
Un premier bâtiment a été équipé à Gricourt (02) par Jansen Poultry Equipment

Cartier Sas: des Klein volières
pour 115 200 poules blanches

Au moment de rénover fun des poulaiUers du site de production
de Gricourt (02), lafamille Carlier a choisi le système Colony
(modèle VolMaxx) proposé par Jansen Poultry Equipment.
Une solution qui leur permet de préserver une certaine
souplesse avec la possibilité de répondre aux normes
allemandes Kat ou de transformer le bâtiment en volière. E. Viénot

"Pierre et Michel Cartier en compagnie d'Agneta Koning [Jensen-France let de Ron de Zwarte,
directeur des ventes Jansen sur l'Europe et l'Afrique.

Ce système
sera exposé

au prochain Space
à Rennes.

Depuisleprintemps2014,l'un
des bâtiments de poules pon-
deuses du site de production
de Gricourt dans l'Aisne, pr0-
priété de la Sas Carlier, et dont

les œufs sont dirigés vers le secteur de
la casserie, est équipé du système Co-
lony VolMaxx de la marque néerlan-
daise Jansen Poultry Equipment. Un
choix de1ibéréde la part de Pierre et Mi-
chel Carlier,respectivementresponsa-

ble de production et directeur de l' en-
treprise, qui souhaitaient le cas échéant
pouvoir approvisionner le marché al-
lemand en se conformant aux normes
Kat ou basculer sur le système volière
en cas d'interdiction à terme des cages
aménagées. De leur point de vue, « c'est
plus sécurisant pour l'avenir et davan-
tage de sérénité à la clé ».

Pierre Cartier a rencontré une pre-
mière fois Agneta Koning (Jansen-
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France) en 20 Il à l'occasion du Space :
sur le stand de l'équipementier, étaient
exposées les fameuses Klein volières.
« A ce moment là, nos bâtiments étaient •
encore aux normes. On se posait beau-
coup de questions mais nous n'avions
pas pris encore de décision par rapport
à ce que nous allions faire», explique
le jeune homme, qui a rejoint le groupe
familial voilà quatre ans. Au cours de
l'année 20 Il ,plusieurs projections ont
été réalisées avec différents fournis-
seurs. Et finalement c'est au Space
2013 que tout s'est accéléré: « Pierre
nous a sollicités pour aménager l'un
de ses bâtiments d'élevage avec le sys-
tème Colony et nous avons étudié en-
semble la faisabilité », se souvient
Agneta Koning. La société néerlan-
daise s'est montrée très réactive: fm
septembre, elle emmenait André, Mi-
chel et Pierre Cartier visiter un élevage
de lOOOOOpoules pondeuses aux
Pays-Bas logées dans ce type d'équi-
pement. Puis, les partenaires se sont
attelés à affiner le projet dans ses moin-
dres détails.

Des choix de confiance

« Nous avions quelques idées toutes
faites, sur la ventilation notamment. La
société Jansena répondufavorablement
à nos attentes mais nous a présenté dans
le même temps, un autre concept de ven-
tilation, plus pertinent à son avis. Nous
avons choisi de lui faire confiance, et
aujourd'hui, nous ne le regrettons pas.
Mais au cas où cela n'aurait pas fonc-
tionné, la société s'était engagée à tout
refaire selon notre demande initiale»,
précise Pierre Carlier.

Ainsi, au lieu du système déjà éprou-
vé à Gricourt - entrée d'air haute par
le lanterneau, extraction basse bilaté-
rale avec préférence pour le tunnel de
séchage -, un faux plafond a été amé-
nagé avec des trappes d'air au niveau
de chaque allée par lesquelles l'air
entre dans la salle d'élevage. L'air« est
canalisé dans les allées et passe à tra- »



> vers les différents étages, il n 'y a pas
de courant d'air à l'intérieur des Co-
lony », explique Agneta Koning. L'ex-
traction se fait toujours sur les côtés
avec priorité donnée au tunnel de sé-
chage mais les turbines ont été chan-
gées côté tunnel pour mettre ce dernier
en surpression(B turbines). « Ce S)S-

tème de ventilation offre une bonne ho-
mogénéité de température et s'avère
plus économe en énergie », avance
Ron de Zwarte, directeur des ventes
Jansen sur l'Europe et l'Afrique. « Tou-
tefois, c'était une première pour nous
dans ce type de bâtiment », a-t-il ajouté.

