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Des solutions complètes avec 
plus de rendement pour le client

ForFarmers Hendrix vous souhaite une bonne 2015 !
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Total feed partner pour l’éleveur

‘Contribuer à un meilleur rendement 

de nos clients avec des solutions 

d’alimentation optimales’. Voici le princi-

pe de base sur lequel repose la stratégie 

de ForFarmers, tout récemment affûtée 

et concrétisée. anticiper les besoins 

spécifiques de nos clients, contribuer à 

la concrétisation du concept ‘total feed’ 

et à la croissance primordiale en europe, 

ce sont là les fers de lance essentiels de 

notre stratégie. 

stratégie

Comme l’économie d’échelle du secteur 

agraire ne cessera de croître dans les 

années à venir, les besoins des agri-

culteurs changeront, eux-aussi. La 

demande en solutions d’alimentation 

optimales augmente de plus en plus 

tout en requérant une offre sur mesure. 

ForFarmers anticipe ce développement 

en proposant le concept ‘Total feed’: 

fournir des solutions d’alimentation 

complètes correspondant aux objec-

tifs et à la situation de l’entreprise de 

chacun  de nos clients. ForFarmers 

renforcera  et élargira, si nécessaire, son 

portefeuille de produits et de services 

visant à offrir des solutions spécifiques 

à notre clientèle. Des connaissances 

étendues et spécialisées sont essentiel-

les pour pouvoir donner des conseils 

adéquats à la situation spécifique de 

chacun de nos clients. 

alliances

ForFarmers aspire à nouer des allian-

ces stratégiques avec des fournisseurs 

afin de pouvoir fournir des solutions 

d’alimentation complètes. “Nous 

désirons dans la mesure du possible 

Grâce aux connaissances étendues et spécialisées le spécialiste de ForFarmers Hendrix peut conseiller chacun client de façon optimale.
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Billet

Continuité

Vous souhaitez commenter ?
Courrier à: bulletin@forfarmers.eu

Depuis quelques années, ForFarmers  

Hendrix utilise le slogan ‘Pour les 

éleveurs ambitieux’. Il est appa-

remment ancré dans nos gènes de 

concrétiser et réaliser les ambitions 

de nos clients avec leur collaboration 

et dans le cadre du partenariat. Nous 

sommes également conscients du 

fait que l’année dernière a été placée 

sous le signe de la survie pour un 

grand nombre de nos clients. La 

grippe aviaire, qui a fait son appa-

rition au cours des derniers mois, 

fait l’objet de préoccupations de bien 

d’entre eux. 

Nous espérons que votre entre-

preneuriat portera ses fruits en 

2015. ForFarmers Hendrix continu-

era en tout cas à vous soutenir dans 

la mesure du possible afin que vous 

puissiez réaliser un chiffre d’affaires 

optimal. Notre objectif: fournir des 

aliments haut de gamme pour les 

animaux, donner des conseils pro-

fessionnels tout en appliquant des 

prix conformes au marché, garan-

tir la continuité à votre entreprise 

avicole et réaliser votre ambition. 

Nanko van der Wens

Chef des ventes pour la volaille de 

ponte

Total feed partner pour l’éleveur

unir nos forces avec des partenaires 

stratégiques afin de nous renforcer 

mutuellement sur le plan des connais-

sances et de l’innovation”, explique le 

Président-directeur général, Yoram 

Knoop. “Les aliments pour les jeu-

nes animaux et les aliments spéciaux 

pour les animaux représentent  ici un 

segment intéressant.” Dans ce cadre, 

le partenariat stratégique existant avec 

Nutreco concernant l’achat de prémé-

langes, d’additifs et de nourriture spé-

cialisée pour les animaux est renouvelé. 

De plus, ForFarmers et Nutreco vont 

collaborer plus étroitement en matière 

de recherche, d’innovation et de com-

mercialisation de solutions alimentaires 

haut de gamme. “Ce qui est essentiel, 

c’est d’offrir une gamme complète de 

produits de qualité haut de gamme et de 

procurer des conseils à nos clients afin 

d’accroître leur rendement.”

