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Résumé
Une enquêtea été réaliséedans25 élevagesde dindesfemellesen périodeestivale.Un indicateurde I'activité
locomotriceet les caractéristiques
de l'élevageont été relevésà 5, 8 et l l semainesd'âge puis mis en relation
avec la fréquencedes <<escarres>r
observéesà I'abattoir. En moyenne, 16,8 yo des carcassespar lot étaient
atteintes. Densitéà 1l semaineset chargementfinal apparaissent
significativementcorrélésau taux de lésion.
Mais, ces relationsn'apparaissentsignificativernentque dansune catégoriede bâtiment.De plus, lorsquela
densitéétaitsupérieureou égaleà 9 dindes/m'z
à I I semaines,le nombred'oiseauxpar plassonsembleconstituer
le facteurde risquemajeurau tavers probablementd'une stimulationdu comportementlocomoteur.

Introduction

précédent(Mirabito et Hibal, 1997), nous avions
Differentes lésions cutanées sont régulièrement monté que ce nombre était conélé positivementau
temps que passaientles animaux <<debouh>
ou <<à
observéessur les carcasses
de dindes.C'est le cas
marchen
et
négativement
passé
au
temps
<couché>.
notammentdesplaiesavecescarrequi peuventavoir,
lorsqueleur fréquenceest élevée,des conséquences A I'abattoir,les escarres,définiescommedesplaies
profondesavecatteintedu muscle,ont étéquantifiées
négativessur le plan économiquecornmesur celui du
sur 200 carcasses
par lot tirées au hasard.Pour des
bien-êtredesoiseaux.
pratiques,
raisons
lots n'ont cependantpas pu ête
5
Différentstavaux ont déjàpermisde dégagercertains
observé.
facteursderisque(Bouvarelet al., 1996).Nousavons,
de plus, monté qu'il apparaissaitune corrélation L'unité statistique considérée était le lot. Les
positiveente la fréquencedes escarreset I'activité comparaisonsde moyenne ont été effectuées au
moyen du test de Wilcoxon. Les variables
locomotrice des animaux tout en décrivant un
indicateursimple de quantification de cette dernière quantitatives ont été, analysées par calcul des
(Mirabito et Hibal, 1997). L'objecrif du présent coeffrcientsde corrélationde Spearman.
travail était d'affrner l'étude de ces relations et de 2. Résultats
définir desfacteursde risqueen prenanten compteles
caractéristiquesdes bâtimens et de la conduite 2.1Caractéristiquesde l'échantillon
d'élevage.
L'analysedesparamètesstucturels et de la conduite
d'élevage a fait apparaîte un certain nombre de
l. Metériel et méthode
confrrsionsenEeles facteursqui ne permettaientpas
Cette enquête a été réalisée dans 25 élevagesde un taitement simple. Ainsi, les bâtiments à
dindes de la région Pays de la Loire mis en place ventilation dynamiqueétaientdes bâtimentsobscurs
entre les semaines19 et 22 de I'année 1997. La
démanés en ambiance (sauf un) alors que les
surfacemoyennedesbâtimenb était de 9ll m2(57 %
bâtimentsstatiquespouvaientête clairs et démarés
pour les mâles et 43 oÂ pov les femelles) et les selon différentes techniques. De même, dans les
densitesmoyennesau démarrages'élevaient à Z,l
bâtimentsdémanésen ambiance(quel que soit le type
dindons/rt' et 8,7 dindeVrt'. Seulesles femellesont
de ventilation) ou à ventilation dymamique,le
étéconsiderées
dansla suitede cetteétude.
