UTILISATION DE LA MISE AJEUN PENDANT LA PERIODE ESTWALE
3,
2,
Bouvarelkabelle r, Franck Yvesr, de Saint Jan Béatrice Guillaumin Jean-Marc Geraelt Pierre7
6et
t,
s,Ferchal
a,
EckenfelderBruno
Erwann RoffTdalLucien
André RurleauxFlorence
t ITAVI, 25008paris, t ARRrvE, 8s2s0st Fulgent,t ccPA, 95520Osny,t INRA, 37380Nouzilly, s
7
SANDERS,9l20lArhis-Mons,6UCAAB,02400Château-Thierryet GUYOMARC'II,56000Vannes

Résumé
en élevagede poulets
brutalesde températures,
lors d'augmentations
Desmortalitésimportantessontobservées
permetuneprévention
de refroidissement
de chair standards
en périodeestivale.La miseen placede systèmes
pour
non négligeable
toutefoisun investissement
effrcacede la mortalitépar coupsde chaleurmais représente
l'éleveur.Suiteaux travauxréaliséspar Bougonet Le Menec (1996),d'autressolutionsfaisantappelà des
Le retrait de I'aliment de 8 à 19 h,
modificationsdu qthme de distributionde I'aliment ont été recherchées.
jours
eutre 35 et 42
d'âge. a été testécheztrois éleveurs.Globalement.il a permis de réduirela mortalité
(lusqu'à65%). Toutefois,l'abaissement
des assiettesdoit être progressifau momentoù I'on réalimenteles
animaux.La duréeet le momentdu retrait de I'aliment demandentà être étudiésprecisémentpour chaque
situalion.
Abstract
Fastingto improre broiler performanceunderheatstress
duringheatstressperiodsin broiler houses.Coolingdel'icesallorvto
In surnmer,mortalitydrasticallfincreases
but remaincostly.Accordingto BougonandLe Menec
significantlyreducemortalib.'under
acuteheatexposure
(1996). other solutionsmight be valuabletake feed u'ithdrarval(fasting) during the hot part of the day.
WitMrarving feedfrorn 8:00 am to 07:00pm betueen35 and 42 daysof age has beentestedin 3 locations.
Mortality hasbeenreduced: up to 6570.Horvever,refeedingby lorveringfeedplatesmustbe donecarefully and
progressirelyto avoid stresscornplications.Duration of fasting has also to be further studiedto optimize
profitability

Introduction
Les baissesde performances
et les coupsde chaleur
en périodeestivaleentraînentdesperteséconomiques
considérables en aviculture, et notamment en
productionde pouletsde chair standards.
Les pertes
globalesduesà la chaleursontestiméesen moyenne
à 40 millionsde Francspar an,pourlesannees1991,
1992et 1993.dontun quartdû aux coupsde chaleur
@ouvarelet Franck,1994).
Différentestechniquestelles que les systèmesde
refroidissernentou I'utilisation des vitessesd'air
permettent de réduire effrcacernent les pics
thenniqueset d'éviter la mortalité (Franck et al.,
1993a et b, Valanconyet Le Menec, 1995).Une
âlûre solution consisteà supprimerla distribution
d'aliment avântet pendantles heureschaudesde la
journéeafin de diminuer la productionde clnleur.
L'ingestion.la digestionet I'utilisation métabolique
de I'aliment entraînenten effet une forte production
de chaleur.

Bougon et Le Menec (1996) ont montré, qu'en
conditions expérimentales(5200 animaux), la
de I'aliment de 8h à l9h lors d'un stress
suppression
thermiquede 32"C de l2h à 16h30provoquéà 37
jours d'âge, permetde réduirede plus de moitié la
mortalitésansaffecterle poidsdespoulets.Un essai
réatisésur despouletsâgésde 35 jours d'âge,montre
qu'en retirant I'aliment 2h avantet pendanttout le
stress thernique (4h à 35-40"C), la température
rectale augmente moins et plus lentement qu'en
présence
d'aliment(Franciset al., l99l).
L'obiectif de cetteétudeest de valider en conditions
de terrain la techniquede mise à jeun des anitnaux
lesjours de coupde chaleuren fin d'élwage.

