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Poids vif, g 1'923 1'802

Indice de consommation 1) 2.455 2.352

Mortalité, % 1.47 0.88

Rendement d‘abattage, % 62.0 62.2

Viande de poitrine parée % 2) 15.1 13.8

Graphique 1: Poids vif en g par animal lors de différents jours d’engraissement 

1) kg aliment par kg d‘accroissement
2) fi lets de poitrine parés, commercialisables en % du poids mort

Tableau 2: Performances d’engraissement le 63e jour d’engraissement 
ainsi que rendement d’abattage et de viande de poitrine

 Photo 1: Coqs Lohmann Dual 
le 62e jour d’engraissement   

[PA = plein air]
EMV

MJ/kg
Protéines 
brutes % 

Lysine
g/kg

Methioni-
ne g/kg

Starter PA 12.8 22.0 13.0 5.5

Engraissem. PA 13.0 20.0 11.9 5.4

Finition PA 13.2 19.0 11.1 5.5

Starter bio 12.4 23.0 10.9 4.2

Engraissem. bio 12.8 23.0 10.9 4.2

Tableau 1: Teneurs des deux types d’aliment «aliment 
d’engraissement en plein air» et «aliment d’engraissement bio».

Essai d’engraissement avec les coqs de l’hybride à deux fi ns «Lohmann Dual» à Aviforum

Les coqs «Dual» sont-ils de «vrais» poulets?
En mars 2014, un essai a été mené à Aviforum avec les coqs de l’hybride à deux fi ns «Lohmann Dual». Les résultats confi rment 
que les performances d’engraissement sont tout à fait comparables à celles des hybrides extensifs utilisés dans l’engraissement en 
plein air ou dans l’engraissement bio. Il y a toutefois des différences nettes au niveau de la qualité des carcasses.

Aviforum.   Un essai d’engraissement a été 
réalisé entre février et avril 2014 à Avifo-
rum avec des coqs de l’hybride à deux fi ns 
«Lohmann Dual» (1re génération, 2014).

Les 1360 poussins mâles ont été répar-
tis dans 4 compartiments du poulailler. Les 
conditions de détention étaient les mêmes 
que celles habituellement pratiquées en 
Suisse dans l’engraissement SST (avec jar-
din d’hiver, sans sorties au pâturage). La 
durée d’engraissement était de 63 jours. 

4 différents aliments ont été testés. Mais 
pour des raisons de simplicité, seuls les 
résultats obtenus avec deux types d’ali-
mentation (aliment d’engraissement «plein 
air» et aliment d’engraissement «bio») 
sont présentés ici (teneurs: tableau 1).

L’évaluation a en outre également porté 
sur des coqs Dual qui avaient été élevés 
transitoirement avec les poulettes suite à 
une erreur de sexage, et qui avaient donc 
été nourris avec de l’aliment pour poussins 
de lignées de ponte.

Résultats d’engraissement et d’abattage
Avec 1.2% en moyenne, le taux de mor-

talité était très bas. Les animaux qui avaient 
reçu l’aliment «plein air» ont atteint leur 
poids de fi nition de 1.92 kg après 63 jours, 
le groupe avec l’aliment «bio» a atteint 
un poids de 1.80 kg. L’indice de consom-
mation était en moyenne de 2.40 kg/kg. 
Il convient de tenir compte du fait que 
dans toutes les variantes d’alimentation, 
il y avait près de 2.5% de poules (erreur 
de sexage) qui étaient moins lourdes et qui 
ont été abattues et évaluées avec les coqs. 

A titre de comparaison, les coqs qui 
avaient été élevés avec les poulettes et qui 
avaient reçu de l’aliment pour poussins de 
lignées de ponte, ont atteint un poids net-
tement moindre, à savoir 1.59 kg. 

La découpe des carcasses a donné une 
part de viande noble de poitrine (parée) 
d’environ 14 à 15%. (Résultats des per-
formances et d’abattage: voir également 
le tableau 2 et le graphique 1).

