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RÉSUMÉ
L’une des notions les plus importantes à garder à l’esprit en matière de plumage des femelles, aussi bien
lors du développement durant la phase d’élevage que de l’entretien et de la reprise de la pousse en phase
de ponte, est qu’il n’existe aucune solution simple et rapide pour améliorer l’état d’un lot dont les plumes
laissent à désirer. Lorsqu’une perte de plumes sévère est observée chez des reproducteurs de type chair
âgés de 35 semaines et plus, il n’y a quasiment rien à faire pour y remédier. En début d’élevage, l’accent doit
être mis sur le développement d’un plumage de qualité. Il faut ensuite prévenir la perte de plumes en milieu
d’élevage, tandis qu’en phase de ponte, c’est l’entretien du plumage qui est déterminant. La mise en œuvre
des stratégies de conduite décrites dans cet article permet de garantir le développement d’un bon plumage
et d’éviter aux poules de se déplumer de façon excessive. En la matière, les aspects les plus importants à
prendre en compte sont notamment :
• Autoriser l’accès des oiseaux à la totalité de la surface d’élevage au plus tard à l’âge de 3 semaines (21
jours).
• Réduire la température ambiante du bâtiment à 20°C dès l’âge de 4 semaines (28 jours).
• S’assurer que l’espace à la mangeoire est conforme aux recommandations applicables au système
d’alimentation utilisé.
• Faire en sorte que la durée de distribution des aliments ne dépasse pas 4 minutes en phase d’élevage et 3
minutes en phase de ponte.
• Maintenir une présentation adéquate de l’aliment distribué.
• Contrôler la qualité de l’espace à l’abreuvoir, de l’eau et des litières.
• Se conformer aux recommandations d’Aviagen® ou aux réglementations locales en vigueur en matière de
densité animale.
• Éviter le sur-cochage.
• S’assurer de la bonne synchronisation des mâles et des femelles sont en termes de maturité sexuelle avant
le début de la production.
• Assurer le suivi de l’uniformité du lot.
• Utiliser, pendant une courte période, des lumières rouges lors du transfert dans le bâtiment de production,
puis passer à un éclairage classique.
• S’assurer que l’aliment est à la disposition des poules dès que les lumières s’allument, ou remplir le système
d’alimentation dans l’obscurité.
• Surveiller l’état physique des oiseaux afin de vérifier l’absence de mites ou de troubles intestinaux, comme
une coccidiose ou un Clostridium perfringens (entérite nécrotique).
• Procéder à une évaluation du plumage à l’aide d’un système de notation au cours de la phase d’élevage,
puis toutes les 10 semaines durant la phase de ponte.
• Tenir compte de la formulation des aliments afin de faire en sorte que les apports en fibres, acides aminés,
oligo-éléments et vitamines soient suffisants.
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Le reste de cet article aborde plus en détail les points résumés en première page.

