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gl.  L’essai mené à Aviforum a porté sur 
des poules pondeuses brunes de deux pro-
venances pour lesquelles deux stratégies 
d’alimentation ont été utilisées, de même 
que les variantes avec et sans matériau 
d’occupation. La phase de ponte a duré 
de début mai 2015 à début avril 2016 
(jusqu’à l’âge de 68 semaines).

8 groupes de 360 poules ont été testés 
avec la combinaison des procédés suivants:
• Hybrides: 4 groupes de chacune des 
provenances les plus courantes en Suisse, 
à savoir les LB (Lohmann) et les BN (H&N); 
• Aliment: 4 groupes recevant un ali-
ment à teneur normale en fi bres brutes et 
4 groupes recevant un aliment à teneur 
accrue en fi bres brutes (7% contre 4%);
• Occupation: 4 groupes recevant du 
haylage (ensilage d’herbe sec), mis à dis-
position dans des râteliers à titre d’occupa-
tion (env. 5 kg par groupe et par semaine; 
déjà distribué pendant la phase d’élevage) 
et 4 groupes ne recevant pas de haylage.
• Détention: 4 groupes de chacune des 
combinaisons de procédés susmentionnés 
ont été répartis sur les deux côtés (est/
ouest) du poulailler d’essai qui était équipé 
de deux systèmes de volières différents.

Toutes les poules avaient quotidienne-
ment accès à une aire à climat extérieur. 
Jusqu’à l’âge de 47 semaines, elles ont en 
outre également pu accéder à un pâtu-
rage; passé cette période, le temps était 
trop humide et trop froid.

L’aliment standard et l’aliment enrichi en 

fi bres brutes étaient formulés de manière 
à avoir la même teneur en énergie et en 
protéines. La distribution était prévue en 
3 phases: aliment pré-ponte (11.6  MJ 
EMV, 17% PB), aliment de phase 1 (11.7 
MJ EMV, 16.5% PB) et aliment de phase 
2 à partir de la 45ème semaine de vie (11.6 
MJ EMV, 16% PB). Cette planifi cation a 
toutefois dû être changée au cours de la 
rotation (voir plus bas). 

Nombreux facteurs, évaluation délicate
En raison des nombreux facteurs d’in-

fl uence par rapport au nombre de groupes 
d’essai – il s’est avéré que le côté du 
poulailler (ouest-est) avait également un 
impact important – l’évaluation et l’inter-
prétation des résultats de l’essai ont été très 
délicates. La dynamique propre marquée 
(et bien connue) du picage des plumes et 
du cannibalisme a en outre conduit à des 
données aberrantes extrêmes sur les taux 
de pertes dans certains groupes. 

Les propos ci-après ne se limitent donc 
pas à l’analyse des «chiffres purs et durs». 
Cela aussi en sachant que les résultats d’un 
seul et unique essai ne sont pas simplement 
transposables (dans ce sens, l’essai ne per-
met pas non plus une comparaison entre 
hybrides). Il faut en revanche accorder 
d’autant plus d’importance aux observa-
tions générales et aux enseignements tirés 
de l‘essai. Il convient de mener d’autres 
essais pour tester les facteurs d’infl uence 
possibles et collecter d’autres expériences.

Production d’œufs et consommation 
d’aliment 

Une infection colibacillaire survenue 
durant la 2ème période de ponte a provo-
qué une légère baisse temporaire de la 
consommation d’aliment et des perfor-
mances de ponte, qui étaient toutefois 
d’ampleur similaire dans tous les compar-
timents.

Durant toute la rotation, il n’y a pas 
eu de différences signifi catives au niveau 
statistique, que ce soit en matière de per-
formances de ponte, de consommation 
d’aliment, de valorisation de l’aliment et 
du poids des poules. Mais avec l’aliment à 
teneur accrue en fi bres brutes et avec hay-
lage, les performances de ponte avaient 
tendance à être un peu plus faibles. La 
consommation d’aliment (en farine) légè-
rement plus faible dans le procédé avec 
haylage est  due au fait que les animaux 
ont aussi mangé un peu de haylage. La 
consommation totale de nutriments ne 
semble toutefois pas avoir eu d’impact sur 
ce point car ces animaux avaient le même 
poids à la fi n de l’essai. 

Les poules recevant l’aliment à teneur 
accrue en fi bres brutes ont pondu des 
œufs un peu plus lourds. Cela s’explique 
par le fait qu’une quantité plus importante 
de graisse a été ajoutée à cet aliment afi n 
d’obtenir la même teneur en énergie. On 
sait que les acides gras présents dans l’ali-
ment augmentent le poids de l’œuf.

