
Une question à éclairer

Des recherches ont confirmé que les pondeuses destinées 
à des volières à aire ouverte se portent beaucoup mieux 
si elles sont élevées dans un milieu de type semblable. La 
transition des jeunes oiseaux vers des systèmes de logement 
complexes pour pondeuses fait actuellement l’objet d’une 
vaste étude pancanadienne portant sur plusieurs facteurs 
liés à l’élevage de poulettes pouvant jouer sur la réussite de 
cette transition. Ce projet, dirigé par Tina Widowski, Ph. D., 
de l’Université de Guelph, s’intéresse autant aux facteurs 
qui influencent le comportement que le développement 
musculosquelettique des poulettes. 

L’un des facteurs de 
rendement à évaluer 
dans le développement 
des poulettes est 
l’éclairage, et Karen 
Schwean-Lardner,  
Ph. D., de l’Université 
de la Saskatchewan, 
a récemment terminé 
sa partie de l’étude, 
qu’elle a réalisée 
avec l’aide de son 
étudiante à la maîtrise 

Jo Ann Chew. À cet effet, l’Université de la Saskatchewan 
proposait le milieu idéal avec ses installations spécialisées 
conçues pour les travaux portant sur l’éclairage.

Le Code de pratiques canadien en vigueur prévoit  
actuellement un éclairage de 10 lux pour les pondeuses.  
« Quand les poules sont dans des cages conventionnelles, 
la quantité d’éclairage n’a pas d’importance, parce que 
leur mobilité est limitée et qu’elles n’ont donc pas besoin 
de voir leur environnement pour s’y déplacer. Mais dans les 
milieux plus complexes, les oiseaux ont besoin d’apprendre  
comment éviter de s’écraser au sol, explique Mme Schwean 
-Lardner, professeure adjointe au département des sciences 
animales et avicoles. Notre objectif était donc de voir en 
quoi l’intensité lumineuse influence le comportement  
et la qualité osseuse des poulettes pendant la phase 
d’élevage. »

Étant donné le peu de recherches de référence, les travaux 
de cette équipe permettront de dégager de nouvelles 
connaissances utiles sur l’éventuelle incidence de l’éclairage 
sur le développement des poulettes. « L’éclairage peut jouer 
sur la capacité des poulettes à parcourir et à maîtriser des 
espaces complexes », a indiqué Mme Schwean-Lardner.

Trois niveaux d’intensité à l’essai 
Les scientifiques ont comparé trois intensités lumineuses 
différentes – soit 10 lux, 30 lux et 50 lux, à l’aide d’ampoules 
DEL – sur des poulettes âgées de 0 à 16 semaines. Les 
oiseaux ont été élevés au sol dans des systèmes de volières 

équipés de plusieurs perchoirs parallèles, d’une rampe, ainsi 
que d’une ligne d’abreuvement et de nourrisseurs à tube. 
Les scientifiques ont en outre répété l’étude pour comparer 
les souches à plumes brunes et à plumes blanches pour 
voir si celles-ci réagissaient différemment aux différentes 
intensités lumineuses. 

 
 
« La volière n’était pas très complexe, mais elle constitue  
un système d’élevage que les producteurs pourraient  
facilement reproduire, avec un étage pour les oiseaux et 
un certain nombre de perchoirs », explique  
Mme Schwean-Lardner.

Tout au long de la croissance des oiseaux, les scientifiques 
ont recueilli des données sur la masse corporelle des oiseaux, 
leur comportement, la fréquence et la réussite de leurs 
sauts, leurs réactions de peur et de stress, leur poids 
musculaire pectoral, leurs lésions du bréchet, la solidité de 
leurs tibias et leur mortalité.

Très peu de différences observées  
Globalement et pour l’ensemble des paramètres mesurés 
et surveillés, très peu de différences ont été observées chez 
les poulettes entre les trois niveaux d’intensité lumineuse. 
Ainsi, il n’y avait pas de différence notable dans la masse 
corporelle, le poids musculaire pectoral, la solidité du 
bréchet et des tibias, les réactions de peur et de stress,  
et la mortalité. 

« Nos résultats montrent que dans toutes les intensités  
lumineuses, les poulettes ont été capables de parcourir leur 
environnement d’élevage sans problème, résume  
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L’intensité lumineuse influence-t-elle le comportement des poulettes, leur croissance  
et la qualité de leurs os?

