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VPHI.  Dans les systèmes de volières, il 
existe deux variantes de systèmes d’ali-
mentation: les poules peuvent accéder aux 
mangeoires soit directement depuis les sur-
faces grillagées, soit elles doivent sauter sur 
un perchoir pour y accéder (Fig. 1).

Les étages perchoirs-mangeoires sont 
constitués d’au moins deux perchoirs 
parallèles et d’une mangeoire linéaire 
placée entre eux. Ces surfaces surélevées 
sont situées au-dessus d’une surface grilla-
gée et peuvent en Suisse être considérées 
comme surface disponible à raison de la 
moitié de la surface se trouvant en-des-
sous. Il est par conséquent possible de 
détenir un nombre plus élevé d’animaux 
dans les volières équipées d’étages de per-
choirs-mangeoires.

Dans un essai mené à Aviforum, l’Insti-
tut VPH, département Protection des ani-
maux de l’Université de Berne a comparé 
le comportement, la santé et la production 
de poules pondeuses qui pouvaient man-
ger soit depuis les perchoirs, soit depuis les 
surfaces grillagées. Les poules étaient déte-
nues dans un poulailler commercial avec 
volières dans 20 compartiments identiques. 
196 poules étaient détenues par compar-
timents qui différaient de par leur système 
d’alimentation (Fig. 1): dans 10 comparti-
ments, les poules pouvaient manger uni-
quement depuis des perchoirs et dans les 
10 autres compartiments, elles mangeaient 
depuis les surfaces grillagées. L’étude a été 
menée avec deux hybrides (Brown Nick et 
Nick Chick), les poules Brown Nick avaient 
le bec épointé. L’étude a porté sur la période 
allant de la 18e à la 65e semaine de vie. 

Hypothèses et observations
Le comportement des poules a été éva-

lué en examinant les vidéos prises au cours 
de la 30e, 37e et 51e semaine de vie. Notre 
première hypothèse était que les étages de 
perchoirs-mangeoires auraient un impact 
positif sur les poules car elles disposent 
d’une surface surélevée et séparée pour se 
nourrir. D’autre part, nous avons présumé 
les poules pourraient avoir des problèmes 
d’équilibre en mangeant depuis les per-

choirs et de ce fait, chuter plus fréquem-
ment.

Perchoirs: impact positif sur le compor-
tement… 

Comme présumé, les étages de per-
choirs-mangeoires ont eu un impact posi-
tif sur le comportement. Dans les deux 
systèmes, on n’a observé globalement 
que très rarement des agressions, mais la 
probabilité était 3,4 fois plus élevée avec 
le système d’accès aux mangeoires depuis 
les surfaces grillagées qu’avec le système 
d’accès aux mangeoires depuis les per-
choirs. De plus, les poules se bousculaient 
moins pour manger depuis les perchoirs 
dans la 30e et 37e semaine de vie (Fig. 2). 
Les bousculades autour des mangeoires 
quand les poules ne mangeaient pas n’ont 
été observées que 9 fois sur un total de 
165 évènements quand les poules étaient 
sur les étages perchoirs-mangeoires. 

Le système d’alimentation n’a eu un 
impact sur le pourcentage de poules qui 
mangeaient simultanément qu’au cours 
de la 51e semaine de vie: 23% des poules 
mangeaient en même temps depuis les 
perchoirs, contre 19% depuis les surfaces 

grillagées. Dans les deux autres semaines 
de vie, en moyenne 23% des poules man-
geaient en même temps dans les deux sys-
tèmes. 

Comme présumé, les chutes autour des 
mangeoires ne se sont produites qu’avec 
le système d’accès aux mangeoires depuis 
les perchoirs. Avec ce système, les poules 
devaient aussi battre davantage des ailes 
pour garder l‘équilibre: ce problème était 
plus important chez les hybrides blanches 
que chez les hybrides brunes.

… et moins de cannibalisme
La mortalité due au cannibalisme n’a 

été observée que chez les poules brunes 
et était moindre dans les systèmes d’accès 
aux mangeoires depuis les perchoirs. De 
manière globale, il y a eu 2,3 animaux 
morts par compartiment dus au canni-
balisme dans les systèmes d’accès aux 
mangeoires depuis les perchoirs, contre 
3,4 dans les systèmes d’accès aux man-
geoires depuis les surfaces grillagées 
(voir également le tabl. 1). Nous confi r-
mons ainsi notre hypothèse selon laquelle 
les perchoirs diminuent le cannibalisme 
autour des mangeoires. 

