’indice 
de consommation moyen était bon, avec 
1.518 kg d’aliment par kg de gain de poids 
et ne différait pas non plus d’une man-
geoire à l’autre. De manière globale, le taux 
de mortalité était faible et les chiffres de 
production étaient bons (Tableau 2). 

Conclusions
Au vu des résultats de l’essai comman-

dité par l’OSAV, les mangeoires testées au 
cours de l’examen pratique ont pu être 
autorisées car aucun impact négatif sur le 
comportement des animaux n’a été obser-
vé, garantissant ainsi qu’elles répondaient 
aux exigences en matière de détention 
convenable des animaux. 

Il s’est toutefois avéré que la conception 

des places à la mangeoire (place défi nie 
vs. place ouverte) avait une infl uence sur 
l’organisation des animaux à la mangeoire, 
en particulier pour ce qui est de l’éviction 
des animaux en train de manger. 

On a en outre observé qu’entre le 8ème 
et le 12ème jour de vie, certains animaux 
sont restés coincés dans les armatures des 
grilles, ce qui ne s’est pas produit avec les 
mangeoires ayant des places ouvertes. 
Durant cette période, il est donc recom-
mandé d’augmenter la fréquence de 
contrôle des mangeoires avec grille et, le 
cas échéant, de libérer les animaux qui s’y 
seraient coincés.

Mischa Müller, HF Strickhof
et Ariane Stratmann, ZTHZ  

FLUXX CoMeo Valenta Landmeco Sig. 1)

Poids vif (kg) 2.274 2.300 2.269 2.281 n.s.

Indice de consommation 2) 1.501 1.513 1.530 1.528 n.s.

Mortalité (%) 2.15 2.07 2.44 1.78 n.s.

Chiffre de production (EBI) 3) 399.6 401.4 390.3 396.4 n.s.

Rendement (%) 70.74 70.84 70.84 70.74 n.s.

Uniformité (%) 54.91 57.65 51.10 52.73 n.s.

Tableau 2: Performances au 36ème jour et résultats d’abattage pour les différentes mangeoires.

1) Signifi cation: * = p < 0.05;  n.s. = non signifi catif     2) kg aliment par kg de gain de poids
3) EBI = (g gain de poids quotidien x % taux de survie) ÷ (10 x indice de consommation)

FLUXX CoMeo Valenta Landmeco Sig. 1)

Eviction active 6.68a 10.88b 8.83b 7.76a *

Animaux repoussés 1.35a 2.38b 1.01a 1.26a *

Animaux à la mangeoire 11.34a 12.16b 11.55a 12.22b *

Animaux dormant dans la mangeoire 3.68a 0.04b 0.22b 0.28b *

Tableau 1: Nombre moyen d’interactions avec les congénères à la mangeoire ainsi que nombre moyen 
d’animaux qui dormaient dans les mangeoires, observé durant une période d’1 minute par mangeoire 
après le début de la phase d’éclairage.

1) Signifi cation: * = p < 0.05;  lettres différentes = différences signifi catives par rapport à FLUXX