INTRODUCTION
L’élevage de poules pondeuses de type chair modernes peut entraîner des situations délicates pour les éleveurs. Ceux-ci
doivent en effet anticiper – en sachant faire face aux difficultés éventuelles avant qu’elles ne surviennent –, avoir des talents
de détectives – en étant prêts à chercher les causes profondes d’un problème – et prendre des initiatives – en mettant
en œuvre les mesures à leur portée, qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la performance des lots. L’entretien d’un
plumage suffisamment fourni et la prévention de la perte des plumes chez les poules entrées en ponte constitue une
stratégie fondamentale. En effet, un plumage insuffisant peut entraîner une baisse de la production et de la fertilité, une
perte de poids, une diminution de l’indice de consommation (IC) lié à l’incapacité de réguler correctement la température
corporelle, ainsi que d’éventuelles blessures chez les femelles.
Bien qu’il soit difficile d’identifier la cause spécifique de la perte des plumes une fois celle-ci survenue, certaines techniques
de conduite appliquées pendant les phases d’élevage et de production, permettent de conserver un bon plumage sur
l’ensemble du lot. Outre les signes visuels, la notation du plumage des femelles à l’aide d’une échelle numérique permet
d’identifier les oiseaux dont le plumage n’est pas optimal, et les régions au niveau desquelles la perte de plumes a (eu) lieu.
L’environnement des bâtiments, la gestion du lot et de l’alimentation, l’état de santé général et la nutrition des oiseaux sont
d’autres facteurs qui contribuent à préserver le plumage des femelles. Cet article a pour but de servir de guide pratique
au développement et à l’entretien d’un bon plumage chez la poule. Il décrit également un ensemble de techniques de
conduite d’élevage judicieuses qui peuvent être appliquées sur le terrain.
GESTION PENDANT LA PHASE D’ÉLEVAGE
Une gestion appropriée des femelles au cours de la phase d’élevage peut avoir une incidence considérable non seulement
sur l’emplumement, mais également sur son entretien tout au long de la période de production. Lorsque les oiseaux entrent
dans le bâtiment d’élevage, il est important de tenir compte de plusieurs facteurs susceptibles d’influencer la qualité et
l’homogénéité du plumage.
Accès à la totalité de la surface d’élevage – Les oiseaux doivent pouvoir accéder à la totalité de la surface d’élevage à l’âge
de 3 semaines (21 jours) au plus tard. Ceci leur permet d’utiliser tout l’espace, tout en évitant la surpopulation lorsque les
poulets grossissent. La littérature démontre largement que de fortes densités animales peuvent avoir des effets néfastes sur
la qualité du plumage, les oiseaux devenant agressifs lorsqu’ils ne disposent pas d’un espace à la mangeoire adéquat, ce qui
les incite au picage et, dans les cas extrêmes, au cannibalisme.
Diminution de la température – Lorsque les oiseaux arrivent dans le bâtiment d’élevage, il est recommandé de maintenir
une température ambiante de 30 ºC et une température au sol de 28 à 30ºC. Ceci permet aux jeunes de rester au chaud et
d’utiliser leur énergie métabolique à des fins de croissance et non de thermorégulation. Il convient toutefois de ramener
progressivement la température ambiante du bâtiment à environ 20 ºC lorsque les oiseaux atteignent l’âge de 4 semaines
(28 jours) afin de stimuler l’emplumement.
Espace à la mangeoire, distribution et présentation de l’aliment – Le maintien d’un espace à la mangeoire adéquat est
un des principes fondamentaux d’une bonne conduite d’élevage des poules pondeuses de type chair. Les recommandations
relatives à l’espace à la mangeoire requis pour les femelles sont présentées dans le Tableau 1. En outre, la durée de
distribution de l’aliment ne doit pas dépasser 4 minutes, car plus celle-ci est longue, moins l’alimentation des animaux est
homogène. En effet, tous les oiseaux doivent avoir accès à la nourriture en même temps. La distribution peut être régulée
en remplissant le système d’alimentation depuis le milieu du bâtiment, ou depuis l’avant et l’arrière. Il est important que la
mangeoire soit remplie alors que les lumières sont éteintes, de sorte que la nourriture soit à la disposition des animaux quasi
instantanément une fois les lumières allumées.
Tableau 1: Espace à la mangeoire recommandé pour les poules pondeuses de type chair en phase d’élevage.
Femelles
Espace à la mangeoire
Âge (en jours)

Chaîne linéaire (cm)

Assiettes (cm)

0-35

5

4

36-70

10

8

71-105

15

10
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La présentation de l’aliment peut également influencer le développement du plumage au cours de la période d’élevage.
Si un aliment de bonne qualité est essentiel à des apports optimaux en nutriments, une mouture de taille adaptée et
uniforme permet aux animaux de tirer le meilleur parti de leur alimentation. Bien souvent, les aliments présentés sous
forme de granules de mauvaise qualité entraînent une consommation insuffisante due à l’accumulation de particules
fines dans les systèmes d’alimentation, ce qui peut inciter les oiseaux au picage.
Gestion de l’eau et de l’espace à l’abreuvoir – Elle est tout aussi importante que la gestion de l’espace à la mangeoire.
Dans le cadre d’un programme de gestion de l’eau équilibré, les poules pondeuses doivent bénéficier d’un accès illimité
et permanent à de l’eau propre et fraîche (voir également AviaTech: Management Tools to Reduce Footpad Dermatitis
in Broilers, 2012 ; Dossier Aviagen : Practical Considerations for Reducing the Risk of Pododermatitis, 2010). Les
recommandations relatives à l’espace à l’abreuvoir figurent dans le Tableau 2. Vérifier le jabot des oiseaux pour s’assurer
qu’il est rempli d’eau est un bon moyen de déterminer si ceux-ci ont un accès adéquat aux abreuvoirs.
Tableau 2: Recommandations relatives à l’espace à l’abreuvoir.
Type d’abreuvoir