Essai mené à Aviforum avec des poules pondeuses brunes au bec non épointé 

Becs non épointés – un exercice délicat!
Un essai mené à Aviforum avec des poules pondeuses brunes dont on a renoncé à épointer le bec s’est terminé vers le milieu de cette 
année. Les deux mesures d’accompagnement testées – une teneur accrue en fi bres brutes dans l’aliment et la distribution de haylage 
comme matériau d’occupation – n’ont pas permis d’empêcher des pertes parfois importantes dues au cannibalisme. L’essai a confi rmé 
que la gestion des troupeaux de poules au bec non épointé s’avère bien plus compliquée en particulier avec des poules brunes.

Aliment-
standard

Alim. fi bres
brutes

Avec
haylage

Sans
haylage

Hybride
LB

Hybride
BN

Perform. de ponte, % 90.5 89.2 89.3 90.4 90.3 89.4

Poids de l’œuf, g 62.9 63.1 63.2 62.9 63.1 62.9

Petits œufs < 53 g, % 4.7 5.5 4.8 5.3 4.5 a 5.6 b

Gros œufs > 70 g, % 11.4 a 13.1 b 12.6 11.9 12.9 11.6

Aliment /poule + jour, g 129.1 130.4 128.7 130.8 128.0 131.5

Total pertes, % 21.4 26.9 23.2 25.1 20.8 27.6

dont cannibalisme, % 8.9 14.3 11.2 11.9 10.2 13.0

Œufs par poule départ 287.4 279.4 284.0 282.8 289.5 a 277.3 b

Tableau: Résumé des principaux résultats (Ø de tous les groupes, y  c. les groupes extrèmes).

a,b Les différentes lettres indiquent des différences signifi catives au niveau statistique.
Photo: Râteliers dans lesquels le haylage a été 
mis à disposition.
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Pertes, cannibalisme
Après 12 périodes de ponte, la mor-

talité a atteint dans cet essai des valeurs 
bien plus importantes que de coutume. 
Ces valeurs s’expliquent en très grande 
partie par les pertes dues au cannibalisme 
qui se montaient en moyenne à 11.6%. 
Une infection colibacillaire durant la 2ème 

période de ponte (qui a été traitée) a en 
outre également contribué à accroître le 
taux de perte.

Les différences entre les deux extrêmes 
des deux différents groupes étaient très 
frappantes: dans l’un des groupes, les 
pertes totales étaient de 11.4% dont à 
peine 1% dues au cannibalisme. Dans 
l’autre groupe, les pertes dues au canni-
balisme ont atteint 23%. C’est un indice 
évident de la dynamique propre du can-
nibalisme selon le principe: «Une fois qu’il 
s’est déclaré, on ne peut guère l’arrêter». 
Dans les 6 autres groupes, les pertes dues 
au cannibalisme présentaient nettement 
moins d’écart et variaient entre 10 et 15%.

Les pertes dues au cannibalisme étaient 
particulièrement marquées à partir de la 
8ème période de ponte, ce qui est très pro-
bablement dû au passage à l’aliment 2ème 
phase (voir paragraphe «Infl uence de l’ali-
ment»). Les différences nettes entre les 
compartiments des deux côtés du pou-
lailler sont également frappantes (voir 
paragraphe «Infl uence de la lumière et du 
climat du poulailler»). 

Le fait que l’on n’ait pas laissé les poules 
accéder au pâturage durant le semestre 
d’hiver à cause du temps très humide a 
également contribué aux pertes élevées 
dues au cannibalisme constatées au cours 
de cet essai (cela a coïncidé avec la phase 
de changement d’aliment). Cette restric-
tion réduit les possibilités d’occupation 
et l’ingestion de fi bres brutes dans le par-
cours et augmente la densité de peuple-
ment dans le poulailler – des facteurs qui 
favorisent tous le picage de plumes et le 
cannibalisme.

Les différences constatées au niveau de 
la mortalité et des pertes dues au canni-
balisme entre les deux variantes d’aliment, 
resp. d’occupation, n’étaient pas signifi ca-
tives, avec toutefois de légers avantages 
en faveur de la distribution de haylage.

Comportement, picage des plumes, 
qualité du plumage

Des enregistrements vidéo réguliers ont 
permis d’observer le comportement des 

animaux et d’évaluer le picage agressif 
ainsi que l’intensité du picage de plumes, 
peu, ou très marquée. La qualité du plu-
mage a également été évaluée.

