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“l’intérêt pour la nourriture nous impose d’être les meilleurs”

“C’est uniquement si le fermier s’en sort 

bien que ForFarmers peut avoir du suc -

cès !” yoram Knoop, nouveau directeur de 

ForFarmers à partir du 1er janvier 2014, 

ne laisse subsister aucun doute. La nour-

riture au sens le plus large du terme est et 

reste l’activité principale de ForFarmers. 

ForFarmers est une magnifique entre-

prise, avec énormément de potentiel, 

ne se lasse pas de souligner Yoram 

Knoop. “En relativement peu de temps, 

trois grandes entreprises (ForFarmers, 

Hendrix  et BOCm PAULS) ont été inté-

grées, et l’entreprise peut en être très 

fière. Les fondements sont là. Ce faisant, 

nous pourrons continuer à développer 

notre efficacité, nos connaissances, notre 

durabilité. Mais, nous n’en sommes qu’au 

Entretien

début. Je comprends très bien lorsque 

des clients déclarent qu’ils n’ont pas en-

core vu assez d’améliorations, mais étant 

donné l’importance de toute l’opération, 

je trouve que ce sont de véritables pres-

tations que nous soyons arrivés où nous 

en sommes à l’heure actuelle en tant 

qu’entreprise. À partir de maintenant, 

nous allons véritablement avancer.”

Contribution au rendement

Pour Yoram Knoop, il ne fait aucun doute 

que ForFarmers doit continuer à se 

développer. “La poursuite de la crois-

sance nous permettra d’augmenter 

notre efficacité et de rassembler da-

vantage de connaissances. Ce faisant, 

nous pourrons assurer une nourriture 

avec un rendement élevé en fonction du 

Yoram Knoop, le nouveau président-directeur général de ForFarmers BV.

“Notre responsabilité consiste à proposer la solution d’alimentation la plus efficace”, déclare Yoram Knoop, le nouveau président-directeur général de ForFarmers BV.
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Billet

travail satisfaisant
“l’intérêt pour la nourriture nous impose d’être les meilleurs”
Yoram Knoop, le nouveau président-directeur général de ForFarmers BV.

meilleur rapport  qualité-prix. De cette 

manière, nous contribuons au rendement 

du fermier et à la durabilité en utilisant 

d’une manière plus efficace les matiè-

res premières rares. En même temps, 

nous sommes parfaitement conscients 

que nous devons rester à proximité du 

fermier. Notre rôle consiste à conseiller 

les clients au niveau d’une production la 

plus efficace possible de lait, de viande et 

d’œufs. Naturellement, notre spécialiste 

reste le principal contact pour le client. 

La relation qu’il a avec le fermier revêt 

une grande importance. Nous voulons 

continuer à investir à ce niveau.” 

tout le spectre

Le secteur rural a de moins en moins de 

liberté. En tant que leader du marché, 

Profil
Après ses études en management  à 

l’université Erasmus à Rotterdam , 

Yoram  Knoop (44) a acquis une 

très grande expérience dans 

l’administration internationale auprès 

de différentes entreprises, entre 

autres auprès d’Owens Corning, Quest 

International et ces dernières années  

au sein de Cargill. Chez Cargill, il 

assumait  la fonction de directeur 

général Premix & Nutrition pour 

l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

“Notre responsabilité consiste à proposer la solution d’alimentation la plus efficace”, déclare Yoram Knoop, le nouveau président-directeur général de ForFarmers BV.

La période de l’avent est un 

temps  de réflexion, pour se 

pencher  sur l’année 2013. Une 

année au cours de laquelle les 

prix du fourrage ont fortement 

diminué. Un avantage qui a été 

en grande partie à nouveau 

annulé étant donné les faibles 

revenus . Cependant, avec la fin de l’année 

arrive aussi la fin de la diminution des prix 

des récoltes pour les poulets de chair. Le 

prix des œufs remonte aussi doucement. 

C’est une bonne base pour investir dans les 

innovations souhaitées. Le souhait ainsi que 

la demande d’une production encore plus 

respectueuse des animaux n’ont jamais été 

aussi importants. 

Nous devrons viser un prix de revient inféri-

eur dans toutes les parties du secteur avico-

le. Pour cette raison, ForFarmers  Hendrix 

a adapté tous les concepts d’alimentation. 

Forza et VitaFocus ont été introduits avec 

succès cette dernière année. Ce faisant, 

nous conférerons aussi un contenu concret 

à notre mission : contribuer à l’alimentation 

d’une population mondiale croissante. Je 

trouve que c’est un travail satisfaisant pour 

la période de l’avent. 

Les dernières semaines de l’année sont 

aussi placées sous le signe des projets pour 

la nouvelle année ; nous sommes pleins 

d’espoir pour ce qu’elle a à nous offrir. 

L’équipe du secteur avicole se dévouera à 

nouveau avec plaisir en 2014 pour continuer 

à optimiser avec vous vos résultats profes-

sionnels. Nous sommes prêts.

Au nom de tous mes collègues, je vous 

souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et 

un bon début de nouvelle année.

