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ELEVAGE en CAGE et BIEN ÊTRE ANIMAL
En France, plus de 32 millions de poules (soit 68 % d) passent leur courte vie de pondeuse (environ 1 an),

dans de petites cages collectives alignées sur plusieurs étages dans de vastes hangars sans fenêtre.
Chaque bâtiment peut contenir jusqu’à 70 000 poules.

Depuis le 1er janvier 2012, la réglementation européenne interdit les cages conventionnelles mais autorise
cependant encore les cages dites aménagées, qui présentent quelques (petites) améliorations :
• Légère augmentation de l’espace par poule (750 cm² contre 550 cm², soit la surface d’une carte postale
en plus)
• Addition d’aménagements de type perchoir, nid artificiel, bac à poussière et grattoir.
Ces aménagements sont cependant bien loin de répondre aux besoins des poules, qui ne sont toujours pas
en mesure d’exprimer leurs comportements naturels les plus fondamentaux : gratter le sol, construire un
nid, prendre un bain de poussière, déployer leurs ailes.
Et la hauteur réduite des cages (45 cm) ne permet pas d’avoir des perchoirs assez hauts pour répondre
aux besoins de sécurité qu'éprouvent les poules, pour qui se percher en hauteur est indispensable.
Une cage, aménagée ou pas, reste une cage.

2

Direction du Développement Rural de la province Sud

2

Perfectionnement 1 SM 3
Élevage de poules pondeuses

Piquage de plume et becs coupés

Cet environnement appauvri associé à une forte promiscuité peut engendrer des troubles du
comportement, tels que le picage des plumes, voir le cannibalisme.

Afin de prévenir ces comportements, les becs des poules sont coupés (à la lame chauffante ou par
infra-rouge). Cette opération réalisée sans anesthésie provoque des souffrances intenses, souvent
durables.

Os fragilisés
Les poules pondent aujourd'hui près de 300 œufs par an, deux fois plus qu’il y a 50 ans. Ces rythmes

de ponte intenses accaparent le calcium présent dans l'organisme des poules pour la formation des
coquilles. Les poules ont les os fragilisés et souffrent souvent d'ostéoporose, ce qui augmente le risque

de fractures pouvant toucher jusqu’à 30% des poules pondeuses en cages.
Lors de la visite quotidienne réglementaire, il est difficile pour l’éleveur d’apprécier l’état sanitaire de

chaque oiseau, surtout dans les cages supérieures ou mal éclairées. Des oiseaux blessés peuvent
rester sans soin et mourir.
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D'autres systèmes d'élevage représentent une alternative viable à l'élevage en batterie. En France, environ
25 % des poules bénéficient d’un élevage plus respectueux de leur bien-être : plein air (12%), Label
Rouge (5%) ou biologique (8%). (chiffres de 2014, source DGAL)

Les poules dites « plein air » sont élevées dans des bâtiments dans lesquelles la densité maximale autorisée
est de 9 poules/m² (6 poules/m² en bio).

Dans tous les cas, les poules bénéficient d’un éclairage naturel ainsi que de litière, de perchoirs et de nids.
Les poules ont un accès à l’extérieur, sur un terrain partiellement couvert de végétation, et disposent d'au

moins 4 m² chacune sur ce parcours.
Les activités d’exploration, de grattage et de picorage sont les activités préférées des poules et elles y

consacrent la majorité de leur temps. Cet accès à l’extérieur est donc essentiel pour leur bien-être.
Il existe également un élevage au sol, qui représente 7% des élevages. C’est un mode de production
sans cage, mais qui ne permet pas aux poules l'accès à un parcours extérieur. Elles restent enfermées à
l'intérieur de hangars aménagés de perchoirs.

