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zthz. Une enquête menée auprès des 
détenteurs suisses de poules pondeuses 
a fourni des données intéressantes sur 
l’occurrence du picage des pattes chez les 
poules pondeuses. Les résultats ont été 
publiés dans l’édition AS 8/2019. Afi n d’en 
savoir plus, le ZTHZ a mené des études 
sur le picage des pattes dans le poulailler 
expérimental d’Aviforum. 

Contrairement au picage de plumes, 
les études scientifi ques sur le picage des 
pattes sont peu nombreuses.

Les blessures engendrent stress et 
douleur

Le picage des pattes est une forme de 
cannibalisme qui a des conséquences 
graves pour les animaux concernés. Les 
victimes, qui présentent des blessures 
graves aux pattes, s’enfuient lorsqu’on 
les pique. Les poules qui ont des blessures 
aux pattes attirent d’autres piqueurs et 
s’en prennent également elles-mêmes à 
leurs blessures. Les poules aux pattes bles-
sés sont souvent reconnaissables à leur 
plumage taché de sang au niveau de la 
poitrine, car elles replient leurs pattes vers 
elles en réaction à la douleur (photo 1).

On suppose que les poules anxieuses 
sont plus susceptibles d’être affectées et 
que les poules ayant des blessures ouvertes 
sur les pattes sont très stressées. 

Étude sur l’importance du stress dans 
le picage des pattes

C’est pour cette raison que le ZTHZ a 
mené une étude sur des poules blanches 
LSL pour savoir si le stress pouvait conduire 
au picage des pattes. Afi n de générer un 
(léger) stress, le dernier repas de la journée 
a été supprimé dans quatre compartiments 
du poulailler expérimental (225 poules 
chacun). Dans les quatre compartiments 
témoins adjacents et identiques, le dernier 
repas a eu lieu normalement. 

Dans les huit compartiments, un échan-
tillon de poules a été examiné afi n de 
détecter d’éventuelles blessures aux pattes 
– la première fois avant le début de l’es-
sai à la 32e semaine pour exclure toute 

différence existant au préalable, et une 
deuxième fois à la fi n de l’essai à la 39e 

semaine. Une échelle a été établie pour 
l’évaluation des blessures aux pattes (voir 
photo 2).

Des enregistrements vidéo pour 
répondre aux questions...

En outre, les poules des huit compar-
timents ont été fi lmées 24 heures sur 24 
pendant trois jours avec des caméras vidéo 
placées dans le poulailler. Ces vidéos ont 
permis de déterminer quand et à quelle 
occasion les animaux piquaient les pattes 
ou la crête et s’ils se piquaient eux-mêmes 
les pattes ou les uns les autres. Enfi n, les 
observations vidéo ont été comparées aux 
évaluations des pattes.

 
1.  Où ? Le graphique  1 montre que les 
poules pondeuses piquent principalement 
lorsqu’elles se trouvent dans la partie 
supérieure de la volière ou devant les nids. 
Les animaux dans la litière ou au premier 
étage de la volière n’ont pas été observés 
en train de s’adonner au picage.

2.  Quand ? Trois moments ont été com-
parés: 2  heures du matin (au moment 
où la lumière s’allume), 11  heures et  
16  heures (une heure avant que la lumière 
ne s’éteigne). Dans le graphique  2, on 
constate qu’à 11 heures, on n’observe 
pratiquement pas de picage.

3.  Elles-mêmes ou mutuellement ? Sur 
les vidéos, on voit plus fréquemment des 
poules se piquer elles-mêmes les pattes 
que des poules piquer les pattes ou la crête 
de leurs congénères (graphique 3). 

4.  Plus d’observations = plus de dom-
mages ? Les poules n’étaient pas mar-
quées et nous ne pouvions pas attraper et 
examiner les poules que nous avions vues 
sur les vidéos. Cependant, l’échantillon de 
poules provenant de compartiments qui 
affi chaient plus de picages des pattes ou 
de la crête sur les vidéos présentait éga-
lement plus de dommages aux pattes et 
à la crête. Nous en concluons que notre 
méthode qui associe observation du com-
portement et évaluation des pattes a fonc-
tionné.

Etude du ZTHZ sur le picage des pattes chez les hybrides de ponte blanches

Sur les traces du picage des pa  es en vidéos 
Le picage des pattes est un trouble du comportement observé chez les hybrides de ponte blanches qui peut entraîner des blessures 
graves et des pertes conséquentes d’animaux. En plus de l’enquête réalisée par GalloSuisse auprès des producteurs en 2019, le Centre 
spécialisé dans la détention convenable de la volaille et des lapins de Zollikofen (ZTHZ) a mené un essai dans le poulailler expérimental 
d’Aviforum. L’essai a permis d’étudier l’infl uence du stress ainsi que l’occurrence de ce comportement dans le temps et dans l’espace.