Cordialement,

Kurt Desmet, responsable des ventes dans 

le secteur avicole

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

ForFarmers considère qu’il est de son 

devoir de continuer à se développer et 

d’assister les clients à ce niveau. “Nous 

recherchons la meilleure solution de 

nourriture dans la ferme. Il peut s’agir 

d’une nourriture mixte, mais tout aussi 

bien des concentrés ou des matières 

premières hétéroclites. C’est la ‘total feed 

business’ en direction de laquelle nous 

travaillons. Nous voulons couvrir tout le 

spectre et aider le fermier à faire les bons 

choix. D’ailleurs, ce n’est pas la même 

chose que ‘vous demandez, nous réali-

sons’,  souligne Knoop. “Ici aussi, notre 

responsabilité consiste à proposer la so-

lution la plus efficace. Dans tous les pays 

dans lesquels nous sommes actifs, nous 

avons une position forte parce que nous 

nous concentrons sur une position de 

leader dans le domaine de l’alimentation 

dans la ferme. Pourrions-nous dès lors 

ne pas être concurrentiels ? Absolument 

pas ! Nous nous imposons de toujours 

faire en sorte d’être les meilleurs fournis-

seurs de nourriture.”
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Reportage

Rainer Puckhaber et andrea stöver 

de la commune allemande de stubben 

(région de Cuxhaven) ont une entreprise 

particu lière. une part substantielle des 

oies de Noël qui partent de saint-Martin 

pour atterrir dans les cuisines alleman-

des a grandi dans les vastes prairies de 

l’entreprise familiale. 

Avec une production d’environ 35.000 oies, 

Puckhaber fait partie des principaux pro-

ducteurs en Allemagne. L’emplacement 

isolé de la ferme à l’extérieur du village et 

la proximité de la ligne de chemin de fer 

Bremen-Bremerhaven sont des conditi-

ons idéales pour cette branche profes-

sionnelle. Avec 55 hectares de terrains 

reliés les uns aux autres et se situant 

directement autour de l’entreprise, Rainer 

Puckhaber dispose de l’espace néces-

saire pour un élevage à cette échelle. À 

ce niveau, la prairie naturelle avec des 

transitions vers des terres marécageuses 

et sablonneuses offre l’environnement 

optimal pour les oies.

Marche en file indienne

‘L’année de l’oie’ commence à la fin 

du mois de mars lorsque le premier 

arrivage comprenant environ 2.000 pous-

sins d’un jour arrive. À cet âge, les oies 

sont encore très vulnérables. C’est la 

raison pour laquelle elles sont accueil-

lies dans le poulailler d’élevage, dans 

lequel des radiateurs thermiques et une 

bonne litière assurent un environnement 

agréable et protégé. La température 

va diminuer progressivement et après 

deux semaines, les oies sont déplacées 

vers le poulailler plus grand où elles se 

préparent  au plein air. 

Ce n’est que lorsque les petites oies 

ont des plumes depuis deux ou trois 

semaines  qu’elles peuvent passer quel-

ques heures à l’extérieur. Tout d’abord 

en journée, parce qu’elles ne pourraient 

pas encore supporter le froid de la nuit. 

Ensuite, elles apprennent à être trans-

portées vers le poulailler ou vers une 

autre prairie. “Elles apprennent en géné-

ral très rapidement la célèbre marche en 

file indienne”, nous déclare Puckhaber 

en rigolant.

Bien surveiller, le facteur de succès

dans l’élevage d’oies
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Après six semaines, leur plumage est 

complet et les animaux peuvent tous 

aller à l’extérieur. “Les oies sont des 

animaux très robustes et, comme ce sont 

des animaux aquatiques, elles n’aiment 

pas rester dans le poulailler”, nous affir-

me le gérant. Cela cadre naturellement 

entièrement avec l’image que le consom-

mateur se fait d’un élevage d’oies. mais, 

les ennemis naturels des oies sont éga-

lement heureux que l’élevage se fasse 

en prairie. “Les renards, les corneilles 

et, étant donné la proximité de la mer 

du Nord, les mouettes représentent le 

principal danger pour nos animaux et, ce 

faisant, pour notre résultat final.”

Regard bienveillant

Rainer Puckhaber, qui est déjà actif 

depuis plus de vingt ans dans le domaine 

des oies, surveille très étroitement 

ce résultat final. “Pendant la saison, 

nous avons beaucoup d’argent dans la 

prairie.  Il y a toujours quelques pertes, 

et il n’en va pas autrement au niveau 

de notre élevage. mais, il est important 

de surveiller pour éviter que les pertes 

engendrées par les ennemis naturels ou 

les maladies ne soient pas excessives.” 

C’est la raison pour laquelle l’éleveur 

expérimenté investit dans une bonne clô-

ture étant le contrôle. Il inspecte chaque 

jour les nombreuses prairies et, en plus 

des dispositifs d’alimentation et d’eau, 

il contrôle aussi le comportement des 

animaux. Il y a bien souvent des signaux 

clairs qu’il reconnaît rapidement : “Un 

animal calme, qui s’isole du reste des 

animaux, est un animal suspect. Il faut 

prendre le temps de tout bien observer.”

L’élevage d’oies implique beaucoup de 

travail, mais c’est une activité saison-

nière entre le mois d’avril et le début du 

mois de décembre. Ensuite, le calme 

revient au sein de la ferme Puckhaber. 

Jusqu’à ce moment, ‘l’année de l’oie’ a 

un rythme régulier. Après la première 

livraison , tous les 15 jours, un nouveau 

groupe de 2.000 poussins d’un jour 

est livré . En 16 semaines, ces pous-

sins atteignent un poids final d’à peu 

près sept kilos. Les premières oies sont 

délivrées au début du mois d’août, pré-

cisément au début de la saison. Toutes 

les deux semaines, il y a un nouveau lot 

jusqu’à ce que la dernière prairie soit 

vide au début du mois de décembre. 

trois abattoirs

Puckhaber fournit les oies prêtes à être 

abattues à trois abattoirs différents. Les 

exigences qu’ils posent aux animaux et à 

leur nourriture dépendent des concepts 

du produit et du marketing qu’ils appli-

quent. Entre-temps, quelques couples 

ont reçu une alimentation sans OGm 

parce qu’un abattoir a créé une marque 

spéciale à ce niveau. L’éleveur reçoit pour 

ce faire un supplément qui doit compen-

ser les coûts supplémentaires. 

