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LES DEMANDES DES VOLAILLES

Les volailles sont des animaux qui aiment vivre dans les 
lieux protégés. 
Elles recherchent la protection contre :
- 1- le vent. C’est un facteur important de sortie ou non sur le 

parcours d’où l’intérêt de bien orienter les trappes de sortie.
- 2 - les prédateurs (les buses, corneilles...) .Dès que leur ombre 

apparaît, la volaille se réfugie en lieu sûr (bâtiment, sous les 
arbres, ....).

- 3 - le soleil : un soleil et une chaleur forte incitent la volaille à 
rechercher la fraîcheur et l’ombre. Un parcours ombré sur 30 
à 50% de la surface est l’optimum à rechercher et permet de 
concilier ombre et pousse de l’herbe.

- 4 - les intempéries
- 5 - le sol nu : sur un sol nu, l’animal va ingérer de la terre en 

plus forte quantité ce qui pénalisera la digestion globale de son 
alimentation. De plus, les animaux rentreront dans le bâtiment 
avec les pattes sales (œufs souillés...). Il est donc important de 
favoriser la pousse de l’herbe sur tout le parcours.

L’INTÉRÊT D’UN PARCOURS AMÉNAGÉ

Sur un parcours type prairie, les poulets restent 
majoritairement autour du bâtiment (sur les 10-15 premiers 
mètres) et n’utilisent le parcours que sur de petites périodes, 
tôt le matin et surtout le soir.
Sur un parcours arboré et ombré, les poulets dits 
«explorateurs» peuvent rester plus longtemps (jusqu’à 66% 
de leur temps) sur le parcours mais aussi utiliser une plus 
grande surface.
Ainsi, les gains seront de plusieurs ordres :
- moins de densité dans le bâtiment : meilleure ambiance, moins 

d’odeur d’ammoniac...
- utilisation globale du parcours, donc moins de pression 

sanitaire et parasitaire
- moins de stress dû à la concurrence, aux coups de chaleur...
- une alimentation diversifiée : feuilles, fruits, insectes, minéraux, 

..... 
- et donc une diminution de l’indice de consommation (jusqu’à - 

5%) avec une meilleure croissance (jusqu’à 150 g de carcasse 
de plus pour des poulets de 100 jours minimum)

LES BASES DE L’AMÉNAGEMENT D’UN PARCOURS

- 1- Définir le(s) emplacement(s) du bâtiment. Il est intéressant 
de le positionner contre un chemin d’accès afin de pénétrer 
dans le bâtiment sans passer par le parcours pour des raisons 

sanitaires et de facilité du travail. En cas de cabane mobile, il 
faut pouvoir de déplacer ce bâtiment d’un site à l’autre sans 
être gêné par les arbres. Prévoir minimum 4m de libre autour 
du bâtiment afin de pouvoir circuler avec un tracteur.

- 2- Définir les lieux de passage avec les véhicules agricoles 
ainsi que les entrées dans le parcours. Dans le cas 
d’implantation d’arbres fruitiers, il est important de pouvoir 
accéder et circuler avec plusieurs types d’outils (remorques, 
.....).

- 3- Se définir des objectifs d’utilisation de cet espace : réservé 
exclusivement aux volailles ?, avec une production de bois 
de chauffage, de BRF, de bois d’œuvre, d’arbres fruitiers ?... 

- 4- Quels investissement souhaitez-vous faire? Le coût 
d’implantation d’une haie champêtre oscille entre 2 et 10€ / 
arbre de 1-2 ans (arbre + paillage + clôture) alors que le coût 
d’un arbre fruitier sera supérieur à 45 €, voire 70€.

Espace de circulation entre le bâtiment et la zone arborée

LES DIFFÉRENTS TYPES D’AMÉNAGEMENT D’UN 
PARCOURS

1- La haie brise-vent
Elle a pour objectif de protéger le bâtiment et le parcours. Un 
bâtiment protégé des vents froids sera plus facile à chauffer, 
notamment pour les poussins et gardera une température 
plus stable (jusqu’à 4°C de plus qu’un bâtiment non protégé). 
L’économie d’énergie peut atteindre 400 € / an pour un 
bâtiment de 400m².
Elle sera conçue avec différents niveaux d’arbres: arbustif, 
buissonnant, intermédiaire et haut-tige et pourra ainsi être 
composé de 7 à 18 espèces différentes, idéalement 15.

