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A la Scea Kervi sur la commune de Lampaul-Guimiliau (29)

Des producteurs d' œufs
indépendants et autonomes
((Indépendants et autonomes», c'est ainsi que se définissent
lesproducteurs d'œufs calibrés engagés dans la Scea Kervi
implantée àLampaul-Guimiliau dans leFinistère. Équipés d'une
nouvelle calibreuse avec système de détection des microfêlures,
ils répondent par l'intermédiaire de leur partenaire, legroupe
Avri~ à la demande des grossistes en quête de réactivité. E. Viénot
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"Philippe Le Page,
responsable
développement
(groupe Avril)
aux côtés
de Jean-Paul Hervé,
Stéphanie et Pierre
Jestin.

4 Vue d'ensemble
de la Scea Kervi avec
ses bureaux, ses
quatre bâtiments
d'élevage avec leurs
tunnel de séchage
et hangar à fientes
dédiés, son centre
de conditionnement
rénové en 2013.

A Kerviliner-Bihan,lieu-dit
situé sur la commune de
Lampaul-Guimilau dans
le Finistère, l'effectif de
poules pondeuses est sta-

ble (140000 têtes) depuis 1989,année
de la construction du quatrième pou-
lailler de l'exploitation. Mais c'est peut
être le seul élément qui n'a pas bougé
au cours des 26 dernières années ...
Car à l'époque c'était Pierre Jestin qui
était aux commandes de l'exploitation
familiale créée à l'origine par ses pa-
rents. C'est lui qui a pris la décision
d'arrêter la production de vaches lai-
tières en 1984 et de développer l' acti-
vité œufs en construisant trois autres
poulaillers respectivement en 1881
1983 et. .. 1989. Un premier bâtimen:
était déjà sorti de terre en 1960 sous
l'impulsion de la première génération

Et c'est encore lui qui a choisi de
lancer dans le calibrage des œufs er;
1978. Activité qu'il a toujours men'
en tant qu'indépendant, commerciali-
sant l'ensemble de la production au-
près des grossistes majoritairement vi;
le groupe Glon-Sanders, aujourd'hui
devenu le groupe Avril.

Avec sa fille Stéphanie, ils ont tra-
vaillé côte à côte pendant sept ans
avant que ne sonne l'heure de la retraite
pour Pierre en 2010.

Aujourd'hui, la jeune femme est ,
la tête de la Scea Kervi où elle s'occupe
de la partie commercialisation et ges-
tion, épaulée par son conjoint Jean-
Paul, responsable de la production. e
quatre autres salariés.

Réactivité et sur-mesure
bien appréciés

Lorsque l' ancienne calibreuse _
commencé à montrer des signes de f -
blesse, l'espace d'un instant, la que_-
tion s'est posée de réinvestir ou biez
de revenir à une production d' œufs il
calibrés ... Mais Stéphanie, très arta-
chée au relationnel qu'elle a pu nou
avec ses clients grossistes, a très vi "
choisi de poursuivre l' aventure. A cela
s'ajoute la satisfaction de livrer « il

produitfini »,
Une décision qui sert également le-

intérêts du groupe Avril comme l'ex-



Pour les cages aménagées, Stéphanie Jestin a
- oisi un modèle espagnol offrant à ses yeux un

n rapport qualité/prix [marque Ganal) avec
equel elle obtient de bonnes performances,

lique Philippe Le Page, responsable
développement: « Nous avons besoin
le travailler avec des producteurs
"œufs calibrés indépendants qui of-

+ent une très grande réactivité vis-à-
oisdes commandes et peuvent satis-

'àire aux demandes spécifiques (le
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• La nouvelle calibre use Staalkat a permis de marquer des points sur le plan qualitatif avec moins
d'œufs microfêlés grâce au système de détection des microfêlures [Pieze-éleetrique, deux unités
parrang}.Autre avantage: l'accès facile à l'ensemble des données et aux éléments de traçabilité,

certains clients, Une souplesse que ne
permettent pas forcément les gros cen-
tre~de conditionnement», Le groupe
Avril est ainsi partenaire d'une quin-
zaine de producteurs indépendants,
soit l'équivalent d' 1,5 million de
poules pondeuses. « Nous les accom-

pagnons également sur le plan tech-
nique et vétérinaire », précise-t-il, en
l'occurrence ce sont Noël Lotout et le
Dr Ghislaine Eddaraï dans le cas de la
SceaKervi.

La commercialisation est réalisée
par le négoce au sein de Sanders Bre- •



1. - •... • .•.·~ ... .. .•. . .....
1

• LaScea Kervi est amenée à faire toutes tailles de colis, avec des inserts ou non,
et à répondre à des commandes passées la veille voire le matin même. Cela nécessite
de l'organisation et de "anticipation ...

»- tagne par Thierry Coatrieux et Chris-
telle Rabet.

«Nous sommes amenés àfaire toutes
tailles de colis, avec des inserts ou nan,
et l'on est à même de répondre à des
commandes passées la veille voire le
matin même, cela nécessite de l'orga-
nisation et de l'anticipation», précise
Stéphanie, sachant que le centre de
conditionnement comprend un robot
palletiseur (Gemini) et une carton-
neuse, seule la mise en caisse reste ma-
nuelle. Un travail sur-mesure avec de
la part des clients, un niveau d'exi-
gences élevé, notamment en termes de
qualité des œufs.

