
FICHE 9 – GESTION DES PARCOURS

de volailles, palmipèdes et porcs

Qui est concerné :

S'applique à tout élevage de volailles, palmipèdes et porcs de la ZV

Obligation :

-  Les  aires  d'abreuvement  et  d'alimentation  doivent  être  aménagées  ou  déplacées  aussi  souvent  que 
nécessairement

- Enregistrement de l'effectif présent sur chaque parcelle et la date d’utilisation des parcours (date d'entrée et 
de sortie)

- Les élevages sans signe officiel de qualité ou non engagés dans la démarche « bienvenue à la ferme » doivent 
respecter les densités maximales d’animaux suivant :

- Volailles et palmipèdes : Production /ha/an ≤  16500 Eq poulets
- Porcs à l'engraissement (+ de 17 semaines) : chargement ≤ 120 porcs / ha ? /  an     ?  

Tableau de correspondance en équivalents-poulets

Les parcours :

Les parcours doivent être enherbées avant l'entrée des animaux et ne doivent pas comporter de légumineuses 
pures.

Les parcours implantés à proximité des cours d'eau (cartes IGN au 1/25000 en trait bleu plein et trait bleu 
pointillé nommé ou non nommé) doivent respecter les obligations suivantes :

- implantation d'une bande végétalisée d'au moins 5 mètres entre le cours d'eau et l'intérieur des 
parcours de volailles et palmipèdes

- les parcours doivent être implantés à une distance minimale des cours d'eau :
- 10 m pour les volailles
- 20 m pour les palmipèdes
- 35 m pour les porcins
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Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes équivalent 
pouletexprimées en animaux-équivalents : (source ICPE – décret 10 août 2005)

caille
pigeon, perdrix
coquelet
poulet léger
poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule 
reproductrice, faisan, pintade, canard colvert

poulet lourd
canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur
dinde légère
dinde médium, dinde reproductrice, oie

dinde lourde
palmipèdes gras en gavage


