
De la place pour s’épanouir
Des recherches ont déjà confirmé que les pondeuses  
destinées à des volières à aire ouverte produisent davantage  
si elles ont été élevées dans un milieu semblable. Il existe 
cependant une multitude de concepts d’aménagement  
différents qui offrent différents types d’espaces où les 
oiseaux passeront leurs premières semaines. En quoi 
l’aménagement de la volière influence-t-il la santé des 
jeunes poulettes pour le reste de leur vie?

Tina Widowski, de l’Université de Guelph, et son étudiante 
à la maîtrise Amanda Pufall ont récemment étudié de plus 
près l’incidence des différents environnements d’élevage 
sur les poulettes. Elles ont comparé le développement 
musculosquelettique et celui des capacités locomotrices 
des poulettes élevées dans trois styles de volière dans des 
exploitations commerciales au Canada.

« Nous savons qu’il faut élever les oiseaux différemment 
quand ils sont destinés à des volières. Ils doivent apprendre 
à circuler en toute confiance dans ce nouvel environnement  
et ont besoin d’os et de muscles forts », explique Mme 
Widowski, qui a étudié en long et en large les incidences 
du virage de l’industrie vers des systèmes de logement 
alternatif et qui est titulaire de la Chaire de recherche sur le 
bien-être de la volaille des Producteurs d’œufs du Canada 
à l’Université de Guelph.

Les travaux de recherche sur le terrain ont été réalisés en 
2018 et en 2019 dans 15 exploitations commerciales en  
Ontario et en Alberta. Les chercheuses ont invité des 
producteurs qui utilisaient déjà des systèmes de volière 
sans cages à participer à cette recherche pratique afin de 
contribuer à l’avancement des connaissances pour aider les 
producteurs à réussir leur virage vers ces systèmes de volière.

« On sait à quel point les premières semaines sont importantes 
pour l’apprentissage de la circulation dans un système  
de volière et le développement de la santé osseuse et  
de la forme physique globale des jeunes poulettes. Le  
but était donc de voir si toutes les volières d’élevage  
offrent les mêmes avantages pour les oiseaux », explique 
Mme Widowski.

Trois styles pour la couvaison 
Trois styles de volière, variant selon la quantité de mouvements  
verticaux et horizontaux disponibles pour les poulettes 
durant la période de couvaison, étaient à l’étude. Les 
exploitations participantes totalisaient cinq troupeaux pour 
chaque style. Dans tous les styles, les poulettes passaient la 
période de couvaison dans une aire de confinement 

 « fermée », puis obtenaient accès à plus d’espace pour la  
période d’élevage, jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à pondre.

Le premier style était le plus confiné pendant la période  
de couvaison : les oiseaux étaient logés dans des  
compartiments munis de perchoirs et offrant le moins d’espace 
vertical pour le mouvement. Dans le deuxième style, le 
compartiment de couvaison offrait davantage d’espace 
vertical, ainsi qu’un nombre accru de perchoirs à différents 
niveaux et une plateforme élevée à hauteur fixe à l’arrière. 
Enfin, le troisième style était celui offrant le plus d’espace  
et de perchoirs, autant dans le compartiment de couvaison  
que dans le reste de la volière, une fois cette nouvelle partie  
accessible. Des troupeaux de poules blanches et brunes 
étaient représentés dans l’étude comparative. 

Mme Pufall a visité à trois reprises chacune des exploitations :  
lorsque les oiseaux étaient encore dans le compartiment 
de couvaison, au milieu de la période d’élevage et, enfin, 
lorsque les poulettes avaient atteint 16 à 17 semaines. Une 
analyse des types de déplacement a été effectuée grâce 
aux enregistrements vidéo de l’activité des oiseaux.
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Une comparaison des systèmes de volière pour le développement des poulettes 

Trois styles de volière – désignés premier, deuxième et troisième 
style – ont été utilisés pour l’élevage des poulettes. Chaque style 
comportait une aire de confinement « fermée » pour la période de 
couvaison. Les lignes rouges sont les perchoirs de mangeoires, les 
lignes bleues sont les perchoirs d’abreuvoirs, les lignes vertes sont 
des perchoirs supplémentaires et la ligne mauve dans le deuxième 
style est une plateforme supplémentaire. Photo : Amanda Pufall
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« Nous voulions voir si le type de système avait une influence  
sur la quantité de déplacements effectués par les oiseaux, 
explique Mme Widowski. Tous les types de déplacement 
sont analysés : montée, descente, vol, marche, course, 
position debout et position assise. »

À la deuxième et à la troisième visite, les chercheuses ont 
aussi examiné, à l’autopsie, la force et la taille des muscles 
et des os.