One ForFarmers 

ForFarmers poursuit le déploiement de 

l’approche ‘One ForFarmers’ visant à 

une professionnalisation intensifiée de 

notre organisation, une uniformisation 

du travail et une exploitation optimale  

des économies d’échelle. Ce qui 

entraîne, dans la mesure du possible, 

une standardisation des systèmes et 

processus et un renforcement de la col-

laboration entre les diverses branches 

de ForFarmers.

Économie d’échelle et croissance

Les alliances stratégiques et les 

coopérations contribuent à l’économie 

d’échelle et à l’approfondissement et 

l’élargissement de nos connaissances. 

Grâce à son expansion internatio-

nale, ForFarmers aspire à renforcer sa 

position sur le marché ou à conquérir 

cette position. Elle est axée en premier 

lieu sur une croissance autonome. 

“L’économie d’échelle et la croissance 

sont d’une importance cruciale pour 

ForFarmers afin de pouvoir réaliser des 

avantages concurrentiels substantiels”, 

déclare Yoram Knoop. “Ce qui est une 

condition essentielle pour pouvoir offrir, 

à long terme, la valeur ajoutée permet-

tant d’améliorer le rendement de nos 

clients.”

Des solutions 
complètes avec plus 
de rendement

Grâce aux connaissances étendues et spécialisées le spécialiste de ForFarmers Hendrix peut conseiller chacun client de façon optimale.
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Faits & chiffres

Les résultats obtenus dans le secteur 

des poulets de chair ont atteint un niveau 

très satisfaisant en Belgique. L’indice de 

consommation 1500 moyen est de 1,282 

en 2014. Ces quatre derniers mois, l’indice 

de consommation 1500 a diminué pour at-

teindre environ 1,250. L’indice de consom-

mation du quart supérieur (top 25%) est 

de 1,198. C’est ce qui ressort des donnés 

du programme de gestion agroscoop.

Une bonne consommation des aliments, 

des intestins sains et une carcasse ré-

sistante sont les trois piliers sur lesquels 

se fonde Forza, l’approche alimentaire 

de ForFarmers Hendrix. Il en résulte une 

croissance saine, une bonne qualité de 

litière et un rendement élevé. Bref, nous 

réalisons nos promesses en contribuant à 

des résultats fantastiques prévisibles tout 

en conservant le plaisir au travail!

Des résultats fantastiques en Belgique 

agroscoop le prouve: des résultats fantastiques prévisibles tout 
en conservant le plaisir au travail

quart supérieur (top 25%)

mois de  
livraison

mortalité
%

Jours de 
croissance

Poids moyen Croissance / 
jour

Indice consom-
mation net 

IC 1500 Chiffre de 
production

déc./jan 2,2 37,6 2,372 63,1 1,552 1,203 398
jan/févr. 3,1 38,2 2,425 63,4 1,568 1,198 392
févr./mars 3,5 38,4 2,475 64,4 1,607 1,217 387
mars/avril 2,5 38,2 2,436 63,8 1,602 1,227 389
avril/mai 2,6 38,6 2,450 63,8 1,603 1,223 386
mai/juin 3,9 38,6 2,509 65,0 1,590 1,221 393
juin/juillet 4,2 38,3 2,486 64,9 1,569 1,175 396
juillet/août 4,6 38,2 2,442 64,0 1,534 1,157 398
août/sept 3,4 37,1 2,453 65,5 1,536 1,155 412
sept/oct. 2,7 37,5 2,415 64,4 1,567 1,201 399
moyenne 3,3 38,1 2,446 64,2 1,573 1,198 395

RÉsuLtats MOyeNs 

mois de  
livraison

mortalité
%

Jours de 
croissance

Poids moyen Croissance / 
jour

Indice consom-
mation net 

IC 1500 Chiffre de 
production

déc./jan 2,9 38,0 2,349 61,8 1,624 1,285 370
jan/févr. 3,0 38,1 2,361 61,9 1,630 1,286 369
févr./mars 3,2 38,3 2,312 60,4 1,644 1,319 356
mars/avril 2,9 38,0 2,301 60,5 1,648 1,327 357
avril/mai 2,9 38,0 2,341 61,6 1,648 1,311 364
mai/juin 3,5 38,2 2,397 62,7 1,629 1,270 372
juin/juillet 4,0 38,2 2,396 62,8 1,624 1,265 372
juillet/août 3,8 38,2 2,402 62,9 1,603 1,242 378
août/sept 3,5 37,9 2,394 63,2 1,607 1,249 381
sept/oct. 3,7 38,0 2,379 62,6 1,621 1,269 373
moyenne 3,3 38,1 2,363 62,0 1,628 1,282 369

