Une opération des "Agriculteurs de Bretagne"

Le grand public à la découverte
de la production d'œufs

,,

Une vraie réussite.
L'opération « Tous
à la ferme! » organisée
par « Agriculteurs
de Bretagne» dans
33 exploitations
le dimanche 28 juin a
attiré 21000 visiteurs.
Dans le secteur de l'oeuf,
ils ont été plus de 800 à
;
~
se rendre dans l'elevage
de 130000 poules
de Yann Etienne
à Plouguernevel (22).
Avec à la clé,
la découverte de toutes
les facettes de la
production d'oeufs.

• Objet de la porte ouverte, l'élevage de 130000 poules blanches Oekalb de Yann Etienne à Plouguernevel a été visité par quelque 800
personnes le 28 juin.

oin des clichés éculés, le
plus souvent négatifs, véhiculés par les intégristes
de la protection animale
ou par certains médias
en mal de passéisme, l'association « Agriculteurs de Bretagne»
créée en 2012 entend valoriser
une « vision réaliste d'une agriculture résolument moderne, avec
desagriculteurs responsables qui
innovent en permanence pour

améliorer le revenu, lesconditions
de travail, la qualité de leurs produits et la préservation de J'environnement »,
Pour la troisième édition de
leur opération « Tous à la ferme! », Agriculteurs de Bretagne
s'était fixé pour objectif de • renforcer les liens entre les agriculteurs et le grand public». Objectif atteint puisque, malgré la
concurrence de nombreuses

,•

.A l'intérieur du poulailler, l'un des groupes de visiteurs piloté par PatrickCommereuc,
responsable du service ponte de la Cooperl (4· à gauche) et par Olivier Etienne, frère de
l'éleveur
à droite).
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par groupes de 10 à 20 personnes pilotés par des techniciens familiers de l'élevage
(Cooperl et SFPA),un itinéraire
bien balisé au préalable.
Après une vidéo très didactique de l'interprofession œufs
CNPOconsacrée aux spécificités de la filière ponte, aux différents modes d'élevage, à la traUn élevage de 130000
çabilité
de l'œuf, ses bienfaits
poules blanches
nutritionnels, à la signification
En productiond'œufs, ce sont des codes sur la coquille ... ,
les portes de l'élevage de pon- chaque groupe se retrouvait
deuses de YannÉtienne à Plou- dans la salle de conditionneguernevel dans les Côtes d'Ar- ment des œufs équipée d'une
mor qui se sont ouvertes au emballeuse de ferme et d'un
grand public de la région Bre- robot de palettisation des altagne. Enl'occurrence,un atelier véoles d'œufs installés par
de production de 130000 pou- Ovoconcept. -les blanches (Dekalb white) en
Étapesuivante abondamment
cages collectives Zucami (60 commentée par chaque responplaces)logéesdans un bâtiment sable de groupe, le suivi inforSerupa construit en 2013.
matisé de l'élevage via un boîA l'entrée du site d'élevage, tier/ordinateur - ici l'AviTouch
les visiteurs ont été accueillis de Tuffigo-Rapidex-, qui permet
par Yann Étienne et Yves-fvlarie une gestion très précise des difBeaudet, vice-président ••Côtes férents paramètres de l'atelier.
d'Armor» d'Agriculteurs de Bre- Dans la salle d'expédition des
tagne. Ensuite, revêtus d' le œufs, des posters reprenaient
cotte, d'une charlotte et de é- sous forme illustrée les diffédisacs (cf. photos), ils 0 1: s•..:"i rents modes d'élevage, le mar-s
fêtes locales, et d'une météo
très estivale, les 26 portes ouvertes organisées dans toutes
sortes de productions de la région avec le concours de cinq Iycées agricoles, ont amélioré de
plus de 5 000 visiteurs leur
score de 2014!
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quage des œufs avec le code
« producteur », les étapes de la
croissance d'un embryon dans
un œuf à couver, celle des premiers jours de la vie d'un poussin. Avec, pour celle-ci, la présentation d'une éclosion de
poussins bien ViVants tout juste
sortis de leur coquille et chauffés par une lampe à infrarouge.

