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Résumé
Le comportementalimentaire de poules pondeusesen cagesest evalué par scanning et focal sampting. Le
débecquagediminue I'efficacité de la prise alimentaire. Une méthodeest proposéepour evaluer les rythmesde
consommationdansles conditions de la production.
Abstract : Food intake behaviour of laying hens in erperimental or practicd envircnmenf a comparison
Food intalcebehaviourof cagedlayrng hens is measuredby scanningand focal sampling of the hen'sattitudes.
Debeaking the hens deterioratesthe efficiency of food prehension. A method is proposedto measurethe
rhythmesof feed intake of hensraisedunder practical conditions.

Introduction
La transpositionà la production desresultatsobtenusen station expérimentaleest un vieux zujet de polémiques
que seul le temps sait aplanir. Cependant l'évaluation en cours des méthodesd'étude du comportement
alimentaire necessiteune validation industrielle. En effet I'environnement, le frequence des contrôles, le
matériel, la densitésociale...sont différents et cesfacæursmodifient le comportementdes animarx. L'activité
alimentaired'une poule pondeusen'est pas le reflet simple et direct de la consommationd'aliment (Van Roijen,
l99l) mais une àctivité principale de la poule ou elle exprime sescapacitéssensorielle(Gentle, 1988) mais
égalementsescapacitésdbdaptation et de selectivitéparticulaire (Rousselleet Rudeau+ 1994; Vilarino et al.,
lt93). Le debecquageest une pratique courantequi modifre les capacitesde detectionsensoriellesde I'animal
du bec. Iæ principal objectif de cetteétudeest de
(Gentle et al., 19-82,1990)en modifiant les mécanorécepteurs
comparer les possibilités méthodologiquesd'une analyse du comportement alimentaire des poules dans
I'environnementd'un poulailler industriel ou dans celui d'une station expérimentale.Dans ce dernier cas la
comparaisondu comportementalimenaire de poulesdé@uees ou non est aborde€.

Matériel et méthodes
De Juin à Août 1994plusieurssériesd'obærvationssont réaliæesà la station expérimentalede Sourcheset à la
ferme du Pré. L'objectif de cesmesuresest d'adapterles méthodesd'étudesdu comportementalimentaire de la
poule pondeused'une part aux oonditions d'une expériencezootechniquesur 100 cagesde 3 poules et d'autre
part à cellesd'un Mtiment de ponæcomportant45000poulesrépartiesdans5 batteriesde 5 étages.
Deux méthodescomplémentairessont utilisées(Prcardet al., 1992):
- le 'scanning" des attitudes qui permet de compter à intervalles réguliers (ici une fois par minute
pendantune heure quatrefois parjour)-le nombre de poulespréæntantune attitude donnée: ex. "tête dehors'
àu 'mange" (ou pluiôt tête dans lamangeoire). Cene mesureconduit à calculer le temps moyenaccordéà une
activité ou budget-temps.
- te nfocat samplingupermet une décompositionplus détaillée des comportementsd'un animal pour
lequel I'observateurenregistre(ici pendantune heure)sur un micro ordinateurtoutesles attitudessélectionnées,
grâceau logiciel The Observer(NoUus) : ce sont des nombresd'actesponctuelsou événements( coupsde bec
àla cage,àune congénère,ou à l'aliment) ou bien desactivités qui s'exprimentde façon continueou états dont
on meJurela durée ( deboutinactive, mange,regardela mangeoire,bougedans la cage,boit, couchée,fait sa
toilette, ou encoretoilette une congénère).
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Tous les résultats presentés@ncernent une alimentation équilibrée complète distribuee ad libihrm sous la
forme de mieues.Iæs poulessont de soucheISA brovm âgéesde 24 sernainesà Sourcheset de 42 semainesà la
(ongueur moyennedu
ferrre du Prréau d&ut des contrôles.Ia moitié des poulesà Sourchessont débecquées
=
(ongueur moyennedu bec zuperieur= 3,51 cm). Iæs
bec zuperieur 2,95cm) et I'autre moitié non débecquées
poules
à Sourcheset lE cagesde 6 poulesà la ferme du
observations1lar scanningportent sur 20 cagesde 3
par
réalisées
nlr 6 cagesde 3 poules à Sourcheset 4 cagesde 6
focal sampling sont
Pré. Les observations
poules à la fernre du Pré. Iæ choix des cages et I'adaptation des techniques (d. résultats) dépendent
essentiellementde la visibililé et de la nécessitéde ne pas déranger les animaux pour réaliser rme mestue
objectivedu comportement.
Résultats et discussion
consommenten moyenne3 g d'aliment et 40 ml d'eaude moins que les poulesintactes
Les poulesdébecquees
avec des consequencesnégatives sur la ponte. tæur comportementalimentaire diffère significativement en
terme de budgettempset d'efficacitéd'un coup de bec Clableaul).
Tableau 1 Résultats moyens de comportementobserés par scanning et focal sampling chez des poules
ou non au ooursd'une expériencezootechniqueà Sourches.(%o=proportion du temps)
débecquées

