
De nouvelles connaissances 
qui faciliteront la transition 
vers les systèmes de volières
Au Canada, de plus en plus de troupeaux de pondeuses 
passent à de nouveaux systèmes de logement, et il devient 
clair que cette transition n’est pas juste une question  
d’environnement physique. Tina Widowski étudie les 
incidences de ces nouveaux systèmes de logement sur 
le comportement des oiseaux, de même que les façons 
de réduire les complications et d’optimiser les possibilités 
d’épanouissement des oiseaux dans ces nouvelles volières. 

« Les consommateurs veulent une transition très rapide  
des cages conventionnelles aux cages enrichies et aux 
systèmes sans cage, mais c’est un travail d’une ampleur  
titanesque, compte tenu qu’il y a de 27 à 30 millions de 
pondeuses au Canada », explique Mme Widowski,  
professeure en sciences animales à l’Université de Guelph 
et titulaire de la Chaire de recherche sur le bien-être de 
la volaille des Producteurs d’œufs du Canada. « Les plus 
grosses difficultés concernent l’environnement complexe 
créé par les systèmes de volières. Les poules doivent trouver 
de la nourriture, de l’eau et des nichoirs sur différents étages.  
Les groupes peuvent atteindre 15 000 individus. Sans 
compter qu’avec une liberté accrue, les oiseaux ont plus 
d’occasions de se mettre dans l’embarras. »

La poule ou l’œuf
Étant donné que la sélection génétique et la gestion des 
pondeuses sont axées depuis plusieurs dizaines d’années 
sur l’élevage dans des espaces confinés, Mme Widowski 
cherche à savoir comment créer une pondeuse capable 
de s’adapter à ces nouveaux systèmes, lesquels présentent  
de nouveaux risques de blessure, d’entassement et 
d’étouffement. « Pour qu’un oiseau s’épanouisse dans 
un système de volière, il doit être calme, intelligent et en 
bonne forme physique », mentionne-t-elle. 

Pour trouver ce genre d’oiseaux, la chercheuse et les 
membres de son équipe de recherche, Leanne Cooley et 
Mariana Roedel Peixoto, sont revenues à la source, soit le 
troupeau de reproduction. « Nous nous intéressons à ce 
que l’expérience de la mère peut faire pour changer la 
composition de l’œuf, le développement embryonnaire 
et, finalement, le comportement, la physiologie et la santé 
de la nouvelle pondeuse pour la durée de sa vie, détaille 
Mme Widowski. Quand on considère que chaque poule 
reproductrice produit 150 pondeuses, il est surprenant que 
personne n’ait vraiment étudié cet aspect auparavant. » 

L’âge des reproductrices, un élément qui compte
Les plus grosses différences que Mme Cooley a constatées 
touchent l’âge de la mère. « On sait que la composition 
de l’œuf change avec l’âge de la mère – la quantité de 
jaune, les hormones et les nutriments dans les œufs changent 
à mesure que la poule vieillit –, et que ces changements  
influencent le développement embryonnaire, explique 
Mme Widowski. Nous avons constaté que les œufs de 
poules plus jeunes comportent moins de jaune, plus d’albumen 
et plus de testostérone. Leur progéniture est plus anxieuse 
et réagit différemment aux tests de peur et de stress que la 
progéniture de mères plus âgées. » 

Bien que ces observations ne puissent encore être  
considérées comme des conseils pratiques et réalisables, 
la chercheuse précise que c’est la première fois que son 
équipe se penche sur l’incidence de l’âge des poules re-
productrices. Elle connaît des producteurs qui possèdent  
plusieurs poulaillers, tous gérés de la même façon, mais 
dont les troupeaux ne donnent pas tous d’aussi bons  
résultats. L’âge des reproductrices pourraient donc être  
en cause.

« Selon nos constatations initiales, l’âge de la mère influence 
le côté craintif d’une poule. Mais en ayant des producteurs 
qui suivraient l’âge de leurs troupeaux de reproductrices, 
ça nous aiderait vraiment à mieux comprendre certains 
problèmes comportementaux qui touchent les pondeuses, 
de même que leur capacité d’adaptation aux nouveaux 
logements. »

« Pour qu’un oiseau s’épanouisse dans  
un système de volière, il doit être calme, 
intelligent et en bonne forme physique. »
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Le stress à l’essai
Les stress – tant alimentaires que psychologiques – que 
subissent les reproductrices peuvent aussi modifier la  
composition de l’œuf, changer le développement  
embryonnaire et influencer le comportement de la pondeuse. 
Les effets peuvent toutefois varier selon le génotype des 
poules. Les travaux de Mariana Peixoto renseigneront les 
sociétés de génie génétique dans le développement de 
lignées de pondeuses plus résilientes qui s’épanouiront dans 
des systèmes de logement complexes.

