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Billet

Un regard neuf

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

De nombreuses personnes 

attendent l’été pour se chan-

ger les idées, faire le vide 

dans leur esprit et prendre 

leur distance afin qu’elles 

puissent jeter un regard 

neuf sur leur environnement 

quotidien.

Dans cette édition du Bulletin Volaille, 

nous vous dévoilons notre regard neuf, 

notamment sur la santé des coussinets 

plantaires chez Broilers. L’état des 

coussinets plantaires s’est considéra-

blement amélioré chez nos clients. Dans 

le cadre de notre approche alimentaire 

Forza, nous avons développé un nouvel 

outil permettant d’identifier en un clin 

d’œil les améliorations possibles à 

apporter. Vous en lirez plus sur Forza 

FeetFit scan à la page 14. Chez Layers 

il y a de l’attention renouvelée pour 

le démarrage de cheptels de jeunes 

poules pondeuses et nous introduisons 

le score gastrique, un instrument utilisé 

en collaboration  avec les vétérinaires 

des services de santé. Ce score gastri-

que vous permet de mieux déterminer 

l’état de santé de vos animaux. Bref, 

l’automne s’annonce fort chargé avec les 

nombreuses nouveautés que nous nous 

ferons un plaisir d’examiner avec vous 

chez vous ou lors des différents salons. 

rinze Exterkate

Chef de produit Volaille de chair

P.-s. : Vous lirez dans l’article consacré 

à Paul Grefte et à son étable hautement 

innovante ce à quoi un regard neuf peut 

conduire dans la pratique quotidienne 

(voir page 4).

Étude de marché

reportage    10/11
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ForFarmers Hendrix est fortement 

apprécié  pour la qualité de ses aliments 

et ses conseils dans le secteur de la vo-

laille pondeuse. La société est également 

réputée en ce qui concerne son expéri-

ence dans ce domaine et ses connaissan-

ces du secteur. C’est ce qui ressort d’une 

étude de marché menée récemment 

auprès d’exploitations avicoles (clients et 

non-clients) en allemagne de l’Ouest.

Haute considération pour 
la qualité des aliments, les 
conseils et les connaissances

L’enquête, menée par le bureau Geelen 

Consultancy spécialisé dans les études 

du marché agricole, avait pour objectif 

de mieux cerner les besoins des clients 

et leurs motivations d’achat. Il a été 

demandé aux personnes interrogées 

d’indiquer les critères des fabricants 

d’aliments importants à leurs yeux et 

leur expérience à ce niveau auprès de 

leurs fournisseurs d’aliments actuels.  

Il leur était même possible d’attribuer 

des notes à ces critères.

Rendement

L’étude démontre que deux tiers des 

exploitations attachent de l’importance 

au prix des aliments, mais que le ren-

dement obtenu grâce à ces aliments est 

déterminant pour leur achat. L’approche 

VitaFocus de ForFarmers Hendrix 

s’aligne parfaitement sur cette tendance. 

En effet, de bons aliments, une struc-

ture parfaite et des conseils éclairés 

permettent aux exploitants qui utilisent 

les produits de ForFarmers Hendrix de 

réaliser un bénéfice net supplémentaire 

de 25 centimes par poule.

L’enquête destinée aux éleveurs de pou-

les pondeuses néerlandais et belges est 

en préparation.
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reportage

Le couple d’entrepreneurs, Paul et 

Monique grefte, résidant à Hengevelde 

aux Pays-Bas est friand de technique et 

de casse-tête. Construire de leurs mains 

est une passion. Également ouvert à son 

environnement, le couple a fait sien la no-

tion de ‘durabilité’. tous ces facteurs, as-

sociés à son métier d’éleveur de volaille, 

ont constitué la base du nouveau concept 

d’étable neutre en énergie sunBro.

À la tête d’une exploitation de poulets de 

chair, Paul et monique élèvent 160 000 

poussins à ruurlo, en plus du site de 

Hengevelde qui compte 80 000 poussins. 

Un peu plus loin, entre Hengevelde et 

Goor, ils construisent une nouvelle étable 

pour 160 000 poussins supplémentaires  

suivant le concept d’étable éprouvé 

sunBro tout droit sorti de leur imagi-

nation. Début septembre, tout doit être 

fin prêt pour la journée portes ouvertes, 

afin que les premiers poussins puissent 

prendre possession de l’étable à la mi-

septembre . “J’ai toujours été passionné 

par la construction d’étables”, raconte 

Paul. “Pas selon les concepts tradition-

nels, mais en cherchant quelque chose 

de plus durable vu à travers les yeux 

d’un éleveur de volaille, avec le meilleur 

climat pour les poulets et le minimum 

de nuisances pour l’environnement. 

L’utilisation d’appareils d’élutriation s’est 

donc imposée.”

Moins de nuisances

En 2004, Paul avait déjà pris contact avec 

maurice Ortmans d’Inno+ qui lançait à 

l’époque sur le marché le concept de 

ventilation Terrasea qui le séduisit.  