4

Direction du Développement Rural de la province Sud

4

Perfectionnement 1 SM 3
Élevage de poules pondeuses

COMPARAISON des différents modes d'élevage des poules pondeuses

Code
Densité en
bâtiment

Parcours
extérieur

Taille du
cheptel

Elevage en
cage

Elevage
au sol

Elevage en
plein air

Elevage
en plein air
Label Rouge

Elevage
en plein air bio

3

2

1

1

0

750 cm²
par poule

Non

9 poules
par m²

Non

Pas de limite
Pas de limite
(moyenne
(peut aller
50 000,
jusqu’à 20 000
peut aller
et plus)
jusqu’à 100 000
et plus)

9 poules
par m²

9 poules
par m²

4 m²
par poule

5 m²
par poule

4 m²
par poule

6000 par
bâtiment

3000 par
bâtiment

Pas de limite
(peut aller
jusqu’à 15 000)

6 poules
par m²
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GUIDE d’ELEVAGE PONDEUSE
1 – Cycle de production

6

Direction du Développement Rural de la province Sud

6

Perfectionnement 1 SM 3
Élevage de poules pondeuses

2 – Bâtiment et ambiance
Le cahier des charges en production biologique autorise deux types de bâtiments, comme en

volailles de chair : des bâtiments dits fixes et des bâtiments mobiles.
Cependant, en poules pondeuses, la densité

autorisée

sera

équivalente pour les deux types de

logement, à savoir 6 poules/m². Les bâtiments dits mobiles, sont surtout utilisés par les producteurs
commercialisant en vente directe.
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La conception du bâtiment doit être mûrement réfléchie en amont du projet car le logement devra
assurer le confort des animaux et jouera un rôle important dans la conduite de l’élevage. Outre les
normes d’urbanisme, le bâtiment devra offrir une bonne aération mais pas de courants d’air ou
d’humidité, des conditions de température

satisfaisantes,

une certaine

superficie

afin d’éviter le

surpeuplement et respecter le cahier des charges, un éclairage ayant une incidence positive sur la
ponte, une facilité de nettoyage et de désinfection, une commodité de travail et de mise en place du
matériel.
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Le bâtiment est conçu généralement en 4 zones (voir schéma) :
•

Sas sanitaire : Obligatoire en production d’œufs de consommation. Il permet à tout intervenant de

respecter les mesures d’hygiène mises en place sur l’élevage (lavage de mains, tenue d’élevage
spécifique, …).
Aire de vie des poules : Plusieurs types d’aménagement existent, toutefois, l’aire de vie intérieure des
poules est généralement scindée en une partie sur caillebotis, et une autre, constituée d’une litière qui
doit être sèche et non croûteuse (paille broyée, copeaux, sable, tourbe, …). L’équipement
(alimentation, abreuvement,

perchoirs)

se

intérieur

situe sur la partie caillebotis et doit être conforme

à

la

réglementation en vigueur (directive Bien Être, réglementation AB, …). L’éleveur choisira l’emplacement
de ses nids (le long d’une paroi ou au milieu de la surface des caillebotis). Un couloir, non accessible
aux poules, sera aménagé à l’arrière des nids pour collecter les œufs si le ramassage est manuel, sinon,
dans le cas d’un
cloisonnements

ramassage

automatique,

un tapis collectera les œufs jusqu’à la zone 3. Des

intérieurs seront mis en place afin de limiter les lots de poules à 3 000 animaux et

respecter ainsi le cahier des charges, le parcours devant également être cloisonné. Même si le
parcours, les chaînes d’alimentation, les lignes d’abreuvement et les tapis de ramassage des œufs
restent communs à l’ensemble du bâtiment, les cloisonnements internes éviteront les regroupements et

faciliteront la densité homogène dans des bâtiments de grandes surfaces. La présence de perchoirs (avec
différents étages) limitera l’agressivité des poules et sera un refuge pour les poules dominées.
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•

Aire de préparation des œufs : Cette

partie

est

équipée

d’une table de tri qui permet de trier les

œufs selon leur taille (enlever les petits œufs) et leurs défauts (œufs sales et/ou fêlés) et de les mettre
en alvéole afin de les stocker.
•

Centre de conditionnement : Les

œufs

sont

collectés

régulièrement

par

le

centre

de

conditionnement. En attendant, ils sont stockés à température maîtrisée et contrôlée (T°< à 18° C).
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3 – Aménagement intérieur des bâtiments pondeuses

•

Caillebotis

Les pondeuses, contrairement aux volailles de chair, vont rester environ 1 an dans le même

bâtiment. Cela veut dire une quantité de fientes importante.
On dispose généralement d’un caillebotis qui occupe la moitié de la salle d'élevage au–dessus d'une fosse
de 60 cm à 1 mètre de profondeur. Sur ces caillebotis sont disposés eau et aliment. Les fientes
s'accumulent ainsi essentiellement dans la fosse, qui est vidée en fin de bande.
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•

Nids

Par ailleurs, on dispose les nids au-dessus des caillebotis, dans l'endroit le plus sombre pour que la poule
puisse pondre tranquillement. On compte un nid pour 6 à 7 poules. Pour éviter la ponte au sol qui entraîne
des œufs sales et cassés, on peut disposer dans les recoins au niveau du sol, une barrière électrique qui va
obliger les poules à aller pondre ailleurs.

