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Performances, picage 

des plumes et 

cannibalisme chez les 

poules brunes au bec 

intact

Mandant: GalloSuisse
Financement: 
GalloSuisse, OFAG et 
membres de la branche

Littérature/connaissances sur 
le picage des plumes et le 

cannibalisme
• Les besoins en nutriments doivent être couverts, 

davantage de FB
• Climat du poulailler : litière meuble, humidité suffisante, 

peu de poussière
• Occupation: 15 000 coups de bec 
• Lorsque le picage a commencé, on ne peut pas l’arrêter : 

- Imitation
- Lorsqu’on sort les victimes, il y en a d’autres 
- Il n’est guère possible d’identifier les agresseurs

• Charge de travail plus élevée 
• Prescriptions d’éclairage: lumière du jour et SST 15 Lux
• Conditions d’éclairage équilibrées 
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S = aliment standard
R = plus de fibres brutes 
X = ensilage
Y = sans ensilage
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Local 

techni-

que

Compartiment 1

355 LB

SX

Compartiment 2

355 BN

SX

Compartiment 3

355 LB

RY

Compartiment 4

355 BN

RY

Compartiment 5

360 BN

RX

Compartiment 6

360 LB

RX

Compartiment 7

360 BN

SY

Compartiment 8

360 LB

SY

Globogal Voletage (avec ACE, parcours et pâturage)

Rihs Boleg(avec ACE, parcours et pâturage)

Répartition dans 
le poulailler
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Système de garde
Volière, ACE, parcours, pâturage



Teneurs de l’aliment
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Teneur Avant

Stand.

Avant 

FB

Phase I 

Stand.

Phase I 

FB

Phase II 

Stand.

Phase II 

FB

Fibres brutes g/kg 51 90 41 80 37 80

Protéines 

brutes
g/kg 170 170 165 165 160 160

Graisses 

brutes
g/kg 43 72 53 75 49 75

EMV MJ/kg 11.6 11.6 11.7 11.7 11.6 11.6

Support de fibres brutes = lignocellulose pour stabiliser les fientes
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Climat dans les deux côtés  
du poulailler en 2015

Différence 1°C et 3.7%
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Conclusion: performances
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Il est possible d’utiliser un aliment avec une teneur accrue 
en fibres brutes et de l’ensilage à titre d’occupation sans 
impact négatif sur les performances.

Aucune différence significative en matière de : 
• Performances de ponte 
• Consommation d’aliment
• Indice de consommation
• Poids des poules

Avec une teneur accrue en fibres brutes :
- Consommation d’aliment pas optimale dans la LP 2 
- Moins d’œufs normaux (53-70g), davantage de gros oeufs (>70g)

Avec ensilage:
- Aucun impact sur la classification des oeufs



Performances de ponte
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Consommation d’aliment et IC 
Procédé d’alimentation
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CA

IC



Consommation d’aliment et IC 
Procédé avec ensilage
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CA

IC

Conclusion : cannibalisme

• Il y avait de bons et de mauvais groupes dans 
toutes les variantes de l’essai.
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• Lorsque le cannibalisme a 
commencé, on ne peut plus 
le stopper, tout au plus 
éventuellement l’endiguer 
quelque peu.



Cannibalisme par procédé
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Cannibalisme par groupe
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Stallseite 2.1 2.2

Verfahren LBSX BNSX LBRY BNRY BNRX LBRX BNSY LBSY

Ø Abgänge in %

AW 21-68 26.6 24.0 24.0 41.5 21.1 21.1 23.6 11.4

davon Ø

Kannibalismus %

AW 21-68 16.4 9.9 15.3 23.1 10.6 8.1 8.3 0.8



Comportement dans le 
poulailler

• Coups de bec Schnabel db.mp4
• Picage des plumes modéré à très 

marqué sfp.mp4
• Picage du dos back.mp4
• Victime alle auf eine.mp4
• Combat Kampf.mp4
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Picage de plumes très marqué
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Evaluation du plumage
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Queue

Ventre
Cloaque

Dos

Poitrine

Cou

Ailes

Evolution du plumage 
dorsal
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Conclusion: plumage, picage 
des plumes et cannibalisme
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• Corrélation positive entre le picage des plumes peu 
marqué et très marqué et le cannibalisme