Cela fait déjà plusieurs années que 

Rainer Puckhaber aborde les questions 

d’alimentation avec le spécialiste de 

ForFarmers  Lutz Jürgens. Tous deux 

sont d’accord : “En ce qui concerne 

les oies de prairie, l’air libre est bien 

entendu  déterminant pour la constitution  

des animaux, mais l’alimentation se 

charge de l’énergie.” En 16 semaines, les 

animaux assimilent près de 35 kilos de 

nourriture pour arriver à l’abattoir avec 

un poids final allant de 6,8 à 7 kilos. Les 

poussins reçoivent une alimentation de 

départ spéciale qu’ils peuvent assimiler . 

Les animaux plus âgés reçoivent une 

alimentation  composée en majeure 

partie  de céréales. 

Facteur de succès

Les aliments sont délivrés une fois par 

semaine en vrac directement dans la prai-

rie. Ils sont à chaque fois introduits dans 

des chariots d’alimentation préfabriqués 

en lots de 3 tonnes. Les chariots sont 

d’anciennes citernes de gaz pourvues 

d’un châssis et d’un bac sur le côté. Ce 

chariot est tiré dans la prairie à l’aide d’un 

tracteur, où les animaux se ‘servent’ eux-

mêmes. Aussi simple qu’efficace. “Dans 

l’élevage en plein air, vous ne devez pas 

vous compliquer les choses”, déclarent 

aussi bien Rainer Puckhaber que Lutz 

Jürgens. Tout revient à bien surveiller ce 

qui se passe. C’est également le facteur 

de succès dans l’élevage d’oies.

D.g.à.d. : Andrea Stöver et Rainer Puckhaber et spécialist Lutz Jürgens.
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matières premières 

Fluctuation des prix croissante
sur le marché des matières premières

L’année dernière, les prix des matières 

premières ont énormément augmenté. 

Cette année, ils affichent à nouveau une 

diminution. Bulletin Volaille détermine 

les causes de ce phénomène, où les 

conditions atmosphériques, la nature, la 

conformité logistique, mais également 

une fourniture d’informations plus rapide 

et accessible, la politique et des flux 

financiers depuis des fonds de pension et 

d’investissement ont de l’influence.

Les marchés des matières premières 

présentent toujours de plus importantes 

fluctuations de prix. Il y a notamment 

quelques facteurs qui ont de l’influence 

à ce niveau. Bien que cela complique un 

peu plus le jeu (car tout est moins clair), 

la loi séculaire de l’offre et de la demande 

reste toujours en vigueur. Une demande 

plus importante ou une baisse de l’offre 

engendre une augmentation des prix. Et 

inversement : si la demande diminue ou si 

l’offre augmente, les prix diminuent. 

Céréales

La disponibilité des céréales s’est forte-

ment améliorée au cours du deuxième 

semestre de l’année 2013, notamment 

grâce à une offre très importante de maïs 

sur le marché mondial. En Amérique  

du Nord et dans la région de la mer 

Noire, la production  de maïs a fortement 

augmenté , ce qui fait que toute la balance 

des céréales a fait une percée et que les 

stocks finaux peuvent augmenter. Cela a 

engendré une chute des prix. 

Maïs

Cette tendance à la baisse est apparue 

à cause des fortes précipitations en 

septembre et en octobre, ce qui fait que la 

récolte du maïs dans le sud-est ainsi que 

dans l’ouest de l’Europe a pris énormé-

ment de retard. Les pluies importantes 

ont également représenté un contretemps 

au niveau des chargements des matières 

premières. L’offre ralentie de maïs et 

la demande importante et imprévue de 

froment et d’orges ont donné lieu à une 

forte augmentation des prix des céréales 

au cours du quatrième trimestre. 

Protéines

Les prix des protéines se sont main-

tenus à un niveau élevé pendant toute 

l’année. Nous pouvons trouver plusi-

eurs causes. Ainsi, les stocks de soja en 

Amérique du Nord étaient justes et les 

fermiers argentins ont refusé de vendre 

leurs fèves de soja étant donné l’inflation 

importante (dépréciation de la monnaie). 

En outre, des problèmes logistiques au 

Brésil ont entraîné un énorme retard dans 

l’approvisionnement par bateau de farine 

de soja vers l’Europe, ce qui fait que les 

stocks en Europe n’ont pas pu se rétablir 

d’une manière satisfaisante. 

Étant donné les bonnes récoltes de colza et 

de graines de tournesol, une tendance à la 

baisse est manifeste au cours du deuxième 

semestre de l’année 2013 dans la fixation 

des prix pour le colza et le tournesol. 

Prix de la nourriture

En général, les prix des matières 

premières  ont présenté une tendance à 

la baisse en 2013. En anticipant bien les 

changements sur le marché, ForFarmers 

Hendrix a pu limiter les augmentations 

de prix au cours du premier semestre de 

l’année 2013. Et au deuxième semestre de 

l’année 2013, nous avons pu rapidement 

traduire les baisses de prix en direction   

de nos prix du fourrage ; un avantage 

de l’importance croissante de notre 

entreprise .
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Fluctuation des prix croissante
sur le marché des matières premières

Le spécialiste

Rester 
continuellement 
vigilant

Laura Hoving, spécialiste pour la volaille de chair

“Au début, j’ai dû montrer de quoi j’étais capable dans 

des domaines techniques, mais, en ce qui concerne la 

santé animale, j’ai acquis de très grandes connaissances 

auprès  d’un vétérinaire. De ce fait, les clients ont confiance 

en mon avis. Cette transmission de connaissances me 

satisfait beaucoup. Pour moi, c’est un véritable défi que 

d’amener l’entreprise, en compagnie du gérant, à un niveau 

supérieur .”

