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Pourquoi aménager ses parcours ? 
Le parcours fournit des services multiples pour l’animal 

Le parcours, source de bien-être pour le poulet 

Expression du 

comportement naturel 

Zone d’ombre et 

protection, confort 
Attractif 

Consommation, grattage 

1 
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Une consommation non négligeable  

 l’ingestion quotidienne varie de 0,2 à 15g MS = jusqu’à 10% 

de MS de l’ingéré journalier (Jurjanz et al., 2011)  

 

Les valeurs les plus élevées se retrouvent sur des parcours 

bien enherbés au printemps Importance de la qualité du 

couvert et de la biomasse disponible 

 

Certaines plantes sont davantage consommées 

2 Une réelle consommation sur parcours 

Pourquoi aménager ses parcours ? 
Le parcours fournit des services multiples pour l’animal 

film1.MOV
MVI_0250++.MOV
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Le parcours, un apport nutritionnel ? 

espèce MAT (% brut) 

chicorée 15,7 

lotier 19,4 

luzerne 27,8 

RGA 15,0 

TB 22,7 

TV 23,2 

fétuque 19,8 

Une faible valeur énergétique 

…mais une valeur protéique intéressante 

Pourquoi aménager ses parcours ? 
Le parcours fournit des services multiples pour l’animal 

2 Une réelle consommation sur parcours 
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 Des différences de rendements et de valorisation des aliments suivant le 

niveau de sortie sur parcours : 

 

 

 

 

 

 

les animaux qui sortent beaucoup ont 

des gésiers plus important et moins 

de gras abdominal  

3 Des performances différentes pour les poulets  

qui utilisent le parcours ? 

Les animaux qui sortent beaucoup 

valorisent mieux un aliment grossier 

Pourquoi aménager ses parcours ? 
Le parcours fournit des services multiples pour l’animal 

 Le parcours, un apport qui permet de maintenir les performances et qui est 

mieux valorisé en cas de faible réduction de protéine dans l’aliment 

-Augmentation de l’utilisation du parcours : Plus de 

sorties sur parcours et zone éloignée plus occupée 

-Diminution de la hauteur d’herbe plus importante 
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Pour que les animaux valorisent le parcours, ils doivent sortir… 

 favoriser la sortie, meilleure répartition 

 Rendre le parcours plus attractif ? 

4 

… en lien avec l’aménagement du parcours 5 

+ une répartition sur le parcours hétérogène 

Pourquoi aménager ses parcours ? 
Le parcours fournit des services multiples pour l’animal 

…mais une utilisation hétérogène du parcours par les poulets… 
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Implantation d’un parcours riche en biomasse 

et protéines 

Un environnement naturel pour le poulet 

Une réelle consommation sur parcours 

Un impact sur les performances 

Utilisation hétérogène 

3 

4 

2 

1 Utiliser le parcours 

comme une ressource 

alimentaire et attractive 
 

couvert végétal riche en 

protéines, avec de la 

biomasse et diversifié  
L’aménagement intervient sur l’exploration 5 

Caractérisation : 

de l’appétence de différentes espèces fourragères et de la consommation du couvert 

du comportement exploratoire des volailles sur le parcours  

de l’évolution du couvert dans le temps 

des performances zootechniques 

Le parcours : 
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50 m 

50 m 

P4  

Espèces en pures 

P3  

Association 2 espèces 

P2  

Mélange multi-espèces 

P1  

Prairie graminées 

Dispositif testé 

Dispositif basé à l’INRA 

du Magneraud (17) 

4 implantations  

de parcours différentes 
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50 m 

50 m 

P4  

Espèces en pures 

P3  

Association 2 espèces 

P2 

Mélange multi-espèces 

P1  

Prairie graminées 

Dispositif testé 

Graminées : 

1-RGA 

2-Fétuque élevée 

 

Légumineuses : 

3-Trèfle violet 

4-Trèfle blanc 

5-Luzerne 

6-Lotier corniculé 

 

7-Chicorée 

1- RGH+trèfle violet : port dressé, 

productif et précoce au printemps 

2- RGA+trèfle blanc : port 

gazonnant, productif au printemps 

3- Fétuque élevée + luzerne : port 

dressé, luzerne dominante, FE 

apporte des fibres 

4- Luzerne + Lotier : 2 

légumineuses à port dressé 

1- Diversité de précocité 

  RGA  + Fétuque + Trèfle blanc 

 

2- Diversité variétale 

  RGA  + fétuque + Trèfle blanc + 

Luzerne  + Lotier 

 