La disposition de l'éclairage a elle
aussi été soufflée par Jansen Poultry
Equipment: une rampe de petits leds
réglables (10 à 100 %,extinction et al-
lumage progressifs) aété installée à l'in-
térieur de chaque Colony, rien en re-
vanche dans les allées. Un changement
notable par rapport aux autres bâtiments
de production de la société Carlier où
l'on dénombre une rangée de lampes
pour trois étages de cages (modèle Piers
aménagé par la société Carlier).
« Chaque niveau est éclairé de manière
homogène et de cette manière, les
poules ne nous voient pas, elles sont
plus tranquilles et moins stressées. C'est

~ I'un des bâtiments
de poules pondeuses
du site de production

de Gricourt dans
l'Aisne, propriété
de la Sas Carlier,

a été rénové et équipé
du système Colony

VolMaxx
delamarque

néerlandaise Jansen
Poultry Equipment.

Un second bâtiment
devrait suivre. __

.. .. .. .. . .... ~.

mieux pour le confort des animaux et
cela Ile gène pas le travail du person-
nel », argumente Agneta Koning.

Ce sont six batteries de huit étages
de Colony qui ont pris place dans le
bâtiment avec deux planchers métal-
liques intermédiaires car dans l'hypo-
thèse où l'élevage devrait évoluer à
terme vers la volière, le nombre

d'étages est limité à trois par la régle-
mentation. TIsuffirait alors de laisser
ouvertes les portes pliantes des cages,
de passer sur des planchers pleins et
de rajouter des échelles.« C'est mieux
que de devoir mettre à laferraille des
cages 11011 amorties comme cela a pu
se produire par le passé ... », com-
mente Michel Cartier. >



> Chaque Colony peut accueillir 96
poules logées à 750 cm2JPPmais pour
ce premier lot (Lohmann blanche),
l'effectif a volontairement été 1imité à
94 poules. Avec ses 12ooVolMaxx,la
capacité totale du bâtiment s'élève à
115200 poules pondeuses.

A l'intérieur de chaque Colony,
«deux vrais nid{comme l'on peut en
trouver dans Lessvstèmes volières, si-
tués à très faible distance des bandes
à œufs (pas de différence de hauteur) »,
met en avant Agneta Koning. Chaque
nid est composé de caillebotis plas-
tique, d'un tapis Astroturf afin depri-
vilégier le confort de la poule. Moyen-
nant quoi, le taux de ponte au nid frôle
les 100 %, peu d' œufs cassés et les
œufs sont propres, assure-t-elle. « Un
système d'avancement automatique
des bandes à œufs a ainsi étéprévu afin
d'éviter Lesmicrofêlures », précise-t-
elle. Petit détail sur lequel elle insiste
également: les caillebotis ne se tou-
chent pas, les poux rouges n'ont donc
pas la possibilité de se cacher à cet en-
droit-là.

Un suivi à distance

Le système Colony « est organisé
comme un petit poulailler», décrit-elle,
avec outre les deux nids, une ligne de
pipettes centrale (Lubing) et des
chaînes plates qui permettent aux
poules d'accéder à l'eau et à l'aliment
sans avoir à passer la tête au travers de
la porte en façade, des perchoirs, un
dispositif de raccourcissement des
griffes, une zone de picorage/grattage.
L'acheminement des œufs jusqu'à la
sortie du poulailler est assuré par du
matériel Jansen, puis ce sont des

t convoyeurs Lubing qui prennent le re-
lais jusqu'au centre de conditionnement
où se trouve l'emballeuse de ferme
(Mopack 100, Moba).

Le coût de l'investissement s'est
élevé à 11,75 €JPP sachant que le tun-
nel de séchage était déjà existant et
qu'un certain nombre de travaux ont
été réalisés par la Sas Carlier (maçon-
nerie, transformation du bâtiment, sup-
ports des caillebotis).

Les lots sont gérés de la même ma-
nière qu'en volière et selon les préco-
nisations données par Jansen Poultry
Equipment. Les paramètres de venti-
lation et les différents réglages sont sui-
vis par un technicien Jansen depuis les
Pays-Bas. En cas de problème, celui-
ci peut intervenir à distance ou se dé-
placer si besoin. Pierre etMichel Carlier
ont d'ailleurs salué la très grande réac-
tivité de l' entreprise néerlandaise, la
qualité de l'accompagnement tech-
nique à la mise en route du bâtiment et
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Colonq VolMaxx de 115200 poules blanches en Colon!:!WolMaxx

Le bâtiment rénové en mots et en images ...
·Lesdeuxnidssont

situés à très faible
distance des bandes à
œufs (pas besoin de fil

de retenue des œufs]
et sont composés de
caillebotis plastique
ainsi que d'un tapis

Astroturf afin de
privilégie rie confort de
la poule (très bon taux

de ponte au nid].
Un système

d'avancement
automatique des
bandes à œufs a

également été prévu.

••Une arrivée d'eau a été aménagée à mi-longueur
des rangées afin d'avoir un débit homogène
partout. Afin de garantir une eau de boisson
de qualité, l'eau de forage et d'adduction
(+ citerne de réserve équivalant à une journée
de consommation] sont traitées au peroxyde
d'hydrogène, et un système de rinçage
automatique des lignes de pipettes a été mis
en place (évacuation de l'eau vers l'extérieur].

