
THIERRY PANNETI ER ELEVE SES DINDES

SANS REPAI LLAGE NIANTIBIoTIQUE

CONDUITE D'ÉLEVAGE

Dnrus r'Arurn Pour s'affranchir des problèmes de litières qui se soldent
par un repaillage fréquent, Thierry Pannetier a mis au point une

cond uite d'élevage pa rticu lière.

d'abord de faire de bortnes
perform.ances économiques, en

nous en donnant les mouens. *
Sans être r'ôcenls. les trois
poulaillers sont allx normes

Fn,: *él*ltt 1;r *:*riç*+rin:;ll.iæl;
*i'**u. Ëcr {t;irrlji:lts ili:;:af i'
{i!.}*$ Êrf i{ti:h aliit}lûiË{j$,r,
Thierry Pannetier a mis au Point
une méthode Qui l'affranchit
du repaillage.

en matière de ventilation. Les

éleveurs ont aussi investi dans
la brumisation à haute pres-
sion n BRO-Micromist >> pour
sécuriser les productions d'été,

et ont étendu ses utilisations
en dehors des risques de coups
de chaleur(t). Les temps d'oc-
cupation des poulaillers sont
optimisés, avec le démarrage
des dindes en double densité,
des desserrages successifs et
des lots de poulets élevés en
dérobé. Les autres obiectifs
sont d'optimiser le temps et
les conditions de travail :

réaliser ou soulager les taches

avec des équipernents (pesée

automatique, lavage facilité),
repailler le moins possible.
Thiery met B à 10 kg de paille
broyée par mètre carré et il n'y
touche plus. En contrepartie,
il chauffe plus que la moyenne.
t Auec ce lot de dindes d'hiuer,
nous allons dépenser plus de

9 000 € de gez pour
2400 m2. * Fin janvier, à 85
jours d'élevage, le chauffage
était touiours actiIpour main-
tenir une température et une
ventilation adaptées.

GÉRER L'EAU, tE FOIE

ET tEs PAITES

Ces exigences, et I'expérience
acquise par Thierry lorsqu'il
était technicien. ont abouti à

" Aiz{'::tx';::;x
parents qagnaient Ia môme
somme que nous aujourd'hu'i
auec 3700 nf répartis entrois
h âtiments *, remarque Thierry
Pannetier, éleveur de dindes
et de poulets dans l'Àllier, et
associé en Gaec avec ses
parents et sa tante. t Auec des

as sociations é,colo gistes tr ès

actiues dans notre réqion, iI
est quasiment impossible de

ré,aliser un proiet atticole t,
souligne l'éleveur. Cornme il
est difficile de développer de
nouvelles surfaces, le Gaec a

misé sur la productivité. L'éle-
vage fait partie des meilleurs
des 550 du groupement Force

Centre. < I{otre ob.iecti.f, c'est

Au final, avec zéro antibiotique, I'investissement dans le confort des animaux s'avère payant
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;T SS ic.-rlrs, 1ç:g fiu:nTr,:ç étaient impeccables et la litière en excel-
lent état.
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T-* r *:rlÉi:od* Furt*t*iir';:', impose la présence dans le magasin
de plusieurs pompes doseuses et de bidons affectés à chaque
tra itement.

et le comportement des dindes.
En complément, il utilise un
sel de cuivre nutritionnel, de
temps en temps. Pour faciliter
les fonctions hépatiques - sa
deu-xième condition de la réus-
site - il réalise des cures d'hê
patoprotecteur (< Sébachol >

toujours de Géosane), dès le
démarrage. < le suis en perma-
nence à Ia recherche du point
de rupture *, résume l'éleveur.

TECHr{rguE BrErrr EiTCADRÉE

En plus des critères techniques
habituels (mortalité, consom-

mations d'eau et d'aliment,
poids), d'autres indices sont
pris en compte et interprétés:
état de la litière, aspect des
fientes, odeur de I'air ambiant,
sons émis par les dindes (piail-
lement, roucoulement...).
Cette technique < maison > a
l'air de marcher. < La méthode

fonctionne chez moi et dans
d'autres éIeuages. * Vues fin
janvier, les dindes Hybrid
Convefter de 85 jours avaient
de bons aplombs sur une
litière bien sèche. Le peson

une méthode particulière d'éle-
vage. < Pour réussir un lot de
dindes, cela passe par trois
paramètres: Ia maîtrise de Ia
consommation d'eau, le bon

