
Quelle est la meilleure pondeuse plein-air?
Dans le cadre d'un projet de l'UE intitulé «LowInputBreeds», des spécia-
listes de Hollande, de France et de Suisse ont investigué pour répondre à la
question: quelle pondeuse est particulièrement adaptée pour la production
biologique et la garde en plein-air? Dans la première phase de cette étude,
les données d'exploitations biologiques et conventionnelles avec sorties en
plein-air ont été enregistrées en Hollande, en Suisse et en France.

276 exploitations ont participé à ces rele-

vés. La plus grande partie des exploita-

tions hollandaises et suisses sont biolo-

giques, les autres pratiquent la ponte au

sol ou en volières avec sorties. En France,

ce sont essentiellement des exploitations

conventionnelles avec libre parcours.

En général, ce sont les hybrides bruns

qui ont la préférence; en France, il n'y a

que des hybrides bruns. Les troupeaux de

blanches sont plus fréquents en Suisse,
comme les troupeaux mélangés de

brunes et de blanches. En Hollande, les

pondeuses Silver (plumes blanches, oeufs

bruns) ont la préférence.

En Hollande, la faible production

d'ceufs et le taux de mortalité élevé sur-

prennent. En France par contre, les pon-

deuses ont le bec raccourci, ce qui pour-

rait expliquer la différence.

Les pondeuses blanches s'adaptent
aussi bien à la production convention-
nelle qu'à la production biologique en
plein-air: La production d'ceufs est plus
élevée et la mortalité plus faible qu'avec

les pondeuses brunes et les pondeuses

Silver. Les poules blanches conviennent

donc tout aussi bien à la production
biologique qu'a la détention en plein-
air. Prétendre que les pondeuses Silver

sont particulièrement adaptées pour les

exploitations biologiques ne se confirme

pas dans cette analyse. Les troupeaux
mélangés, brunes et blanches, avec libre

parcours ne réalisent pas une production

plus élevée, mais la mortalité est infé-
rieure. Par contre, dans les exploitations

bio, aussi bien la production que la mor-

talité sont plus élevées.

Concernant la qualité du plumage, les

troupeaux sont nombreux, brunes comme

blanches, à être classées dans la catégo-

rie «pas de bêtes déplumées»; il y a très

peu de troupeaux dans la catégorie «plus

de 25% de bêtes déplumées». Chez les

pondeuses Silver, il y a nettement plus de

troupeaux classés dans la catégorie de

plumage la plus mauvaise.

Dans la prochaine étape de cette
étude, 40 exploitations bio et plein-air
par pays seront observées en détail, no-

tamment concernant les performances, la

santé des bêtes et le management.

Veronika Maurer, Institut de recherche
de l'agriculture biologique, FiBL, Frick

A la page 17 de la version allemande, des

tableaux et graphiques bilingues avec les

résultats sont publiés.
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