Cartographier les différences dans le  
mouvement et les muscles 
Sans surprise, c’est dans les systèmes de volière avec le 
moins de confinement que les oiseaux bougeaient le 
plus. « Dans le style le plus ouvert (le troisième), les oiseaux 
bougeaient plus, couraient plus, battaient des ailes et  
réalisaient des “transitions aériennes” et de petits vols à 
l’aide de leurs ailes pour se déplacer entre les niveaux 
verticaux », détaille Mme Widowski. Il y avait également de 
fortes différences entre les oiseaux blancs et bruns, puisque 
nous avons observé davantage de saut et, en général, une 
plus grande utilisation des ailes pour se déplacer entre les 
niveaux chez les poulettes blanches. »

À l’analyse du développement musculaire et osseux, la 
différence dans les styles de volière paraissait au niveau de 
la longueur des pattes, mais pas dans le poids des muscles. 
« Notre hypothèse était qu’en offrant aux oiseaux plus de 
possibilités d’exercice dès le premier jour, on obtiendrait des 
os plus forts dans les pattes, et nous avons uniformément 
observé des os des pattes plus gros et plus forts chez les 
poulettes élevées dans le troisième style de volière, celui le 
plus ouvert. Celles élevées dans le deuxième style arrivaient 
au deuxième rang. »

Les poulettes disposant d’espace pour exécuter davantage  
de transitions verticales présentaient les os des pattes les 
plus forts. « Nous savons que les souches blanches ont  
tendance à mieux utiliser l’espace vertical, et elles  
présentaient, toutes proportions gardées, des muscles  
pectoraux plus lourds, des muscles des pattes plus légers 
et un bréchet plus gros que les souches brunes », explique 
Mme Widowski.

 « Ces résultats indiquent que le style de volière et la souche 
de la poulette ont effectivement une incidence sur les 
caractéristiques locomotrices et musculosquelettiques, ce 
qui peut influencer le succès à long terme des oiseaux dans 
une volière adulte », ajoute Mme Pufall.

Un point de vue unique grâce aux recherches 
sur le terrain
Une grande partie de cette recherche sur les poulettes 
consiste à comparer en laboratoire les systèmes de volière  
d’élevage. Et bien que les résultats des recherches en  
contexte commercial ne puissent être comparés d’un  
point de vue statistique avec les travaux en laboratoire  
que mène Mme Widowski, celle ci reconnaît qu’il est  
important d’étudier le développement des poulettes dans 
les deux contextes. 

« En contexte commercial, il y a des milliers d’oiseaux, alors 
qu’on n’en compte que quelques centaines en laboratoire,  
et cet aspect influence probablement les interactions entre 
les oiseaux », indique-t-elle.

Les travaux sur le terrain offrent un lien très important avec 
les exploitations commerciales, soit la possibilité d’échanger 
de l’information et d’obtenir l’apport et les commentaires 
des producteurs. « C’est une expérience extraordinaire que 
d’avoir travaillé directement avec les producteurs, et c’est 
un bon moyen de les impliquer directement dans la recherche, 
souligne Mme Pufall. Ils pouvaient personnellement voir les 
différences et comprendre en quoi notre recherche pour-
rait s’appliquer directement à leur exploitation. »

Voir les styles d’élevage d’une autre façon
Bien qu’il reste encore du travail à faire pour comprendre 
quelle est la meilleure façon de préparer les pondeuses à 
vivre une expérience de vie productive et positive dans les 
systèmes de volière à aire ouverte, le travail de Tina Widowski  
continue d’enrichir le corpus de recherche qui, au final, 
est fait pour aider les producteurs à prendre un virage 
fructueux et durable vers les systèmes à aire ouverte. « Ces 
travaux sont un point de départ pour nous, conclut Mme 
Widowski. Nous savons que les producteurs sont généralement  
plus à l’aise avec des espaces plus confinés durant la  
couvaison, parce qu’il est plus facile de surveiller les 
poussins et de leur administrer des médicaments. J’espère 
que les résultats que nous avons obtenus dans le cadre 
de cette étude inciteront les producteurs à envisager les 
concepts d’aire ouverte pour l’élevage des poulettes. Nous 
possédons maintenant de nouvelles connaissances qui 
viennent corroborer l’incidence des expériences en début 
de vie sur le bien-être à vie des pondeuses. »

Ce projet de recherche est financé par le Conseil de recherches 

avicoles du Canada dans le cadre de la Grappe de la science 

avicole, qui a reçu l’appui d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, une initiative 
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Producteurs d’œufs du Canada des Egg Farmers of Alberta.

février 2021

 « Ces résultats indiquent que le style de volière 
et la souche de la poulette ont effectivement 

une incidence sur les caractéristiques  
locomotrices et musculosquelettiques,  

ce qui peut influencer le succès à long terme 
des oiseaux dans une volière adulte »