Deuxièmes rournées cle la Recherche Avicole, Tours, 8-10 avril 1997

1. Matériel et méthodes
Le retraitde I'aliment de 8h à l9h a ététestédurant
l'été 1995.chez trois éleveursde pouletsde chair
situésrespectivement
dans le Gard (A). en Vendée
(B) et en Dordogne(C) (TableauI). Il a été effectué
entre35 et 42 jours d'âge dansles essaisA et C, et
entre29 et 42joursdansI'essaiB.

dynamiqueà extraction en pignon. Il est divisé en
deur sallesde 450 m2comprenantchacune2 turbines
de 40 000 mt/h. La densité est de 15,2 poulets
Vedettejaune par m2.
Durant la période experimentale,la température
er1érieuremaximale moyenneest de 30oC. Les
températures
intérieuresmaximalesvarient entre 30
et 35oC. Les températuresobservéesdans la salle
expérimentalesont toujoursun peu plus élevéesque
dansle bâtimenttémoin.(+ loc) (Graphique6).

TABLEAU I : Dispositifeçérimental
2. Résultats(Tableau2)
Essai

Matériel
expérimental

Lieu

Température
maximale
extérieure

EssaiA : De I à 35jours d'âge,la mortalitéestfaible
: I.9l %opour le lot témoin et 5,2'7o/opour le lot
movenne*
expérimental.La mortalitéplus élevéede ce dernier
I britimentpartagé
A
Gafd
35'C
est due à un accidentd'élevagesurvenuà 29 jours
en 2 salles
2 britiments
d'âge(manqued'eau).
B
vendée
2g"c
I biliment p.rrtagé DOrdOgne
De 36 à 45 jours. la mortalité est faible mais plus
C
30"c
en 2 salles
éleréepour le lot témoin (l,6Yo vs 0,67o).Il est
+ à partirde35jours
obsené à 39 jours d'âge. 53 morts dans la salle
témoincontre9 dansla salleexpérimentale
alorsque
les conditionsd'ambianceen milieu d'après-midi,
Essai A : Le bâtiment.situé dans le Gard, est un
sont identiques(température: 35oC,hygrométrie=
poulaillerclair en \,€ntilationtransrersale
arcc entrée 32VQ.Les vitessesd'air sont toutefoisplus élevées
d'air par des rideaux à commandemanuelle.Le
dansla salletémoin: 0.66m/svs 0.35m/s.Il estnoté
bâtiurentest divisé en deux sallesde 59() m2. Le
en outrepar l'éler.'eurun niveaud'acti'r,itéplus éler'é
retrait d'aliment est pratiqué dans une des deux chezlesanimauxsituésdansla salleerpérimentale.
salles.La capacitéde ventilation par salle est de Le poids vif moyen est supérieur dans le lot
88000 m'/h. En fin d'élevage.les ventilateurssont expérimental(1,80 vs 1,75 kg) pour un âge moyen
inrerséspour tralailler en pulsion.La densitéest de d'abattageidentique(41,9jours).De plus,l'indice de
13poulets/m,.La salletémoinestéquipéeen système consommation
estplus faibledansle lot erpérimental
de refroidissement.
(1,19 vs 1.86) et la marge poussin-aliment
est
La températureextérieuremaximalemoyenneesl de amélioréde l0%l
l'ordre de 35'C durantla périoded'élerage.avecun
pic de 38 'C à 37 jours . Les conditionsd'ambiance EssaiB : La mortâlité,de I à 28 jours d'âge,estde
(température.
hygrométrie)dansles deux sallessont 2,8oÂpour le lot témoin et de 6.20l pour le lot
lrès proches.Durant la période expérimentale.les espérimental.
De 29 à 36 jours,la mortalitéestplus
températures
intérieuresmaximalesvarient entre 30
faible dans le bâtimentexpérimental: 5.9%ocontre
et 36"C. avec une températuresupérieureà 30oC 10.00Âdansle bâtimenttémoin.Cettedifférenceest
l'après-midi(Graphiques
I et 2).
due essentiellementà des étouffements plus
importantsdansle bâtimenttémoin,lors du premier
EssaiB : Deuxbâtirnentsstatiques,
situésen Vendée, enlèvement,à 37 jours d'âge(9,2 vs 4,8oÂ).Il est à