En collaboration avec des sociétés de génie génétique, 
Mme Peixoto a étudié cinq souches génétiques différentes 
de reproductrices pour voir en quoi l’exposition à des 
agents stressants influence leur progéniture. « Étonnamment,  
la souche avait davantage d’incidence sur le comportement  
de la progéniture que les agents stressants auxquels les 
mères étaient exposées, constate Mme Widowski. Ça 
nous a montré qu’il y a des différences dans la réaction à 
la peur et au stress qui sont inhérentes à la génétique, et 
que toutes les souches de poules reproductrices sont plus 
résilientes aux agents stressants que ce à quoi nous nous 
attendions. »

Brun ou blanc : qu’est-ce que ça change?
« Nous savons que la génétique joue énormément sur la 
réaction à la peur, explique Mme Widowski. Les oiseaux 
bruns et blancs réagissent très différemment lors des tests 
comportementaux. Les poussins bruns produisent plus  
de cris de détresse lorsqu’ils sont en isolement et restent 
immobiles plus longtemps (ils ont l’air plus effrayés)  
lorsqu’ils sont physiquement restreints. Quand un événement 
soudain les surprend, les poules blanches cherchent à fuir, 
alors que les poules brunes ont plutôt tendance à figer. Les 
poules blanches présentent également une plus grosse 
réaction hormonale au stress. »  

Une meilleure santé osseuse
Toujours à la recherche d’un oiseau calme et en forme  
qui s’épanouira dans un environnement sans cage,  
Mme Widowski, ayant étudié les effets prénataux, s’intéresse 
maintenant aux premières expériences des poulettes dans 
différent systèmes de volière d’élevage qui offrent différents 
degrés de complexité environnementale et types d’exercice.  
Elle dirige une grande équipe de recherche multidisci-
plinaire qui cherche à trouver les pratiques de logement 
et de gestion des différentes souches de poulettes qui 
aideront les oiseaux à s’adapter à un système de logement 
complexe et à rester en santé jusqu’à la fin de la ponte.

L’ostéoporose, et ses problèmes de bien-être connexes chez 
les poules, est un des sujets auxquels Mme Widowski et son 
équipe s’intéressent plus particulièrement. Le développement 
de l’ostéoporose est immanquable chez les poules, compte 
tenu de la perte constante de calcium due à la ponte et 
que ce calcium ne peut être remplacé par l’alimentation. La 
chercheuse s’intéresse donc aux effets de l’exercice durant le 
développement squelettique sur la santé osseuse.

« Nous tentons de trouver comment atténuer les fractures 
du bréchet et l’ostéoporose chez les poules et nous avons 
fait équipe avec des experts en médecine humaine,  
explique-t-elle. Nous savons que les os grandissent différemment 
– ils deviennent plus gros et plus forts – si les poules sont 
élevées dans un environnement qui leur permet de faire 
beaucoup d’exercice. Et nous savons, chez les humains, 
que l’ostéoporose est considérée comme un problème 
pédiatrique et que plus un enfant fait de l’exercice, plus  
ses os seront forts lorsqu’il deviendra adulte. »

Mme Widowski collabore avec les chercheuses Bettina 
Willie et Svetlana Komarova – des spécialistes en maladies 
osseuses humaines –, de l’hôpital Shriners de Montréal,  
pour étudier l’exercice à un jeune âge chez les poulettes, 
ainsi que ses incidences sur la solidité des os des poules.  
« J’élève des poules dans différents milieux de logement 
offrant différents degrés d’exercice. Mes collègues de 
l’hôpital Shriners analysent ensuite les oiseaux vivants  
pour voir les différences de réactions osseuses aux charges 
mécaniques en fonction de leur souche génétique et de 
leur niveau d’activité dans les différents milieux. » 

Elle s’attend à constater que le fait de sauter pour descendre 
dans un milieu étagé aide les oiseaux à développer des  
os plus solides. « L’ajout de perchoirs, l’augmentation de 
l’espace disponible et le fait d’offrir davantage de possibilités 
de courir et de voler durant les premières semaines de  
vie pourrait bien améliorer la santé osseuse des adultes  
et devenir un élément important à considérer dans 
l’aménagement des poulaillers », envisage Mme Widowski.
Au final, le succès d’un élevage dans des systèmes sans 
cages dépend de la capacité des poules à fonctionner 
dans un environnement complexe, un élément qui semble 
relever autant de la génétique que de la possibilité  
d’exécuter divers types de mouvements – course,  
perchage, ascensions et vol – à différents stades du  
développement des poulettes pour en faire des pondeuses 
calmes et en santé. 

Il s’avère donc aussi important pour les éleveurs de pondeuses  
que pour les producteurs d’œufs d’accorder une plus 
grande attention aux expériences en début de vie – en 
particulier le logement et la gestion des poulettes – qu’aux 
expériences des oiseaux dans leur logement d’adulte.
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