Espace à l’abreuvoir

Abreuvoirs en cloche

1,5 cm

Pipettes

8 à 12 oiseaux par pipette

Coupelles

20 à 30 oiseaux par coupelle

Maladies touchant le lot – L’une des principales responsabilités en vue de la conduite d’élevage correcte d’un lot
est la surveillance régulière de l’absence de troubles intestinaux liés à une coccidiose ou un Clostridium perfringens
(entérite nécrotique). Elle consiste à vérifier la qualité des litières et des matières fécales à la recherche d’une éventuelle
décoloration ou diarrhée, et à observer chaque jour le comportement du lot. La prise en charge rapide des maladies
contribue à l’entretien d’un plumage de qualité.
Qualité de la litière – Une litière sèche et friable est essentielle au développement d’un lot de poulets et à son maintien
en bonne santé. En effet, une litière humide sur laquelle les oiseaux s’assoient ou se couchent aura une incidence sur
le plumage. Outre le risque de détremper ou de briser les plumes et d’empêcher certains comportements comme les
bains de poussière, cela peut entraîner une accumulation d’agents microbiologiques contaminants et augmenter ainsi
l’incidence des maladies chez les oiseaux.
GESTION DURANT LA PHASE DE PONTE
En plus des principes de gestion appliqués au cours de la phase d’élevage, certaines techniques sont spécifiques à la
phase de production. Bien qu’un certain degré de déplumage soit inévitable, il est néanmoins possible d’en réduire
l’ampleur et d’entretenir les plumes des femelles en tenant compte de ce qui suit. Il est important de garder à l’esprit
que la prévention est essentielle, car remédier à une perte de plumes sévère une fois celle-ci constatée peut s’avérer
très difficile. En matière d’emplumement durant la phase de ponte, il convient d’être particulièrement vigilant à certains
aspects, relatifs notamment :
•
•
•
•
•
•