Qualité de la carcasse et de la viande
Les carcasses se distinguaient par une 

partie de poitrine plus étroite ainsi que par 
des cuisses plus longues et plus fi nes que 
celles des poulets conventionnels (photo 2).

Des collaborateurs de la branche avicole 
ont préparé et dégusté des coqs Dual à la 
maison, puis ils ont évalué à l’aide d’un 
questionnaire la présentation et la prépa-
ration de la carcasse entière ainsi que la 
qualité sensorielle de la viande. 

Près de la moitié des participants a évalué 
la présentation des carcasses non fi celées 
comme bonne. La préparation et le goût 
ont le plus souvent été évalués comme 
étant positifs. En revanche, seulement près 
de la moitié des participants ont trouvé que 
la viande était juteuse. Pour 28% d’entre 
eux, la viande était trop sèche et 22% 
d’entre eux ont évalué qu’elle n’était pas 
assez tendre. Le mode de préparation a 
certainement joué un rôle: la couche mus-
culaire plus fi ne (et plus pauvre en graisse) 
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sur les longues cuisses fi nes s’est desséchée 
plus rapidement lors des grillades. 

Conclusions, remerciements
Les coqs Dual conviennent bien pour 

l’engraissement et présentent après 63 
jours des performances similaires à celles 
des hybrides extensifs dans l’engraissement 
en plein air et l’engraissement bio. Le ren-
dement d’abattage et en particulier la part 
de viande noble de poitrine sont toutefois 
inférieurs à ceux des hybrides extensifs, ce 
qui augmente les coûts de production pour 
les parties commercialisables.

Pour ce qui est de la commercialisation, 

un point critique est de savoir comment 
les consommateurs vont accepter les car-
casses relativement minces aux pattes lon-
gues avec une part moindre de viande de 
poitrine. Il est donc d’autant plus impor-
tant de soigner la communication avec les 
consommateurs et de bien les informer, car 
avec ce produit, ce ne sont pas les aspects 
qualitatifs qui sont prépondérants, mais les 
aspects éthiques.

Nous remercions l’entreprise Bell Suisse 
SA, département Volailles, pour le fi nan-
cement de cet essai mené dans le cadre 
d’une convention de prestations. 

Danielle Albiker et 
Andreas Gloor, Aviforum  

Essai de ponte avec la poule à deux fi ns «Lohmann Dual» à Aviforum

Poules à deux fi ns «Dual»: quelles sont les performances?
Sur mandat de l’EiCO, un essai a été mené à Aviforum avec les poules à deux fi ns «Lohmann Dual»; cet essai s’est terminé à la fi n 
du mois de mars dernier. Les résultats confi rment que les performances de ponte sont nettement inférieures à celles des hybrides 
de ponte conventionnels. Pour la commercialisation des œufs, la part élevée de petits œufs constitue un facteur negatif. 

Aviforum.  Les 1’159 poules à deux fi ns 
«Lohmann Dual» (première génération en 
2014) ont été mises en place dans un pou-
lailler aménagé avec système de volière 
(Volito-Voletage) à Aviforum et réparties 
dans les 4 compartiments de 290 animaux 
chacun. Le bec des animaux n’a pas été 
traité. Toutes les poules avaient accès à 
une aire à climat extérieur, à un parcours 
et à un pâturage. Les poules ont reçu un 
aliment poules pondeuses en farine avec 
les teneurs habituelles au cours de trois 
phases d’alimentation.

L’essai sur les performances de ponte a 
duré du 26 juin 2014 au 22 mars 2015; 
pour des raisons liées à la planifi cation de 
la production, les poules ont été abattues 
à l’âge de 59 semaines, c’est-à-dire après 
près de 10 périodes de ponte.

