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Volaille

Poulet sans 
antibiotique 
à l’essai

La ferme Brouillard et Cournoyer a de quoi impression-
ner le visiteur. Pour que quiconque puisse accéder au 
site avicole avec sa voiture, une clôture automatique 

doit être ouverte à l’entrée du site. De plus, les deux pou-
laillers de quelques années à peine sont ceinturés par une 
allée bétonnée.

L’entrée dans le poulailler surprend également. Outre le 
piaillement bucolique des oiseaux, une odeur d’ail flotte 
dans l’air. Inhabituel en production de poulets de chair, ce 
parfum est révélateur : la ferme Brouillard et Cournoyer de 
Saint-Hugues, en Montérégie, fait partie des huit entrepri-
ses prenant part au projet pilote de production de poulets 
sans antibiotique.

En ces derniers jours d’octobre, Julie Brouillard et 
Yvan Cournoyer en sont à leur troisième lot de poulets 
sans antibiotique depuis le début du projet de la candi-
date au doctorat, Marie-Lou Gaucher de la Faculté de 

médecine vétérinaire de l’Université de 
Mont réal. « De mes trois lots sans anti-
biotique, celui-là est supérieur », dit avec 
fierté et soulagement Yvan Cournoyer. 
Trois autres lots y séjourneront jusqu’à 
l’été prochain.

Le couple a été le dernier à se join-
dre, non sans crainte, au projet à la 
suite de l’invitation faite aux éleveurs 
de volaille lors du Rendez-vous avicole 

AQINAC 2010 par Martine Boulianne. Celle-ci est titulaire 
de la chaire de recherche avicole de l’Université de Mon-
tréal et superviseure de Marie-Lou Gaucher.

Aujourd’hui, Julie Brouillard et Yvan Cournoyer recon-
naissent que leur peur était démesurée. Les deux pou-
laillers, l’un sans antibiotique et l’autre régulier, donnent 
des performances semblables. Le poids est légèrement 
inférieur dans le sans antibiotique, sauf pour ce troisième 
lot qui donne un léger avantage au sans antibiotique.

Protocole
Le choix des fermes n’était pas aisé. Faire de la recherche 
sur des fermes commerciales comporte son lot de diffi-
cultés. Sur un même site, l’entreprise devait avoir deux 
poulaillers semblables afin de pouvoir comparer les résul-
tats. La ferme Brouillard et Cournoyer était idéale pour un 
tel projet puisque les deux poulaillers ont été construits 

Depuis l’été dernier, les producteurs de 
poulets du Québec évaluent la possibilité 
d’élever du poulet sans antibiotique. Jusqu’à 
maintenant, l’expérience se déroule bien.
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Quel tracteur a remporté 
le prix Tracteur de 
l’année 2012 pour le 
design à Agritechnica ?
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selon le même plan et avec les mêmes équipements en 
2008 et en 2009. Les huit fermes de poulets à griller sont 
localisées dans différentes régions du Québec, de Victo-
riaville jusqu’à Saint-Félix-de-Valois, en passant par Saint-
Hugues.

Le plus grand défi dans la production de poulets sans 
antibiotique est le contrôle de l’entérite nécrotique, cau-
sée par la bactérie Clostridium perfringens. « Les antibio-
tiques utilisés dans l’élevage de poulets visent le contrôle 

de cette bactérie », explique 
Martine Boulianne. Selon 
l’expérience de Fischer Feeds, 
en Ontario, 20 % des lots ne 
réussissent pas dans le sans 
antibiotique en raison de cette 
bactérie. « Nous n’avons pas le 
choix de traiter à ce moment-
là, explique Martine Boulianne. 
Nous nous sommes mis d’ac-
cord avec les vétérinaires des 
élevages pour essayer des trai-

tements alternatifs pendant trois ou quatre jours avant de 
traiter aux antibiotiques. »

Lorsqu’il est question de produire du poulet sans anti-
biotique, les gens invoquent que l’Europe y arrive. Or, 
les exigences pour obtenir cette appellation sont moins 
contraignantes qu’au Canada. Là-bas, ils ont droit de 
donner des anticoccidiens et de traiter dans l’eau. La 
coccidiose cause des petites lésions qui sont des portes 
d’entrée pour l’entérite nécrotique. « En Europe, le poulet 
doit être produit sans antibiotique dans la moulée », spé-
cifie Martine Boulianne.

