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En Vendée. à La Flocellière. Thierry Lumineau gère désormais quatre poulaillers 

Un nouveau bâtiment 
100 °/o ''made in France'' 
Éleveur de poulets export avec le groupe Doux depuis 1988, 
Thierry Lumineau a choisi d'ajouter un quatrième poulailler 
à son exploitation. Sensible aux nouvelles technologies, il a 
surtout eu à cœur de choisir ses partenaires et ses équipements 
en jonction de leur origine :française! Visite d'un projet 
qui a malgré tout mis trois années à se concrétiser ... • s. oavfd 

(l evoulaisunpoulailler lOO % 
<<Made in France,, » Tel a 
été le souhait formulé par 
Thierry Lunimeau pour la 
construction du quatrième 

po iller de son exploitation ven
déenne de La Flocellière. « La concur
rence est rude. Il fau/ défendre nos 
conslt11Cieursfrançais et plébisciler 
les produilsfabriqués en France-' Ils 
sont notre avenir», assure-t-il. Et de 
s'interroger: « La France a un savoir
faire reconnu el de qualité, pourquoi 
al/er chercher à l'élrangerdes com
pétences que nous avons à quelques 
centaines de kilomètres de chez twus, 
parfois même encore plus près?» 

Cinq autres projets 
encours 

Le projet a é té mené en partenariat 
avec le groupe Doux,groupement avec 
lequel l'éleveur travaille depuis son 
installation en 1988. L'accompagne-

ment s'est effectué sur la partie admi
nistrative puis technique, en concer
tation avec les sociétés Systel, Sodalec, 
Boissinot et Du gué. Et si Philippe Lu
mineau, responsable de la zone Pays 
de la Loire chez Doux (le frère de 
Thierry), déplore la lenteur adminis
trative qui a retardé de près de deux 
années la concrétisation du projet (pre
miers dossiers déposés en 20 li), il se 
réjouit de le voir e nfin abouti. « Cinq 
autres projets sont en cours d'avance
mem. en plus des chamiers de rénova
lion qui vi sem à remplacer la vemila
lion srarique par un système dynami
que »,explique le responsable . Le vo
lailler recherche également de nou
veaux candidats du fait de l'augmen
tation de la capacité de production de 
+25000 poulets/jourde 1 'outil d'abat
tagedeChantonnay (3 M€ investis sur 
20 15). Soit un besoin en surface de 
production de 25 000 m2 à 30000 m2 

supplémentaires. Extensions ou projets 
neufs: « C'esrmaimenamqu'i/jàw se 

• Le quatrième 
bâtiment 
dei'expioitation 
de Thierry Lumineau 
est équipé 
en ventilation 
dynamique 
pro&ressive 
et dispose 
dutoutdemier 
PRC 730 (Systei). 

lancer, d'awam qu'ilfata compter au 
minimum un an er demi pour que les 
dossiers soiemtrairés par l'adminis· 
rra lion. Celle durée esr bien entendu 
à prendre en compte ». 

D'un point de vue technique, Phi
lippe Lu min eau insiste sur l' impor
tance d'avoir un outil de production 
performant: « les résullals n'en serom 
que meilleurs .1 Cela passe d'un côté 
par laformarion,le suivi rechnique et 
vétérinaire, el de l'autre par le choix 
des équipemems. » 

Un bâtiment 
de100mx17,5m 

D' une manière générale, Thierry Lu
min eau a voulu un bâtiment pensé pour 
le bien-être de ses volailles tout autant 
que pour son confort de travail. Sensible 
à 1 'intérêt des nouvelles technologies 
pour optimiser ses performances, il a 
choisi ses équipements en conséquence. 

Comme pour ses trois premiers pou
laillers,l'éleveura fait appel à l'entre
prise Dugué pour la coque de son bâ
timent (1 00 rn x 17 ,Sm de largeur in
térieure, avec sas de 4,80 x 4,80m) . 
Conçue et fabriquée dans les ateliers 
deux-sèvriens du constructeur (Le Pin, 
79), la structure métallique (toitureen 
fibrociment) est habillée de panneaux 
sandwich en mousse polyuréthane in
jectée BD53DO (classification au feu) 
de 50 mm d'épaisseur sur les côtés, et ~ 
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.,.. ffi mm au plafond (DS2DO). Des longrines GPMB 
y ont été associées. Enterrées à 40 cm de profon
deur, elles évitent toute formation de pont ther
mique. Elles sont recouvertes de tôle sel in, plus 
faciles à nettoyer et entreten.ir. Trois si los simples 
de 23 m3 

