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Qrgpnisée par la Sr2a en parte@ri at avec Sanders Centre Auvefgne

Réunion technique
en Auvergne',
Tltéorique et pratique. Cest ainsi que ton peut déft'nir le
progra.mme de la réunion technique organisée le 28 auril par ln
Sc2a aaecle corrcours de Sanders Centre Auaetgne. I'ony aaanté
les mérites d.'un probiotique d,q.ns ln preuention des patbolagies
d:igestiaes mais qussi du diagnostic énergétique. Auecpour
illustration, In uisite d un éleuage qui en afait texpffi.enceq*e.viénot

< Clre:. Kentirt, ort s'e.st.fitt:ali.sé sur
ritl i Lutt 1te rfrin gen.s >, déclare-til. Cette bactérie, r-esponsable de la sécrétion dc toxines. provoque une dilaCl ost

tation des vaisseaux sanguins dans
l' intestin ( rougcur). le t'ucerrurcisscment et la lusion des villosités intesti-

nales (réduction de la surface d'absorpticln),la sécrétion de mucus (réaction dc défènse). la fuite cle liquide
dans la lurnière dc l'intestin c( unc
augmentation du ratio eau/aliment. Le
Clostritliunt est un hôte normal du
ciÈcurll (milieu anaérobic) où il par-ti-

cipc à la digestion dcs fibles. mais
lorsqu'il sc multiplie de manière importantc dans I'intestin. cela débouche
sllr une clysbactériose et une inflam-

mation de la paroi de I 'intcstin. " Urit'

.fl o re d i g,e st it, e t u t rnt u I e e.s I c' r t nt 1t o s é e
tle pltrs cle I 5 000soru'lrcs tlifléretttes,

il e.riste l0.foi.s plus de buctéries dans
le tube digeslit' que tle tellules tkuts le
resre tlu nrps. Cette.flore e.sl mt étyti-

libt'c trè,s firci letttettt pertubttble r.détaille-t-il. Conséquenccs pour l'éleveur: dcs perlbrmances techniques en
baisse. une litièrc humide, des problèmes de qualité carcasse à l'abattoir.

Efficace
contre les Glostridium
< Il luut ugir sur les cort.sas el ptts
.seulentertt troirer les svtnprôrites ,. it-t-

a

our la scconde année consécutivc. la société clc conseil cn
aviculturc Sc2a a organisé une
journéc techniquc d' information à l'intention de ses élcveuls lc 28 avril à Charmes (03). Au
nrenu : slnté tligcstivc ltvec tttisc ett
avant d'un probiotique de noLrvclle gé-

nération (Clostat, Kemin), directivc
bicn-ôtre,cliagnostic Dia'tene . ttn portrait de la tilièr'e avicole auvclgnate et
un rappcl des aides disponibles dans la
région. Sans oublicr la visite dc l'éleva-ce fl'aîcherncnt rénové dc Thierry
Pannetier. l'or-tanisateur dc cette.journée (cf. Filières At,ic:oles mai 20 I I,
p.74), aidé parThierry Chevalier(Sanders Centre Auvergne).

" Une érutle réulisée uu.r Put's-Btt.s
u révélé que plu.; tle 60 c/c des Iruitentents utûibiotitlttes étuiettt liés ù des
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indique Stcf'aan De Smet, vétérinaire
au sein dc la société Kcmin. Et de prcciscr clue le coût de la perte de l'intégrité intestinale était estimé à l0 ccntimes d'€ par animal dont 5 centimes
d'€ imputables i\ la coccidiose.
tle l'ettérite né" kt.fbntrc t'liniErc
t'triique n'e,st s(nnlne louïe p(ts trè.s.fié-

quetle, atr reruutt:he, les pnfulènrcs de
tlyslnttériose eI d' enrérires subcIiniqtrcs sortT it I'origilrc tle pertes éunorttiques itrrltotluttle.i soulignc-t-il. La li",
tière humide constituc le syrnptôrnc

visible.

0uelité de I'eau,

chauffage,
ventilation, lutte
préventive contre les
coccidies et
alimentation Iqualité,
composition,

transitionl sont
autant de paramètres
à

maîtriser pour éviter

les problèmes de

dgsbactérioses.

siste le vétérinaire. Qualité dc l'eau.
chauflage. vcntilation. luttc préventive contrc les coccidies et alimentation
(qualité, composition, transition) sont
autant de paramètres àr maîtriscr. Dans
un contcxte où la prcssion pour limitcr
l'usirge tles untibiotiques r a croissante. des solutions pÉventivcs telles que
le Clostat ont toute leur place. déclalc
Stetaan De Smet. Ccttc spécialité conticnt une souche dc But'illrt.s ,wbtilis
PB6 brevctéc qui a été isoléc dans l'intestin d'animaux sains présents dans
un lot afÏècté p.u'un cas sévèrc d'entérite néclotique. < C'e.tl une Srtutlte
trè.ç sluble, ré.sisttutte utt.t tatttpéntlurcs élevéc.ç el uu-r tlésitlec:tortts,
co mpu|i b I e ove t l e s unî i coc't' itlie tt.s.
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ditutt >, explique-t-il. Pour être efÏicace, le produit doit être utilisé du I er
au dernierjour d'élevage à raison de

porte à la fois sur les érnissions de GES
et les consommations énergétiques, les
résultats obtenus sont alors comparés
aux références, un projet d'amélioration est ensuite proposé. Chez Thieny

