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Des pistes pour enrichir le milieu de vie des
volailles de chair
En bâtiment et en extérieur

Un guide à destination des éleveurs visant à améliorer le
bien-être des volailles par l'aménagement des bâtiments
ou du parcours extérieur

À chaque espèce son aménagement
Les espèces les plus communes, le poulet et la dinde, font l'objet d'un grand nombre de
publications scientifiques et techniques ; c'est moins le cas pour la pintade, l'oie, le canard, la
caille ou le pigeon. Ces élevages, plus rares, sont de fait moins étudiés.
Pourtant, si certains effets sont effectivement avérés pour un oiseau en particulier (voir
Tableau 1), il n'est pas exclu qu'il en serait de même pour d'autres.
Par exemple, la structuration de l'espace facilite les instincts sociaux des animaux qui sont
élevés en grands groupes. Même si cette amélioration n'a été démontrée que pour trois
espèces, on peut supposer que les oies, canards, cailles et pigeons (oiseaux grégaires et
sociaux également) en tireraient bénéfice tout autant.

Aménagement / Espèce

Poulet

Dinde

Pintade

Oie / canard

Perchoir

X

X

X

Structuration de l'espace

X

X

X

Alimentation

X

Luminosité

X

X

Enrichissements divers

X

X

Jardin d'hiver

X

X

X

Parcours arboré

X

X

X

Point d'eau

Caille / pigeon

X

X
X
X

X

Tableau 1 : Présence d'effets avérés (testés scientifiquement) des aménagements selon les espèces concernées
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Les aménagements en bâtiment

Perchoirs (p. 6 et 7)
Structuration de l'espace (p. 8)
Luminosité (p. 9 et 10)
Alimentation (p. 11)
Enrichissements divers (p. 12)
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Les perchoirs
Le principe
Le perchoir est placé en hauteur afin que les oiseaux
s'y reposent. Un perchoir est composé d'une barre (en
bois, en plastique ou en métal) de section ronde,
carrée ou rectangulaire. Il est maintenu par une
structure placée au sol, accrochée à un mur ou
suspendue au plafond.
Du point de vue des volailles
Les perchoirs sont très appréciés des oiseaux et
constituent souvent le premier enrichissement
proposé. Les volailles actuelles gardent de leurs
ancêtres sauvages la volonté de dormir en hauteur,
de préférence perchées (comme sur des branchages). Elles se sentent ainsi en sécurité, à
l'abris des prédateurs. De plus, certains auteurs supposent que les oiseaux domestiques,
même maintenus en bâtiment, conservent une stratégie de surveillance des prédateurs qui les
incite à se placer en hauteur pour mieux observer.
Du point de vue de l'éleveur
Globalement, les perchoirs complexifient l'environnement de la volaille et l'incitent à se
déplacer. On observe donc :
- une baisse de la densité des animaux au sol,
- une réduction des dermatites de contacts (meilleure qualité de litière),
- moins de compétition aux mangeoires et aux abreuvoirs,
- une baisse des lésions observées (chez la pintade en particulier).
Les notions de coût économique, de gestion (notamment lors du vide sanitaire), de praticité et
de solidité des perchoirs varient selon les éleveurs et les élevages.
Mise en pratique
Des perchoirs sont proposés dans le commerce (il en existe une grande variété), d'autres sont
réalisés directement par les éleveurs. De nombreux conseils sont prodigués dans la
bibliographie, en voici les principaux :
- Matériaux : métal galvanisé pour faciliter le nettoyage, ou bois (préféré des oiseaux mais
demandant une surveillance sanitaire accrue).
- Formes : rond ou rectangulaire (dans le cas de lattes de bois, les arrêtes doivent être
chanfreinées afin d'éviter toute blessure aux animaux).
- Types : simples, doublés dans leur largeur, ou avec plusieurs hauteurs (les pintades semblent
particulièrement apprécier les perchoirs de forme pyramidale qui offrent deux ou trois
hauteurs de perchage possible).
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- Caractéristiques techniques :

Poulet
D inde
Pintade

Longueur
(par oiseau)Epaisseur
18 cm
4 à 6 cm
40 cm
20 cm
3 cm

Hauteur par
rapport au sol
10 à 30 cm
10 cm ou 60 cm
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