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Résumé
L'aire de vie desmâlesde 10 élevagesde productiondesPaysde la Loire a été découpée
en 20 zones.Un
dénombrementdes animauxet des comportèmensa été effectuédanschaquezone à9, io
et ll semainesen
période estivale. Il apparaîtune hétérogénéitéde la repartition spatiale des animaux.
L'effet de certains
paramètres(âge,densité)ainsi queles limites de cetteapprichesontaussidiscutés.

Introduction

DebouqCouché.Danscesdeuxdernierscas,I'animal
n'était
pas engagé dans une des autres activités
S'il existe quelquesréferencessur le comportement
des dindes, celles-ci ont généralementétâ obtenues décrites.L'observateurétait présentdans l'élevage,
dansdesconditionsexpérimentales
ûès éloignéesdes en hauteur,et respectaitun tempsde latencede 5 à l0
conditionsd'élevage(Hugheset al., 1997- Sherwin mn aprèschaquedeplacement.
Les dindonsde chaqueélevageont été observésune
et al., 1998)et seul le travail de Martenchar et al.
(1999)serapproched'un casde figureplusclassique. fois par semaine(semaine9 à I l) avecun délaide Z
Passerd'un parc de petite surfaceet à faible effectif à jours entre 2 visites. Au cours d'une même visite,
un élevage de plusieurs millien d'animaux pose nousavonsprocédéà deux sériesde 20 <scanu (un
par zone)à uneheured'intervalle.
évidemmentun problèrneméthodologiquemajeurqui
est celui de l'échantillonnage des zones et des Les mesuresde densité(moyenne
des deux relevés)
animauxobservés.Bien évidemment,ce derniern,est au sein des zonesd'observation
ont été taitées par
pas du tout independant de I'occupation et de analysede la variance
en considérantle facteurà effet
I'organisationdans I'espacedes animaux.pour ces fixé <<zone
d'observation>(20 modalités)et le facteur
raisons,à partir de résultatsobtenusdans l0 élevages à effet aléatoire<<élevage>.
Les comparaisonsde
de dindonsde chair,nous avonsanalyséla repartition moyenneont étéréaliséesavec
le testREGWe @roc.
des animaux et des zones de réalisæion des GLM, SAS 6.O4).Danscettepremière
approche,nous
avonsconsidéréque le résultatdes différenteszones
étaientindépendanæs.
Pour chaque élevage, nous avons aussi calculé
l'écart-qpe à la moyennede la densitédes 20 zones
(ETE). Cette variable nous donne une mesure de
l'homogénéitéde la repartitiondesdindons.Elle a fait
l. Matériel et méthode
I'objetd'un croisement
avecla semained'observation
Les observationsont éte réaliséesdans l0 élevages (TestT apparié)et le
coefficientde corrélationavecla
intensifsde dindonsBIJI 9 de surfacecompriseenhe densitéréellea été
calculé.
-mâles
600 m' et 1269 m2. La densité des
au L'analyse des occurrencesde conrportementa été
démarrageétait de 6,6 dindons/m,en moyenne(ente
realiséepar AnalyseFactorielledes Correspondances
5,9 dindons/mzet 2,3 dindons/mr).Tousies animaux en croisant les modalités comportementales
et les
ont étémis en placeenre le 9104etle 1210411996.
zonesd'observation(ProcCORRESPSAS 6.04).
Les observationscomportementales
ont été réalisées
après <découpage>des élevagesen zones fictives. 2. Résultats
Chaque élevage a éæ divisé latéralement et
La surfaceobservéevariait entre 40 et 58 o/ode la
Iongitudinalement,formant ainsi des bandeset des surfaced'élevage
à I'exceptiond'un élevage(30 o/o)
colonnes. Les zones observéescorrespondaientà
éliminé,pour cetûeraison,de I'analyse.La repartition
I'intersectiondesderur(figure l). Nous avonsréalisé desdindonsn'était pashomogène
durantles semaines
un dénombrementdu total de dindonsprésentset des 9, 10,et 1l (figure 2). Si les
comparaisons
multiples
observationscomportementalespar la méthode du
de moyenne ne permettaient pas d'individualiser
( scananimal sampling>. Les cornportements
étaient clairementdes groupesdistincts, il sembletoutefois
les suivants : Boit, Mange Toilette, picage de possible de dégagerquelquespistes. En
semaine9
l'environnemen! Picage des congénères,Marche, (P=0,0001),les densitesles plus élevées
ont été
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observées
dansleszonescentralesdesbandesII et III
tandis que les plus faibles l'éùaientau niveau de la
bande V. En semainel0 (P:0,0001), il semblait
surtoutsedégagerune oppositionentreles bandesII,
trI, IV et la bandeV. En semainell (P=0.0015),le
