
Le facteur fraîcheur
Selon une étude, la propreté de l’air et de la 
litière serait favorable à la volaille 
La qualité de l’air fait partie des préoccupations courantes 

dans le milieu des exploitations avicoles canadiennes,  

principalement en raison des émissions d’ammoniac  

provenant du fumier. Cependant, jusqu’à tout récemment, 

les scientifiques en savaient peu sur l’incidence de l’exposition 

au fumier et au gaz de fumier sur la santé et le comportement 

des troupeaux de volailles. 

La professeure Alexandra  

Harlander, du département  

des sciences animales de  

l’Université de Guelph, a réalisé 

diverses expériences pour  

amener son équipe à mieux 

comprendre les préférences 

comportementales de la volaille 

envers le fumier et le gaz de  

fumier. Son étude est la première 

du genre à générer d’importantes  

observations quant à ces 

préférences comportementales.

« En général, les animaux d’élevage vivent sur un substrat 

de litière qui se souille au fil du temps, ce qui engendre la 

production de gaz de fumier, explique Mme Harlander,  

titulaire de la chaire en bien-être animal des Fermes  

Burnbrae. On sait que les herbivores et les gros ruminants 

évitent de chercher leur nourriture dans les zones souillées 

de fumier et que certains oiseaux sauvages ont des  

stratégies pour éviter d’avoir des excréments dans leur nid. 

Nous avons cherché à savoir si les poulets et les dindons 

font la distinction entre les environnements ammoniaqués 

et non ammoniaqués, et en quoi l’exposition à l’ammoniac 

influence les comportements naturels comme la recherche 

de nourriture. »

L’équipe de Mme Harlander a d’abord mis au point,  

en collaboration avec la faculté de génie de l’Université  

de Guelph (professeur Bill Van Heyst), une chambre  

atmosphérique haute technologie pour mesurer les  

gaz avec précision. Puis, à partir de sources naturelles et 

artificielles d’ammoniac, elle a produit du gaz de fumier  

en diverses concentrations, et a donné aux oiseaux un 

accès à une aire d’alimentation contenant des raisins secs, 

des vers de farine et du mélange alimentaire. 

Alors que tous les oiseaux semblaient préférer l’air frais, 

Mme Harlander ajoute qu’ils étaient aussi en mesure de 

distinguer l’ammoniac de source naturelle de celui de 

source artificielle. Elle pense que la présence d’autres gaz 

émanant des échantillons de déjections pourrait avoir joué 

un rôle de stimulus bien connu.

« Les pondeuses, en particulier, étaient plus susceptibles  

de passer plus de temps à chercher de la nourriture dans 

l’ammoniac de source naturelle », précise la chercheuse. 

Elle mentionne que les oiseaux ont l’appareil respiratoire 

sensible et qu’une concentration élevée d’ammoniac leur 

irrite les yeux, le nez et les poumons. « Un taux d’ammoniac  

extrêmement élevé constitue un agent stressant pour les  

animaux. Chez la volaille, il peut déclencher un becquetage  

des plumes », poursuit-elle. 

Alexandra Harlander

La recherche de Mme Harlander a été réalisée dans des poulaillers à 

terrasse couverte. Les oiseaux y sont gardés à l’intérieur d’une volière, 

mais ont accès à de l’air frais.
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Afin d’évaluer les préférences des oiseaux à l’égard des 

substrats de litière, l’équipe de la chercheuse leur offrait les 

options suivantes : litière propre, litière souillée, litière traitée 

à teneur réduite en ammoniac, et aucun substrat de litière. 

Entre les différentes litières, les pondeuses n’ont pas exprimé 

de préférence particulière, mais lorsqu’il s’agissait de choisir 

entre une litière quelconque et aucune litière, la litière 

l’emportait. 

« Tous les oiseaux voulaient chercher de la nourriture, 

résume Mme Harlander. Ils évitaient les zones où il n’y avait 

pas de litière à leur disposition. »

Mme Harlander explique que l’alimentation représente  

une autre stratégie pour gérer la production d’ammoniac 

chez les pondeuses. Son équipe a contrôlé le comportement 

et les capacités cognitives des oiseaux nourris selon  

différents régimes alimentaires, y compris les régimes faibles 

en protéines et riches en énergie censés réduire l’ammoniac  

dans les excréments. Aucune différence cognitive n’a 

toutefois été observée chez les oiseaux selon l’alimentation.

« Nous voulions aussi voir si la teneur en protéines du  

régime avait un effet sur la composition des excréments 

des oiseaux et en quoi elle influençait le métabolisme 

hépatique, poursuit Mme Harlander. Les oiseaux élevés 

pour la production sont très jeunes et ont un métabolisme 

très élevé, et tous les oiseaux que nous avons étudiés ont 

eu des problèmes de foie, peu importe leur alimentation. » 

Elle mentionne que les oiseaux ont le foie fragile et que la 

stéatose hépatique est courante chez les volailles élevées 

dans des systèmes de logement commerciaux autant que 

chez les volailles de basse-cour. Cette affection peut en-

traîner une hémorragie et une mort subite. 

Mme Harlander a entamé ses travaux dans ce domaine 

par une enquête sur les effets de l’ammoniac sur le  

bien-être des pondeuses, puis a réalisé des études de suivi 

sur des poulets à griller et des dindons. Les résultats obtenus 

dans ce deuxième temps correspondaient à ceux observés 

chez les pondeuses. Tous les oiseaux étudiés ont démontré 

une préférence pour l’ammoniac de source naturelle, et 

les pondeuses cherchaient davantage de nourriture dans 

la litière propre. Et bien que les régimes faibles en azote 

n’aient pas influencé leurs capacités comportementales 

et cognitives, tous les oiseaux étudiés – quel que soit le 

régime – présentaient des signes de lésions hépatiques. La 

chercheuse entrevoit d’autres possibilités d’études similaires 

avec d’autres espèces, y compris des animaux en laboratoire 

et des petits animaux en milieu domestique.

« Il est vraiment bénéfique pour un animal de vivre dans  

un environnement acceptable, c’est-à-dire de bonnes 

conditions d’air et de logement, conclut Mme Harlander.  

Dans le cas de la volaille, les agents stressants sont une 

cause de becquetage des plumes, d’irritation, de  

cannibalisme et de mortalité. En leur donnant des  

conditions qu’ils préfèrent, on élimine certains de ces 

agents stressants. »

Le projet de Mme Harlander a été financé par le Conseil de  

recherches avicoles du Canada (CRAC) et fait partie de la Grappe 

de la science avicole 2, qui a reçu l’appui d’AAC dans le cadre de 

Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale-provinciale-territoriale. 
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Tous les oiseaux voulaient 
chercher de la nourriture, 

et ils évitaient les zones  
où il n’y avait pas de 

litière à leur disposition.


