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Aviforum. Un apport suffi sant en eau de 
bonne qualité est essentiel pour la santé et 
les performances des poulets. Un réglage 
optimal de la pression de l’eau dans les 
abreuvoirs à pipettes permet d’éviter des 
fuites qui auraient pour conséquence une 
litière humide. La qualité de cette dernière 
est primordiale pour la santé et le bien-être 
des animaux. Une litière sèche préserve les 
poulets de lésions aux pattes dues à l’hu-
midité et à la libération d’ammoniac. Une 
litière friable est également souhaitée afi n 
que les oiseaux puissent gratter et picorer. 

Matériel et méthodes
Cet essai s’est déroulé sur une période 

de 37 jours. Les poulets hybrides Ross 308 
ont été répartis as hatched à raison de 270 
poussins par compartiment. Quatre traite-
ments ont été testés et répétés cinq fois: 
• A: colonne d’eau à 11 cm pendant 

toute la période d’engraissement;
• B: colonne d’eau ajustée en fonction de 

la taille des animaux (référence: hau-
teur de la base de l’aile à partir du sol);

• C: colonne d’eau ajustée 4 fois: 
1er semaine à 5 cm, 2e semaine à 11 cm, 
3e semaine à 25 cm, à partir de la 
4e semaine à 38 cm

• D: colonne d’eau ajustée 1 fois: semaines 
1 – 3 à 11  cm, semaines 4 – 5 à 22 cm.

Tous les animaux ont reçu le même ali-
ment qui a été formulé et produit par Egli-
Mühlen AG à Nebikon.

Peu d’infl uence sur les performances 
Au 37e jour, seul le traitement B diffère 

du traitement D pour le poids vif (2312  g) 
et le gain moyen quotidien (63,1  g) 
(voir tabl. 1). Les traitements A et C se 
situent entre les traitements B et D. De 
manière générale, les résultats sont simi-
laires entre traitements et tous répondent 
aux objectifs de performance de l’hybride. 
De plus, les indices de consommation de 
1,47 et 1,49 sont encourageants et le taux 
de mortalité variant entre 1,19 et 1,78% 
est très bas. 

Contrairement à ce qui peut être lu 
dans la littérature, la pression de l’eau n’a 
eu dans cet essai aucune infl uence sur la 
consommation d’aliments et d’eau. 

Meilleure qualité de la litière avec une 
faible pression de l’eau 

Au 36e jour, le traitement A, avec une 
pression de l’eau réglée à 11  cm tout au 
long de l’essai, présente une surface de 
litière croûtée de 17%, ce qui est signifi -
cativement plus faible que les autres trai-
tements (fi g. 1). Le traitement qui termine 
avec la pression la plus élevée a obtenu le 
plus haut pourcentage avec 42% de litière 
croûtée. Il n’a cependant pas la litière la 
plus humide. En effet, seuls 20% des com-
partiments avaient une litière légèrement 
humide, contre 40% pour le traitement  A. 
Le traitement  B est le seul à avoir une 
litière 100% sèche (fi g. 2). 

Une excellente santé des pattes
Durant cet essai, aucun animal n’a pré-

senté de lésions des coussinets plantaires. 
Le traitement B montre ici aussi de meil-
leurs résultats avec 100% des animaux 
ayant une bonne santé des talons. Le trai-
tement avec une forte pression de l’eau est 
celui qui présente le plus de poulets avec 
des lésions aux talons. En effet, 8% ont 
obtenu le score 1 et 2% le score 2, ce qui 
signifi e des légères lésions (fi g. 3). 

Résultats d’abattage
Les résultats d’abattage sont bons, le 

traitement B termine avec le poids mort 
le plus élevé (tabl. 2). De manière géné-
rale, les résultats entre les différents traite-
ments sont extrêmement similaires. Il n’y a 
qu’une faible proportion dans la catégorie 
de qualité de carcasse la plus mauvaise. Le 
nombre d’animaux confi squés à l’abattoir 
est également faible.

Conclusion 
Les résultats de cet essai ont montré que 

la pression de l’eau n’a que peu d’infl uence 
sur les critères de performance lors d’une 
période d’engraissement de 37 jours. Le 
traitement B, qui a la colonne d’eau réglée 
en fonction de la croissance des poulets, 
s’est légèrement démarqué avec un poids 
vif supérieur ainsi qu’un poids mort légè-
rement plus élevé. Il a également ter-
miné avec une litière 100% sèche 

Infl uence de la pression de l’eau sur les performances, la santé et la litière chez les poulets 

Bien régler la pression de l’eau pour une bonne li  ère
Depuis janvier 2021, des contrôles sont faits dans les halles à poulets pour évaluer l’état de la litière. Il s’agit d’un point essentiel 
à la santé et au bien-être des animaux. Les producteurs peuvent agir sur la qualité de la litière avec entre autres un réglage optimal 
de la pression de l’eau dans les abreuvoirs. Etant donné qu’il existe encore peu d’informations sur le sujet, Aviforum a décidé de 
mener un essai pour évaluer l’infl uence de la pression de l’eau sur les performances, la qualité de la litière et la santé des pattes.

Traitement
Valeur-p

A B C D

Poids vif (g) 2295ab 2312a 2294ab 2279b 0.05

Gain moyen quotidien (g) 62.6ab 63.1a 62.6ab 62.2b 0.05

Consommation d’aliment (g) 3354 3342 3321 3343 0.97

Indice de consommation 1.49 1.47 1.47 1.49 0.85

Mortalité (%) 1.78 1.48 1.19 1.63 0.65

Consommation d’eau (dl/jour) 1.74 1.74 1.79 1.75 0.62

Ratio eau : aliment 1.87 1.87 1.94 1.89 0.51

Uniformité (%) 63 66 67 65 0.59

a,b Des lettres différentes désignent des différences signifi catives entre les traitements (p<0.05)

La pression de l’eau dans les abreuvoirs à 
pipettes est réglée et contrôlée par le niveau 
de l’eau dans le tuyau placé à l’extrémité (bille 
rouge).

Tableau 1: Résultats de performance
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Traitement
A B C D

Poids mort (g) 1652 1660 1652 1653

Rendement carcasse (%) 72.7 72.6 72.5 72.7

Qualité 1 (%) 91.79 92.52 92.72 92.65

Qualité 2 (%) 7.15 6.27 6.61 6.59

Qualité 3 (%) 1.05 1.21 0.68 0.76

Graisse par animal (g) 28.2 26.4 26.0 26.8

Animaux confi squés 2 3 2 6

Figure 3: Lésions du talon au 36e jour (p = 0.21). 
Scores (en %): 0 (= sans lésions) à 4 (= lésions 
graves)

Figure 2: Humidité de la litière au 36e jour (p = 
0.87). Scores (en %): 0 (= sec) à 4 (= très humide)

Figure 1: Proportion de litière croûtée en % au  
36e jour. Des lettres différentes désignent des 
différences signifi catives (p<0.05).

Tableau 2 Résultats d’abattage

et aucun animal souffrant de lésions des 
pattes. Cependant, sa surface de litière 
croûtée étant à 36%, elle dépasse de 11% 
la limite maximale tolérée par l’OSAV. Seul 
le traitement A a rempli cette condition 
avec 17% de surface croûtée. Aucun ani-
mal ne souffrait de lésions des coussinets 
plantaires et seulement 4% ont montré de 
légères lésions aux talons. 

Lisiane Lugeon, étudiante 
en agronomie HAFL   
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