Persistance de performance faible
Dans cet essai, le début de la ponte des 

poules Dual était comparativement  pré-
coce (140 jours avec une performances de 
ponte de 50% après 3 jours consécutifs).  

La courbe des performances de ponte a 
atteint brièvement un pic de 90% puis est 
retombée à moins de 70% après l’âge de 
52 semaines déjà (voir graphique 1). Les 
performances de ponte moyennes depuis 

le début de la ponte jusqu’à la fi n de la 
production ont atteint 77.9%. La persis-
tance des performances était ainsi net-
tement moindre qu’avec les hybrides de 
ponte conventionnels, mais correspondait 
à peu près à la courbe visée établie par 
Lohmann pour les poules Dual. Une légère 
baisse de performances s’est toutefois pro-
duite durant la 4ème période de ponte suite 
à une septicémie colibacillaire qui a requis 
un traitement. 

La septicémie colibacillaire ainsi que les 
pertes dues aux animaux écrasés au début 
de la série sont responsables de la morta-
lité élevée. Comme ces deux facteurs de 
pertes ne sont pas nécessairement spéci-
fi ques aux hybrides, cela ne permet pas de 

tirer une conclusion quant à la mortalité.
Pour permettre une meilleure compa-

raison du nombre d’œufs par poule mise 
en place («poule départ»), ce nombre a 
été calculé à l’aide de la courbe de perfor-
mances extrapolées (graphique 1) rapporté 
à une durée de ponte normalisée et avec 
une mortalité habituelle. Jusqu’à l’âge de 
68 semaines («rotation annuelle»), cela 
donne donc 249 œufs par poule mise en 
place et, jusqu’à l’âge de 72 semaines 
(1 année de durée de ponte), 263 œufs par 
poule mise en place; c’est environ 50 œufs 
de moins par année qu’avec les hybrides 
bruns conventionnels. 

La part des œufs pondus au sol était 
relativement basse (1.6%).
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 Graphique 1: Performances de ponte (effec-
tives, lissées/extrapolées) par jour-poule des 
poules Lohmann Dual et courbe comparative des 
hybrides bruns conventionnels.

Photo 2: Carcasse d’un coq Dual   

Suite de la page 9
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La consommation d’aliment par animal 
et par jour a augmenté jusqu’à la 6ème 

période de ponte et est ensuite restée 
stable à 107 g. Cette consommation d’ali-
ment inférieure de près de 10% à celle des 
hybrides conventionnels s’explique par les 
besoins de production plus faibles dus aux 
performances de ponte moindres, éven-
tuellement aussi par la nanifi cation des 
poules. La consommation d’aliment par 
œuf pondu était de 133 g.

Beaucoup de petits œufs
Le poids de l’œuf était nettement infé-

rieur à celui des œufs des hybrides conven-
tionnels et a atteint 60 g seulement durant 
la 5ème période de ponte. La classifi cation 
des œufs a montré que, depuis l’âge de 21 
semaines à celui de 56 semaines, la part de 
petits œufs était très élevée, à savoir 26% 
en moyenne (14.4% des œufs pesant 
moins de 50 g et 11.6% des œufs pesant 
entre 50 et 53g). Dans un troupeau de 
poules brunes conventionnelles de com-
paraison, la part de petits œufs (< 53 g) 
était de 5.2% durant la même période. 
(Voir également le graphique 2).

En comparaison, la mesure de la résis-
tance à la casse de la coquille ainsi que de 
la qualité de l’albumen (unités de Haugh) 
ont donné de très bonnes valeurs. La pro-
portion d’œufs présentant des taches de 
sang et de viande atteignait toutefois 40 
à 50%, ce qui est nettement plus élevé 
que chez les hybrides bruns. Ce pour-
centage, d’origine génétique principale-

ment, devrait encore être amélioré par des 
mesures de sélection. La coquille était brun 
clair et un peu plus claire que celle des 
œufs bruns conventionnels (voir photo 2).

