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Billet

sensation 
de printemps
Un refrain néerlandais dit 

“Un œuf n’est pas un œuf, 

deux œufs ne sont qu’un 

demi-œuf et trois œufs, 

c’est un œuf de Pâques”.  

Ce genre de vieille rengaine 

vous inspire-t-elle quelque 

chose? Les éleveurs de vo-

laille pondeuse seront ravis 

de l’entendre. Plus les gens consom-

ment d’œufs, et plus ils seront heureux. 

Ce n’est certainement pas de la faute de 

nos clients, puisque leurs performan-

ces n’ont jamais été aussi bonnes que 

l’année écoulée. Douze œufs de plus par 

poule confinée par rapport à la moyenne 

nationale! Que les cloches de Pâques se 

remettent à tinter. 

Pâques annonce la fin de l’hiver et 

le début  du printemps. La nature 

s’épanouit, signe de l’éternel recom-

mencement. Ce sentiment est com-

municatif. Nous partageons pleinement 

cette sensation de printemps avec un 

nouveau produit, Forza WelFair, et dans 

nos activités d’élevage avec une nouvelle 

appellation, PoultryPlus. Je vous sou-

haite de joyeuses Pâques, suivies d’un 

bel été. si cela ne dépendait que de la 

société moos-Butzen, les œufs colorés 

seraient l’amuse-gueule à la mode pen-

dant la Coupe du monde de football.

Hans Beurskens

Chef de produit Volaille pondeuse

P.-s.: Vous lirez à la page 6 comment 

la poule de Pâques obtient des œufs 

colorés.

Forza WelFair;
bien lentement
Les poussins à croissance lente ont 

besoin  d’une alimentation particulière. 

Pour ces poussins, ForFarmers Hendrix 

lance la gamme d’aliments spéciaux 

Forza  WelFair tout particulièrement 

adaptée à leurs besoins. Cette gamme 

d’aliments et des conseils éclairés en 

la matière permettent à l’exploitant de 

produire des poussins de même gabarit 

en pleine santé au poids souhaité. Ceci 

stimule le plaisir de travailler et le bien-

être, ce qui est tout aussi profitable pour 

l’exploitant que pour ses poussins.

À ce sujet, rinze Exterkate, le chef de 

produit, déclare: “aussi pour les poussins 

à croissance lente, une alimentation bien 

structurée est essentielle. C’est la raison 

pour laquelle les aliments Forza WelFair 

contiennent des fibres spécifiques qui 

garantissent le bon fonctionnement du 

gésier. Un gésier sain et bien développé 

contribue en effet à la santé des intes-

tins ce qui, à son tour, contribue à une 

digestion stable et à une litière sèche 

dans l’étable.”

Nutrition

Les aliments Forza WelFair contribuent à de bons résultats et à une litière sèche dans l’étable.

Développement de la flore intestinale

Les aliments Forza WelFair contiennent 

par ailleurs des acides gras à chaîne 

moyenne qui ont une influence positive 

sur la flore intestinale. Les prébiotiques 

favorisent le développement des bacté-

ries lactiques dans la flore intestinale.  

En ‘alimentant’ ainsi positivement la flore 

intestinale, la digestion s’en trouve amé-

liorée. Les aliments Forza WelFair sont 

en outre caractérisés par une fraction 

réduite et équilibrée d’acides aminés. 

Tous ces facteurs optimisent les résul-

tats, la qualité de la litière et le poids final 

uniforme et correct des poussins.

savoir-faire

Une bonne alimentation seule ne suffit 

pas, les conditions de stabulation influ-

encent également le résultat. Cela exige 

du savoir-faire que nous mettons bien 

volontiers à votre disposition!

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

tout exploitant décidant de mélanger 

lui-même les aliments pour poules 

pondeuses peut investir dans une cuisine 

d’alimentation de pointe, mais il existe 

un procédé bien plus simple qui donne 

d’aussi bons résultats en fin de compte, 

aux dires de Bart van den Boom de 

Kelpen  (Pays-Bas).