“Ce système refroidit l’air entrant, ce qui 

permet de limiter la capacité de ventila-

tion et d’utiliser un appareil d’élutriation 

sunbro: 
nouvelle étable neutre en énergie

“Tout a été calculé 
et démontré dans la 
pratique”

“Nous n’avons besoin que d’un quart de la capacité de ventilation d’une étable classique, ce qui signifie moins de nuisances pour l’environnement”, déclare Paul Grefte (à gauche).
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sunbro: 
nouvelle étable neutre en énergie

plus petit. Je me suis mis à creuser 

cette idée. Une étable construite selon 

le principe sunBro ne nécessite qu’un 

quart de la capacité de ventilation d’une 

étable classique. Ce principe repose 

purement et simplement sur le refroidis-

sement de l’air entrant. La quantité d’air 

à déplacer est nettement moindre, d’où 

moins de nuisances environnementales. 

La ventilation est surtout indispensable 

par temps chaud et c’est justement le 

moment où beaucoup d’autres person-

nes en profitent pour se détendre à 

l’extérieur. Comme notre exploitation 

jouxte les habitations du village, ce point 

est primordial à nos yeux.”

Climat idéal pour les poulets

L’air est refroidi par des eaux souter-

raines à une température d’environ 10 

degrés Celsius. Les eaux souterraines 

sont pompées pour ensuite refroidir ou 

réchauffer l’étable à l’aide d’échangeurs 

de chaleur via un système fermé et ce, en 

fonction des conditions météorologiques. 

“C’est ainsi que nous créons le climat 

idéal pour les poulets dans l’étable, avec 

des différences de température de +10 à 

+20 degrés Celsius selon les saisons. Les 

pics sont nettement moins violents et les 

écarts journaliers extrêmes sont limités, 

surtout au printemps et à l’automne où 

les températures diurnes peuvent varier 

énormément. Ce système de contrôle 

climatique permet de maîtriser plus faci-

lement ces fluctuations. Et plus le climat 

est régulier, plus cela profitera à la santé 

des animaux.” Les nouvelles étables 

sont équipées de fenêtres car, de l’avis 

de Paul, la lumière du jour contribue au 

bien-être des animaux.

Concept éprouvé et bien calculé

Les étables construites selon le concept 

sunBro reposent sur certaines valeurs 

optimales. ainsi, une étable standard a 

une largeur de 44 mètres pour une lon-

gueur minimale de 80 mètres, construite 

par tronçons de 5 mètres. “De nombreux 

facteurs sont immuables”, affirme Paul. 

“Ils sont le résultat de tests minutieux 

réalisés dans la pratique. Ce sont tout 

simplement les dimensions idéales en 

termes d’unité et de coûts par animal. 

Nous avons optimisé tout l’espace dis-

ponible et utilisable et nous avons fait de 

même pour l’usage des matériaux. Tout a 

été calculé soigneusement et démontré 

dans la pratique. Ceci revêt une grande 

importance à mes yeux, car je ne veux 

pas me retrouver avec une exploitation 

obsolète invendable à l’avenir. s’ils 

souhaitent la reprendre un jour, nos fils 

doivent pouvoir raisonnablement gagner 

leur vie avec l’exploitation. J’espère 

atteindre cet objectif en tenant non seu-

lement compte de l’environnement, mais 

en utilisant également des matériaux et 

des techniques de pointe en créant ainsi 

le meilleur climat pour les poussins.  

Et c’est mieux encore si d’autres 

éleveurs  de volaille peuvent en tirer profit 

par la même occasion.”

L’étable est abondamment éclairée par la lumière du jour grâce aux parois latérales à moitié vitrées 

et aux puits de lumière percés dans le toit.
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Varia

qualité et conseils à un prix très concurrentiel
Les poules pondeuses et les poulets de 

chair reçoivent de plus en plus souvent 

une ration de céréales associée à des 

aliments composés. Le maïs et le blé 

sont particulièrement populaires, mais 

l’orge, les tourteaux de soja et de colza et 

la pulpe de betterave sont également très 

utilisés. 

Les éleveurs de volaille voulant s’assurer 

d’une excellent qualité privilégieront 

FarmFeed Hedimix. “Nous ne traitons 

qu’avec des fournisseurs réputés et nous 

disposons en interne d’un gestionnaire de 

la qualité en charge du contrôle de qualité 

structurel”, déclare Erik Lenferink , chef 

d’équipe matières premières simples. Les 

prix des aliments simples peuvent fluctuer 

énormément. La connaissance  du marché 

et le développement des prix sont, de ce 

fait, essentiels pour déterminer le moment 

idoine d’achat. sur ce point, FarmFeed 

Hedimix est également au service des éle-

veurs de volaille. “Nous recevons réguliè-

rement des coups de fil d’éleveurs souhai-

tant des conseils sur l’achat à terme, mais 

nous agissons aussi de manière proactive 

en donnant des tuyaux à des personnes 

intéressées si nous savons qu’elles sont à 

la recherche d’un produit spécifique. C’est 

en fin de compte l’entrepreneur lui-même 

qui décide ce qu’il fait.”

Faisant partie de ForFarmers, FarmFeed  

Hedimix fournit, outre des aliments 

simples, une gamme complète de sous-

produits liquides et secs, d’aliments 

riches en eau, de fourrages grossiers et 

de litières. Le volume minimal de com-

mande est de 16 tonnes par produit.

Pour de plus amples informations, pour 

tout conseil et pour les commandes, 

n’hésitez pas à appeler le numéro 

+31 573 - 28 80 80.

