Installee depuis 1989 en paules pandeuses plein air ...

Frederique Hugoil.inaugure
son quatrieme poulailler
C'est avec leur nouveau partenaire, le groupe Ose, que

Frederique Hugon et son mari ont decide de creer un quatrieme
bdtiment de poules pondeuses plein air. Forts de leurs 25 ans de
metier, ils ont apporte des modifications techniques llOvatrices
pour faciliter et simplifier le travail Un nouvel investfssement
de 490000 <:? it transmettre bientot it leur fils Emilien...• S. Merchat
esten 1989 que Frederique
Hugon fait ses premiers pas
en poules pondeuses plein air
avec Ia construction d'un preier batiment de type tunnel
de 540 m2• La production d' reufs est
alors commercialisee
par Ia maison
Soulat avant d' etre reprise des 1993 par
Mas d' Auge qui l'incite it construire
un second poulailler de 6500 poules
portant I' effectif it 11 500. Mais tres vite
Mas d' auge depose Ie bilan, Fr€derique
et son mati Christophe traversent alors
une pe-riode difficile jusqu' it leur rencontre avec Leon Minodier, responsable des Etablissements Seguy, qui reprend l'ensemble
de la production.

aux nouvelles exigences sanitaires et anx: contraintes de mises anx:
normes, nous avons decide d'arreter
Ie bCitiment tunnel et de Ie remplacer
par un Mtiment de 720 m2 destine a
accueillir 7000 po £lIes. Cefut chose
jaite en 2ooo! », se souvient Christophe
Hugon.

Pour les memes raisons,

ils

firme l'eleveuse.

Un investissement
de 490000 €

C

« Suite

ce dernier de 1350 m2 (104 mx 13m)
prevu pour 11 000 poules (souche Hyline), toutaete con(:udans l'objectifde
faciliter et de simplifier Ie travail. Nous
avons pu apporter des ameliorations
techniques tirees des enseignen-zents des
erreurs que nous avions pu commettre
sur nos preddentes constructions», af-

viennent d' arreter ce poulailler pour en
construire un plus grand, toujours sur
Ie meme site, inaugure Ie 26 octobre
demier it Marsanne (26).
Forts de leur experience, Frederique
et Christophe ont continue de faire
confiance it Sud Est Charpente, entreprise familiale, qui avait reuvre pour
leurs trois premiers batiments.« Pour

- T "Fort de son
experience, Ie couple
Hugon a opte pour
un portail1ltrois
battants 11I'arriere.
IIs'ouvre entierement
afin de rendre Ievide
sanitaire plus aise,
une innovation dans
la region! Pour eux,
I'objectif etait
de faciliter et de
simplifier Ie travail.

•• Frederique et
Christophe Hugon
viennent d'investir
dans un batiment
de 11 000 poules
plein air.

Ainsi, Christophe et son fils Emilien ont-ils creuse quatre fosses de recuperation des eaux de lavage (pentes
en acier) avec des regards tout au long
de la dalle et enterre 200 m de tuyaux
en PVC pour augmenter la facilite et
la rapidite de nettoyage du batiment.
II est d'ailleurs compose:
- d 'un portail it trois battants it I' arriere qui s'ouvre entierement afin de
rendre Ie vide sanitaire plus aise, une
innovation dans la region!
- de six portes sur Ie cote pour faire
entrer et sortir les paules et Ie materiel
plus facilement.« Les investissements

sont bien penses avec en plus la ventilation et les lanterneau},: automatises,
ce biitiment est tres fonctionnel», souligne Philippe Juven, president du
CNPO.il est complete par une salle de
stockage de 100 m2 avec une emballeuse d'une capacite de 20000 reufs/h
de la marque Moba.
Frecterique et Christophe ant fait ins- ~

.• Frederique Hugon, productrice d'reufs plein air depuis 25 ans:« Nous faisons tres attention au probleme
des salmonelles, nous mettons des appats cantre les rats [Geosane] ».

.• Parmiles

~ taller une brumisation avec deux
rampes situees en peripherie du biitiment, ce qui permettra en periode
de f0l1e chaleur d' abaisser la temperature d'une dizaine de degres
(Dutrie). Les pondoirs et les caillebotis en plastique (Big Dutchman) ont ete livres par BFC
Constructions & AS Elevage ainsi
que I'installation electrique mais
Ie gros travail d'assemblage et de
montage a ete assure par les eleveurs et leurs amis. Le tout finance
par Ie Credit Mutuel sur une duree
de 15 ans pour Ie batiment et
de lOans pour Ie materiel. Ils ont
pu beneficier d'une subvention
PMBE pour l'embalJeuse
et la
brumisation (30 % de 50000 €).

La production des 17000 PPdu site
est commercialisee par Ie groupe Ose
avec lequel Frederique asigne un
contrat de 9 ans. II organise Ie ramassage des reufs deux fois par semaine.
Les poulettes sont entrees dans Ienouveau biitiment 17 semaines en novembre demier et resteront jusqu'
70 semaines d'elevage.« Le site me

a

y

a

demande 4 heures de travail parjaUl;
sans horaires fixes, par contre c 'est
taus les jours IPas de depart en week
end! II ne faut pas reflechir pour investir dam un nouveau b6timent sinon
on ne Iefait pas! On n' a pas taujours
eu la vie facile mais an s' est battu et
on y est taujours arrive! Et avec du
bon materiel, c 'est quand meme plus
facile! »conc1ut Frederique.
•

investissements,
I'emballeuse
d'une capacite
de 20 000 reufs/h
(Moba).