L’une des questions prioritaires au sein de l’entreprise, 

c’est l’hygiène, selon Laura. « Par exemple, le ramas-

sage des poulets morts. Cela doit se faire d’une manière  

sécurisée . Ensuite, je me concentre également sur 

l’ensemble : qu’est-ce qui pourrait aller mieux ou se pas-

ser d’une autre manière afin que les poulets de chair aient 

un rendement maximal. Ces derniers temps, j’accorde 

beaucoup d’importance à la qualité de la litière et à des 

pattes saines. Il y a encore beaucoup d’étapes à fran-

chir. Parfois, rien qu’en remplaçant de vieilles conduites 

d’eau, afin de ne plus être gênés par une litière humide en 

conséquence de raccords pour boire qui gouttent. Parfois, 

cela aide d’utiliser des aliments d’appui tels que Feet-

Fit, ce qui fait que non seulement les pattes des animaux 

s’améliorent, mais également les résultats techniques. 

En résumé : l’optimisation de l’entreprise et cela peut être 

différent  pour chaque entrepreneur.”

C’est par hasard que Laura Hoving est arrivée dans le 

secteur de la volaille de chair, mais entre-temps, elle est 

devenue une véritable spécialiste dans ce domaine. 

“C’est un secteur avec d’énormes défis. Vous devez 

rester continuellement vigilants. signaler quelque chose 

une demi-journée trop tard, cela peut être véritablement 

trop tard”, déclare-t-elle. 
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Dans l’aviculture, il n’y a pas deux pou-

laillers identiques. ainsi, un poulailler 

pour poules pondeuses ne peut pas être 

comparé avec une volière et un poulailler 

à l’air libre est également une tout autre 

chose. il en va de même pour les pou-

laillers pour les poulets de chair et les 

animaux reproducteurs. C’est la raison 

pour laquelle le climat du poulailler est 

un travail de précision. 

Un bon climat de poulailler dépend de la 

composition de l’air et de la circulation de 

l’air. Les problèmes au niveau du climat 

du poulailler se présentent notamment 

du mois de septembre au mois d’avril 

inclus. Si la température extérieure 

diminue  fortement et est inférieure à  

5 °C, nous voyons apparaître un mauvais 

courant atmosphérique avec un courant 

d’air. Les courants d’air ne sont bons 

pour personne, ni pour vos poules ou 

pour vos poulets de chair. Une mauvaise 

composition de l’air et les courants d’air 

entraînent des pertes supplémentaires, 

au niveau des poules pondeuses da-

vantage de nichets et (par endroits) une 

litière humide. Dans le cas des poulets de 

chair, des résultats décevants, une litière 

plus humide et davantage de marques au 

niveau de la plante des pieds. 

Ventilation

Pour avoir une bonne composition de l’air, 

une ventilation suffisante est nécessaire, 

également pendant les mois d’hiver. 

Quelques spécialistes de ForFarmers 

Hendrix disposent d’un équipement 

permettant de mesurer la composition 

de l’air dans le poulailler. En outre, il 

est important d’utiliser votre nez et vos 

yeux. Dans le cas d’un bon climat dans 

Le climat du poulailler 
est un travail de précision

Climat

Température extérieure - 10ºC 0ºC 10ºC

Largeur de bande 6 5 4

Ventilation minimale  
(m3 par kilo par heure)

0,75 1 1,25

Dépression (Pascal par 
mètre de largeur de 
poulailler)

1,2 1 0,8

Règles pratiques 

Règles pratiques pour la largeur de bande, la ventilation minimale et la dépres-

sion dans le cas de différentes températures extérieures. Attention : ces règles 

pratiques sont indicatives et peuvent varier pour chaque poulailler.

Facteur Niveau souhaité

Humidité de l’air relative <75%

Dioxyde de carbone (CO2) <2.500 ppm

Ammoniaque < 20 ppm

Vitesse de l’air au niveau des 
animaux

0,1-0,2 m/s

Poussières dans l’air À 100 mètres, le mur arrière est 
encore bien visible.

Normes climatiques dans le cas d’une ventilation minimale

8



Plus de CoNseils?
www.FoRFaRmeRsheNdRix.be/
ClimaT

pour un bon climat dans le poulailler
Conseil

Poules pondeuses et animaux reproducteurs

•  Limitez les fluctuations de température en contrôlant d’une manière supplé-

mentaire la température minimale et la température maximale dans le poulailler 

et, si nécessaire, en adaptant les réglages (ventilation minimale et largeur de 

bande) dans l’ordinateur pour le climat. Si la température du poulailler est trop 

basse, diminuez la ventilation minimale. Assurez-vous que les animaux reçoivent 

suffisamment  d’air frais. Il est également conseillé d’augmenter la largeur de 

bande de quelques degrés. 

•  Si la composition de l’air n’est pas bonne, ventilez davantage et laissez la tempé-

rature du poulailler diminuer quelque peu. En guise de compensation, les poules 

ingéreront davantage de nourriture. Toutefois, une mauvaise composition de l’air 

peut entraîner des problèmes au niveau de la santé animale. Faites également 

attention à votre santé.

•  Lorsque vous accueillez des jeunes animaux, assurez-vous que la température 

dans le poulailler et l’inventaire est de minimum 15 °C. Il est nécessaire de chauf-

fer davantage avant d’accueillir les animaux pendant la période hivernale. Ventilez 

bien avant de placer les animaux dans le poulailler, afin de supprimer les gaz 

nocifs éventuels (entre autres le CO2).