1. Un parcours adapté pour les volailles bio  
Le parcours pour les volailles représente une surface non négligeable (4m² / volailles bio au minimum) soit 
des parcs pouvant souvent faire plus de 1 ha. Si cette surface n’est pas aménagée de façon réfléchie, elle 
ne sera pas utilisée par la volaille et sera ainsi une surface non seulement «perdue» mais qui nécessitera 
en plus de l’entretien, et donc des frais et du temps de travail. Un travail important sur ce sujet a été mené 
dans le cadre du CASDAR Parcours.
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Préférer les espèces feuillues qui permettent de laisser 
passer l’air. Une haie compacte composée de thuya, laurier 
ou cyprès est à éviter car elle créée une zone de turbulence.
Une hauteur de 12-15 m de haie protège jusqu’à 120-150 
m au-delà. Il n’est donc pas nécessaire de positionner la 
haie contre le bâtiment mais plutôt à 6-8 m voir 10-12m 
pour limiter les interférences avec la ventilation du bâtiment.
Elle sera positionnée donc en priorité vers le bâtiment et en 
pourtour du parcours.

Espace de circulation entre le bâtiment et la zone arborée

2- Les peignes / éventail
Ce sont des alignements d’arbres qui partent du bâtiment 
(à partir de 6-8 m du bâtiment) et qui accompagnent les 
volailles à l’intérieur du parcours. Ils ont pour objectif de 
faire sortir les volailles.
Leur hauteur sera de maximum 2 m afin d’éviter les 
interférences avec la ventilation du bâtiment. Les arbres 
seront plutôt de type buissonnant et compact en bas comme 
le figuier, le troène, le noisetier.

3- Les bosquets
Ce sont des petites zones de100 à 200 m² qui regroupent 
beaucoup d’arbres (20 à 40). Ils ont pour objectif de créer 
de l’ombre pour faire sortir les volailles et/ou les faire rester 
dehors. Ils seront localisés soit à la sortie des trappes soit 
dans le parcours entre 2 zones d’ombres. Ils sont composés, 
comme les haies champêtres de plusieurs niveaux, à adapter 
selon leur localisation : buissonnant, arbustif, intermédiaire, 
haute-tige.
Les zones d’ombres ne doivent pas être espacées de plus 
de 25 m afin de permettre à la volaille de circuler entre elles.

Parcours avec haie champêtre en pourtour, peigne et bosquet devant 
les trappes et arbres dans le fond du parc. Source: CASDAR Parcours.

4- Les arbres fruitiers
Ils apportent une diversification alimentaire grâce aux fruits 
mais aussi aux insectes spécifiques comme les forficules ou 
les phyllobes qui se trouvent à la base de l’arbre.
Si les fruits sont destinés aux volailles (pas de récolte), 
privilégier plusieurs espèces à maturité décalée. Certains 
fruits sont très appétents comme la mûre (du mûrier), la 
figue...
Si l’objectif est de récolter les fruits, alors il faudra au 
préalable faire une demande à la DDCSPP car certaines 
précautions sont à prendre notamment vis-à-vis de la 
salmonelle.
Positionner alors les arbres fruitiers dans le fond du parc 
pour pouvoir le cloisonner pour les travaux (ne pas pénétrer 
dans les vergers avec des engins agricoles en présence de 
volailles). De plus, ne pas faire de traitement  phytosanitaire 
en présence des animaux et donc choisir des arbres 
rustiques.
Attention: un excès de volailles autour des arbres fruitiers 
peut pénaliser la durée de vie de ces derniers (piétinement, 
excès de fientes, agression su tronc...).
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Le poulet : un auxiliaire sélectif
La présence de poulets dans un verger a un effet bénéfique 
contre les ravageurs, notamment du pêcher. Forficules (perces 
oreilles) et phyllobes se trouvant à la base des arbres ont vu 
leur population diminuer. De plus, les poulets peuvent éliminer 
en grande partie les adventices entre les arbres.

LA PLANTATION

- 1- La préparation du sol reste le facteur clé de la réussite 
de l’enracinement. Faire un décompactage sur 60-70 cm de 
profondeur et 1,5 à 2 m autour de l’axe de plantation. Ensuite, 
faire un travail superficiel du sol.

