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Informations d’Aviforum



Les nouveaux professionnels 
CFC 2021



Aviforum

• 10 apprentis en 3e année
• dont 1 Romand (Lucas Schüpbach) 

• dont 5 en deuxième voie de formation
(p. ex. agriculteur + 1 année = 2 CFC)

• Dont 2 en Art. 32 OFPr (5 ans expérience)

• Nous recherchons toujours des maîtres
d’apprentissage romands
(aussi agriculteurs avec branche avicole importante)

• Début des modules du «brevet avicole» en 
mois de l’octobre/novembre 2022



Bâtiments d’Aviforum

Encore 2 bâtiments de 1966: 
- poullailler d’élévage
4’800 places
- poullailler plaine air
2’720 places

Comité et conseil de fondation:
- plans d’emplacements
- demande de dérogation pour projets BIO (accépté)
- planning financement en cours
- décisions sur la base de soumissions 27 avril 2022



Emplacements 
nv bâtiments

- bâtiment d’élévage
- 4’800 places SST
- 1’800 places Bio 

(courette)

- bâtiment de ponte libre parcours
- 1’720 places Bio 
(5m2 parcours)
- maximum SST 
(2.5m2 parcours)



Projets de recherche

Centre spécialisé dans la détention 
convenable de la volaille et des lapins 
(ZTHZ), Zollikofen
• bâtiment 7

- «on farm hatch»
(poussins églos au poulailler)

- parentales de chair
(structure d’aliment (farine/miettes))



Projets de recherche

• ZTHZ, encore dans le bâtiment 4:
Détecteurs de mouvements 
en 3 dimensions (tracking)

 impact des
déplacements de 
groupe



Projets de recherche

• Pondeuses: Alimentation avec 
une teneur réduite en protéines brutes

• Lohmann Brown
• Performance actuelle: 86% (Âge: 57sem)
• Protéines brutes: 16.5% ↓ 14%
• Mét. + Cyst. complétées



Projet de recherche 21

• Elevage et ponte avec un nouveau 
hybride en Suisse

> Lohmann Sandy
> Référence Autriche (Eiermacher,

filière Bio et élevages des frères)
 critères techniques dans les

conditions Suisses



Lohmann Sandy

• Plumage blanc à brun-grisâtre avec 
quelques plumes noires isolées

• Œufs de couleur crème
41



Détention plaine air à 
Aviforum

• Accès à l‘ACE et parturage

• 2 différentes systèmes de volière
– Rihs Bolegg II
– Globogal Voletage
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Paramètres

• Performance
– Performance de ponte
– Mortalité
– Consommation d‘aliments
– Indice de consommation
– Proportion d‘œufs au sol

• Qualité de l‘œuf 
– Qualité de la coquille
– Unités de Haugh
– Taches de sang/viande (> 1 mm)
– Proportion de coquille, de blanc et de jaune d’œuf
– Poids des œufs & catégories de poids

• Période de résultats: 1. à 11. période de ponte (sem 20 à 64)
43



Performance & mortalité
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• Consommation
– Ost: 124.2 g/animaux/jour
– West: 125.1 g/animaux/jour

• Indice de consommation
– Ost: 2.15 (kg aliment/kg poids d‘oeufs)
– West: 2.17 (kg aliment/kg poids d‘oeufs)
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• Oeufs au sol
– Ost: 1.1 %
– West: 0.5%

• Poids d’oeufs & classe des poids

– Ost: Ø 62.3 g
< 53 g: 5.7%, 53-70 g: 90.2%, > 70 g: 4.1%

– West: Ø 62.1 g
< 53 g: 6.2%, 53-70 g: 89.8%, > 70 g: 4.0%
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Conclusion

• Les caracteristiques des blanches et brunes

• Vont bien dans les nids, calmes et confiantes
• Très bonne utilisation du parcours, les rentrer le soir

plus facile que pour les brunes
• Performance: entre les brunes et les blanches, 

mortalité basse

→ quelques problèmes: «Brütigkeit», 
pause de pondre

• Qualité d’oeufs très bonne, à la fin de la 11. phase de 
ponte beaucoup des défauts 47



Merci pour votre intérêt à 

notre institution!