Fig. 1: Les deux systèmes d’accès à la mangeoire – depuis le grillage resp. les perchoirs (à droite).
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Essai mené avec différentes positions des mangeoires chez les poules pondeuses

Accès à la mangeoire depuis un grillage ou un perchoir
L’Université de Berne a mené une étude dans le poulailler d’essai d’Aviforum pour comparer les deux positions de mangeoires que 
l’on rencontre en pratique dans les volières pour poules pondeuses: accès aux mangeoires depuis les surfaces grillagées ou depuis 
les perchoirs. L’essai a montré que les deux systèmes ont un impact sur le comportement des animaux – et que les résultats penchent 
plutôt en faveur des mangeoires avec perchoirs.
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lisme et de bousculades autour des man-
geoires. Ce système offre en outre de la 
place supplémentaire qui peut être utilisée 
de manière plus effi ciente, car cette aire 
d’alimentation est clairement séparée des 
autres secteurs. Cela facilite aussi la circu-
lation des poules sur les surfaces grillagées 
de l’étage inférieur.

Mais le fait de manger depuis un per-
choir n’est pas un comportement naturel 
pour les poules. Le réfl exe de préhension 
qui provoque la rétraction des griffes 
lorsque les poules dorment sur les per-

choirs ne fonctionne pas lorsqu’elles se 
tiennent debout sur les perchoirs, raison 
pour laquelle des problèmes d’équilibre 
sont apparus avec les systèmes d’accès 
aux mangeoires depuis les perchoirs.

Les systèmes d’accès aux mangeoires 
depuis les perchoirs ayant de manière 
globale un impact positif sur le com-
portement, ils constituent une bonne 
alternative aux systèmes d’accès aux man-
geoires depuis les surfaces grillagées.

Janja Širovnik Koščica, VPH-Institut   

Aucun effet sur le plumage ni sur la 
santé de la plante des pieds

Des études antérieures ont montré que 
les perchoirs favorisaient les fractures du 
bréchet, mais qu’ils avaient un impact posi-
tif sur la santé de la plante des pieds. Dans 
notre étude, nous n’avons pas constaté 
d’effet du système d’alimentation sur la 
fréquence des fractures du bréchet. Dans 
la 65e semaine de vie, 87% des poules 
présentaient une fracture du bréchet. Le 
système d’alimentation n’a pas non plus 
eu d’impact sur le poids, ni sur le plumage 
ou la santé de la plante des pieds (notes 
pour le plumage de 3,5 à 4 avec l’échelle 
suivante: 4 = meilleure note et 1 = la plus 
mauvaise note; seulement 4 poules présen-
taient des ulcères de la plante des pieds).

Consommation d’aliment légèrement 
plus basse avec les perchoirs

S’agissant des performances de ponte, le 
système d’alimentation n’a pas montré de 
différences signifi catives chez les hybrides 
blanches (Tableau 1). Chez les hybrides 
brunes, les différences s’expliquent très 
probablement par le fait que les poules ont 
tendance à manger les œufs, phénomène 
qui a été observé principalement en début 
de ponte et qui s’est manifesté à différents 
degrés dans les différents compartiments. 

La consommation d’aliment légèrement 
plus basse avec le système d’accès aux 
mangeoires depuis les perchoirs pourrait 
toutefois avoir un lien avec le système 
d’alimentation. Les poules ne peuvent pro-
bablement pas gaspiller autant d’aliment 
lorsqu’elles mangent depuis les perchoirs 
que lorsqu’elles mangent depuis les sur-
faces grillagées.

Conclusion
Le système d’accès aux mangeoires 

depuis les perchoirs a eu un impact positif 
sur le comportement des animaux, car on 
a observé moins d’agressions, de canniba-
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 Figure 2: Bousculades pour accéder à l’aliment, nombre d’observations 
durant 10 min. par côté de volière (signifi cation: *** P = < 0.001, *P = 0.002)

Hybrides blanches Hybrides brunes

Accès à la mangeoire  grillage perchoir grillage perchoir

Performance de ponte, % 95.4 95.1 88.8 91.2

Aliment par poule/jour, g 116.2 115.0 116.8 116.1

Mortalité, % 4.2 2.0 13.2 8.4

due au cannibalisme, % 0.0 0.0 6.3 4.5

Tableau 1: Performances et mortalité entre la 21e et la 68e semaine de vie
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