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HAFL/Aviforum. Depuis quelque temps, 
les lésions de la plante des pieds sont 
utilisées comme indicateurs de la protec-
tion des animaux dans l’UE. Les résultats 
des abattoirs sont utilisés pour fi xer la 
densité  maximale d’occupation dans les 
exploitations. Les lésions provoquent en 
outre des pertes, car les pattes de poules 
sont très demandées pour l’exportation 
vers les marchés asiatiques. 

En lien avec les lésions de la plante 
des pieds, on observe également une ap-
parition accrue de lésions du talon (voir 
photo). Cela peut conduire à ce que l’ar-
ticulation du talon doive être sectionnée 
plus haut sur la carcasse, d‘où une réduc-
tion du poids mort. Lorsqu’il y en a une 
certaine proportion, Bell AG applique une 
déduction de qualité aux producteurs. 

Différentes études montrent que la 
qualité de la litière a une infl uence déci-
sive sur l’apparition des lésions au pied.

Structure de l’essai
L’essai a été mené à Aviforum en col-

laboration avec Bell AG et la HAFL Zol-
likofen (Haute école des sciences agro-
nomiques, forestières et alimentaires). 
1‘600 poulets de chair Ross PM3 des 
deux sexes ont été mis en place dans 4 
compartiments de 31.5 m2 chacun. Le 
sol des compartiments était recouvert de 
granulés de farine de paille (1.2 kg/m2) 
et n’avaient pas de surfaces surélevées. 
Tous les groupes de l’essai ont reçu un 
aliment de démarrage et un aliment d’en-
graissement du commerce. Le 25e jour 
d’engraissement, 10 jours avant l’abat-
tage, chaque compartiment a été divisé 
en trois sous-unités de 10.5 m2 chacune 
(voir photo de couverture). 3 groupes 
d’essai avec 4 répétitions ont ainsi été 
formés. Une des variantes servait de 
contrôle. Dans les autres, l’humidité de 
la litière a été augmentée de manière 
contrôlée en répandant chaque jour de 
l’eau à l’aide d’un arrosoir à partir du 25e 

jour d’engraissement (variante «moyen-
nement humide»: + 10 % humidité; va-
riante «humide»: + 20 % humidité).

La qualité de la litière a été évaluée 
visuellement le 25e et le 36e jour, la pro-
portion de litière non compactée a été 
évaluée et l’humidité a été mesurée. 
L’évaluation de la plante des pieds et 
des talons s’est faite sur 10 animaux par 
sous-compartiment choisis au hasard aux 
jours 25 (début de l’essai), 30 et 35. Lors 
de l’abattage, les lésions ont été évaluées 
chez 100 animaux par groupe d’essai 
(400 animaux par variante). 

Résultats
L’humidité de la litière a été mesurée 

en analysant la teneur en matière sèche 
(MS) de la litière. Dans le groupe de 
contrôle, la teneur en matière sèche de 
la litière était en moyenne de 66 % MS, 
dans le groupe moyennement humide de 
53 % MS et dans le groupe humide de 
38 % MS. L’humidité dépassait ainsi légè-
rement les valeurs cibles. Avec la baisse 
de la teneur en MS, le compactage de la 
litière augmentait rapidement. L’humidité 

de la litière n’a pas eu d’infl uence sur le 
poids vif (moyenne: 2’334 g). Au 25e jour 
d’engraissement, aucune lésion du talon 
ni de la plante des pieds n’a été consta-
tée. Déjà cinq jours après avoir arrosé la 
litière d’eau, une accumulation d’altéra-
tions aux pattes a pu être constatée dans 
les groupes «moyennement humide» et 
«humide». Sur la chaîne d’abattage, les 
animaux de la variante litière «humide» 
présentaient signifi cativement (p < 0.05) 
plus de lésions des talons et de la plante 
des pieds que les animaux du groupe de 
contrôle (voir graphique). Le nombre d’al-
térations constatées était également plus 
élevé sur litière «moyennement humide». 

L’apparition de lésions du talon et de la plante des pieds peut avoir un im-
pact négatif sur le bien-être des animaux, les performances et la qualité 
de carcasse des poulets de chair. Le présent essai a été mené pour étudier 
l’infl uence de la litière humide sur la présence d’altérations au talon et à la 
plante des pieds.