Par ailleurs pour éviter la ponte au sol, il est intéressant de disposer des veilleuses de faible
intensité à l’arrière des nids qui s’éclairent en premier une demi heure avant l’éclairage du poulailler :
les poules dans l’obscurité sont ainsi attirées vers les nids.
La propreté des œufs dépend en partie du nid ; un fond de nid en plastique convient parfaitement pour cela.
Si le nid est garni de paille ou mieux de copeaux, il faudra veiller à remplacer régulièrement la litière.

Enfin comme nous l’avons vu plus haut le ramassage des œufs est une tâche répétitive et longue qu’il faut
organiser rationnellement : les nids devront être disposés sur un ou plusieurs étages sur un côté du bâtiment
à environ 1 mètre de la paroi, de façon à organiser un couloir de ramassage des œufs séparé de la salle
d’élevage.
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• Les perchoirs

Prévoir environ 20 cm linéaire de perchoir par poule.

•

Le matériel d'alimentation et d'abreuvement

L’équipement d’alimentation et d’abreuvement doit être disposé au dessus de la zone caillebotis.

Nettoyer régulièrement les abreuvoirs et avoir de l’eau propre.
Prévoir un abreuvement automatique et une réserve d’eau d’au moins 200 litres.
Enfin, les poules ont un appétit spécifique pour le calcium avant et au début de la fabrication de la coquille.
L’œuf est formé en 24 à 27 heures et la coquille en 20 à 22 heures. Il est donc recommandé d’avoir une

trémie spéciale pour mettre à disposition du carbonate de calcium en libre service.
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4 - La lumière

La lumière artificielle est indispensable en complément de la lumière naturelle pour une bonne ponte
et pour déclencher l’ovulation : la durée journalière de lumière ne doit pas baisser et il est conseillé 16

heures de lumière par jour.
Une horloge devra piloter l’éclairage du bâtiment pour assurer une durée journalière constante.
L’éclairage artificiel peut bien sûr être conçu simplement pour compléter la lumière naturelle

Le

déclenchement de la lumière se fait généralement vers 5 heures du matin, et la majorité des œufs seront
donc pondus avant 11 heures. C’est à cette heure là que les trappes peuvent être ouvertes pour

l’accès des poules au parcours.
L’intensité lumineuse doit aussi être adaptée : si elle est trop élevée, les animaux deviennent
nerveux et peuvent se piquer. L’idéal est d’avoir une ambiance « sieste » qui au contraire calme les
pondeuses
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Pour un lot de poules pondeuses, le programme lumineux soumis pendant la période de croissance et
de production est un facteur clé déterminant dans l’apparition de la maturité sexuelle et la production
d’œufs.
La règle d’or à suivre en établissant le programme lumineux

des

poulettes,

est

de ne

jamais

augmenter la durée de lumière durant l’élevage de la poulette et de ne jamais diminuer la durée de
lumière pendant la période de ponte.
En suivant ce principe, la durée de lumière est graduellement réduite après la mise en place des poussins
dans le bâtiment d’élevage. Une fois le minimum de

lumière

atteint,

une

phase

constante est

appliquée suivie d’une augmentation graduelle des heures de lumière pour stimuler le démarrage en
ponte ; quand les poulettes ont l’âge de 14 à 15 semaines, chaque augmentation de la durée de
lumière journalière stimulera la maturité sexuelle. Mais ceci ne peut se faire que dans les bâtiments
hermétiquement obscurs. Le contrôle de la photo-stimulation des poules doit être abandonné dans des
bâtiments clairs ; car pour maintenir un programme lumineux, l’unité d’élevage doit être assombrie
ou avec des fenêtres qui ne laissent pas passer la lumière du jour.
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Programme lumineux chez la poule pondeuse
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5 – La mue
Pendant

la

croissance,

les

poulettes changent plusieurs fois de plumage. En grandissant, le

duvet est remplacé par un manteau de plumes. Ce processus est pratiquement terminé à l’âge
de cinq semaines. La croissance des animaux est diminuée pendant la mue.