•  Si la température extérieure reste inférieure à 10 °C, fermez alors manuellement 

une partie des soupapes d’admission. Assurez-vous que les soupapes qui sont en-

core activées sont suffisamment ouvertes pour un bon courant d’air. Cela permet 

d’éviter un air froid. La règle pratique est que les valves doivent être ouvertes sur 

une épaisseur de minimum 2 doigts (environ 5 à 10 cm). Si cela ne donne pas une 

dépression  suffisante, utilisez alors moins de valves. Faites aussi attention aux 

fuites d’air. Cela signifie de l’air qui entre dans des endroits non désirés.

•  Assurez-vous que la température de l’aération éventuellement présente pour la 

bande de fumier ne soit pas trop froide, car cela peut engendrer des courants d’air 

parmi les animaux. 

Poulets de chair

•  Assurez-vous que l’humidité de la pièce et la température sont réglées sur les 

courbes telles que stipulées sur la carte d’accompagnement de ForFarmers 

Hendrix. Dans le cas d’une humidité trop importante dans le poulailler, la litière 

devient humide et les pattes des animaux s’abîment. Cela augmente le risque de 

rejet à l’abattoir.

•  À partir de 7 jours, la règle pratique est la suivante : la somme de la température 

et de l’humidité ne peut pas être supérieure à 90 points plus l’âge en nombre de 

semaines. Exemple : Âge de 21 jours, température 25 ⁰C ; humidité 70 %. Humidité 

plus température = 95. La norme est de 90 plus 3 (âge en semaines). Conclusion : 

L’humidité est trop élevée, il faut donc ventiler davantage.

•  La répartition des poulets dans le poulailler indique si la température correspond. 

le poulailler, il y a toujours suffisamment 

d’air frais et vous ne devez pas sentir ou 

pratiquement pas sentir d’ammoniaque à 

l’intérieur du poulailler. Dans le cas d’une 

longueur de poulailler de près de cent 

mètres, vous devez toujours bien aperce-

voir le mur arrière. Si ce n’est pas le cas, 

il y a trop de poussière dans le poulailler 

et vous devez augmenter le niveau de 

ventilation. Les poussières contiennent 

de nombreuses bactéries indésirables qui 

peuvent endommager les voies respiratoi-

res. Elles sont nuisibles pour l’homme et 

pour l’animal !

une bonne circulation de l’air

La circulation de l’air dans le poulailler 

est également déterminée par la position 

des soupapes d’admission, la dépres-

sion dans le poulailler et le niveau de 

ventilation. Si l’un de ces trois facteurs 

est déréglé, cela a une influence directe 

sur la circulation de l’air. Un problème au 

niveau de la circulation de l’air peut entre 

autres faire son apparition parce que de 

l’air entre dans des endroits non désirés, 

par exemple au niveau de l’ouverture de 

sortie qui ne ferme pas bien, dans le cas 

de ventilateurs qui sont hors d’usage et 

au niveau de la bande pour les œufs et de 

la bande pour le fumier. La circulation de 

l’air dans le poulailler peut être détermi-

née à l’aide des tests de fumée. 

Demandez conseil 

Vous avez des doutes à propos du climat 

dans votre poulailler ou vous aimeriez 

faire contrôler le climat de votre poulailler 

afin d’éviter une ‘absence de perspecti-

ves autres que celles de l’entreprise’ ? 

Demandez conseil à votre spécialiste.  

Il se fera un plaisir de vous aider à 

contrôler  la composition de l’air et rendra 

visible la circulation de l’air dans votre 

poulailler à l’aide d’un test de fumée.
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Reportage

Les parents de Daniëla avaient des 

poulets de chair, mais le secteur des 

poules pondeuses attirait davantage mark 

et Daniëla. Donc, en 2004, lorsqu’ils ont 

constitué une société civile profession-

nelle à quatre, elles devinrent les poules 

pondeuses LSL du couvoir Ter Heerdt. 

Larei commença avec 80.000 poules 

pondeuses réparties dans 3 poulaillers. 

Ils travaillèrent avec 3 équivalents temps 

plein. En investissant intelligemment dans 

l’automatisation et en apportant à chaque 

fois des améliorations, l’entreprise s’est 

développée. En 2008, Daniëla et mark 

poursuivirent l’aventure à deux. Entre-

temps, il y a de la place pour 143.000 

poules et ils travaillent encore toujours 

avec 3 équivalents temps plein. “Lorsque 

nous nous sommes retrouvés à deux à la 

barre, nous avons établi un plan de court 

terme et de long terme pour le dévelop-

pement de notre entreprise. mais, il s’est 

avéré que nous allions pouvoir réaliser 

très rapidement, en 2011, le plan de long 

terme, à savoir investir dans un nouveau 

poulailler à étages.”

Réflexion continue

Elle démontre l’enthousiasme avec 

lequel la famille dirige l’entreprise. “C’est 

une réflexion continue dans le cadre de 

laquelle on essaie de tenir compte de tous 

les éléments. Je trouve que c’est égale-

ment un joli aspect de notre profession”, 

confirme Mark. À ce niveau, il a bénéficié 

de l’assistance de marcel Janssen, spé-

cialiste technique au sein de ForFarmers 

Hendrix. “marcel évalue les poules sur la 

base des données techniques que nous 

envoyons par l’intermédiaire d’un système 

informatique déterminé. Il me téléphone 

parfois et me demande d’examiner cer-

taines choses. Dernièrement, il a constaté 

grâce aux données que les poules avaient 

pris moins de nourriture et moins d’eau 

que la normale. Il m’a téléphoné pour 

savoir si nous avions eu un problème 

au niveau de la nourriture ou si quelque 

chose d’autre était survenu. Ce n’était pas 

le cas. Par la suite, il nous a quand même 

recommandé de contacter un vétérinaire 

parce qu’il pensait à une coccidiose. Et en 

effet, cela semblait être le cas. Et c’est 

justement parce que nous nous som-

mes penchés sur ce problème aussitôt 

que nous avons su éviter de nombreuses 

pertes.” 

un rendement le plus élevé possible, 

dans le cadre duquel les choses se sont 

faites le plus vite possible et où le travail 

est automatisé lorsque c’est possible. 