facteurzoneapparaissaitmoins discriminantmêmesi
la bandeV semblaitdemeurerla moinspeuplée.
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FIGURE I : Représentation
schématique
deszones
d'observation
Cette situation était cohérenteavec la diminution
significative de la moyennedes ETE enhe 9 et l l
semaines,la semaine 10 apparaissantinterrrédiaire
(tableau l). En matière de densité,I'estimation
réaliséeà partir des effectifspar zone éait toujours
supérieureà la densité réelle, de l,l dindon
supplémentaire
par m, à 9 semainesà 0,85 à ll
semaines.Entre les deux variables,le coefficient de
conélation,non signifrcatif,variaitente 0,36et 0,48.
Mais il faut remarquer,qu'exceptéen semaine9,
l'élimination d'un élevagea conduità descorrélations
significativesde 0,74 à 0,80 (P<0,05). Dans cet
élevage,les animauxétaientparticulièrementagitéset
il est possibleque la présencede I'observateurait
induit un biais. Par conûe, la densité réelle n'est
jamais apparueen relation avecI'ETE (coeflicientsde
corrélationente 0,1 et 0,15; tableaul).
Les
résultats généraux des observations
comportementales
sont fournis au tableau2. Les AFC
(figure 3) ont fait apparaîte, quelle que soit la
semaine,une inertie totale des nuages tès faible
(0,01261à0,019991).
Le premierfacteurexpliquait
52 à 60 % de la variabilitéet le second19 à 28 %. Du
point de vue des comportements,le premier axe
opposaitla modalité<<couché>,
prochedu cente et à
poids élevé,aux modalités<çique environnemenhr
et
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<<rnange).
La modalité <<toilette>
intervenaitaussien
semainel0 et ll. Le secondaxe était plus variable,
opposition entre
traduisant une
çique
et <ôoior en semaine9 et I I ainsi
environnemenb>
que<<deboub>
et (mangeDen semaine10.
En ce qui concenreles zones, en semaine9, le
premier facteur était conshrit à partir d'une
oppositionentreles zonesl-2,I-3, II-3, III-3, IV-3 et
les zonesl-4, II4, V-3, V-4. En semainel0,l-2,I-3,
II-2,III-2 s'opposaient
à II-1, UI-1, [I-4, IV-1. Enfin,
en semaine11,I-3, II-2, II-3, III-2, IV-3 s'opposaient
à 14,II4,III-1, m-4 et V-4. Il sembleraitdoncque
ce facteur opposaitles zonescentales desbandesI,
II, IIL IV auxzonelatéralesde cesmêmesbandeset à
la bandeV, tendancequi serépétaitquelle que soit la
semaine. Le second facteur était plus difficile à
décrire et rappelonsqu'en semaine9 et 10, il ne
que 19 Yode la variabilité.En semaine9
représentait
et ll, les zonesV-2 et V-3 semblaientcependant
s'individualiser,la semaine10 présentantcornme
pour les comportements
une situationparticulière.
Les synttrèses
de ces deux représentations
nous ont
permisd'esquisser
queI'on
unecertaineclassification
retrouvait notamment en semaine 9 et I I. En
première approche, il nous semble possible de
distinguerles zonescenhalesdesbandesI, II, ilI, IV
des zones latérales de ces mêmes bandes. Ces
dernières se distinguaient par une fréquence plus
élevéede comportementalimentaire(ente 2,2 %oet
2,7 Yo conte 1,2 % à 1,8%) et de picage de
(3 à 4Yo conte 2%\ De plus, il
l'envfuonnement
semblait aussi possible d'individualiser assez
n€ttement la bande V, surtout ces deux zones
centrales,en raisonde la fréquenceélevéede ce type
depicage(3,5à 6Yù.
3. Discussion
Chezle poulet (Prestonet al. 1989,Newberryet al.
1990), comme cbez la dinde (Martrenchar et al.,
1999),il a étémonEéque les animauxse déplaçaient
dnns I'espace disponible. Notre approche est
differentedansle sensoù il s'agit d'une photographie
à un instantdonnéde la localisationdesanimauxsur
une surface importantede la zone d'élevage. Cette
dernière n'apparalt alors pas homogène. Cbez Ie
poulet,Newberry(1990) obtientun résultatsimilaire,
les animaux restant préférentiellementle long des
parois ce qui laisse supposer une présence
quantitativementplus élevée dans cette zone. De
même, Appleby et al. (1989) ont monté que les
poules pondeuses,dans des parcs de 300 à 370
oiseaux,serépartissaientde façonnon aléatoire.Dans
note cas, les animaux semblaient se concenter
préferentiellementau cente de l'élevage.Par rapport
aux résultatsde Newberry et al. (1990), il faut noter
que, d'une part, les deux espècesne sont pas
forcément comparableset surtout l'organisation de
différente avec
I'aire de vie était fondamentalement