A l’âge de 8 à 9 semaines, se met en place une légère mais incomplète mue. A cet âge, pour les lots
au sol ou en volière, on retrouve plus de plumes sur la litière.

Un intensif et complet changement de plumage est observé à l’âge de 13/14 semaines.
implique

aussi

Cette mue

un changement des plumes de vol. A 15 semaines, pour un lot bien développé, on

trouve de nombreuses plumes sur le sol du bâtiment. L’absence de mue à 13 semaines indique un
faible développement du poids et un manque d’homogénéité du lot ; il y a alors urgence. Si le lot

se trouve en-dessous du poids, il est recommandé de vérifier les infections virales ou bactériennes

(les

coccidioses sont une cause banale d’un manque de croissance) et d’examiner si la qualité de l’aliment

est satisfaisante.
C’est

seulement

quand la mue est pratiquement

terminée (normalement

à l’âge de 14/15

semaines), que l’intensité et la durée de lumière doivent être augmentées en vue d’un démarrage
imminent en ponte. L’expérience du terrain a montré que c’est la meilleure période pour transférer les
poulettes en bâtiment de ponte.
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6 – Le transfert des poulettes en bâtiment de ponte
Le transfert du bâtiment d’élevage à celui de ponte doit être fait calmement mais rapidement.

L’attrapage et le transport représentent un stress pour les animaux. Ils doivent s’adapter à un
nouvel environnement. Un transfert sans stress avec une attention particulière à l’acclimatation du

lot aux nouvelles conduites d’élevage sont cruciaux pour assurer de bons résultats de production.
Il est normal que les poulettes perdent du poids au transfert et pendant le transport. Il est donc
important qu’elles soient capables de localiser rapidement l’eau et l’aliment afin de s’assurer une
consommation suffisante.
Il est d’une importance capitale d’exécuter l’attrapage et le chargement des camions aux heures les
plus fraîches de la journée.
Les poulettes doivent être transférées avant 18 semaines dans un bâtiment désinfecté et propre.
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7 - Le parcours
Les parcours sont un plus évident pour l’image du produit et la qualité de la volaille ; dans l’esprit du
consommateur le parcours est associé à l’idée de volaille en liberté et synonyme de bien être animal.
L’aménagement des parcours est donc important pour le producteur fermier amené à recevoir les
consommateurs sur son exploitation. Il est donc indispensable que le parcours soit propre, entretenu,
sans matériel et sans fumier entreposé dessus, et que les éleveurs inspectent régulièrement pour vérifier
l’absence d’animaux morts.
L’objectif est de disposer de parcours enherbés et ombragés.
Les parcours doivent par ailleurs impérativement respecter des règles sanitaires précises :

Ils doivent être clos et grillagés pour éviter l'intrusion des chiens et limiter les contacts avec la faune sauvage.
Les parcours peuvent être source de contamination en parasites ou en germes et doivent être désinfectés à
chaque vide sanitaire.
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Pour les pondeuses on recommande 4 à 5 m²/poule, mais il peut être intéressant sur cette surface
d'alterner des parcours pour permettre la repousse de l'herbe et désinfecter les sols.
L'accès au parcours se fait par des trappes ouvertes le matin et refermées le soir. Pour les
pondeuses, l’ouverture des trappes est conseillée vers 11 heure, après la ponte.
La zone frontale du parcours, située devant les trappes est généralement une zone très fréquentée
et doit être aménagée, à la fois pour éviter de salir la litière intérieure du bâtiment, et pour éviter la
dégradation de cette zone par les volailles et pour pouvoir la nettoyer régulièrement : un trottoir de 1.5
mètres de large bétonné, situé sous un auvent permet de maintenir l'espace propre.

