
1 ondeuses:
coOt de main-d'CEuvre
tres variable!

74 % des eleveurs enquetes font
appel aun prestataire de services
pour Ie l:~nassage, 41 % fonc-

tionnenten entraideet 37 % ontrecours
aux salane(s) de l'exploitatioll.44 %des
eIeveurs associent differents types de per-
sonnel dans I' equipe de ramassage.
Le coutde ramassage pratique par les

entreprises vane pour la main-d' reuvre
de 25 a 29 €/heure/ramasseur, Ie forfait
kilometrique pour Ie vehicule de 0,5 a
0,60€/km et les frais de deplacement
par ramasseur de 0,24 a 0,80 € Ikm.
Le cout toral moyen d 'un ramassage

est de 6464 € pour 80600 poules en
cages amenagees, les frais de main-d'reu-
vresontcomprisentre 12JO€ et806O€
pour 80600 paules en cages.
Le cout total moyen d'un ramassage

est de 351 € pour 4950 poules en label
ou bio, les frais de main-d'reuvre sont
comprisentre74€ et495€ pour4950
poules en label ou bio.
La main-d' reuvre est Ie premier poste

de depense: 87 € pour I 000 animaux.
Les boissons et collations sont estimees
a 11€ pour 1000 animaux et les cOllsom-
mables a 5 € pour 1000 animaux.
Les eleveurs et les equipes de ramas-

sage sont informes de I 'heure du chantier
5 it 15 jours avant. La preparation du
chantier dure de 3 h 30 a 4 heures a 3 ou
6 personnes. La duree moyenne du chan-
tier est de 8h50 a 20-35 personnes pour
80600 PPet de 1h40pour4950PPa 12-
l4personnes. Pour 42 % des eleveurs
enquetes, les poules pondeuses en cages
amenagees ont ete enlevees en2 ou 3 fois.
Pour 62 % des eleveurs enquetes en label
et bio, les paules pondeuses onteteenJe-
vees en une seule fois. •

P~Mfo
Les entretiens ont
montre que

profession-
nelles sont tres bien
sensibilisees sur
les risques sani-
taires qu'elles repre-
sentent, et

• Methode d'attrapage .Les animaux sont charges par pcignee de 3.

Les ramasseurs attrapent les pcules par 1

ou 2 pattes.
.Chargement moyen des conteneul'S
-caisse plastique .11a 12paules par caisse.
-conteneur metallique ou plastique

monte sur roues 22 a 23 pcules par tiroir.

-conteneur a tiroirs plastiques de type 3*4*2.10 a 12 poules par tiroir.
-conteneur Ii tiroirs plastiques de type 3*5 .20 Ii 24 poules partiroir.
Distance moyenne elevage-abattoir .276 km.

Par les eleveurs .

Des conseils it integrer
.Les eleveurs sont

globalement conscients
de leur role de « respon-
sable des persannes pre-
sentes surl'explaita-
tian}): 85 % des
eleveurs enqueres sur--
veil lent Ie chantier et
57 % s'attribuent Ie role
de chef d'equipe. Pour
rappel, en cas de re-
cours a une prestation,
I'eleveur devrait verifier
que I'entreprise est bien
enregistree au ReS, et
que les salaries sont
bien declares a la MSA.
.33 % des exploitants

donnent des consignes
en debut de chantier.
Les pratiques de secu-
rite sont abordees en 2"
point par 50 % de ces
eleveurs, derriere I'orga-
nisation du chantier
(71%).32 % des ele-
veurs proposent des
equipements de protec-
tion individuelle
(masques a poussiere,
gants, et equipement re-
f1echissant) a leurs
equipes de type en-
traide et salaries de I'ex-
ploitation; les equipes
prestataires ayant deja
leurs propres materiels.

• Bien accueillir
I'equipe de ramassage:
- prevoir un endroit

propre, sec et a I'abri
pour se changer et
poser les affaires,
-presence d'un lavabo

et de savon pour se
laver les mains,
-presence de I'eleveur

au demarrage et au
cours du chantier,
-un pointd'eau pour

nettoyer les bottes.

.Securite de I'equipe
de ramassage:
-Penser a mettre des

equipements de protec-
tion individuels a dispo-
sition de I'equipe sur-
tout en cas d' entraide :
gants, chaussures de

securite et masques a
poussiere.
-Prevoir un equipe-

ment reflechissant afin
d'etre vu par Ie conduc-
teur du telescopique :
casquette, gilet, bau-
drier, brassard ... Les
casquettes et les bau-
driers semblent selon
I'etude etre les plus
supportables et les plus
securisants.
- Rappeler systemati-

quement les consignes
en debut de chantier,
meme aux profession-
nels. Le conducteur du
telescopique a un role
capital dans la securite
globale du chantier.

.Mesures de protec-
tion sanitaire supple-
mentaires en cas de
contamination (salmo-
nelles ou autres patho-
logies) afin de limiter les
risques de diffusion des
contaminants vers les
autres elevages:
-Informer immediate-

ment I'equipe avant son
arrivee sur I'elevage afin
qu'elle prenne les me-
sures adaptees,
- Mettre en place sur

I'elevage des dispositifs
de biosecurite supple-
mentaires: pediluve, so-
lutions de desinfection
pour les bottes, cottes
jetables ... Les bottes en
caoutchouc sont a re-
commander aux equipes
car elles sont plus facile-
ment desinfectables.

.Preparation et orga-
nisation du chantier:
-En volailles de

chair et paules pan-
deuses au sol: remon-
ter les chaines d'ali-
ment et les lignes
d'eau,
- Lutter contre la pous-

siere: augmenter la ven-
tilation, depoussierer re-
gulierement les allees
(paules en logements
collectifs), brumiser,
-Pailler en cas de

IiMre grasse,
- Relever fretirer

lessondes,
-Ramasser les morts,
-Retirer les perchoirs

en elevage de paules
au sol.
-En volailles de

chair et paules pon-
deuses au sol, penser
aux barrieres et aux
sacs pour aider a par-
quer les animaux et evi-
ter les entassements.
- En canards de chair,

placer des rails au des
convoyeurs a rouleaux
pour les caisses ou les
conteneurs. Pour un en-
levement en caisse,
pensez aux crochets au
au diable pour les depla-
cer et a multiplier les
portails.
- Dans les elevages de

paules pan deuses, les
chariots de visite facili-
tent I'acces aux cages
en hauteur et diminuent
la penibilite.