Le picage agressif qui vise souvent 
l’arrière de la tête des congénères n’avait 
dans l’essai que peu de rapport avec l’état 
du plumage et le cannibalisme. Le picage 
de plumes, qui est lui en revanche inter-
prété comme comportement de recherche 
de nourriture mal ciblé et qui va du léger 
picorage jusqu’à l’arrachage des plumes, 
cause des dommages au plumage et peut 
également provoquer des blessures qui 
peuvent à leur tour mener au canniba-
lisme. 

Mais le cannibalisme, défi ni comme 
picage de la peau ou des tissus, peut 
également se déclarer indépendamment 
du picage de plumes, par ex. sous forme 
de cannibalisme du cloaque (en particu-
lier chez les hybrides bruns) ou de can-
nibalisme des orteils (en particulier chez 
les hybrides blancs). Le cannibalisme du 
cloaque s’est déclaré souvent durant l’es-
sai. On a même pu observer comme les 
poules qui sortaient du nid avec le cloaque 
encore humide et rougi par la ponte 
étaient immédiatement poursuivies par les 
autres poules qui leur picoraient le cloaque 
et qui les ont véritablement éviscérées.

Les causes et les facteurs déclenchants 
(par ex. stress) du picage de plume et du 
cannibalisme sont souvent similaires. On a 
ainsi pu observer dans l’essai une augmen-
tation du picage de plumes marqué et du 
cannibalisme en parallèle à une dégrada-
tion de l’état du plumage dorsal à partir 
de la 8ème période de ponte – c’est-à-dire 
après le changement d’aliment (voir para-
graphe «Infl uence de l’aliment»). Dans 
l’essai, la fréquence d’apparition du can-
nibalisme était clairement plus élevée dès 
que la note du plumage dorsal était infé-
rieure à 3 (note du plumage 1 = très mau-
vais à 4 = très bon). Le plumage du dos 
et de la base de la queue s’est ainsi avéré 
être un bon indicateur pour le picage – des 
dommages au plumage dans cette région 
constituent donc un signal indiquant qu’il 
convient de prendre les premières mesures 
pour contrer l’apparition du cannibalisme.

A la fi n de la rotation, les différences 
de notation du plumage entre les procé-
dés étaient relativement faibles – avec un 
léger avantage pour les groupes recevant 
du haylage; les fi bres brutes n’ont en 
revanche pas eu d’infl uence.

L’essai a également clairement mon-
tré qu’une fois que le picage et le canni-
balisme ont commencé, ils ne peuvent 
presque plus être stoppés. D’une part, les 
poules apprennent cette mauvaise habi-
tude les unes des autres et d’autre part, un 
plumage endommagé, des endroits sans 
plumes ou des blessures ont un effet inci-
tatif poussant les poules à  recommencer à 
picorer leurs congénères. 

Infl uence de l’aliment
Dans cet essai, la teneur accrue en fi bres 

brutes dans l’aliment n’a pas permis de 
réduire le picage de plumes et le canniba-
lisme. Cela pourrait s’expliquer par le fait 
que la source de fi bres brutes utilisée a 
été de la lignocellulose fi nement moulue 
mélangée à l’aliment. Dans la littérature, 
on trouve en revanche surtout des indica-
tions signalant les effets positifs des fi bres 
brutes grossièrement structurées. 

L’essai a clairement montré à quel point 
les teneurs de l’aliment, resp. l’apport en 
nutriments conforme aux besoins étaient 
importants: alors que le changement d’ali-
ment s’est fait durant la 8ème période de 
ponte, passant à l’aliment de ponte de 
phase 2 avec une teneur plus faible en 
protéines et en acides aminés, des pro-
blèmes considérables de cannibalisme se 
sont déclarés durant la 8ème et 9ème période 
de ponte; le picage des plumes et les dom-
mages au plumage ont également nette-
ment augmenté à partir de ce moment-là. 
On sait qu’une carence en acides aminés 
essentiels peut favoriser le picage des 
plumes et le cannibalisme; cela vaut en 
particulier pour la méthionine, un compo-
sant important des plumes. Dans cet essai, 
les teneurs plus basses dans l’aliment n’ont 
pas été couvertes par une consommation 
accrue.