25 g/mr d'eau (100 €/kg). Côré pratique: cela demande d'être équipé

d'un bac à eau ct d'une pompe à in jeclion,< sinon, c'est I'e.sclavoge >,reconnaît Thierry Pannetier. Ce dernier
propose d'aillenrs une opération avantageuse pour aider les éleveurs à investir.jusqu'à fln décembre. Plusieurs
producteuls de poulets de chair déjà
utilisateurs du produit ont témoigné
au cours de la réunion faisant état
o d'une ttrcilleure tenue tle lu litière.
cl'un nteilleur cotllportemettt cles pott-

Pernnetier, quatre postes

-l'isolation des plafonds sachant que
70 7o des déperditions de chaleur se fbnt
à ce niveau. L'éleveur a opté pour I'injection de ouate par air propul sé, o la
otwte tt I'uvcuttctge de repousser les rongeurs et le.r ténébrions
", signalet-il.
- la mise en place de PRC (matériel

r Jean.François

Ponsot IexAadaJ :
<< les oides PP€.

IPlon perfornonce
énergétiquel ne sont
pas bien utilisées

en Auvergne.Très peu

Systel),

de diognostics

lets et tl'une buisse des sai.sies ir

énergétiques ont été

I'abattoir >.

réolisés (Dio'teneJ.

-l'installation de déflecteurs (Rousseau) sur les turbines,

- l'installation d'Avitouch

Leprogramme

Les aides PPE

ne morche pos

!

vellt.r >, insiste-t-il. PMBE,

PPE.
CPER, tous les dossiers passent par
l'Aada ufin d'iviterqu'ils ne soient refoulés fàute d'être complets.
Florence Fontana-Couet clu cabinet
CER France Bclurbonnais. aEéée pour
la réalisation des diagnostics énergétiques, a ensuite pris la parole pour expliquer les différentes étapes de la clémarche. Le diagnostic de I'exploitation

Jean-François Ponsot (Aada) a ensuite brossé un état des lieux de la fi-

lière auvergnate. L'aviculturc (vo-

lailles, lapins) représcnte 20 % des
élevages en Auvergne et se caractérisc

d'ateliers standards, 39

7o

û/o

d'ateliers

engagés dans la production de volailles label rouge (5 labels) et 3 7o en bio
(2'"' bassin de production français).

(Tuftr_eo)

avec les options pack gaz, pack élec-

>>.

pas assez exploitées

par une fbrte se-smentation: 58

d'amélioration

ont été identifiés:

tricité et pack dialogue sur iphone

pour un meilleur suivi et une plus
grande réactivité.

-l'adoption d'éclairages

basse

consommation: le choix s'cst porté
sur dcs lampes al logènes.

D'autres pistes ont été évoquées
telles que la méthanisation ou I'amélioration de l'indice de consommation. toutefbis les performances
l'éleva_ee sont déjà élevées.
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La majorité des élevases se silue
dans le Nord de Ia région avec 249 cxploitations dans l'Allier et 223 dans le
Puy de Dôme. Les bâtiments de rnoins
de l5 ans totalisent 44 â/o du parc. Tous

les métiers de la filière sont présents
lvcc au muillon ubattoir. cinq acteurs :

Arrivé Auvergne. Pouzadoux, AllierVolailles, André Volailles. Sedivol ct
Ia SAS Vey.

rStefaan DeSmet,
vétérinaire au sein
de la société Kemin:
<<

Bocillus subtilis

PB6 [brevetéeJ

est

Ce\ ourils s'upprovisionnent localement tandis que 7[l 7c des
produits finis sont exportés hors Auvergne. La filière génère 962 emplois

et ouxdésinfectonts,

dirccts et un chiffie d'afl'aires

compatible ovec les

cle

226 mitlions d'€.
Jean-François Ponsot u cnsuile em-

brayé sur les aides disponiblcs au
niveau de la ré-eion pour les avicultcurs
avec un constal: < les tticles PPE ( Pkut
pe tJitnncmce éne rgériq ue ) ne .\ot1t pos
bien utilisée.s en Auver,qne.'lrès peu cle
diugtrtstic's énergétique,s ont été réuli-

sé.s (Diu'terre).
nuu'che pu,s

.t

,.

Le prutunrilune

une souche très

stoble, Ésistonte oux
tenpératures élevées

onticoccidiens.
Ellefovorise les
hactéries bénéfiques
(loctobocilles et
bifidoboctériesJ et
limite

lo

prolifération

des Closttidium )>.

ne

Seulement 27 dossiers ont été dépo(248001 € consomrnés) cr
I 6 en 20 I 0 ( I 52603 € ) pourune enveloppc annuelle de 258000€ . Et de rappeler les invcstisscments éligibles dont
beaucoup ont un rctour sur investissement rapide: ERC. isolation, éclairage
basse consommation, chaudières à biomasse, pompes à chaleur. méthaniSeur... i( L'Aut,ergne a besoirt 4e nuttlerniser el cle t'réer cle.s ateliers runrsés en 2009
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