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Les contributions SST ou SRPA ne sont 
pas des paiements subsidiaires de la 
Confédération aux paysans, mais une ré
tribution des prestations supplémentaires 
décrites dans l’ordonnance sur les étho
programmes que les paysans fournissent 
pour le bienêtre des animaux. Comme 
prestation supplémentaire centrale dans 
le cadre des deux éthoprogrammes SST 
et SRPA pour la volaille, les agriculteurs 
mettent une aire à climat extérieur (ACE) 
à la disposition des animaux. Les pou
lets de chair doivent pouvoir y accéder 
à partir du 22e jour (en termes d’âge), 
la volaille d’élevage et les dindes à par
tir du 43e jour, chaque jour, pendant la 
journée. Les aviculteurs qui participent 
au programme SRPA permettent aux 
animaux en plus, à partir de l’âge men
tionné, d’accéder à un pâturage chaque 
jour, pendant une certaine durée.

Les raisons pour lesquelles les avi
culteurs peuvent restreindre l’accès 
mentionné à l’ACE sont fixées au ch. 3, 
annexe 2, de l’ordonnance sur les étho
programmes. Les raisons justifiant une 
restriction de l’accès au pâturage figurent 
aux ch. 4.2, 4.4 et 4.8, annexe 4, de cette 
ordonnance. Les raisons concernant les 
conditions météorologiques font couram
ment l’objet de discussions, qu’il y a lieu 
de clarifier ciaprès.

Restriction de l’accès à l’ACE  
«En cas de couverture neigeuse dans 
les environs», les aviculteurs peuvent res
treindre l’accès à l’ACE afin d’éviter tout 
risque d’ophtalmie des neiges chez les 
volailles.

«En cas de températures trop bas-
ses dans l’ACE en regard de l’âge des 
animaux» ou «par temps très venteux 
dans l’ACE», les animaux ne sortent que 
pour une courte durée, voire pas du tout. 
On peut donc également envisager de 
laisser les ouvertures de sortie fermées 
afin de réduire les pertes de chaleur à 

l’intérieur du poulailler et par conséquent, 
l’énergie pour le chauffage est économi
sée et la pollution est diminuée. Donc les 
raisons «températures trop basses dans 
l’ACE en regard de l’âge des animaux» 
et «temps très venteux dans l’ACE» jus
tifiant une restriction de l’accès ne visent 
pas – comme on le pense souvent – à 
protéger la santé des animaux. Les ani
maux cherchent en effet d’euxmêmes un 
endroit protégé avant que leur santé ne 
soit menacée.

…à partir de quelle température?
C’est ainsi que la question «A partir 

de quelle température de l’air estil pos
sible de laisser fermé les ouvertures de 
sortie?» est récurrente.

La fréquence et la durée des sorties 
des animaux dans les ACE ne dépend 
pas uniquement de la température de 
l’air, mais bien plus du rapport entre la 
température de l’air et la vitesse de l’air. 
D’autres facteurs importants sont la mas
se (production de chaleur) et la surface 
du corps de l’animal (perte de chaleur), 
ainsi que le plumage (isolation). Chaque 
situation ayant une complexité propre, 
il est impossible d’établir un «tableau 
simple des températures» qui indiquerait 
aux aviculteurs si les animaux ne sortent 
que pour une courte durée, voire pas du 
tout. Au lieu des chiffres fixes, les étho
programmes comptent sur la responsabi
lité individuelle du détenteur d’animaux. 
En vertu de leur expérience, ils devraient 
savoir dans quelles conditions météoro
logiques les animaux (en fonction de leur 
stade de développement) ne sortent que 
pour une courte durée à l’ACE, voire pas 
du tout.

Afin d’éviter tout abus, l’ordonnance 
sur les éthoprogrammes exige que l’avi
culteur note dans le journal des sorties 
la raison des restrictions d’accès à l’ACE 
(p. ex. «vent fort», «neige» ou la tempé
rature dans l’ACE à midi).

Il convient de relever, en ce qui concer

ne les contrôles, qu’il n’existe aucune 
valeur limite précise de température, qui 
permettrait d’établir une distinction clai
re entre «restriction de la sortie à l’ACE 
autorisée» et «… non autorisée»; c’est 
plutôt une fourchette de températures li
mites (voir cidessous). A cet égard, l’im
pression générale des restrictions de sor
tie à l’ACE documentées dans le journal 
des sorties devrait également être prise 
en compte.

