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Résumé
despoulesdansdeuxbasse-cours.
Deuxrecherches
ont eu lieu auprintempset en été 1995surle comportement
de
cespoules.L'objectifconsisteà
nécessaires
les
besoins
déterminer
Il s'agiten outrelors de cesrecherchesàe
partiides experiences
et de différenteslittératuresd'exploiterun parcà bassecour dansun bon environnement
naturel (plantes,insectes,vers de terre). La bonnegestion,le nombredes poules,l'étendueet la situation
géographiquede la ferme. la qualité du sol, le climat, I'hygiène sont des facteursimportants qui peuvent
influencerle rendement.Ce sont les facteursqu'on retrou\€ à la stationde recherchesde I'unirersité sur
laquellese trouventplantéesdifférentesvariétésd'arbustesen 1996. Ces plantescommestiblessont à la
dispositiondespoules.En outre.I'existencedebainsde sable cûntribueà la qualitédu plumage.
Abstract
took place'The
aboutlaying henson free range-systems
In the springand summerof 1995trvo investigations
it
by literatureand practtonars'experience
purpose-tn'aJto
getcluesaboutthe needsofchickens.Supplementet
worms
(
plants,
insects,
)'
ivai possibleto get hints ho*' to optimize a free-range-areathat suppliesnatural
the nummerof hens,
placeito rest,shide and shelterfroin rvindandbirds of prey.Also the farrn management,
iorm and sizeofthe area,soil and climateand - last nostleast- financial,hy'gienicaland ecologicalaspectsare
inlportant.On an experimentalarea of the Ghk an examplefor this uas realisedin 1996-The area rvas
structuredby specialplantsthat can be usedby hensor / and humans,the form of plantationallorv an easy
handly.Moieoi'er.plaiesfor sandbathesandmanureandmanureheapsrvereput in to enablethe hen'snatural
behavior.

Introduction

l. Les besoinsdespoules

Les poules passent10 à 60% des heuresde la
journee à la recherchede la nourriture. Les
pour volaillespréparésdansI'industrie
concentrés
arrirent certesà satisfairerapidementla saûété
physiologique des poules mais ne peuvent pâs
remplacer le besoin instinctif à la recherche
continuelled'aliments.Il en résultedesanomalies
de comportementcommepicorer les plumes et le
redoutablecannibalisme.Une basse-cour- où la
poule peut grapiller librement - offre une
possibilité d'atténuer la manifestationde ces
climatiqueest
anomalies.En outrele changement
très important pour augmenterla capacité de
les besoins
résistancedespoules.Malheureusenrent
dansla
despoulesne sontpaspris en considération
ne
plupartdescas.car le modelagede la basse-cour
répondpassuffrsamment
à leursexigences.

Nous avonsétudiéprémièrementle comportement
sur uneprairied'une surfacede
de 1200pondeuses
remarquéque les poules se
Nous
avons
ha.
0,6
regroupaientle plus souventà la ported'entréedu
poulailler et principalementle plus prochepossible
àux endroitsoù pousseun peude verdure.Ainsi les
surfacesprochesdu poulailler del'iennenttondues
tandisqu'au fur et à mesurequ'on s'y éloigne,la
verdurepoussed'avantage.
Pour mieux déterminerI'environnementidéal qui
conviendraitaux poules,rous avons observéun
petit groupede poulesen été et en automne1995
pendant3 mois. Cesobservationsont eu lieu dans
une basse-courbien stntcturéedans laquelle se
trouvaientnon seulementdesbuissonset arbustes
maisuu tasde fumier.
Cesobsenationsavaientpourbut de rechercherles
plantes,les insecteset les endroitsque les poules
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appréciaient.D'aprèscesobservatons,une bonne
basse-courdoit repondreaux besoinsnaturels des
poules.Cesobservations
ont démontré:
r

eu€ les poules avaient des préférencespour
certainesqualitésd'aliments. Ces préférences
variaient en fonction des saisons, des
différentesphasesde la tégétation (les plantes
pauvresen cellulosesont les plus estimees).
L'état du sol et le climat changeaient
aussices
préférences.
Le sol mouillé excitait les poules
plus à gratter le sol à la recherchedesvers de
terreet d'autresorganismes
vivantsdansle sol.

Les problèmesd'hygiène (les parasites,la saleté
desoeufs)et les problèmesécologiquesdoivent être
minimisés. Partant de ces données,il s'agit de
restructurerau printemps1996la basse+ourde la
station de recherchesde I'université de Kassel.Le
but est d'opûmiser son e4ploitation en tenant
comptede I'environnementnatureldespoules.
Dans le parc mesurantenviron 0,6 hectare,sont
répartis 2 groupesde pondeuseshybrides de 600
poules vivantes dans un poulailler amenagé,
construitsur le modèlesuisseappelé"volétage".
Surle parcétaientinstalléslesélémentssuivants:

o qu'il y avait une différencedans le choix des
aliments entre les poules. Cette différence
variait selonl'âge. la duréede Ia ponte.de la
couvaison,de la saison.etc.
o Qu€lespoulespréferaientles alimentsauxquels
ellessont déjà habituées.Elles passenttoutela
journéeà Ia recherche
desaliments.
o QU€les poulespréféraientle plus souventles
endroitsou elles pouvaientjouir d'un repos,
prendreun bain de sable.un bain de soleil et
entretenirleurs plumes (cette manière de se
comporters'exerçaiten groupes,à la mêrne
heureet au mêmeendroitprotégéet cachéentre
lesbuissons).
A partir de cesobsen,ations.
des littératureset en
tenantcomptede l'él'olution despoulessuiteà leur
domesticationon peut en déduireles facteursqui
déterminentI'environnementidéal despoules.Ces
facteurssont:
.

