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Résumé
Deux méthodesd'obsenationdes dindonsont été misesen oeuwe dans 10 élevagesde productionde 9
sampling>
semainesà 14 semainesd'âge desanimaux.La premièreconsistaiten la réalisationde 20 <<scan
Le
fictives.
4
lignes
franchissant
des
animaux
dénombrement
répétésà I heured'inten'alle,la secondeen un
nombre de trarerséesde ligne apparaîthautementcorrélé au temps passépar les animaux à marclter
9). Il en est
en semaine
10.ll, 13, 14et tendance
(conélationde rangde Speannan
de 0.83à 0.95en sernaine
de mêmeavecles postures<debouD(0.76 à 0.95) et <couclté>(-0.81à -0.93).De mêtne,le nombrede
atteintesde griffrres ou d'escarres
à la fréquencedescarcasses
trar.ersées
de ligne estcorrélésignificativement
liéesaus griffrrres(0.82à 0.96selonla semaineconsidérée).Le critèreretenupar sa sirnplicitéet safacilité de
urise en oeuvreapparaîtpar conséquentêtre un choix possibledans l'objectif d'une quantificationdes
liés.
déplacernents
et d'uneprédictiondesdéfautsde carcasse

Introduction
Bouvarelet al. (1996) out mis en ér'idenceune
fréqueuceéler'éede carcasses
atteintespar deslésions
de picage et griffage superficiellesou aggravées
(escarres)
chezla dinde.Ceci a bieu évidemrnentun
iurpactéconomique
et. en tennesde bien-êtreaninml.
il estprobablequece typede blessures
soit interprété
(Dantzer.1995).Les défautsobservés
à
négatiræment
I'abanoirrésultentcepeudant
de 3
de la cornbinaison
paramètres : le cornportement des animaux
(déplacenrents
sanitaire
et picage).l'environnement
et enfin lesconditionsd'enlèr'ement.
Afiu de mieux les dissocieret de pouvoir apprécier
l'irnpact des conditions d'élerage à différents
niveatx. il nous a seurbléiutéressautde disposer
d'indicateurscomportelnentaux.
siurpleset facilesà
lnettreeil oell\Te,qui pourraientêtreutilisésau cours
d'étudesultérieures.Les méthodologiesclassiques
(Picardet Farre, 1997) étant relativemenllourdes.
nousavonspar conséquent
envisagéla comparaison
d'ure uréthodeque nous qualif,ieronsde référence
soitla réalisation
par <scansampling>
d'obsenations
à uue comptabilisationdu uornbrede traverséesde
lignesfictires qui représente
I'avantagede la facilité
de nfse ell oeuvre et qui ne denunde pas
d'in'estissementspréalables irnportants pour la
définition d'un répertoirecourportelnental.
De plus.
les résultatsobtenusau rnoyende cetteméthodeout
été rnis en relation avec les principauxdéfautsde
carcassespour en estirner l'intérêt en terme de
variableprédictrice.