- 2- Planter les arbres de préférence en hiver (décembre à 
mars). Privilégier des arbres de 1-2 ans qui auront un meilleur 
enracinement et coûteront moins cher.

- 3- Pailler et arroser abondamment. Le paillage peut être 
constitué de 10 cm de BRF ou d’un film plastique tressé 
(perméable à l’air et à l’eau) afin de conserver l’humidité et de 
limiter la pousse des adventices.

- 4- Protéger les arbres des volailles. Certaines volailles, 
comme la pintade, sont très agressives vis-à-vis des arbres, 
notamment du tronc, mais aussi pour le système racinaire 
(fort piétinement autour du jeune arbre). La protection se fera 
soit avec un filet autour du tronc maintenu avec des piquets 
à 10cm du tronc soit par un grillage. Prévoir une hauteur de 
1,5 m. Positionner si possible la clôture à 1m de la haie et faire 
le tour de celle-ci. Attention: la haie va peu à peu grossier et 
englober la clôture. Au bout d’une dizaine d’année, il sera 
possible de l’enlever pour permettre aux volailles d’ accéder 
et d’entretenir toute la surface.

Pour les haies en pourtour de parcours, il est donc intéressant 
de la positionner 5 à 8 m dans le parcours afin de faciliter son 
entretien et non en bordure extérieure.

LES CHOIX DES ESPÈCES

Il faut choisir des arbres locaux, adaptés au sol et conditions 
pédo-climatiques. 
Le choix se fera aussi en fonction des objectifs: production de 
bois d’œuvre, de bois de chauffage, de BRF ou de fruits.
Choisir des arbres à croissance rapide afin que les volailles 
puissent en profiter rapidement (dans les 4-7 ans).
Certains arbres  peuvent devenir toxiques pour la volaille 
(exemple du faux accacia) lorsqu’ils sont nombreux (mono-
espèce sur le parcours).
Il faut donc diversifier les espèces, idéalement une quinzaine.

L’ENTRETIEN DES ARBRES

La taille des arbres est nécessaire pour atteindre ses objectifs 
et doit débuter dès l’année suivant la plantation. Pour densifier 
une ramure, il faut tailler la première année à 10 cm du sol et 
30 cm la deuxième année.
Pour former les arbres têtards :  faire un premier étêtage lorsque 
l’arbre a atteint la hauteur de la bille souhaitée et que le diamètre 
du tronc dépasse 5-10 cm,
La formation  des haute-tiges prend une dizaine d’année. Les 3 
premières années sont primordiales. tailler pour former un port 
élancé et une bille de tête avec la suppression des fourches et 
de certaines branches latérales.
Ne pas hésiter à demander conseil et suivre une formation 
spécifique.

Ne pas faire
• Supprimer tous les arbres /ronciers existants
• Planter des arbres haute-tige contre les trappes de sortie
• Faire une zone «prairie» entre les peignes proches des 

trappes de sortie et le fond du parcours.
• Éloigner les zones d’arbres de plus de 25 m
• Planter très dense sur la totalité de la surface
• Ne pas entretenir les arbres et les clôtures de protection
• Choisir une seule espèce
• Choisir des espèces non adaptées au sol et au climat

Pour en savoir plus :
Guide technique: aménagements arborés des parcours de 
volailles: conception, mise en œuvre, entretien et valorisation
Parcours volailles: comment ça marche ?
Des arbres et des haies champêtres pour les volailles élevées 
en plein air

Ces documents ont été réalisés dans le cadre du Casdar 
«Parcours volailles» avec Agroof, ITAVI, ITAB, Chambres 
d’agricultures, Arbres et paysage 32, INRA. Ils sont disponibles 
sur internet «casdar parcours volailles» ou sur les sites d’Agroof 
et de l’ITAVI.
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UNE COMPLÉMENTARITÉ PENDANT LA CULTURE

En culture, le mélange triticale-pois est un classique des méteils du fait d’une bonne complémentarité entre ces 
2 espèces : le triticale sert de tuteur, le pois fourrager a une végétation suffisamment importante pour ne pas 
être étouffé par le triticale et ils ont une maturité proche. L’ajout de pois fourrager permet d’augmenter le taux de 
protéine de plusieurs points comparés à un triticale pur. Par exemple, la présence de 30% de pois fourrager dans 
le mélange permet d’avoir une valeur en MAT entre 16 et 17%. 