débecquage,
I'ouverturedesportesaux pignonsen fin
Nous avons enregisté par questionnaire les d'engraissementou la mise en place de ventilateurs
principalescaracæristiques
techniquesde l'élevageet
supplémentaires
n'ont pas été observés.Nous avons
de la conduiteet suivi à 5, 8 et I I sernainesd'âge un
donc considéréque ces bâtimentsconstituaientune
indicateur du comportement des animaux. pour
classe relativement homogène, regroupant, sans
réaliser ceci, un observateurse place au cente de doute,les bâtimentsles mieux isoléscommele laisse
I'aire de vie desfemelleset comptedurant 2 minutes penserles faibles intensitéslumineusesmesuréeset
le nombre de dindes qui Eaversent4 lignes fictives notée<<+>
pour cetteraison (tableaul). Inverserneng
(figure l). En pratique,4 sériesd'observationont été la classe<<+>
était constituéede bâtimentsdémanés
realisées à chaque visite effectuée le matin ou
sous-radiant ou en semi-ambiance,à ventilation
I'apres-midi (tirage au hasard). Dans un tavail
statique et plus hétérogènesen terme de pratiques
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d'élevageou de typesde bâtiment.Bien évidemment,
I'analyseultérieurede ces facteursa été limitée à ce
grouped'élevage.
En ce qui concerneles programmeslumineux, les
élweurs avaientune statégie généraleidentique.A 5
semaines,3 tlpes de programmeapparaissaienten
terme de phasesd'éclairement: 12 allumages,6
allrrmnges
et I allumage(4 bâtimentsde la classe<->
dont 3 clairs).Lorsquel'éclairementétait fractionné,
durée totale augmentait depuis environ 12 heures
jusqu'à 18-20heuresau coursde la périoded'élevage
parallèlementà une réductiondu nombred'allunage.
Une confusionapparaissaîtdonc ente les situations
aux différentsâgeset seul le progamme initial était
réellementdiscdminant.
Enlin, nous avons regroupé les élevagesselon la
naûuede la litière en distinguantles litières à basede
copeaux(avecpaille broyée dans certainscas) des
autres.Le brassageou le rajout de litière éaient
pratiquéspar environla moitié deséleveurs.

0,736 lP=0,01).Globalement,
desrésultatssimilaires
(et logiquesdu fait de la corrélationentre ces deux
variables)ont été obtenusavec le nombre de dinde
par assietteà 11semaines
(N=18| 0,489/ P:0,0396).
(figure
Le chargementfinal
3), de même, était lié
positivementà la fréquencedes escanes(N=16 /
0,712 | P=0,002).Mais, de nouveau,même s'il
semblaitse dégagerune certainetendance,la relation
n'étaitpassignificativedanslesbâtimentsde la classe
<+> (N=7 | 0,607/ P=0,148)alorsque c'était le cas
dansceuxde la classe(n (N=9 / 0,850/ P=0,0037).
Bien évidemment, dans note échantillon, il
apparaissaitune corrélation positive élevée entre
densitéà ll semaineset chargementfinal (N:17 /
0,819 / P=0,0001), indépendantede la classe
d'élevage. Toutefois, la représentationgraphique
(figure 4) laissesupposerI'atteinted'un çlateau> à
environ 55 kg/m'z au delà de 9 dindes/m'zà I I
semaines. Une analyse complémentaire de la
corrélationentre densitéà 1l semaineset poids à
I'abattagea fait ainsi apparaîteune tendancenégative
2J Incidencedesfacteursd'élevage
(N=17 / -0,412 I P=0,101) qui, graphiquemenL
Les dindesont été abattuesen moyenneà 84 jours au semblerésulterd' une relation non linéaire avec un
poidsde 5,8kg, la mortalitéen élevages'étantélevée maximumà 8,5/9dindes/m2.
à 3,5 yo. 16,8 o/o des carcassesétaient atteintes Toutefois,les relationsente densitéà l l semainesou
d'escarre.Le coefficient de variation entre lot s'est chargementet fréquence des escarreslaissaient
élevéà 90 oÂetla médianeà 12,9o/ocequi Eaduisait supposer
I'existenced'uneaggravation
nettedu risque
une fréquence très élevée dans certains lots. Le
au-delà de 9 dindes/m2ou 55 kg!ïf dans les
nombrede taverséesde ligne n'est pasapparuconélé bâtimentsde la classe<+> (figures 2 et 3). Cette
à la fréquencedesescarresmêmesi nousne pouvons situation nous a conduit à réaliser des analyses
exclureunelégèretendance(N=20| 0,362/ P=0,116) complémentairesen scindant noûe échantillon en
à I I semaines.