Un broyeur, deux silos pour le stockage 

provisoire, une balance d’aliments précise 

couplée à un ordinateur d’alimentation et 

une imposante rangée de silos. C’est tout 

ce dont Bart van den Boom a besoin pour 

donner des rations correctes à ses poules 

pondeuses. “En 2010, j’ai construit ici une 

nouvelle étable et, du coup, j’en ai profité 

pour installer en même temps tous les 

équipements permettant le mélange de 

différentes matières premières.” selon 

ses estimations, Bart a investi au total un 

maximum de 20 000 EUr. “Je disposais 

déjà d’un ordinateur d’alimentation et 

quelques silos étaient déjà installés,  

ce qui fait une grande différence.  

À l’époque, j’avais plus de poules sur un 

troisième site et la différence de prix par 

rapport aux aliments composés était alors 

plus élevée. De ce fait, j’ai récupéré mon 

investissement  en l’espace d’un an.”

stock journalier

Dans un premier temps, Bart Van den 

Boom s’est limité à l’incorporation de 

blé, principalement en raison du prix de 

revient attrayant. “Le blé est rentable en 

soi et il y a moyen d’en tirer encore plus 

d’avantages avec un investissement rela-

tivement réduit.” actuellement, il donne 

à ses poules un mélange de brisures 

Les mélanges
maison doivent rester simples

“si rien ne tombe 
en panne, je n’ai 
pas besoin de m’en 
occuper davantage”

Bart van den Boom: “Cette méthode d’alimentation n’a que des avantages en ce qui me concerne.”
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de maïs, de blé et de calcaire, complété 

d’aliments Combinant sur mesure de 

ForFarmers Hendrix. Outre le maïs, le 

blé est aussi légèrement concassé, ce 

qui donne un beau mélange homogène. 

aucun mélangeur n’est d’ailleurs néces-

saire, puisque les matières premières se 

mélangent d’elles-mêmes lorsqu’elles 

tombent dans la balance. L’installation 

mélange des charges de 25 kg, pour une 

capacité totale de 2 000 kg par heure. Ceci 

permet de préparer un stock d’aliments 

frais tous les jours. “À la fin de la journée, 

l’ordinateur règle la composition saisie et 

le reste se fait tout seul. si rien ne tombe 

en panne, je n’ai pas besoin de m’en 

occuper  davantage”, poursuit Bart Van 

den Boom en souriant.

Flexibilité

Grâce au stock réduit et à la vitesse élevée 

de rotation des aliments, le démélange 

ne se produit que rarement. La flexibilité 

apportée est un autre avantage du stock 

limité. “Par fortes chaleurs ou si un autre 

incident se produit, il est facile d’adapter 

l’alimentation. Un simple coup de fil au 

nutritionniste et le jour suivant, Bart peut 

déjà donner une nouvelle composition”, 

affirme Harrie Rouschop, le conseiller 

clientèle  de ForFarmers Hendrix qui en-

cadre et assiste au niveau technique Bart 

Van den Boom. Il analyse régulièrement 

les résultats avec l’éleveur de volaille 

pondeuse et examine s’il est nécessaire 

d’ajuster les rations. La composition des 

aliments est déterminée par les perfor-

mances de ponte des poules et des cours 

du jour du blé et du maïs. “Nous laissons 

le soin au nutritionniste de l’optimiser 

au cours de la tournée”, raconte Harrie 

rouschop. “L’ordinateur peut gérer trois 

mélanges différents. En principe, les ali-

ments de chaque étable peuvent donc être 

adaptés aux performances des animaux 

et à l’éventuelle demande du marché des 

œufs.” actuellement , le rapport  est de 

36% de Combinant (sans OGm), 35% de 

maïs, 22% de blé et 7% de calcaire.

Risque limité 

Bart van den Boom achète les matières 

premières au cours du jour et Harrie le 

tient au courant des développements du 

marché. “D’un point de vue technique, ce 

sont là des matières premières faciles à 

manipuler”, explique Harrie rouschop. 