Pour compenser le manque en acides 
aminés, de la lysine et de la méthionine 
ont été ajoutées à l’aliment pendant deux 
semaines; on a ensuite repassé à l’aliment 

Photo: Poule avec dommages au plumage du dos.
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de phase 1 (avec teneur accrue en cal-
cium). La transition ayant été faite dans 
tous les groupes d’essai, l’impact effectif 
sur le comportement et sur les pertes n’a 
pas pu être défi ni et il n’est pas détermi-
nant pour la comparaison des procédés.

S’agissant de l’alimentation, il convient 
aussi de mentionner le fait que ni la teneur 
accrue en fi bres brutes (principalement la 
lignocellulose), ni la distribution de hay-
lage n’ont provoqué une moins bonne 
consistance des fi entes, c’est-à-dire un 
fumier plus humide.

Infl uence de l’occupation
Les poules ont bien accepté le haylage 

distribué comme matériau d’occupation 
dans l’essai. Elles l’ont sorti du râtelier, 
réparti dans la litière et l’ont parfois éga-

lement ingéré (comme on a pu le voir lors 
de la dissection des poules).

Avec le haylage, on a de manière glo-
bale constaté moins de picage des plumes. 
Le haylage a en outre permis de retarder 
d’une à deux périodes de ponte (4 à 8 
semaines) le début du picage des plumes 
marqué et du cannibalisme qui s’est 
déclaré après le changement d’aliment 
(voir ci-dessus), mais n’a pas permis de les 
empêcher entièrement. En cas de situa-
tions de stress (changement d’aliment, 
infection colibacillaire), le haylage a géné-
ralement semblé avoir un impact positif 
sur les animaux.

Mais on a également constaté qu’au 
fi l de l’essai, les poules se sont un peu 
désintéressées du haylage mis à disposi-
tion comme matériau d’occupation, avec 

à la clé une baisse de l’impact positif sur le 
picage des plumes et le cannibalisme. Cela 
montre qu’il faut changer régulièrement le 
matériau d’occupation pour qu’il demeure 
attractif pour les poules.

Outre la distribution régulière de maté-
riau d’occupation, une utilisation ciblée 
peut également s’avérer effi cace: chez 
un groupe ne recevant pas de haylage 
et qui présentait les pertes dues au can-
nibalisme les plus élevées, une botte de 
paille a été mise à disposition dans la litière 
durant la 10ème période de ponte, ce qui 
a fortement réduit le cannibalisme. Dans 
un autre groupe, il a fallu ajouter de la 
nouvelle litière, ce qui a manifestement eu 
un impact positif, le cannibalisme s’étant 
déclaré plus tard dans ce groupe.
Infl uence de la lumière et du climat du 
poulailler

Dans les 4 compartiments d’essai situés 
sur le côté Est du poulailler, les pertes dues 
au cannibalisme étaient bien plus mar-
quées que dans les 4 compartiments sur le 
côté Ouest (16.2% contre 7.0%)

Cette différence est probablement due 
à l’infl uence de la lumière: à cause du 
soleil du matin, l’intensité lumineuse était 
nettement plus élevée dans les comparti-
ments du poulailler situé sur le côté Est que 
dans les compartiments du côté Ouest. En 
même temps, l’intensité de l’éclairage du 
système du poulailler était plus forte dans 
les compartiments situés à l’Est. 

On sait qu’une forte intensité lumineuse 
peut provoquer un comportement plus 
actif et un picage de plumes/cannibalisme 
accru. Lorsque la luminosité est plus forte, 
les poules remarquent mieux les anoma-
lies (dommages au plumage, blessures, 
cloaque rougi) de leurs congénères, ce qui 
déclenche un picage accru.

En réaction à la violente fl ambée de 
cannibalisme observée à partir de la 8ème 

période de ponte, l’intensité lumineuse a 
été réduite à 5 Lux sur le côté Est (côté 
exposé à la lumière du jour). Cela a per-
mis de diminuer un peu le nombre de cas 
de cannibalisme, et même de le diviser par 
deux dans les groupes les plus sévèrement 
touchés. (Remarque: un éclairage de moins 
de 15 Lux n’est pas conforme aux normes 
SST; voir également «Conclusions»).

Le côté Est du poulailler n’était pas 
seulement plus lumineux, mais égale-
ment plus sec. Le soleil du matin pouvant 
réchauffer le poulailler plus tôt sur ce côté-
là, la température y était en moyenne 1°C 

Mesures de prévention contre le picage des plumes /cannibalisme

Toujours tenir compte des exigences légales ou des exigences spécifi ques de l’acheteur!

