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zthz. En Suisse, différents types de per-
choirs sont utilisés dans les élevages de 
poulettes et de poules pondeuses. Bien 
que la forme et le matériau des perchoirs 
varient, le perchoir rond en métal est le 
plus utilisé, non seulement en Suisse, mais 
dans le monde entier. Les perchoirs consti-
tuent une ressource importante pour les 
poules: elles les utilisent surtout la nuit 
pour dormir en étant perchées, compor-
tement qui leur permet de se protéger 
contre les prédateurs dans la nature. Pen-
dant la journée, les poules se servent des 
perchoirs pour se reposer et se retirer.

Diverses études ont montré que la forme 
et le matériau des perchoirs ont un impact 
sur la santé du bréchet et de la plante des 
pieds des poules pondeuses, et que les 
animaux préfèrent les perchoirs possédant 
certaines propriétés. À ce jour, aucune 
étude ne compare directement l’impact 
de différentes propriétés sur l’utilisation 
des perchoirs et la santé des poules, tant 
pendant l’élevage que durant la phase de 
ponte. Comme deux nouveaux perchoirs 
ont fait l’objet d’une demande d’autorisa-
tion en 2018, le ZTHZ a réalisé un examen 
pratique portant sur tous les perchoirs uti-
lisés en Suisse dans la détention de poules 
pondeuses à des fi ns commerciales.

Examen pratique
L’examen a été réalisé dans le poulail-

ler d’essai du ZTHZ sur 15 compartiments. 
Dans chaque compartiment, 10 poussins 
d’un jour de race blanche (LSL) et 10 de 
race brune (LB) ont été mis en place et éle-
vés jusqu’à leur 45e semaine de vie (SV). 
Les poules pondeuses n’avaient à leur 
disposition qu’un type de perchoirs par 
compartiment, installés au-dessus d’une 
fosse à fi entes à deux niveaux différents. 
Au total, 5 perchoirs ont été testés (Fig. 1), 
soit chacun dans 3 compartiments.

Pendant l’élevage des poulettes et la 
phase de ponte, des enregistrements 
vidéo ont été réalisés à intervalles réguliers 

afi n d’observer différents comportements. 
Pour évaluer l’utilisation des perchoirs, par 
exemple, le nombre d’animaux perchés a 
été déterminé toutes les deux heures pen-
dant la phase d’éclairage.

Par ailleurs, l’état de santé de 5 poules 
blanches et de 5 poules brunes par com-
partiment a été évalué à différents âges 
pendant la phase de ponte. Pour ce faire, 
le degré de sévérité des fractures du bré-
chet a été déterminé à l’aide de radiogra-
phies (20e, 28e, 32e, 35e et 38e SV). En 
outre, le degré de sévérité de la pododer-
matite (ulcères de la plante des pieds) et 
le degré de détérioration du plumage ont 
été établis (17e, 32e et 38e SV, respective-
ment). Les paramètres de santé ont été 
évalués à l’aide d’une échelle cotée de 0 à 
10 (10 correspondant au degré de sévérité 
le plus élevé).

Utilisation des perchoirs pendant l’éle-
vage et la phase de ponte

Pendant l’élevage des poulettes, des dif-
férences entre les perchoirs ont été consta-
tées quant à l’évolution de leur utilisation. 
Le perchoir Aniviva a été utilisé assez fré-
quemment dès la 3e SV, tandis que l’utili-
sation des autres perchoirs n’a augmenté 
qu’à partir de la 9e SV (Fig. 2). Cette diffé-
rence est probablement due au diamètre 
inférieur du perchoir Aniviva par rapport 
aux autres modèles. À la fi n de la phase 
d’élevage, il est apparu clairement que le 

perchoir rond en métal a été le moins utili-
sé. Indépendamment du type de perchoir, 
les hybrides blancs ont davantage uti-
lisé les perchoirs par rapport aux hybrides 
bruns (bruns: ø 3.3 ± 3.4 vs. blancs: ø 7.4 
± 6.5 par jour).

Pendant la phase de ponte, l’utilisation 
variait en fonction du type de perchoir, de 
l’hybride et de l’âge. Tout comme pendant 
l’élevage, le perchoir rond en métal a été 
le moins utilisé (Fig. 3). Entre les quatre 
autres perchoirs, aucune différence n’a 
été constatée quant à leur utilisation. Là 
encore, les hybrides blancs se sont servis 
des perchoirs plus souvent que les hybrides 
bruns (blancs: ø 25 ± 8.2 vs. bruns: ø 12.6 
± 6.9 par jour), et le nombre de poules 
perchées était plus élevé à la 27e  SV 
(ø 22.7 ± 10.5 par jour) et à la 39e  SV 
(ø 20 ± 8.1 par jour) par rapport à la 18e  SV 
(ø 13.5 ± 8.3 par jour).