Les fourchettes de températures pour 
les poulets de chair

La question suivante est souvent po
sée en ce qui concerne les poulets de 
chair: «Les indications figurant dans le 
journal des sorties de mon organisation 
d’engraissement sontelles également 
valables pour les programmes SST et 
SRPA?». Les exemples suivants, tirés des 
deux principales organisations d’engrais
sement de poulets en Suisse, permettront 
de répondre à la question:

Les fourchettes de températures limites 
minimales dans l’ACE, à savoir:

de 10 à 12 °C entre le 21e/22e et le 
27e/28e jours et

de 2 à 6 °C entre le 28e/29e jour et 
la fin d’engraissement sont considérées 
comme acceptables. Ces fourchettes de 
températures limites minimales se sont 
avérées applicables en pratique. Des tem
pératures minimales élevées devraient 
être fondées par un essai reproductible.

Il convient ici de signaler que les tem
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L’OFAG, responsables des programmes SST et SRPA, a été prié à diverses 
reprises d’établir un tableau destiné à clarifier les températures à partir des-
quelles les ouvertures du poulailler vers l’extérieur peuvent rester fermées. 
A cette fin, il a récemment publié dans Internet l’aide-mémoire suivant.

Programmes SST et SRPA pour la volaille

Restriction des sorties en raison des conditions météorologiques

Températures recommandées de 2 orga
nisations d’engraissement de poulets:

Organisation 1:

L’accès au jardin d’hiver peut être res
treint sous les conditions suivantes:

entre le 22e et le 28e jour: 
 audessous de 10 °C

à partir du 29e jour: 
 audessous de 2 °C

Organisation 2:

Température de sortie:

entre le 21e et le 27e jour: 
 12 °C au moins

à partir du 28e jour: 
 6 °C au moins
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pératures mentionnées cidessus ne re
présentent aucun risque particulier pour 
la santé des animaux. Comme mentionné 
plus haut, les animaux cherchent d’eux
mêmes un endroit abrité, ne laissant pas 
leur corps se refroidir au point que cela 
mette leur santé en danger.

Remarque: Les poulettes plus âgées 
ainsi que les poules parentales et les 
poules pondeuses cherchent à sortir 
dans l’ACE, même par des températu
res bien inférieures à la fourchette de 
2 à 6°C.

Restriction de l’accès au 
pâturage
Les animaux atteignant le pâturage en 
traversant en principe l’ACE, l’accès au 
pâturage est soumis aux mêmes restric
tions que l’accès à l’ACE. En outre, les 
aviculteurs peuvent restreindre, en vertu 
du ch. 4, annexe 4, de l’ordonnance sur 
les éthoprogrammes, l’accès au pâturage 
«pendant ou après de fortes précipita
tions»; ils doivent toutefois inscrire le 

volume approximatif des précipitations 
dans le journal des sorties.

Fortes précipitations
En cas de fortes précipitations, les ani

maux se trouvant dans un pâturage cher
chent d’euxmêmes plus ou moins rapi
dement un endroit où se mettre à l’abri. 
Leur santé n’est pas particulièrement en 
danger tant qu’ils peuvent y sécher. Par 
contre, dans un poulailler humide, cela ne 
va pas toujours de soi. Afin d’éviter que 
les animaux ne ramènent de l’humidité 
dans le poulailler après avoir séjourné 
dans l’herbe trempée, les aviculteurs 
peuvent restreindre l’accès au pâturage 
pendant ou après de fortes précipitations. 
L’accès au pâturage peut être restreint 
aussi longtemps que l’herbe est trempée.

La couche d’herbe ne justifie pas une 
restriction des sorties

Sous certaines conditions météorologi
ques, la couche d’herbe peut être abîmée 
par des animaux grattant. Cela ne consti
tue toutefois pas une raison justifiant de 

restreindre l’accès des animaux au pâ
turage. Il ya donc d’autres mesures pré
ventives de ménager la couche d’herbe, 
notamment optimiser la répartition des 
refuges, agrandir la surface du pâturage 
ou subdiviser ce dernier en parcelles. Pour 
les poules d’élevage et les poules pon
deuses, il existe également la possibilité 
d’aménager un parcours non couvert en 
tant qu’alternative autorisée au pâturage 
si le pâturage est gorgé d’eau et pendant 
la période de repos de la végétation.

Peter Zbinden (OFAG, secteur Program
mes écologiques et éthologiques), avec 

la collaboration de Hans Oester (OFV, 
Centre spécialisé dans la détention con
venable de la volaille et des lapins)   

Cet aidemémoire ainsi qu’un journal des 
sorties conforme à l`ordonnance peuvent 
être téléchargés à l‘adresse:
www.blw.admin.ch > Thèmes > Paie
ments directs et structures > SST et SRPA 
(2. Informations spécifiques, g. catégories 
concernant la volaille de rente).
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