Résultats des poulets de chair en Belgique 
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Nutrition

aliment bien-être pour les 
poules au bec intact
Le stress est l’une des raisons essen-

tielles du piquage. Dans quelle mesure 

trouver une solution à ce problème par 

le biais de l’alimentation? Pour anti-

ciper sur l’interdiction de l’épointage 

des becs en 2018, ForFarmers Hendrix  

fait d’innombrables essais sur 

l’alimentation pour analyser ce problème. 

Les poules sont sujettes au stress 

lorsque les circonstances telles que 

la santé des animaux, la gestion du 

poulailler, l’alimentation ne sont pas 

optimales. Ce stress peut déjà faire son 

apparition pendant la période d’élevage 

et entraîner le piquage des plumes ou, 

dans le pire des cas, le cannibalisme. 

Les poules au bec intact sont le plus 

souvent encore plus affectées que les 

poules épointées. 

Le stress lié au piquage peut, entre 

autres, être causé par des troubles 

intestinaux. Les poules au bec intact 

ont les mêmes besoins alimentaires 

que les autres poules. Le poids de la 

poule, sa croissance et la production 

d’œufs sont comparables. ForFarmers 

Hendrix se concentre sur l’alimentation 

bien-être favorable au tractus gastro-

intestinal de la poule, afin d’éviter les 

situations de stress. 

Pour de plus amples informations sur 

VitaFocus Bien-Être et les différences 

avec Optima, consultez le site web 

www.forfarmershendrix.be/vitafocus-

bienêtre

andy siemons, éleveur de volaille de 

ponte à roosendaal aux Pays-Bas, 

participe à l’essai sur l’alimentation 

de ForFarmers Hendrix : “C’est 

facile à comparer, car un troupeau 

de poules reçoit une aliment bien-

être et l’autre, une alimentation 

normale. Les poules qui reçoivent 

l’alimentation bien être conservent 

un très beau plumage et restent très 

calmes. Et c’est ce qu’il faut.”

siemons a déjà acquis une certaine 

expérience, la fois précédente, mais 

cela lui a coûté beaucoup de frais 

d’apprentissage. “On pense qu’on a 

le contrôle sur tout, qu’on va réussir, 

mais une fois que ça marche mal, il 

n’y a plus grand chose à faire. Pour 

pouvoir bien anticiper, il faut coo-

pérer étroitement avec le spécialiste 

technique. Dès le début, il faut ne 

pas économiser sur l’alimentation 

et même ajouter de l’alimentation 

bien-être sans oublier d’effectuer 

un contrôle permanent afin de faire 

des ajustements à temps. Cela 

commence en fait pendant l’élevage. 

Nous allons 2 ou 3 fois dans le pou-

lailler pour voir ce que nous obtien-

drons. Cette fois-ci, nous n’avons 

pas eu de super troupeaux de poules 

mais, nous le savions à l’avance, 

nous savions aussi ce qu’il nous 

fallait faire pour mener tout à bien. 

Ce qu’il y a de bien dans cet essai, 

c’est que nous avons pu prouver 

qu’il est possible d’éviter le piquage 

à condition  de bien coopérer!”

andy Siemons : 
‘il faut coopérer pour 
lutter contre le 
piquage’

Dans la pratique…

Le piquage peut porter de graves préjudices aux poules dotées d’un bec intact. 
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Les poulets de chair à croissance lente 

sont en vogue

Concepts

Les poulets de chair à croissance lente 

sont à la une de l’actualité. Les discus-

sions sociales à propos du bien-être des 

poulets de chair ont provoqué une forte 

hausse de la demande en poulets de 

chair élevés dans le cadre des concepts 

du bien-être. Les éleveurs des poulets 

de chair peuvent faire leur choix entre 

diverses possibilités. C’est tout spécia-

lement pour ces concepts de bien-être 

que ForFarmers Hendrix a développé 

l’approche Forza WelFair: des aliments 

et des conseils qui donnent aux animaux 

ce dont ils ont vraiment besoin.

