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Daru l'Alltec Thlerrylaff'etjeLresteen permanencei llaffÛ! des nauvelleslechnologies

La technicité au seruice

de nouvelles économies
Tbierry Pannetier a mis enpl'q.ce de nouaelles
installations sur ses d,eux poulaillers. A I'affût de toutes
les récentes tecbniques et innouations mises qu seraice
de lafikère, ilchercbe sans arcêt à améliorer satecbnicité et
la maîtrise de son outil de production. Obiectifs: de meilleures
performances, un confofi supérieur et plus d'économi€S*s.oavio
A Sema.utre (03),

tlore dc poulets sains issus de lots attcints d'entérite nécr otique. cet additif,
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tl' une ub xt rltt i rnt trtu.t inru I e tle,s rtt û ri nrctûs >, indique le tàbricant Kcmin.
o Mo rnurg3 u uLr,Erwrlé tle 0,5 à I c/a
tlepui.s I'intnxlrtttion du produit etr

septerttbre 20

l0 ,. poursuit Thierry

Parrnctier. o à ruisott de 251/1 000 litres tl'euu, t'c tlui rcvient t) 30 centitrtcs
tl'€/nP/loî. " Homologué en Europe
cn poulet dc chair. il vient de rccevoir
un ilvis positif dc I'EFSA en espèces
mineure s ct. pour la production dc dincles et lcs pondeuses, les dossiers sont
en cours.

30000 euros par an
35 à 50 c/o'. c'es| l'éconor.nie de gaz
que l'élevcur a cléjà constatée pix'l'apport ir ses consotttmations dc I 'an der'nier. et ce grâce à l' installation du PRC
(Systel) au début du mois dc janvier
par la société Mcl. Ce tlui représenle
u

a Pascal Grandseigne, responsable secteur Auvergne de la Mef, et Vincent Lerog, âtteché commercial Sgstel, ont enlouré
Thierrg Pannetier, éleveur de volailles de chair, dans la mise en æuvre de ses nouvelles installations sur l'un de ses élevages.

agncl' en technicité et cn

conlbrt de travail. micux
r.naîtrisel la gestion de ses
poulaillers, enlegistret un

meillcul taux d'hygrornétric ct au-umcnter le bicn-ên'e des animaux. arnéliorer lcs résultats techniqucs et économiques en reduisant par
cxemple lcs consommations d'énergie.
ct plus parliculièrernent de gaz...
Les n.rcltivations n'ont pas manclué à
Thieny Pannetier pour mcttre en place
lcs innovations qu'il se félicitc au.jourd'hui cle voir opérationnelles sur
son élevagc clc volailles de chair. Car
avec unc r.noltalité de I'ordrc de 2 a\

3 %. un taux de saisics inférieur

.jour it I'uttréliorutiott tlc trtas réstrl-

/at,i >, expliclue cet élevcur, égiilcment
rcsponsable de la Sc2a (Sefvicc conseil agricole et avicole). Souche de Bac'ilius subtilis PB6 isolée à partir de la
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uAujourd'hui homologué en poulet,
le Clostat le sera prochainement

pour la production de dindes.
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-10000 euros 1)or un >,précise-t-il. cn
ajoutant que les plemières 24 hcules
ont été cssentiellcs poul apprendre à
bicn n.raîtriscr I'apparcil ct eftèctucr lcs
premicrs réglagcs. " Muis j'ui toul tle
.strit<' t'tt lu li.l.littt'ttt'c. la.s 1trç111is1'.,
ellets ottt été itrurûtliul.ç : I' uttrtosphère
c,st davenue trtoins étottftiutte ct l)roLura urt biert-êtrc évident sur les t'ttluilles. Malgré tout, on nc lc r'épétera
"
jamais irss0z, < I'utilisotirnt tlu PRC
.t'int

à

0,5 %,une litièr'e facilcment maîtrisable. le retrait clu cuivrc et un changement dc compol'tctnent des volailles
fnce à l'eau de boisson '. < Lc Clostttt rr
vé ri ruble trtc rtt ttrotl ili é nta.s trtét ltrtda.s
rlc trttrrtu,qctrtcnl cl (otttril)ue chttque
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Ittrtt tltt'rru.r ba,vtitts des trilaille.s ,,indique Vincent Leroy, attaché comntercial dc la marcluc. " I I.firut strvoi r I' uti li.:t't't't,rrt't tctttettt :i l'ott rettt (,1)littti.scr Js,r pctlorntttttt'cs et son rettdenrctû. > Pour allerdans ce sens, les cycles étant plus cour-ts. Thierry Panncticr a modifié les consignes de vcntilation dcs bâtirncnts.le but étantde fàirc
tourner le moins longtcmps possible
lcs génératcurs Géoss au momcnt du
démarrage. o Cor l'écrntonùe est tlif-
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le mêmc temps à bien entrctcttir I'ap-
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Les pignons

et lestoils des

deuxpoulaillers
devraient être
équipés de
Panneaux
sandwich 40 mm

t
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composés

x

de deuxtôles bac

aciergalvanisée
laquée, et de
m0usse

polguréthane
expansée, d'une

'l{T#Ëi;:r";"

résistance
l,

thermique de
0,464 Kcal/m,hC.