Essai sur la présence de lésions du talon et de la plante des pieds

La litière humide endommage les pieds et les talons

Photo: lésion du talon chez un poulet de chair

Graphique: part d’animaux avec des lésions de la plante des pieds et du talon à la fi n de 
l’engraissement
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HAFL/Aviforum. Les quatre lignées hy-
brides choisies pour l’étude comparative 
– Ross PM3, Ross 308, Hubbard Flex et 
Cobb 500 – ont une importance au ni-
veau international dans l’engraissement 
de poulets. En Suisse, on utilise principa-
lement les lignées Ross 308 et Ross PM3.

L’essai a duré du 29 novembre 2011 
jusqu’au 4 janvier 2012. Dans le poulail-
ler d’Aviforum, 1‘400 poussins de chaque 
lignée hybride et des deux sexes ont été 
mis en place dans les 20 compartiments. 
La litière était composée de granulés de 
paille moulue (1.3 kg/m2). Le même ali-
ment de démarrage, d’engraissement et 
de fi nition de l’entreprise Kunz Kunath 
Fors AG a été utilisé pour tous les pro-
cédés. Les animaux ont été détenus dans 
des conditions habituelles en pratique 
avec une aire à climat extérieur. La durée 
d’engraissement était de 36 jours. 

15 carcasses de poulets mâles de 
chaque lignée hybride de chair ont été 
sélectionnées après avoir suivi le pro-
cessus normal d’abattage chez Bell SA à 
Zell. Pour déterminer la composition des 
carcasses,  ces dernières ont été décou-
pées dans les règles de l’art par un bou-
cher. La qualité de la viande a été évaluée 
au niveau de la poitrine et examinée à 
l’égard des caractéristiques présentés au  
tableau 1.

Part de poitrine la plus élevée chez 

les Ross 308
Le poids mort des hybrides mâles 

variait entre 1‘644 g et 1‘776 g. Les 
hybrides Ross 308 et Cobb 500 étaient 
signifi cativement plus lourds que les Ross 
PM3 et Hubbard Flex (tableau 2). Avec 
27.1 %, les Ross 308 avaient la part de 
viande de poitrine la plus élevée, mor-
ceau de viande le plus demandé chez la 
volaille. Les Hubbard Flex avaient la part 
de cuisse (34.1 %) et d’aile (10.5 %) la 
plus élevée, mais la plus petite part de 
viande de poitrine (22.5 %). 

Résultats de la qualité de la viande
Les pertes de jus de viande variaient 

entre 0.9 et 1.3 % et la perte en eau à 
la cuisson se montait à 18.9  à 21.2 % 
du poids de départ. C’est chez la lignée 
hybride Hubbard Flex que la perte de jus 
de viande et la perte en eau à la cuisson 
étaient les plus grandes, ce qui indique 
une capacité réduite à fi xer l’eau. C’est 
également chez ces hybrides que la valeur 
pH était la plus basse après 53 heures, ce 
qui explique peut-être la capacité plus 
basse à fi xer l’eau. C’est pour la lignée 
hybride Ross 308 que la détermination de 
la couleur a donné la viande la plus claire. 

La texture, qui est mesurée par le biais 
de la force de cisaillement et qui est ex-
primée en Newton (N), est un indice de 
la tendreté d’une viande. Comparé à la 
viande de porc (~40 N) et la viande de 

bœuf (~50 N), les valeurs pour la viande 
de volaille (~20 N) sont nettement plus 
basses, la viande de volaille est donc bien 
plus tendre. 

Les Ross PM3, Ross 308 et Cobb 500 
avaient une viande tendre, présentant 
des valeurs de 14.2 à 15.5 N. Pour les 
Hubbard Flex, la valeur de la force de 
cisaillement était nettement plus élevée 
que chez les autres lignées hybrides. 

Conclusion
L’essai a montré des différences signi-

fi catives au niveau du poids mort, de 
la composition de la carcasse et de la 
qualité de la viande. Ce sont les types 
hybrides Ross 308 et Cobb 500 qui 
avaient le poids mort le plus élevé. Les 
Ross 308 avaient la part de poitrine la 
plus élevée et la viande la plus claire. Les 
Hubbard Flex avaient la viande la moins 
tendre et, en comparaison, les pertes les 
plus importantes en jus de viande et en 
eau à la cuisson. Les Ross PM3 avaient 
le moins de pertes en jus de viande et 
en eau à la cuisson et la viande la plus 
tendre. Il reste à vérifi er si ces différences 
de qualité peuvent également être confi r-
mées lors d’une évaluation sensorielle 
(dégustation). 

Dorothea Joller, Aviforum; 
résumé d’un travail de semestre de 

Mathias Denzler au HAFL (haute 
école d’agriculture) à Zollikofen   