“Le maïs varie peu en termes de com-

position, mais le blé un peu plus. C’est 

pourquoi nous faisons régulièrement  

analyser un échantillon de blé. Le prin-

cipal, c’est d’avoir un fournisseur fiable 

pour les céréales et les aliments complé-

mentaires. Par ailleurs, il faut naturel-

lement garder la tête froide et faire très 

attention à ce que le mélange soit préparé 

comme prévu mais, à part cela, vous 

ne courez que très peu de risque.” Bart 

Van den Boom confirme qu’il n’a encore 

jamais eu de problèmes avec les aliments 

et les matières premières et il conclut: 

“Cette méthode d’alimentation n’a que 

des avantages en ce qui me concerne.”

“Un paramétrage correct et un bon contrôle de l’ordinateur sont essentiels pour obtenir un bon 

résultat”, déclare Harrie rouschop, le conseiller de clientèle.

Profil de l’entreprise
À l’origine, les parents de Bart van den Boom  

(48 ans) élevaient des mères reproductrices mais  

en 1999, ils sont passés à l’élevage de poules pon-

deuses au sol. À l’époque, Bart était associé à ses 

parents. En 2003, il a repris l’exploitation familiale. 

maintenant il élève des poules pondeuses sur deux 

sites à Kelpen (province du Limbourg, Pays-Bas).  

Le site principal compte trois étables, l’une avec 

accès  à l’air libre pour 24 000 poules (brunes) et 

deux volières pour 57 000 poules (blanches) au total. 

sur l’autre site se trouve une étable avec accès  à 

l’air libre pour 7 000 poules, mais des plans sont 

prêts pour l’extension de l’étable à 23 000 poules. 

Bart emploie un salarié. L’exploitation compte 

40 ha de terre, dont environ 14 ha de prairies pour 

l’élevage en plein air des poules.

Résultats

Cheptel de poules blanches envoyé à l’abattoir à 

80 semaines: 7,67% de rebut (suite à une mortalité 

trop élevée par étouffement au début de la ponte) 

381 œufs

Cheptel de poules blanches envoyé à l’abattoir à  

94 semaines: 3,16% de rebut. Pourcentage de 

ponte à 40 semaines: > 90% et > 95% pendant  

20 semaines , 460,6 œufs
Plus de Photos?

WWW.FoRFaRmeRsheNdRix.be/ 
VaNdeNboom 
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reportage

les œufs colorés restent en vogue, 
même après Pâques
Pâques tombe tardivement cette année 

et cela se note dans l’unité de peinture 

et de conditionnement d’œufs Moos-

Butzen de Viersen (allemagne). “C’est 

une saison longue”, affirme Gertrud 

Butzen, “mais aussi belle, puisque nous 

atteindrons sans peine les 50 millions 

d’œufs colorés cette année.”

alors que les œufs en chocolat et les 

œufs coloriés à la main sont associés  

à la fête de Pâques dans d’autres 

pays, en allemagne, ce sont les œufs 

précuits  peints. “La saison tradition-

nelle commence toute de suite après 

Noël et s’étend jusqu’à Pâques”, raconte 

Gertrud Butzen. “Nous recherchons 

néanmoins d’autres débouchés.” À 

la fin des années quatre-vingt, elle 

lança avec son mari alfons l’atelier 

de peinture d’œufs. Le couple Butzen 

connaît intrinsèquement  le secteur, 

puisque la famille commença par la 

vente de beurre , de fromage et d’œufs. 

Gertrud et alfons ont changé de cap en 

échangeant  leur étable de 10 000 poules 

pondeuses pour se consacrer à la pein-

ture et au conditionnement d’œufs.

De l’arc-en-ciel à la spirale

La première année, ils ont utilisé deux 

rouleuses qui déposaient une pellicule 

parcheminée de couleur uniforme sur les 

œufs. À l’époque, ils produisirent quel-

que six millions d’œufs peints. Comme 

ce commerce s’avéra prospère, d’autres 

machines s’ajoutèrent aux premières. 