plusieurschaînesd'alimentationtansversalesdansle
casde cet auteur.
I: réduction de I'hétérogénéité avec l,âge peut
s'expliquer srns doute arisez facilement avec
I'augmentationdu gabarit des animaux. par contre,
nous avons calculé la moyenne de la densité des
zones les plus peuplées et des zones les moins
peupléesen considérantcellesn'appartenantqu'à une
,les deux classesextêmes obtenuespar comparaison
de moyenne.En sernaine9 et 10, il apparaîtune
sqprcnantestabilitédesrésultatsdeszonesles moins
peuplées(6,4 dindonVmr) tandis que le nombre de
zones considéréesrestent relativementstables.Dans
les zones les plus peuplées,les valeurs s'élevaient
respectivementà 7,8 et 2,5 dindonVmr.En semaine
I l, le mêmecalcul ne pouvaitêtreeffectuéaussinous
noui sornmeslimités au calcul des4 zonesextrêmes.
Les densitésmoyenness'élèventalorsrespectivement
à 7,3 et 6,4 dindonVmz.La réduction observéede
I'hétérogénéité avec l'âge semble donc résulter
essentiellementd'une diminution de la densitédans
les zones les plus peupléesmais elle n'est pas
compenséepar une augmentationde la densitédans
les zones les moins peuplées.par ailleurs, nous
pouvons émette I'hypothèse que ces zones
correspondent au lieu de réalisation d,activités
differentes: couchédans les zonesà densitéla plus
élevéeet picagede I'environneslçft dansles zonesà
densitéles plus faibles.IndirectemenÇ
celatraduit des

pas une surprisecar ces dernièressont généralement
stimulées par les différentes entées de lumière
parasite.Par conte, il est plus étonnantde constater
une tendancesur le comportementalimentaire,entre
cente
et côté, et cela mériûerait un
approfondissement.
Conclusion
Le premier objectif de ce travail éait d'ordre
méthodologique.De ce point de rnre,et mêmesi les
differencessont faibles,il nous semblenécessairede
veiller à réaliser au cours d'études ultérieures un
échantillonnagepondéréau moins sur tois zones,le
cente, les bordslongitudinauxet la zonetansversale
donnantsur I'extérieurdu bâtiment.
Il est aussinécessairede resterprudentpar rapportà
ces rézultatscar la présencede I'observateurdans
l'élevageet sesnécessaires
mouvements
pour couwir
I'ensemblede la surface peuvent avoir généré des
perturbationsau niveau des oiseaux.De plus, da"."
chaque bande, les 2 zones centrales avaient en
moyenneune surfacesupérieurede 2 m2à celle des2
zoneslatérales.Celapeut aussiavoir enEaînéun biais
lié à une surface couverte par les équipements
proportionnellementplus importantedans le second
cas.
Cette première approchedewait donc faire I'objet
d'une confirmationcar si il est souventréferenceà la
notion de densitéen matièrede bien-êûeanimal,cela
ne doit pas ête considéré independammentde
I'organisationdesanimauxdansrm espacede grande
dimensionce qui semblefortement suggérépar ces
données.
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FIGURE2 : Répattitiondôs dlndoÉ densles difiérontæzonesd'ob3enaton€n fonctionde la semainôd'obeeMetion
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FIGURE3 : Analpe Factoddledæ Corospondancêsenfe la zonod'oôsôneûonotl€s compo.Htronbobsêwés
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Semâlnell

M ETM
M ETM
73.9%3.6%
71.7%3.1%
67.1%3.9%
coucHE
DEBOUT
9.3% r.E%
10.9% t.6%
11.O%2.3%
MARCHE
2.3% 0.6%
2.6% 0.6%
2.6% 0.s%
MANGE
1.7% O.3Vo
1.6% 0.3%
2.0% 03%
.1.4%0.5%
1.6% 0.5%
AOTI
3.6% 0.'t%
TOfLETTE
2.9% O.4Vo
2.9% 0.2%
3.4% 0.3%
PTQCONG 2.7% O.3%
3.4% 0.4%
3.3% 0.s%
PIQENVf
3.4% 0..t%
2:l% O.2%
3.2% 0.3%
TABLEÂU2 : FrÉquenoes
d'expressiondes difiârcntes
modalitéscomportgm€ntales
en fonclionds le 8€malned'obs€ffation
- PIOENVI: Piqueônvlronnement)
(n=10- PIQCONG: Piquecongénère
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