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RE'DEcOUURI R
Les systèmes de pesée automatisée améliorent la
du poids et des annonces à I'abattoir. Ils donnent
quotidiennes permettant d'affiner le suivi du lot.
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précision de la mesure
aussi des indications



Les utilisateurs de pesons automatiques sont
u nanimement satisfaits.

a précision des pesées en volaille de chair est

déterminante, surtout pour celles qui servent à

annoncer le poids aux abattoirs. Ces derniers
doivent répondre aux exigences de calibres de
leurs clients aval, sous peine de voir la valeur

de leur marchandise revue à la baisse ou simplement
refusée. Très souvent, les abattoirs mettent en place un
système de bonus-malus pour inciter les éleveurs à être
plus précis. Ces derniers peuvent ainsi percevoir un
bonus de 200 euros ou en perdre 670 sur une surface
de 1 200 m2, selon que leur annonce corresponde plus
ou moins au poids réellement abattu.

Pour faire une pesée manuelle avec une précision à 70
grammes en poulet de chair, l'Itavi conseille de peser
150 animaux par pesée en 18 points du bâtiment. Chif-
fres qui grimpent à 360 pour une précision à 50 grammes

et à 800 pour une précision à 30 grammes.
Ceci n'étant pas envisageable en pratique, les pesons
automatiques, qui peuvent peser jusqu'à 1200 animaux
par jour, devraient être prioritaires. Or, ils ne représen-
tent que 5 "/o à 1,0 % du marché.

VÉR|TABIES OUTILS DE SUIVI DE tOT

Plusieurs reproches sont fâits aux pesons automatiques.
Leur prix est jugé trop élevé. Il faut compter de 1200
à 5 000 euros, selon les options retenues, pour équiper
un poulailler alors que les premiers pesons manuels se

trouvent à moins de 20 euros dans certains magasins
d'articles de pêche.
Le manque de fiabilité des premiers pesons automati-
ques pénalise encore les fournisseurs actuels. Selon

|ean-Louis Burdeau, concepteur du peson automati-
que Àvicontrol, t Ia
recherche unique d'un LES PESONS AUTOMATIQUES
poids ralentit Ie déuelop- PÂT|SSENT D'UNE IMAGE
pement du marché t. DÉGRADÉE,
Pour fean-François Olivier, ASSOCIÉE À Uru pnlX
technicien volailles chez JUcÉ ENCORE Él-fVÉ.
Sanders, t Ia représenta-
tivité de l'échantillonnage pose problème dans les éIeua-

ges à forte densité où les animaux se déplacent peu en

fin de lot. *
Pourtant, les éleveurs utilisateurs de pesons automati-
ques sont unanimement satisfaits et, contrairement aux
non-utilisateurs, ils ne considèrent plus ces équipements
comme de simples indicateurs de poids, mais comme
de véritables outils de suivi de lot. Les organisations de

production sont également demandeuses de pesons
automatiques répondant à la problématique d'annonce
de poids de leurs éleveurs et l'antenne vendéenne du
groupe Doux, basé à Chantonnay, teste actuellement
un système de transmission directe à l'abattoir des poids
en élevage.
Enfin, Ies techniciens, mais aussi les nutritionnistes
souhaiteraient que les élevages soient davantage équipés
en pesons automatiques, ce qui leur permettrait onm
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o t @ d'optimiser leurs conseils ou leurs
formules aux obiectifs technico-écono-
miques des éleveurs et des organisations
de production.

tES UTITISATEURS DOIVETTT SADAPTER

Les fournisseurs de pesons automatiques
sont frustrés par le marché français.
Convaincus de la fiabilité de leurs pesons,

ils ne comprennent pas touiours la frilo-
sité des acheteurs. Certains fournisseurs
finissent par se désintéresser du marché.
D'autres estiment que les exigences des

abattoirs vont pousser les éleveurs à

s'équiper, mais que le marché ne se déve-

loppera que si l'installation en pesons
automatiques est assortie d'un suM après-

vente. Tous sont unanim es : t les utilisa-
teurs doiaent s'adapter au matériel et
apprendre à utiliser l'ensemble de ses fonc-
tions t. Quelques fournisseurs regardent
vers le marché expott, selon eux plus
porteur. Les sociétés Opticon etWeltech,
leaders du marché des pesons automati-
ques respectivement en Hollande et en
Àngleterre, concèdent que < la France
n'est pas en retard, mais que les pays les
plus dynamiques qui inaestissent dans
des éleuages neufs, comme l'Allemagne et