3- Mélange protéique de 

légumineuses 

  Trèfle blanc   + Luzerne  

  + Lotier   + Chicorée 

Graminées diverses, 

pâturin, rumex, 

matricaire, géranium, 

trèfle blanc 
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Photos du 

dispositif 

Les parcours 

enrichis 

Le parcours 

prairie témoin 

photos : INRA Magneraud 
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Les parcours 

enrichis 

photos : INRA Magneraud 
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Le couvert végétal du parcours a un 

impact sur l’IC : IC plus faible avec 

les parcours enrichis 

Bande d’automne : 

 gain de poids légèrement plus 

faible pour P1 en finition 

Bande de printemps : 

consommation plus élevée pour P1 

en finition 

P3  

Association 2 espèces 

P2  

Mélange multi-espèces 

P1 

Prairie graminée 

P4  

Espèces en pures 

Printemps 

Automne 

Le couvert végétal du parcours n’a 

pas eu d’influence sur les 

performances de rendement à la 

découpe 

Résultats  : performances et enrichissement du parcours 
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Résultats : des évolutions de couvert 

différentes selon les espèces 

P4 

Espèces 

en pure 
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Résultats : des préférences de consommation selon les espèces 

Évolution du recouvrement végétal 

 pour les espèces semées en pur 

Evolution différente du couvert  

entre trèfle blanc et trèfle violet 
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Résultats : des évolutions de couvert différentes 

qui s’atténuent en mélange 

RGA+Fq+TB 1 

RGA+Fq+TB 

+Luzerne+Lotier 
2 

TB+Luzerne 

+Lotier+ Chicorée 
3 

P2 

Mélanges  

multi-espèces 
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Résultats  : … des différences qui s’atténuent en mélange 

Évolution du recouvrement végétal 

 pour les associations de 2 espèces 

Évolution du recouvrement végétal 

 pour les mélanges multi-espèces 
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 MAT% brut  - B1  MAT% brut -  B2 

chicorée 15,7 11,1 

RGA 15,0 12,8 

fétuque 19,8 13,1 

lotier 19,4 19,9 

luzerne 27,8 22,3 

TB 22,7 16,9 

TV 23,2 15,8 

Prairie P1 7,6 10,3 

Apport MAT des parcours :  

55 kg de MAT/ parcours  

 72 g MAT/poulet 

Apport MAT de l’aliment : 

 756 g de MAT/poulet 
Le parcours apporterait 

près de 9% de la 

consommation en protéine 

Résultat : Le parcours, un apport de protéine pour les poulets 

Des différences 

entre espèces et 

selon la saison 

or 

+ les repousses 

Estimation de l’apport en protéine par le parcours (ex P4) : 
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Points de vigilance 

• Laisser la prairie s’implanter 

• Gestion des adventices 

• Ajouter un couvert résistant au piétinement devant les 

bâtiments 

• Une disponibilité et une qualité du couvert variables dans le 

temps 

     Des stades végétatifs différents 

Quel apport ? Comment gérer les stades et la disponibilité ? 
photos : INRA Magneraud 
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• Une bonne consommation 

 

 

 

 

Des atouts à implanter et gérer une prairie riche en protéine : 

Apport alimentaire 

photos : INRA Magneraud 

 un apport en protéine 

 un impact sur les performances (IC) 
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• Une véritable consommation 

• Des préférences d’espèces 

• Plus homogène pour les mélanges 

Luzerne et 

chicorée 
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Trèfle violet 
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Luzerne 

+lotier 

et 

Fétuque + 

luzerne 

RGA+Fétuque +TB 

 

RGA + fétuque + TB 

+ luz + Lotier 

TB +Luzerne 

+Lotier + Chico 

RGA + TV 

RGA + TB 

Des atouts à implanter et gérer une prairie riche en protéine : 

 Apport alimentaire 

En mélange : meilleure régénération de la prairie et 

disponibilité dans le temps 

photos : INRA Magneraud 
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Gestion de la hauteur  piétinement si trop haut mais 

permet la floraison   

…et de la biodiversité faunistique 

… de l’ombrage 

Des atouts à implanter et gérer une  

prairie riche en protéine 

photos : INRA Magneraud 
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De multiples autres possibilités d’enrichissement 

• Récolte de fourrage ? 

• Graminées en fond de parcours ? 

• Rotation pour une meilleure disponibilité ? 

• Biodiversité et insectes : à évaluer ? 
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Merci de votre attention 
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