Exemples de valeur alimentaire de différents pois et féveroles :

Type %
MS

Matière Grasse 
(% MS) CB Matière Azotée 

Totale (% MS)
Énergie métaboli-
sable (Kcal/kg MS) Lys dig g/kg Meth dig g/kg

Féveroles à fleurs 
blanches 87,7 1,05 7,5 31,04 3 247 15,6 1,6

Féveroles à fleurs 
colorées 86,5 1,3 7,9 25,40 2 849 15,0 1,5

Pois protéagineux 87,4 0,99 5,2 22,31 2 490 12,8 1,5

Pois fourrager 15 % 1,36 6,47 20,7 2 500 13,98 1,7

NB: Les valeurs des céréales et protéagineux sont variables selon les variétés mais aussi les années. Il est impor-
tant de faire des analyses alimentaires tous les ans sur vos principales matières premières.

DES EXIGENCES POUR LES ANIMAUX 

Pour les monogastriques, il est important de privilégier les protéagineux faibles en tanins et en  viscine-convicine. 
Ces derniers se trouvent notamment dans les pois fourragers mais aussi dans la féverole à fleur colorée.

Limite d’incorporation des pois et féveroles dans l’alimentation des volailles :
Poulets Poules pondeuses

Démarrage croissance Finition

Pois fourrager 0 % 20 % 20 % 20 %

Pois protéagineux 15 % 25 % 25 % 20 %

Féverole à fleur colorée 0 % 5 % 10% 5%

Féverole à fleur blanche 15% 30% 15% 7%

2. Les méteils protéiques récoltés en grain
Pour une alimentation équilibrée notamment en protéines 
et acides aminés des volailles et porcs, il est nécessaire de produire 
des protéagineux. Or, ces derniers sont souvent difficiles à produire 
en  culture pure notamment (mais pas seulement) du fait du salissement 
de la parcelle en fin de maturité.



Bulletin technique bio des chambres d’agriculture de Rhône-Alpes

6

Il faut donc chercher d’autres associations en privilégiant les 
protéagineux ayant peu de facteurs anti-nutritionnels comme 
le pois protéagineux ou la féverole à fleur blanche.

L’objectif de ces associations est de prioriser les protéagineux 
(pois, féverole, ..) et de ne mettre les céréales qu’en appoint 
pour leur rôle de tuteur.

LE MÉLANGE POIS PROTÉAGINEUX - ORGE

L’intérêt de ce mélange réside dans la complémentarité de ces 
2 cultures: action de tuteur de l’orge, meilleure compétitivité 
vis-à-vis des adventices, apport d’azote pour la culture suivante 
rendement plus régulier qu’un pois protéagineux pur.
Cette association est possible aussi bien avec des variétés 
d’hiver que de printemps. Il faut choisir des variétés à maturité 
proches afin de limiter l’égrainage des pois à leur maturité et/
ou l’apport d’humidité par les grains non matures. Exemples 
de variétés utilisées: orge: himalaya, extase, .... et le pois : 
isard, nitouche, ...

• Sa place dans la rotation : Ce mélange peut se faire derrière 
une céréale à paille ou une plante sarclée. Selon le rendement 
du pois, il est possible de semer une céréale pure après ce 
mélange

• Le semis : Il se fait à environ 40 kg d’orge et 150 kg de pois. 
La profondeur de semis est de 3 à 5 cm. La date reste la date 
classique, comme une céréale pure.

Le désherbage se fait par un passage de herse étrille au stade 
3 feuilles et un deuxième passage à la sortie de l’hiver si la 
parcelle est propre (la rotation reste le principal facteur préventif 
du salissement d’une parcelle).

• La récolte : Il est nécessaire de faire attention au réglage de 
la batteuse pour ne pas casser trop de pois.

D’AUTRES TYPES DE MÉLANGES

Blé + féverole 
Des essais ont été menés dans la Drôme avec pour 
objectif de produire de blé panifiable de haute  qualité 
notamment en protéine mais aussi de produire des pro-
téines pour l’alimentation des animaux.