Examen de différents perchoirs pour poulettes et poules pondeuses

Quels perchoirs font leurs preuves?
Dans le cadre de la procédure d’examen et d’autorisation de l’Offi ce fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV), cinq perchoirs ont été soumis à un examen pratique réalisé dans le poulailler d’essai du ZTHZ, l’objectif étant de déterminer 
leur impact sur le comportement et la santé des poules pondeuses pendant l’élevage et la phase de ponte. Pendant l’élevage, le 
perchoir ayant le plus petit diamètre a obtenu des résultats particulièrement concluants. Durant les deux phases, le perchoir rond 
en métal a été le moins utilisé. L’impact sur les paramètres de santé était minime. Les alternatives au perchoir rond en métal ne 
manquent pas; il convient de promouvoir davantage leur installation.

Fig. 1: Schéma des perchoirs utilisés dans le cadre de l’examen pratique. Nouveaux, les perchoirs Ani-
viva et Q-Perch ont fait l’objet d’une demande d’autorisation. Les trois autres perchoirs sont utilisés 
depuis des années dans la détention de poules pondeuses en Suisse.

Perchoir Aniviva
Aniviva c/o Lumena AG
30 x 30 mm

Q-Perch
Krieger AG
46 x 45 mm

Perchoir en plastique en 
forme de champignon 
Krieger AG
52/28 x 70 mm 
(L sup./inf. x H)

Sanatherm (en métal 
enrobé de plastique) 
R. Inauen AG
ø 33 mm

Perchoir 
rond en 
métal
ø 33 mm

L’un des compartiments tels qu’ils ont été instal-
lés dans le poulailler d’essai du ZTHZ pour l’exa-
men pratique de différents perchoirs
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Fig. 3: Nombre d’animaux perchés par jour pendant la phase de ponte. Le gra-
phique montre la distribution des données brutes, le trait du milieu représen-
tant la médiane, la boîte correspondant aux quartiles supérieur et inférieur et 
les points indiquant les valeurs aberrantes. La ligne continue et les deux lignes 
pointillées représentent la distribution sur la base de la modélisation. 

Fig. 2: Nombre d’animaux perchés par jour pendant l’élevage des poulettes en fonction de l’âge. Le 
graphique montre la distribution des données brutes, le trait du milieu représentant la médiane, la boî-
te correspondant aux quartiles supérieur et inférieur et les points indiquant les valeurs aberrantes. La 
ligne continue et les deux lignes pointillées représentent la distribution sur la base de la modélisation.

17e SV 32e SV 38e SV

Aniviva 0.0 ± 0.0 1.2 ± 1.2 0.9 ± 1.2

Q-Perch 0.0 ± 0.0 2.0 ± 2.0 1.3 ± 2.1

«Champignon», en plastique 0.0 ± 0.0 2.1 ± 1.8 1.3 ± 1.8

Sanatherm, rond 0.0 ± 0.1 0.6 ± 0.9 0.4 ± 0.8

Rond, en métal 0.0 ± 0.0 0.4 ± 1.0 0.4 ± 0.8

Tab. 1: Degré de   
sévérité de la pododer-
matite en fonction de 
l’âge (en semaines de 
vie, SV); données: valeur 
moyenne ± écart-type. 
Plus la valeur est élevée, 
plus le degré de sévérité 
est élevé (au maximum 
10).

Santé dans la phase de ponte
Les perchoirs n’ont eu qu’un faible 

impact sur la santé du bréchet et de la 
plante des pieds ainsi que sur l’état du plu-
mage. 

La prévalence des fractures du bréchet 
était faible, indépendamment du type de 
perchoirs. Au total, 70% des fractures 
étaient mineures, soit d’un degré de sévé-
rité compris entre 0 et 2 (sur une échelle 
cotée jusqu’à 10). Les fractures de ce 
degré de sévérité ne concernent le plus 
souvent que la pointe du bréchet. 

À l’âge de 32 semaines, le degré de 
sévérité de la pododermatite a légèrement 
augmenté, augmentation légèrement plus 
importante pour les deux perchoirs en 
forme de champignon (Tab. 1). Cepen-
dant, là encore, le degré de sévérité était 
minime, n’affectant vraisemblablement 
que faiblement les animaux. 

Le plumage se détériorait avec l’âge des 
animaux. Les altérations, minimes elles 
aussi, apparaissaient principalement au 
niveau du ventre, partie du corps qui entre 
le plus en contact avec le perchoir.

Conclusions
Les deux nouveaux perchoirs, Q-Perch 

et Aniviva, ont obtenu de bons résultats 
et ont été défi nitivement autorisés dans le 
cadre de la procédure d’examen et d’au-
torisation de l’OSAV. Chose frappante, 
les poules ont nettement moins utilisé les 
perchoirs ronds en métal que les autres 
modèles, même si elles ne disposaient que 
de ce type. 

Les perchoirs nouvellement développés 
tels que Aniviva ou Q-Perch sont en par-
tie déjà utilisés dans la pratique. D’autres 
types tels que le perchoir Sanatherm sont 
installés depuis plusieurs années.

Il convient de promouvoir davantage 
l’installation de ce type de perchoirs, plus 
adaptés, afi n d’accroître le bien-être des 
poules pondeuses.

Dr Ariane Stratmann, ZTHZ  
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