
Pour faire face a I'augmentation de sa production

Ghislain Badol installe
deux robots dans son centre
En 2011, Ghisfain Bado~gerant de l'ear1 du P'tit GOne it
Vaugneray (69) augmente son chepte1 de poules pondeuses
en logements collectifs de 90000 it 160000 apres fa mise aux
normes 2012 et le rachat d'un site it Bessenay (69). Ce surcroft
d'activite va entrafner l'agrandissement de son centre
de conditionnement et sa modernisationes.Merchat

G hislain Badol, gerant de
I'Earl du P'tit Gone et pro-
ducteur d' reufs standards a
Vaugneray (69) avaitdeja
fait parler de lui en 2011

avec Ie test d'un traitement automatise
contre les mouches, un sprayage d'un
larvicide sur les fientes sur les convo-
yeurs a I'exterieur du hangar de stackage
(cf. Filieres Avicolesno 740). Depuis il
a meme ajoute une brumisation de ce
larvicide a l'interieur du batiment une a
trois fois par semaine suivant la tempe-
rature. L' exploitation comprenait alors,
trois batiments pour un cheptel de 90000
poules pondeuses au total. Le passage
aux normes 2012etlerachatd'un site a
Bessenay (69) de 75000 PPontpermis
d' atteindre un effectif de 160000 PP.
Cette meme annee, l' eleveur opte pour
la souche Hy-Line Brown en age mul-
tiple, a Iaquelle il est desormais fidele,
et decide, pour faire face a l' augmenta-
tion de sa production, d' agrandir et de
moderniser son centre de conditionne-
ment avec l' acquisition de deux robots
en sortie des Iignesdes calibreuses (Ovo-
concept). IJ en profite aussi pour renover
la casserie et les bureaux.

«J' aipu cOl1Staterdes differences 00-
toires par rapport a l' ancienne genera-
tion de la souche notamment au ni veau
de la qualiti de la coquille. Celle-ci est
devenue encore plus solide, sa colora-
tion est aussi plus soutenue et plus ho-
Ioogene, y compris enfin de ponte», ob-
serve Ghislain Badol. « Du fait de ces
ameliorations, IWU.~n' avons maintenant
besoin que d'une personne pour Ie tri
des mifs », ajoute-t-il. Ses trois biitiments
accueillent des poules de trois ages dif-

.l.Ecran tactile simple 11utiliser et convivial. Pourl'exemple sur la ligne 1:
des boites de 6 ceufs, ~t sur la Iigne~, des boites de 12 ceufs.

ferents dont les resultats au final sont
assez similaires, avec des differences si-
gnificatives a 69 semaines d' elevage par

rapport aux lots precedents, soit:
- une baisse de I'indice de consom-

mation qui est passe de 2,15 a 2,1 2,
- un taux de mortalit6 tres bas a 1~ %,
- un taux de dec1asses de 9 % en to-

talite dont 2,5 % en elevage,
-unemoyennede290,1 reufs/poule.
« La By-Line Brown est une souche

au comportement calme. La montee en
calibre est rapide avec peu de petits
ceufs. La ponte hors nul et Ie stress sont
limites, ce qui est optimal du point de
vue de fa qualiti de I'ceuf» ,affmneJean-
Marie Le Devedec, directeur com mer-
cialHy-LineFrance.« Ie n'aique]5 %
d' ceufs pondus hors du nid et tres peu
d'ceufsfeLes », ajoute Ghislain Badol.

La production qui represente au-
jourd 'hui environ 40 millions d'reufs
par an, est commercialisee a 80 % dans
Ia grande region lyonnaise. Mais l' aug-
mentation des volumes a pousse l' ele-
veudl investir 300 000 € dans]' equi-
pement et la modernisation du centre
de conditionnement, montant amorti
sursixans.

Le centre de conditionnement a donc
accueilli deux robots d'encaissage ju-
nior places en sortie des lignes de la
calibreuse. « Le choix de cet emplace- ~
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»- ment* facilite le pilotage et la super-
vision des robots. Il necessite moins
de maind'ceuvre, ce qui hait Ie souhait
de Chislain Badol », explique Celine
Rousseau, commerciale Ovoconcept.

Le premier est un robot de mise en
caisses polyvalent sur tous les types
de caisses (60,90,180,360) avec soit
deux Iignes en automatique, soit une
ligne manuelle selon les volumes et
Ies besoins. Sacapacite estde21 000 a
22000 reufs par heure.

Le second est un robot polyvalent sur
toutes les fonctions necessaires au centre
de conditionnement, a savoir la mise en
caisses « americaines » pour tout type

de caisses, la mise en caissettes de 96
reufs et la palettisation pour tout type de
boites.« La.polyvalence du robot entre
les boites et les alveoles est due au chan-
gement automatique de prehenseur: le
robot peut donc remplir des caisses dites
«americaines» (360/180190 ceufs) avec
des alveoles de 30 ou encaisser et pa-
lettiser des boftes (6/10/12 ceufs
cartonlplastique) dans des caissettes de
96 ceufs. La.formation des caisses et des
caissettes est automatique (un seul for-
mat) et alimente deux cellules robotisees
aulOnOines. Si Ie client soulmite remplir
un deu.xieme fonnat de caisses, on peut
alimenter une des deux lignes manuel-

lement », ajoute-t-elle. Sa capacite est
de 25000 reufs par heure mais il peut
encore evoluer pour faire de la mise en
box avec une capacite jusqu' a 40000
reufs/h en rajoutant les prehenseurs cor-
respondants.

Les deux robots ensemble sont ca-
pables d' absorber 75 % de la capacite
totale de la calibreuse.

Larobotisation a perm is l'augmen-
tation des volumes et I' allegement du
travail de manutention. Plus besoin,
pour Ie personnel de porter des cartons
de 25 kg sur les palettes, les robots s 'en
chargent. .. « 1£ travail est devenu plus
souple, moins soutenu donc beaucoup
moins stressant », souligne I' eleveur.
II ajoute: « Le pilotage des cellules par
ecran tactile est tres simple et cO/wi-
vial ». La formation du personnel a
l'utilisation des robots a ete tres rapide.

Le redemarrage en cas d' am~t des ro-
bots est aise, nul besoin de les reinitialiser,
ils reprennent leur tache irnmectiatement
au point d'arret. IIs sont dotes de detec-
teurs de boites ouvertes etd'un lecteurde
code barre qui identifie Ie modele de
caisse. Les deux robots ont permis Ierem-
placement de deux a trois personnes
vouees ala manutention. « Mais contrai-
rement a ce que I'on pourrait pense!; les
deux robots n' ont pas entrafne de licen-
ciement. Nous avons meme recrute du
personnel qualijie pour leur entretien. Le
personnel se sent valorise, ce Il'est plus
un poste de lnanutentionnaire mais un
poste qui necessite de faire des reglages
sur ecran », indique Ghislain Badol. •

*Les cellu/es robotisees pourraient etre
placees en deporte de la calibreuse.
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