
8 CONSEILS POUR MAINTENIR 
LES OISEAUX À L'INTÉRIEUR

1. LES NIVEAUX DE LITIÈRE doivent être suffisants pour permettre aux 
oiseaux de satisfaire leur besoin de gratter et de prendre des bains de poussière. 
L'utilisation d'une trop grande quantité de litière peut conduire les poules à pondre 
des œufs sur le sol.

L'élevage en plein air est une pratique courante dans de nombreuses exploitations en Europe. Bien que 
cette pratique soit optimale pour le bien-être et le comportement des poules, le plein air s'accompagne 
d'un risque accru d'exposition aux maladies. 

Face à une menace de grippe aviaire ou d'une autre maladie aviaire majeure, il peut être nécessaire de 
garder les oiseaux à l'intérieur pendant un certain temps. Cela peut sembler facile, mais le confinement 
des oiseaux implique un certain nombre d'enjeux. Voici huit conseils pour assurer le confort et la 
productivité des oiseaux pendant le confinement :

2. LA QUALITÉ DE LA LITIÈRE doit être surveillée. L'humidité est un 
élément clé de la qualité de la litière, la litière humide doit être retirée et remplacée 
pour éviter l'accumulation d'ammoniac. Elle ne doit pas être trop sèche, car les 
conditions poussiéreuses peuvent provoquer des problèmes respiratoires et 
propager des agents pathogènes.

3. LA VENTILATION MINIMALE doit être suffisante pour fournir aux 
oiseaux un air de qualité à tout moment.

4. MARCHEZ régulièrement dans la zone de litière pour vous assurer que les 
oiseaux ne s'y entassent pas, en particulier derrière les trappes.

5. Il est recommander d'ajouter des ENRICHISSEMENTS comme des 
balles de luzerne ou des jouets. 
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6. L'INTENSITÉ LUMINEUSE ne doit pas dépasser 30 lux et peut être 
réduite pour calmer le troupeau si nécessaire. Veillez à une distribution uniforme 
de la lumière dans tout le poulailler. Les zones sombres, autres que les zones de 
nidification, doivent être évitées.

7. L'ALIMENTATION doit être gérée en fonction des éléments suivants :

a) Les fibres ont un effet positif sur la satiété et la fonction intestinale en stimulant 
l'activité du gésier. Des niveaux plus élevés de fibres peuvent être bénéfiques pour 
les oiseaux confinés, car ils peuvent augmenter le temps d'alimentation et réduire 
l'ennui.

b) La taille des particules d'aliments est importante sur le plan nutritionnel et incite 
les poules à adopter un bon comportement alimentaire. Utilisez le profil granulométrique de 
l'aliment Hy-Line et veillez à ce que la taille des particules soit comprise entre 1 et 3 mm.

c) La teneur en nutriments de l'aliment doit être basée sur les besoins nutritionnels de l'oiseau 
et sa consommation d'aliments. Une estimation précise de la consommation d'aliment est 
importante pour fixer le niveau de spécification des nutriments. 

Rappelez-vous : les oiseaux mangent des quantités de nutriments, pas des pourcentages ! 

Pour toute aide supplémentaire, veuillez contacter votre représentant Hy-Line local.

Les directives de gestion sont disponibles sur hyline.com.

8. FAITES DE LA PRÉVENTION Toutes les maladies habituellement 
présentes sont exacerbées par le stress du confinement. Mettez à jour le programme 
de vaccination de vos oiseaux et focalisez-vous sur les points ci-dessus pour la 
gestion de l'environnement afin de garder les oiseaux en bonne santé.
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