Des arbres
dans les parcours à volailles,

vers des systèmes de production durables
Les parcours, sont les espaces extérieurs auxquels
les animaux ont accès durant leur phase de croissance
et/ou de production. Ce sont des parcelles clôturées,
majoritairement composées de prairies, attenantes
aux bâtiments. Dans certains cahiers des charges, les
parcours sont obligatoires (Bio, IGP*, Label Rouge…),
mais leur qualité, leur gestion et leur aménagement sont
toujours des points sur lesquels les recherches et les
initiatives avancent.
Le parcours est un espace clé pour les volailles,
mais il constitue aussi l’interface entre l’agriculteur et
la société. À la vue de tous, sa gestion est un élément
important qui contribue à l’image de la production.
L’aménagement et la gestion du parcours se jouent
au niveau de sa couverture herbacée, mais aussi arborée !
Qu'ils soient sous forme de haie, d’alignement d'arbres
ou de bosquet, les arbres, les arbustes et les buissons ont
des utilités multiples :
Sociales : environnement de travail agréable pour
l’agriculteur, intégration paysagère des bâtiments…
É conomiques : diversifier l’alimentation des volailles
(insectes, feuilles, racines), limiter le stress des animaux
(ombre, abris lors de fortes pluies ou vents), leurs
permettre d’exprimer pleinement leur comportement
(gratter, picorer), diversifier les productions pour
l’agriculteur sur le parcours (bois, fruits), donner une
image valorisante pour les produits…
Environnementales : recycler in-situ une partie des
effluents d’élevage (azote, phosphore) pour préserver
la qualité de l’eau, accueillir la biodiversité, améliorer la
qualité du sol, stocker le carbone…
Différentes études ont prouvé qu’avec des parcours
arborés et ombragés pour les volailles, la production
est plus rentable - rapport poids de la volaille en fin de
production / apport de nourriture (INRAE, 2013). Pour
les palmipèdes, les animaux sont plus propres et ont
des coussinets moins abîmés en fin de phase d’élevage
(ITAVI, 2013).
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Depuis 2015, notre association développe
un projet de plantation d’arbres et d’arbustes en
agroforesterie et en aménagement paysager sur
les sites d’élevage en IGP* Canard à Foie gras du
Sud-Ouest-Périgord. Les objectifs sont multiples
afin de profiter de tous les bienfaits qu’apportent
les arbres sur les canards, l’environnement de travail des éleveurs, la biodiversité….
Des journées techniques sont organisées
chaque année pour des partages d’expérience
entre producteurs, techniciens et conseillers autour de la plantation et de l’entretien afin que tout
le monde avance collectivement. Un partenariat
a été tissé avec Prom’Haies depuis 2018, qui a vu
naître son antenne en Dordogne, pour mieux accompagner et suivre les planteurs tout au long des
étapes. Alexandre Brochet, le référent Prom’Haies
de l’antenne, est hébergé dans les locaux de l’Association Foie gras du Périgord ce qui facilite la
mise en réseau.

Pour plus d’infos :
https://www.foiegras-perigord.com/fr

* IGP : Indication Géographique protégée
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