Mélange blé  + féverole

Triticale + féverole : densité de semis de la féverole 
est de 40 grains/m². Ce mélange est intéressant car il 
a une hauteur et une maturité qui sont proches. Il se 
sème en 2 passages. La récolte se fait en grains avec 
des rendements entre 40 et 45 qx et un taux de protéine 
proche de 17%

Épeautre + féverole : densité de semis : épeautre 40 
grains/m² et féverole 40 grains/m². L’intérêt de ce mé-
lange réside dans l’épeautre qui est moins acidogène 
que le triticale. L’épeautre peut s’associer à la féverole 
qui n’a pas besoin de tuteur.

Avoine + féverole : densité de semis: avoine 100 grains/
m² et féverole 40 grains/m²: attention à l’intérêt de l’avoi-
ne dans l’alimentation des animaux. Son intérêt réside 
dans un développement précoce au printemps permet-
tant une bonne couverture du sol (limitation des adven-
tices). Ce pouvoir couvrant ne se voit plus au stade florai-
son puisque la féverole a alors un bon pouvoir couvrant.
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BESOIN DE PHOSPHORE POUR LES PROTÉAGINEUX

Attention, pour réussir ces cultures avec protéagineux, il 
faut choisir des sols non carencé en phosphore, élément 
nécessaire pour le fonctionnement du système racinaire 
et des mycorhizes. Un apport régulier de fumier est suf-
fisant pour couvrir ces besoins.

LE TOASTAGE : UNE PISTE DE TRAVAIL

Après avoir choisi les espèces et mélanges les mieux 
adaptés aux animaux et aux types de sol, il est possible 
d’améliorer la digestion des matières premières par leur 
transformation, comme le toastage

Une montée en température à hauteur de 120° C permet 
de détruire la majorité des facteurs anti-nutritionnels. Le 
taux de MS augmente d’environ 7%. L’humidité rési-
duelle restant en périphérie du grain, il est impératif de 
souffler le produit toasté pour enlever l’eau et le refroidir.
L’investissement dans un toasteur peut être conséquent 
(120 000€). Il doit donc être réfléchi en collectif.

Féverole toastée
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Point réglementaire
Les dernières évolutions concernant l’élevage de 
monogastriques sont :

- Notification du producteur bio auprès de l’Agence Bio : 
elle doit être mise à jour dès qu’il y a un changement, 
comme la création d’un nouvel atelier, la mise en place 
d’une transformation, un changement juridique...

- Semences pour les prairies : si le mélange est constitué 
de plus de 70% (en poids) de semences certifiées 
bio et que les 30% restants sont sur la liste positive 
du site www.semences-biologiques.org , alors il n’est 
pas nécessaire de demander une dérogation pour ces 
semences conventionnelles NON traitées.

- Coupe des queues et des dents : ces «mutilations» sont 
possibles sur les porcelets bio à condition d’en avoir 
la nécessité technique (problème de comportement, 
cannibalisme, blessure des mamelles, ...) et de le faire 
très jeune, à la naissance ou quelques jours plus tard.

Infos générales
Point filière volailles (oeufs et chair)

Le contexte de la consommation de viande de volaille bio  
est plutôt positif avec une augmentation du nombre de 
consommateurs entre 2014 et 2015. Le bilan du Kantar 
Worldpanel 2015 fait par ailleurs état d’une demande 
accrue des consommateurs français pour les ingrédients 
bio, naturels et de qualité. Le poulet bio, qui bénéficie de 
plus d’une bonne image d’un point de vue nutritionnel, 
correspond tout à fait à ces attentes. Cet attrait semble 
s’observer tant de la part des ménages français que 
du secteur de la restauration hors domicile. Il en est de 
même les œufs bio qui voient leur demande progresser 
de +9% en un an.

Ainsi, les filières organisées de la région sont en recherche 
de nouveaux producteurs bio, aussi bien en œufs qu’en 
volailles de chair, principalement du poulet.

Pour plus d’informations, contacter Christel NAYET 
(chambre d’agriculture de la Drôme).

••• Actualités

Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par Christel Nayet, 
référente technique régionale des Chambres d’agriculture en élevages de petits ruminants 
bio.

CONTACT :
Tél. 04 27 46 47 06 cnayet@drome.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques 
alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture 
départementale.
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