Les exploitations et ateliers des EPLEFPA du Poitou-Charente
au cœur des innovations
EPLEFPA de Bressuire
Mise en place d’un outil production expérimental grandeur nature en aviculture BIO
Contexte de l’action :
Producteur de volailles BIO depuis 2001 (7 500 équivalent poulet /an) nous souhaitions faire évoluer
notre outil (modernisation et agrandissement) et devenir un acteur reconnu au sein de la filière
avicole BIO qui montrait d’énormes besoins
en matière d’expérimentation, d’innovation et
d’animation.
Résumé descriptif de l’action :
Mise en place d’un atelier entièrement automatisé et contrôlé, composé de 2 bâtiments de production
strictement identiques associés à des parcours d’1,2 ha , conduits simultanément et capables de
produire 7500 équivalents poulet/ an / bâtiment
Objectifs :
Proposer à la filière et aux acteurs de la recherche un outil grandeur nature, capable de conduire
divers essais dans le respect de protocoles scientifiques.
Disposer d’un support technique et scientifique à des fins pédagogiques, de diffusion et de
démonstration auprès des apprenants , des éleveurs et des professionnels de la filière
Dates, calendrier et déroulement de l’action :
Réalisation des travaux fin 2011, démarrage en Novembre 2011, à ce jour déjà 4 essais réalisés (1
en dinde, 4 en poulet de chair) . 5 prochains essais déjà programmés dans le cadre de programmes
de recherche CASDAR soit jusqu’à la fin 2014.
Résultats attendus ou obtenus :
Les essais déjà réalisés et ceux en cours portent principalement sur la problématique alimentation et
composition des aliments en lien avec le passage au 100% Bio et à des objectifs de réduction de la
part du soja Bio importé dans les formules ceci dans le cadre du CADAR Avialim.
A partir de 2014 les travaux porteront plutôt sur la question du bien être animal en élevage avec des
essais permettant de tester des méthodes préventives alternatives ou innovantes dans le cadre du
CASDAR Synergie.
Enfin, un travail initié dès 2011 dans le cadre du CASDAR Parcours, portant sur l’aménagement
paysagé des parcours a permis la mise en place de 2 typologies spécifiques sur nos parcours
(agroforesterie et haies + bosquets) qui restent en cours d’évaluation.
Utilisation pédagogique :
Participation des étudiants de BTSPA et ANABIOTECH dans le cadre des modules « protocole
expérimentaux » et «statistiques », des élèves de BACPro dans le cadre du suivi l’élevage et de la
réalisation des pesées , des stagiaires du CFPPA lors de l’UCAR aviculture
Autre(s) valorisation(s) :
Support de visites et de journées professionnelles et techniques
Principaux partenaires et dispositifs de pilotage en place (comité, GIS, convention…)
Le groupement de producteur Bodin Volaille auquel notre outil est rattaché
L’INRA du Magnerault, l’ITAB, les chambres d’agricultures des Pays de la Loire et du PoitouCharentes
Pour les CADAR pilotage via les COPIL spécifiques à chacun d’eux
En interne un comité scientifique et technique regroupe les représentants du groupement (éleveurs,
véto, techniciens) les spécialistes de l’établissement et l’inra.
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