
A la SCEAUiou Mad "Les bons œufs", un nouveau poulailler équipé de volières

-15000 PP plein air
pour- répondre à la demande
Située au cœur d'un secteur touristique breton, la SCEA
Uiou Mad vient d'accueillir un nouveau poulailier sur son
exploitation costarmoricaine. 15000 poules pondeuses ont ainsi
pris place le 19novembre dernier dans une volière plein air
Big Dutcbman: le modèle Natura Step, installé pour lapremière
fois en Bretagne. Visite et rencontre avec les éleveurs .• S. David

A Louannec (22),Pierrick Sa-
liou le reconnaît: « Si mes
fils Sébastien et Nicolas
n'avaient pas décidé en
2012 de me rejoindre sur

l'exploitation familiale, je n'aurais ja-
mais lancé un tel projet!» Après deux
ans de longues démarches administra-
tives et autres négociations visant à
convaincre toutes les parties de l'utilité
du site avicole et de sa bonne intégration
paysagère, les trois producteurs ont dé-
marré le 19 novembre leur premier lot
de 15(XX) poules pondeuses (Lohmann)
en volière plein air dans lem poulailler
flambant neuf (Le Couillard).

Avant-gardiste
et visionnaire

Lés éleveurs n'en sont pas à leur
coup d'essai ... Car s'ils débutent dans
ce type de production, ils gèrent depuis
plusieurs années 6000 poules pon-
deuses en production biologique et
82000 autres en cages aménagées sur
un deuxième site, en plus d'un élevage
de poulettes de 48000 places situé à
quelques kilomètres. «Et si tout se
passe comme prévu, un second pou-
lailler de 30000 poules au sol sortira
de terre en 2015 à côté du dernier-né»,
explique Pierrick Saliou.

TI faut dire que les producteurs ont
l'avantage d'être au cœur d'un secteur
touristique: «La demande est telle que
nous avons dû adapter nos modes de
production ». Désireux de maîtriser
leur production de A à Z, les profes-
sionnels ont choisi de vendre eux-
mêmes leurs œufs. «Nous employons
15 commerciaux qui distribuent les
œufs en vente directe dans le nord et
l'est de laBretagne, des Côtes-d'Armor
à l'Ille-et- Vilaine, dans les petites,

moyennes et grandes surfaces, ainsi
qu'en RHD», explique Nicolas Saliou. • Envolière, tout

commence à la mise
en place des

poulettes, où il est
nécessaire de

redoubler de vigilance
et être présent pour
aider les nouvelles

arrivantes à prendre
leurs marques dans le

système.

Favoriser l'instinct naturel
de la poule

En chef d'entreprise averti, Pierrick
Saliou insiste sur l'importance d'être
« avant-gardiste et visionnaire »,
comme il dit. « Il faut voir loin et an-
ticiper la tendance de demain. Pour
nous, l'élevage au sol ou en plein air
représente l'avenir de nos filières. Il
suffit dejeter un coup d'œil de l'autre
côté de nos frontières: l'Europe du
Nord est précurseur en la matière, à
nous d'être attentifs à ce qu'ils ont déjà
fait et ce qu'ils font aujourd'hui. Pour
l'heure, on constate une montée en
puissance de l'alternatif».

Si les éleveurs tiennent à tout maî-
triser eux-mêmes et admettent qu'« il

:•

faut être bonpartout», ils revendiquent
aussi leur volonté de rester des éleveurs
de poules pondeuses avant tout. A ce
titre et d'un point de vue technique, ils
ont choisi de faire confiance à la société
Agromat et Big Dutchman (la marque
de matériel qu'elle distribue sur les
quatre départements bretons) pour
aménager entièrement leur salle d' éle-
vage de 71 ,80 mètres de long. Agromat
a ainsi installé pour la première fois en
Bretagne le modèle Natura Step. « Ce
système correspond bien à notrefaçon
de travailler.nnous donne une impres-
sion d'espace dans la salle d'élevage,
et semblefavoriser davantage l'instinct
naturel de lapoule», explique Sébas-
tien Saliou. Trois rangées de volières>

.• PierrickSaliou et l'un deses fils Nicolas (en bleu clair), aux côtés de Philippe Le Leu (Agromat BigDutchman)
et Rémy Nicolas, responsable technique Agromat (à gauche).
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~ sont alignées les unes à côté des autres,
toutes espacées par un couloir d' 1,70 m
de large. Si le faîtage standard du sys-
tème se trouve à 2,51 m du sol, la hau-
teur entre le sol et le premier niveau
peut être ajustée à la demande des uti-
lisateurs. Ce qu ' ont fait les éleveurs en
choisissant de relever le premier niveau
à 650 mm du sol au lieu de 550 mm en
version standard. « Il est plus facile
pour nous d'accéder en dessous du
système, c'est un confort en plus, no-
tamment pour nettoyer la salle», ex-
pliquent - ils.

