
HÉBERGEMENT 
CONVENTIONNEL EN 

PLUS PETITS GROUPES

LE SOIN DES POULES 
EST UNE PRIORITÉ 

ABSOLUE POUR LES 
PRODUCTEURS D’OEUFS

Les producteurs et productrices d’œufs 
ontariens ont à cœur de procurer les meilleurs 

soins possibles à leurs poules.

Est éliminé progressivement en raison des 
restrictions à la capacité des poules d’avoir 
des comportements naturels. 

Les producteurs d’œufs canadiens ont entamé des étapes 
progressives tournées vers l’avenir en s’engageant à 
éliminer progressivement l’utilisation d’un système de 
logement plus ancien qui avait réussi à réduire la mortalité 
des poules, la maladie et l’utilisation des antibiotiques tout 
en améliorant la viabilité écologique et l’abordabilité.

À leur époque, ces systèmes ont été une innovation qui a 
dramatiquement amélioré le bien-être des pondeuses en 
plaçant les poules à distance du plancher, éloignées de leurs 
propres fumures, dans des logements élevés hygiéniques en 
petits groupes sociaux.

Malgré l’e�cacité de ces systèmes, la petite taille des 
groupes de six à huit poules, les restrictions d’espace et les 
restrictions des capacités des poules à s’engager dans des 
comportements naturels de perchage, de grattage et de nids 
individuels – quand on les compare aux développements 
courants des autres systèmes de logement – ont conduit 
à l’élimination progressive de ce type de logement.

Apprenez à connaître vos producteurs 
et productrices d’œufs ontariens.

La famille Hayes

Visitez www.getcracking.ca 
pour en savoir plus au sujet des familles 

de producteurs d’œufs ontariennes.



Ces systèmes de logement standard incluent le nouvel 
hébergement en colonies enrichi, l’élevage en grand 
groupe ‘en liberté’, l’élevage en grand groupe en libre 
parcours avec accès à un espace extérieur (quand le 
temps le permet en Ontario) en plus du système de 
logement en petits groupes en phase d’élimination 
progressive au Canada.

Groupes sociaux de taille naturelle avec perchoirs, 
aires de grattage et nids individuels qui ont un effet 
bénéfique sur la santé et le bien-être des poules. 

L’hébergement en colonies enrichi, développé en premier 
lieu en Europe, a évolué de manière à maximiser la santé 
des poules et éloignant les poules de leurs propres ordures 
et leurs nombreux agents pathogènes, dans des logements 
surélevés hygiéniques avec des groupes sociaux stables 
de 30 à 60 poules.

Ce type d’hébergement produit des résultats dramatiques 
o�rant : faible taux de mortalité des poules ; prévention des 
décès causés par les prédateurs et les infestations d’insectes ; 
élimination virtuelle des maladies et de l’usage d’antibiotiques 
tout en améliorant la sécurité alimentaire, la viabilité écologique 
et l’abordabilité pour les consommateurs.

L’hébergement en colonies enrichi donne aux poules plus 
d’espace que l’hébergement conventionnel en plus petits 
groupes. Les poules possèdent assez d’espace pour se 
promener et utiliser les perchoirs et les grattoirs, et elles 
pondent leurs œufs dans des nids intégrés à ce type de 
logement moderne. Bon nombre d’agriculteurs et d’experts en 
bien-être des poules croient que ce type de logement o�re la 
meilleure combinaison d’avantages parmi toutes les normes 
de systèmes définies dans le Code de pratiques du Canada pour la 
volaille (secteur des œufs) 2017.

Les poules peuvent se percher, gratter et utiliser 
les nids individuels en plus d’avoir accès à tout 
l’intérieur du bâtiment. 

L’élevage en groupe ‘en liberté’ donne à un grand groupe 
unique de poules l’accès à l’espace de plancher entier de la 
grange. Les poules dans ce type de logement sont également 
en mesure de se percher, de gratter et de pondre leurs œufs 
dans des nids individuels. La configuration en grand groupe 
crée di�érents problèmes pour les producteurs d’œufs pour 
la gestion des soins aux poules, y compris plus de pression 
sociale pour les poules telle qu’une augmentation des 
comportements agressifs. 

Ces problèmes peuvent être gérés et atténués, mais ce qu’il en 
coûte de plus pour le faire signifie une augmentation du prix 
des œufs pour les consommateurs qui recherchent des œufs 
produits à l’aide d’un hébergement d’élevage ‘en liberté’ 
compte tenu qu’il faut plus d’aliments, de travail et de soins 
vétérinaires et que les taux de mortalité sont plus élevés.

Certains agriculteurs préfèrent utiliser l’élevage ‘en liberté’ et 
certains consommateurs font de ces œufs leur choix à l’achat.

Ici on partage les caractéristiques de l’élevage ‘en 
liberté’ avec accès à un espace extérieur.

L’élevage en grand groupe en libre parcours extérieur est 
essentiellement le même que l’élevage ‘en liberté’ sauf que les 
poules ont également accès à un espace extérieur (lorsque le 
temps le permet en Ontario). La quantité d’espace nécessaire 
par volatile requise par le Code est semblable à celle de 
l’élevage ‘en liberté’ et la colonie enrichie. Les poules en 
hébergement en libre parcours sont également capables 
de se percher, de gratter, pondre leurs œufs dans des nids 
individuels en plus d’avoir du fourrage comme aliment.

À l’instar de l’élevage ‘en liberté’, cet élevage en grand groupe 
cause di�érents problèmes aux producteurs d’œufs pour la 
gestion du soin des poules, y compris plus de pression sociale 
pour les poules et d’autres problèmes comprenant le besoin de 
plus de nourriture, de main-d'œuvre et de soins vétérinaires 
ainsi que des taux de mortalité plus élevés.

Ces problèmes peuvent être gérés et atténués, mais ce qu’il en 
coûte de plus pour le faire signifie une augmentation du prix 
des œufs produits en élevage en libre parcours. Durant les 
périodes de l’année où les volatiles ne sortent pas à l’extérieur, 
les conditions du libre parcours sont les mêmes que l’élevage 
‘en liberté’.

Certains agriculteurs préfèrent utiliser l’élevage en libre 
parcours et certains consommateurs font de ces œufs leur 
choix à l’achat.

HÉBERGEMENT EN 
COLONIES ENRICHI

ÉLEVAGE EN GRANDE 
GROUPE ‘EN LIBERTÉ’

ÉLEVAGE EN GRAND 
GROUPE EN LIBRE 

PARCOURS EXTÉRIEUR

La manière dont les producteurs 
agricoles prennent soin de 
leurs poules

Les producteurs d’œufs ontariens souscrivent à la bonne 
gestion et au bien-être de leurs poules afin que celles-ci 
puissent offrir des œufs à la fois frais et de haute qualité 
aux consommateurs ontariens.
Les poules pondeuses sont hébergées d’une variété de 
façons en conformité avec les normes définies dans le Code 
de pratiques du Canada pour la volaille (secteur des œufs) 2017.


