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Hygiène et Confort- Le logement
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LIEU DE VIE

Bien-être Productivité



- Maintenir l’équilibre du vivant 

- Limiter l’impact du biotope sur la santé des volailles Rentabilité

- Limiter l’impact des conditions d’élevage

Volailles

Microbes Environnement



Points faibles du plein air

- Problèmes digestifs

- Parasitisme:
- Helminthes
- Coccidies





Évaluation : 

- Sur la mortalité – Faible en monocausal

- Sur la rentabilité : 
 IC
 GMQ
 Homogénéité

 Peu étudié, ni comptabilisé



Facteurs prédisposants des troubles digestifs

Qualité du poussin

Qualité Eau – Aliment

Le parcours lui-même

Les plans de prophylaxie

La mise sur le parcours



Objectifs : 

- Limiter l’impact du microbisme

- Maintenir l’intégrité

Immunitaire : le démarrage du poussin

- Plan de prophylaxie raisonné : 

- Couvoir : Marek – Gumboro 
- puis selon le contexte BI – LTI – NEWCASTLE



Maintenir l’intégrité de 
la muqueuse digestive

- Qualité de l’eau (importance des purges)

- Qualité de l’aliment:
 Mouture
 Mycotoxines (à contrôler) 

- Parasitisme

- Programme phytothérapique:
 Dès la sortie du parcours
 puis tous les 2 mois

- Gestion du parcours



Gestion des parcours



Pourquoi la gestion des parcours ?

 Pour améliorer la maîtrise sanitaire

 Pour maîtriser les déjections accumulées dans les parcours

 Pour améliorer le bien être des animaux 

 Pour limiter la dégradation du parcours physique et esthétique

 Pour conserver une bonne image du produit aux yeux du consommateur



Définition des zones d ’un parcours

Bâtiment

Zone frontale

Zone centrale

Zone latérale

Zone fond

Sophie LUBAC (ITAVI)



Le parcours : 

- Etudié avant l’arrivée des volailles
- Le sol : drainant, filtrant
- Arboré
- Semé  Biodiversité pour enrichir l’ingéré, le 

sol, attraction pour les insectes



Un couvert arboré :
favorise la diffusion dans l ’espace

favorise le taux de sortie en cours de journée

réduit la pression animale en zone frontale

 mais la zone frontale reste surexploitée

D’après Etudes ITAVI (financements PEP Région Rhône Alpes – ACTA)



Pourquoi aménager la zone frontale ?

La zone frontale :

Zone de passage obligatoire

Zone de stagnation des volailles



Le milieu créé par l’homme…



Le logement : 

- La litière
- La ventilation (surtout orientation statique et cabanes 

mobiles)
- Excès de NH3 même dans les petits lots car local fermé 

la nuit.



Définition de la biosécurité
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Biosécurité = ensemble de pratiques visant à se 
protéger d’agents pathogènes nocifs pour les animaux 
ou pour l’Homme 

pratiques pour éviter 

leur introduction

leur circulation interne 

leur dissémination vers l’extérieur

pratiques pour

les supprimer

les limiter

dans les 2 sens



Notion de vecteurs

 Vecteur d’agents pathogènes

 ne provoque pas lui-même la maladie

 disperse l'infection en transportant les agents pathogènes d'un 
animal à un autre
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Vecteurs animés

Homme

Animaux domestiques

Animaux sauvages

Insectes

Vecteurs inanimés

Matériel

Poussières

Biofilm canalisations



HYGIENE

SAS et ABORDS: AMENAGEMENT ET ENTRETIEN

PERSONNEL: LAVAGE DES MAINS

PROTECTION

PERSONNEL: TENUES

DELIMITATION DES SITES

VECTEURS : MATERIEL – EQUARRISSAGE

RESERVOIRS

BASSE-COURS

ANIMAUX SAUVAGES: 
DERATISATION 

DESINSECTISATION

Avec quelles actions?
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Protection sanitaire

Zone sale
Zone 
propre

Vêtements et 
chaussures extérieures
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Tenue de travail et 
chaussures

lavabo

Le SAS théorique et fonctionnement



Les bandes multiples : 

Proposition    

1 SAS / Bâtiment si possible

SAS d’entrée puis ordre de circulation et 
chaussure / parc / bâtiment 



ZONE PUBLIQUE

Famille de 
l’exploitant

Public, 
visiteurs

Acteurs de la vie 
sociale

Animaux 
domestiques

Site d’exploitation : Zone professionnelle + Zone d’élevage

DEFINITION DES ZONES

UP

Zone d’élevage : ensemble 
des UP et de leurs zones de 

franchissements 

Palmipèdes

Eleveur et 
personnels

Véhicules de 
l’exploitation

Eleveur et 
personnels

Livraisons aliment, 
canetons, 
gaz, paille,…

Visiteurs 
nécessaires 
(techniciens, 
vétérinaires, 
auditeurs…)

Zone professionnelle : 
Chemins d’accès, hangars…



Le Vide Sanitaire
- En fonction des bâtiments et des matériaux

- Priorité à l'équilibre

- Priorité au nettoyage – décapage

- Flore de barrière      hyper hygiénisme

- Huiles essentielles – vapeur – eau de javel



Epilogue : 

- Respect des équilibres en rapport avec les 
normes biologiques

- Respect des volailles = confort – hygiène
- Respect et entretien des parcours
- Constance de la prévention



Conclusion

 Risques liés au Plein Air:

- Densité en cabane et qualité du parcours

Parasitisme

Agents microbiens (Clostridium, Botulisme,
Rouget)

- Maladies virales possibles

- Anticiper à travers les signes des oiseaux