"ChaqueColony (3,6 mx2m de large x 78 cm de hauteur] peut accueillir
96 poules à 750 cm2/poule pondeuse. A l'intérieur, deux nids, 14,4 m

d'accès à la mangeoire, 15,6 m de perchoirs, une surface

• l'aliment est stocké
dans les silos (deux
par poulailler] avant
de passer dans le
trieur rotatif pour
ensuite remonté dans
le silo peseur
journalier.
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de grattage-pico rage (tapis Astroturf),
un dispositif de raccourcissement des griffes,
une rangée de petites leds réglables en intensité.

"I:airentre au niveau du sous-plafond et pénètre
dans la salle d'élevage parles différentes trappes
dont le pourcentage d'ouverture est réglé
de manière uniforme. Destests fumigènes
ont été réalisés avant l'arrivée des poules afin
de trouver la dépression optimale et vérifier
la bonne maîtrise de laveine d'air.

"Une grosse turbine permet d'envoyer l'air chaud
dans les gaines longitudinales qui traversent
chaque étage de Colony et ainsi de présécher
les fientes. Les moteurs ont été protégés en bout
de batterie côté tapis à fientes, des rampes
de protection ont également été installées afin
de préserver le matériel.

~ Ascenseur à œufs
pendulaire de grande largeur
et système de compteur
à œufs positionné en tête
de batterie permettant
de connaître le nombre
d'œufs pondus par rangée.

P~Mfo
La société
Cm-lierSA

possède
aujourd'hui:
deux sites de pro-
duction d'œufs:
l'unà (02),
le second sur la corn-
munede
située à 60 km de
Gricourt. Il accueille
aujourd'hui 57000
poules pondeuses
un site d'élevage
de poulettes, une
fabrique d'aliments.

Age des poulettes
au transfert tardif

en raison de la prise
de marges de sécu-

rité qui n'étaient
au final pas utiles.

le respect des délais fixés pour la réa-
lisation des travaux (en avance même).
Pierre Cartier a lui aussi accès aux dif-
férents paramètres (nombre d'œufs
pondus par jour, consommation d'eau
et d'aliment, température) via son or-
dinateur ou son téléphone.

La consigne de température est de
21°C contre 19 °C pratiqué dans les
poulaillers équipés de cages aménagées,
avec à la clé une réduction de la con-
sommation d'aliment (l 08 gljour/poule
départ à 58 semaines). L'objectif est
d'avoir au final un indice de consom-
mation de 2,05, voire moins, de 18 se-
maines à la réforme.

Les quatre distributions d'aliment
programmées par jour (premier repas
10 minutes après l'allumage, à 11 h
après la ponte, en début d'après-midi
et à 17 h) sont censées favoriser la
ponte au nid,« et cela marche», cons-
tate Pierre Carlier. L'eau est coupée la
nuit (extinction à 19 h). L'intensité lu-
mineuse est gérée de manière globale
pour l'ensemble du bâtiment.

Performances à 58 semaines

A58 semaines d'âge (entrée en pro-
duction à 19 semaines), l'observation
des performances montrait une masse
d' œuf exportée légèrement supérieure
à la nonne avec un nombre d'œufs plus
élevé et un poids d' œufs plus léger que
d'ordinaire (61,5 gcontre62,8 g).« Est
ce lié au matériel? Est ce en raison
d'une stimulation plus précoce? Difficile
de conclure, ilfaudra voir au prochain
lot», analyse Michel Carlier. L'alimen-
tation n'est quant à elle pas remise en
question dans la mesure oùla Sas Carlier
maîtrise la fabrication des aliments et
Ies formules. Pour la société dont la pro-
duction est dirigée vers le secteur des
IAA, c'est le nombre de kilogrammes
d' œuf payés qui compte avant tout, sa-
chant que la clientèle manifeste un in-
térêt croissant pour le pourcentage de
matière sèche élevé. «Nous travaillons
en alvéoles et intercalairesplastique, de
ce côté là, il Y a donc moins de mau-
vaises surprises», précise le dirigeant.

Le pourcentage de mortalité à 58 se-
maines était de 4;2. %, un peu supérieur
à la norme. « Le premier lot suivant
une rénovation n'est jamais le meilleur,
une période de rodage est nécessaire,
le temps de trouver les bons réglages»,
relativise Michel Carlier.

Néanmoins,pèreetfils n'ont pas l'in-
tention d'attendre les résultats finaux
du lot en cours (réforme prévue à 85 se-
maines) pour récidiver: un second bâ-
timent devrait être à son tour équipé de
Colony dans les prochains mois avec
le même partenaire, bien sûr! •
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