Ie Danemark, se dotent plus facilement
de pesons &utometiques. *
En clair, les pesons automatiques pâtis-
sent d'uhe image dégradée associée à un
prix jugé trop élevé dans un marché de
la volaille en crise dont les investisse-
ments sont plus que iamais rationalisés.
Handicaps à surpasser si il veut s'im-
poser!r HervéDumuis

elon une étude réalisée par l'Itavi
en poulets de chair, la contrainte
principale de la pesée réside dans

la représentativité des animaux pesés par
rapport à la totalité du lot.
Les poulets changent de comportement
à partir de 35 jours car la densité de
peuplement et le poids des animaux
réduisent leur activité. Leur répartition
ne se fait plus alors de manière aléatoire,
les poulets les plus lourds se concentrant
à proximité des chaînes d'alimentation
et des pipettes.
Selon l'étude, le nombre représentatif
d'animaux à prélever pour une précision
de 30 à 70 grammes est compris entre
150 et 800. Dans tous les cas, peser 360
sujets garantit un risque d'erreur infé-
rieur à 50 grammes.
Pour bien réussir une pesée manuelle,
l'ltavi propose de peser. au minimum.
L50 animaux (dont un tiers sur la partie
centrale) en 18 points du bâtiment. La

modalité de prélèvement (individuel, par
5, par 10...) ayant peu d'effet sur la préci-
sion, il est conseillé de peser les animarx
par grand nombre pour gagner du temps.

PESÉE ilTAil U E[tE COT{TRAIG I{AT{TE

Peser manuellement un tel nombre étant
incompatible avec les contraintes des

éleveurs, les pesons automatiques
devraient donc être maioritaires.
Or, 95 % des pesées se font manuelle-
ment, 25 % des éleveurs pèsent moins de

50 poulets par pesée, et seulement 50 %

en pèsent plus de 100. Àinsi, seulement
43 % des éleveurs pesant manuellement
ne se trompent jamais dans I'annonce
du poids.
En effet, I'extrapolation du gain moyen
quotidien (GMQ) après la dernière pesée

manuelle est primordiale pour estimer
avec justesse ce poids à I'abattoir. Or I'ex-
trapolation varie en fonction de l'élevage,
des lots de poulets et de la date d'abat-
tage, sur laquelle l'éleveur ne peut rien.
Seulement 50 % des éleveurs équipés de
pesons manuels réussissent deux fois sur
trois à estimer correctement le poids
d'abattage.
Àu contraire selon l'étude, 66 "/o des
éleveurs équipés en pesons automatiques
réussissent à annoncer le bon chiffte deux
fois sur trois.

MAilqUE DE COt{FrAt{CE

Le coût et le manque de fiabilité des
pesons automatiques sont les deux
raisons principales évoquées par les
éleveurs pour ne pas s'équiper avec un
système qu'ils jugent, pour certains,
inutile.
Par manque de confiance, les éleveurs
pèsent manuellement pour contrôler la
précision des pesons automatiques, ce

qui ne joue pas en faveur de ces derniers.
Ils recherchent un système fiable, peu
contraignant en entretien et qui réduit
leur travail de pesée, tout en fournissant
le bon poids à l'abattoir, sans crainte de
pénalités. r Hervé Dumuis

Son Dtix encore élevé
pénd$se l'automatique

Tliilfill Pour l'Itavi, les pesons automatiques sont trop chers
et pas assez fiables selon les éleveurs. Pourtant, les pesées
manuelles offrent une garÉrntie moindre de réussite
dans l'annonce des poids.

ffi
K

J Sens de déplacement dans le poulailler w Chaînes d'alimentation et pipettes

Peser manuellement 360 poulets (20 par point) garantit dans tous les cas une marge d'erreur inférieure

à 50 grcmmes. Avec 1-50, elle est de 70 grammes. Source : d'après ltavi.l
I
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(( Le peson permet un suivi continulr
Pour Jeah-François Olivie4 technicien volailles chez

Sanders, le peson automatique est un indicateur capital pénalisé
par son prix et sa faible fréquentation par les animaux en fin de lot.

Quels sont les avantages liés à I'utilisation
d'un peson automatique ?

I1 s'écoule 5 à B jours entre la dernière
pesée manuelle et I'abattage. Le peson
automatique permet une pesée continue
et non plus une estimation. Les indica-
tions qu'il donne - le nombre d'animaux
qui se perchent sur les plateaux ou les
comparaisons de poids avec la courbe de
croissance théorique - permettent d'an-
ticiper des problèmes éventuels. Ne pas
avoir de peson, c'est comme conduire une
voiture sans compteur de vitesse.

Quels pesons automatiques conseillez-vous ?

