
~Le bâtiment
de 15 000 poules
est le plus grand
élevage de
pondeuses
de la région.
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Inauguration du plus grand élevage de pondeuses bio à Levoncourt (55)

Du bio en plein boom
en Lorraine
En avril dernier.férëmiefacquemin etférôme Tbirion se lançaient
officiellement dans l'aoicuëure avec l'inauguration de leur e1evage

flambant neuf à Levoncourt dans la Meuse. Pas moins de 2900nr
de bâtiment et six hectares de parcours prêts à accueillir 15000
pondeuses d'œufs de consommation, pour ce qui deviendra
leplus grand e1evage de pondeuses bio en Lorraine. Chloé Gwinner

Voilà trois ans que le projet
couvait dans les dossiers de

• la chambre d'Agriculture.
Jérôme Thirion souhaitait
diversifier son exploitation

de 250 hectares d'élevage ovin allaitant
et de céréales. C'était l'occasion d' ins-
taller son jeune beau-frère Jérémie Jac-
quemin.A25 ans seulement, ce dernier
diplômé dans l'aménagement et l' en-
tretien des espaces verts, rêvait de se
reconvertir dans l'aviculture, sans réus-
sir à sauter le pas. « Seul. j'étais trop
jeune. pas assez expérimenté », ex-
plique-t-il.

Relance du marché

A deux, ils font donc le tour des ex-
ploitations environnantes, rencontrent
éleveurs et techniciens, arpentent sa-
lons et portes-ouvertes. Peu à peu leur
projet se dessine. «Il afallu ensuite
attendre que le marché se calme »,
ajoute Jérémie Jacquemin. En effet,
depuis 2009, la demande est ralentie1FilièresAvicoles Juin2015

"t'Christophe Lancé,
commercial pour les
couvoirs lanckriet.
a fourni les 15 000 PP
Babccck Brown.

et le marché rapidement saturé. « L'œuf
de consommation souffrait de la sur-
production, le marché était en crise»,
confirme Guy Aubry, responsable de
la filière avicole à la chambre d' Agri-
culture de la Meuse.

Ce n'est qu'en 2014, que de nou-
velles opportunités se dessinent. « La
demande des consommateurs s'est
progressivement déplacée de l'œuf
cage vers l'élevage alternatif, ce qui

nous a permis de relancer la produc-
tion », explique Philippe Lapie, res-
ponsable technique et développement"
de CDPO (Conditionnement Distri-
bution et Production d'œufs).

Le centre de conditionnement est
basé à Esternay (51) et revend ses œufs
sous les marques des distributeurs à
travers toute la France. Spécialisé en
productions alternatives, il réunit une
quarantaine de producteurs sur un pé-
rimètre de 200 kilomètres dans les ré-
gions Lorraine, Bourgogne, Cham-
pagne Ardenne et Picardie pour un
total de 500000 poules plein air et
120000 poules bio.« Cette nouvelle
installation est la première depuis trois
ans et marque la reprise du marché»,
souligne Philippe Lapie.

CDPO accompagne les nouveaux
exploitants depuis le montage du projet
à l'arrivée des pondeuses. Le contrat
avec les éleveurs court sur dix ans avec
un prix de l' œuf indexé sur celui de
l'aliment. Ce sont également eux qui
ont conseillé les nouveaux aviculteurs
dans le choix du bio, particulièrement
porteur. «Le contact avec les animaux
et le suivi journalier qu' offre ce type
d'élevage nous a particulièrement sé-
duits », confie Jérémie Jacquemin. Un
œufbio qui tire les ventes d'un marché
en crise, puisque CDPO recherche en-
core 150000 pondeuses plein air dont
50000 en bio.