Une alimentationriche et variéede pro\€nance
animaleet r,égétale.

.

Un environnementstructuré avec points de
repèresenantaux poulesà s'orienter

.

Un lieu de repos protégépour que les poules
prennentdesbainsde sable.un bain de soleilet
autressoins.

o Une protectioncontre les rapaces,les rayons
radieuxdu soleilet le vent.
2. Structuration d'une surfaceselonles trâvaux
nécessaires
liésà sonexploitation

2.1.La plantationdesarbustes
Les arbustesprotègentlespoulescontreles oiseaux
de proie, les ray'onsradieux du soleil et le rent.
Une surfacebien structuréemèneà une meilleure
répartition des poules.L'offre des alimenrts est
d'rure part d'origine végétale( les gazons,les
feuilles et les fruits des arbustes) et d'autre part
d'origine animale( insecteset vers de terre ). Cès
différents avantagesliés à la plantation des
arbustes permettent d'une part d'éviter le
regroupement
despouleset d'autrepart de réduire
la concentrationde nitrate aux voisinagesdu
poulailler.Lesarbustessontplantésen rangeesqui
ne doirent pas être trop serréesde manière à
former un lieu favorableà la ponte.Les avantages
qu'on en tire sont:
.

L'espaceentre les haiespermetd'une part le
déplacementde la tondeuseet d'autre part le
transport(fumier,sables).
o La basse-cour
estfacilementdivisibleen 2 ou 4
parties.Celapermetla régénération
tour à tour
desgazons.
c L'orientationNord-Sudde la plantationpermet
l'ensoleillementd'une grande partie de la
basse-cour,ce qui favorise la désinfection
naturellepar les rayonsultra-violetsdu soleil.
. Lespoulessont mieuxattiréesjusqu'aufond de
la basse-cour
et les alentoursdu poulaillersont
moinsusés.
L'intervalle entre les rangeesmesure6 jusqu'à 8
m. Celafavorisele déplacement
En
de la tondeuse.
outreles rangéesne doiventpasseséparerles unes
des autresde 50m car les poules ne trouvent pas
uneprotection
à l'air libre

Les basses-cours
doiventêtresimples.Les coûtsde
constructionet de travaux ne doirent pas être
exhaustifs.
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La rnise en place et le développementdes
plantations
Le climat de Neu-EichenbergDorf où la station
experimentalede l'université est implantée,est
rigoureuxet limite le choix desespeces
végétales.
Nousavonschoisi desarbustesfruitiers. de tailles
petites et moyennesdont les fruits d'après les
par les
antérieures
étaientconsommés
observations
poules. Les fruits de ces arbustessont aussi
pour les hommes.Les noisetierset les
comestibles
lilas sont plantés selon la direction Nord
éventuellement
Nord-Estcontrele vent.
Les différentesespècesrégétalesqui sont plantées
sont:
Espècesvégétales

en résultenaturellementla formation des arbustes
de grandetaille souslesquelsles poulesviennentse
reposer.Le même résultat pounait être obtenu si
après la taille, on laissait une ou deux pousses
longuesà chaquearbuste.
2.2.Bainsde sable
Le bain du sablecontribueaux soinsdesplumeset
à I'améliorationdu bienétre despoules.
ayantunesurfacede 1,5m x
Descaissescouvertes,
1,0 m sont protégéesdes2 cotéscontrele vent et
placéesdans chaque basse-cour.Pour tester le
choix préférentieldespoules,on a mis séparémenrt
danschaquecaissedu sableet de la terrelocale.

Nombred'arbres

Berberiesthunb
Sambucus
"hâschberg"
(r'ariétécultirée)
Pnuruscerastifera
Aronia melianocarpa
Viburnumopulus
Cornusrnas
Amelanchier
ovilis
Rosa(plusieursvariétés
Mahomia
Rubus ideaus (plusreures
r,ariétés
( r'ariétécultirée
Cory1us
Syringa
Malussuperr
Ribes(r'ariétés
Juniperussquamata
Douglasie

l0
l0

de fumier
2.3.Le compostâge
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Une caissede
Le parcestdiviséen 4 basses-cours.
fumier en bois mesurant2m x I m est placée
Les deux
entre deux basses-cours.
respectivement
caissesétaientrempliesde fumiers de brebisdéjà
compostés.
desvers de
Apresla plmsechaudedu compostage,
genreEiseniafoetidase multiplientdansle fumier
et constituent une source supplémentairede
protéinespour lespoules.Pouréviterle pillagedes
vers par les poules, il est conseillé de couvrir
partiellernentlescaisses.
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En raisorrde la longueduréede l'lrirer 1995/ 1996
les arbustesn'ont étéplantésqu'à la fin du mois
d'avril. Celaa entrainépar la suitela taille d'un
grand nombrede pousses.
Le grattagedes racines
s'effectueaux voisinagesdu poulailler et après
chaqueanosâge.Pouréviterle redoutable< miseà
l'état ntr > des racineslié au grattagedes poules,
nousavonsposédes pierressur les racines.Pour
empêcherI'endommagement
desjeuneshurgeons,
nousa\ons dû entourerles arbustesde filets. Cette
expérience
n'a pasréussicar lespoulesarrivaientà
passerleurspattesà traversles filets. Nous avons
dû alors protégerles arbustesen les entourantde
cou\:erturesen toison dont les sommets sont
ouvertsà l'air libre. Cela permetaux arbustesde
grandir sansqu'ils ne soient plus endommagés.
Après l'éloignementdes couvertures.rnalgréque
lespremièresfeuillessoientpiquéespar les poules,
le dér'eloppement
des plantesn'est pas affecté.Il
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