L’approche alimentaire de Forza WelFair 

permet à ForFarmers Hendrix de donner 

ses propres conseils alimentaires pour 

chaque concept du marché et chaque type 

de poulet. Cette approche a été élaborée 

en tenant compte des éleveurs et de nos 

propres recherches et expériences entre 

autres acquises il y a cinq ans en tant que 

partenaire de Gildehoen.

Pour pouvoir développer une alimenta-

tion Forza WelFair de façon scientifique, 

l’une des entreprises pilotes en matière 

de poulets de chair a tout récemment été 

convertie en une entreprise d’élevage 

Les balles de paille stimulent l’activité des poulets, comme ici pour le Gildehoen.

de poulets de chair à croissance lente. 

Les chiffres d’agroscoop montrent que 

Forza WelFair nous permet de réaliser 

nos promesses, à savoir: ‘Des résultats 

fantastiques prévisibles en conservant le 

plaisir au travail’.

Le poulet de demain

Les poulets de ce concept sont issus 

d’une race à croissance plus lente, dont 

la durée de vie est en moyenne de 45-47 

jours. Ils ont plus d’espace (18 poulets 

par m2 face à 21 poulets par m2 dans 

l’élevage régulier) et suivent un rythme 

diurne et nocturne naturel. Le poulailler 
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Les poulets de chair à croissance lente 

sont en vogue

contient des balles de paille qui sont une 

source de divertissement pour les poulets 

et donc favorables à leur bien-être. Le 

poulet de demain proviendra à 100% des 

Pays-Bas. albert Heijn vend ce poulet 

sous le nom de ‘Poulet hollandais’.

L’élevage en plein air

Les poulets élevés en plein air ont plus 

d’espace que les poulets ordinaires. 

Outre l’espace supplémentaire qu’offre le 

poulailler, ils disposent d’un accès à un 

parcours extérieur couvert où ils peuvent 

gambader à loisir. Ce concept permet 

d’avoir 10,5 poulets par m2.  

Ils reçoivent davantage de céréales que 

les poulets ordinaires. Elles sont inté-

grées à l’alimentation, mais aussi répan-

dues en vrac tous les jours. Les balles de 

paille stimulent l’activité des poulets. Le 

parcours extérieur couvert est empierré, 

ce qui favorise la santé des animaux. 

gildehoen

ForFarmers Hendrix  

a introduit le con-

cept Gildehoen en 

2011 en collaboration 

avec les partenaires de 

la chaîne. Ce concept de croissance lente 

dans l’élevage des poulets de chair a fait 

entre-temps ses preuves. Le bien-être 

des poulets occupe une place prépondé-

rante pour Gildehoen: on place moins de 

poulets par mètre carré (13,5 poulets par 

m2), les poulets suivent un rythme diurne 

et nocturne normal, vu que la lumière 

naturelle pénètre dans le poulailler, il y 

a suffisamment de matériel de divertis-

sement dans le poulailler et l’utilisation 

d’antibiotiques est limitée à un minimum. 

Des céréales sont répandues sur le sol et 

les balles de paille sont dispersées dans 

le poulailler. Les bouchers de qualité 

vendent les poulets Gildehoen dans leur 

boucherie et ‘le nouveau poulet standard’ 

des supermarchés Jumbo est basé sur le 

concept Gildehoen. 

Coq des Prés

Les poulets de chair biologiques belges 

sont vendus entre autres sous le nom 

de la marque déposée Coq des Prés. 

En 2002, une coopération exclusive a 

été mise sur pied entre les éleveurs de 

poulets de chair, ForFarmers Hendrix 

et d’autres partenaires. Jean-François 

Noël de ForFarmers Hendrix est coordi-

nateur de Coq des Prés. De plus amples 

informations  figurent sur le site web  

www.coqdespres.be. 

