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Les poules bio ont
aussi des parasites

Production
Volailles

Il est bon et juste que les poules bio puissent aller en plein
air chaque jour. L’élevage de plein air signifie cependant aussi
qu’elles se réinfectent sans cesse avec des parasites. Le but de
l’agriculture biologique n’est donc pas d’éliminer tous les parasites mais de les maintenir à un niveau supportable. Vous pouvez lire comment ça fonctionne pour les principaux parasites,
les vers gastro-intestinaux et les acariens dans les articles de
Veronika Maurer, spécialiste du FiBL pour les volailles.
Même les poules bio doivent pondre 280 œufs par année,
ce qui représente une haute performance. Elles n’y arrivent
cependant que pendant la première année, puis on met un
terme à leur vie – c’est ce que veut la logique du marché. La
plupart des poules bio profitent quand même durant leur vie
d’une bonne santé. Comme Karin Kreyenbühl le montre dans
son article, cela est dû non seulement à une bonne hygiène du
poulailler, mais aussi à un bon programme de vaccination. Les
poules pondeuses sont vaccinées entre autres contre le virus
Gumboro. Vous pensez peut-être qu’il s’agit là du vaccin génétiquement modifié qui a défrayé la chronique ces derniers
temps? Non, ce n’est pas celui-là. On utilise pour les poules
pondeuses un vaccin fabriqué de manière normale. Ce vaccin
ne peut pas être utilisé pour les poulets parce qu’ils vont en
plein air plus rapidement que les poulettes et qu’ils ont donc
plus rapidement besoin d’une protection vaccinale.
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