• Aucune corrélation entre le picage agressif et l’état du 
plumage et le cannibalisme

• Corrélation observée: cannibalisme présent à partir d’un 
plumage dorsal < 3 points 

Conclusion: aliment et 
climat dans le poulailler
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Aliment :
• Dans cet essai, le passage à l’aliment de la 2ème phase 

d’alimentation avec teneur réduite en protéines, resp. en 
méthionine et en lysine a déclenché le cannibalisme

• Teneur accrue en fibres brutes dans l’aliment (lignocellulose
finement moulue): aucune diminution du picage des plumes ni 
du cannibalisme

Climat dans le poulailler/côté du poulailler :
• Moins de pertes dues au cannibalisme sur le côté plus humide 

du poulailler 
• A un impact plus important que l’occupation des poules
• Climat du poulailler pas trop sec ? 
• Conditions d’éclairage différentes/lumière du jour ?
• Type de volière?



Conclusion: occupation
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Ensilage:
• Volontiers utilisé comme matériau d’occupation, 

efficace lorsqu’il est utilisé de manière ciblée

• Déclenchement du cannibalisme retardé d’une 
période de ponte

• Mais: le type d’occupation doit régulièrement 
varier. Plutôt moins de matériau, mais du 
matériau varié. Ne pas supplanter la 
consommation d’aliment.

Proposer des occupations différentes ! Essayer les 
idées des collègues et des rapports.

Possibilités d’occupation

24

Important: occupation intéressante
Par ex. bloc à picorer au lieu d’une 
pierre Ytong: consommation de 
minéraux comme occupation, 
complément alimentaire pour 
couvrir les besoins et approprié 
pour limer le bec
Attention: litière humide due à la 
forte consommation d’eau
Par ex. paille ou bouteilles en 
plastique: semblent plus 
intéressantes lorsqu’elles sont 
suspendues en étant mobiles plutôt 
que fixes



Rentabilité
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2%/LP mortalité –

0.97% /LP cannibal.

Mortalité attendue: 

0.65%/LP - 0%/LP cannibal.
Différence

Coûts de prod.  cts. / œuf pondu 29.23 27.57 1.66

Coûts de production cts. / œuf 

pondu avec 0.97% cannibalisme/LP
27.93 26.87 1.06

• Tenir compte de l’endiguement de la mortalité avec l’utilisation de 
l’ensilage avec en plus 0.36 cts. par oeuf. 

• Plumage moins bon: augmentation de la consommation d’aliment de 
5g/jour, 0.04 ct./oeuf

• Tournées de contrôle supplémentaires: 0.5-1ct./oeuf
• Bonne base: échange avec l’éleveur de poulettes

Coûts de production supplémentaires de 3 à 4 cts. par oeuf
Abattage: taux de confiscation plus élevé dû aux infections, taux de pertes 
de 6% (plus élevé que dans un essai avec des poules au bec épointé: bien-
être des animaux et gaspillage de denrées alimentaires)

Comparaison littérature/ 
expérience et résultats de l’essai

 Les besoins en nutriments doivent toujours être 
couverts  = davantage de fibres brutes

Climat dans le poulailler : humidité suffisante, peu 
de poussière

Occupation variée
 Lorsque le picage a commencé, on ne peut pas 

le stopper
Davantage de travail
? Conditions d’éclairage: lumière du jour et SST 15 
Lux
? Conditions d’éclairage équilibrées 26



Lumière dans le poulailler 
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La réduction de l’intensité lumineuses a endigué le 
cannibalisme.

Important d’après la littérature : 
Répartition équilibrée de la lumière
- Lumière du jour et répartition dans la volière
Intensité lumineuse, couleur de la lumière et source de 
lumière ? 

Utiliser des sources de lumière uniformes
dans tout le poulailler !

Lumière dans le poulailler:
essai actuel
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Canni- 1.8%           3.3%            4.0%            <1%            6.9%            2.2%            <1%            <1%
balisme pas de taches                                    pas de taches



Mesures et questions

Observer les poules tous les jours et réagir tôt : 
chaque troupeau est différent et peut dérailler
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Qu’est-ce qui entre en 
jeu ?
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Merci de votre intérêt!