Coq des Prés est une marque déposée des produits biologiques à base de poulet en Belgique. 

Forza WelFair 

L’approche alimentaire pour poulets 

de chair à croissance lente: 

•  Des propres conseils alimentaires 

pour chaque concept du marché et 

chaque type de poulet.

•  Une entreprise pilote uniquement 

pour l’élevage de poulets de chair à 

croissance lente.

•  12 ans d’expérience avec des pou-

lets de chair à croissance lente.

•  Des résultats fantastiques prévi-

sibles tout en conservant le plaisir 

au travail (agroscoop).
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Les matières premières

anticiper sur la dynamique  
du marché des matières premières 

L’achat des matières premières est un pro-

cessus dynamique. Les acheteurs récol-

tent leurs informations quotidiennes sur le 

marché  tout en contrôlant si ForFarmers 

s’est suffisamment protégée contre les 

changements de prix des matières premi-

ères utilisées pour l’alimentation animale. 

quels facteurs étaient-ils déterminants, 

cette année, pour l’évolution des prix des 

céréales et du soja ? 

Le prix des céréales a fait l’objet de fortes 

fluctuations, cette année. Alors que le 

début de l’année a été marqué par une 

hausse relativement élevée des prix 

passant de 190 à 220 euros par tonne, la 

seconde moitié du mois de septembre a 

été marquée par une chute notable des 

prix, juste avant la récolte des céréales. 

Cette chute des prix a été causée par une 

récolte céréalière dépassant toutes les 

attentes en Europe et dans la région de 

la mer noire (russie, Ukraine et Kazakh-

stan). La qualité du blé s’est avérée moins 

appropriée pour l’industrie alimentaire, de 

sorte que l’offre de blé pour les animaux a 

augmenté. Les agriculteurs ont toutefois 

émis une grande réserve à l’égard de 

cette baisse des prix. Ce qui a résulté en 

une baisse de l’offre de blé et une hausse 

ultérieure des prix, cette année. Il n’a 

toutefois plus été possible de revenir au 

niveau des prix du début de l’année.

Le marché du soja

Le prix du soja connaît une fluctuation 

encore plus forte que celui des céréales. 

Cette fluctuation est due à un certain 

nombre de variables : les développements 

sur le marché à terme, l’offre du marché 

nord- et sud-américain, les coûts logisti-

ques et le cours de l’euro/du dollar. 

En 2014, le prix du soja a fortement aug-

menté, entre autres, sous l’influence de 

spéculations sur le marché à terme. La 

récolte sud-américaine arrive normale-

ment sur le marché pendant le deuxième 

trimestre. Les agriculteurs argentins 

ont toutefois préféré abandonner leurs 

cultures dans les tuyaux sur le sol parce 

que l’argentine était confrontée à une 

baisse constante de sa monnaie en raison 

de l’instabilité politique. Les agriculteurs 

ont opté pour cette stratégie dans l’espoir 

d’obtenir des prix plus élevés et pour se 

protéger contre l’inflation. Ce qui a abouti 

à une tension sur le marché mondial et à 

des carences physiques dues entre autres 

au fait que la récolte de soja a eu lieu plus 

tard que prévu en amérique du Nord.

La mauvaise infrastructure du Brésil a en 

outre causé des problèmes d’ordre logis-

tique et des délais d’attente plus longs, de 

sorte que le transport des fèves de soja 

dans les autres continents a été retardé. 

sans oublier l’affaiblissement de l’euro 

par rapport au dollar qui a entraîné une 

forte hausse des prix.

 

stratégie d’achat

ForFarmers ne peut influencer les 

fortes fluctuations des prix des matières 

premières. Toutefois, ForFarmers peut 

se baser sur les informations disponi-

bles sur le marché et sur une analyse de 

l’offre et de la demande pour évaluer le 

développement du marché des matières 

premiè res et déterminer la stratégie 

d’achat. Grâce à sa forte expansion, 

ForFarmers est devenu un partenaire 

plus intéressant et peut conclure des 

accords plus favorables. Ce qui contri-

bue à des connaissances plus étendues 

sur le plan de l’alimentation animale, un 

pouvoir d’innovation supérieur et une 

plus grande efficacité dans la chaîne 

d’approvisionnement. ForFarmers , qui 

aspire à améliorer le rendement des 

clients, y réussira en se distinguant des 

autres entreprises par ses produits haut 

de gamme. Nous achetons les matières 

premières disponibles les plus adéqua-

tes pour l’alimentation animale tout en 

offrant  un rapport qualité/prix optimal. 