FarmFeed Hedimix

Nanko van der Wens a rejoint 

ForFarmers Hendrix le 1er juin 

2014 en qualité de chef des ventes 

Volaille pondeuse pour les Pays-Bas. 

après l’obtention de son diplôme en 

économie d’entreprise des hautes 

écoles d’arnhem et de Nimègue, 

Nanko, âgé de 34 ans, a acquis de 

l’expérience en tant que conseiller de clientèle auprès de 

diverses sociétés. Jusqu’à son entrée en fonction chez 

ForFarmers  Hendrix, Nanko était le directeur / propriétai-

re de sa propre agence de recrutement spécialisée dans 

le génie civil. “Le secteur est nouveau pour moi mais, 

pour l’instant, je me sens comme un poisson dans l’eau. 

L’entrepreneur que je suis apporte un regard neuf, ce qui 

peut bénéficier aux clients.”

Nouveau chef des ventes 
Volaille pondeuse

En collaboration avec le service de santé animale de 

Deventer  (aux Pays-Bas), ForFarmers Hendrix a déve-

loppé le score gastrique (maagscore), un instrument 

unique qui détermine la santé d’un cheptel de poules 

pondeuses. Plus le cheptel est sain et meilleur sera le 

résultat.

Le score gastrique indique le développement du proven-

tricule et du gésier, sur la base de différents facteurs. 

Le score gastrique constitue ainsi la clé pour une bonne 

santé des intestins.

Score gastrique, la clé d’une 
bonne santé des intestins
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Ruud van Wee et Hans Klein Wolterink, 

tous deux en service chez ForFarmers 

Hendrix depuis 25 ans, remontent dans le 

temps. De concurrents au départ, ils sont 

devenus d’excellents collègues. Hans 

a entamé sa carrière en tant que chef 

d’exploitation d’une ferme expérimen-

tale avicole de Hollande-septentrionale, 

avant d’intégrer la ‘Coöperatie twente’ 

de Delden. Ruud a été recruté comme 

conseiller chez aBC qu’il n’a plus jamais 

quitté depuis lors. après avoir débuté 

dans une fonction polyvalente, tous deux 

se sont spécialisés, dans les poulets 

de chair et la technique (ventilation et 

gestion) pour Ruud, et dans les reproduc-

teurs de poulets de chair pour Hans.

Le principal changement au cours de 

ces 25 années?

Hans (à gauche): “Nous avons une plus 

grande équipe plus spécialisée par sec-

teur et nous disposons de beaucoup plus 

de connaissances et d’informations.”

ruud (à droite): “La professionnalisation 

‘Le niveau des connaissances 
s’est fortement accru’

du secteur, en ce sens que le niveau des 

connaissances s’est fortement accru, 

tant chez nos clients qu’au sein de notre 

organisation. ForFarmers Hendrix accorde 

bien plus d’importance aux formations et à 

la préparation des personnes, ce qui nous 

permet d’obtenir ensemble d’excellents 

résultats.”

Le plus agréable dans votre travail?

Hans: “mon travail est presque devenu 

un hobby. Le contact avec les clients et 

les personnes qui les entourent, ainsi que 

l’échange réciproque de connaissances 

donnent beaucoup de satisfaction. Le déve-

loppement d’une entreprise de a à Z est la 

mission la plus gratifiante. En travaillant 

avec une équipe sympathique, on ne voit 

pas le temps passer. On est en perma-

nence occupé par sa profession et on 

s’investit dans l’organisation. On souhaite 

être le meilleur, et on veut être respecté et 

reconnu par les acteurs du marché. C’est 

un magnifique challenge qui nous attend 

tous les jours.”

ruud: “La relation avec les clients, les 

non-clients et les collègues est primordi-

ale à mes yeux. C’est grâce à eux que le 

travail reste agréable et c’est nécessaire 

pour poursuivre sur son élan.”

avez-vous une belle anecdote à nous 

raconter l’un sur l’autre ?

Hans: “Il y a des années, nous avons fait 

un voyage d’étude en angleterre. Nous 

sommes partis en bateau au départ de 

Hoek van Holland et nous naviguions 

à peine sur la mer du Nord que ruud 

souffrait déjà du mal de mer. Il a fini la 

traversée au lit.”

ruud: “Lorsqu’on part en excursion, Hans 

se comporte comme un vrai touriste. Il 

regarde tout à travers le viseur de son 

appareil photo. Il est obsédé par le ma-

chisme. Un vrai coq n’a jamais les pattes 

sur terre, voilà sa maxime. D’une manière 

ou d’une autre, nos conversations télé-

phoniques rapidement dégénèrent en 

plaisanteries.”

Le spécialiste 7



alimentation pour poules pondeuses

Un bon départ avec VitaFocus
Un bon début, c’est déjà la moitié du 

travail de fait. en prenant les mesures 

ad hoc lors du démarrage des lots de 

jeunes poules pondeuses, les bases 

sont jetées pour dégager d’excellents 

résultats à la fin de la période de 

ponte . Ceci permet de générer un 

bénéfice net supplémentaire de  

25 centimes par poule.

Qu’il s’agisse de poules blanches ou bru-

nes, un bon démarrage commence avec 

VitaFocus, l’approche alimentaire pour 

poules pondeuses de ForFarmers Hendrix. 

