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Vous nous avez peut-être entendus parler récemment 
de la gestion active stratégique ou de la SAM en bref, 
mais vous avez dû vous demander ce que cela signifie 
réellement.

Dans cet article, j’espère éclaircir ce point pour vous 
par quelques exemples de ce que SAM signifie 
réellement et comment il devrait être mis en œuvre 
dans votre programme quotidien de gestion.

Nous savons tous que les poules n’aiment pas le 
changement – idéalement, si nous fournissons 
le bon environnement avec un aliment et une 
eau de haute qualité, les poules atteindront 
leur plein potentiel génétique et nous pourrons 
plus ou moins nous détendre pendant qu’elles 
travaillent dur.



Cependant, nous savons aussi que lorsque nous 
passons d’un système en cage à un système 
de production hors-cage (plein air/bio/sol), non 
seulement l’influence de la gestion augmente 
de façon exponentielle, mais aussi l’influence 
des vecteurs externes, (souvent hors de notre 
contrôle) comme les changements soudains de 
température, les influences comportementales et 
les changements métaboliques attribuables au 
stress et aux problèmes de santé joueront un rôle 
plus important dans l´efficacité de nos troupeaux.

Influence de la gestion

Dans cette optique, nous devrions toujours être prêts à adapter nos pratiques de gestion 
quotidienne en fonction du statut du troupeau à tout moment donné.

Par conséquent, nous pouvons mettre de nombreuses pratiques de gestion hors-cage 
sous l’égide de SAM:

Strategic – Adapter la gestion en fonction des problèmes comportementaux et de 
production préalablement prévue.

Active – Adapter la gestion aux problèmes comportementaux et de production 
imprévus.

Management – Englobe les pratiques standard, comme la nutrition et la santé.

Alors, creusons un peu plus et regardons quelques exemples de SAM et quand/comment 
nous l’utiliserions !

Réduction de la biosécurité – facteurs de risque  accrus

Influence supplémentaire de l’expression naturelle.

Une compréhension de l'influence positive et négative 
potentielle de chaque décision de gestion que nous prenons, 
nous conduit à adopter une approche proactive de la gestion

Entrainement –  influence du systeme- 
comportement de peur, Biosécurité.

L’expression naturelle du comportement domine

Gestion active stratégique demandé.

Assurer Aliment – environnement – biosécurité élevée

Adopte des comportements naturels de base.

Surveillance et sensibilisation de base demandées.
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Pour commencer, nous devons comprendre que  
la SAM est impossible sans des programmes de 
surveillance efficaces.

Souvent, nous considérons qu’il s’agit d’une 
mesure assez fondamentale ou d’un moyen de 
satisfaire aux exigences législatives, mais elle 
devrait être beaucoup plus que cela.

Ils sont nos yeux et nos oreilles et sont notre arme de 
départ pour mettre en évidence quand nous devons 
intervenir avec des méthodes de gestion, vétérinaires ou 
nutritionnelles pour aider à relever un problème avant 
qu’il ne devienne une menace coûteuse.

Les programmes de surveillance aident à dresser 
un portrait complet de vos troupeaux, ce qui peut 
aider non seulement pour les lots actuels, mais aussi 
pour la planification de vos prochains troupeaux.

Deuxièmement, nous devons comprendre 
quand et comment utiliser SAM.

Un bon exemple est quand on regarde 
l’alimentation et les poids corporels.

Imaginez que nous fournissons le 
meilleur aliment répondant à toutes 
les recommandations nutritionnelles 
conseillées par LOHMANN BREEDERS. 

Les programmes de surveillance devraient 
être adaptés à votre exploitation et couvrir 
tous les domaines des pratiques de gestion, 
ainsi que  les problèmes spécifiques au 
site que vous avez connus dans le passé 
dans les troupeaux précédents.

A la base, les poules 
produisent bien et tous les 
facteurs environnementaux 
semblent être suffisamment 
sous contrôle, mais nous 
remarquons une baisse de 
l’homogénéité de nos poules 
lors de l’enregistrement 
hebdomadaire du poids 
corporel.

Quelle est la première étape de notre 
processus d’enquête ?
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Quelle est 
notre 1ère 
ligne de 

conduite ?

Option 1
Un plan d’action 

standard

Option 2
Utiliser SAM

Changer l´aliment ? Pourquoi ? 
Tout est bien sur le papier. Changer 
l´aliments pourrait nuire à tout le 
lot.

Modifier l’environnement dans le 
bâtiment ? Pourquoi ? Les températures 
moyennes sont acceptables et des 
changements inutiles pourraient avoir 
une incidence sur le rendement de tout 
le troupeau.

