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A Locminé, Yoann Lemay a choisi la poule Hyline pour ses4 180 m2 de volières

Deux volières, 54000 poules
et 12 hectares de parcours
Dans le Morbihan, Yoann Lemay a investi 36 euros/poule en 2011
à son installation et la construction de son premier bâtiment,
puis 27euros/poule en 2014 pour l'agrandissement de son site.
Ilgère seul ses 54 000 poules pondeuses Hyline, une souche
adaptée aux systèmes alternatifs comme celui choisi
par l'éleveur es. David

A 35ans,c'estseulqueYo-
ann Lemay s'occupe de ses
54000 poules pondeuses.
Paré d'une dizaine d'an-
nées d'expérience acquises

aux côtés de ses beaux -parents éleveurs
de poules pondeuses en cages aména-
gées, il a choisi la volière pour se mettre
à son compte. C'était en 201 l, date à
laquelle est sorti de terre un premier bâ-
timent équipé d'une volière Vencomatic
de 24000 places. En fait, ce mode de
production correspond davantage à
l'idée que Yoann se fait du métier d'éle-
veurde poules pondeuses. Observateur,
présent, attentionné: autant de qualités
selon lui indispensables pour réussir ce
métier. « Si les bases techniques pré-
sentent des similitudes avec la cage
aménagée, on devient malgré tout plus
animalier avec la volière», explique-
t-il. « Cesont en quelque sorte lespoules
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~Yoann Lemay,
éleveur de poules
pondeuses, entouré
de Jean-Marie
Ledevedec, directeur
commercial Hyline
(à gauche J, et Daniel
Guiguet, technico-
commercial ponte
et chair chez Nutréa
(àdroiteJ.

qui donnent les ordres, et non le
contraire: c'est pour moi à ce moment-
là que l'élevage de poules pondeuses
prend tout son sens ».

Avoir des poulettes
bien préparées

L'élevage en volière permet égale-
ment aux yeux de Yoann d'avoir un
bâtiment plus long et de faire quelques
économies d'échelle sur les charges.
Sans compter que cette production
donne le choix de la polyvalence,
« pourvu que l'on ait des hectares»,
précise-t-il tout de même.

Une production qui présente donc
beaucoup d'intérêts pour l'éleveur, bien
que celui-ci admette que l'approvision-
nement en poulettes reste plus difficile.
«Et pourtant c' est le nerf de la guerre !
Unlotdepoulettes réussiet bienpréparé
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à l'élevage en volière, c'est 80 %du tra-
vail qui est effectué. Autant dire que ce
critère est déterminant pour la réussite
de mon lot et de mes performances teth-
nico-économiques ». Un point de vue
que partage Daniel Guiguet, tecbnico-
commercial ponte et chair chez Nutréa
avec qui l'éleveur est en contrat d' inté-
gration. « L'élevage de poulettes doit
être en conformité absolue avec l'éle-
vage en volière.C'est une condition 'sine
qua non' qui détermine la réussite du
lot. Voilàpourquoi nous attachons une
grande importance àsuivre lespoulettes
avant leur arrivée en volière. Nous vi-
sitons les élevages tous les 15jours et
travaillons en étroitecollaboration avec
leur éleveur pour nous assurer que les
poulettes sont correctement éduquées
en conformité avec les normes Nutréa.
L'objectif est notamment qu'elles ap-
prennent à occuper l'espace pour être
à l'aise dans une structure volière en-
suite ».

Objectif: 280 œufs/poule

En décembre demier, Yoann a profité
du lancement de la production de son
second bâtiment flambant neuf de
30000 places pour changer la souche de
ses poules. Désireux de trouver une
poule à la fois calme et dynamique, qui
soit parfaitement adaptée à l'élevage en
volière, il a fait le choix de la poule Hy-
line pour la totalité de production. « C'est
un animal sociable et en aucun cas ner-
veux» .assure-t-il.en constatant à 30 se-
maines des résultats technico écono-
miques très encourageants, supérieurs
à ceux qu'il a connus auparavant avec
la précédente souche. « Le poids d'œuf
correspond également au cahier des
charges imposé par Nutréa. Pour moi;
cette poule marie performance et éco-
nomie, et son tempéramentfait d'elle
unepoule agréable et rassurante à ma-
nager, qui s'accorde avec la stratégie
de management que j'ai mise en place
aujourd'huiauseinderrwnexploitation..
Je changerai peut-être de tactique à



>- l'avenir, mais pour l'instant les résultats
que j'obtiens me conviennent ample-
ment».