>

pareil via par excmple le ncttoyage
dcs flltres dcux fbis pal jour. I'rri
"
tléjù réulisé tut guitt de l0 poittts
.çur le tuu.r tl'lu'gtttttrérrie. .le .soulnite à présert tffirrcr lu nuîtt'i.se tles
crlt.rl.qrrr'.r
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lailler. situé sur un autre élcva-ee

à

quelques kilornètres, scra prochainement ric;uipé dc It rnênrc laçon.
Dans la liste dcs projets à suivre,

des travaux d'isolation dcs bâtimcnts sont cn cours de réalisation.
Pascal Grandscigne, responsable du
secteur Auverqne de la Mef, est en
chinge de I'installation : < nous équipotrs les pi,qtuttts eÎ le.s toits des tlaur
poul ui I I e rs tl e pu rt e ttux stu dtt' i t'h
10 nnt crnqtosé.s tle tleux tôles lxu:
ucier galtatri.réc lutluée, et cle trutusu

se

polvu'éiltune e.qtuttsée, d'mrc ré-

.tisltrru.e tlrcrniqua tle 0,161

nf ltC.

,

manièr-e

te mps et d'être plus
r'éactif fàce aux bcsoins dcs aniInaux. et aux éventuclles anornil
lies qui poullaietrt sulvenir.

de ga-cner du

t1ttt,

ft' l)()rtt' Dtdit ttuti t:
t'oire rlitttitaer grcorc nrcs Lon.\ontrutution.s tle ga;.
Son ûoisième pout

lcrr ", explique-t-il. Une

Kt'ul/-

Des travaux qui vont pcr-

mettre d'éviter les dépelditions de
chalcur et de maintenir la ternpérature à I'intérieur même des poulaillels, contribuant ainsi i\ amélioler
lcur: perl'ormances ct rÉduire cncore
un peu plus la facture énergétiquc.
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< Le ttétier tl'éleveur inqxtse de
.rrnrrU .rt' f(iltL'ttt( (n qtte\li()tt (il
pentftuterrce, c'est seknt ttuti lu clé
de lu réussite ! Surts urrêl il r u tle

in;ovarit
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Se remettre en question

un concepr
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I t'(' | ! (' \ c I t,,tt,.s it t tI t I t tt, t u I rc. Tt t t
est bon à prentlre poLtr essa|er tle
gugrrcr (n tecltnicité, et il.litut uussi
stltt i r p rutite t' tle s i turtyutiot ts tl i
sorrt nrise.ç uLt ,scn,ice tle lu lilière.
t t ( )t

t

t

t

u

C'a.sruin.;i tlue I'on uvtutce et que
I'otr s'ruttéliotz ", ajclute{-il, conscicnt que ccla impliquc paribis d'acceptcr de boulcverser scs habitudcs
de travail et scs pratiques de management. Cal en apprenant à gér-er
difTéren.rmcnt son outil de ploduction ct en taisant évolucr ses méthotles, < ut ltttn,ienl à ett tffiner lu
ntuî I rise : n(rt re .\en,t ibi I i té tl ev ie nt
plus poitûue et cela nous pennet

tl'aller plus loitt dan.ç tufire rrétier
d'éleyarrr > Une firçon aussi, scktn
lui, de permcthe une mcilleure cxpression du potentiel génétique des

anlmaux.

Être plus réactif
Encoulagé par les bons résultats
qu'il a déjà obtenus, l'éleveul chevronnri n'il pus dit sorr dcrniel'mol
et ne compte pas en restcr là: le

profèssionnel travaille actuellemcnt avec la société TLrffigo et pÉvoit d'équiper son boîtier de régulation Avitouch de I'option d'cxtension poul Iphone.
< C'esl lr,unl loLtt pout' una
questiorl prutitlue, ufitt de gérer

MalgÉ tout. il poulsuit en expliquant que lcs résultats clue I'on peut
obtcnir dépendent de I'cnsemble dcs
équipcments mis en place. o Pour
nni, I'mt trc wt ltrts .surts I'uilrc, ilJàut
cot t.s itlé rc r l' élevrye clun s,to gl obal iI(. C'<'.tt (tt t tttItttI(ttrI Ie.;.litttt tittttttttlités ct lcs peftontvtt(a.t cle clnque
diqn.sitil, en trcuvuû lu cottrbinaisou
r4ttitnule, cyte je réus.sit'r.ti à obtenir tle
nrcilleurs ré.suhots ettcotc. Mu nris-

pourrai cottstrlter toules le.; cottsi-

.ritn est tla Innrver le bort équilibre, et
c'est par lt) nûtrrc uu.s:;i tlue ntou ntétier tl'uviculteLtr tley'iett plus intércs.sortt ettt'ore.t La fcrme de Thierry
"
Pannctier n'a donc pas lini d'accueil-

gne.\ et dormées de tne.ç pouluil-

lirdenouvcllesinstallations...

mes bâtinrcnt.s 1tlu.t .fuciletnettr èr
tli.stttrtce uvec mes .sulurié.s : quel

tltrt'.rttit l'ctrtlrttit oit.ja .ttttti.
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