
Quelques idées mises en avanLa l@o-rganisée par les CA de Bretagne

5e simplifier la viê..,
professionnelle !
Pe son automatique, conne xùon au boîtier de régulation à d:istarrce,

démonstrations de pailleuses et de balnjteuses, société

de remplacement d.es salnriés... Autant de soh'ttions capables

de simpl:ijï.er le trouail des aaicuheurs et quù leur ont été présentées

kys delnporte-ouuerte otganisée parles CAd.e Bretagne

le 14 januier d,ernier sur La. comtnune de krrien (2)) *e.uienot

{ Les pesons autometiques

AviControl Itoutes productions

avicolesJ commercialisés

par la société Scza ont attiré

de nombreuxcurieux. lls

indiquent le nombre d'animaux

pesés parjour, le poids mogen

quotidien, le coeffi cient

d'homogénéité, le coefficient

d'hétérogénéité, la courbe

de poids mogen, le coefficient

de variation et l'écart-tgpe.

*Trois modèles de pailleuses

étaient en démonslration :

la première commercialisée

parlasociété Emilg, la seconde,

un modèleVicon présenté par

Mathieu Saint-Jore, un prestataire

deservices de Scaër, et

la dernière conçue et assemblée

parla société Cloarec, une

entreprise locale située à Saint

Thégonnec. La famille Gallouedec

a depuis porté son choix

surla pailleuseVicon.

de matériel

en exposition:

les modèles

de balageuses

proposés par

la société Emilg

ou { la mechine

de ramassage

des volailles

présentée par

la société Riou.

'est à Benien dans le Finistère
sur l'élevtrgc de la f'amillc
Gallouedec dont nous avions
fait la connaissance à I'au-
tomne 2010, que s'est tenue

la première des portes-ttuvefies ( cru
20 ll > organisées par les chambres
d'Agriculture de Bretagne. l-c maître de

cérémonie, Christian Nicolas (CA 29),
a animé cette après-midi axée sur les so-

lutions visant à simplifier le travail des

aviculterrrs. Unc problémaliquc uu cttur
des préoccupations à en juger par la
fortc aflluence des éleveurs cejourJà. . .

La pailleuse,
obiet de convoitise...

L aviculture. un métier d'avenir avec

à la disposition des éleveurs, des outils,
des services et des équipements << mo-
demes o aptes à limiter la pénibilité de

leur travail, àr leur simplif rer la vic pro-
fessionnelle mais aussi à les aicler à ôtrc
plus réactif, à sc protéger ou encore à

gagner en sérénité. C'était tout I'enjeu
de cette joumée du 14 févrieret le mes-

sage que souhaitaient firire passer les

chambres d'Agriculnrre et Sanders Bre-
tagne (groupe Glon Sanders), paftenai-
re de la famille Le Gallouedec depuis
de nombreuses années. o Cet élevuge
est rcprésenttttiJ tle ce que I'on rccher'
che aujounl'ltui: un nùnimtnt de sur'

Jaces (3780m) enpoulets de chuir sur
cleta sites) avec un niveuu d'investisse-
ments satisloisonr >, aprécisé Stéphane

Athimon (responsable volailles) qui
s'cst par aillcurs réjoui de voir des
projets dc constructions neuves aboutir.
< Il.fuut êtrc ytsitif, ortututsttwir-fiire,
une hi.çroire ti raconter... Le gntttpe
uide à.t'hirc tle,t constructiotls neLIves, et
tle.foç: o n durable >, a-t-i I ajouté.

La mécanisation, l'optimisation du
temps de travail et la tranquillité ct'es-
prit sont des thèmes qui parlent à Mi-
chel Gallouedcc,le patriarche et aux
trois membres du Gaec Fosveût com-
posé de Philippc et Sylvic Ga.lloue-
dec les enfants de Michel-.etde son
gendre, Thierry. Le jour de la porte-
ouvertc, ils ont porté un regard parti-
culièrement attentif aux trois pail-
leuscs qui étaicnt en démonstration:
la première commercialisée par la so- >

i rlrcrls Av!colcs



"ciété Emily, la seconde. un rnodèlc
Vicon présenté par Mathieu Saint-
Jorc, un prestataire de services dc
Scaër, et la dernièrc conçue et assem-
blée par la société Cloarec. une entre-
prise locaie située à Saint Thégonnec.
o Le pailluge sttrt.s rttuchine, (:'est Lurc
t'tttic corvit' ! Ott tttt'l tttt .jottr lxtttr

.fitira trn poulttiller >. précisc Sylvie
Gallouedec. Rappelons que Ie Gacc
en compte trois -deux poulaillels de
respectivement 760 et 1 320 mr rache-
tés en 2009 et rénovés en 2010 et un
bâtiment statique de I 700 mr âgé dc
l7 ans. Et ce sans oublier. I'atelier
bovin lait (600000 litres de quora) et
les 230 hectares de cultures.