ForFarmers DMl
Les éleveurs de volaille désireux 

d’acheter eux-mêmes des matières 

premières pures, peuvent le faire 

par le biais de ForFarmers DmL 

(auparavant  dénommée FarmFeed 

Hedimix). ForFarmers DmL, qui a 

des succursales aux Pays-Bas et en 

Grande-Bretagne, est le fournisseur 

de tous les pays  où ForFarmers  

opère . Vous trouverez de plus 

amples informations sur le site web  

www.forfarmersdml.eu. 

Le transport est l’un des facteurs influençant 

le prix des matières premières. 
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anticiper sur la dynamique  
du marché des matières premières 

Le spécialiste

‘Il y a toujours de 
l’alimentation animale 
pour notre clientèle’

Jeroen schoneveld, collaborateur commercial 
au service interne de ForFarmers DmL

La flexibilité est absolument nécessaire en matière d’achat et de 

développement du prix des matières premières. Jeroen schoneveld, 

qui travaille chez ForFarmers DML, considère justement cette flexi-

bilité comme un grand atout de son métier. “Nous nous occupons de 

la livraison directe de matières premières en vrac à la ferme et nous 

essayons de trouver la solution la meilleure en collaboration avec le 

client. Tantôt le client choisit des matières premières au prix jour-

nalier, tantôt il préfère conclure des contrats de préachat. Ce qui est 

primordial pour ForFarmers DmL, c’est que nous puissions fournir la 

solution alimentaire la meilleure à chacun de nos clients.” 

Outre l’achat et la vente de matières premières telles que le blé, le 

maïs, le soja et le tourteau de colza au prix journalier, l’équipe de 

ForFarmers DmL s’occupe aussi des informations qu’elle collecte sur 

le marché et informe les clients de l’offre et de l’évolution des prix 

des matières premières prévus à terme. Jeroen: “Il est important 

que les clients sachent ce qui se passe sur le marché des matières 

premières. Toutes les circonstances internationales exercent leur 

influence sur l’offre prévue et le développement du prix des matières 

premières. L’hiver précoce en amérique cause, par exemple, des 

problèmes logistiques, ce qui, à son tour, a des répercussions sur le 

prix du soja. Nous donnons des informations actuelles à nos clients. 

Ce sont eux qui décident s’ils veulent acheter des matières premières 

au prix journalier ou conclure un contrat de préachat.” ForFarmers 

DML, qui fait partie de ForFarmers BV, témoigne d’une grande flexibi-

lité pour ce qui est de la livraison de matières premières. De plus, la 

livraison des matières premières est toujours garantie. “si la livraison 

d’une cargaison a beaucoup de retard, alors que le client a besoin de 

cette matière première à court terme, nous trouvons vite une autre 

solution. Nous réglons alors un autre flux d’approvisionnement, si 

nécessaire, de l’une de nos usines de ForFarmers.” 

La solution alimentaire meilleure
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reportage

C’est à Hardenberg qu’a eu lieu le 

lancement de la série des réunions 

VitaFocus score gastrique, organisée par 

ForFarmers Hendrix pour les éleveurs de 

poules pondeuses. À cause de la situation 

concernant la grippe aviaire, cela s’est 

malheureusement limité à une seule 

réunion, cet automne, mais cette session 

interactive a reçu un accueil tellement 

positif qu’une autre réunion aura certai-

nement lieu l’année prochaine. Les dates 

ne sont toutefois pas encore connues en 

ce moment.

La réunion VitaFocus score gastrique est 

une session interactive en petit groupe. 