Une nouvelle calibreuse
performante

L'arrivée de la nouvelle calibreuse
Staalkat ajustement permis de mar-
quer des points sur le plan qualitatif
avec moins d' œufs microfêlés, Car « la
machine est équipée d'un système de
détection des microfêlures (Piero-élee-
trique, deux unités par rang) ».Ainsi,
Stéphanie Jestin a pu constater la quasi
absence de retours clients depuis l' ins-
tallation de la nouvelle calibreuse. Par
ailleurs, l'éleveuse signale que si elle
n'a pas fait d'économie de temps ni de
main-d' œuvre, elle a en revanche
gagné en confort de travail: « La ma-
chine est très compacte, ce qui permet
d'avoir une vue d'ensemble sur le ca-
librage, et elle est aussi très facile à
utiliser: Elle s'arrête automatiquement
en cas de problème sur un détecteur
ou si la balance est défaillante, un mes-
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sage d'alerte apparaît alors sur les
écrans de contrôle signalant l'origine
du problème», explique-t-elle. Sa ca-
pacité de 45000 œufs/heure est en
phase avec la vitesse des convoyeurs
et la puissance des moteurs. Par ail-
leurs, aller plus vite, c'est prendre le
risque d'avoir davantage de microfê-
lés ... « On ramasse les œufs à la qua-
lité, pas à la vitesse», rappelle Pierre
Jestin, non sans sagesse.

Une autre raison pour laquelle Sté-
phauie apprécie particulièrement la nou-
velle calibreuse, c'est l'accès facile à
l'ensemble des données et aux éléments
de traçabilité. Cela lui simplifie la vie
dans le cadre des démarches HACCP,
obligatoires pour les producteurs d' œufs
calibrés. Elle peut également compter
au besoin sur l'aide et les conseils avisés
de la responsable qualité Sanders Bre-
tagne,Amélie Morvan.

L'éleveuse a tout de même préféré
investir par sécurité dans une embal-
leuse de ferme d'occasion par peur des
pannes mais aussi pour s'en servir en
début/fin de lot et au moment des
mues, le cas échéant. La panne de la
calibreuse représente en effet un stress
important: « les commandes qui tom-
bent ... sans compter qu'il faut sortir
les œufs tous lesjours, sinon les bandes
à œufs sont trop chargées».

Des exploitants
quasi-autonomes

Outre le passage de relais entre père
et fille et le changement de calibreuse,
les bâtiments ont bien sûr également

connu des évolutions avec les mises
aux normes bien-être. Celles-ci ont
d'ailleurs été l'occasion pour Pierre
Jestin de mettre à profit ses talents de
bâtisseur/constructeur. na en effet re-
haussé lui-même les poulaillers avec
l'aide de ses salariés pour pouvoir in
fine accueillir le même nombre de
poules pondeuses sur le site. Ce sont
également eux qui ont fabriqué les qua-
tre tunnels de séchage et les quatre han-
gars de stockage des fientes accolés à
chacun des poulaillers. Et ce sont en-
core eux qui ont entièrement refait le ••
centre de conditionnement en 2013.
« Nous sommes globalement auto-
nomes, y compris dans les domaines
de l'électricité et de la maintenance,
exceptionfaite pour la calibreuse »,
reconnaît Stéphanie Jestin.

A l'écoute
du marché•••

Toutes ces compétences mises à pro-
fit ont ainsi perruis de faire des écono-
mies non négligeables sur les inves-
tissements engagés, de l'ordre de 30 %.

Pour les cages aménagées, la jeune
femme a choisi un modèle espagnol
offrant à ses yeux un bon rapport qua-
lité/prix (marque Ganal). Arrivées
d'Espagne avec du retard, elles ont été
montées par les éleveurs aidés d'une
équipe de travailleurs polonais en un
temps record, date de mise en place
des poules oblige! A l'usage, ce ma-
tériellui donne entière satisfaction:
« mes performances sont meilleures
dans les bâtiments qui ont été équipés
avec le modèle espagnol ».

Côté souche, Stéphanie Jestin est pour
l'heure adepte de la Lohmann Brown
dont les résultats en termes de couleur
et de solidité de coquille ainsi que de
persistance de ponte, sont conformes à
ses attentes. Mais elle a pour coutume
de tester régulièrement les souches pré-
sentes sur lemarehé. Si d'orùinaire,l'ex-
ploitation pratique une mue vers 60-65
semaines et réforme les lots à 100 se-
maines, Stéphanie n'exclut pas de pous-
ser un lot sans réaliser de mue afin de
voir l'évolution des perfarmances dans
le temps. Mais le véritable critère de dé-
cisionqui commande ou non laréfonne
ou les mues des lots à Kerviliner, et aussi
la date des mises en place et la longueur
des vides sanitaires, c'est le marché !« Il
est déjà arrivé par lepassé que les bâ-
timents restent vides trois mois, voire
même six mois lorsque les cours
n'étaient pas ml rendezvous.Mieuxvaut
rester vide que produire à perte! », rai-
sonnent-ils. Mais cela ne les empêche
pas de croire en leur métier et de se pro-
jeter dans l'avenir! •