L’entreprise compte désormais trois rou-

leuses et deux pulvérisateurs de peinture 

pouvant également projeter des motifs 

colorés sur les œufs, des couleurs de 

l’arc-en-ciel aux motifs spiralés. 

qualité correcte

Tous les œufs ne sont pas, par définition, 

appropriés à la peinture. “Nous ne travail-

lons qu’avec des œufs blancs de catégorie 

de qualité m. Nous préconisons les œufs 

blancs parce que les couleurs ressortent 

le mieux sur ce fond”, poursuit Gertrud 

Butzen. “La qualité de la coquille étant 

aussi importante, nous utilisons des œufs 

de jeunes reproducteurs.” Depuis 2001, 

l’entreprise moos-Butzen fait partie du 

Groupe Gebroeders Van Beek. De ce fait, 

une quantité suffisante d’œufs de calibre 

et de qualité corrects sont disponibles 

pour la cuisson et la peinture. Petro Boon, 

le directeur des achats, déclare à son tour: 

“Nous comptons quelque 200 éleveurs 

de volaille qui fournissent régulière-

ment leurs œufs au Groupe Gebroeders 

Van Beek. Environ 80% d’entre eux sont 

néerlandais pour 20% d’allemands. Nous 

reprenons tous leurs œufs lors d’une 

tournée et déterminons ensuite si les 

œufs conviennent pour la peinture ou s’il 

faut les injecter dans l’industrie. Parfois, 

c’est après 68 semaines, et d’autres fois, 

seulement après 80 semaines.”

Opportunités

Les œufs peints atterrissent chez le 

consommateur via les grandes surfaces 

allemandes Aldi, Lidl, Kaufland et Netto 

notamment, et non exclusivement entre 

Noël et Pâques. “La période de carnaval 

est de plus en plus propice à l’écoulement 

de nos œufs multicolores”, poursuit Ger-

trud Butzen, avant de conclure: “C’est dé-

libérément que nous recherchons d’autres 

possibilités, telles que les événements 

sportifs. La Coupe du monde de football 

cet été est également une occasion en or.”Petro Boon et Gertrud Butzen comptent sur un débit de 50 millions d’œufs colorés cette année.
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Le spécialiste

Le téléphone sonne sans cesse. Même 

au cours de l’interview, il est rarement 

silencieux. Le service d’entrée des com-

mandes est heureusement constitué 

d’une bonne équipe compétente de trois 

personnes. Cela fait quelque dix ans que 

stefaan strobbe exerce ce métier. 

“Les clients commandent leurs aliments 

via notre service et c’est la raison pour 

laquelle notre équipe joue un rôle central 

dans le processus. Le client est roi, mais 

parfois il faut savoir transiger. s’il arrive 

que quelque chose n’est pas conforme 

aux souhaits, c’est chez nous que les 

clients viennent se plaindre. C’est aussi 

rôle central dans le contact 
avec la clientèle

stefaan strobbe du service d’entrée des commandes pour la Belgique

chez nous que le service de planification 

râle si une trop grande quantité d’un 

produit ou une trop faible quantité d’un 

autre article est commandée.”

L’équipe d’Ingelmunster (Belgique) 

travaille  par roulement. Cette organisation 

permet qu’au moins une personne soit 

toujours présente de cinq heures du matin 

à sept heures du soir pour aider les clients. 

Au fil des ans, Stefaan a eu un nombre 

incroyable de clients au téléphone. “Les 

bons contacts, voilà ce qui me plaît dans ce 

métier. On apprend à bien connaître cer-

tains clients, tout simplement parce qu’on 

parle si souvent avec eux.”

Grâce à leur longue expérience, les 

membres du service d’entrée des com-

mandes connaissent parfaitement le cycle 

de commande des clients. au vu de ces 

connaissances , ils essaient d’éviter les 

pics de commandes pour que la production 

puisse se dérouler le plus efficacement 

possible. “alors, ça va mieux un certain 

temps, mais cela reste quand même 

toujours une question prioritaire. servir 

nos clients du mieux possible, c’est là 

notre principal objectif, à savoir que le 

client reçoive  les aliments dont il a besoin 

et que le processus se déroule en toute 

souplesse , dans la mesure du possible.”
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FarmConsult

La surface constructible convient-elle  
(toujours) à vos plans ?
La forme et les dimensions de la surface 

constructible sont déterminantes pour 

les possibilités d’expansion de votre 

exploitation. Bien souvent, vous réalisez 

seulement que la surface constructible 

est trop petite lorsque vous vous lancez 

dans des plans de développement 

concrets. Le passage à l’action en temps 

voulu peut vous épargner une procédure 

onéreuse.