Cette approche alimentaire propose des 

lignes d’alimentation spéciales pour la 

première période après l’arrivée des 

poules pondeuses dans l’exploitation. avec 

VitaFocus, les poules pondeuses reçoivent 

donc exactement ce dont elles ont besoin 

et ce, à chaque phase de leur vie. Il en ré-

sulte que les poules pondront plus long-

temps et produiront plus d’œufs, sans al-

térer la qualité de l’œuf et de la coquille. 

L’approche VitaFocus vise plusieurs 

objectifs, à savoir le maintien du cheptel 

blanc jusqu’à 100 semaines (501 œufs) et 

du cheptel brun jusqu’à 90 semaines (450 

œufs). De ce fait, l’investissement dans 

les jeunes poules est largement amorti 

au cours de la deuxième moitié de la 

période  de ponte.

questions prioritaires

Pour profiter de façon optimale des 

excellentes propriétés de VitaFocus, la 

gestion doit également être efficiente, 

notamment en ce qui concerne le plan 

d’alimentation et le schéma d’éclairage. 

Il convient de les définir à l’avance en 

concertation avec le fournisseur de poules 

et le conseiller de clientèle de ForFarmers 

Hendrix. La croissance pondérale des pou-

les en phase de démarrage est le moyen 

de contrôle idéal pour constater l’état de 

bien-être du cheptel. Il est par ailleurs 

d’une importance capitale que l’étable 

soit en parfait état à l’arrivée des jeunes 

poules dans l’exploitation. Un maximum 

de soin à ce niveau augmentera légère-

ment le rendement, selon l’expérience des 

conseillers de clientèle et des spécialistes 

techniques. Le même constat ressort du 

gestionnaire de ponte agroscoop, suivant 

lequel les clients de ForFarmers Hendrix 

ont ramassé une douzaine d’œufs en plus 

par poule confinée en 2013.

Gerard ten Bosch, éleveur 
de poules pondeuses à Halle 
(allemagne)

“avant l’arrivée d’un nouveau cheptel, 

je consulte toujours au préalable le 

représentant du couvoir (het anker) 

et mon conseiller de ForFarmers , 

Wouter Katier. À nous trois, nous 

déterminons les aliments qu’il faut 

donner aux jeunes poules et le dérou-

lement de leur prise en charge. Cette 

approche fonctionne à merveille. Les 

conseils n’ont d’ailleurs pas divergé 

ces deux dernières périodes. Je 

commence toujours avec VitaFocus 

Préponte, un aliment entièrement 

adapté aux jeunes poules en phase 

de démarrage. L’ajout de vitamines et 

de minéraux à l’eau est le seul sup-

plément que j’ai donné au cours de la 

dernière période.”

et voilà 
le numéro 501

Bien joué, ma vieille!
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en raison de l’évolution génétique, le 

démarrage des poulets de chair devient 

de plus en plus un travail de précision. 

Pour obtenir le meilleur résultat, il est 

primordial de répondre au mieux aux 

besoins de l’animal dès son plus jeune 

âge. Ce fut la raison principale qui a 

poussé ForFarmers Hendrix à introduire 

sur le marché un préstarter spécial pour 

les cinq premiers jours de vie du poulet 

de chair.

Le préstarter est facile à utiliser; il suffit 

de l’éparpiller sur le papier de démar-

rage pour poussins. Cent grammes par 

poussin suffisent pour les cinq premiers 

jours. “C’est un magnifique complément 

au sein de la gamme Forza”, affirme 

Jaap Zonneveld, nutritionniste spéci-

alisé dans les poulets de chair. “Les 

besoins du poussin sont différents au 

cours des premiers jours de sa vie. À 

ce stade, la croissance des plumes est 

encore limitée et le poussin a moins 

besoin de certains acides aminés, alors 

qu’il nécessite justement plus d’autres 

acides aminés pour stimuler la prise 

de masse musculaire. En répondant 

à ces besoins dans la composition du 

préstarter, nous soutenons au maxi-

mum la digestion et le développement 

du poussin.”

Hautement digestible

Les vitamines, les minéraux et autres 

oligoéléments ajoutés aux aliments 

favorisent au maximum le développe-

ment de l’organisme. “Ces suppléments 

sont encore améliorés. En plus de ça, 

nous y ajoutons des matières grasses 

spécifiques. De ce fait, l’aliment devient 

Le préstarter s’éparpille tout simplement sur le papier de démarrage pour poussins.

alimentation pour poulets de chair

Préstarter spécial 
pour optimiser le démarrage des poulets de chair

hautement digestible pour le poulet 

de chair, ce qui contribue à son tour à 

une bonne croissance, car tout ce qui 

n’est pas digéré se retrouve dans les 

fientes.”

avantages

Le préstarter présente les avantages 

suivants: une assimilation plus rapide, 

une meilleure vitalité des poussins d’un 

jour et un cheptel plus uniforme. Ceci 

a pour résultat un meilleur démarrage. 

L’ensemble contribue à d’excellents 

résultats prévisibles pour une plus 

grande satisfaction professionnelle!

