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La volaille est un animal qui aime explorer son environnement, elle a un comportement de 
« piquage et d’exploration ». De par sa physiologie, son gésier et son jabot, elle est capable 
d’assimiler des éléments durs tels que des gravillons, des aliments solides mais aussi des 
fibres. Le parcours est une source riche de ces éléments. La volaille est susceptible 
d’incorporer une proportion significative d’éléments végétaux (jusque 10 % de la MS ingérée 
quotidiennement). On peut alors se demander dans quelle mesure le parcours offre un 
véritable apport nutritionnel.

Valorisation des ressources présentes 
sur parcours par les Volailles
Quantité consommée par les poulets 
Chez le poulet de chair, la quantité ingérée de végétaux 
varie entre 0,2 et 15,4 g MS/jour, selon la saison, le type 
de couvert, sa dégradation et l'équilibre de la ration. 
L’ingestion journalière est estimée à 10-30 g de sol sec (et 
peut atteindre jusqu’à 30 % de la matière sèche ingérée), 
à 7 g de végétaux secs et 20 g d’insectes et lombrics 
pour les poules pondeuses sur parcours. Il y a une grande 
variation suivant le type de parcours mais il faut retenir que 
l’ingestion de matrice végétale peut atteindre 10 % de 
l’ingéré journalier.

Favoriser la consommation de végétaux sur parcours 
par les animaux
Chez les poules pondeuses, il a été montré que la 
composition de l’aliment distribué aux volailles ainsi que 
les espèces présentes sur les parcours influencent les 
quantités de végétaux ingérés par les animaux. Un aliment 
moins riche nutritionnellement et moins adapté aux besoins 
de l’animal favorisera davantage leur sortie sur le parcours.
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Tableau 1 : 
L’ingestion au pâturage 
dépend du type de couvert végétal

Espèces implantées sur le 
parcours

Ingestion de 
végétaux

Graminées et trèfle 9 g/j

Chicoré 73 g/j
d’après Wood et al., 1956

La gestion du parcours est un point important. En effet, les 
quantités ingérées, même si elles ne sont pas négligeables 
pour l’animal, sont assez restreintes au niveau du parcours, 
surtout dans les zones éloignées du bâtiment. Il est donc 
important de gérer la hauteur de l’herbe, par broyage ou 
récolte, afin d’éviter les pertes et gaspillage par piétinement, 
et maintenir un couvert végétal de qualité et appétent.

Valeur nutritionnelles des ressources présentes sur 
les parcours
des mesures de digestibilité sur des végétaux en sec ont 
permis de montrer qu’ils avaient une valeur nutritionnelle 
réelle. Il est important de noter que ces valeurs varient de 
manière importante selon la saison et le stade végétatif de 
la plante : le parcours ne sera pas toujours la même source 
nutritionnelle au cours de l’année. (→ tableau 2)

La consommation de plante et de sol modifie la 
digestibilité de l’aliment
La matrice ingérée par l’animal est composé de végétaux, 
insectes et caillou mais également de sol. or, l’ingestion 
de sol sur le parcours peut avoir un effet sur la digestibilité 
de l’aliment distribué aux animaux et donc sa valorisation. 
Par exemple, le sable favorise la valorisation énergétique 
de l’aliment chez les poules pondeuses. en revanche, il a 
aussi été montré que l’ingestion de sol par les poulets en 
croissance a entrainé une diminution de la valeur énergétique 
de la ration et que cette diminution est compensée par une 
augmentation de l’ingestion spontanée. 
Il faut donc veiller à limiter l’ingestion spontanée de sol par 
les volailles en conservant un bon couvert végétal régulier 
et suffisamment dense pour éviter le sol nu.
 

Tableau 2 : 
Exemple de résultats de mesure 
de digestibilité (sur poulet)

Fourrage sec MS 
(%)

MAT 
(% en sec)

MG 
(% en sec)

AMEn 
(Kcal /kg MS)

CUD N 
(%)