deux groupes.Nous avonsainsi considéréles lots à
A 5 semaines,le nombrede taverséesde ligne a été densitésupérieure
ou égaleà 9 dindes/m'etlesauEes.
influencé par la nature de la litière (16,4 pour les Dans cette dernièrecatégorie,la fréquencemoyenne
litieres (<copeaup)vs 10,4 pour les <<autres>/
desescarres
s'élevaità ll,9 yo.Il n'estapparuaucune
P{,017), plus nettement cependant dans les corrélationente celle-ci et le nombrede taverséesde
bâtimentsde la classe(-D (18,6vs 6,4 lP=0,0247).
ligne. Par conte, nousavonsenregistréune tendance
Dans les bâtiments de la classe <<->,des écarts positive avec la densité(N=10 | 0,559 / P=0,093)
irnportanbd'activité à l1 semainessontapparusentre mais cette dernière était significativementcorrélée
les deux types de prognmmes lumineux (9,1 pour I
avecle nombred'oiseauxpar assiette(N:10 | 0,879|
allnmâgevs 3,0 pour 6 et 12 ensemble/ p=0,0506). P={,0001).
De mêmg la densitéest apparueliée au nombre de Lorsque la densité était supérieureou égale à 9
traverséesde ligne dansles bâtimentsde la classe<<*> dindes/d, la fréquence moyenne des escarres
(0,883/ P=0,0085à ll semaines).
Enfia nousavons s'élevait à 23,1 yo et la situation semblaitdifférente
aussiobservéune corrélationpositive avecle nombre (figure 5). Le nombre d'oiseaux par plasson est
d'oiseauxpar plasson (N=19 | 0,543/ P=0,016)que appanrconéléau nombrede traverséesde ligne (1.1=7
I'on retouve essentiellement
dansles bâtimentsde la
I 0,750 | P4,0522) et à la fréquencedes escarres
classe<<->>
(N=12| 0,765/ P:0,003).
(N:6 / 0,886 / P:0,0188). Très logiquement,cette
I-a classede bâtiments,les différentespratiques,la
demièreétait aussicorréléeau nombre de traversées
naturede la litière, son moded'entetien ainsi que les de ligne(N=8 / 0,802lP=0,0165).Parconte, densité
différens prograrnmeslumineux testésne root pas et nombre d'oiseaux par assiette,variables tès
appanrsliés à la fréquencedesescarres.
ParconEe,la
fortement liées enfie elles, n'étaient conélées à
densité à 1l semaines(figure 2) était conélée aucunedesautes.
positivementet sigDificativementau taux de lésions Les effectifs de ces deux classesétant évidemment
(N:18 / 0,478 | P=0,045).Cependant,cette liaison réduits,il ne nousa pas étépossiblede testerI'effet
n'est pas apparuedans le cadre des bâtimentsde la
des differents facteurs qualitatifs. Dans le premier
(N=7 / 0,179 I 0,702) alors qu'elle était groupe,I'analysedesdonnées
classe<<*>>
numériques
ne faisaient
hautementsipifrcative dans I'aute classe(N=ll /
cependantapparaîteaucunfacteurprédominant.

3. Discussion
Si nous résrmons cette analyse, tois facteun
semblentavoir eu rme inlluence sur le comportement
<<locomoteunr
desanimaux: la naturede la litière (à 5
semainesseulement),le t5æede programmelumineux
(confondu avec la clarté du bâtimenQ et enfin le
nombre d'oiseaux par plasson.La densitéa semblé
être liec à cet indice, uniquernentdans le cas des
élwages de la classe (+)). A 12 semaines,
Martencbar €t al. (1999) n'ont pas observé de
variation majeure du budget-tempsdes dindes en
fonction de la densitémais durant les 20 mn suivant
une phased'alirnentation,les pourcentagesde temps
passé <<debouô>
ou <<couchénsont respectivement
nais non sipificativement supérieurset inferieurs à
haute densité. n est sans doute possible par
conséquentque la densité ait une influence sur ces
comportemen8mais d'autes paramètes sont sans
douteprçondéranb.