Matériel et méthodes
out été réaliséesdans l0 élelages
Les observations
intensifs de dindons de trois organisationsde
production du groupe SYNAVI. Leur surface est
compriseentre 600 m2 el 1269rn2et la densitédes
nrâles est de 6,61m2en rno)€nne (entre 5,85
'1
dindons/m2el ,29 dindons/m?).Les dindons sont
issusde la souchedite uT9" (Médium alourdie)à
plumageblanc. Tous les animaux ont été mis en
placeen sernâine15 (entrele 9/04et le 1210{/1996).
ont été réalisées
Les obsen'ationscomportementales
des élevagesen zones.Dans ce
après<découpage>
but. chaque élevage est divisé latéralement et
longitudinalementformant ainsi desbandeset des
à I'intersectiondes
colonnes.les zonescorrespondant
deux (figrrre l). Sur les surfacesainsi obtenuesont
été réaliséesles observationspar la rnéthodedu
( scananimalsarnpling>. La duréed'unemesureest
de deux minutesau cours desquellessont notésle
nombretotal de dindonsprésentsdansune zoneainsi
que le nombre d'animaux engagésdans un des
du répertoiresuivant:
comportements
'Boit : ce sonl les dindons qui ont le corps orienté
de I'ean.
rers I'abreuroir,la tête faceà lui. au-dessus
le
ou la têtebaisséeen directionde I'eauou becdans
cettedernière.
'Mange : le dindon a le corps orienté vers la
de I'alimentou baissée
la têteau-dessus
mangeoire.
eu sadirection ou en coursde prise.
'Toilette : I'anitnalsenettoieles plumesou les pattes
al'ecle bec,il sefrottelesplumesavecla tête-
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'Picage de I'environnement: ce sont des coupsde
becdirigésversle milieu.
'Picage des congénères: les coups de bec sont
dirigésrers les congénères.
'Marche : I'animal se déplace lentement ou
rapidementet parcourtune distanced'au moinsdeux
< enjambées
>>.
'Debout . le dindon présenteune activitédifférente
de cellescitéesprécédemmeut
et setrouveen posture
érigée
'Couché : l'animal est couchésur la litière et ne
présenteaucunedes activitéscitéesprécéderrrment
On suppose
qu'il estau repos.
Le dénornbrement
du nombrede traversées
de ligne
a été réalisédans8 des l0 élevages
(eu raisond'un
progralmnelutnineuxparticulierdansdeuxélerages)
eu se plaçaut âu centre de l'élevage.Pendant 2
minutes- est enregistréle nombre d'animaux qui
passentde part et d'autred'une ligne fictive en se
déplaçant.Le sensde déplacernent
u'estpasconsidéré
et uu urêrneaninnl peut êtrecomptéplusieursfois.
Pour chaqueélevage.nousavonsconsidéré4 lignes
de -1.20m. perpendiculaires
arrr paroisdesbâtiments.
rurédiaues
et notéesde A à D.
Les dindonsde chaqueélevageont été obsen'ésune
fois par sernainependant5 semaines
avecun délaide
7 jours entre2 r'isites(de 9 sernaines
à I I semaines
et. aprèsle départdesfernelles.
à 13 et 14 sernaines).
Au cours d'une rnêrnevisite. nousavonsprocédéà
deux sériesde <scans>à nne heure d'inten'alle.
L'enregistrernent
du nornbrede traverséesde ligne
arait lieu avantet aprèsclmqueséried'obsen?tions
soit quatrelnesurespar ligne. L'ordre d'obsen'ation
des zones et des lignes résultait d'un tirage au
hasard.L'ensemblede ces obsenationsa eu lieu
durantla périodeestivale(entreIe 10/06et le l9l07
1996).
Les dindonsout étéabattuseutre15et 16 semaines
rnais seuls9 lots ont été suivis. L'obsenaleurélait
placéà la sortiedesplumerses.Les différenrst!'pes
de défautsconsidérés
sontles suivants:
'Les griffures : dechirurede la peau,dueà descoups
de pattes.avecou sânsatteinledu muscle.
'Les picages : lésionscirculairesoccasionnées
par
descoupsde bec.
'Les ampoulesdu bréchet : inllammationde la zoue
cutanéedu bréchetentraînantun décollementde la
peaudesrnusclespectoraux.
'L'arthrite : inJlamrnatioud'origineinfectieusedes
articulations.
'Les escarres: il s'agitde plaiesavecune rupturede
la peau.Nousavonsnotéle nornbred'escarres
et leur
fomre(picagesou griftrres).
Chacturedes 5 catégoriesde défautsa été obsen'ée
sur 200 carcasses
de diudonsde lirçon indépendante