Au-delà du trottoir, on peut mettre un grillage au sol pour éviter que les poules ne le dégradent,
et il est important de bien drainer cette zone en apportant par exemple des galets, pour éviter la formation

de flaques d'eau qui favorisent la persistance de certains germes, notamment les salmonelles.
Prévoir aussi la collecte des eaux de pluie tombant du toit et l’évacuation en dehors du parcours ou la
récupérer pour l’arrosage des plantations.
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8 – Alimentation des pondeuses
La qualité de l’aliment est un facteur déterminant de la qualité des volailles finies et la production d’oeufs.
L'aliment doit apporter aux volailles l'ensemble des éléments nutritionnels dont elles ont besoin.
Ces besoins évoluent dans le temps avec l'âge de l'animal.
On distingue les besoins :
- en énergie
- en protéines
- en minéraux
�
- en vitamines
L'apport d'énergie se fait par les céréales, l'apport de protéines principalement par le tourteau de soja mais
aussi par les légumineuses.
Les besoins en minéraux (sodium, phosphore, calcium) sont importants et souvent mal connus :
une poule qui ne dispose pas de calcium pour fabriquer la coquille de son œuf est obligée de
puiser sur ses réserves et ses os deviennent cassants.
C’est pourquoi, l’apport de carbonate de calcium est indispensable pour la solidité de la coquille : il

est recommandé d'avoir une trémie spécifique pour ce minéral, présenté en poudre ou granulé, l'idéal étant
d'avoir un mélange de 2/3 granulé pour 1/3 en poudre. La poule a en effet un appétit spécifique pour le

calcium à certaines heures de la journée qu'elle doit pouvoir satisfaire.
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La fabrication de la coquille nécessite l’exportation de 2,3 grammes de calcium, et un apport dans l’aliment
de 4,6 grammes de calcium compte tenu de l’utilisation digestive qui est de l’ordre de 50%.
Les besoins en vitamines sont aussi importants, notamment pour les jeunes poussins, qui n'ont

pas encore accès à un parcours et qui dépendent directement des apports réalisés dans l'aliment.
Enfin, on observe très souvent des déséquilibres alimentaires chez les volailles fermières,
notamment en minéraux, qui peuvent être aisément corrigés par la mise à la disposition des volailles de
blocs à picorer riches en minéraux et vitamines.
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9 – Santé animale et biosécurité
La biosécurité est une conduite à mettre en œuvre pour minimiser les effets d’une infection et
diminuer l’impact des maladies. C’est une approche pour sauvegarder la santé et la productivité des
lots. Le défi est de convaincre tout le personnel avicole de l’impact de leurs actions contre les risques
d’épidémies et de maladies infectieuses.
Les Points critiques des exploitations avicoles sont :

Isolation : Les fermes de ponte ou d’élevage ne doivent pas être à proximité d’autres exploitations
avicoles.

Le

principe

du « all in, all out » est le meilleur. C’est une prévention dans la

transmission des maladies d’un lot âgé vers un lot jeune. Il est recommandé de construire des
clôtures autour de la zone d’exploitation en gardant les portes tout le temps fermées.

Visiteurs, véhicules, équipement : Sur l’exploitation, il ne devrait y avoir qu’une seule entrée
principale. Les visiteurs ne devraient avoir l’autorisation d’entrée qu’en cas de nécessité absolue.

Comme les employés, il est demandé à tous les visiteurs de suivre strictement le même protocole
sanitaire. Ils ne doivent pas être allés dans un autre élevage avicole au moins 48 heures avant. Les

voitures des employés ne doivent pas être permises sur le site.
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Le personnel : Le personnel travaillant dans une ferme d’élevage ou de ponte ne doit pas
posséder d’oiseaux ou travailler sur une autre exploitation avicole. Pour chacun qui entre par l’entrée
principale, des tenues et bottes propres doivent être mises à disposition. L’idéal serait d’avoir à
disposition des douches pour entrer et des douches pour sortir. Toujours avancer des lots les plus
jeunes vers les lots le plus âgés et des lots en bonne santé vers les lots malades.
L’entrée du bâtiment : Les bâtiments avicoles doivent être fermés. Les pédiluves présents à
chaque entrée doivent contenir du désinfectant. Ce désinfectant doit être changé quotidiennement.
Les mains doivent être lavées avant de pénétrer dans le bâtiment.
Evacuation des animaux : Les