Malgré cette embellie, il aura néan-
moins fallu convaincre les bailleurs. ~



Le contrat avec CDPO est finale-
ment signé en juillet 2014 et les travaux
démarrent dans la foulée. Les exploi-
tants ont fait le choix d'un élevage en-
tièrement automatisé. Un bâtiment clé
en main de 124 mètres sur 24, réalisé
par la société Serupa. « Le boîtier de
contrôle comprend une dizaine d' hor-
loges permettant de programmer les
variateurs de lumière, la ventilation
statique, l'ouverture des trappes, la
distribution d'alimentation, etc., ex-

~ plique Sébastien Guinard, technico-
commercial pour Serupa. En cas de
défaillance, le système déclenche une

~ dans une région plutôt céréalière.
«L'aviculture est peu développée ici
et les banquiers lorrains sont assezfri-
leux, confie Jérémie Jacquemin. 0/;
l'investissement était important et nous
avons dû défendre la rentabilité du pro-
jet auprès des banquiers. » Finalement,
c'est le Crédit Agricole qui financera
l'installation, moyennant un prêt de
750 000 € sur 12 ans. Les éleveurs ont
également obtenu 45000 € d'aide à la
diversification du département et de
la Région.

Entièrement automatisé

~Jérôme Thirion
et Jérémie

Jacquemin,
beaux-frêrss
et désormais

associés.

alarme et peut appeler jusqu'à dix nu-
méros de téléphone. » Située dans le
même local technique, l'emballeuse
Prinzen assure un rendement de 18000
œufs par heure, «pour une collecte
réalisée en J h J5maximum», assure
l'équipementier.

Les pondoirs Vencomatic sont situés
dans la nef centrale, sur une seule ligne
de deux étages. Cet agencement permet
de réduire la longueur du bâtiment tout

en respectant les exigences de densité
du cahier des charges en bio. Ainsi, la
chaleur naturelle dégagée par les ani-
maux concentrée au centre du bâtiment
remplace le système'de chauffage. Le
perchoir en métal permettant aux vo-
lailles d'accéder au pondoir supérieur,
se replie à la verticale pour faciliter la
manutention.

De même, la largeur des jardins d'hi-
ver de 4,5 mètres a été pensée pour per- ~
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~ mettre le passage des machines lors du
nettoyage. Naturellement éclairés en
journée, les jardins d'hiver sont acces-
sibles en continu. Des lampes allumées
en fin de journée « rappellent» les
poules avant la fermeture des trappes
extérieurs.

Démarragê sous surveillance

Les chaînes d'alimentation suivent
un circuit croisé pour une meilleur ré-
partition de la nourriture dans le bâti-
ment. Surmontée d'un perchoir, la
chaîne plate n' exède pas les dix centi-
mètres de large afin que le cloaque de
l'animal dépasse le conduit d' alimen-
tation lors du perchage. L'ensemble
du système d'al imentation et d' abreu-
vement est fixé sur treuil pour faciliter
le nettoyage. Enfin, des percboirs sur-
élevés de cinq centimètres ont été ins-
tallés sur les caillebotis, entre les
chaînes d'alimentation et d' abreuvage,
pour un agencement global relative-
ment compact.

Le jour de l'arrivée des jeunes pon-
deuses de 18 semaines, deux techni-
ciens et représentants des entreprises
partenaires seront présents pour gui-
der les éleveurs. La souche Babcock

~ Les jardins d'hiver
de part et d'autre

de la nef centrale sont
accessibles en

permanence,

-Le perchoir du pondoir se relève pourfaciliterla maintenance.
~ Les chaînes d'alimentation suivent un circuit croisé pour une meilleur répartition
de la nourriture dans le bâtiment.

~Les pondoirs Vencomatic sont construits sur deux étages.
~Des perchoirs supplémentaires, surélevés
de 5 cm, ont été rajoutés suries caillebotis.1Filières Avicoles Juit\ZOI5
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• Jérémie

Jacquemin
rêvait de se lancer
dans J'aviculture.

Avec/'aide
de son beau-frère, ~

il a pu s'installer. ~i~~~I~~~~

Brown, de Hendrix Genetics, est four-
nie par le couvoir Lanckriet situé dans
la Somme. Adaptée pour tous types
d'élevages, la Babcock est surtout ap-
préciée en productions alternatives,
pour sa rusticité et son calme.

Avec un objectif de ponte de
275 œufs à 66 semaines, cette pon-

deuse produit un œuf de calibre moyen
(entre 55 grammes au démarrage et
65 grammes en fin de bande), com-
mercialisable à partir de 21 semaines,
passant de 0 à 90 % de taux de ponte
en trois à cinq semaines. Les éleveurs
espèrent ainsi mener leur élevage au-
delà des 66 semaines. •
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