Jusqu’à cette visite à la ferme Brouillard et Cournoyer, 
aucun traitement curatif n’a dû être fait dans aucun des 

1.  
Ce bavard enregistre plusieurs 
fois par jour la température 
et l’humidité relative dans le 
poulailler. 

2.  
Quelques heures avant la 
visite à la troisième semaine 
d’élevage, un papier buvard 
est placé sous cette boîte 
à litière afin de mesurer 
l’humidité des fientes.

3.  
Un acidifiant est ajouté à 
l’eau d’abreuvement afin de 
limiter la prolifération des 
bactéries. Un produit à base 
d’huiles essentielles est aussi 
ajouté comme alternative aux 
antibiotiques.

4.  
Marie-Lou Gaucher (à 
gauche), les éleveurs de 
poulets, Yvan Cournoyer 
et Julie Brouillard et 
Martine Boulianne.

l’eau acide. Elles sont donc moins portées à s’y  multiplier. 
De l’autre côté, l’acide agit dans le tube digestif de l’oiseau 
pour diminuer l’action des bactéries.

Autre élément, en début d’élevage, les oiseaux consom-
ment très peu d’eau et la température du poulailler est très 
élevée, 92 °F ou 33 °C. Ce sont des conditions favorables 
pour la prolifération des bactéries. Durant le démarrage, 
l’eau des tuyaux est donc évacuée à plusieurs reprises. 
« On le faisait déjà », précise Julie Brouillard.

Des extraits 
d’huiles 
essentielles sont 
testés comme 
alternative aux 
antibiotiques.
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huit élevages en raison de la production de poulets sans 
antibiotique. « Une fois, nous avons dû traiter les deux 
poulaillers d’une des fermes, raconte Martine Boulianne. 
Mais ce n’était pas lié au sans antibiotique. »

Les chercheurs ont voulu respecter le plus possible 
les habitudes d’élevage et d’alimentation de chaque 
entreprise. Les fournisseurs d’aliments ont été mis à 
contribution. L’alimentation n’a pas été fondamentale-
ment modifiée, mais des maxima ont été fixés pour cer-
tains ingrédients, comme la drêche, le blé et l’orge, pour 
 s’assurer que la moulée soit bien digestible. De plus, un 
supplément a été fourni. « C’est un projet de filière », 
insiste Martine Boulianne. Le financement est venu du 
Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec 
(CDAQ).

Afin de réussir la production de poulets sans antibio-
tique, Marie-Lou Gaucher se concentre sur trois aspects 
critiques de la production.

Démarrage
Le lendemain de l’entrée des poussins, Marie-Lou Gaucher 
visite chaque élevage et s’assure que les poussins ont 
mangé. Pour cela, elle tâte le cou de l’oiseau et vérifie que 
le jabot, la poche qui précède l’estomac de l’oiseau, est 
plein de nourriture. L’objectif de l’examen au démarrage 
est de s’assurer que les poulets sont en santé et qu’ils ont 
bien mangé.

Qualité de l’eau
Puisqu’il n’est pas possible d’utiliser d’antibiotique, il faut 
contrôler l’entrée possible de bactéries. La qualité de l’eau 
est cruciale à ce niveau. Un acide organique est ajouté à 
l’eau d’abreuvement. Il vise deux objectifs. D’un côté, 
l’acide abaisse le pH de l’eau. Or, les bactéries n’aiment pas 

Alternative aux antibiotiques
Des extraits d’huiles essentielles sont testés comme alter-
native aux antibiotiques, mais Martine Boulianne ne 
veut pas les énumérer ou indiquer de quelle compagnie 
ils proviennent. « L’objectif du projet n’est pas de trouver 
la meilleure alternative aux antibiotiques, insiste-t-elle. 
Nous voulons voir si tout cela ensemble fonctionne, si 
c’est possible de produire du poulet sans antibiotique 
dans des élevages commerciaux. »

Doctorat
Pour Marie-Lou Gaucher, le projet pilote constitue la pre-
mière partie de son projet de doctorat. Son projet porte sur 
l’effet du sans antibiotique sur une bactérie qu’on retrouve 
couramment dans l’intestin du poulet, Campylobacter jejuni. 
« Une des raisons pourquoi le projet va bien, c’est que 
Marie-Lou fait un suivi extraordinaire, affirme sa super-
viseure. Elle tripe quand elle voit un bel échantillon. »

Le projet n’est pas encore terminé, mais il est bien 
parti. « Au premier lot, j’avais des craintes, se souvient 
Yvan Cournoyer. Mais ce n’était pas justifié. » Sa conjointe 
renchérit : « Dans le fond, il faut être là et réagir dès qu’il y 
a quelque chose qui survient. » 
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