L'investissement prioritaire de 201 I
pour la famillc Le Gallouedec scra
sans conteste la pailleuse, on I'aura
bien compris !

Gontre les déplacements
intempestifs

Un autre outil a également retenu
toute leur attention... le Pack dialogue
Avitouch Web proposé par la société
Tuftigo qui permet d'intero-eer à dis-
tance via son Smartphone ou Intemet,
le boîtier de régulation ainsi que I'alar-
me ct d'interuenir si hesoin strrcertains
paramètres. < L'outrc jotrr, I'alarnte
s'est déclenchée clans la tuùt, on s'est
déplacé pour voir ce qui n'allait pas
(Npr-n: le seconcl site est localisé à une
dizainc de kilomètres cle l'exploitation
familialc). A7;rà s vériJicatirn, rour érait
en onlre !>. raconte Michel Galloue-
dec. Et d'ajouter: < Ce h7:te de nuttériel
nous pennettrait de t'ontrôler à distatr
ce que totttvu bien et tl'éyiter la,s déplo-
cements ittutile.ç ert pleitt tnilicu da lu
nrrlr >. Rien de bien compliqué à mettre
en place: < il sffit cl'in,stttller wte ligne
hûentet sur Le site de Berrien >, expli-
que Philippe Roslagadec. sachant que
les deux poulaillers ont été équipés de
boîtiers de régulation Avitouch lors de
la rénovation.

Voilà comrncnt les membres de la
famille Gallouedec envisagcaient de
se simplifier la tâche. . . En fonction de
leurs priorités ou de leurs préoccupa-
tions, d'autres élcveurs présents à la
porte ouverte se sont eux davantagc
attardés sur:

- les pesons automatiques AviControl
(toutes productions avicoles) commel'-
cialisés par la société Sc2a. Un matér'iel
déjà largement diffusé puisque près de
600 exemplaires sont déjù en scrvice sur
la France et 1'étranger, précise Thierry
Pannetier. Il indique le nombre d'ani-
maux pesés par jour, le poids moyen
quotidien, le coefficient d'homogénéi-
té, le coeftlcient d'hétérogénéité, la

courbe de poids moyen,le coefflcient
de variation et l'écart{ype (cf . Filièrc.r
Avicolesno 715,p.44),

-ou bien le logicicl Fermatel qui
ofïr'e de multiples possibilités via in-
ternet ou PDA: enregistrement des
données de la fiche ICA. résultats des
lots...

-les modèles de balayeuses cxposés
par la société Emily ou la machine de
ramassage des volailles présentée par
la société Riou.

D'autres cncole se sont renscignés
auprès de l'association Finistère Rem-
placement et de sa filiale Partage Ern-
ploi en vue de pouvoil prendre des con-
gés, de trouver une aide en cas d'acci-
dent ou de maladie. mais aussi pour par-
tager un salarié entre plusicurs exploi-
tants. Enfin,la MSA était présente et a
informé les élevcurs et agriculteurs sur
les gestes et équipements de prévention
à mettre en cEuvre dans le cadre de leur
activité professionnelle.

p Michel Gallouedec

à propos du Pack

dialogue Avitouch

Web : << ce tgpe de

motériel nous

pemettoitde
contrôler ù distonce

quetoutvo bien et

d'éviterles

déplocements

inutiles en plein

milieu de lo nuit >>.

Bôfimenf
réplqcoble
D|-dm';'#ls.gffiffi*

;a Ropide ù monter -;3 heures ù 3 pers. (60 mr)

*; Prgduils de quulité

,* Prolique ù utiliser
+ 100% Ponneoux sundwiches

.ù Mise en ploce simpliliée

iilièrcs Avrr:r:les