Occupation
• Accès permanent à une litière meuble et bien malléable dans le poulailler et le jardin d’hiver. 

Des bains de sable séparés constituent une attraction supplémentaire.

• Un matériau d’occupation doit être disponible en permanence (par ex. paille longue/bottes 
de paille dans la litière, foin/ensilage d’herbe dans des râteliers ou des fi lets, blocs à picorer)

• Mettre à disposition du matériau d’occupation supplémentaire en cas de problèmes (par ex. 
distribuer de l’ensilage de maïs ou des grains dans la litière, des betteraves, des sacs en papier 
etc.). Changer sporadiquement le type de matériaux (ce qui est «nouveau» est intéressant!).

• En cas de distribution de particules (de nourriture) dans la litière: blé/maïs concassé: au 
maximum 5 g/animal et par jour et seulement à partir de l’après-midi (garantit une inges-
tion suffi sante de protéines et de sels minéraux au travers de l’aliment de ponte); coquilles 
de moules/d’huîtres à partir de l’âge de 40 semaines environ (apport de Ca!); distribuer du 
grit de quartz (cailloux de gésier) avec de la paille/ensilage d’herbe. 

Alimentation
• Utiliser un aliment avec une teneur suffi sante en protéines/acides aminés essentiels ainsi 

qu’en minéraux – également lors du passage à l’aliment 2ème phase.

• Favoriser la consommation d’aliment pendant la phase de démarrage (par ex. remplir da-
vantage les chaînes d’alimentation et les faire tourner plus souvent)

• En cas de problèmes aigus, ajouter des protéines (par ex. poudre de lait, tourteau de soja) 
ou des acides aminés essentiels (par ex. lysine et méthionine) par le biais de l’aliment – ou 
des minéraux (par ex. magnésium, NaCl = sel à bétail) par le biais de l’eau de boisson.

Lumière et climat dans le poulailler
• Eclairage régulier dans le poulailler – sans lumière directe du soleil.

• Débuter la rotation de ponte avec une luminosité suffi sante: a) pour favoriser la consom-
mation d’aliment et la répartition des animaux au départ et b) pour avoir une «réserve» 
lorsqu’il s’agira de diminuer la luminosité au cours de la rotation et lors de problèmes.

• En cas de problèmes aigus, diminuer la luminosité dans le poulailler

• Assurer une bonne qualité de l’air en ayant une ventilation optimale et en évacuant fréquem-
ment le fumier (faible teneur en ammoniaque et en poussière, humidité de l’air de 60 à 70%)

Eviter le stress (et les souffrances)
• Réduire à un minimum les facteurs de stress au niveau de la détention, de l’alimentation et de 

la santé des animaux. Cela comporte une lutte effi cace contre les acariens et les vers intestinaux!

• Les animaux présentant des blessures doivent être soit traités (par ex. avec des sprays spéciaux), 
soit placés dans un compartiment-infi rmerie – ou être mis à mort de manière appropriée.
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plus élevée et l’humidité de près de 4% 
plus basse. Ce dernier point se traduit éga-
lement par une litière plus sèche sur le côté 
Est. On sait que l’air trop sec (moins de 50 
à 60% HR) et une teneur en poussière plus 
élevée peut favoriser le picage des plumes 
et le cannibalisme.

Conclusions
L’essai mené à Aviforum avec des poules 

brunes au bec non épointé a clairement 
montré que le fait de renoncer à raccourcir 
la pointe du bec peut provoquer des pertes 
très importantes dues au cannibalisme – en 
particulier chez les hybrides bruns qui sont 
plus prédisposés à ce mauvais comporte-
ment. Outre la problématique qu’il consti-
tue en matière de bien-être des animaux, 
le cannibalisme peut également augmen-
ter sensiblement le prix de production par 
œuf (pertes de production, travail accru, 
coûts des matériaux d’occupation). Avec 
des poules au bec intact, en particulier 
les poules brunes, la gestion du troupeau 
est nettement plus complexe qu’avec des 
poules au bec épointé. 

Pour prévenir le picage des plumes, il est 
essentiel que les poules aient un apport en 
protéines ou en acides aminés conforme 
à leurs besoins. Les hybrides d’aujourd’hui 
présentent des performances de ponte 
très élevées même durant la deuxième 
phase de production, ce dont il faut tenir 
compte, en particulier lors du passage 
à l’aliment 2ème phase. Durant l’essai, le 
passage à un aliment à teneur réduite en 
protéines et en acides aminés a contribué 
de manière déterminante au problème de 
cannibalisme. Une teneur accrue en fi bres 
brutes n’a en revanche pas eu d’effet posi-
tif dans cet essai.