fonctionnement du .foie, une
bonne tenue sur les pattes,
résumeThierry. tun ne Da p&s
sans les detLx autres. *
ljne surconsommation d'eau
se traduit par des litières
humides, une humidité qu'il
faut ensuite évacuer (ventila-
tion et chauffage) et éponger
(repaillage). La particularité
du Gaec est de contrôler la
consommation d'eau, voire
de la fieiner. t II ne faut surtout
pns (ouppr Ies abreuuoirs.
assure l'éleveur, car à Ia reytrise

toutes las dindes se précipitent
et Ie remède est pire que le
mal. *
Pour Thierry, il est préférable
que les dindes se limitent
d'elles-mêmes. Àuparavant, le
Gaec utilisait du vinaigre du
commerce pour réduire l'ap-
pétence. La méthode a été
affinée. Désormais, I'eau du
réseau, préalablement désin-
Ièctée et carbonatée (par un
procédé Ocène), est addi-
tionnée d'un mélange d'acide
et de peroxyde d'hydrogène
(générateur d'acide peracé-
tique), contenu dans un
produit du commerce
(,, Sébacid > de Géosane). Le

tallx d'incorporation est
variable. La consommation
d'eau tend à ralentir avec un
pourcentage croissant.
Thierry a trouvé ses propres
repères de consommarion jour-
nalière d'eau et a mis au point
un plan de cures (dosages,
durées) qui varie selon l'âge

de ajoutée

Le Domaine de Beuille joue la carte

la va leu r

I ans la famille Pannetier,
I I installée à Gannat aux
9portes nord de l'Occi-
tanie, I'aviculture est une tradi-
tion lamiliale. C'est aussi unc
tradition régionale. Par le
passé, beaucoup de fermes de
1a région de Vichy étaient
tenues par des métayers.
t L'éIeuage des oolailles était
Ie mou en de .f aire de
Ia 4 gratte * au nez et à Ia barbe
des châtelains r, rappelle Chris-
tian Parrnetier. sexagénaire
sou ria n t et père de Th ierry.
C'est ce qui explique la densité
des élevages rationnels de
volailles, qu'elles soient label
rouge ou standard.
Sur le Domaine de Beuille.

détenu par la famille depuis
1926,1es parents de Christian
ont constmit en1961un bâti-
ment ( industriel > de 700 m2
tout en briques, encore en acti-
vité. Prenant la suite, Chris-
tian s'est installé avec sa sæur
jumelle Ginette et leurs
conjoints Marie-Noëlle et
Germain. Ils ont à leur tour
construit deux poulaillers
dynamiques de 1200 m2 dans
les années 70.

intsER su R t't t{ t{ovATtotrt
Thierry, le fils de Christian,
est venu remplacer son oncle
fin 2006. Àvant de s'installer,
Thierry a exercé dix ans le
métier de technicien. C'est à

partir de 2001 qu'il a peu à
peu décroché de son activité
salariée.
En parallèle des 3100 m2 de
poulaillers, les quatre associés
du Gaec exploitent 200 ha de
SÀU, avec un assolement prin-
cipal blé-maïs et quelques
hectares de colza pour la
jachère, et avec la particularité
de pouvoir sécher Ie maïs et
tout stocker à la ferme (22 000
quintatr-x). < Aujourd'hui, nous
sommes équipés d'un séchage
à basse température pour
fou,rnir des marchés s1técia-
Iisés: le maïs pour Ie gauage
et pour fabriquer des corn-
flakes, Ie blé pour la fabrica-
tion de pain de mie. * t P.L.D.
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LA REDEVANCE EAU EST APPLOUÉE

T1XE potturtoru Les aviculteurs ayant des poules pondeuses

vont être les plus contributeurs à la redevance pour pollu-
tion de I'eau due par les activités d'élevage avicole.

l,r: l:*r::Ëil+: rir. r:t*r!ttrr+ *J'i:iin'r:iiql.i;:i.r::t ;: iti-, rq:rçtrTir à 48 pour
1 200 m2, mais avec un bon pouce de hauteur i'slu " pour que la
dinde plonge franchement sa tête ,.

)&:tt:t

Avicontrol, indiquait un poids
moyen des mâles de 8,11 kg
(mini 7 ,44 - maxi 9,54).
Thierry assure que les antibio-
tiques sont très rarement
employés, seulement en curatif
si besoin, et que les perfor-
mances sont plus régulières.
Sa marge poussin-aliment est
d'environ 20 €/m2, avec un
écart moyen de 1 € toutes
saisons confondues. Thierry
Pannetier n'en dit plus sur ses

astuces. S'il est éleveur, il agit
aussi en technicien indépen-
dant. En effet, depuis un an,

pour reproduire ses résultats
il propose à des éleveurs, et
même à des groupes ayant
pignon sur rue, un concept
complet (visite, suivi télépho-
nique, analyses des résultats,
plan-guide zootechnique) avec

le logiciel n Vitellus n. Son
carnet de rendez-vous est bien
rempli. Depuis un an, il
parcourt la France un à deux
jours chaque semaine. r

Pascal Le Douarin
(1) Voir aussi notre reportage dans

Réussir Aviculture n" 1-27, juin 2007,

pages 78-19.