à la gestion du lot,
aux conditions d’ambiance,
à la gestion de l’alimentation,
à la santé du lot,
à la notation du plumage,
à la nutrition.
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GESTION DU LOT
Comme indiqué dans la section relative à la phase d’élevage, les pratiques de gestion telles que le respect des
recommandations en matière de densité animale en vue d’éviter la surpopulation, le maintien d’un espace adapté à la
mangeoire et à l’abreuvoir, ainsi que l’entretien des équipements, s’appliquent également à la phase de production. En
outre, cette période correspond au moment où les poules pondeuses de type chair sont accouplées avec les mâles. La
synchronisation de la maturité sexuelle entre mâles et femelles est donc essentielle. En effet, lorsque les animaux sont
bien synchronisés, les mâles tendent à rester plus calmes et à ne pas se montrer trop agressifs envers les femelles en
début de production. Ceci permet d’éviter une dégradation trop importante du plumage des femelles, en particulier
dans la région du dos.
Le sur-cochage peut également entraîner une usure excessive des plumes chez les femelles. En élevage de reproducteurs
de type chair, on pense souvent qu’un degré d’usure des plumes plus important s’observe chez les oiseaux qui se
reproduisent plus fréquemment que ceux dont le plumage est bien fourni. Or, des études démontrent que les femelles
dont le dos est très déplumé sont moins réceptives aux mâles et peuvent donc présenter des taux de reproduction et de
fertilité inférieurs. Il n’est donc pas recommandé d’évaluer le taux de reproduction ou de fertilité d’un lot en fonction du
plumage dorsal des poules.
Les signes d’une corrélation entre uniformité du lot, plumage et fertilité des femelles ont également été observés.
L’application des principes d’alimentation décrits précédemment facilite la production d’un lot de femelles plus uniforme
en vue de la phase de ponte. La consommation alimentaire étant identique au sein d’un lot uniforme, tous les oiseaux
pourront recevoir la même ration quotidienne d’aliments ; ils présenteront également des poids vifs équivalents. En
revanche, au sein d’un lot moins uniforme, une photostimulation précoce aura un effet négatif sur le développement
reproductif des oiseaux les plus petits et les plus légers, encore en pleine croissance. Bien souvent, les oiseaux les plus
gros auront tendance à présenter un plumage plus fourni et seront plus susceptibles de se reproduire.
CONDITIONS D’AMBIANCE
En plus de maintenir une température de 20 ºC à partir de l’âge de 4 semaines (28 jours), il est fondamental de garantir
une ventilation adéquate afin de préserver l’état du plumage. Le maintien d’une ventilation adaptée contribue à
contrôler le taux d’humidité relative du bâtiment et permet de réchauffer l’air avant qu’il n’atteigne la litière. Ceci
contribue également à l’évaporation de toute humidité excessive, conservant ainsi la litière sèche et friable. En outre,
une bonne ventilation permet de conserver la concentration de dioxyde de carbone (CO2) à moins de 3000 ppm,
et celle d’ammoniaque (NH3) à moins de 10 ppm. Il s’agit là d’un aspect important car une litière de qualité et de
bonnes conditions d’ambiance peuvent favoriser le lissage et donc l’entretien des plumes. Si les conditions des locaux
de production restent équivalentes à celles du bâtiment d’élevage, la transition de la phase d’élevage à la phase de
ponte sera plus douce pour les oiseaux. Pour ce faire, il suffit d’utiliser le même type de mangeoires et d’abreuvoirs, de
maintenir la même température, etc.
Il faut également tenir compte de la lumière. L’utilisation de lumières rouges pendant une courte période
immédiatement après le transfert dans le bâtiment de ponte maintient les oiseaux plus calmes, réduisant ainsi l’incidence
du picage. On recommande ensuite de recourir à un éclairage d’une intensité de 30 à 60 lux, car les intensités supérieures
à 100 lux augmentent le risque de picage. Le spectre lumineux optimal correspond à une lumière blanche et chaude, ou
à la lumière du jour, diffusée à une fréquence supérieure à 160 Hz.
GESTION DE L’ALIMENTATION
En phase de ponte tout comme pendant la phase d’élevage, l’alimentation doit être à la disposition des poules dès que
les lumières s’allument et le système de distribution doit être rempli dans l’obscurité. Ceci aide les femelles à associer
lumière et alimentation. En outre, la nourriture doit être répartie aussi vite que possible et la totalité de la ration être, de
préférence, distribuée dans les 3 minutes suivant la mise en route du système. Durant les premières semaines après le
transfert, il peut également s’avérer utile de distribuer l’aliment dans l’obscurité, afin de limiter l’anxiété du lot. Au cours
des premiers stades de la période de ponte, les augmentations de rations doivent absolument correspondre aux hausses
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de production. Ceci permet de faire en sorte que les apports alimentaires soient adaptés aux besoins des oiseaux et
que ces derniers ne soient ni sur- ni sous-alimentés. La dispersion de grit insoluble sur la litière peut également stimuler
le grattage et le comportement de recherche de nourriture, ce qui a tendance à diminuer le picage et à améliorer la
digestion des poules.
SANTÉ DU LOT
La surveillance de l’état physique des animaux peut significativement réduire l’incidence des problèmes de santé au sein
du lot. Dans certains cas, le picage peut être lié à une infestation de mites ou d’autres parasites externes de la poule. Bien
qu’il n’existe aucun programme de vaccination contre les mites, si un comportement de picage et une perte de plumes
viennent à être observés, il est essentiel, pour le bien-être de l’ensemble du lot, d’isoler ou de traiter le problème des
mites. Le contrôle des troubles intestinaux par le biais de la vaccination est un outil de prévention de la coccidiose ou de
Clostridium perfringens (entérite nécrotique). Si l’éleveur constate chez une poule un changement de comportement,
associé à une litière humide et des fèces décolorées ou une diarrhée, celle-ci présente probablement des troubles
intestinaux, qui doivent être traités le plus rapidement possible afin d’éviter la multiplication du problème au sein du lot.
Une contamination de l’alimentation par des mycotoxines peut induire des symptômes identiques : tout aliment entrant
sur l’exploitation doit donc faire l’objet d’un contrôle.
NOTATION DU PLUMAGE
Bien que l’observation visuelle du plumage des femelles soit un bon moyen de déterminer ce qui se passe au sein
d’un lot, une notation du plumage permet d’associer une valeur numérique à une quantité donnée de plumes. Il est
important de réaliser ce test sur les régions au niveau desquelles les femelles sont le plus en contact avec les mâles
durant l’accouplement, à savoir le dos, les cuisses, les ailes et la queue. Le système de notation du plumage est le suivant :
0 = plumage bien fourni
1 = plumage assez fourni
2 = quelques plumes cassées et de rares zones totalement déplumées
3 = nombreuses plumes cassées et quelques zones totalement déplumées
4 = animal quasi totalement déplumé ou vastes zones totalement déplumées
5 = animal totalement déplumé
Il est également nécessaire de noter l’état de dégradation et les blessures visibles dans la région des cuisses. Une note
supplémentaire comprise entre 6 et 8 doit être attribuée à cette zone :
6 = détérioration avec lésions focales minimes
7 = lésions modérées
8 = lésions sévères
Pour obtenir plus d’informations ainsi qu’un guide visuel sur la notation du plumage, voir l’Annexe 1.
NUTRITION
Les reproducteurs de type chair présentent un potentiel génétique qui leur assure une croissance comparable à celle de
leur descendance, les poulets de chair, et peuvent présenter une efficacité équivalente. Aussi, lorsque la législation locale
le permet, la mise en place d’un programme alimentaire contrôlé dès la phase d’élevage peut s’avérer nécessaire afin de
favoriser le développement d’un appétit approprié à ce stade, garantir la bonne santé de l’oiseau et éviter l’obésité. Bien
que cette pratique soit très courante dans de nombreuses régions, un manque de précision dans la gestion de l’équilibre
alimentaire peut entraîner des problèmes de comportement liés à l’alimentation, comme du picage ou des agressions. Ce
type d’attitude risque d’avoir à son tour des conséquences néfastes sur le développement et l’entretien du plumage.
Plusieurs aspects de la nutrition des poules jouent un rôle crucial dans le développement et l’intégrité du plumage. Une
fois les problèmes détectés, il peut toutefois s’avérer très difficile d’identifier un seul changement alimentaire susceptible
d’y remédier . Certaines mesures préventives doivent cependant être mises en place au cours de la phase d’élevage
comme de la phase de ponte.
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Fibres brutes – Il est impératif de maintenir une teneur minimale en fibres brutes, la référence en la matière étant un
taux de 4 à 7 %. Comme le suggèrent certaines études, le fait que les animaux mangent leurs plumes serait dû à une forte
envie de fibres, une teneur insuffisante dans la ration pouvant favoriser le picage.
Sodium et chlore – Le taux de sodium doit rester compris entre 0,18 et 0,20 %, tandis que le taux de chlore ne doit pas
dépasser celui-ci de plus de 10 %. L’utilisation de bicarbonate de soude comme source de sodium peut contribuer à
maintenir cet équilibre.
Acides aminés – Plusieurs acides aminés – dont principalement la méthionine et la cystine – contribuent au bon
développement et à l’entretien du plumage. Cependant, peu d’ingrédients contiennent suffisamment de méthionine
pour assurer à la fois la croissance de l’oiseau et un bon emplumement. Il est donc important d’ajouter de la méthionine
de synthèse à l’alimentation afin de garantir aux oiseaux des apports adéquats. En outre, il a été démontré que
l’adjonction de tryptophane dans l’eau potable calme les oiseaux, réduisant ainsi le picage.
Oligo-éléments – Le zinc est l’un des oligo-éléments essentiels au développement du plumage. Il joue, en outre, un
rôle important sur d’autres aspects de la production, comme la cicatrisation. Une carence en zinc peut être à l’origine
d’une déficience du système immunitaire, d’un emplumement insuffisant, d’une infertilité ou d’une qualité médiocre
de la coquille des œufs. Le sélénium joue également un rôle important : l’apport de zinc et de sélénium sous leur forme
organique peut présenter un avantage en termes de biodisponibilité.
Vitamines B – À l’instar des oligo-éléments, les vitamines B garantissent aux oiseaux des apports en nutriments
appropriés. L’administration de vitamines et d’oligo-éléments dans l’eau potable contribue à améliorer l’emplumement.
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ANNEXE 1. NOTATION DU PLUMAGE
Figure 1: Exemple de système de notation du plumage appliqué au dos de la poule.