Les systèmes en contact direct avec la

litière sont à proscrire en raison de I'oxy-
dation. Les meilleurs sont donc les
systèmes sur balancelle, car la jauge de
contrainte est zuspendue. L'idéa-l est d'avoir
plusieurs plateaux reliés à un boîtier de
contrôle dans le sas. Cela évite de déplacer
les appareils, car pour être efïicace, la
pesée doit être continue sur tout le lot et
sanitairement, l'échange de matériel entre
bâtiments n'est pas souhaitable.

Pourquoi les pesons automatiques sont-ils
peu utilisés sur le terrain ?

Les pesées manuelles bien réalisées sont
efficaces et un peson manuel coirte
moins cher. En poulet standard, I'acti-

[ean-François Olivier,
technicien volailles

chez Sanders Ouest.
r La concentration

des élevages va rendre
l'investisse ment

en pesons automatiques
plus rentable dans

les années à venir. "

vité des volail-
les et le nom-
bre d'animaux
pesés dimi-
nuent forte-
ment en fin de
lot à cause de

I
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la densité importante. On ne maîtrise
donc pas la fréquentation des pesons
automatiques qui ne reflètent donc pas
toujours le poids moyen d'un lot. IJne
ou plusieurs pesées manuelles de
contrôle sont nécessaires. L'éleveur ne
perçoit donc pas toujours l'utilité du
peson automatique. I

Propos recueillis par Hervé Dumuis
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tt Des pesons automatiques sont en cours de test n

llnMlT!:Mll'l La précisioh des pesées est de plus en plus
déterminante dans la réussite économique des lots
de volailles. Point de vue et motivations de Dylan Chevalier,
coordonnateur technique LDC Amont.

es pesées sont primordiales surtout
celles qui seryent à annoncer les poids
aux abattoirs. t I'es difl'érentiels de

poids important (> 100 çl par rapport
au calibre objectif entraîne des dfficultés
de marché. Des 1ténalités sont par.fois
appliquées en ytoulet lorsque I'annonce

faite par l'éIeueur ne correspolTd pas att
poids liuré à I'abattoir. *

[a représentativité des pesées est essen-
tieffe. n II.faut une qrande riqueur d'échon-

tillonnage et peser un nombre minimunt
de suiets en plusieurs points du bâtiment,
car Ia dispersion des animattr est plus ou

moins homogène. En pratiEte, phLs celle-

ci est hétérogène, plus les animaur pesés

et les points de préIèuement doirtent être

nombreur.,

Actuellement, les pesées se font manuel'
fernent. t EIIes restent la référence en.fiabi-
Iité et c'est un moment priuiléoié pour
obseruer les animaur. Le peson manuel
semi-automatique est plus pratique et

permet de libérer du temps sur I'enregis'
trement des données, tout en éIiminant
Ies erreurs de lecttLre. En contrepartie, iI
permet de peser plus d'nnimaur et d'amé-

Dylan Chevalicr, coordonnateur
technique LDC Amont. n Nous avons
un réel besoin d'aider nos éleveurs
et de satisfaire nos clrents.,

Iiorer Ia représentatiuité de Ia pesée,

Les pesons automatiques sont très peu
utilisés en éfevage. t I'eur fiabilité intrin-
sèque n'esl pos rcmise ett cattsP. mais sp

pose Ie problème de l'échantillonnage. I'es
pesons doiuent ô.tre attractifs ltour qu'un
nombre repr ésentatif d' animaur montent
dessus. II faut éqalement qu'ils soient
déplaçables pour prendre en compte toutes

Ies zones du b(ttiment. Enfin, ils ne rloiuent
pas nécessiter de calibraqe quotidien,
incompatible auec les contraintes de trauail
des é,Ieuews. Aujourd'hui, Ies pesons rnûo-

matiques sur Ie marché n'en sont pas capa-

bles, et de surcroît restent onéreur. Ils ont
cependant un intérôt en cours de lot. La
comparoison du GMQeL du poids moAen

à Ia courbe de croissance théorique, mais
aussi Ia perception de I'actiuité d'un lot
ù trauers Ie nombre d'animatrc enregis-
trés quotid'ierrnement, p euv ent p ermettre
d'nnticiper un éuentuel problèm,e sani-
taire ou d'a,iuster les paramètres techni-
ques (programme lumineux...) auec plus
de réactiuité qu'auec une pesée hebdoma-

daire. *

Des pesons automatiques sont actuelle-
ment en test. < l{ous auons un réel besoin

d'aider nos éIeueurs et de satisfaire nos

clients. M alheurettsement, nous n' au ons
pas trouué de soltttion suffisamment fiable
pour gar&ntir un retour sur inuestisse-
ment et lancer une campagne d'équipe-
ment à grande échelle. Deur matériels
semblent sortir du lot, mais des éuolutions
doiuent encore ôtres appot'tées auant qu'ils
ne puissent représenter une solution écono^

miquement .fiable. * I Hervé Dumuis

M#niffi+M#sffi-ffi-

le nouveau site de riit"t """onces 
agricoles

) Vous êtes agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, arboriculteurs, producteurs de légumes,
professionnels de I'agriculture...