Des poules en cages
bien emplumées
Mais l'étape la plus attendue
par les visiteurs
- pour la
plupart, des néophytes quant à
la production d' œufs rationnelle
- était celle de l'intérieur du poulailler. Pour satisfaire leur curiosité, un accès leur avait été
aménagé au pignon du bâtiment, au niveau de la passerelle intermédiaire, avec possibilité d'aller voir de près les
poules dans l'une des allées
des cinq rangées de batteries.
Des poules âgées de 55 semaines, bien emplumées, picorant avec entrain l'aliment de la
mangeoire de leur cage collective, dans une ambiance fraiche
qui contrastait avec celle de l'extérieur du poulailler.
Mais que mangent les poules? Bien souvent, dans les rnédias, de soi-disant experts répondent à cette question de
façon péremptoire et éhontée
en affirmant que les pondeuses
en cages reçoivent une alimentation « chimique gavée d'antibiotiques» ! Malheureusement,
ce type de désinformation
caractérisée, n'est pas assez dénoncée ...
Pour leur part, les organisateurs de la porte ouverte ont

.

•.Agauche, Yann Etienne, en discussion avec l'un des nombreux visiteurs, se félicite
d'avoir ouvert les portes de son élevage pourfaire mieux connaître au grand public,
en toute transparence, les modalités de la production d'oeufs.

Objectif de la démarche

Redonner la parole aux agriculteurs!
Créée en 2012,
I'association « Agri-

culteurs de Bretagne • entend développer un projet de
communication positive et collective
pour une agriculture
bretonne pérenne.
Gérée par quelque
30000 agriculteurs
représentés au travers de leurs coopératives et groupements, l'association
est soutenue par 80
entreprises et organismes de la filière
agricole et agroalimentaire bretonne.
Elle rassemble tous
ceux pour lesquels

l'agriculture est un
levier essentiel du
développement régional.Son ambition
est de « redonner de
la fierté aux agri-

culteurs et susciter
la reconnaissance
des B1Y!t011S
pour
toutes les contributions de l'agricultU1Y!à la région».
Des contributions
majeures dans les
domaines alimentaire, économique,
social, environnemental et culturel.Et
de marteler à l'intention sans doute de
ceux qui contestent
de façon récurrente

leur métier:« tes

agriculteurs sont de
entrepreneurs responsables, modernes et professionnels '. Que ce soit à
l'occasion des opérations «Tous àla
ferme », «Agri Deiz »,
«Terralies » ... ou
d'événements grand
public tels que « Les
Vielles Charrues »,
l'objectif de leur démarche est de redonner la parole aux
agriculteurs au travers d'un dialogue
direct avec les
consommateurs-citoyens de la région
Bretagne.

. choisi de présenter des échantillons des matières premières
naturelles qui composent exclusivement l'aliment Cooperl des,
poules de cet d'élevage: du blé:
du maïs, des tourteaux de soja,
de tournesol, de la semoulette,
du carbonate ... Et, au passage,
le stand de Vital Concept souli. gnait la démédicalisation de cet
atelier de production d'œufs,
avec absence de recours aux
antibiotiques, le choix de com- .
pléments alimentaires à base .d'huiles essentielles et de vitamine C, notamment à l'occasion
des fortes chaleurs .
La visite s'est poursuivie par
la présentation de fientes séchées dans un atelier attenant
(séchoir Seconov) grâce uniquement à l'air extrait du poulailler
(90 % de matières sèches), puis
valorisées en l'état ou sous
forme de granulés/engrais
par
les Ets Lemée. Enfin, des dégustations de crêpes et autres
gâteaux, préparés à partir d'ovoproduits des casse ries débouchés de cet élevage, montraient
l'intégration d'une telle production d'œufs dans la filière des
produits alimentaires transformés, et sa contribution à l'économie régionale.

