
Parcours de volailles aménagé autour d’une végétation déjà présente, La Réunion.

Sous verger, les oies gèrent aussi l’enherbement de la parcelle, Martinique.

Élevage de canards en plein air à Mayotte sans végétalisation du parcours,  
mais avec des zones d’ombrage apportées par la végétation extérieure.

ACCOMPAGNER  
LA MISE EN PLACE DE PARCOURS  
DE VOLAILLES AGRO-ÉCOLOGIQUES 
EN MILIEU TROPICAL

LE PARCOURS DE VOLAILLES, KÉSAKO ?

Le parcours est l’aménagement, à l’extérieur du bâtiment, d’une surface 
protégée des prédateurs qui permet aux volailles de sortir et de reproduire 
leurs comportements naturels.  La surface d’un parcours est fonction  
du nombre d’animaux et du cahier des charges spécifique au système  
de production (plein air, bio…). Mais pour remplir pleinement son rôle,  
le parcours doit être correctement aménagé. Dans le cas contraire,  
les volailles auront tendance à se concentrer aux abords du bâtiment  
ou à certains endroits, induisant une dégradation du parcours  
et une accumulation localisée des fientes. 

DES RÉSULTATS EN MÉTROPOLE  
À ADAPTER AUX DOM

Des supports techniques présentant les clés d’un bon parcours existent mais 
ils sont spécifiques au contexte métropolitain (https://parcoursvolailles.fr). 
Pour l’essentiel, ils traitent des différents types d’aménagement, avec une 
réflexion sur l’implantation des espèces végétales et leur disposition pour 
optimiser l’utilisation de l’espace par les volailles.

Si les principes d’aménagement de haies et de bosquets sont globalement 
transposables dans les Dom, ces territoires ont des conditions 
pédoclimatiques, une végétation, des parasites et des contextes sociaux 
spécifiques qui demandent un travail d’adaptation, notamment dans le choix 
des espèces végétales.

AMÉLIORER LES PARCOURS EN PLACE  
ET PROPOSER DES SOLUTIONS ADAPTÉES 

Tout d’abord, il est nécessaire de réaliser un état des lieux des pratiques 
domiennes et des besoins des éleveurs en fonction de leur projet.  
Il permettra d’identifier les espèces végétales locales qui pourraient être 
intégrées dans ces systèmes agro-écologiques. Ces espèces ne doivent 
pas attirer les vecteurs, permettre de valoriser l’intégralité du parcours, 
servir d’ombrage et d’abri et, enfin, assurer une fonction alimentaire 
complémentaire pour les volailles. 

Soucieux du bien-être animal et de la qualité des produits, les consommateurs sont demandeurs 
d’élevages en plein air. Même si la réglementation n’impose pas encore sa généralisation,  
une centaine d’entreprises françaises se sont d’ores et déjà engagées à ne plus utiliser d’œufs  
de poules élevées en cages. Dans les Dom aussi, la tendance s’implante mais les éleveurs manquent 
d’outils adaptés au milieu tropical. Sur le choix des essences et pour le maintien de la végétation 
sur le long terme, le besoin en conseil est important. 
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DES SUPPORTS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Pour accompagner les éleveurs dans leur démarche d’aménagement,  
une réflexion inter-Dom sur la réalisation de supports techniques  
(vidéos, fiches) est importante. Un état des lieux et un relevé des bonnes 
pratiques permettront de conseiller les exploitants dans la mise en place  
d’un parcours de volailles ou l’amélioration d’une installation existante.  
Au terme du projet, les éleveurs disposeront d’outils concrets afin  
de réaliser des parcours agro-écologiques adaptés. 

PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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  https://coatis.rita-dom.fr
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