Offrir aux poules des additifs en soutien ? 
Pourquoi ? Cela pourrait être coûteux, inutile 
et pourrait avoir des effets potentiellement 
dommageables tels que le blocage des 
conduites d’eau.

Gestion Strategique Active
Question:

Est ce que que j´ai calculé 
correctement?

Qui a pesé les poules? 
Oú les ont-ils pesés ? 

Quand les ont-ils pesés ?

Mesures de redressement:
Vérification de sauvegarde de 
tous les paramètres internes

Prélever des échantillons en interne
Augmenter les protocoles de 

surveillance du poids
Assurer la liaison avec le 

service technique

Actions correctives:
Contrôle de consummation Eau/ Aliment

Contrôle des conditions 
de livraison aliment

Test du jabot /Efficacité du 
Programme alimentation

Action:
1. Vérifiez mes chiffres et protocoles

2. Si tout est  correct, augmenter 
la fréquence de pesée pour 
comparer et identifier les 

tendances en développement.

Resultats:
Poids et Homogénéité comme prévus – reprendre les 

protocoles de surveillance standard
Resultats:

L’homogéneité à encore diminué

Est ce qu'on a ça?

En accord avec ça ? Pas seulement 
pour celle ci

Mais pour toutes 
les poules

Ou ça?

Avons-nous besoin de ça?

ou pluôt nous avons besoin de ceci maintenant
Ce qui étais valable avant
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Ce processus de suivi et d’adaptation de vos 
pratiques est essentiel dans les systèmes 
hors-cage et fait partie du principe de la 
Strategic Active Management.

De 
nombreuses 

pratiques 
relèvent de 

la SAM

Éclairage  

Programmes d’éclairage basés sur 
la croissance – intensité lumineuse 

comme outil de comportement – 
Utiliser les variateurs de la lumière 

pour contrôler les mouvements 
normaux et indésirables.

Alimentation  

Non seulement pour équilibrer la 
nutrition du cheptel selon le concept 

de la poule unique, mais aussi pour 
faciliter le mouvement et peut être 

utilisé comme enrichissement

Comportements naturels

Il n’y a pas deux troupeaux identiques 
et ce qui a fonctionné pour l’un peut 
ne pas fonctionner pour l’autre. 
L’observation et la réaction sont donc 
essentielles. 

Un exemple est l'encombrement 
récurrent, un comportement naturel 
qui peut rapidement se transformer 
en un comportement indésirable. 
Le repérage des caractéristiques 
comportementales des troupeaux 
individuels peut aider à prévenir 
l´encombrement / l`entassement.

UTILISEZ LE FORMULAIRE D'ANALYSE DE 
CROWDING/L’ÉTOUFFEMENT LOHMANN 
BREEDERS COMME AIDE UTILE.

Pondoirs

Temps d’ouverture et de fermeture 
ajustés en fonction de la ponte et 

utilisés pour détourner les traits 
comportementaux négatifs. L’éclairage 

pour attirer et aussi pour dissuader.

Enrichissement du milieu   

L’utilisation doit être stratégique et 
en fonction de la classification de 

l’enrichissement. Peut être utilisé pour 
détourner et prévenir les comportements 

indésirables comme le montre la stratégie 
RISE conçue par LOHMANN BREEDERS.

Stratégies sanitaires

Il faut constamment s’adapter aux 
conditions courantes, à l’historique 

du site et aux pressions externes.

Comme vous pouvez le constater, 
l’utilisation de la SAM est essentielle 
dans de nombreux domaines. Dans les 
systèmes hors-cage, nous devrions 
toujours adapter nos pratiques de 
gestion à ce qui se passe sous nos yeux 
et non à ce que nous nous attendons 
à voir.

Lorsque nous le ferons, le partenariat 
entre nous et nos poules nous 
permettra d’obtenir d’excellents 
résultats pour chaque troupeau.

Clause de non-responsabilité

Cet article Toolbox appartient à LOHMANN BREEDERS. Il est interdit de reproduire ou de diffuser 
toute partie de cet article toolbox sans l’accord préalable écrit de LOHMANN BREEDERS.

Pour plus d’informations et d’autres articles sur TOOLBOX, veuillez visiter notre site 
Web www.lohmann-breeders.com ou contacter nous directement:

LOHMANN BREEDERS GMBH

Am Seedeich 9 – 11

27472 Cuxhaven / Allemagne

E-mail: info@lohmann-breeders.com
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