
10   Édition 1/17 Aviculture Suisse

Aviforum.  L’essai a été mené du 31.10 
au 7.12.2016 à Aviforum à Zollikofen. Les 
animaux ont été détenus dans les condi-
tions habituelles en pratique en Suisse (SST 
avec jardin d’hiver et surfaces surélevées). 
Le même aliment starter a été utilisé dans 
tous les procédés (aliment starter jusqu’au 
9ème jour avec 12.8 MJ EMV et 21% PB; 
aliment d’engraissement à partir du 10ème 
jour avec 12.5 MJ EMV et 19% PB). La 
litière était composée de granulés de farine 
de paille à raison de 1.2 kg par m2. La 
durée d’engraissement était de 37 jours.

Procédure expérimentale
Les poussins (Ross 308) ont été répartis 

dans 16 compartiments de 20 m2 à rai-
son de 270 poussins de sexes mélangés 
par compartiment. Il y avait chaque fois 
4 compartiments attribués à chacun des 4 
procédés suivants:
• courte conduite d’eau dans le poulailler 
(env. 10 m; peu d’auto-réchauffement)
• longue conduite d’eau (env. 48 m; 
davantage d’auto-réchauffement)
• eau préchauffée (temp. cible 25°C)
• eau préchauffée (temp. cible 30°C)

Le préchauffage actif de l’eau s’est fait 
dans des fûts au moyen de thermoplon-
geurs. Durant les 5 premiers jours, les 
conduites d’eau ont été rincées tous les 
jours dans tous les procédés.

La température effective de l’eau sor-
tant des pipettes (voir graphique  1) 
dépendait de la température du poulailler 
et de la consommation d’eau des animaux. 
Avec la faible consommation d’eau durant 

la première phase d’engraissement, l’eau 
restait plus longtemps dans le circuit des 
pipettes et s’adaptait ainsi davantage à la 
température du poulailler. Au début, la dif-
férence entre les procédés était donc faible 
(env. 1–2°C), mais il y a tout de même eu 
des différences dans les résultats d’en-
graissement. Plus la consommation d’eau 
augmentait, plus les différences de tempé-
rature augmentaient. 

A partir de la 4ème semaine d’engraisse-
ment, la température du poulailler était de 
23–24°C. C’est dans le procédé avec 25°C 
que la température de l’eau était la plus 
proche de la température du poulailler.

La charge en germes de l’eau sortant des 
pipettes a été mesurée le 5ème, 19ème et 35ème 
jour. Dans tous les procédés et à toutes 
les heures de prélèvement, le nombre de 
germes aérobies mésophiles était inférieur 
à la valeur maximale autorisée pour l’eau 
de boisson, à savoir 300 germes par ml. 
Dans l’eau à 30°C, le nombre de germes 
totaux était légèrement plus élevé que 
dans l’eau plus fraîche.

Résultats
Les poids en fi n d’engraissement attei-

gnaient en moyenne 2.276 kg le 37ème 
jour, et accusaient des différences signi-
fi catives entre les procédés pendant tout 
l’engraissement (tableau et graphique 2). 

Dans les deux procédés avec de l’eau 
non préchauffée, les animaux ont mangé 
signifi cativement moins d’aliment pendant 
la phase de démarrage et, au 21ème jour, 
leur poids vif était inférieur à celui des 

animaux recevant de l’eau plus chaude. 
Les animaux recevant l’eau la plus froide 
étaient les plus légers à ce moment.

A partir de la 5ème semaine d’engrais-
sement, les animaux qui recevaient l’eau 
chaude à près de 30°C ont mangé signifi ca-
tivement moins d’aliment et ont bu davan-
tage d’eau que les animaux des autres 
procédés. A la fi n de l’engraissement, ces 
animaux étaient signifi cativement plus 
légers que les autres et présentaient le 
moins bon indice de consommation.

Les meilleures performances d’engrais-
sement ont été obtenues dans le procédé 
avec une température effective de l’eau 
de 24°C dans les deux dernières semaines 
d’engraissement, la température de l’eau 
et celle du poulailler (23–24°C) étant le 
plus proche l’une de l’autre.