L’aliment hautement 
digestible contribue à 
une bonne croissance
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reportage

La famille takman est réaliste. Pour 

maintenir une bonne ponte des pou-

les pendant quelque 85 semaines, la 

chance doit être au rendez-vous avec le 

cheptel. Mais il ne faut pas uniquement 

compter sur la chance. Le savoir-faire et 

beaucoup d’attention pour les animaux 

contribuent à mobiliser réellement le 

potentiel du cheptel.

“si l’éleveur de poussins fait du bon 

travail, nous en tirons des bénéfices”, 

affirme Derk-Jan Takman. “Quinze jours 

avant l’arrivée des poules, nous passons 

toujours chez l’éleveur afin que nous 

sachions à quoi nous attendre. On espère 

naturellement un cheptel uniforme supé-

rieur à la norme de poids, mais c’est un 

facteur hors de notre portée.”

Tous les éléments sur lesquels les 

exploitants exercent de l’influence sont 

cependant réglés dans les moindres dé-

tails. Cela commence par des conditions 

optimales de stabulation lors de la prise 

en charge des poules. Ensuite, les ani-

maux font l’objet de toutes les attentions . 

Jan, le fils, déambule très régulière-

ment dans les étables pour observer le 

comportement et la condition des poules, 

tout en les maintenant en mouvement 

afin qu’elles se dispersent correctement. 

“Elles s’habituent ainsi à votre présence, 

ce qui permet d’éviter le stress.”

Dissection

L’uniformité du cheptel fait l’objet d’une 

attention toute particulière les huit 

premières semaines. Jan déclare: “Nous 

contrôlons minutieusement l’éventuelle 

L’attention portée aux poules est un priorité pour la famille Takman. De gauche à droite: Gerard Nij Bijvank (conseiller de clientèle chez ForFarmers Hendrix), 

Derk-Jan, Geesje et Jan Takman.

Beaucoup d’attention et un peu de chance
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présence de vers et autres écarts afin 

que nous puissions intervenir rapidement 

lorsque quelque chose ne tourne pas 

rond. Nous voulons empêcher l’apparition 

d’animaux chétifs au sein du cheptel.” 

Pour suivre de près l’évolution de son 

cheptel, la famille Takman fait réaliser 

régulièrement une dissection de quel-

ques poules. “Cette opération fournit de 

nombreuses  informations. Elle permet 

de constater avec précision le développe-

ment du cheptel et l’état des intestins.”

“si les poules ont des vers, nous leur 

administrons toujours deux traitements 

avec un intervalle de six semaines”, ajoute 

Geesje. “Nous sommes ainsi certains que 

les traitements sont efficaces.”

Éclairage

au démarrage, un nouveau cheptel reçoit 

un éclairage de dix heures. Celui-ci est 

progressivement porté à quinze à seize 

heures. “Chez nous, cette transition est 

légèrement plus longue que dans la 

plupart des autres exploitations, car nous 

voulons vraiment donner le temps aux 

poules d’atteindre leur poids idéal”, expli-

que Derk-Jan. “En précipitant les choses, 

elles n’atteindront jamais les 85 semai-

nes. À l’heure actuelle, les poules sont 

élevées de sorte à prolonger la période de 

ponte mais, pour cela, il faut cependant 

créer les conditions ad hoc.”

Pour augmenter davantage l’intensité 

lumineuse dans le système, le tapis à 

déjections est tourné tous les trois jours 

au cours de cette première période.

Petites marches

Les balles de luzerne, à raison de deux 

par compartiment, fournissent un dérivatif 

aux poules, tout en assurant une certaine 

tranquillité dans l’étable. Des petites mar-

ches entre les dispositifs conduisant aux 

nids constituent une aide supplémentaire 

pour le passage des poules. “La plupart 

des poules peuvent s’en passer, mais il 

s’agit justement de donner un coup de 

pouce supplémentaire aux quelques pour 

cent qui n’y parviennent pas”, déclare Jan. 

“Il faut leur faciliter la vie au maximum 

pour empêcher la ponte au sol et pour 

mieux disperser les poules dans l’étable.”

analyses

Afin de mieux comprendre les résultats 

de tous leurs efforts, Jan introduit une 

fois par semaine toutes les données 

pertinentes dans le calendrier de ponte 

numérique. Ces chiffres hebdomadaires 

sont repris dans le gestionnaire de ponte 

agroscoop et permettent au conseiller  de 

clientèle Gerard Nij Bijvank de réaliser 

des analyses informatives sur les perfor-

mances de l’exploitation. Les exploitants 

sont particulièrement intéressés par la 

possibilité de pouvoir comparer leurs 

résultats avec ceux d’autres exploi-

tations. “Je n’aime pas tellement les 

groupes d’étude, car les récits n’y sont 

qu’embellis”, estime monsieur Takman 

senior. “mais ils sont d’une grande aide, 

tout comme les conseils de Gerard. Cela 

fait longtemps qu’il vient chez nous et il se 

sent vraiment concerné par notre exploi-

tation.” “J’essaie d’adapter mes conseils 

en fonction de la méthode de travail du 

fermier de sorte qu’ils s’harmonisent à 

sa façon de travailler parce qu’en fin de 

compte, il devra faire tout lui-même”, af-

firme Gerard. “La famille Takman investit 

beaucoup de temps dans ses poules et, 

par conséquent, même si je lui donne 

des conseils exigeant plus d’efforts, elle 

les apprécie et ceci se répercute sur les 

résultats.” Derk-Jan Takman acquiesce de 

la tête. “Tout s’est déroulé parfaitement 

avec le dernier cheptel, hormis le prix des 

œufs”, conclut-il avec regret.