En matière d'escare, la densitéapparaîtcommeun
facteurde risque à priori imporûantmais cet effet ne
s'observe que rlans la catégorie des bâtiments les
moins isolés et les plus lumineux. Toutefois, en
bâtiment à ventilation dynamique et à intensité
lumineusemoyeDne(7 lux), Marûencharet al. (1999)
ont enregisté une relation positive ente densité et
lésionsde la hanche.En fait il sembleque, dansles
situationsd'élevage,la situation soit plus complexe.
A haute densité, I'hlpothèse que nous pouvons
formuler est que le nombred'oiseauxpar plassonest
le facteur de risçe principal. Ces donnéesont été
obtenues en conditions estivales et il n'est pas
incongnrde penserqu'un nombreélevéde dindespar
plassonait stimulé les déplacementsdes oiseauxet
peut-ête les dérangements résultant en une
augmentationde la fréquencedes escares. Cnez le
poulet, Haryis et al. (1989), indirectemenÇ et
Frankenhuiset al. (1991) ont monté que les escarres
resultaient d'rme infection des griffrres. A basse
densite,le nombre d'oiseaux par plasson reste sans
douûeun stirnulusdu dçlacement des animauxmais
cela ne semblepas avoir de conséquences
néfastes.
Par contre, d€nsitéou nombre d'oiseauxpar assiette
(qui sont indissociables)constituentles seulsfacteurs
apparaissantcomme tendanciellementà risque dans
note échantillon Ceci est assezcohérentavec les
observationsrealiseespar Frankenhuiset al. (1991)
chezle poulct ou Bouvarelet al. (1996)chezla dinde.
L'absencede relation avec I'indice de déplacement
peut c€pendaûtlaisser penser que les blessues ont
probablernentlieu autourdesmangeoiresou rézultent
de picage. Par contne,contairementà Bouvarelet al.
(1996),nousn'avonspasretouvé de relation entrele
nombre de pbaseslumineuseset la fréquencedes
escarres.
Enfia I'irpactnégatif deshautesdensitéssw le poids
dss animeu:Ka déjà souventété observé.La relation

ne semble toutefois pas linéaire et il ne faut pas
oublier que dansnone échantillondensitéet place à
tablesontdeuxvariablesconfondues.
Conclusion
Ce tlpe de tavail ne permetque d'émette certaines
hypothèses qui restent relatives à une sihration
climatiqueet à la périodeestivale.
Si, en apparence,la densitéest un facteur de risque
notammentdans les bâtimens les moins isolés,cela
semblerésultersurtoutdu cumul d'une densitéélevée
et d'un sous-équipement
en abreuvoirs.
Lorsque les densitésau démarragesont comprises
ente 9 et 10 dindes/m2,il convient de s'assurerdu
bon équipementen abreuvoir de façon à ne pas
dépasser
100à 150dindes/plasson
à ll semaines.
Lorsqueles densitéssont inférieures,il n'apparaîtpas
de facteur de risque majeur mais il est probable
qu'une bonne observation du comportement des
animauxautourde la mangeoirepourrait apporterune
informationpertinente.
La problématiquedu bien-ête animal estcertainefois
réduit à une polémique autour de la densité. La
fréquencedesescarresest un indicateurparmi d'auûe
du <bien-ête> des dindes. Cependangces données,
obtenues en conditions d'élevage, renforcent
I'hlpothèse d'interactionsente les différentscritères
tecbniques. D'une pd,
nous ne pouvons
complètementexclurecelle d'une interactionentrele
type de bâtimentet la densité.D'aute part, il estclair
que desprogrésimportantssont possiblesen ajustant
l'équipement matériel. Aussi, une statégie de
diagnosticd'élevage,éventuellementassociéeà une
quantification en abattoir, serait sans doute aussi
eflicace dens l'objectif d'une améliorationde la
situationpour les dindesqu'une simple limitation des
densités tout en présentantI'avantage de ne pas
pénaliserles éleveurs.
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