Toutes les décennies, les communes 

néerlandaises doivent actualiser leur 

plan d’affectation des sols. Il en va de 

même pour le plan d’affectation des zones 

rurales. Ce plan est décisif pour les pos-

sibilités d’expansion de votre exploitation. 

si la construction souhaitée ne rentre 

pas dans la surface constructible, il faut 

entamer une procédure séparée sou-

vent onéreuse pour agrandir la surface 

constructible. Sans cette modification du 

plan d’affectation des sols, le permis 

d’environnement et construction re-

quis ne vous sera pas octroyé. Une telle 

procédure peut facilement prendre un an 

et vous coûter des (dizaines de) milliers 

d’euros. Il est donc d’une importance 

capitale de formuler en temps utile vos 

souhaits auprès de la commune.

Évaluation du plan d’affectation des sols

Lorsque votre commune adapte son plan 

d’affectation des sols, vous disposez 

d’un droit de participation pour influer 

sur le contenu de ce plan. Faites usage 

de ce droit et surveillez donc de près les 

publications et les délais de contesta-

tion. Certaines communes néerlandai-

ses donnent aux agriculteurs l’occasion 

d’exprimer leurs souhaits au cours de la 

phase préliminaire de modification d’un 

plan d’affectation des sols. Ne laissez 

pas passer cette chance et informez la 

commune de vos plans à long terme. 

s’ils sont réalistes, la commune peut 

intégrer  vos plans à la modification du 

plan d’affectation des sols. Vous vous 

épargnerez  ainsi une procédure séparée.

Conseil et assistance

Les spécialistes de FarmConsult 

aux Pays-Bas sont familiarisés avec 

l’évaluation des plans d’affectation 

des sols pour le développement 

d’exploitations agricoles. Ils vous conseil-

leront sur les conséquences du plan de 

votre exploitation. si vous le souhaitez, ils 

présenteront votre réaction participative 

en votre nom et vous soutiendront lors 

des étapes consécutives.

Les services de FarmConsult sont exclu-

sivement mis à disposition des exploitants 

agricoles aux Pays-Bas.

Économisez de l’argent en exerçant à temps à votre droit de participation.
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PoultryPlus est la nouvelle appellation  

de l’ancienne organisation Opfok de 

KuikenaeR. “Nous fournissons des 

reproducteurs de poulets de chair avec 

un plus, avec un petit extra. en anglais, 

cela devient PoultryPlus”, déclare Robin 

Kemper , le directeur de PoultryPlus. 

avec le lancement de la nouvelle 

appellation  au 1er mars 2014, la fusion 

des activités d’élevage d’Hendrix Broilers  

et d’Opfok de KuikenaeR est bouclé.

PoultryPlus est une organisation 

d’élevage performante comprenant un 

club d’éminents éleveurs. Ceux-ci sont 

secondés par une équipe d’encadrement 

spécialisée, épaulée par des experts 

vétérinaires des quatre coins des  

Pays-Bas. robin Kemper poursuit:  

“La poule est au centre de nos préoccu-

pations. Cela a toujours été ainsi et cela 

ne changera pas. C’est justement cette 

priorité qui nous permet de fournir de la 

qualité. La nouvelle appellation reflète 

magnifiquement cette vision.”

La qualité des poules avant tout

au cours des premières années de 

son existence, l’organisation Opfok de 

Kuikenaer livrait annuellement quelque 

800 000 têtes de volaille. Entre-temps, 

ce nombre n’a cessé de croître pour 

atteindre les trois millions d’animaux 

dans cinq pays différents. “Une telle 

croissance n’est réalisable qu’en 

fournissant de la qualité. Et c’est ce 

que nous faisons, puisque  la qualité 

des poules vient en tête de nos priori-

tés.” au cours des prochaines  années, 

PoultryPlus poursuivra ses efforts, tout 

en visant l’amélioration de la qualité. 