sorltcomparés.Desbrasseurs
d'air sontajoutésdans noter toutefoisque la mise à jeun n'a été réalisée
le bâtimert témoin. Les superficiessont de 770 m2 dansle lot eryérimentalqu'en partie (8 à l4h) lors
pour le bâtiment témoin et de 1200 m2 ponr le
de cepremierenlèvement.
bâlirnentexpérimental.La densitéest de l8 poulets Le poids vif moyen est supérieurdans le bâtiment
Rosspar m2.
témoin (1,86 vs 1,76 kg) pour un âge moyen
La températureer1érieurernaximalemoyenneest de
d'abattagelégèrementsupérieur(40,4r's 40,0jours).
28"C. avecun pic de 34"C à 16 jours d'âge. Les L'indice de consommationest égalementamélioré
conditions d'ambiauce (ternpérature,hygrométrie) dansIe lot témoin(1,9'7v; 2,0O).
dansles deuxbâtimentssonttrès proches.A 14 h, la
température
intérieurevarie selonlesjours. durantla
EssaiC : De I à 34 jours.la mortalitéest faibleet
periode expérimentale. entre 26"C et 36oC similaire entre les deux salles : 1.8%opour le lot
(Graphiques
3. 4 et 5).
témoinetz.lyo pour le lot expérimental.
De 35 à 42
pour le lot témoinet de
-jours,la mortalitéestde 1,3%o
Essai C ; Le bâtirnent.situé en Dordogne.est un
4,2oÂpour le lot expérimental.La mortalité plus
poulailler statiqueà erlraction hautetransforméen
élevéedu lot expérimentalest dueà desétouffements
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au momentde la baissedeschaînesd'alimentationà
autres cas (B et C), des problèmesd'application
38jours(61vs ll morts)et 39jours(l22vs 8 morts). pratiquede la méthoden'ont paspermisd'obtenirles
Le poidsvif moyenà 42 jours est inférieur dansle lot
résultatsescomptés.
experimental : 1,76 vs 1.84 kg. L'indice de
consommation
est égalementdégradé: 1,99r,s 1,91.
Ceci peut en partie s'erpliquer par un gaspillage Références
importantd'alimentlors de la descente
desassiettes.
Bougon M. et Le Menec M., 1996. Scienceset
Techniques
Avicoles,nol4, p4-ll.
3. Conclusion
BouvarelI, FranckY., 1994.Sciences
et Techniques
Avicoles,n"8,p7-10.
FrancisCA, Mac LeodMG., et AndersonJEM, 1991.
La miseàjeun despoulets,de 8 à 19 heuresdurantla
Br. PoultrySci.32 :219-225.
périodeestivale,a permis, dansdeur essaissur trois,
FranckY., A. Gérard.,M. Le Ménec.,J Souloumiac,
de diminuer la mortalité après 35 jours (iusqu'à F. Allard., O. Boutalbi., 1993a. Sciences et
65%). Dans le troisième essai, l'abaissementdes TechniquesAvicoles,n"4, 13-29.
assiettesa entraînédesétouffements.
La duréeet le
FranckY., A. Gérard.,M. Le Ménec.,J Souloumiac,
moment du retrait de I'aliment demandentà être F. Allard.. O. Boutalbi.. 1993b. Scienceser
étudiésprécisément
pour chaquerégion,afin d'éviter TechniquesAvicoles,n " 5, 23-34.
une dégradationdes perfonnancesde croissance. ValanconyH. et M. Le Menec, 1995. Scienceset
Dans les conditionsles plus chaudes(A), de bons Techniques
Avicoles,n"13, 17-27.
résultatsont étéobtenusavecla miseà jeun. Dansles
TABLEAU 2 : Performances
zootechniques
ESSAI
Lot
Mortalité (%):
aYantstresschaleur
après stresschaleur

A
B
c
Témoin Exné. E/T (%) Témoin Expê uT (%) Témoin Exnê

l.9l
1,60

5.27
0,56

276
35

2,8
10,0

6,2
5,9

Aged'abattage(iours)
42.0
Poidsvif (kg)
1.75
lndicede consommation 1.86

41,9
1,80
1,79

103
96

40,4
1,86
t.97

40.0
r-76
2.00

59

1,8
1,3

2,1
4,2

95
t02

42
1,84
l,9l

42
1,76
1.99

?21

EtT (%)

II7
u11

96
101
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