et répartiesen 4 sériesde 50 carcasses
au coursde
l'abattagepouréviterun effetd'ordre.
En raison des risquesde confusionentre facteurs
(âge.heure,ambiance). nousn'avonspasanalyséle
facteur âge. Les corrélationsentre les modalités
cornportementales
et le nombrede traversées
de ligne
et entrecesdeuxvariableset les défautsde carcasse
sont exprimées au moyen du coeffrcient de
corrélationde Speannan(ProcCORRSAS6.04).
Légende tles tableaux : JvI : iv{oltenne - ET .I
Ecart-TypecleIa moyenne- en gras : Pr,:0.05 - T :
Pr. 0.I - NS: Pr:'O.1)
FIGURE I : Représentation
schématique
des zones
et des lignes supports des deux méthodes
d'obsenation
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Résultats
Les résultats(Tableaul) font apparaîtreune trette
prédominancede la posture "COUCHE', cette
dernièrereprésentant
environ70 o/o
avantdesserrage
passé
par
les animauxet aprèsdesserrage
du temps
de I'ordrede 55 Y". Parallèlement,avantdesserrage
l0 à 15 7odu tempsestpassé"DEBOUT' tandisque
Les
ce laux monteà environ 20 %oaprèsdesserrage.
autresitems, quelle que soit la périodeconsidérée,
représententmoins de 5 %odtr tempspassépar les
est élevéece qui semble
animauxet l'erreur associée
tout à fait normal r,rr la méthodologied'obsen'ation
brefs).Il
utilisee(faibleprécisionsur les ér'énements
faut remarqueraussila stabilitédes comportements
alimentaires,l'augmentationnette du tempspasséà
rnarcher après desserrage et les variations
du tempsconsacré
enregistrées
autourdu desserrage
à la toilette.
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TABLEAU 1 : Fréquencesd'expression des différentes modalités comportementalesen fonction de la semaine
d'observation (n=10 - PIQ coNG : Pique congénère- PIQ ENVI : pique environnement)
Semaine9
Semainel0
Semaine ll
Semaine 13
Semaine 14
M
ETM
M
ETM
M
ETM
M
ETM
M
ETM

COUCHE
DEBOUT
MARC}M
MANGE
BOIT
TOILETTE
PIQ CONG
PIQENVI

73.90/" 3.6yo
9.3o/o 1.8%
2.60Â 0.6.JÂ
l.1Yo 0.3oÂ
3.6Vo 0.4%
2.9oÂ 0.1Vo
2.70Â 0.30Â
3.4% 0.4Vo

7I.7o/o 3.lYo
l0.9Yo l.6Yo
2.30Â 0.5y,ù
l.6%0 0.3o
4.6Yo 0.5oÂ
2.90Â 0.2Vo
3.4Yo 0.1Yù
2.7% 0.2yo

L' anallse du nombre de traverséesde ligne fait
apparaître une hétérogénéitédes résultats entre les
qrntre lignes cotsidérées qui se lnaintiellt quelle que
soit la semaire (Tableau 2). Les comp:lraisons des
luloYellueslnoutrent que la ligne c a tordours corduit
à l'obtention d'un résultat double ou triple de celui
des lignes B et D et proche de celui de la ligne A. Ce
résultat est assez surprenant et laisse supposer
l'existence d'un sens préférentiel des déplacements
en relation aYecla structure des élerages. Il faut de
plus lroter une certaine stabilité du nombre brut
quelle que soit la ligne sâuf en semaine l0 ou une

67.10/03.9yo
l4.0Vo 2.3yo
2.6"Â 0.5Vo
2.0Vo 0.3yo
4.4o/o 0.5o/o
3.4Yo 0.3oÂ
3.30 - 0.50Â
3.2Vo 0.3yo

59.2Yos.Oyo
t'7.0% 2.3yo
4.8Yo 1.3%
1.7"/o 0.4'%
4.toÂ o.1vo
3.9Yo 0.4yo
4.5Yo 0.60/0
4.7yo 0.3yo

54.6Yo5.7yo
20.3Vo3.0Yo
4.6% r.2%
2.3Yo 0.4Yo
5.4Yo l.OYo
2.9o 0.4Y"
5.4Yo 0.8Yo
4.4YD 0.3Yo

légèrebaisseest observée.
Or, en semaine13 et 14,
la densité dans les zones considérées est
pratiquementdir.isée par deu\ par rapport à la
périodeavant desserrage.
Dans ce cas, l'utilisation
d'un indicedéfini cornmeétantle rapportdu nombre
(qui procure
brut à la densitédeszonessuperposées
des résultatssimilairespar ailleurs).dont la vâleur
doubleaprèsdesserrage.
conduit à un résultatplus
cohérentavec les enregistrementsréaliséspar la
méthodedu scan qui avaient fait apparaîtreune
augmeutation
de la fréquencede I'item (MARCmt.