Un florilège
de
.,
, questions
vanees. ••
Tout au long des différentes
visites de l'après-midi, les guides d'un jour qui accompagnaient chaque groupe, ont dû
répondre à un panel très varié
de questions
émanant
des
grands comme des petits ...
Petit florilège:
-A quel âge les poules arri->

Une succession d'étapes

Un itinéraire bien balisé sur l'exploitation de Yann Étienne

••

AA l'entrée du site d'élevage, les visiteurs étaient accueillis par l'éleveur
Yann Etienne (à gauche

J et parYves·Marie

de l'association<< Agriculteurs

"Avant d'allervoirde

Beaudet, vice-président

de Bretagne»

(à droite

ACette porte ouverte dans un atelier de production d'oeufs standards

« côtes d'Armor»

J.

près les poules logées dans des cages collectives

a attiré de nombreux visiteurs qui ont suivi un itinéraire bien balisé
après avoir revêtu une cotte, des pédisacs et une charlotte .

Zucami,

••Devant le boitier de régulation et de gestion des paramètres de l'élevage

J, des questions

Patrick Commereuc explique à son groupe que c'est la première fois qu'une porte

(AviTouch de Tuffigo

ouverte est organisée dans un élevage de pondeuses en présence d'animaux.

poules, le nombre d'oeufs pondus, l'éventail des calibres en fonction de l'âge •..

»vent-elles à l'élevage?
-Combien
de temps y restent-elles?
.
-Que
fait-on des poules
après la fin de leur ponte?
-Quelles quantités d'aliment'
et d'eau une poule consommet-elle par jour?
-Combien d'œufs une poule
pond-elle pendant une saison
de ponte?
- Le poids des œufs est-il régulier pendant toute la ponte?
-A quel moment de la journée
l'éleveur ramasse-tlues œufs?
-Pourquoi
la coquille des
œufs est-elle blanche?
- Les œufs blancs sont-ils

aussi bons et ont-ils la même
valeur nutritionnelle
que les
œufs roux?
-Quels sont les débouchés
des œufs blancs?
- La passerelle intermédiaire
et les allées correspondantes
au cinquième niveau font-elles
« ascenseurs » ?
-Si survient le décès (sic)
d'une poule dans une cage, que
se passe-t-il ?
- Où tombent les fientes et
comment sont-elles évacuées
de l'élevage?
-Après la crise qu'ont connue
les producteurs d'œufs ces dernières années, vivent-ils correc-

surla consommation

tement de leur métier?
Autant de questions qui témoignaient de l'intérêt manifesté par les visiteurs, souvent
venus en famille, pour l'activité
d'élevage qui leur a été présentée.
À l'issue de cette journée de
portes ouvertes
organisées
dans la bonne humeur, Danielle
Even; présidente d'Agriculteurs
de Bretagne et productrice de
porcs à Saint Donan (22), s'est
félicitée de son succès. Elle
considère qu'elle a confirmé
« l'attachement profond des Bretons à leur agriculture », Et permis
de • montrer la modernité de

d'aliment et d'eau des

notre métier et toute l'importance que nous accordons à la
qualité de nos produits et à la
prise en compte de l'environne-

ment».
A Plouguemével, après avoir
accueilli quelque 800 personnes
dans l'après-midi du dimanche
28 juin - jusqu'à 19 h 30 pour le
demier groupe! -, les organisateurs de la porte ouverte « œufs»
ne cachaient pas leur satisfaction devant la convivialité et l'attention manifestées par l'ensemble des visiteurs.
G. Le Boucher

--

à Plouguernevel (22)...

"-Dans plusieurs seaux, des échantillons

des différentes

matières premières naturelles

qui composent l'aliment Cooper! consommé parles poules de l'élevage.

••

"-Une étape au poste d'emballage des œufs et de palettisation
que les Agriculteurs

'" Les fientes de l'élevage sont séchées dans un séchoirSeconov

attenant,

grâce à l'air extrait du poulailler, puis sont valorisées en l'état comme amendement
parles Ets Lemée ou sous forme de granulés/engrais.

robotisée des alvéoles

équipé par Dvoconcept. t:opération « Tous à la ferme» a aussi vocation à montrer
de Bretagne sont résolument modernes.

'" t:éclosion de poussins en direct sous une lampe infrarouge a séduit les grands
comme les petits visiteursE