( 15 t) en polyester avec cône droit com
plètent les installations.« En pignon, nous avons 
aussi ajouré des porTes PVC isolées dont l'ouver
ture s'effectue vers le haut comme l'impose la ré
glementation et pour des questions d'opTimisation 
de l'étanchéité d11 bâtimem », indique Hervé 
Dugué.le dirigeant. qui insiste sur 1 'expérience et 
le savoir-faire de son entreprise.« De la conception 
à /a fabrication p11is au montage, nous gérons les 
projets de A à Zen relation directe avec les éleveurs 
et/es techniciens pour nous adapter rapidement 
à leurs besoins. Sur ce bâtiment par exemple, les 
ouverrures des trappes ont été découpées dans 
notre usine. Les ilaweurs de découpe som préci
sément mesurées, ce qui facilite ensuite l'instal
/at ion des trappes ou des fenêtres ». 

Une ventilation 
progressive 

A la différence des autres bâtiments de 1 'exploi
tation de type Louisiane (ventilation statique), 
Thierry Lumineau a choisi d'équiper son nouvel 
outil avec un système de ventilation dynamique 
longitudinale avec trois extracteurs progressifs sur 
le côté (ventilateurs basse consommation Ecowind 
de Sodalec) pour assurer les débits mini sans vitesse 
d'air. Objectif: coller au plus près des besoins réels 
en renouvellement d'air des animaux.« Concrè
tement, on ex1rait l'airenjonction du poids et des 
besoins des volailles», explique Nicolas Fontaine. 
du service commercial de Sodalec. «Durant/a 
première phase d'élevage, dite endothennique, on 
ajuste /esdébitsd'air emre 700m3fhet 12000m3/h 
unitaires, amnt d'équilibrer avec/' échangeur de 
cha/eut: Puis en phase exothermique, on bascule 
en ventilation longitudinale afin de comba11re la 
température au sein de la salle d'élevage. Le but 
d11 jeu est alors d'ouvrir progressivement les 
trappes suivam /e débit des vemilateurs pour main
tenir la veine d'air ». lei, l'aviculteur a choisi les 
trappes lnzi' Air à ouverture progressive '3 en 1 'de 
Sodalec. Primées par un Innov'Space en 2013, 
elles présentent la panicularitéd'avoir trois points 
d'accrochediffércnts permettant de moduler la vi
tesse d'ouverture. Disponibles en trois dimensions 
avec un, deux ou trois volets, elles favorisent une 
répartition homogène dans Je bâtiment et nécessi
tentun seul motoréducteurpourtroisgroupesd'ou
verture différents. 

2 x &filtres 
verticaux 

Pour le chauffage, lasociétémmtaiseSystel a fourni 
deux génémteursd'airchaud Heoss 120etdeux bras
seurs d'air qui présentent une progressivité de la 
puissance pilotée de Oà 10 volts.Entièrement fabri
qué en inox ct équipé d'un brûleur insensible aux 
bâtiments poussiéreux, « l'appareil dispose d'une 
j011e po née de soufflage et apporre une vitesse d'air 
rapide qui. alliée à un faible débit, oplimise l'homo-~ 
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,.. généismion de l'a ir chaud», commente 
Vincent Leroy, directeur commercial 
chez Systel. Le constructeur a également 
équipé Je bâtiment du nouveau récupé
rateur de chaleur PRC 730 contenu dans 
un caisson de panneaux sandwich de 
40 mm d'épaisseur. Adapté aux bâti
ments neufs ou rénovés de pl us de 
1 600 m2 , il dispose d'une surface 
d'échange de 730 rn2 et appone un débit 
d'airde24000 rn'lh. «Un appareil suffit 
pourtmllle bâ1ime11t »,poursuit le spé
cialiste.« Il est composé d'un double 
murdejiltmtion (2 x6jiltres). Les ji/tres 
étalll ve1ticaux, ils ne baignem pas dans 
la poussière et sont ainsi plus faciles à 
netloyer, d'autan! qu'ils sont montés sur 
glissière». D'un point de vue bactério
logique: l'appareil n ·ayant pas de filtre 
chimique, il est conscilléd 'effectuer une 
fois par an une désinfection du bloc 
échangeur amovible en polypropylène. 
Le compresseur est situé en partie neutre, 
i 1 est disposé dans un espace propre qui 
lui garantit une plus grande longévité. 
« 1/fautcompterenmoyennedeuxjours 
d'installmion », indique Vincent Leroy, 
en précisant le montant de l'investisse
ment: 42 500 €. Dix autres modèles ont 
été installés avant la fin de l'année. Le 
système mis en place sur ce bâtiment 
porte ses fruits en économie d'énergie 
puisque la consommation de gaz n'aété 
que de 250 glm2 pour chacun des quatre 
lots déjà effectués. 