Les Takman père et fils suivent de près les résultats du gestionnaire de ponte agroscoop.

Profil de l’entreprise 

Derk-Jan et Geesje Takman ont constitué une so-

ciété en nom collectif avec leur fils Jan. Ce dernier 

était grutier auparavant, mais il travaille à plein 

temps dans l’exploitation avicole productrice d’œufs 

de Lutten depuis janvier 2013. Cela fait des années  

que l’exploitation est dans la famille. Lorsque  

Derk-Jan  l’a reprise de ses parents, c’était encore 

une ferme mixte de vaches laitières et de porcs. Les 

poulets de chair sont arrivés plus tard et, depuis 

2004, l’exploitation s’est totalement reconvertie 

en élevage de poules pondeuses. Elle compte une 

volière d’élevage pour 14 500 poules et une volière 

d’élevage avec jardin d’hiver pour 37 500 poules. 

Résultats du dernier cheptel

race: Lohmann Brown Classic

Période de ponte: 85 semaines

Nombre d’œufs par poule confinée:  394,3

rebut: 5,2 %

Poids moyen des œufs: 62,6 grammes

Poids des œufs à la fin de la période de ponte: 66 gr

Œufs de 2ème catégorie sur tout le cheptel: 3,2 %

ration: pour commencer, aliment de préponte (1 à 

1,5 kg par poule), aliment de démarrage jusqu’à la 

semaine 27, puis aliments haut de gamme. Comme 

les œufs devenaient un peu trop lourds, on est passé à 

un aliment de stabilisation après la semaine 55.  

Celui-ci   a été donné jusqu’à la fin.

11



FarmConsult

la province s’en mêle toujours plus
Les provinces établissent de plus 

en plus de règles limitant l’espace 

de développement  pour les exploi-

tants agricoles . Le règlement sur 

l’aménagement du territoire de la 

province néerlandaise du Brabant était 

régulièrement à la une des actualités il y 

a quelque temps. Mais d’autres provinces 

commencent également à serrer la vis.

Toute personne ayant des plans 

d’expansion ferait mieux de les contrôler 

par rapport aux règles provinciales. alors 

qu’un contrôle du plan de secteur suffisait 

auparavant, les provinces deviennent de 

plus en plus pointilleuses. L’approche 

d’élevage scrupuleux préconisée par la 

province du Brabant-septentrional en 

est à l’heure actuelle l’exemple le plus 

frappant. Les exploitations d’élevage 

souhaitant s’agrandir au Brabant doivent 

accéder à l’espace de développement en 

marquant suffisamment de points dans 

différents volets (santé, bien-être des 

animaux et cadre de vie). Les provinces 

de Hollande-méridionale et de Gueldre 

viennent également d’adapter leur politi-

que en matière d’élevage.

Ce sont surtout les exploitations 

d’élevage intensif qui sont visées par les 

limitations provinciales. ainsi, les nou-

velles exploitations d’élevage intensif ne 

sont plus les bienvenues dans les pro-

vinces de Groningue, Drenthe, Gueldre , 

Hollande-septentrionale, Hollande-

méridionale et Zélande. L’expansion 

n’est plus possible qu’à des conditions 

strictes. En règle générale, l’élevage lié 

au sol se voit attribuer plus d’espace de 

développement.

si vous ne disposez pas encore 

d’un permis au titre de la loi sur 

la protection  de la nature, il serait 

judicieux de vérifier si vous devez en 

faire la demande ou non.

avec le permis au titre de la loi sur la 

protection de la nature, les émissions 

d’ammoniac sont autorisées dans 

des zones naturelles protégées. Les 

agriculteurs dont l’exploitation a été 

modifiée ou agrandie par exemple 

doivent déjà être en possession d’un 

tel permis. Les provinces cam-

pent sur cette position, parfois à la 

demande de tiers. Les exploitants 

s’adressant à une banque pour le 

Que pouvez-vous faire ?
Permis au titre de la loi sur la protection de la nature

financement de leurs projets doivent 

pratiquement  toujours présenter un 

permis en cours de validité. Le per-

mis est par ailleurs important pour le 

versement des droits au paiement. Pour 

en bénéficier, l’exploitant doit néces-

sairement avoir les permis exigés. 

En l’absence de ceux-ci, vos droits au 

paiement  pourraient être réduits.

Le cabinet néerlandais veut réglementer 

début 2015 les émissions d’ammoniac 

par le biais de la Pas (Programmatische 

aanpak stikstof - approche program-

matique azote). La date exacte d’entrée 

en vigueur n’est pas encore connue. 

La différence par rapport à la situation 

actuelle est de taille, puisque l’achat 

d’ammoniac ne sera en principe 

plus autorisé dans le cadre de la 

Pas. Vous pouvez naturellement 

choisir d’adhérer à la Pas mais, si 

vous voulez continuer à vous charger 

vous-même de la gestion du dévelop-

pement de votre exploitation, il est 

recommandé de solliciter un permis 

au titre de la loi sur la protection de la 

nature avant l’introduction de la Pas. 