S’agissant de l’indice de consomma-
tion, il n’y avait pas de différence signi-
fi cative entre les procédés: il se montait 
en moyenne à 1.587. Il n’y avait pas non 
plus de différence statistiquement signifi -
cative au niveau de la mortalité (qui était 
très basse, avec en moyenne 1.13%), bien 
que durant la dernière semaine d’engrais-
sement avec l’eau la plus chaude, près 
de deux fois plus d’animaux que dans les 
autres procédés ont péri.

La qualité de la litière et la santé de la 
plante des pieds et des talons ne présen-
taient pas de grandes différences jusqu’à 
la fi n de l’engraissement, les valeurs obte-
nues avec le procédé avec le poids vif le 
plus faible (30°C) étant comme attendu 
les meilleures.

Essai d’engraissement pour examiner l’impact de la température de l’eau de boisson en hiver

Quelle est la température de l’eau op  male pour les poulets?
Un essai d’engraissement de poulets a été réalisé en hiver pour examiner l’impact des différentes températures de l’eau de boisson 
sur les performances d’engraissement. Les résultats ont montré que pendant la première phase d’engraissement en particulier, la 
température de l’eau devrait être proche de la température du poulailler.

Graphique 1: Température moyenne de l’eau aux pipettes en °C par procédé.
Graphique 2: Ecart en pourcents du poids vif comparé au procé-
dé avec l’eau la plus froide.
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Conclusions
L’essai d’engraissement de poulets mené 

en hiver a montré que la température de 
l’eau durant les trois premières semaines 
d’engraissement et en particulier dans les 
3 à 4 premiers jours devrait se situer au 
niveau de la température du poulailler ou 
être seulement légèrement inférieure à 
cette dernière. Pour y parvenir, la conduite 
amenant l’eau jusqu’aux abreuvoirs dans 
le poulailler peut si nécessaire être ral-
longée de manière à ce que l’eau puisse 
circuler plus longtemps dans le poulail-

ler chaud. La fréquence de rinçage des 
conduites d’abreuvement a naturellement 
également un impact sur la température 
de l’eau de boisson (plus les rinçages sont 
fréquents, plus l’eau est froide).

Inversement, une température de l’eau 
supérieure à celle du poulailler a un impact 
négatif sur les performances d’engrais-
sement, en particulier durant la dernière 
phase d’engraissement. Il n’est donc pas 
approprié de chauffer l’eau activement.

Danielle Albiker, Aviforum   

Courte1) Longue1) 25°C 30°C Sig.4)

Poids vif (g)
     10e jour 254a 264ab 270b 269b *
     21e jour 836a 870ab 880b 878ab *
     28e jour 1‘419 1‘426 1‘453b 1‘389a +
     37e jour 2‘297b 2‘297b 2‘309b 2‘202a *
Aliment / animal (g)
    10e jour 250a 250a 272b 271b *
    21e jour 1‘194 1‘249 1‘242 1‘238 n.s.
    28e jour 2‘145 2‘166 2‘180 2‘098 n.s.
    37e jour 3‘581ab 3‘547ab 3‘600b 3‘473a *
Eau consommé (dl),  29e – 37e jour 2.84a 2.86a 2.82a 2.96b *
Eau : aliment, 29e – 37e jour 1.78a 1.87b 1.79a 1.94b *
Indice de consommation2)

     21e jour 1.499 1.502 1.475 1.475 n.s.
     28e jour 1.555 1.562 1.542 1.554 n.s.
     37e jour 1.586 1.571 1.586 1.605 n.s.
Mortalité (%), 37e jour 0.93 1.02 0.83 1.76 n.s.
EBI3), 37e jour 381a 385a 384a 358b *

1) Rapporté à la longueur de la conduite d’eau dans le poulailler et ainsi à la durée d’auto-réchauffement
2) kg d’aliment consommé par kg de gain de poids
3) European Broiler Index = gain de poids quotidien en g × (100 – mortalité en %) ÷ (10 × indice de 

consommation)
4) Signifi cation statistique (* = p < 0.05, + = p < 0.1, n.s. = non signifi catif; les lettres différentes indiquent 

les différences signifi catives

Tableau: Les performances d’engraissement ainsi que la consommation d’aliment et d’eau