) Vous proposez, vous vendez, vous recherchez un matériel, un équipement,

un véhicule, des pièces détachées, une prestation de service, un emploi, un stage,

une formation, un bien immobilier

Découvrez vite le nouveau site
wwwdircct-affaires.fr, si mple et eff icace.

Créez gratuitement votre conpte, mémorisez vos critères de recherche

et recevez autlmatiquement par e-mail les ann0nces correspondant à vos choix'

:â:,;
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Le pe.son automatigue séduit en poulet
standard et en dinde
ffIfiillmnlilÏfl Les pesons automatiques sont décriés
en élevage industriel. Pourtant certains éleveurs choisissent
de s'équiper et les bénéfices qu'ils en retirent éclairent
sur I'utilité de cet équipement.

-' 
rLlno Merle dans l'Àllier et NicolasI-

lI,Bonrrald dans l'Eure' I sont deux
P",au"urs .,e pourers er oe olndes.
Mais ils ne produisent pas à la même
échelle. Avec 4 700 m2 et quatre bâti-
ments, Nicolas Bonnard a une taille d'éle-
vage près de quatre fois supérieure à celle
de Bruno Merle (1200 m,).
Et pourtant, outre les espèces qu'ils
élèvent, les deux éleveurs ont un autre
point commun: le peson automatique.
Contrairement à une idée reçue, les deux
éleveurs ne se sont pas équipés pour
mieux prévoir leurs annonces de poids
à I'abattoir.

MEtttEuR sulvl DE tol
Pour Nicolas Bonnard, t Ie temps de
trauail a guidé ma démarche. le ne pouuais Ë

pas me permettre de peser 2 heures tous
Ies 5 .iours t.
Pour Bruno Merle qui pesait déjà ses
dindes tous les 2 à 3 jours, < peser était
une coruée! *

Nicolas Bonnard, éleveur de poulets
et de dindes dans I'Eure considère
le peson automatique comme un outil
de suivi de lot indispensable.

Les raisons qui les ont poussés à s'in-
vestir sont différentes, mais les bénéfices
qu'ils en retirent sont similaires. Selon
les deux éleveurs * Ie peson automatique
permet un meilleur suiui de lot *.
Pour Bruno Merle, I en aAant un GMQ
et un ressenti sur I'actia,ité du lot au quoti-
dien, cela permet de comprendre certains
phénomènes et d'anticiper les problèmes
éuentuels.l Pour Nicolas Bonnard n en
consultant Ie boîtier auant même de rentrer
dans Ie bât'iment, je peur anticiper les
problèmes. Par eremple, une baisse des
consommations peut être liée à une chaîhe
cassée. En agissant tout de suite, on peut
Iimiter les dégâts alors que sans ces rensei-
gnements, Ie risque est de uisiter Ie bâti-
ment concerné en dernier et de la,isser les
animaur s'affamer. t
Quant aux poids d'abattage ? Ils ne se
trompent plus depuis qu'ils ont un peson,
mais ce n'est pas ce qu'ils en retiennent.
Pour erx, t I'inuesilssement dans un peson
automatique ne doit pas être cantonné à
l'annonce des poids d'obattage mais doit
ôtre enuisagé comme u,n outil de qestion
du lot >. r Hervé Dumuis
Bruno Merle est équipé du peson de la société Sc2a

et Nicolas Bonnard du peson de marque Fancom.
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Pour les sélection neurs
de canards, c'est manuel

JrfiIffiffli|trI La pesée manuelle a de beaux jours devant
elle en élevages de sélection car le contrôle individuel
est indispensable.

"Lii##n:r##!'ii::';;::";i
sont indispensables ,,, Lus prsÉes RENsETGNENT
explique Loï'c Fruchet, tech- suR L'HoMocÉnÉlrÉ
nicien repro en multiplica- Du Lor.
tion pour la société Éclo-
sion. Filiale du groupe Grimaud basée à
Roussay dans le Maine-et-Loire, elle s'est
orientée vers le peson manuel semi-auto-

matique Batl de la société Sodalec, pour
le contrôle des poids cn élevage. < Nons

cherchions un syslème
simple d' utilis ation, .faci-
Iement neltoyobla et dësi'n-

fectable pour passer d'tLn
éIeaage à I'autre, mais

surtout un matériel précis. Comparé att
système de peson auec aiguille. c'est nette-
ment mieur #, aioute le technicien. 16.or,

Le boîtier central d'un peson
automatique permet d'accéder
à une quantité d'informations supérieure
à la pesée manuelle et permet un suivi
de lot plus précis.
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En poulets label,
c'e3t automatique
liilliEnïIilfl Des pesées contraignantes, mais des abattoirs
plus exigeants sur l'homogénéité des calibres ont conduit
certains éleveurs à opter pour l'automatique.