Conçue en escalier avec des étages
de différentes largeurs, la volière est
composée de deux niveaux de circu-
lation pour les poules avec un ni veau
intermédiaire où se situent les pon-
doirs. Ces derniers disposent de grilles
d'approche galvanisées qui« ne re-
tiennent pas lesfientes et restent donc
plus propres», explique Philippe Le
Leu (AgromatBigDutchman).Lesys-
tème d' abreuvement par pipettes inox
et godet récupérateur est placé direc-
tement devant le nid afin d'optimiser
la répartition des poules.

Ventilation
par extraction haute

«La volière Step se distingue des
autres systèmes par laposition du nid
double situé à l'étage avec une bande
à œufs centrale de 500 mm perforée
en triangles, décrit Philippe Le Leu.
Celapermet d'avoir des œufs plus pro-
pres et de meilleure qualité ». Des
gardes à œufs en façade ont également
été insérées dans ce même souci de
propreté. Elles protègent les quelques

1 œufs pondus hors du nid. « Et les
poules ne voient pas les œufs si bien
qu'elles n'ont pas l'instinct de les cou-
ver », ajoute l'un des éleveurs.

Les quatre couloirs de la volière
sont éclairés par des néons hautes
fréquence régulables, installés trans-
versalement et en quinconce tous les
6,80 m. Chaque rangée de Step est
équipée par section de 2,412 mètres de
deux niveaux de tubes à leds rigides
Big Dutchman. Une ligne est disposée
sous le système pour l'éclairage de la
surface utile au sol, et l'autre au pre-
mier niveau de la volière, chaque ligne
étant régulable indépendamment, ce
qui offre une plus grande souplesse
dans les programmes lumineux. Le bâ-
timent est équipé de deux turbines de
préséchage des fientes sur gaine, et
d'un système de ventilation par extrac-
tion haute choisi par les producteurs
pour optimiser le brassage de l'air et
l'uniformité de l'ambiance dans la
salle d'élevage.
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• Conçue en escalier avec des étages de différentes largeurs, la volière est composée de deux niveaux de circulation
pour les poules avec un niveau intermédiaire où se situent les pondoirs.

En phase avec les façons de travailler
des éleveurs;« le système offre aux
poules une surface disponible plus
grande que dans un système classique,
de l'ordre de 4,34 m2 par mètre linéaire
de volière, disent-ils. Et c'est facile
pour nous d'y accéder. C'est autant de
confort pour les volailles que pour
nous éleveurs».

Revenir
aux fondamentaux

Bien que les éleveurs se soient tout
de suite sentis à l'aise avec le système,
ils admettent que des ajustements sont
forcément nécessaires au début du lot.
« Ilfaut un peu de temps pour sefami-
liariser avec les équipements. Que ce
soit au niveau duprogramme lumineux
ou de la distribution de l'eau, on effec-
tue quelques réglages enfonction des
premiers résultats et du comportement

• La hauteur entre le sol et le premier niveau peut être ajustée à la demande
des utilisateurs. Cequ'ont fait les éleveurs en choisissant de relever
le premier niveau à 650 mm du sol au lieu de 550 mm en version standard.

des poules». Objectif: optimiser les
performances.

Côté management, les éleveurs ont
leurs pratiques et leurs astuces, mais
deux étapes sont pour eux primordiales
et déterminantes dans la réussite d'un
lot: « Tout commence à la mise en
place des poulettes, où il est nécessaire
de redoubler de vig ilance et être pré-
sent pour aider les nouvelles arrivantes
à prendre leurs marques dans le sys-
tème. C'est d'autant plus important
que tous les lots ne sont pas préparés
et éduqués de la mêmefaçon. L'objectif
est de continuer à apprendre aux
poules à ne pas rester au sol et à mon-
ter au faîtage de la volière. Le pro-
gramme lumineux joue là un rôle ma-
jeur; et dans notre cas le système Step
est bienfait car il permet aux poules
de se déplacer à l'intérieur de façon
instinctive. L'entrée en ponte est en-
suite une étape clé qu'il convient d'ac-
compagner également. Là onjoue sur
l'abreuvement et l'alimentation».

Et Philippe Le Leu d'ajouter: «Avec
ce type de matériel, le métier d' avicul-
teur prend véritablement tout son
sens. Car à la différence des systèmes
de cages aménagées, l'éleveur est
obligé d'être présent souvent, et a un
contact direct avec lespoules. Accom-
pagner les volailles, les éduquer; leur
donner des repères dans le système
d'élevage fait partie du rôle de l' éle-
veur; en particulier au démarrage.
Cela demande beaucoup de précision
et une attention de tous les instants.
On revient aux fondamentaux en
quelque sorte». •
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