0 = plumage bien fourni

1 = plumage assez fourni

2 = quelques plumes cassées

3 = nombreuses plumes cassées

4 = région quasi totalement
déplumée

5 = région totalement déplumée

Figure 2: Exemple de système de notation du plumage appliqué aux ailes.

0 = plumage bien fourni

1 = plumage assez fourni

2 = quelques plumes cassées

3 = nombreuses plumes cassées

4 = région quasi totalement
déplumée

5 = région totalement déplumée
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Figure 3: Exemple de système de notation du plumage appliqué à la queue.

0 = plumage bien fourni

1 = plumage assez fourni

2 = quelques plumes cassées

3 = nombreuses plumes cassées

4 = région quasi totalement
déplumée

5 = région totalement déplumée

Figure 4: Exemple de système de notation du plumage appliqué aux cuisses.

0 = plumage bien fourni

1 = plumage assez fourni

2 = quelques plumes cassées

3 = nombreuses plumes cassées

4 = région quasi totalement
déplumée

5 = région totalement déplumée
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Figure 5: Exemple de système de notation des blessures physiques appliqué aux cuisses.

6 = détérioration

7 = lésions modérées

8 = lésions sévères

Afin d’évaluer correctement le développement du plumage au cours du temps, les lots doivent faire l’objet d’une
notation toutes les 10 semaines pendant la phase de ponte, les mesures devant être effectuées au bout de 20, 30, 40, 50
et 60 semaines de production. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que les oiseaux commencent à entrer dans
une période de mue vers l’âge de 40 semaines. Ces animaux ne doivent pas être notés, car ils ne sont pas représentatifs
du plumage de l’ensemble du lot.
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