“ainsi, nous mettons au point un sys-

tème spécial permettant aux éleveurs et 

aux multiplicateurs de consulter leurs 

données respectives afin qu’ils aient 

L’équipe de PoultryPlus a fait sa première apparition sous la nouvelle appellation pendant le salon agricole LIV Venray. De gauche à droite: robin Kemper, 

Tom van rooij et Gerwin van Ginkel.

Élevage d’animaux reproducteurs

PoultryPlus 
reproducteurs de poulets de chair avec un plus

une meilleure compréhension de la 

gestion d’un cheptel . Ils pourront de la 

sorte renforcer  leur collaboration pour 

atteindre  de meilleurs résultats.”

Hygiène

L’hygiène est un autre point important. 

“Elle ne pose aucun problème pour de 

nombreuses exploitations mais souvent, 

nous voyons encore des possibilités pour 

rehausser le niveau d’hygiène. Ce qui 

va bien aujourd’hui peut encore souvent 

être amélioré à l’avenir. Nos clients 

peuvent donc s’entretenir avec nous à ce 

sujet au cours de cette année”, conclut 

robin Kemper.

PoultryPlus, une filiale de 

ForFarmers  BV, est une organisation  

d’élevage de reproducteurs de 

poulets de chair écoulés aux Pays-

Bas, en allemagne, en Belgique, en 

suisse et dans le nord de l’autriche.

“La qualité des 
poules vient en tête 
de nos priorités”
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“Le multiplicateur préfère avant tout 

un cheptel uniforme de mères repro-

ductrices. C’est ce que nous obtenons 

par la gestion des aliments, de l’eau et 

de la lumière.” Depuis le 24 décembre 

2013, la famille Jannink élève 50 000 

mères reproductrices de poulets de 

chair dans deux nouvelles étables sur 

le site de l’exploitation à Bentelo (Pays-

Bas). Les exploitants voient de belles 

perspectives d’avenir dans l’élevage 

des reproducteurs de poulets de chair.

“Nous avons consciemment choisi le 

développement de notre activité d’élevage 

de volaille”, marita Jannink déclare. 

“Nous sommes passés de moins de 

40 000 têtes à 59 000 animaux. aupa-

ravant, les étables d’élevage étaient 

dispersées sur trois sites. Chaque site 

comptait une étable pouvant contenir 

environ 12 500 animaux. Cependant, pour 

continuer à occuper une place représen-

tative dans l’élevage et à rester compétitif 

parmi les multiplicateurs qui gèrent des 

exploitations toujours plus grandes, nous 

devions augmenter notre cheptel.” Une 

expansion dans les deux sites externes 

était exclue en raison de leur emplace-

ment dans une zone d’extensification.  

En 2007, la société a pu s’inscrire dans le 

cadre du ‘Verplaatsingsregeling Intensieve 

Veehouderij’ (VIV - régime concernant le 

déplacement des exploitations pratiquant 

l’élevage intensif). De ce fait, les deux 

sites externes pouvaient être déplacés 

vers le site principal de l’exploitation. “En 

2009, nous avons commencé à demander 

tous les permis nécessaires . La procédure 

dans son ensemble, de l’élaboration du 

rapport d’impact sur l’environnement à 

la délivrance des permis, en passant par 

l’entrée en vigueur du plan d’affectation 

des sols, s’est étendue jusqu’à la mi-2013. 

au cours de ce cheminement, nous avons 

énormément bénéficié des connaissances 

et de l’engagement de Huub Bruggink, 

l’un des spécialistes de FarmConsult.”

Des poussins à un troupeau uniforme 

de poules saines

marita Jannink se montre enthousiaste 

sur l’élevage dont elle prend soin avec 

son mari Rudie et son fils Kasper. La 

prise en charge initiale est primordiale 

pour transformer les poussins en un 

cheptel uniforme de poules saines en 

l’espace de 20 semaines. Les exploitants 

commencent la sélection à un stade 

précoce. Kasper poursuit: “Dès l’âge de 

cinq semaines, les poussins qui accusent  

un léger retard de croissance sont re-

groupés dans un poulailler de sélection 

où ils sont alimentés de manière ciblée 

pour combler leur retard.” Ils estiment 

par ailleurs que l’hygiène est très impor-

tante. C’est la raison pour laquelle ils 

ont installé un sas d’hygiène avec quatre 

douches avant l’aire d’alimentation. Toute 

personne souhaitant entrer dans l’étable 

doit d’abord prendre une douche et enfiler 

des vêtements de travail.