TABLEAU 2 : Notnbrede traversées
eu fonctionde la ligne et de la semained'obsen'ation(n=8
wilcoxon : 2 lettresdifférentesindiquentunesignificativitéau risquel0 %)
Semaine
9
Sernaine
l0
Semainell
Sernaine
13
Semaine14
M
ETMM
ETMM
ETMMETMMETM
LigneA 9.0a
LigneB 5.4a
LigneC
13.8a
LigneD 4.9a

3.0
1.6
-t.5
l8

5 . 7a b
3.4b
8 . 5a
3 . 5b

l.l
0.8
2.5
1.0

8 . 1a
5 . 7a
14.la
5 . 6a

2.4
1.6
4.3
I.7

9.1 a
3.0 b
10.9a
3 . 1b

2.7
l.l
3.7
1.0

test

de

10.3ab3.5
3.6bc 1.2
I l.8a 2.9
3 . 4c l . l

Dans le but de valider la rnesuredu nourbrede coeffrcients
restentrelatiternentélevés.Parcontre-en
traversées
de ligne. nousavonscalculéla molennede sernaine9. pour les lignesB et C. les corrélationsne
la rnodalitécornportetnentale
<MARCHE>dans les sontpassignificativeset de I'ordre de 0.3 tandisque
zonesadjacentesou superposées
aux quatre lignes pour les lignes A et D. les corrélations sont
(respectirement
les zonesIII-I et III-4 pour les lignes inferieuresà celles observees
ultérieurement.Il est
B et D et les mo)'ennes
des zonesI-2 et I-3 pour la
probableque cela s'expliquepar l'inexpériencede
ligne A et V-2 et V-3 pour la ligne C) puis tesréles l'opérateurqui réalisaitdansce cassapremièresérie
corrélations de rang eutre ces deux variables de mesuresen vraie grandeur.Malgrécesremarques,
(Tableau3). Exceptéen semaine9. les analysesfont
le nombrede traverseesde lignes apparaîtêtre un
apparaîtredescorrélationspositiresélevéesentreces indicateurfiable par rapportà la méthodeque nous
deuxvariables.Certesil faut nuancercesconclusions avonschoisiecolnrneréférencedanscetteétudepour
en semainell pourla ligneB et en sernaine13pour apprécier quantitativementles déplacernentsdes
la ligne C rnais. même dans ces deux cas. les anllnaux.
TABLEAU 3 : Coeffrcients
decorrelationde rangde Speannan
entrele nombrede traversées
de ligneet la
fréquencede I'itern (MARCIIE)) obtenuepar la rnéthodedu scandansles zonessuperposées
(n=8)
Semaine
9
Sernaine
I0
ll
Sernaine
13
Sernaine
Sernaine
14
LigueA
LigneB
LigneC
LigneD

0.73
0.34NS
0.3lNS
0.73

0.87
0.93
0.83
0.85

0.93
0.57NS
0.81
0.74

0.83
0.93
0.55NS
0.76

0.93
0.85
0.75
0.74

2tr

De plus, l'analysedes corrélationsligne à ligne au
cours des diftrentes semainesnous a conduit à
l'obtention de coeffrcients positifs hautement
significatifs.A partir de cetteconstatation,
nousnous
somuresautorisésà utiliser la moyennepar élevageet
par semaine.rariable dont nousarons ensuitetestée
la corrélation avec les principaux iterns
comportementaux
(Tableau4). Par rapportà I'itern
(MARCHE> nousretrorn'onsdesrésultatssimilaires

à ceux obtenusdans I'analysepar ligne soit une
corrélationfaible en semaine9. Mais il apparaîtaussi
que le nombre de traversées de ligne est
significatirement et négativementcorrélée à la
modalité (COUCHED ainsi que positivementà la
modaliré (DEBOUT> et ceci quelle que soit la
semaineconsidérée.