Et pour cause: à 29 semaines, l'éleveur
enregistre un poids d' œuf à 62 grammes,
soit deux grammes de plus qu'avant avec
une autre souche. Une-avance qui n'est
pas négligeable, surtout au regard du
montant de ses investissements: 27 € de
la poule pour son dernier bâtiment en
2014, 36€/poule en 2011 à son instal-
lation. Sans aucun autofinancement et
des emprunts sur quinze ans, il lui faut
atteindre 280 œufs par poule pour pou-
voir supporter toutes les charges et se
verser un Smic par bâtiment. Un niveau
de production que Jean-Marie Ledeve-
dec, directeur commercial Hyline,
confirme: « cette poule correspond en
tout point au marché alternatif. Rustique
etfacile à conduire, elle permet de pro-
duire des œufs de qualité en conservant
une bonne qualité de coquille et un taux
de viabilité très satisfaisani »,

Nouvelle volière inédite

Concrètement, le site de production
se compose de deux bâtiments distincts
de 1780 m2 et 2400 m2, fonctionnant
en bande unique, et reliés l'un à l'autre
par un tunnel de 40 m de long et 2 m
de large dans lequel est disposé un
convoyeur à œufs qui transfert la pro-
duction d'un des bâtiments vers le cen-
tre de conditionnement. Les deux pou-
laillers mesurent 74 m et 100 m de long
par 24 m de large, tous deux ayant un
jardin d'hiver de chaque côté (470 m2)

donnant accès vers le parcours.
Si le premier bâtiment est équipé

dl.une volière Vencomatic, le second
a fIuant à lui accueilli pour la toute pre-
mière fois en France la nouvelle volière
Meller. Que ce soit en termes de
conception, d'entretien, de facilité de
nettoyage, d'accessibilité: «C'est pour
moi lejour et la nuit entre les deux mo-
dèles que j'utilise!» Plus accessible,
cette nouvelle volière est plus claire et
surtout plus robuste pour l'éleveur. Les
caillebotis ont par exemple été ren-
forcés au premier niveau afin de sup-
porter le poids d'un ramasseur.

Le système mesure 2,6 m de hauteur
et dispose d'un nid collectif plus large
que la moyenne et positionné au centre.
Les 30000 poules sont réparties dans
trois modules de trois niveaux (espacés
d'une allée de 19 rn), compartimentés
transversalement en quatre groupes de
7 500 poules. «Jardin d'hiver compris,
la densité est de neuf poules par m2 et
de 181m2 au sol selon la nonne alle-
mande Kat», commente le producteur.

Mise au point en collaboration avec
des éleveurs allemands, la configuration

~ Pour l'éleveur,
la poule Hyline est
un animal sociable
et pas nerveux, facile
à conduire et qui est
très bien adapté
à l'élevage de poules
pondeuses en
systèmes alternatifs.

du nouvel équipement a été pensée pour
le confort des volailles et de l'éleveur.
La volière est par exemple constituée
de trois lignes d'alimentation au premier
étage et de deux au troisième, et les ran-
gées de pipettes sont disposées au pre-
mier niveau puis au second à côté des
nids. Des perchoirs intermédiaires ont
également été prévus et positionnés en
Z pour inciter les volailles à se percher
et monter au faîtage.

Au niveau de l'éclairage, l'éleveur a
choisi la led et investi dans du matériel
canadien (CBM).« Les lampes ont été
placées àdes endroits stratégiques sous
la volière, près des chaînes d'alimenta-
tion et à l' arrière des nids», explique-
t-il. Objectif: le suivi rigoureux d'un

programme lumineux destiné à faciliter
la montée des poules en haut de la vo-
lière, et ainsi limiter la ponte hors nid
(aujourd'hui inférieure à 1 %).

4800 plants de pommiers

L'exploitation dispose également
d'une salle de conditionnement de
300 m2 équipée d'une emballeuse et
depuis peu d'un robot empileur et pa-
lettiseur (Ovoconcept, Junior) qui lui
permet non seulement de gagner de
temps mais aussi de soulager son dos.

Bien que dubitatif sur la capacité de
la filière œuf à s'organiser tant d'un
point de vue politique qu'économique,
Yoann Lemay reste confiant et croit en
l'avenir de l'élevage de poules pon-
deuses en volière. TIn'entend d'ailleurs
pas en rester là. Dernièrement, 4 800
plants de pommiers ont été plantés sur
six hectares de son parcours désormais
valorisés. Si d'un côté ces plants doi-
vent inciter les poules à sortir et utiliser
davantage le parcours, ils vont égale-
ment apporter un complément de re-
venu à l'éleveur. Prochaine étape: in-
vestir dans une calibreuse pour ainsi
assurer lui-même la commercialisa-
tion d'une partie de sa production. •
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