L’échange des connaissances suivi d’une 

séance pratique dans la salle de dissec-

tion du cabinet de vétérinaires occupent 

une place prépondérante. “La santé 

intestinale est tellement essentielle”, 

déclare Bert Brink du Centre vétérinaire 

Plantema de Hardenberg. “soixante-dix 

pour cent du système immunitaire du 

poulet dépend de la flore intestinale.  

Il est donc évident qu’une flore intesti-

nale saine est d’une importance primor-

diale pour les poulets.” 

Brink commence d’abord par nous montrer 

les photos d’intestins sains et d’intestins 

affectés. “Les intestins sains présentent un 

motif à chevrons, alors que des intestins 

endommagés ne le présentent pas. Les 

intestins endommagés peuvent être  

la cause de toutes sortes de problèmes : 

une diminution de la ponte, une qualité 

inférieure des œufs ou de la mortalité.”

stress

Le stress est l’une des causes d’endom-

magement des intestins. Et il y a beaucoup 

de moments de stress dans la vie du 

Des explications clarifiantes dans la salle de dissection.

Des intestins sains essentiels 
à un résultat retentissant

score gastrique ; clé de la santé intestinale 
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poulet. Cela commence par leur arrivée 

dans l’entreprise, lors de leur déplace-

ment, mais aussi  lors de leur vaccination. 

Un bon accueil des poules pendant ces 

moments-là permet de réduire le stress et 

de protéger la santé intestinale. “De plus, 

on peut opter pour l’administration d’un 

probiotique pendant les trois premières 

semaines de l’accueil des poules”, déclare 

Brink. “C’est comparable avec Yakult ; une 

boisson à base de lait qui stimule la flore 

intestinale chez l’homme.”

affections 

Les affections susceptibles d’endommager 

les intestins sont, par exemple, la coc-

cidiose, le clostridium et l’histomonose ou 

maladie de la tête noire (Black Head). La 

coccidiose est provoquée par un parasite 

intestinal qui détruit les cellules intestina-

les, ce qui porte préjudice à l’assimilation 

des substances nutritives. Le clostridium 

est une infection intestinale chronique qui 

porte atteinte aux intestins. L’histomonose 

parasite le caecum et détruit la muqueuse 

intestinale, ce qui est très mauvais pour la 

santé de l’animal. Beaucoup en meurent. 

“Heureusement que cette maladie survient 

rarement”, déclare Brink. Par contre, les 

infections provoquées par les vers sont fré-

quentes, comme, par exemple, les ténias 

et les ascaris. “Le ténia long n’est prati-

quement pas nocif et n’a pas besoin d’être 

traité, mais le ténia court d’environ quatre 

mm est bien plus nocif, tout comme les 

nématodes. si vous les trouvez, il faudra 

les traiter, tout comme les petits ascaris 

qui servent d’hôtes intermédiaires pour 

l’histomonose. si vous les laissez se 

développer, ils favoriseront l’apparition de 

l’histomonose.”  

Bon développement

Bert Brink : “L’approche que choisit 

ForFarmers  Hendrix en adoptant une 

définition plus rigoureuse de ce qu’on 

entend par ‘poulet sain’, c’est un déve-

loppement très positif. Il est important 

d’échanger les connaissances de plus en 

plus étendues et de les mettre en prati-

que, tout comme le score gastrique.”

Le score gastrique fait partie des recher-

ches que nous effectuons en collaboration 

avec les vétérinaires du service de santé 

animale et Nutreco. Depuis le lance-

ment de ces recherches il y a cinq ans, 

nous avons procédé à un grand nombre 

d’essais vétérinaires. Harrie rouschop, 

spécialiste des poules pondeuses, qui y a 

participé dès le début, constate : “Ce qui 

est d’une importance cruciale, c’est que 

le développement d’une activité gastrique 

soit suffisant et que nous trouvions les 

solutions alimentaires optimales pour la 

stimuler. Il est bien possible d’ajouter une 

structure, mais il faut qu’elle soit homo-

gène pour pouvoir être bien assimilée par 

les poules.”