Loïc Fruchet de la société Eclosion.
n Pour motiver les éleveurs à réaliser des
pesées efficaces, ces derniers sont intéressés
au resped des courbes de croissances, ce

qui peut engendrer un écart de rémunération
d'environ 15 % entre l'éleveur qui ne touche
rien et celui qut perçoit 100 % de la prime. ,

ow,, Pour justifier son choix, LoTc Fru-
chet évoque plusieurs tâcteurs. t Auec
des pesons automtttirlues, Ies rn(tles domi-
nunts se perchent sur les ploteaur et
empôchent les uutres canartls de monter.
Ils sont plus lourds cur 'ils mangerlt
dauttntage et ne sont donc pas représen-
tnti.f's du lot. De plus, Ia mun'iTtula,tion
des su.iets nous permet de contrôIer leur
Etnlité et d'anticiper d'éuenttLels problè-
mes. Enfin, nu-delii du poid,s indiuiduel,
Ies pesées manuelles renseignent sur I'ho-
mogénéité du lot E.ti garantit un pic d,e

ponte marimu.\ rédui,t les décalages de

production et optimise Ie prir de retrient
des canelons. On peut donc tr'ier Ies

canards et corriqer les écarts trop impor'
tanLs. t

HomocÉr{ÉlrÉ or r'Écxarnttoil NAGE

La notion d'homogénéité n'est pas
réservée au lot en tant que tel, mais égale-
ment à l'échantillonnage, et ce quel que
soit le rnatériel utilisé, comme le souligne
Cédric Hamon, dc la société Sodalec.
< Qu'il ait un peson comme Ie BatT ou un
peson anec un cadran et une uiguille, I'éIe'
l)eur sera totrjours pénnksé por un'mauuais
echonlillonnage de ses animaur. -
Pour motiver les éleveurs à réaliscr des
pesées efficaces, ces derniers sont inté-
ressés au respect des courbes de crois-
sanccs. Une prime au poids est ainsi distri-
buôe, ce qui peut cngendrer. selon LoTc

Fruchet, < un écart de rémunération d'en-
uiron 75 % entre l'éleueur qui ne touche
rien et celui qui perçoit 100 % de Ia
prime ,t. r Hervé Dumuis

K lo^l T,,',' io'',i! :i :,'l :,i',,i,' ; :,:,ii
L'ro,,, tr posstons une neute u ,('tt.t

personnes chaque semaine pour peser 80
poulets. il.f'allait les attraper, on se faisa'it
gri.ffer,.. Au.iourrl'hui, .ie passe cinq
miruttes par jour'pour releuer des poids
qui sont plus représentati.f's, car 7 200
poulets passent quotidiennement sur Ie

peson ,,, explique fean-Pierre Allain,
élcveur de la Ciab, qui exploitc trois bâti-
ments de 400 m2 en poulets label à Chan-
tonnay enVendée. L'éleveur s'est équipé
de pesons automatiques de type Bat2,
commercialisés par I'entreprise Sodalec.
Un choix motivé par son partenaire
Àrrivé, d'équiper les élevages label de
pesons automatiques.

COTTIDUIIE DU IOT FACILIÉE

Comme I'explique Lydie Challet, techni-
cienne à Cap élevage(1r : t I'abattoir
souhuite Ie plus d'homogénéité possible.
l{ous auons fait Ie choix de pesons auto-
matiEtes pour auoir une meilleure authen-
ticité des poids. Après quelques essais,
nor6 anons remarqué que les pesées
manuelles sont moins représentatiues car
elles concernent un nombre réduit de
qlotLlets. Auec un peson automatique, iI y
10 fois plus de poulets à monter sur Ie

Lydie Challet, technicienne et fean-
Pierre Àllain, éleveur. En poulets label,
l'investissement en pesons automatiques
peut-être rapidement amorti
grâce une meilleure conduite du lot.

peson et I'éIeueur ne les choisit pas. tt

Grâce au peson automatique, la concluitc
clu lot est facilitée et sa réussite technique
mieux maîtriséc, comme I'explique la
technicicnne de Cap élcvage. u Lorsqtte
Ies potLlets sont en surpoids, Ies péna,Iités

