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Les Ets Le Gall surveillent la croissance des poules pondeuses

Deja equipee de systemes de
pesee automatiques dans ses
batiments de poulettes (effectif
total de 120000 animaux), I'en-
treprise Le Gall a recemment
mis en place des plateaux de pe-
sage (Tuffigo-Rapidex)dans ses
poulaillers de paules pondeuses
elevees en logements collectifs
situes a Plumelin (56). Jean-Paul
Corfmat, responsable de I'ele-
vage, nous explique I'interetqu'il
ytrouve.

Deux phases jugees
critiques
" Ce n'est pas la meme de-

marche qu'en poulettes ou ron
cherche a atteindre un poids
donne a un age donne (12 se-
maines), et ou ron suit tres pre-
cisement la croissance (+ ou -
4 % de I'objectifpoids) et Ie taux

d'homogenerre (> a 8CN35 %). La,
en pondeuses, if s'agit de surveil-
ler revolution de la courbe de
croissance ", declare-t-il. Nean-
moins, il cite deux phases jugees
plus critiques dans la mesure
ou elles impactent les perfor-
mances:

- De 20 a 35 semaines, pe-
riode durant laquelle la poule ter-
mine sa croissance, Ie poids
ideal etantde 1,650 kga 20 se-
maines. "Si la poule est bien du-
rant cette phase, elle Ie sera
jusqu'au bout ", dit-il.par expe-
rience.

- Et apres 55 semaines ou il
faut eviter une prise de poids im-
portante qui serait prejudiciable
pour la persistance de ponte et
I'emplumement. Le poids ideal
en fin de ponte se situe autour
d'1,9 kg-l,95 kg. "A 2,2 kg, la
poule pond quand meme, mais

"Jean-Paul Corfmat, responsable
d'elevage au sein de "entreprise Le Gall:
«Lefait de suivre quotidiennement la
courbe de croissonce du lot de poules
pondeuses permet d'affiner 10canduite
olimentaire et d'adaptersi besoin les
formules afin de jouersurle niveau de
consommotion ».

"La pesee automatique a lieu tous
les jours surl'equivalent d'une ran gee
de logements collectifs.

.•En terme de suivi des poids «pondeuses », deux phases sont jugees
plus critiques dans la mesure ou elles impactent les performances:
de 20 1135 semaines et apres 55 semaines.

a 2,6 kg, elle ne pond plus du
tout! ", precise-t-il.

La pesee automatique a lieu
tous les jours sur I'equivalent
d'une rangee de logements co1-
lectifs (deux couloirs situes de
chaque cote du batiment). En
pesee manuel Ie, compte tenu
de la penibilite de la tache, cet
exercice eta it pratique mensuel-
lement ... Les pesees avaient
lieu sur 100 poules en bout de
batiment, mais d'une fois a "au-
tre, ce n'etait pas forcement les
memes cages ni Ie meme inter-
valle temps. " En poules pon-
deuses, beaucoup d'e/eveurs ne
pesent pas ", observe-t-i1.

Affiner la conduite
alimentaire
Le fait de suivre quotidienne-

ment la courbe de croissance
du lot de poules pondeuses
" permet d'affiner la conduite ali-
mentaire et d'adapter si besoin
/es formules afin de jouer sur Ie
niveau de consommation ", ex-
plique Ie responsable d'elevage.
" D'ordinaire, on a un meme ali-
ment pour la periode 18-35 se-
maines, mais si vers 22-23 se-
maines, la croissance a du mal
a suivre, on change la formule.
C'est important pour Ie calibre
des CBufs, Ie taux et la persis-
tance de ponte ", poursuit-il. " On
est beaucoup plus reactif! ", re-
connaTt-il. Des arguments qui
laissent a penser que les autres
sites" pondeuses " de la societe
Le Gall vont egalement etre equi-
pes de pesons automatiques.

E.Vienot


