
Évaluation de la densité de logement chez les dindons lourds
Quand Karen Schwean-Lardner a été appelée à siéger 

à un comité de recherche chargé d’examiner les codes 

actuels de pratiques pour la production avicole au Canada, 

elle a constaté que la majorité des recherches disponibles 

avaient plus de 15 ans. Poussée par ce constat de lacune 

au chapitre des connaissances, la chercheuse en aviculture 

de l’Université de la Saskatchewan a décidé d’étudier les 

incidences de la densité de logement sur la production de 

dindons lourds.

En tant que professeure adjointe au département des  

sciences animales et avicoles, Mme Schwean-Lardner  

oriente ses recherches sur les conditions environnementales 

en production avicole, et elle a accès à un centre d’essai 

de l’université conçu expressément pour évaluer avec  

précision les incidences des conditions environnementales – 

y compris la densité de logement – sur les oiseaux.

Mesure des incidences sur la performance, 
la santé et le comportement
En 2016, Mme Schwean-Lardner a entrepris un projet de 

deux ans visant à fournir des renseignements à jour pouvant 

servir à l’élaboration de lignes directrices de l’industrie 

pour l’élevage de dindons. « Notre but était d’étudier la 

performance, la santé et le comportement pour obtenir 

un portrait plus complet des incidences des différentes 

densités de logement sur les oiseaux », explique Mme 

Schwean-Lardner.

Quel que soit le troupeau, la densité de logement peut 

jouer sur le rendement économique pour le producteur, en 

raison de ses incidences sur le rendement et le bien-être 

des oiseaux. Par ailleurs, la majeure partie des données 

disponibles avant que Mme Schwean-Lardner entreprenne 

ses travaux ne tenaient pas compte de la qualité de l’air et 

de la litière.

La professeure, aidée de son étudiante à la maîtrise Kailyn 

Beaulac, ont réalisé deux expériences distinctes consistant 

à observer des dindons lourds pendant 16 semaines. Pour 

chaque expérience, elles ont comparé quatre densités 

de logement (soit 30, 40, 50 et 60 kg/m2) en installant les 

oiseaux dans deux grandes pièces par densité. Le Code 

de pratiques canadien en vigueur prévoit une densité de 

logement maximale de 55 kg/m2.

Entre les différentes densités, les chercheuses ont veillé à 

ce que plusieurs facteurs demeurent constants. Elles ont 

donné un accès égal à l’eau et à la nourriture pour tous les 

oiseaux en fonction de l’espace disponible par oiseau.  

Elles ont aussi surveillé la qualité de l’air pour s’assurer 

qu’elle était uniforme. « La qualité de la litière était un 

élément important dans toutes les densités de logement. 

Il fallait éviter d’avoir de la litière humide et sale pendant 

l’évaluation des densités, alors on a tout fait pour qu’elle 

demeure bien sèche », précise Mme Beaulac, dont le 

travail dans le cadre de cette recherche faisait partie de sa 

thèse de maîtrise. 

Trois paramètres principaux ont été évalués sur les  

dindons lourds en croissance : la performance, la santé  

et le bien-être. Toutes les quatre semaines avait lieu une 

Globalement, une densité de logement 
élevée a une incidence négative sur la 

performance, la santé et le bien-être. Une 
densité de logement faible présente aussi 

une incidence négative sur le bien-être  
des oiseaux. Enfin, les densités modérées 
sont les mieux adaptées aux élevages de 

dindons commerciaux.
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Le travail de Kailyn Beaulac dans le cadre de la recherche sur 
la densité de logement faisait partie de sa thèse de maîtrise à 
l’Université de la Saskatchewan.
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évaluation de la performance des oiseaux, comprenant 

une mesure du gain pondéral et de l’indice de consommation.  

La santé et le bien-être étaient évalués aux semaines 

12 et 16 à partir des lésions de la pelote plantaire, de la 

démarche, de l’état des plumes, de la propreté et du 

stress. Enfin, les mesures du comportement s’intéressaient 

au niveau d’activité des oiseaux – marche, course, repos, 

lissage des plumes – et à l’agressivité observée.

Une question d’équilibre
Sans surprise, les densités de logement supérieures  

favorisent le côté financier pour les producteurs, mais  

qu’en est-il des autres facteurs?

Plus la densité de logement augmente, moins les retombées 

positives pour les oiseaux sont nombreuses. Les lésions de  

la pelote plantaire s’aggravent, l’état des plumes se  

détériore, la notation de la démarche diminue et les  

comportements sont de plus en plus agressifs. En outre,  

l’indice de consommation s’affaiblit et le poids vif final 

général est en baisse. « On pensait obtenir un taux de mortalité 

supérieur aux densités de logement plus élevées, mais ce 

n’était pas le cas », fait remarquer Mme Schwean-Lardner.

Lorsque la densité de logement diminue, les oiseaux  

deviennent plus actifs, ce qui augmente leur agressivité. 

« C’est aux densités de logement les plus faibles qu’on a 

observé le plus de becquetage agressif, précise la  

professeure. On ne s’attendait pas à ça. Les oiseaux étaient 

plus mobiles et avaient plus d’espace pour courir  

et se donner des coups de bec. » 

D’autres facteurs, comme l’uniformité générale du 

troupeau, le stress et le taux de mortalité, ne semblaient 

pas être influencés par la densité supérieure de logement. 

Enfin, la gestion de la litière a permis de faire d’intéressantes 

constatations. « Même en portant une grande attention 

à la qualité de la litière, les oiseaux étaient plus sales et 

avaient une qualité de plumes inférieure dans les densités 

plus élevées, explique Mme Beaulac. Les oiseaux n’avaient 

clairement pas assez de place pour sortir de la litière 

malgré tout notre travail pour la garder propre. Donc si 

l’éleveur ne s’efforce pas de garder la litière aussi sèche 

que possible, les densités de logement supérieures vont 

devenir problématiques. »

Le code actuel est une bonne ligne directrice
D’après ses travaux, Mme Schwean-Lardner croit que les 

codes de pratiques actuels sont dans la bonne fourchette. 

« Je pense que les densités de logement actuelles au  

Canada sont bien équilibrées, constate-t-elle. Il est  

important de se rappeler que la densité des oiseaux a des 

conséquences sur le bien-être, et il faut garder ça en tête 

lorsque vient le temps de réévaluer les densités de logement. » 

Actuellement, les codes de pratiques pour les dindons 

lourds au Canada prévoient un maximum de 55 kg/m2. 

Dans l’étude, le niveau modéré s’établit entre 40 et 50 kg/m2.  

« Si les producteurs respectent les codes actuels, ils sont 

dans la bonne zone cible », conclut Mme Schwean-Lardner. 

Il n’y a pas de date prévue pour l’actualisation des codes 

actuels, mais le travail de Mme Schwean-Lardner sera  

automatiquement ajouté aux nouvelles revues de  

littérature dans l’éventualité d’une révision des codes 

de pratiques. Enfin, la scientifique poursuit son travail en 

répétant son étude de la densité de logement, cette fois 

sur des dindes. Elle y évaluera les mêmes paramètres de 

performance, de santé et de bien-être, jusqu’à l’âge de 

de 11 semaines. 

La recherche de Mme Schwean-Lardner sur les densités de  
logement a été financée par le Conseil de recherches avicoles  
du Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Aviagen 
Turkeys et Charison’s Hatchery.  
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À mesure que les densités de logement augmentent, les lésions de  
la pelote plantaire des oiseaux s’aggravent, l’état de leurs plumes  
se détériore, la notation de leur démarche diminue et leurs  
comportements sont de plus en plus agressifs.
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