Au cours de l’essai, la distribution de 
haylage pour occuper les poules a certes 
retardé le picage des plumes marqué et 
le cannibalisme, mais n’a pas permis d’en 
empêcher complètement l’apparition. Un 
matériau d’occupation approprié devrait 
malgré tout continuer à faire partie de 
l’apport de base. Comme les poules se 
désintéressent petit à petit du matériau 
mis à disposition pour les occuper, il fau-
drait idéalement changer sporadiquement 
de matériau d’occupation.

L’essai a confi rmé que la réduction de 
l’intensité lumineuse constitue souvent la 
seule mesure immédiate effi cace qui entre 
encore en ligne de compte contre le can-
nibalisme lorsque les matériaux d’occu-

pation ne font plus effet. Il faut éviter la 
lumière directe du soleil, et l’intensité lumi-
neuse dans le poulailler devrait pouvoir 
être réglée jusqu’à 5 Lux. Mais comme 
les exigences des normes SST ne sont pas 
respectées si la luminosité est inférieure à 
15 Lux, il faut qu’il soit possible d’obte-
nir rapidement et sans trop de formalités 
administratives une dérogation correspon-
dante pour les troupeaux à problèmes (voir 
commentaire de l’OFAG dans l’encadré).

Les poules apprennent entre elles le 
picage des plumes et le comportement de 
cannibalisme: une fois que le problème a 
commencé dans un troupeau, il se propage 
très rapidement et il est très diffi cile de le 
juguler, ce que l’on a malheureusement 
également constaté au cours de l’essai. Il 
est d’autant plus important de bien obser-
ver le troupeau et de réagir rapidement en 
prenant les mesures appropriées (par ex. 
diminuer l’intensité lumineuse et mettre à 
disposition du matériau d’occupation). Les 
dommages au plumage qui commencent 
à la base de la queue et sur le dos ainsi 
que la présence et/ou l’absence (parce que 
mangées!) de plumes dans la litière sont 
des signaux d’alarme importants. 

Nous remercions GalloSuisse de nous 
avoir confi é le projet. Pour le fi nancement 
de cet essai, nous remercions l’OFAG, 
GalloSuisse, Lüchinger + Schmid AG, EiCO, 
Ei AG, f&f SA/AG, et Hosberg AG.

Rapport d’essai interne de Danielle 
Albiker et Ruedi Zweifel, Aviforum, 

résumé par Andreas Gloor, Aviforum   

Remarques de l’OFAG concer-
nant l’exigence SST «15 Lux»

D’après l’ordonnance sur les paiements di-
rects (article 75 alinéa 3), le programme 
SRPA permet, pour les animaux malades 
ou blessés, «de déroger aux exigences con-
cernant les sorties si la maladie ou la bles-
sure l’exige impérativement.» Dans le pro-
gramme SST, il n’existe actuellement aucune 
disposition explicite correspondante. Dans 
le cadre de la révision des dispositions con-
cernant le bien-être des animaux qui entre-
ront en vigueur le 1.1.2018 (procédure de 
consultation publique au début de 2017), le 
programme SST doit être complété de ma-
nière correspondante.

L’OFAG estime qu’une dérogation à 
l’exigence stipulant qu’il faut «une lumière 
du jour d’une intensité d’au moins 15 Lux 
dans le système de stabulation» est déjà ac-
ceptable aujourd’hui dans des situations jus-
tifi ées, car l’intégrité des animaux constitue 
la base du bien-être de l’animal. L’expérience 
montre qu’il faudrait réagir dès les premiers 
signes de picage des plumes/cannibalisme 
en évitant en premier lieu la lumière directe 
du soleil et, le cas échéant, en réduisant en 
outre l’intensité lumineuse – même à moins 
de 15 Lux si nécessaire. Cela doit dans tous 
les cas être documenté sans délai (par ex. 
dans le journal des sorties). Il est recomman-
dé de faire appel à un vétérinaire spécialisé 
qui élucidera les causes du problème dans le 
cas spécifi que et qui remettra ses instructions 
de thérapie par écrit à l’agriculteur (par ex. 
diminution de l’intensité lumineuse pendant 
x jours). Cela permet d’éviter des discussions 
lors du prochain contrôle SST/SRPA. 

Offi ce fédéral de l’agriculture (OFAG)