Au niveau de la regLùation, le nouveau 
boîtier Mcgavi Connect (Sodalec) a pris 
place pour la première fois depuis son 
lancement au Spacc 2014 dans cc nou
veau poulailler. Pupitre de 15 pouces 
(ou 10 pouces pour les budgets plus ser
res), tableneet smartphone (androïd anti 
choc): Je nouveau régulateur propose 
une convivialité supérieure ct a été mis 
au point dans un souci de facilité d'uti
lisation. Cette nouvelle version intègre 
Je mode multi-utilisatcur avec mot de 
passe et brida ge du mode en fonction 
des util.i.sateurs. « Teclmiciend'élevage, 
1echnicien de groupemem, éleveur, vé
lérinnire, e1c. :chaque personne n'a pas 
besoin des mêmes injomwtions. Le boî
lier propose till affichage personnalisé 
adaplé à chaque uli/isa/eur: inilial, 
avancé, expert. Nous l'avons voulu plus 
did!Lcticie/ avec des explications renfor
cées rifin d'améliorer la compréhension 
des ulilismeurs ».L'appareil dispose 
également d'une carte micro Galaxy2 
avec conncction Ethemet (locale), ct 
propose plusieurs modules de pilotage. 

Sol en calcaire broyé 

Pour 1 'installation des équipements 
intérieurs, Thierry Lu mi neau a joué là 
aussi la carte de la proximité en faisant 1 Filières Avicoles J••~uzo15 

• Thierry lu ml neau 
(au mllleu),entouré 
de l'équipe technique 
qui l'a accompagné 
dans son projet. 

• Les trappes lnzi'Air 
(Sodalec)sont 
à ouverture 
prOfirtSSIVe '3 en 1'. 
Primées par un 
lnnov'Space en 2013, 
ellesonttmlspolnts 
d'accroche 
différents permettant 
de moduler la vitesse 
d'ouverture. 

confiance à Boissinot Élevage dont Je 
magasin se situe à Mauléon (79), à 
quelques kilomètres seulement de 1 'ex
ploitation. Alimentation, abreuvcment, 
chauffage, ventilation,éclairagc,ctc.: 
Je spécialiste a panicipé aux choix tech
niques de l'éleveur, J'a conseillé et 
orienté vers une solution «made in 
France » pour répondre à ses exigences. 

Assiettes MultibeckCS24(LeRoy) 
pour l'alimentation, pipettes Lubing 
pour l'abrcuvcmcnt, éclairage A vi pro 
(LeRoy), rampe de brumisation,pcson 
(Sodalcc), pompe doscusc Dosagrccn 
5 avec injection externe au corps de 
pompe et bac agitateur d'une capacité 
de lOO litres: J'éleveur a choisi des 
équipements simples à installer, à uti
liser ct à nettoyer. Enfin, le sol est en 
calcaire broyé. Facile à entretenir, cc 
matériau a été préféré au béton pour 
des questions de chauffage ct de conser
vation de la chaleur. 

Investissement 
de250€/m2 

Et question dépannage ct entretien de 
ses matériels, l'élcveurest serein. La 
proximité de ses interlocuteurs lui assure 

une intervention facile et rapide. Car à 
J'heure des« !eclmologies 2.0 ».il consi
dèrcqu'il est tout de même primordial 
d'entretenir des relations privilégiées 
avec« des interlocweurs proches el ra
pidememjoignablesel disponibles». 

Au total pour ce projet, 250 € ont été 
investis par m>, soit 380000 €, dont 
75000 € qui vont être remboursés sur 
cinq ans (le reste sur 12 ans, Banque Po
pulaire). Un financement qui donnera 
la possibilité à l'éleveur de renouveler 
par la suite une panic de son matériel 
dans ses autres poulaillers. 

Car entretenir et renouveler réguliè
rement ses équipements est selon lui 
l'une des clés dela reussite.« Ces! obli
gatoire! J'ai toujours !Oui mis en œuvre 
pour avoir un Otllil de production com
pélilif, en bon éWI defonclionnement et 
économe en énergie. 

Ces! pour moi la clé de la réussi le, 
et ce qui fait la différence. Après, ilfaw 
aussi une démarche globale de mana
gement, c'est un tout: pour moi, un bon 
élevew; c'est quelqu'un qui pense au 
corifort de ses a11imaux. Au/ommique
memle resle suif. » • 