Jïnnncières tombent. A parLir d'un surpoids
correspondant à 707,2 % de I'ob.iectif,
l'éIeueur est pénalisé de 7 centime d'euro
du kg. A 103-104 %, Ia pénalité est de 5
à 7 centimes. Sul un lot, un éIeueur peut

J'acilement perdre 7 000 euros. *
Concrètement, la démarche est très simplc
commc l'explique jean-Pierre Àllain tt j'ai
un poids .final et une courbe de croissence
à respec{er. Pnr exemple, mes poulets
doiuent Tteser 2,135 kg à 81 jours. Chaque
jour, je compore les pesées artec I'ob.ier:t'if
de poids. En cas de nLrpoids, .ie réduis Ia
courbe alimentaire. En reuanche, s'i mes
ytoulets sont en retnrd, je I'atLgmehte. Ce[a

me permet d'ôtre pltLs réactif et mes indices
sont meilleurs qu'urtont. Mes pesons sont
omortis depuis lonqtemps. 

T".rue ourri,
Service d'élevage destiné aux éleveurs adhérents

de la Ciab.

:
ô
i
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Ch ezDoux,ole poids des volailles
est transmis en temps réel à I'abattoir
llmff,ffl[fiqîfil Pour s'organiser et satisfaire leurs clients
sur un marché concurrentiel, les abatteurs veulent être
informés en temps réel et de manière fiable.

ous ne uoulons plus de faur
calibres rlui nous obliglent ii
abaisser notre prir de uente

jusqu'à 10'15 %, Les pénalités appli-
quées aur éIeueurs ne suffisent pas ù
régler Ie problème et jusrlu'à un tiers de
Ia production est concernée ir, explique
Fabrice Rocheteau, responsable produc-
tion pour la structure vendéenne du
groupe Doux, basée à Chantonnay.
L'abattoir, alimenté par 270 000 m2 de
poulaillers, produit 1 million de poulets
standard non sexés monocalibre
(1,350 kg à 1,400 kg) par semaine, tous
destinés au marché export.

utrtE GRAttt DE vnnhgl LltÉ
t Aujourd'hui, on utilise une fiche de
poids papier, ce qui est lourd à gérer
pour nous et pour l'éIeoeur qui doit peser
puis remplir et enuouer sa fiche tous les

cinq jours. Sans compter qu'il eriste une
grande uariabilité dans la .fiabilité des
pesées. ajoute Fabrice Rocheteau. Poar
un abattoir comme Ie nôtre. Ies implica-
tions sont nombreuses. On rùat à 32-

Fabrice Rocheteau et Cédric Hamon.
respectivement responsa ble prod uction
chez Doux et commercial chez Sodalec,
commentent les premiers résultats d'essais.

34 jours et des pesées tous les 5 jours ne

suffisent pas à appréhender Ie poids
final du lot. Cette semaine, par erem-
ple, nous auons des annonces de poids
de 1,450 hg soit hors de notre objectif,
et iI reste 6 jours auant l'abattage. C'est
Iong, mais à Ia fois trop court pour
demander au personnel d'anticiper un
changement de planning >. poursuit le

responsable, qui a décidé de se lancer
dans une démarche de pesage automa-
tique des poulets en élevage, avec trans-
mission directe des données à I'abat-
toir. Les pesons, fournis par la société
Sodalec, enregistrent les poids en éle-
vage et les transmettent, via une
connexion GSM, sur un modem de
réception situé sur le site d'abattage.
Un logiciel spécifique intégré permet
ensuite de traiter les données infbrma-
tiquement.

L'ltttFoRlnATlou rt rrmps nÉrr
Pour Fabrice Rocheteau, le peson
automatique présente de multiples
avantages. t L'intérêt est de deuenir
indépendant de I'erueur de I'éIeueur et
d'auoir une remontée d'information en
temps réel De plus, ces outils modernes
peul)ent aider à fidéIiser nos éIeueurs
en applrtant un seruice supplémen^
taire. t Concernant la fiabilité des
pesons, souvent mise en cause, Fabrice
Rocheteau est clair. t le ne demande
pas au fournisseur un outil qui ertra-
pole le poids final du lot au gramme
près a partir d'une pesée à 75-20
jours, mais seulement que les poids à

I'abattage soient représentatifs à plus
ou moins 30 grammes. o

Dix pesons sont actuellement en test
dans plusieurs élevages. En fonction des
résultats obtenus. la réflexion menée sur
le site de Chantonnay pourrait débou-
cher sur une campagne d'équipe-
ment.( Si les retours sont positi.fs, nous
enuisaqeons d'équiper un marimum du
parc lrès rapidement. en incilunl érten-
tuellement les éIeueurs qui uoudraient
s'érpLiper *. conclut Fabrice Rocheteau. r

Hervé Dumuis

lt

Perte allant de 220 € à 670 € (perte du bonus + pénalité) par lot soit de4224€.