FarmConsult peut s’occuper de cette 

démarche en votre nom.

Les services de FarmConsult sont 

exclusivement mis à disposition des 

exploitants agricoles aus Pays-Bas.
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L’étude sur le terrain est un pilier 

important  des approches alimentaires 

de ForFarmers Hendrix. Ce qui semble 

parfait sur le papier est ensuite testé 

sur le terrain. seuls les avantages 

démontrés sont proposés à nos clients. 

Pour l’étude sur le terrain des poules 

pondeuses, ForFarmers recourt notam-

ment aux installations de Haus Düsse, 

un institut de recherche et une école 

agricole d’application de la Rhénanie-

du- Nord-Westphalie (allemagne).

Haus Düsse réalise des essais avec les 

aliments produits par l’usine ForFarmers 

de Langförden (allemagne). Le dispo-

sitif expérimental utilisé pour l’instant 

compte au total 1 080 poules de deux 

races, Lohmann Brown et Lohmann LsL, 

réparties en quatre groupes.  

“Il y a toujours un groupe témoin et nous 

veillons à rendre compréhensibles les 

éventuelles différences entre les poules 

brunes et blanches”, déclare albert Dijk-

slag, le responsable de la nutrition et de 

l’innovation du secteur de la volaille.

qualité de la coquille d’œuf

Ces dernières années, des recherches 

ont été effectuées sur l’influence du 

tourteau d’extraction du tournesol sur 

les performances techniques de ponte 

des poules. “Ces recherches nous ont 

appris la meilleure manière d’appliquer 

le tourteau d’extraction du tournesol 

aux aliments pour poules pondeu-

ses.” Un autre essai avait pour objectif 

d’analyser la possibilité d’améliorer 

la qualité de la coquille d’œuf à partir 

d’un mélange ou d’un additif spécial. 

“L’analyse a démontré que l’additif n’a 

pas eu les effets escomptés sur le pa-

pier. Cela fait partie des aléas, car il est 

parfois très compliqué d’améliorer des 

choses déjà bonnes par nature”, affirme 

albert.

santé des intestins

À l’heure actuelle, plusieurs essais 

sont en cours. ainsi, sont analysées les 

possibilités de la drêche sèche de maïs 

de distillerie avec solubles (DDGs), un 

sous-produit issu de la production de 

Innovation

La différence entre la théorie et la pratique
l’éthanol et du biocarburant. “Nous 

étudions  s’il est possible d’utiliser la 

fraction résiduelle comme matière 

première dans les aliments pour poules 

pondeuses. Cette étude est toujours en 

cours, mais elle semble aller dans la 

bonne voie.” Par ailleurs, des aliments 

ayant une autre composition de ma-

tières premières sont à l’essai et, ces 

six prochains mois, des essais avec 

un additif pouvant améliorer la santé 

des intestins sont planifiés. “L’essai 

d’un aliment ayant une composition 

différente en termes de protéines et 

d’acides aminés est également intéres-

sant”, estime albert. “Dans le cadre de 

cet essai, nous analysons la possibi-

lité de réduire la fraction de protéines 

afin que l’aliment profite mieux aux 

poules. Il en résultera une émission 

moindre d’ammoniaque, ce qui est 

bénéfique pour l’environnement et, si 

cela fonctionne, la santé intestinale des 

poules pondeuses n’en sera que meil-

leure. Nous en saurons plus à la fin de 

l’année.”

Haus Düsse 

Dispositif expérimental de Haus Düsse avec des poules brunes et blanches de deux races différentes.
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Dans le cadre de son approche ali-

mentaire Forza pour poulets de chair, 

ForFarmers  Hendrix lance un nouvel 

outil  de gestion baptisé Forza FeetFit 

scan. Cet outil permet au conseiller 

de clientèle d’auditer votre gestion 

d’entreprise sur la base de six facteurs 

essentiels débouchant sur un avis per-

sonnalisé pour améliorer vos résultats 

et l’état des coussinets plantaires.

Des coussinets plantaires sains sont 

primordiaux pour le bien-être de vos 

poussins et un bon rendement.  

Une bonne gestion et une alimentation 

correcte constituent la clé de la réussite. 

L’outil Forza FeetFit scan a été conçu 

pour garantir de bons résultats et pour 

indiquer les améliorations à apporter.

Forza FeetFit scan contrôle six facteurs 

de votre gestion d’entreprise qui influent 

ensemble sur les résultats d’exploitation 

et l’état des coussinets plantaires :

• Généralités

• Litière

• Eau

• Alimentation

• Climat

• Gestion

management

Forza FeetFit Scan pour une gestion de précision

lésions des coussinets plantaires

La lésion des coussinets plantaires des poulets de chair est une affection de l’épiderme 

des coussinets plantaires. La gravité peut varier d’une légère décoloration superficielle 

de la peau jusqu’à une affection plus profonde des couches de la peau, voire même à 

une inflammation sous-cutanée. En présence d’une affection grave, les lésions sont 

douloureuses et le bien-être des poussins est menacé. Une litière de mauvaise qualité 

est l’une des principales causes, sinon la principale, de l’apparition de lésions des cous-

sinets plantaires. Une litière humide et poisseuse augmente le risque de lésions des 

coussinets plantaires. Il convient donc de maintenir la litière sèche et aérée.
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questionnaire

Le conseiller de ForFarmers effectue  

l’analyse avec vous et ce, sur la base 

d’un questionnaire qui soulève différents  

points par rapport à chacun de ces 

six facteurs. En ce qui concerne la 

litière, il est par exemple question du 

type de litière utilisée et du retrait ou 

non de plaques humides. La question 

de l’eau ne concerne pas seulement 

l’installation (technique), mais également 

le réglage quotidien ou non des lignes 

d’abreuvement. Le résultat optimal pour 

chaque facteur est défini sur la base de 

recherches bibliographiques et des étu-

des menées par le Nutrition Innovation 

Centre de ForFarmers.