C’est en résumé la philosophie profes-

sionnelle des aviculteurs Daniëla et Mark 

Roos de l’entreprise Larei à Flevoland. 

“Ce n’est pas pour rien que nous nous 

concentrons sur les données techniques, 

celles-ci nous fournissent de nombreu-

ses indications ”, déclare Mark. 

‘Tout tourne autour de l’efficacité’
mark et Daniëla Roos : “Nous essayons de garder nos poules de la manière la plus durable possible.”
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‘Tout tourne autour de l’efficacité’

Profil de l’entreprise

Daniëla et mark Roos sont proprié-

taires de l’entreprise avicole Larei 

à Zeewolde (Flevoland). Le nom de 

l’entreprise Larei est la jonction des 

deux noms de famille Lambregtse et 

Roos (respectivement des parents de 

Daniëla et de Daniëla et mark) et du 

terme ei (œuf).

Larei est une entreprise de poules 

pondeuses qui compte 143.000 poules 

pondeuses. Celles-ci sont réparties 

dans cinq poulaillers à volière, avec 

deux catégories d’âge.

On a un peu l’impression que Big Brother 

est présent dans les poulaillers ? “Ce 

n’est absolument pas comme ça que je 

le conçois ! Pour moi, cela représente 

simplement une plus-value. C’est chou-

ette lorsque quelqu’un peut examiner les 

choses avec nous et lorsque l’on peut se 

concerter pour savoir comment abor-

der au mieux certaines situations. Et il 

y a aussi une plus-value financière. Les 

données techniques et la collecte des 

données représentent pour nous un outil 

pour mieux travailler dans le poulail-

ler. Peser par exemple les œufs chaque 

jour ; si vous voyez que les poids moyens 

diminuent, vous savez qu’il faut suivre 

le couple d’une manière critique, car la 

situation peut s’envenimer. Les animaux 

sont également pesés chaque jour avec le 

pesage automatique.”

Hygiène stricte

En outre, l’hygiène est un élément impor-

tant au sein de l’entreprise. “Nous possé-

dons cinq poulaillers. Chaque poulailler a 

sa propre couleur pour les combinaisons, 

les casquettes et les chaussures. Nous 

n’utilisons donc jamais une seule paire 

de chaussures pour nous déplacer dans 

toute l’entreprise. Dans le réfectoire, il 

y a par exemple des sabots qui y restent  

véritablement. Nous changeons de 

chaussures à l’entrée. Nous sommes très 

stricts sur ce point, et nous le resterons. 

Parfois, on a l’impression d’être dans un 

véritable puzzle, parce que nous avons 

réparti l’entreprise en trois parties dif-

férentes ; les nouveaux poulaillers, les 

poulaillers existants, le stock de fumier et 

les séchoirs. mais nous nous y sommes 

habitués et nous savons, ce faisant, éviter 

que les puces ne fassent leur apparition 

dans les nouveaux poulaillers. Donc, nous 

apprenons aussi cette méthode de travail 

à nos temps partiels fixes. Car une hygi-

ène stricte, il n’y a que cela de vrai.”

Poules blanches

Le choix de la race des poules a 

également  été un choix conscient. 

“Nous essayons  de garder nos poules 

de la manière la plus durable possible. 

À ce niveau, nous essayons d’avoir une 

production la plus grande possible avec 

le moins de moyens. C’est la raison pour 

laquelle les poules blanches nous con-

viennent bien sur le plan économique ; 

 il faut un peu moins de travail et elles 

sont un peu plus sûres au niveau profes-

sionnel. Avec les œufs blancs, nous en 

gardons un peu plus.” En outre, la race 

dure également plus longtemps. Les 

dernières fois, les poules sont parties 

à 90 et 85 semaines. “Et en fait, elles  

étaient encore dans une excellente 

condition”, trouve Daniëla. “Il n’y a pas eu 

beaucoup d’histoires dans le poulailler, 

donc nous aurions encore pu les garder 

plus longtemps. Une bonne santé et une 

bonne condition revêtent une importance 

capitale pour nous. Nous ne lésinons pas 

sur ces aspects. Car bien que ce couple 

soit arrivé en petite forme, ils s’en sont 

très bien tirés au cours de la période. 

Nous donnons á manger VitaFocus de 

ForFarmers  Hendrix. Nous commençons 

par Preleg, ensuite les couples sont 

évalués pour déterminer avec quelle 

nourriture nous allons poursuivre. Pour 

les derniers couples, nous avons ensuite 

utilisé la gamme maxima, le Preleg et la 

nourriture de départ avec des fibres spéci-

fiques, car ils avaient quand même besoin 

de quelques suppléments. Mais il est très 

facile de jongler entre les différentes gam-

mes. À un moment, nous sommes passés 

à la gamme Optima.” 

Les deux derniers couples étaient âgés de 

90 et 85 semaines, avec respectivement 

432 œufs et 409 œufs par poule, les deux 

couples avaient une ingestion moyenne de 

nourriture de 128 grammes par œuf et une 

perte cumulée de moins de 8 %. 

adaptation

“Nous avons dû nous habituer pour les 

garder plus longtemps”, admet mark.  