à 12 854 € pour un élevage de poulet standard de 1 200 m2 sur 6,4 bandes par an

i lÉleveurfalt une erreuide:
+ ou - 50 grammes maximum
< entre plus ou moins 51 et 75 grammes >

< entre plus ou moins 76 et 100 grammes >

>à+ou-l0Ogrammes

' féleveur (pâr lot de'1200 ni'z)

çoit un bonus de22O€
perçoit pas le bonus de22O€

st pénalisé de 130 €

pénalisé jusqu'à 450€
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tr Le poids intéresse les formulateurs n
nTII'iRIIIilf La connaissance des poids en élevage
n'est pas simplement utile à l'éleveur
Les formulateurs en ont aussi besoin
les meilleures formules.

et ses clients avals.
pour élaborer

En quoi les pesées en élevage peuvent-elles
intéresser [e formulateur?
Notre métier consiste à transformer des
matières premières achetées par les clients
en recettes pour des animaux qui ont des
objectifs zootechniques et économiques
à atteindre. I1 est donc impératif d'avoir
des outils permettant de vérifier l'atteinte
de ces objectifs et d'ajuster les formules
si nécessaire. En volailles, le poids est un
critère indispensable avec les niveaux de
consommation d'eau, l'état des litières
et I'observation des fîentes.

La quantité et la fréquence des informations
provenant du terrain vous satisfont-elles ?

En tant que formulateur, je souhaiterais
avoir davantage de remontées terrain sur
les poids en cours d'élevage car les besoins
des animaux ne sont pas linéaires. En
poulet cle chair par exemple, on distribue
quatre aliments différents. Connaître les
poids à ces différentes phases permet
d'ajuster plus facilement le programme
alimentaire. L'anticipation est primor-
dialc car l'alirnent a un eff'et majeur et la
période est très courte pour corriger les
choses. Les seuls résultats d'abattage ne
permettent pas une réactivité suffisante
en cas de problème, cc qui peut entraîner
une dégradation des performances sur
plusieurs mois.

Le niveau d'équipement des éleveurs vous
semble-t-iI suffisant ?
Il y a un intérêt évident à ce que les
éleveurs soient équipés de pesons auto-
matiques plus s.vstématiquement. En
volaille, le peson est un outil irrempla-
çable pour être dans I'anticipation plutôt
que dans Ia réaction. La France n'est pas
aussi bien équipée que d'autres pays euro-
péens comme la Hollande. Cela change
progressivement car certaines filières en
crise ont aujourd'hui un besoin d'opti-
misarion qu'ellcs n'avaient pas ûvant.

Les pesons automatiques disponibles sur le
marché sont-ils suffisamment fiabtes ?

Ce ne sont pas les pesons qui sont en
cause mais leur utilisation. La lirnite est

technique. Le peson automatique exige
une rigueur importante de I'utilisateur et
un réglage liéquent pour que les données
obtenues soient les plus fiables possibles.
Il f'aut une vérification quotidienne pour
écarter les biais évcnruèls. r

Propos recueillis par Hervé Dumuis

5

Pascal Thiery, responsable volailles
chair chez Inzo. c ll y a un intérêt évident à

ce que les éleveurs soient équipés de pesons
a uto mati q u es p I u s syté m ati q u e m e nt.

&
I

!&
{

'.À{

i

. Un système précurseur en matière d'économie de gaz
r Amélioration de I'ambiance dans le bâtiment. Respect de I'environnement (moins de COz)r l0 ans d'expérience aux PAYS-BAS

MAFREL
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[e peson automatique est à la peine

ch ezles fournisseurs
fltElTml?l Les fournisseurs français comme étrangers sont
confrontés à la faible représentativité du peson automatique.
Les raisons sont différentes pour expliquer le phénomène.

^l elon Tean-Louis Burdeau. ('on(cp-

D l:r #, ï',:r, îil.îî :;'L'; :,i i: :i
ils pensen,t historiEtement que Ie peson
uutomutique n'est pas .f'iable. Or, Ies
éleueurs équipés perçoiuent d,e réels auan-
tages auec un peson automutique, surtout
en label. Pour les prod,uc-
tions à .[orIes densités
comme Ie Ttoulet stondard
ou Ia rlinde, Ie Tteson auto-
matique esl, mis cn callse

Lrs mnuvnrs oÉeurs
orur pÉrunusÉ

LES FOURNISSEURS.

