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VPHI.  Une première étude a été menée 
dans un poulailler de grande taille à Avi-
forum qui comportait 20 compartiments 
identiques de 200 poules LSL chacun. 
Chaque compartiment était équipé avec 
l’une des cinq variantes d’espaces à la 
mangeoire testées (3.8, 6, 8, 9, ou 10  cm/
poule). Nous avons tout spécialement 
inclus l’espace de 8 et 10 cm/poule pour 
permettre la comparaison entre les législa-
tions suisse et européenne alors que le plus 
petit espace (3.8 cm/poule) a été introduit 
en référence aux recommandations en 
vigueur pour les systèmes nord-améri-
cains. L’essai a été réalisé entre la 18ème et 
la 52ème semaine de vie des poules. 

Résultats dans une volière
Nos résultats indiquent que lorsqu’il 

y avait plus d’espace à la mangeoire, il y 
avait moins d’agressions (Figure 1) et de 
bousculades, ce qui suggère qu’il y avait 
moins de compétition à la mangeoire.  
Lorsqu’il y avait plus d’espace à la man-
geoire, il y avait également plus d’ani-
maux qui mangeaient en même temps, ce 
qui confi rme que les animaux arrivaient à 
mieux accéder aux mangeoires. En dépit 
de ces avantages, un inconvénient du 
plus grand espace à la mangeoire était 
une utilisation accrue d’aliment (Tableau 
1). La performance de ponte et le poids 
de l’œuf n’ont pas été affectées par les 
variations d’espace à la mangeoire, l’uti-

lisation accrue d’aliment n’étant probable-
ment pas due à une consommation accrue 
mais au fait que les poules laissait tomber 
davantage d’aliment en mangeant.

Deuxième expérience en petits groupes
Un deuxième essai a été mené pour étu-

dier la manière dont les poules se répartis-
saient autour des mangeoires en fonction 
des différents espaces à la mangeoire.

Dix compartiments identiques conte-
nant chacun deux mangeoires parallèles et 
20 poules LSL ont été utilisés pour l’essai. 
Cinq espaces à la mangeoire (4, 8, 10, 18 
et 27 cm/poule) ont été obtenus en recou-
vrant des sections des deux mangeoires, 
espaces qui variaient du minimal à l’exten-
sif. Pour mesurer comment les poules se 
répartissaient par rapport à l’espace à la 
mangeoire, nous avons changé le rapport 
des espaces à la mangeoire accessibles 
entre les deux mangeoires dans chaque 
compartiment, rapport qui allait de 1:1 
jusqu’à 1:11 (Figure 2). 

Les poules ont eu une semaine pour 
s’habituer à chaque nouvel aménagement, 
puis on a relevé la manière dont les poules 
se répartissaient, le nombre d’agressions et 
de bousculades. La procédure a été répé-
tée chaque semaine durant 20 semaines 
avec chaque fois un nouvel aménagement 
de l’espace à la mangeoire et du rapport 
entre les mangeoires.

Nos résultats montrent qu’avec le plus 

petit espace à la mangeoire (4 cm/poule), 
les poules ne se sont pas réparties régu-
lièrement autour des mangeoires, parce 
que les poules dominantes ont monopo-
lisé la mangeoire et ont empêché les autres 
poules d’accéder à l’aliment (Figure 2).

Avec les espaces les plus grands (18 et 27 
cm/poule), la répartition des poules autour 
des mangeoires n’était pas non plus régu-
lière, ce qui suggère que les poules avaient 
tendance à manger en petits groupes ou 
à des endroits préférés (Figure 2). D’autre 
part, le faible nombre d’agressions à la 
mangeoire lorsque l’espace y était large 
indique que les poules pouvaient éviter 
leurs congénères dominants qui n’avaient 
pas besoin d’occuper plus d’espace. 

Avec un espace à la mangeoire de 8 ou 
10 cm/poule, la compétition aux man-
geoires était un peu plus forte que lorsqu’il 
y avait plus d’espace à la mangeoire (18 ou 
27 cm), mais on n’a pas observé de mono-
polisation de la mangeoire et les poules se 
répartissaient de sorte que chaque poule 
avait le même espace à la mangeoire. 

Ces résultats montrent qu’un espace 
à la mangeoire de 8 à 10 cm/poule est 
approprié concernant la répartition et le 
comportement des poules. En revanche, 
les recommandations offi cielles d’une 
association de commerce nord-américaine 
(4  cm/poule) ne sont pas suffi santes et 
vont de pair avec un nombre relativement 
plus élevé d’agressions. 

Etude de la variation de l’espace à la mangeoire chez les poules pondeuses

De combien d’espace à la mangeoire nos poules ont-elles besoin?
L’espace à la mangeoire prescrit pour les poules pondeuses dans la législation n’est pas le même en Suisse (10 cm/ poule) et dans 
l’UE (8 cm/poule), valeurs qui sont en général basées sur les résultats d’études menées sur des poules détenues en cage qui ne 
sont probablement pas appropriées pour des poules détenues dans des systèmes autres que des cages, comme par ex. des volières. 
Pour donner une base scientifi que pour l’espace à la mangeoire dans les volières, des scientifi ques de l’Université de Berne (VPHI, 
Division Protection des animaux) et du Centre spécialisé dans la détention convenable de la volaille et des lapins à Zollikofen 
(ZTHZ) ont mené un projet de recherche pour étudier l’impact de la variation de l’espace à la mangeoire en termes d’agression, de 
santé et de production, de même que sur la manière dont les poules se répartissent.

Tableau 1: Performance de ponte, consommation d’aliment et 
indice de consommation (21e – 52e semaine d’âge).

Figure 1: Nombre d’agressions par 3 min par rapport à l’espace à la mangeoire. Les 
valeurs pour 18 cm et 27 cm font partie du deuxième expérience.

Espace à la 
mangeoire 
(cm/poule)

Performance 
de ponte, %

Aliment par 
poule + jour,

g

kg d’aliment 
par kg de 

masse d’oeufs

3.8 96.0 114.6 1.919

6 95.4 116.4 1.958

8 95.7 117.3 1.964

9 96.1 117.9 1.962

10 95.6 116.7 1.957
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Figure 2: La partie inférieure montre la manière dont l’agression (nombre moyen d’agressions par 3 
min) change en fonction de l’espace à la mangeoire; la partie supérieure illustre comment les poules 
se répartissent autour des mangeoires. Dans la partie illustrant la répartition des poules, les bandes 
jaunes représentent les espaces à la mangeoire accessibles et les bandes grises les espaces à la man-
geoire recouverts. Les poules rouges représentent les poules dominantes.
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Conclusion
La mise à disposition d’un espace à la 

mangeoire de 8 à 10 cm/poule permet aux 
pondeuses un accès à la mangeoire sans 
nombre d’aggressions signifi cativement 
plus élevé. Avec un espace à la mangeoire 
de 10  cm/poule, il y a eu légèrement 
moins d’agressions qu’avec un espace de 
8 cm/poule, la différence étant toutefois 
marginale. 

Sur la base de ces résultats, les diffé-
rences entre les prescriptions de l’Union 
européenne et l’ordonnance suisse sur la 
protection des animaux concernant l’es-
pace à la mangeoire par poule semblent 
négligeables. Ainsi, un espace moyen à la 
mangeoire de 8 à 10 cm/poule peut être 
recommandé comme exigence minimale 
pour les poules pondeuses.
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