“À la fin, vous avez une production moins 

importante, vous êtes donc faiblement 

productif. Mais, en fin de compte, cela paie, 

parce que votre prix de revient est réparti 

sur davantage d’œufs. Surtout lorsque nous 

comparons cela avec les résultats d’il y a 

quatre ans, à cette époque, nous parlions 

encore d’un projet annuel. Pour pouvoir 

l’atteindre, nous plaçons la condition du 

poulet au centre de nos préoccupations. 

C’est par exemple également la raison pour 

laquelle nous avons investi dans le climat 

du poulailler. Ce faisant, vous dépensez 

peut-être 10 cents maintenant, mais c’est 

pour en gagner 25 plus tard.”

Pour l’avenir, les entrepreneurs voient 

encore  suffisamment de possibilités. 

“Aucune tournée n’est la même et notre 

objectif reste d’enregistrer de meilleures 

prestations chaque année.”

Mark (à g.) est satisfait de l’assistance du 

spécialiste  technique Marcel Janssen.
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Informations en bref

la journée portes ouvertes de ForFarmers 
Hendrix Delden a été un véritable succès 
La journée portes ouvertes de Delden 

du dimanche 6 octobre, à laquelle a 

également participé le lieu de pro-

duction de ForFarmers Hendrix à 

Delden, a été un véritable succès. Plus 

de 20.000 visiteurs et le magnifique 

temps automnal y ont contribué. 

Les visiteurs ont pu découvrir l’usine au 

sein de laquelle, à chaque étage, un colla-

borateur fournissait des explications à pro-

pos de la méthode de travail et des machi-

nes. À l’extérieur, sur le terrain, quelques 

entrepreneurs de Delden avaient aménagé 

une place Agri afin de faire la promotion de 

leurs services et de leurs produits.

Pour les jeunes, à côté de la place horeca,  

il y avait un clown et un taureau pour faire 

du rodéo. Tout le monde a pu participer à 

un concours : “combien de trous y a-t-il 

dans la matrice”. Pour ceux qui ont parié,  

le chiffre exact est 25.272 trous.

‘Caisse de résonance’ pour le secteur avicole’
Le groupe faisant office de caisse de 

résonance pour le secteur avicole  a 

tenu sa première réunion le mardi 22 

octobre  dans une nouvelle com-

position. Huit aviculteurs étaient 

présents à Lochem. De quoi ont-ils 

parlé ? À propos de ForFarmers 

Hendrix en tant qu’entreprise et de 

la manière dont les secteurs avicoles 

sont organisés, du nouvel assortiment 

d’aliments et de la communication. 

Les aviculteurs ont émis des critiques 

positives. Des points d’amélioration ont 

également été indiqués et il y a eu de 

bonnes discussions à leur sujet.   

mais il y eut aussi un échange de 

compliments et de bons conseils.  

En tout, c’est une belle réussite et un 

bon début . La réunion suivante est 

planifiée  pour le mois de mars 2014.

Plus de PhoTos?
www.oPeNbedRijVeNdagdeldeN.Nl 
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L’usine Reudink est officiellement ouverte
La plus grande usine d’aliments biologiques mixtes en Europe

La nouvelle usine Reudink de Lochem 

a officiellement ouvert ses portes le 

samedi 28 septembre. L’usine a subi 

plusieurs adaptations, ce qui fait 

qu’elle est maintenant devenue un lieu 

moderne dans lequel peuvent être pro-

duits d’une manière efficace tous les 

aliments pour le secteur biologique.

Au cours du programme de la matinée, le 

directeur de Reudink, Wilfred Jonkman, 

est revenu un court instant sur l’histoire 

de Reudink. Dans les années septante, 

Reudink commença à fabriquer des ali-

ments biologiques à Lochem. Maintenant 

que la production d’aliments biologiques 

est arrêtée à Harreveld et Wesel, Reudink 

est de retour à Lochem. Ensuite, Ronald 

van de Ven, directeur de ForFarmers, 

prit la parole. “Avec la mise en service de 

l’emplacement à Lochem, Reudink dispo-

se d’une usine moderne pour les aliments 

mixtes avec de nombreuses possibilités 

de croissance et de développement du 

produit”, déclare Ronald van de Ven.

Anita Jongman, agricultrice biologique, a 

raconté aux invités présents, au cours de 

sa présentation, pourquoi elle était pas-

sée à l’agriculture biologique. “Avoir du 

culot, croire en vous-même et persévé-

rer sont très importants”, affirme Anita 

Jongman.

Après l’ouverture officielle, il y a eu une 

journée portes ouvertes et de nombreu-

ses personnes ont profité de l’occasion 

pour participer à une visite de l’usine.

Vous aimeriez venir chez nous pour une 

fois regarder dans la cuisine, par exemple 

avec votre groupe d’études ? N’hésitez 

pas à prendre rendez-vous avec notre 

service à la clientèle. La nouvelle usine Reudink à Lochem.

Le chauffeur moniek ten Brinke a réalisé l’ouverture officielle avec le premier camion en vrac aux couleurs de Reudink. 
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Dans Agroscoop, vous pouvez réaliser 

avec votre account manager ou spécia-

liste de ForFarmers Hendrix des ana-

lyses claires des chiffres techniques et 

économiques. Vous pouvez également 

comparer vos prestations profession-

nelles avec des entreprises similaires. 

Agroscoop vous permet de transposer les 

informations disponibles en de bonnes 

décisions professionnelles rentables. 

C’est également grâce à Agroscoop que 

vous pouvez obtenir le rendement profes-

sionnel le plus élevé. 