TABLEAU 4 : Coeffrcients
de corrélatiotude rang de Spearmanentrele nornbrede tralerséesde ligne et la
fréquencedesdifférentsitemscomportementaux
obtenuepar scan(n=g)
Semaine9
Sernainel0 SemaineI I Sernaine13 Semaine14
COUCHE
DEBOUT
MARCTIE
BOIT
MANGE
TOILETTE
PIQCONG
PIQ ENVI

-0.81
0.79
0.6+T
0.57NS
0.677
0.29NS
0.33NS
0.62NS

-0.93
0.95
0.95
0.78
0.81
0.627
0.57NS
-0.02NS

-0.83
0.88
0.83
0.76
0.86
-0.3lNS
0.79
-0..1ONS

Enfin. nous avous obtenu
(Tabteau 5) une
corrélation forte et positive entre le griffage ou les
escarresliées au griffage et le nornbre de trar.ersées
de ligne. Ce résulratesr significatif çrelle que soir la
selnallle cousidérée. par contre. ce critère est
nettenlenturoinslié avec les atteintesliéesau picage.
Des tendancesse dessinent en sernaine l0 et ll
landis que en sernaine 13 et l{ les coefficieuts
demeurent supérieurs à 0.5
En raison des

-0.90
0.76
0.95
0.71
0.60Ns
0.33NS
0.81
-0.02NS

-0.90
0.93
0.93
0.-t8NS
0.24NS
0.43NS
0.83
-0.l2NS

corrélationsqui esistent entre griffage et picage
(coeffrcientde 0.82). il est probablequ'un effectif
supérieuraurait pennis de mettre eu évidencedes
corrélations significatives. Vis à vis des autres
défauts,unetendanceapparaîten semainel0 laissant
supposerune corrélationnégativear,ecles ampoules
tandisque les coefficientssontcomprisentre-().30et
-0.5 au coursdes semainessuirantes.Par contre.ce
n'estpasle casavecl'arthrite.

TABLEAU 5 : Coeffrcients
de corrélationde rang de Spearmanentrele nombrede franchissements
de lignes
el lesdir,erses
atteintes
(N=7)
descarcasses
AMPOULEARTHRITEGRIFFAGE PICAGE ESCARRE
ESCARRE
LIEE PICAGE LIEE GRIFFAGE
SEMAINE9
SEMAINEIO
SEMAINEII
SEMAINE13
SEMAINE I{

-0 l0NS
-0.687
-0.53NS
-0.35NS
-0,32NS

-0.07NS
0.l6NS
0.l6NS
0.IONS
0.lONS

0.82
0.93
0.96
0.93
0.96

Conclusion
Ce travail nousa pennisde montrerque l'utilisation
d'un critère simple et obiectif peut être envisagée
dans l'objectif d'une ér,aluation de l'activité
locourotricedes dindons.De plus, ce crirères'alère
run bon prédicteurdes défautsde carcasseliés au
griftrge.
Certes,le choix de notre lnéthodede réferenceest
critiquable surtout en regard des rnodalités
cornportelnentales
retenuesdans notre répertoire
nmis il faut cependantremarquerque le nombrede
traversées
de ligne est significativernenl
corréléavec
le temps passé (DEBOUT)) ou <COUCHE)).
rnodalitésfacilernentquantifrablesavec ce q.pe de

0.32NS
0.727
0.687
0.s3NS
0.50NS

0.25NS
0.697
0.6lNS
0.49NS
0.57NS

0.82
0.93
0.96
0.93
0.96

rnéthode.L'anal1'sedes liaisons entre modalités
pennettrailsansdoutede renforcernosconclusions.
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