
4. Evaluation comportementale sur le parcours
Lorsque les volailles ont accès à l’extérieur, l’observation des animaux sur le parcours permet d’évaluer 
l’adaptation de cet espace aux comportements des animaux.

En entrant sur le parcours, évaluez :

 ›  La météorologie (soleil, nuage, pluie, neige, vent, brouillard)

 › La typologie du parcours (note de 1 à 5)
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Comment échantillonner ?
Si le temps le permet, repérer, si possible quatre zones de natures différentes sur le parcours (sol nu, zone ombragée, ....) avec 
présence d’au moins 10 volailles par zone, comme illustré ci-dessous.
S’il est impossible d’identifier quatre zones de nature différentes, les observations peuvent avoir lieu sur des zones de nature 
similaire (zone 1 et 4 ici).
S’approcher de la première zone et s’immobiliser en restant debout. Observer les animaux sur la zone en question et noter ce 
que fait chaque individu.

Avant de démarrer les évaluations des différentes zones, se placer à l’entrée du parcours, et évaluer :

 › Le pourcentage d’animaux dehors

 › La répartition des animaux sur le parcours (à moins de 25 m des trappes; sur tout le parcours)

Sur chacune des zones d’observation, notez :

 ›  Le nombre d’animaux présents sur la zone

 › La nature de la zone (Terre, Cailloux/béton, Sol herbacé, Au soleil, A l’ombre)

Pour chaque individu, observez les comportements suivants :
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soient présents 
dans la zone 
observée
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 ›  Bain de poussière 
(allongé sur le sol, l’animal remue la litière avec ses ailes et ses griffes pour enduire ses plumes de poussière)

 › Exploration de 
l’environnement 
(pique la litière ou 
un autre élément – 
sauf l’aliment – et/
ou gratte la litière 
avec ses griffes)

 › Toilettage 
(nettoie ses plumes 
avec son bec)

 › Etirement des pattes/
ailes 
ou battement d’ailes 
(déploie une seule ou ses 
2 aile(s) calmement et 
sur place - sans activité 
locomotrice - ou qui 
étend une de ses pattes, 
bat des ailes)

 › Agresse ses 
congénères 
(Picage agressif à 
l’encontre d’un ou de 
plusieurs congénère(s), 
dirigé notamment vers 
la tête et le cou)Attention, les duels entre animaux ne sont 

pas synonymes d’agressivité. 

 › Interagit avec ses 
congénères (toilettage 
mutuel, picage non 
agressif, duel)

Soyez vigilants en distinguant un picage 
agressif d’une interaction sociale.
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