Résultats stables pour Forza

Les résultats de l’assortiment Forza con-

firment ce que nous disons : un excellent  

résultat prévisible avec un plaisir profes-

sionnel. Les 25 % de tête de nos avicul-

teurs aux Pays-Bas enregistrent une 

conversion alimentaire de 1500 grammes 

d’environ 1,239. Et en Belgique les 25 % 

de tête enregistrent une conversion 

alimentaire de 1,225. Cela ressort des 

données des trois premiers trimestres de 

l’année 2013. Avec Forza on obtient des 

résultats stables et donc prévisibles aux 

Pays-Bas comme en Belgique. 

agroscoop - Ponte

Agroscoop - Ponte est le programme de 

gestion en ligne pour les aviculteurs. Afin 

d’améliorer le rendement des entreprises 

agroscoop est le programme de contrôle 

par excellence de ForFarmers Hendrix 

qui vous permet d’avoir un aperçu fiable 

des indices techniques et économiques 

de votre entreprise. il y a une version 

pour les aviculteurs et une version pour 

les propriétaires de poules pondeuses 

agroscoop - Ponte. 

Faits et chiffres

  mesurer, c’est savoir
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ForFarmers hendrix
moyen 25 % meilleures

Gr alimentation par poule / jour 120 119

Taux de ponte 91.0 % 93.1 %

Poids de l’œuf 60.7 61.0

Nombre d’oeufs / poule 350 364

Gr / œuf 131.7 127.0

Conversion alimentaire 2.17 2.09

Perte (%) 5.5 3.0

Résultats des couples en plein air à 76 semaines (VitaFocus)

Nombre 
de 

couples

Perte % jours Poids Crois-
sance

Conversion 
alimentaire

  nette 1500

Trimestre 1 93 3,9 39,7 2,32 58,4 1,657 1,329

Trimestre 2 100 3,5 39,2 2,28 58,1 1,648 1,337

Trimestre 3 98 3,9 38,9 2,26 58,0 1,641 1,338

moyenne 
2013 291 3,7 39,2 2,29 58,2 1,649 1,334

Chiffres agroscoop de la volaille de chair aux Payd-bas (Forza)

Perte % jours Poids Crois-
sance

Conversion 
alimentaire

  nette 1500

Trimestre 1 3,4 37,9 2,33 61,4 1,637 1,307

Trimestre 2 3,3 37,9 2,33 61,4 1,631 1,300

Trimestre 3 3,3 38,0 2,33 61,3 1,639 1,308

moyenne 
2013 3,3 37,9 2,33 61,4 1,636 1,305

Chiffres agroscoop de la volaille de chair en belgique (Forza)

de poules pondeuses, il est très important 

d’avoir une idée et de pouvoir adapter 

les indices économiques et profession-

nels. Avec ce programme, vous pouvez 

également calculer les résultats finan-

ciers, en plus des résultats techniques. 

Pour atteindre un résultat prévisible, il 

est important de poser des objectifs dès 

la réception d’un nouveau couple et de 

diriger le couple pendant toute la durée. 

Les possibilités proposées par Agroscoop 

- Ponte :

•  Signaler prématurément les écarts au 

niveau des prestations ; 

•  Introduire et lire les données à chaque 

moment souhaité ;

•  Des données financières et techniques 

directement visibles ;

•  Comparer les résultats du couple avec 

des couples similaires sur la base : 

- Du système d’abri  

- De la taille du couple  

- De la couleur de l’œuf 

Agroscoop - Ponte offre la possibilité  

à quelqu’un d’examiner à dis-

tance, et l’aviculteur détermine lui-

même qui a accès à ses données. 

ForFarmers  Hendrix  assume le coût de 

l’abonnement. Vous voulez participer ? 

Complétez avec votre account manager 

le formulaire d’inscription. 

Avec Agroscoop - Ponte, vous pouvez 

comparer, aussi bien pendant qu’à la fin 

de la ronde, les résultats techniques et 

financiers avec celui de vos collègues. 

Dans le tableau les données de l’année 

dernière. Ils sont valables pour tous les 

clients ForFarmers Hendrix ainsi que 

pour les 25 % d’entreprises avec les 

meilleures prestations.
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Actualités & conseils

salon hardenberg :
pour de bonnes relations 

Non, mais sans blague ?

1213B
E

Nous avons déjà rencontré nom-

bre d’entre vous lors du salon LIV à 

Hardenberg . Outre les aviculteurs et 

autres propriétaires de volaille, nous 

avons également accueilli une délégation 

politique (locale). Un groupe de politi-

ciens locaux et le deuxième député CDA 

Jaco Geurts ont visité le jeudi après-

midi le stand de ForFarmers Hendrix. 

Le directeur  Jan Potijk a accueilli la 

compagnie et leur a expliqué en quel-

ques mots des sujets importants tels que 

la place laissée à l’entreprenariat et la 

législation relative au fumier. 

Vous désirez égale-
ment recevoir une 
lettre d’information 
numérique ?

ForFarmers Hendrix envoie réguli-

èrement des lettres d’information 

numériques à propos de sujets 

importants pour les aviculteurs. Non 

seulement des articles d’informations 

générales, mais également des 

sujets techniques ou des conseils qui 

sont distribués par l’intermédiaire 

de la lettre d’information numérique . 

Vous désirez recevoir la lettre 

d’information ? Inscrivez-vous à 

l’adresse www.forfarmershendrix.be. 

Vous trouverez le bouton d’inscription 

dans le bas de la première page. 

Pour les éleveurs ambitieux

Fatigué ? 
        On peut te remplacer, 
       on est en super forme !