NON Débecquées Signification
statistique
(20
poules)
3
cages
de
Résrltatsde Scanning
P<0,05
49,3
u,6
YoTê*edehors
P<0,05
35,6
27,4
%otvlange
P<0,05
13;7
Difrérence
17,2
Débecquées

Résultats de Focal sampling (6 cagesde 3 poules)
23,5
29,8
Yolvlange
13,2
15,2
%Regarde mangeoire
7,5
4,3
%Bolt
o/oBouge
2,3
3,1
o/oDeboutinactif
43,4
34,7
3,1
9,5
% Couché
oZToilettes
7,I
3,4
Nb coupsde becs/ heure
LL75
l63l
à I'aliment
8,2
925*
à la cage
33r0*
3,7
à descongénères
1,4
1,5
vitesæ de picorage(cdb/s)
32,2
25,3
apparente
vitesæ
de consommaton
(g/heure)
6,7
4,6
consommationd'aliment moyenne(mg /
cdb)
* comportements stéréotypéschez quelquesanimaur
Il existedesdiférences entrc les résultatsobtenuspar scanninget focal sampling notammentzur le tempspassé
demandeà être confirmé et
à "manger'.Ce résultat apparcmmentdiscordant pour les poules non débecquées
les
difficultés d'une mesure
et
expliqué. Le nombre différent d'animaux observésavec les deux méthodes
*instantanée"du nombre poules
explicationspossibles.
des
sont
la
mangeoire
la
dans
tête
objective
de
ayant
Les rénrltats obtenuspar focal samplingpermettentde mieux discernerles comportemenadérivatifs commeles
coupsde bec stéréotypesqui sont ici plus orientésvers la cagepour les poulesaeUecçgeset vers les congénères
pour les poules intactes. C-ependantte focal sampling nécessiteun temps plus long d'observationet une
excellentevisibilité desanimaux qui doivent être reconnusindividuellement.
C'estce problèmede visibilité qui limite le plus les observationsen poulailler indusfiel. n est très ditrcile de
distinguer ce qui se passe à lintérieur à'une cage pour chaque individu sans perturber gravement le
comportementdes animau"x.L'adapAtion illustrée par les résrlhts du tableau2 oonsisteà filmer en video la
ron de la mangeoireet à faire,rne guamtion précise des accèsalimentaires sans chercherà distinguer les

hd-.{q.
Un 'repas" est alors défini comme un-enériode de picoraged'une mêmepoule interrompuepar des
arrêts inférieurs ou égarn<à 60 secondeset pendant laguenel;animal mrintien sa tete à I'extérieur a" Ë
ca!e.
Dans ces conditions la comparaison des caractéristiquesde consommation observéespour quatre
cages
différentesÉvèle une relative stabilité de I'activité atimentairemoyenne.
Tableau 2 Résultatsmoyensde oomportementobsewéspar scanning et focal sampling chez
des poulesnon
débecquees
dansdeux batteriesde la ferme ùtpré.(o/o= proportion du iemps)
Batterie 2
Résultatsde scanning(18 cagesde 6 poutes)
48,4
l8,l
30.3
cageA
cageB

%oTêtedehors
%oMmge
Dif,Ërence
Résultatsde Focal sampling
(4 cagesde 6 poules)
Nbre de repas
pendant2100 s d'activité alimentaire
Duree moyenned'un repas(s)
Tempsde consommaton
en oZde I'activité alimentaire
Nbre moyend'intemrptions par repas
Durée moyenned'une intemrption (s)

Batterie4
47,2
15,4
3 1,8
cageC

cageD

ll

t2

ll

t0

189
63

173
69

190
70

t94
72

I1,9
5,9

6,4
9,4

6,5
g,g

5,g
9,2

La propo-rtionde tempspas!éepar une poule la tête sortie est comparableen station et en ferme ponte
de
dans
nos conditons de mesure.Par conne le tempspasseà manilêt re-Ute plus court à la ferme pré.
du
Il faut en
fait interpréter ce résutat en fonction au moae ce distributiln de I'aliment (chariot) qui modifie
les
d'accès (Rousselleet Rudeau:r, 1994). Les mesures de rythmes de consommation sur bandes rythmes
video sont
suffisammentreproductiblespour que I'on puisseenvisageileur utilisation pour évaluer diftrents
facteursde
variations du comportementalimentaire en cagesdansla pratique.
L'intérêt desméthodesd'éhrdedu comportementalimentaire est d'apporterune information
complémentairedes
mesureszootechniques.Leur adaptationatu( conditions de la production necessiteencorebeaùcoup
de travail
d'ajustementpour rendre les données de comportement plù simples à recueillir et aussi prus
acites a
interpréter. Les variations analysees,cornmeici ie dé@uage, doivent être pour le moment evaluês
avecune
mêmeméthodepar les mêmespersonnes.
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