Belles perspectives d’avenir pour l’élevage des 

reproducteurs des poulets de chair

reportage

Il faut à nouveau apprendre et expérimenter ce qui fonctionne le mieux dans une étable de cette dimension, déclarent rudie, marita et Kasper Jannink (d.g.à.dr.).
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Belles perspectives d’avenir pour l’élevage des 

reproducteurs des poulets de chair

Démarrage dans la nouvelle construction

Une nouvelle étable fait rêver, puisqu’elle 

peut être équipée des dernières techno-

logies en matière de ligne d’alimentation, 

de ligne d’abreuvement et de condition-

nement d’air, mais ce n’est pas pour 

autant que le démarrage se passe sans 

la moindre anicroche. “Il faut à nou-

veau apprendre et expérimenter ce qui 

fonctionne le mieux dans une étable de 

cette dimension. Il convient de trouver 

les meilleures conditions ambiantes. La 

ventilation minimale est parfois difficile  à 

déterminer, surtout en présence de tem-

pératures extérieures basses fluctuantes. 

Cette année, nous avons eu de la chance 

avec l’hiver particulièrement clément.” 

Une partie de la ventilation se règle à 

l’aide d’un échangeur de chaleur . Les 

exploitants ont opté pour cette solution 

parce que la commune impose désor-

mais l’utilisation d’un système destiné 

à réduire les émissions. “En ce qui nous 

concerne, les résultats connus pour les 

appareils d’élutriation n’étaient pas enco-

re probants pour la volaille. L’échangeur 

de chaleur est d’ailleurs un investis-

sement intéressant pour répondre au 

‘maatlat Duurzame Veehouderij’ (règle-

ment concernant l’élevage durable) et, 

par conséquent, au régime mIa/VamIL.” 

Les conditions ambiantes sont surtout 

faciles à régler les premières semaines 

avec l’échangeur de chaleur parce qu’il 

permet de souffler de l’air frais, mais né-

anmoins chaud, dans l’étable. Kasper en-

chaîne: “Voici comment cela fonctionne : 

l’échangeur de chaleur extrait l’air chaud 

de l’étable et l’évacue le long de plaques 

synthétiques. L’air froid de l’extérieur, 

également acheminé vers l’étable le long 

de ces plaques, est d’abord réchauffé à ce 

contact.”

quatre yeux valent mieux que deux

maintenant que leurs activités d’élevage 

de volaille ont pris de l’ampleur et qu’ils 

disposent de deux étables de 25 000 têtes 

chacune, Kasper et marita se parta-

gent les tâches. “À tour de rôle, chacun 

s’occupe d’une étable chaque jour. Ceci 

nous permet de surveiller tout de très 

près. Quatre yeux valent mieux que deux. 

Nous pouvons en outre compter sur 

l’encadrement de Tom van rooij, l’expert 

d’élevage de PoultryPlus, et des vétéri-

naires du cabinet Pluimveepraktijk De 

achterhoek.” Les activités récurrentes 

sont effectuées à jour fixe. Ceci vaut no-

tamment pour le pesage. Chaque animal 

est pesé chaque semaine. Kasper calcule 

le poids moyen, avant de le comparer à 

l’aide de la fiche d’étable de PoultryPlus 

pour contrôler si les animaux ont le bon 

poids. La surveillance de la croissance 

et l’ajustement du plan d’alimentation 

en conséquence permettent de garder 

un cheptel uniforme d’animaux sains. 

Pour favoriser le picotage et optimiser  le 

bien-être, des distributeurs de granulés  

Élevage sont suspendus tous les quinze 

mètre au faîte de l’étable. L’étable 

est équipée de plateaux pour que les 

animaux puissent  apprendre à sauter. 