Photo 2: Les blessures aux pattes ont été classées sur une échelle de 0 (= aucune blessure) à 10 
(= blessures graves). La rangée supérieure d’images correspond à des blessures légères allant de 0 à 5, 
la rangée inférieure correspond à aux degrés 6 à 10 de l’échelle (dans l’ordre de la numérotation). 

Photo 1: Les poules ayant de graves blessures ont 
souvent un plumage ensanglanté au niveau de la 
poitrine, car elles rétractent souvent leurs pattes 
sous elles à cause de la douleur.
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Graphique 1: Pourcen-
tage d’animaux aux 
différents endroits du 
poulailler qui n’ont pas 
(fréquence du picage 
= 0) ou qui ont souvent 
(7 = très souvent) piqué 
leurs pattes. Dans la 
litière, on n’a prati-
quement pas observé 
de picage, alors que le 
picage était fréquent 
devant les nids et dans 
la partie supérieure de la 
volière.

Graphique 2: A différents moments (barres de couleur), différents niveaux 
d’activité de picage ont été observés dans le pourcentage d’observations 
indiqué (0 = pas de picage à 15 = picage très fréquent).

Graphique 3: Fréquence du picage observée par vidéo sur les propres 
pattes des poules ou sur les pattes d’autres poules respectivement sur la 
crête. (Losange = valeur moyenne, ligne horizontale = médiane).

Résultat de la «simulation du stress»
Nous avions supposé que la suppression 

du dernier repas était une source de stress 
pour les poules concernées, ce d’autant 
plus qu’elles entendaient et voyaient que 
les animaux des compartiments voisins 
étaient nourris. 

Toutefois, cette hypothèse n’a pas pu 
être confi rmée par les observations. Éton-
namment, les poules qui se trouvaient dans 
les compartiments dans lesquels le dernier 
repas était supprimé piquaient moins sou-
vent les autres poules au niveau des pattes 
et de la crête. Aucune différence n’a été 
constatée entre les deux groupes en ce qui 
concerne le picage individuel des pattes 
par l’animal lui-même. Des observations 
plus précises ont montré que les diffé-
rences entre les compartiments avec et 
sans le dernier repas n’apparaissent que 
sur les vidéos prises autour de 16 heures. 
Aux autres heures, les poules piquent de 
manière aussi fréquente dans les deux 
groupes. C’est logique, puisque les groupes 
ne se différencient qu’après 16 heures en 
termes de distribution des aliments. 

D’ailleurs, aucune différence n’a été 
relevée entre les deux groupes en ce qui 
concerne l’étendue des dommages aux 
pattes, mais dans l’ensemble, les dom-
mages ont diminué entre la 32e et la 39e 
semaine d’âge. 

Interprétation, conclusions possibles
Comment expliquer la différence de fré-

quence de picage relevée lors des obser-
vations en soirée? Peut-on en déduire 

quelque chose d’utile pour la pratique ? 
Les poules placées dans les compar-

timents dans lesquels le dernier repas a 
été supprimé se sont habituées au nou-
vel horaire et se sont rendues dans les 
perchoirs principalement vers 16 heures. 
Alors que les poules des compartiments 
où la distribution de nourriture continuait 
à se faire après 16 heures redevenaient 
actives et quittaient les perchoirs pour se 
nourrir, la plupart des poules privées du 
dernier repas restaient sur les perchoirs 
après 16  heures et étaient très inactives. 
On peut donc dire que des poules au repos 
et inactives ne s’adonnaient pratiquement 
pas au picage des pattes.

Cette petite expérience confi rme donc 
l’hypothèse selon laquelle les troupeaux 

stressés risquent davantage de dévelop-
per un problème de picage des pattes. Le 
risque serait plus faible dans les troupeaux 
plus calmes. Cela vient également corrobo-
rer les résultats de l’enquête, où la pression 
d’infection et la lumière directe du soleil 
(activité accrue) étaient associées à un 
risque plus élevé. Nous savons également, 
d’après l’enquête, que c’est au début de 
l’activité de ponte que le picage des pattes 
est le plus fréquent. Le passage du pou-
lailler d’élevage au poulailler de ponte et 
l’atteinte de la maturité sexuelle représen-
tent des sollicitations importantes pour les 
animaux. Par conséquent, il paraît utile de 
prévoir des mesures visant à rendre cette 
transition la moins stressante possible.

Dr Sabine Gebhardt, ZTHZ   
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