Ortie 91,65 17,27 2,79 1059 58,27

Fétuque 94,13 25,06 2,51 1364 82,10

Ray grass 93,82 27,53 3,14 1282 79,90

Luzerne 87,47 24,95 ND 1834 73,91

MS : matière sèche, MAT : matière azotée totale, MG : matière grasse, AMEn : énergie métabolisable à bilan azoté nul, CUDN : coefficient d’utilisation digestive apparent de l’azote, 
nd : non déterminé
d’après Juin et al., 2015
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Dans le cadre des projets AviAlim et ICOPP, des bandes de poulets ont reçu des aliments ayant des teneurs en protéines 
différentes (régimes présentés dans le tableau). Les lots d’animaux recevant l’aliment aux faibles taux de protéine en croissance 
et/ou finition ont exploré de façon plus régulière les zones les plus éloignées du bâtiment et le nombre d’animaux présents 
dans ces zones est supérieur. Les animaux dégradent moins les abords du bâtiment et valorisent plus les zones éloignées 
que des animaux ayant reçu un régime classique. 
Les animaux ayant un aliment moins riche en protéines présentent des différences variables au niveau des performances. 
Plus les taux de protéines seront faibles, plus l’on observera une influence négative sur les performances. Cependant ces 
baisses de performances restent relativement faibles en comparaison avec la diminution de protéines.
La présence de certaines plantes appétentes permet une meilleure répartition des animaux sur le parcours. Ceci peut être 
combiné avec un intérêt sur la santé, comme certaines plantes considérées comme médicinales : fenugrec, tanaisie, ail… 
(Casdar Parcours). Les volailles explorent rapidement tout le parcours, même les zones les plus éloignées du bâtiment pour 
les consommer. Il semble alors intéressant de réfléchir au type de couvert à implanter sur les parcours pour qu'ils permettent 
d’apporter une véritable source nutritionnelle.
On peut émettre l’hypothèse que le parcours permet de compenser les faibles teneurs en protéines des aliments par l’ingestion 
d’éléments végétaux, lorsque le démarrage est sécurisé. 
De plus, les animaux explorant de manière plus régulière le parcours et se trouvant souvent à l’extérieur présentent en fin 
d’élevage un gésier plus développé et plus lourds ce qui leur permettrait ainsi de mieux valoriser des aliments distribués 
grossiers.

résultats des projets icopp et aVialim : 
des régimes aVec mat faible

utilisation du parcours par les animaux : 
le parcours peut permettre de compenser un aliment moins riche en protéine

Tableau 3 : 
Tableau des régimes essais à faible taux de protéine 
comparés à leur essai témoin respectif contemporain

Essaia
MAT (%) Quantité de protéines consommées 

provenant de l’aliment (g/poulet)

démarrage croissance finition démarrage croissance finition

1 21 17,2
(-1,8) b

15,1
(-1,9) b

213,1
(-9,9) b

426,4
(-38,0) b

610,2
(-42,5) b

2 21 16,4
(-3,6)

14,1
(-3,4)

209,3 
(20,3)

493,6
(-43,3)

543,7
(-228,2)

3 23 (+2) b 17
(-3)

15,5
(-2)

207,2 
(18,2)

545,2
(8,2)

639,4
(-132,5)

4 21,5 17 
(-3)

15 
(-3)

206,5
(-1,2)

448,3
(-107,4)

601,4
(-141,6)

5 21,5 20 
(=)

12 
(-6)

219,6 
(11,8)

580,5 
(24,7)

506,0
(-237,1)

6 21,5 20 
puis 17 (-3)

15 (-3) 
puis 12 (-6)

226,0 
(18,1)

520,8
(-34,9)

564,3
(-178,8)

a essai 1 dans le cadre du projet ICoPP et essais 2 à 6 dans le cadre du projet AviAlim
b écart par rapport au témoin
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Tableau 3 (suite) : 

Essaia

GMQ (g/j) IC Poids 84j (g)

Différence de la hauteur d’herbe 
avec le témoin en fin de bande 

(mm)

% moyen 
d’animaux 

sortis sur le 
parcours dans 

la journée
devant le bâtiment au fond du parcours

1 24,60 (-10) b 3,20 (+0,10) b 2097 (-84) b -2,8 3 81 (+7)

2 28,02 (-2,62) 2,90 (+ 0,14) 2423 (-192) -0,5 -35,4 37 (+9)

3 29,52 (-1,13) 2,93 (+ 0,17) 2550 (-65) 12,3 -24,5 32 (+18)

4 27,4 (-2,35) 2,97 (+0,13) 2342 (-197) 7,7 -8,1 43 (+20)

5 28,5 (-1,27) 3,00 (+0,16) 2460 (-79) 6,1 -9,6 48 (+25)

6 28,3 (-1,48) 2,99 (+0,15) 2442 (-97) 0,8 -1,4 35 (+12)

a essai 1 dans le cadre du projet ICoPP 
et essais 2 à 6 dans le cadre du projet AviAlim
b écart par rapport au témoin
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