FICHE TECHNIQUE LUMIERE
J’optimise l’éclairement de mes bâtiments
en élevage de poulets de chair
Poulet de chair

Les oiseaux ont une vision très développée : c’est leur sens prédominant. La perception de
Contexte par la volaille influence ses déplacements, sa
l’environnement
prise
alimentaire
et
par
conséquent
Objectif de l’étude
sa production. De plus, les oiseaux ne perçoivent pas la lumière comme nous et sont plus
sensibles à certaines longueur d’onde. L’éclairage des bâtiments avicoles est un paramètre
fondamental de la production.

Réglementation (directive 2007/43/CE) *
Intensité
Photopériode
> 20 lux sur au moins 80% de la surface **

Partenaires

Mini 6 heures d’obscurité par jour
Mini 4 heures d’obscurité ininterrompue

* Sauf
les 7 premiers
et les 3 derniers jours
Matériel
et jours
méthode
** Des dérogations peuvent être envisagées sur l'avis d'un
vétérinaire, notamment en cas de picage / cannibalisme ou
de syndrome de mortalité brutale

Comment optimiser la croissance de mes poulets
sans augmenter la durée de la photopériode ou
avoir recours à des programmes fractionnés ?
 Je vidange la chaîne d’alimentation
 Je veille à prodiguer à mes animaux une eau de
Résultatsboisson de bonne qualité
 Je contrôle la qualité de la litière

Période d’obscurité en élevage de poulets
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Je réduis la durée de la photopériode

J’éclaire suffisamment mes bâtiments

(en instaurant des périodes de nuits)

(en augmentant l’intensité lumineuse)

IMPACTS SUR LES PERFORMANCES
 Pas d’impact sur les poids finaux
 Pas d’impact sur l’indice de consommation

 Stimule la consommation alimentaire au
démarrage (si > 10 lux)
 Pas d’impact sur les poids finaux (pour des
variations entre 1 et 200 lux)

IMPACTS SANITAIRES

Financeurs

 Limite les troubles oculaires qui se manifestent  Limite les anomalies oculaires
sous lumière constante (ie sous 22 à 24h de
 Limite les problèmes locomoteurs et
lumière)
d’ampoules au bréchet de par une activité plus
 Limite les troubles locomoteurs
importante des poulets (si > 10 lux)
 Induit une meilleure digestion
 Réduit les lésions de type pododermatites
 Perspectives
Diminue la mortalité

IMPACTS COMPORTEMENTAUX

Partenaires

 Bénéfique pour le bien-être des poulets :
 Périodes de repos bien distinctes des
périodes d’activité
 Périodes d’activité plus intenses
 Limite le stress des animaux

 Favorise l’activité des poulets (si > 1 lux)
 Limiterait les comportements agressifs (si > 1
lux)
 Rend les animaux moins craintifs

NB : Au démarrage, les poids des animaux sont moindres lorsque la durée de la photopériode
diminue. Cependant, la croissance compensatrice permet un rééquilibrage de ces poids, qui sont
donc les mêmes au moment de l’abattage.
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BILAN

Contexte

Objectif
de
l’étude
Photopériode de durée modérée couplée à une intensité lumineuse suffisante

Bénéfique pour le comportement et la santé des animaux …
… sans impact négatif sur les performances de ces derniers !
Confort au travail amélioré car meilleure visibilité

PRECONISATIONS

Partenaires

Matériel
et
méthode
JE RESPECTE UNE INTENSITÉ

J’ÉCLAIRE MON POULAILLER DE
FACON HOMOGÈNE

MINIMALE

> 20 lux en cours d'élevage
Ne jamais baisser l’intensité en-deçà de
10 lux, ce qui permet notamment une
visibilité correcte des animaux au
moment du passage de l’éleveur et évite
les variations régulières d’intensité
Résultats
lumineuse
NB : L’intensité minimale peut être plus élevée
au démarrage pour favoriser la prise
alimentaire
Ces recommandations sont à adapter en
fonction de la souche / du comportement de
vos animaux

Optimiser l’installation du système avec
le fournisseur (répartition des sources
lumineuses notamment)
Entretenir régulièrement ses sources
lumineuses (nettoyage des caches,
remplacement des sources défectueuses,
…)
Bien lire les notices techniques des
constructeurs (puissance des ampoules,
couleur, type d’éclairement, …)

JE LIMITE LES FACTEURS DE STRESS

Mettre en place des périodes de
transitions à l’allumage et à l’extinction
des sources lumineuses d’au moins 30
minutes  Ceci permet de limiter les
pics d’activité et la compétition à la
mangeoire et réduit donc les risques de
griffures ou de prise alimentaire trop
importante

Financeurs
Partenaires

Perspectives

Les animaux pourraient être habitués à
des coupures brusques dès leur jeune
âge pour éviter les réactions de panique
en cas de coupures électriques

Partenaires

Eclairage homogène dans un bâtiment de poulets
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LE SAVIEZ-VOUS ?



Quand ils ont le choix, les poulets entrainés à allumer et éteindre la lumière restent dans le noir
pour environ 20% de leur temps.
Les jeunes poulets préfèrent une intensité élevée tandis que les poulets plus âgés préfèrent une
intensité plus modérée.

