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Tine Lentfer. Un des avantages des vo-
lières est que les animaux peuvent expri-
mer divers comportements aux différents 
endroits (se nourrir, se reposer sur des 
perchoirs, gratter dans la litière, pondre 
des œufs dans les nids etc.). Avec les nids 
intégrés dans la structure de la volière, 
cette séparation nette disparaît. C’est 
la raison pour laquelle on a étudié si les 
poules pondeuses à la recherche d’un nid 
étaient dérangées par les animaux qui 
montaient et descendaient entre les diffé-
rents niveaux de la volière. Cela pourrait 
hypothétiquement augmenter le nombre 
d’œufs pondus au sol et provoquer plus 
d’altercations entre les animaux. 

Comme il y a souvent des abreuvoirs 
installés devant les nids intégrés, ce fac-
teur a en outre été étudié en parallèle. 

Nids intégrés et adossés à la paroi 
testés dans le même poulailler

Dans le poulailler d’essai d’Avifo-
rum, 4'500 poules LSL blanches ont été 
réparties dans 20 compartiments de 
225 poules chacun. Chaque comparti-

ment était équipé d’un système Bolegg 
Terrace® avec sa propre aire à climat 
extérieur (ACE). Quatre nids Vencomatic® 
par compartiment étaient intégrés dans 
la rangée médiane de la volière – avec 
chaque fois deux nids orientés vers l’ACE 
et deux vers le couloir de service opposé. 
La surface d’envol des nids du pondoir 
était de 30 cm.

Dans un compartiment sur deux, les 
nids intégrés ont été fermés et en lieu et 
place, quatre nids identiques ont été pla-
cés contre la paroi – deux contre la paroi 
du côté donnant sur le corridor de service 
et deux contre la paroi donnant sur l’ACE. 
Dans la moitié des compartiments, aussi 
bien pour les nids adossés contre la paroi 
que pour les nids intégrés, les abreuvoirs 
à pipette ont été placés au-dessus de 
l’aire d’envol des nids.

Entre la 19e et la 25e semaine de vie, 
les œufs pondus dans les nids et les œufs 
pondus au sol ont été comptés chaque 
jour séparément. Les œufs pondus dans 
les nids ont été comptés séparément 
pour chaque côté du compartiment (côté 

du corridor de service ou côté de l’ACE). 
Dans leur 25e semaine de vie, les poules 
ont été fi lmées dès le début de l’éclairage 
dans toutes les zones d’envol des nids et 
leur comportement a été évalué. 

Résultats, conclusion
• Aucune différence n’a été constatée au 
niveau du nombre d’œufs pondus au sol, 
ni au niveau des emplacements différents 
des nids (intégrés ou adossés à la paroi), 
ni par rapport aux abreuvoirs placés de-
vant les nids.
• Les poules ont utilisé à peu près de la 
même manière les nids intégrés placés 
sur les deux côtés de la volière. Mais pour 
une raison qu’on ignore, les nids adossés 
à la paroi du côté du corridor de service 
ont été nettement plus visités que ceux 
qui se trouvaient du côté de l’ACE. 
• La densité d’animaux la plus élevée 
a été observée devant les nids adossés 
à la paroi située du côté du corridor de 
service. C’est aussi là que l’on a observé 
le plus d’interactions agonistes (alterca-
tions) que sur les autres envol des nids.

Tandis que, dans les volières traditionnelles, les nids se trouvent contre la 
paroi ou entre les piliers, ils sont en partie intégrés dans le système dans les 
nouvelles volières. Quel est l’impact de l’emplacement des nids et des abreu-
voirs placés devant les nids sur le comportement des poules et sur le nombre 
d’œufs pondus au sol? C’est pour répondre à cette question qu’un essai a été 
mis sur pied au Centre spécialisé dans la détention convenable de la volaille 
et des lapins (ZTHZ) dans le poulailler d’essai d’Aviforum. Nous présentons 
ici les résultats du début de la ponte à la 25e semaine de vie.

Etude de l’emplacement des nids dans les volières de ponte au ZTHZ/Aviforum

Nids adossés à la paroi ou nids intégrés?

Graph. 1: pourcentage d’œufs pondus 
hors des nids.

Graph. 2: pourcentage des oeufs pondus dans 
les nids selon le côté du nid.
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Photos: en haut: volière avec nid intégré 
(rideaux rouges); en bas: nid adossé à la 
paroi avec abreuvoirs au-dessus de l’envol.
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• Les poules ont de manière générale 
très bien accepté les nids, indépendam-
ment du fait qu’il y ait eu des abreuvoirs 
placés devant les nids ou pas. Les abreu-
voirs n’ont également pas eu d’infl uence 
sur les œufs pondus au sol. 
• Les abreuvoirs placés devant les nids 
intégrés n’ont pas eu d’infl uence sur la 
densité d’animaux se trouvant devant 
le nid. La densité d’animaux se trouvant 
devant les nids adossés à la paroi était en 
revanche nettement plus élevée avec des 
abreuvoirs que sans.
• Les poules ont présenté un comporte-
ment nettement plus stationnaire (par ex. 
rester debout) devant les nids intégrés 
que devant les nids adossés à la paroi. 
Cela était encore plus marqué lorsqu’il y 
avait des abreuvoirs devant les nids: les 
poules qui cherchaient activement un 

nid pour pondre étaient parfois gênées 
par les poules qui buvaient; elles ne 
pouvaient poursuivre leur chemin qu’en 
bousculant ou en donnant des coups de 
bec aux autres.

De manière générale, il est recomman-
dé d’avoir un balcon d’envol des nids le 
plus large possible et d’éloigner le plus 
possible les abreuvoirs de l’entrée des 
nids pour ne pas bloquer les poules qui 
cherchent un nid. Il faudrait en outre s’ef-
forcer de répartir les poules de manière la 
plus uniforme possible dans les nids mis 
à disposition pour éviter les altercations.

Résumé d’un article de Tine Louise 
Lentfer. L’étude effectuée jusqu’à la 45e 
semaine de vie sera publiée en anglais. 

(Les intéressés peuvent s’adresser à 
t.lentfer@gmx.de).   

 Graph. 3: 
Nombre de 
poules se trou-
vant simulta-
nément sur 1 m 
d’envol de nid.

Graph. 4:  
Durée de compor-
tement station-
naire (comme p. 
ex. rester debout, 
boire, nettoyage du 
plumage etc.) en 
minutes.
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