Certains fournisseurs hexagonaux sont,
eux, fâchés avec le marché français. L'un
d'entre eux assônc, < iI n'eriste pas d,e

marché d,u peson automatiqtLe en France.
L'enuironnement des éIeueurs les en a
dissuadé. L'auiculture frança,ise est en
retard par rapport ri ses uois'ins euro-

péens ! * Céclric Hatnon,
commercial chez Sodalec,
n'est pas dc cct avis.
Sclon lui, + Ie marché du
peson automatitlue est

deuunt nous. Nous orriuons a des préci-
sions d.e I'ord,re de 30 grammes, ce qui
permet aur abattoirs rle préuoir leurs
enlèuements. Ces derniers, en pénnlisant
Ies écarls d,e poids auec un sqstàme bonus-
malus, uont ôtre les motetu's du déuelop-
pement rles pesons automatiques en
éIeuage. t

plus fucilement par certains utilisatetn's
alors que d'autres prédi,sent, des poids a
70 ou 20 grammes près. Lc peson n'est
pas qu'un pèse personne. C'est sLLrtoLLt

un [ormidable outil de suiu'i de lot, dont
Ie déueloppement passe pa,r Ia.f'ourniture
rl'un seruice, notammenl dans Ies
premières semoines tl'utilisotion. *

Vu cle l'étranger, la France n'est pas
vraiment en décalage. Selon Hubb
Hovens de la société hollandaise Opti-
ccrn < lcs mauuais débuts des pesons
automatiques ont pénalisé les .fournis-
setrs, mais Ia France n'est pas .franche-
ment en retnrd. *

DEs DourEs ruroroÉs
Quant à |ohn Parson, fondateur de la
société Weltech, leader sur le marché
britannique. le prix et une t'erlaine irres
ponsabilité des utilisatcurs sont cn callsc.
t Les pesées ma,nuelles représentent 70 %

des pesées car les peslns m,anuels sont
beaucortp moins chers que les pesons aLLIo-

matiqu,es. CeIa se compren.d, ma'is les
dotûes ntr kt .fiabilité des ytesons a,ctuels
sont inf'ondés. Les systèmes sonl. fiables,
encore faut-il se donner Ia peine de bien
lcs util'iser, Chez nous, Ies entreprises
tendent ri érluiper leurs moins bons
éleua,r1es. Ceci n'est pas sérieur car dans
ce tApe d'éIeuaqe. Ie peson n'a altcune
chance de donner satis.faction ! t t

Hervé Dumuis

Le prix d'un appareil de pesage automatique est 2 à 20 fois plus cher qu'un appareil de pesée manuelle

trol (sc2a, Té1. 06 80 05 01 30. thierry.pannetier@aliceadsl.fr)

-20 (Opticon herman.fleuren@opticon-a gri.com)

(Tuffigo, Té1. 02 98 94 67 00. ylecorre@tuffigo.com)

7 47 (Fanco m, f ê1. 02 99 7 5 30 57. j pgu i I lou @fa ncom.f r)

de pesée manuelle aver boïtier ménoire

1 (Sodalec, Té1.02 99 60 L6 55. cedric.hamon@sodis-france.fr)

(Tuffi go, Té1. 02 9a 9 4 67 OO. ylecorre@tuffigo.com)

de pesée manuelle sanr boitier mémoire

L l-99 € tout compris, formation
et suivi téléphonique 12 mois inclus

1^ 545 € platèau suspendu
2 255 € plateau

au sol

2 500 à 3 000 C pour équiper
quatre poulaillers

8L6 € boîtier. Prix des plateaux
de52Oà7L2€

1055 à 1795 € pour le boîtier.
Prix du plateau 625 à 890 €

Contrat de maintenance
(après la première année en option)

Capacité de stocker 1 000 enregistrements
parjour sur un an Logiciel PC

avec module mémoire et transmission CSM
des statistiques en option

Reliable à quatre plateaux
Fonction alerte consommation

Eau et aliment
Connexion modem en option

Courbe de croissance théorique programmable
Boîtier reliable à deux plateaux

Communication modem
Connexion de deux à huit plateaux

669,50 €

655 € (+81 € pour chargeur prise).

Prix des plateaux de 52o à712€

DeL7à130€
selon les fournisseurs

Crochet animalfourni
Logiciel PC et cordon série fournis '

Cère jusqu'à 20 bàtiments
Mémoire 600 pesées

Sortie résultats sur imprimante ou ordinateur

Disponibles dans certains magasins de pêche
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