Bons rendements d’abattage
Le 140ème jour, le poids des poules nani-

fi ées Dual était de 1.753 kg et de 2.076 
kg dans la 10ème période de ponte, ce qui 
correspond plus ou moins aux poids des 
poules brunes. Le poids mort était de 
1.162 kg, c’est-à-dire un poids  supérieur 
à celui des poules de réforme convention-
nelles (rendement d’abattage: 58.8%). Les 
poules Dual sont ainsi plutôt trop lourdes 
pour être commercialisées comme poules 
à bouillir entières, mais elles se prêtent 
bien à la production de viande en raison 
de leur bonne musculature de poitrine.

Il faut tenir compte de leur corps com-
pact et de leurs pattes courtes, tant lors de 
la capture des animaux qu’à l‘abattoir.

Peu de picage des plumes, bonne utili-
sation du parcours 

Malgré leur bec intact, les poules Dual 
ont conservé un très bon plumage jusqu’à 
la fi n de la série. Il n’y a guère eu de picage 
de plumes ou de cannibalisme.

Dans le poulailler, les poules Dual avaient 
tendance à se presser dans les coins et 
dans les nids, ce qui a provoqué des pertes 
après la mise en place. C’est la raison pour 
laquelle des parois intermédiaires ont été 
montées dans les nids. Les jeunes poules 
ont en outre eu de la peine à voler depuis la 
volière jusqu’aux nids. Des caillebotis sup-
plémentaires ont permis de franchir cette 
distance et de faciliter l’accès au nid.

L’aire à climat extérieur, le parcours et 
le pâturage ont été largement utilisés. 
Les poules conviennent donc bien pour la 
garde en plein air.  

De manière générale, les poules ont 
présenté un caractère à la fois calme et 
curieux – moins peureux que celui des 
hybrides blancs et moins «intrusif» que 
celui des poules brunes.

Conclusions, remerciements
Les faibles performances de ponte de la 

poule à deux fi ns Dual confi rment la cor-
rélation génétique négative entre les per-
formances de ponte et les accroissements. 
Avec les conditions du marché d’au-
jourd’hui, les poules Dual ne conviennent 
que pour une production de niche, valo-
risable comme telle, en raison de leurs 
faibles performances de ponte et du pour-
centage élevé de petits œufs. 

Les coûts de production par œuf Dual 
pondu sont environ 15% plus élevés que 
pour un œuf brun conventionnel – et cette 
différence est près de deux fois plus élevée 
lorsque les coûts de production sont calcu-
lés par œuf normal à partir de 53 g. Pour 
obtenir un pourcentage le plus élevé pos-
sible d’œufs commercialisables, il faudrait 
donc commercialiser les œufs Dual à partir 
d’un poids de 50 g. 

La sélection des poules Dual n’en est 
encore qu’à ses débuts. C’est l’accepta-
tion par le marché et par les consomma-
teurs qui déterminera dans quelle direction 
la sélection de cette poule à deux fi ns 
se poursuivra au niveau génétique et le 
niveau de coûts pouvant être atteint pour 
la production d’œufs et de viande. Il faut 
à ce titre tenir compte de la commerciali-
sation des «frères» (résultats d’engraisse-
ment voir page 9).

Nous remercions EiCO frigemo AG qui 
a permis la réalisation de cet essai dans le 
cadre de la convention de prestations.

Danielle Albiker et 
Andreas Gloor, Aviforum  
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Graphique 2: Courbe du tri des œufs (% d’œufs de moins de 53 g et de plus 
de 70 g) des Lohmann Dual ainsi que d’un troupeau de comparaison brun.

Photo 1: Les poules Dual ont bien utilisé le pâturage. On reconnaît bien le 
corps trapu et les pattes courtes de ces poules nanifi ées.

Photo 2: La couleur brun clair de la coquille des 
œufs de la Lohmann Dual.