animaux

morts

sont

considérés comme le vecteur idéal des

maladies. Les animaux morts ne doivent pas être en contact avec les rongeurs, le matériel et les
hommes mais gardés dans des containers fermés puis être incinérés ou éliminés de manière appropriée.
Contrôle des rongeurs : Les

rongeurs

sont

les

principaux

vecteurs de nombreuses maladies

aviaires. Ils peuvent effectivement transmettre des infections de bâtiments en bâtiments. Il est
crucial de faire une prévention contre l’accès des rongeurs à l’aliment, l’eau et les abris en éliminant les

coins possibles de refuge aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Il est important de
contrôler et suivre la mise en place des appâts.
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Assainissement de l’exploitation : Afin de réduire la pression infectieuse des bâtiments, il est

indispensable de les nettoyer et de les désinfecter entre chaque bande. Un vide complet de 14
jours est recommandé. Il est nécessaire de sortir toutes les matières organiques comme l’aliment,

les litières et les fientes car ils sont souvent porteurs de maladies et capables de survivre après une
procédure de désinfection.

Il faut donc faire un bon lavage avec de l’eau chaude contenant du détergent. Il y a plusieurs
désinfectants disponibles. Pour obtenir les meilleures performances du produit, il faut préparer la bonne

dilution avec le temps d’action et la dose adéquate.
Avant de démarrer, les surfaces à traiter doivent être les plus sèches possibles de sorte que

les éléments chimiques ne soient pas déjà dilués dans l’eau restante.
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10 – Système documentaire et traçabilité
Il est indispensable de mettre en place un système documentaire cohérent sur l’élevage fermier pour
justifier auprès des consommateurs de la traçabilité des volailles produites, pour justifier auprès de
l’administration des pratiques sanitaires mises en œuvre, enfin pour permettre aussi à l’éleveur de
recueillir des références techniques et économiques qui vont le guider dans ses choix .
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LES CIRCUITS de COMMERCIALISATION POSSIBLES
Il faut produire pour vendre puisque le but d’une activité agricole est de rémunérer le travail fourni. Il existe
de nombreux modes de commercialisation. Ils diffèrent notamment par le temps de travail et les
investissements qu’ils génèrent d’où l’importance de choisir le sien avant de commencer l’activité.

1 - La vente à la ferme : Elle n’est possible que dans le cadre d’une commercialisation limitée en quantité.
Elle s’adresse au consommateur final , qui achète le plus souvent des animaux morts prêts à cuire (PAC)

ou des œufs. Ce débouché est le plus rémunérateur car il n’y a pas d’intermédiaire et c’est celui qui offre le
plus d’avantages :

•

Vente sur place

•

Contact direct avec le consommateur

Mais ce mode de vente reste très limité car il touche peu de consommateurs
2 - La vente en tournée : C’est un prolongement de la vente directe permettant la livraison des clients à

domicile ou ailleurs. Cette démarche permet de toucher une clientèle, qui ne fréquente pas forcément les
marchés et qui n’a pas le temps d’aller à la ferme.

Pour que ce débouché soit rémunérateur, il faut que la clientèle soit regroupée géographiquement et que
cela permette d’écouler un certain volume.
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3 - La vente groupée : Cette forme de vente consiste à écouler ses produits auprès de collectivités ou
comités d’entreprises. Ce type de vente se fait généralement par relation ou par « bouche à oreilles » grâce
à une reconnaissance de la qualité des produits.

4 - La vente sur les marchés : La tradition de la vente de volailles sur les marchés reste importante. Elle
est souvent réalisée par le producteur, ce qui le mobilise jusqu’à une journée pour une matinée de vente.
De plus, il faut qu’il dispose d’un camion frigorifique et de présentoirs.

5 - La vente à un intermédiaire : Ce type de commercialisation couvre un large éventail de destinataires,
depuis les détaillants : bouchers, volaillers, restaurants (circuits courts) jusqu’aux grossistes : négociants en

gros et demi-gros (circuits longs).
Ces circuits de vente impliquent :

•

De commercialiser des volumes importants permettant d’amortir les investissements. Par conséquent,
ce débouché concerne le plus souvent de grosses unités d’exploitation.

•

De disposer de volumes répartis tout au long de l’année car la vente à un intermédiaire oblige une
régularité dans l’approvisionnement et une gestion précise du planning de production.
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