Coefficient de pondération

Un coefficient de pondération déterminé 

est attribué à chaque question, ce qui 

donne un résultat global représenté 

par un graphique permettant de mieux 

comprendre les points forts et faible de la 

gestion d’entreprise (illustration 1).  

Forza FeetFit Scan pour une gestion de précision
en savoir plus ?
Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter 

votre conseiller ou à nous rendre visi-

te au salon EuroTier d’Hanovre ou LIV 

d’Hardenberg. Nous nous y ferons un 

plaisir de vous donner de plus amples 

informations sur Forza FeetFit scan. 

Vous pouvez aussi naturellement con-

sulter le site www.forfarmershendrix.

be/ForzaFeetFitscan.

Forza FeetFit scan indique par ailleurs les 

points d’amélioration par facteur, sur la 

base desquels le conseiller donne un avis 

sur mesure et analyse avec vous les me-

sures à prendre. Vous pourrez ainsi tra-

vailler de manière ciblée pour améliorer  

les résultats de votre exploitation.

satisfaction

Depuis sa conception, l’outil Forza FeetFit  

scan a été déployé dans dix exploitations. 

Les réactions des exploitants sont très 

positives selon les dires de ruud van 

Wee, le spécialiste technique. “À la vue 

des résultats, un entrepreneur a décidé 

de remplacer les tétines, alors qu’un au-

tre a retiré le papier de démarrage pour 

poussins et règle plus souvent la hauteur 

des tétines. Cela fait plaisir de voir qu’il 

est généralement possible d’améliorer 

l’état des coussinets plantaires et, par 

conséquent, les résultats techniques, 

bien souvent sans investissement et 

ce, à la plus grande satisfaction des 

exploitants .”

aafke Hoekstra, 
éleveur de poulets de 
chair à arum (Pays-Bas)

“Les spécialistes des 

poulets de chair, rick 

Verhoijsen et ruud 

van Wee, ont effectué 

conjointement le For-

za FeetFit scan dans 

notre exploitation. L’analyse approfon-

die de tous les facteurs essentiels de 

la gestion d’entreprise vous permet 

de mettre les points sur les i. Ce sont 

généralement des choses simples qui 

vous échappent dans la pratique faute 

de temps. Le fait de répondre à toutes 

ces questions en compagnie de votre 

conseiller vous aide à vous concentrer 

à nouveau sur les principaux points et 

à éviter l’aveuglement lié à la routine. 

La réduction de la pression de l’eau 

est l’un des ajustements nécessaires 

révélés par le scan. Les étables sont 

désormais plus sèches et l’état des 

coussinets plantaires s’en voit amélio-

rer. C’est de la sorte que vous pouvez 

vous améliorer en permanence.”

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Litière

Eau

Alimentation

Climat

Gestion

Généralités

Illustration 1 : Exemple de résultat global généré par Forza FeetFit scan
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Classe en visite

après l’exposé sur ForFarmers Hendrix de 

l’un des élèves, les groupes 6 et 7 d’une 

école primaire d’Haaksbergen ont visité 

l’usine de Delden (Pays-Bas). C’est là que 

les enfants ont pu transposer le récit dans la 

pratique. L’usine avec ses grandes machines 

et le bateau à quai ont fait forte impression, 

mais le summum fut atteint avec le camion-

citerne. Chaque enfant a pu s’asseoir un 

moment dans la cabine et quelques-uns 

d’entre eux ont même pu faire un petit tour 

avec le chauffeur.

activités
Du 21 au 23 octobre
Visitez notre stand au salon LIV d’Hardenberg 

(Pays-Bas)

Halle 3

Du 11 au 14 novembre
Visitez notre stand au salon EuroTier 

d’Hanovre (allemagne)

Halle 16, stand a10

actualités & conseils

Observer et tester

Pour les éleveurs ambitieux

1014B
E

Les membres du forum d’expression 

Broilers & Layers écoutent attentive-

ment ronald van derVen, directeur pour 

l’allemagne et la Belgique et responsa-

ble des secteurs avicoles (à l’extrême 

gauche). Les thèmes de la discus-

sion sont les suivants : introduction en 

Bourse, conformité au marché, planning 

annuel et autres sujets d’actualité. 

Le forum d’expression est constitué 

de membres qui observent et testent 

pour répondre à la question de savoir si 

ForFarmers Hendrix suit la bonne voie. 

Les membres se réunissent deux fois 

par an. La dernière réunion s’est tenue 

le 22 mai.

Non, mais sans blague ?

Toujours elles… 
Nous aussi, on veut 

aller au salon agricole!