L’eau potable est fournie via des tétines, 

mais des abreuvoirs ronds et à tétines 

sont suspendus au-dessus des plateaux 

d’exercice afin que les animaux appren-

nent à connaître différents systèmes 

d’abreuvement. Grâce à ces techniques, 

les animaux sont bien préparés pour leur 

avenir de mères reproductrices, quel 

que soit l’aménagement de l’étable du 

multiplicateur.

Profil de l’entreprise

L’exploitation Jannink de Bentelo 

(Pays-Bas) est gérée par rudie (58 

ans), marita (51 ans) et Kasper (22 ans) 

Jannink. Les trois filles n’habitent plus 

dans la maison familiale. Les exploi-

tants élèvent 59 000 reproducteurs de 

poulets de chair et 400 veaux rosés. 

L’exploitation compte par ailleurs 40 

hectares de terre, dont 30 hectares de 

maïs et 10 hectares de prairies.

Les poulets sont logés dans l’étable 

existante et les poules, dans les 

nouvelles constructions constituées de 

deux étables de 25 mètres de large sur 

100 mètres de long chacune, reliées 

entre elles. L’accès à l’étable se fait via 

un sas d’hygiène équipé de douches. 

À l’heure actuelle, l’exploitation élève 

une race différente dans chaque 

étable, à savoir les races ross et 

Cobb. Les animaux sont fournis par 

l’organisation d’élevage PoultryPlus 

(anciennement Opfok de Kuikenaer). 

Les animaux reçoivent de la farine 

d’élevage suivant quatre phases afin 

que la ration corresponde parfai-

tement aux besoins de la phase de 

développement correspondante.  

Les distributeurs sont approvisionnés 

en granulés Élevage ou en céréales . 

Les exploitants ont pour seule ambi-

tion de développer tranquillement 

l’entreprise familiale.
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actualités & conseils

Boeren met ambitie
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Pour les éleveurs ambitieux

Non, mais sans blague ?

12 œufs de plus par poule
Un cheptel en liberté présent à 76 

semaines pond en moyenne 354 œufs 

avec des pertes de 5,7%. Ce sont 

là des performances dont les éle-

veurs de poules pondeuses peuvent 

s’enorgueillir. Ces prestations réalisées 

en 2013 par des exploitants qui donnent 

des aliments de ForFarmers Hendrix 

sont supérieures à la moyenne natio-

nale. C’est ce qui ressort des données 

recueillies par le gestionnaire de ponte 

agroscoop - Ponte. au niveau national, 

le nombre d’œufs à 76 semaines est 

de 342, avec des pertes moyennes de 

Le festival ‘Zwarte 
Cross’ une merveilleuse 
escapade

Du 25 au 27 juillet inclus, la fête bat-

tra une nouvelle fois son plein sur le 

terrain De schans à Lichtenvoorde 

(Pays-Bas). avec de la musique en 

tout genre, différentes représentations 

théâtrales, du cross et des cascades 

spectaculaires, le festival ‘Zwarte 

Cross’ sera à nouveau à la hauteur de 

sa renommée. Bref, trois jours de fes-

tivités pour les jeunes et moins jeunes 

et pour toute la famille. Envie de nous 

rejoindre? Consultez les sites 

www.debestebrokkenmakers.nl et 

www.zwartecross.nl pour les der-

nières nouvelles et le programme 

complet.

8,2 %. Par conséquent, les clients de 

ForFarmers Hendrix récoltent 12 œufs 

de plus par poule. “C’est une excellente 

performance”, déclare Hans Beurskens, 

le chef de produit Volaille pondeuse. 

2013 2012
 FFhx national FFhx national

Taux de ponte 92,1 90,4 90,7 89,6

Nombre 
d’œufs / poule 354 342 348 341

Gr / œuf 130,5 130,4 133,1 133,7

Perte (%) 5,7 8,2 6,0 7,1

Résultats des couples en liberté à 76 semaines (VitaFocus)

“Cela prouve que la nouvelle gamme 

VitaFocus, associée à notre approche 

alimentaire, porte ses fruits. Par rap-

port à 2012, nous avons fait un grand 

pas en avant.”

Ne sois pas si tendu...
c’est seulement un nouveau nom!