Un poulet n’a pas de dents. La nourriture 

macérée dans le jabot est secrétée dans le 

proventricule pour passer ensuite dans le 

gésier qui broie les graines et en favorise la 

digestion. “Plus l’alimentation est finement 

broyée, plus elle favorise la digestion et 

l’assimilation de la nourriture. Un pas-

sage plus rapide de la nourriture entraîne 

une digestion plus difficile et une moins 

bonne assimilation. si les intestins sont 

affectés, la digestion sera perturbée. Plus 

la surface de l’intestin est grande et plus 

l’assimilation sera bonne”, déclare Harrie.

Le moment le plus favorable

Le moment le plus favorable pour exécuter 

le score gastrique se situe entre 20 et 22 

semaines. Harrie: “Ce score a trait à trois 

domaines:  tout d’abord, le passage du 

proventricule au gésier. Plus cette distinc-

tion sera claire et plus le développement 

du proventricule et du gésier sera favorisé. 

Ensuite, l’épaisseur de la paroi musculaire: 

plus le muscle sera épais, et plus il pourra 

mélanger la bouillie alimentaire. Enfin, la 

dureté du muscle gastrique afin de savoir 

si la masse musculaire est suffisamment 

stimulée pour être bien active. Nous avons 

fait beaucoup d’exercices sur cette dernière 

partie du score afin d’obtenir des résultats 

identiques. Toutes les données sont ensuite 

rassemblées dans une base de données, 

d’où nous tirerons de nouvelles informati-

ons nous permettant de mieux élaborer cet 

outil de gestion.”

en quoi ce score peut-il aider les 

agriculteurs  ?

“Ce score gastrique nous permet de 

prédire l’avenir d’un troupeau de poules”, 

déclare Harrie. “Il s’agit de la mortalité, 

du pourcentage de ponte, des problèmes 

intestinaux éventuels, des performances 

techniques du troupeau. Ce score nous 

permet d’établir un plan d’approche de la 

gestion ou de l’alimentation ou une appro-

che intégrale. mesurer c’est savoir. Et notre 

savoir nous permet de nous améliorer!”Que nous dit l’estomac ? 
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Gagner 
5000 euros?
Les innovations contribuent à stimuler le 

secteur agricole. C’est pour cette raison que 

ForFarmers Hendrix stimule l’échange et le 

développement d’innovations et c’est tout 

particulièrement dans ce but que le Fonds 

d’innovation Farmers for Farmers a été 

fondé. Un jury indépendant se réunit deux 

fois par an, au printemps et en automne. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour le 

printemps prochain. 

Une innovation n’a pas besoin d’être 

complexe, mais doit avoir un large champ 

d’application et offrir des solutions aux pro-

blèmes des agriculteurs ou des économies 

sur le plan financier. Le Fond d’innovation 

décerne chaque année différents prix allant 

de 1.000, 2.500 à 5.000 euros.

En savoir plus? N’hésitez pas à contacter 

votre conseiller.

actualités & conseils

Non, mais sans blague?

1214Fr

Le Fond d’innovation est 
en quête d’innovations

incertitude concernant la 
grippe aviaire 
La situation concernant la grippe aviaire 

(Ia) semblait être revenue au calme 

lorsque nous avons procédé au tirage de 

ce nouveau numéro de Bulletin Volaille. 

Nous avons mis tout en œuvre pour livrer 

nos produits alimentaires à nos clients 

et nous y avons réussi en dépit de la 

complexité des conséquences légales 

pratiques pour nos livraisons alimentai-

res. Nous sommes toutefois conscients 

des problèmes qu’a posés cette situation 

à nos clients et des graves conséquences 

émotionnelles et financières pour les 

entreprises touchées par ce fléau. Nous 

vous souhaitons bon courage et espérons 

que l’épidémie Ia ne se propagera plus!

Nouvel account manager 
chez Broilers 

adriaan de Bruijn travaille depuis le 1er 

décembre comme account manager chez 

Broilers dans la région d’anvers.  

auparavant il a travaillé seulement dans 

le secteur porcin de ForFarmers Hendrix 

en Belgique. 

agenda
Du 15 au 18 janvier
Agriflanders à Gand (B)

Du 24 au 26 février
LIV Venray à Venray (NL)

Pour les éleveurs ambitieux

“Je vois ….je vois …. 
La nourriture la meilleure à perpétuité.”