Jo Ann Chew et Dr. Karen Schwean-Lardner
Les poulettes ont été élevées dans des systèmes de volières à un étage 
équipées de perchoirs parallèles et de rampes. Photos : Jo Ann Chew 



Mme Chew. Nous avons observé une légère différence  
dans le comportement de saut, mais elle n’est pas assez 
importante pour influencer la santé osseuse de l’oiseau. » 
En effet, les poulettes élevées à 30 lux et à 50 lux sautaient 
plus que celles dans les pièces à 10 lux, surtout vers l’âge 
d’environ quatre semaines. « Un éclairage accru peut être 
bénéfique pour les oiseaux à un jeune âge, mais ça ne 
change rien du point de vue de la solidité ou de la qualité 
des os », explique Mme Chew.

Les scientifiques ont également observé que les oiseaux 
dans la pièce à 50 lux passaient plus de temps à marcher à 
l’âge de huit semaines, mais cette activité n’avait aucune 
incidence mesurable chez les poulettes. « S’il y avait eu une 
différence notable dans le niveau de marche, nous aurions 
observé des différences de qualité osseuse, mais ça n’a 
pas été le cas », constate Mme Schwean-Lardner. 

Pour ce qui est du lissage des plumes, les poulettes élevées 
à 50 lux consacraient davantage de temps à cette activité 
entre 13 et 16 semaines d’âge. À 10 lux, elles passaient 
davantage de temps à becqueter. Encore ici, il s’agit de 
différences mineures, sans conséquences mesurables sur la 
santé ou le développement des oiseaux.

« Nous avons observé un peu plus de comportements  
de confort chez les poulettes élevées dans un éclairage 
plus lumineux, ce qui pourrait signifier un bien-être accru,  
mais c’était des différences mineures », nuance  
Mme Schwean-Lardner.

Les scientifiques ont aussi constaté que les effets de l’intensité  
lumineuse étaient identiques sur les souches à plumes 
blanches et celles à plumes brunes. Les seules différences 
étaient celles inhérentes aux souches, celles à plumes 
blanches étant plus actives, alors que celles à plumes 
brunes sont plus lourdes et plus calmes. 

L’une des principales surprises a été que l’augmentation 
de l’intensité lumineuse n’augmentait pas les réactions de 
peur ou de stress des poulettes. « D’après ma revue de la 
littérature sur l’intensité lumineuse, je m’attendais à voir une 
hausse de la peur et du stress des oiseaux sous un éclairage 

de plus de 30 lux. Il n’en était rien », souligne Mme Chew. 
Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce phénomène, dont 
l’usage d’un système à un étage; les résultats pourraient en 
effet différer dans un système d’élevage à plusieurs étages.

Faut-il se préoccuper de l’éclairage?
Compte tenu du peu de différences dans l’ensemble des 
facteurs examinés, les scientifiques ont conclu que tout 
éclairage compris entre 10 lux et 50 lux est approprié pour 
l’élevage de poulettes. « Le minimum de 10 lux qui est  
actuellement recommandé fonctionne. On peut augmenter  
l’éclairage à 50 lux et offrir une possibilité d’expression  
comportementale de confort accrue, sans pour autant  
occasionner des problèmes comportementaux. Nous 
n’avons observé aucune hausse du nombre de fractures 
chez les poulettes élevées sous une intensité d’éclairage élevée. 

Pour le reste, les différences étaient très mineures », résume 
Mme Schwean-Lardner. 

Puisqu’il s’agissait de la première étude en son genre  
au Canada, on s’attend à ce que ces résultats  
déclenchent d’autres études sur l’intensité lumineuse. 
Karen Schwean-Lardner ne manque pas d’idées pour ses 
prochains travaux. « Je suis très curieuse d’en savoir plus 
sur l’intensité lumineuse dans des systèmes d’élevage 
plus complexes que ceux que nous avons utilisés ici, et 
de savoir si 10 lux sont assez. » 

Les scientifiques savent que les poulettes sont influencées 
pendant le reste de leur vie productive par la façon dont 
elles sont élevées. Ces nouvelles connaissances sur le rôle 
de l’éclairage contribueront à un virage réussi vers les  
systèmes ouverts pour les pondeuses au Canada. 

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 fédérale-provinciale-territoriale. Il a aussi reçu l’appui 
financier des Producteurs d’œufs du Canada et de Clark’s Poultry.
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Le but de la recherche était de comparer l’effet d’un éclairage à 10, à 30 et à 50 lux sur le développement des poulettes. Photos : Jo Ann Chew
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