I es éleveurs de bovins, de
I oorcins et de volailles
Loo,u"n, s acqurïïcr ou
paiement de la redevance eau,
calculée en fonction d'un
certain nombre de critères. Elle
est fixée à 3 euros par UGB,
avec des cælllcients d'équiva-
lence variables selon I'espèce
produite{ti, allant de
0,15 UGB pour 1000 cailles
ou coquelets livrés jusqu'à
B UGB pour 1000 livrés en
cane, oie, ou dinde reproduc-
trices. Elle n'est pas due si le
chargement est inférieur à

1,4 UGB par hectare de SÀU
et avec moins de 90 UGB en
plaine et de 150 UGB en zone
montagne. Le seuil de percep-
tion est passé de 1 000 à

100 euros, avec une franchise
de paiement sur les 40
premiers UGB à payer. Si vous
atteignez 100 UGB, vous
paierez pour 60 UGB, c'est à

dire 180 euros.
Concrètement, pour atteindre
les 90 UGB (150 euros fran-
chise déduite), un éleveur

avicole, en plaine sans UGB
autre qu'avicole et avec au plus
64,3 hectares de SÀU, devrait
atteindre 4470 m2 en label
(cas impossible), environ
1860 m2 en poulet standard
et 22500 têtes en poules
pondeuses. Pour les avicul-
teurs possédant d'autres
ateliers, le calcul s'effectue sur
le total des UGB de I'exploi-
tation. r P. L.D.

(1) Voir JO du 20 novembre 2007,

page 78929.

w Nombre d'oiseaux livrés par
an x cæfficient d'équiva-
lence/t ooo = UGBa

m 5i UGBa supérieur à 90 ou
L50 et si UGBa/ha SAU supé-
rieur à 1,4, alors
la redevance = (UGBa- 40) x
3 euros
æ Exemple : 40 000 poules x
4/LOOO = 150 UGB et si SAU

inférieure à 114 ha

n = (r0O-+O) x 3 = 360 euros

BAIssE DES VENTES DANTIBIOTIOUES

Survt DEs MËDTcAMENTS

ans le cadre de la lutte
en France contre l'anti-
biorésistance. 1'Àfssa

suit chaque année depuis
1999, l'évolution des ventes
de médicaments vétérinaires
contenant des antibiotiques.
Àprès une année 2005 en
hausse, les ventes globales
d'antibiotiques ont à nouveau
diminué en 2006, pour
atteindre le plus faible tonnage
depuis 1999, soit '1262
tonnes.
La répartition par espèce
animale a été estimée selon
une nouvelle approche mathê
matique t même si, précise le
rapport de I'Afssa-ÀNMV, I'ln-
terprétation des chiffres de

uentes par espèce est rendue
dfficile par Ie fait qu'un même
médicament peut être destiné
à plusieurs espèces animales t.
L'espèce volaille utilise près
de 11 % du tonnage global
d'antibiotiques contre 10 %

en lapin, 18 % en bovin et
51% en porc. En 2006, le
tonnage d'antibiotiques
vendus à destination des
volailles atteint son plus bas
niveau depuis 1.9?9 (1,39
tonnes contre 147 en 2005
dont 58 % detêtracyclines et
1.0 "Â de sulfamides). t Cette
baisse est attribuée à la dimi-
nution de Ia production de Ia

filière.*rA.P.
Pour en savoir plus: www.anmv.afisa.fr
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Technico-Commercial
,,,, 
', en Volaille de Chair

']r:... I Vous fidélisez I'activité volaille de chair en assurant le

"i],, .,. suivi technique auprès d une clientèle d'éleveurs. Vous

I'i . ':rl. . technico'écônomiques des élevaÉes.
De formatiôn 8TS Producljons Animales à lngenieur Agri,
vous avez des aptitudes con]merciales et relalionnelLes et
êtes motjvé pâr la production . volaille de chair ". Une
expérience réussie dans ur posle similâire serait un plus.

Poste basé à Rennes, bénéficiant d'un plan d'accom-
pâgn€mênt.
Merci d adresss CV, lettre de motivatiau et phota
directenent sur notrc site www.caopagri-brctagne.ft

.;iirir' ôu paf courrier à: COOPAGRI BRETAGNF.i't.:. Otientation,/Recrutement - Zl de Lanrinou 29206:'.' Lanrlerneau cedex, en précisant la référence du

. .i poste 08AA806.
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