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Aviforum

Journée ADAPR
10 février

Ruedi Zweifel

Actualités 2023 

Notre nouvelle responsable 
de formation continue

Madeleine Herrli-Gygi, Dr. med.Vet. et agricultrice
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Les nouveaux professionnels: 
10 CFC en 2022

Formation cette année

• 7 apprentis en 3e année
• dont 5 en deuxième voie de formation

(p. ex. agriculteur + 1 année = 2 CFC)

• 8 candidat(e)s dans les modules du 
«brevet avicole» 2024
> dont 3 Romands (bravo!)

• Un module CP « production d’oeufs» 
commence le 28 avril (5 jours)
et il y a encore des places!
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Projet remplacement des 
anciens bâtiments

Aufzuchtstall
ZTHZ/OSAV

Engraissement SST

Engraissement SST

Ponte SST

démolis

Elevage

Po
nt

e 
SR

PA

Parcours herbeux maximal
(Bio = 5m2/ poule)
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Aménagement du parcours

Etat d’avancement

• La mise à l’enquête publié en juillet
• Aucune opposition
• Nouvelle exigence (canton BE): Collection des 

eaux usés des courettes
> initialement 160 m3

> renégocié à 60 m3

• Insécurité des prix des matériaux
• Comité de direction le 15 mars pour la suite
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Projets de recherche

Centre spécialisé dans la détention 
convenable de la volaille et des lapins 
(ZTHZ), Zollikofen

• bâtiment 7

- «on farm hatch»
(poussins éclos dans le poulailler)
- parentales de chair
(structure d’aliment (farine/miettes))

Projets de recherche

• ZTHZ, bâtiment 4:

Étude de différents facteurs 
influençant la santé et le comportement 
de mouvement (RFID) des poules pondeuses.

• Administration quotidienne de calcium dans la 
deuxième moitié de la journée

• Variation de nombre de poules par groupe
• Administration de magnésium et de la graisse dans 

l’aliment
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Projets de recherche

• Aviforum, bâtiment 2:

Alimentation avec une teneur réduite en 
protéines brutes et ajout de MethPlus®

(combinaison d'extraits de plantes et d'algues ayant des modes d'action 
biologiques qui sont partiellement analogues à ceux de la méthionine)

• Brown Nick
• performance actuelle: 91% (âge: 57 sem)
• protéines brutes: 19% ↓ 17.5% (= alimentation bio)

Projets de recherche

• Aviforum, bâtiment 3:

Test de litière: 

• Lit naturel ®

Est composé des matériaux hygiénisés, 
préparés avec soin et provenant d’installations
suisses de biogaz

• copeaux de bois
• granulés de paille émiettés
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Projets de recherche

Test de litière, résultats:

• Litière croutée (%), jour 36

o Lit naturel® 850 g/m2 8.3
o Lit naturel® 700g/m² 11.8
o copeaux de bois 29.4
o granulés de paille émiettés 21.8

Actualités de la
grippe aviaire

• Prolongation des mesures préventives contre la grippe 
aviaire jusqu’au 15 mars 2023 

• Nous avons des cas positives sur notre terrain (2.2. 
cygne noir en canton Zürich)

• Mardi 14.02. GalloSuisse et VEV seront en discussion
avec les résponsables de l’OSAV
> mésures et déclaration après le 15 mars?
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Aviforum - Home
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Merci et au revoir -

bon retour chez vous!


