
Pour Laurent Loiseau, éleveur mul -

tiplicateur (SCEA Gallus) sur la com-

 mune de La Tessoualle (49) en partena-

riat avec le couvoir Boyé, l’opportunité

d’accueillir Amine El Hallaoui, étudiant

en BTS productions animales à l’Iréo des

Herbiers, est tombée quasiment à pic!

En effet, la réglementation en matière

d’éclairage avec l’arrêt de la fabrication

des néons classiques en 2018 et les diffi-

cultés croissantes pour trouver des piè -

ces de rechange, rapprochaient l’éché -

ance d’un relamping dans ses trois bâti-

marocain, du temps où Laurent Loiseau

était technicien à l’export pour le sélec-

tionneur Hubbard, avant son installation

en 1999.

Plutôt que de changer les néons pen-

dant le vide sanitaire comme le font la

majorité des éleveurs, il a été décidé à

la Scea Gallus, d’intervertir les néons en

cours de lot, bâtiment par bâtiment comp -

te tenu du déroulé du stage d’A mine,

soit neuf semaines en alternance.

un rELAMpInG 

réALISé En déCALé

« On a ainsi pu réellement observer

les différences de comportement des ani-

maux liées au changement d’éclairage

car même si l’on a affaire à la même sou -

che, les lots ne se ressemblent pas d’une

fois à l’autre », souligne l’éleveur. Et grâce

au protocole de l’étude qui prévoyait trois

périodes d’observation, Amine a pu faire

la part des choses entre une modifica-

tion ponctuelle/provisoire du compor-

tement des animaux liée au stress de

l’intervention et un changement péren -

ne provoqué par le type d’éclairage.

Pour des questions d’assurance et de

sécurité, les deux hommes ont procédé

ensemble au relamping: Amine, perché

sur un escabeau à trois marches (pas

plus), retirait les anciens néons et c’est

Laurent, qui était chargé d’installer les

néons leds gradables (2700-3000°K, Led

Work, garantis 5 ans) fournis par la socié -

té Boissinot Élevage, soit deux rangées

latérales de 17 néons leds par bâtiment

(+ un au fond). Autre avantage: la coupu -

re de lumière a duré moins longtemps

ments de 1000 m2 conduits en bande

unique (4,37 millions d’OAC/an). « Cela

a juste précipité un peu les choses car

c’était une occasion en or d’observer de

manière précise et rigoureuse l’incidence

d’une modification du dispositif d’éclai-

rage sur l’activité des reproducteurs (pou -

les et coqs). Sans la présence d’Amine, je

n’aurais pas pu consacrer autant de temps

à l’observation des animaux », reconnaît

l’éleveur.

Un étudiant pas tout à fait inconnu,

puisqu’il s’agit du fils d’un ancien client

Sur L’éLEvAGE dE LAurEnT LoISEAu, éLEvEur dAnS LE MAInE-ET-LoIrE

Un relamping en repro
sous haute surveillance!
Amine El Hallaoui, étudiant d’origine marocaine en BTS productions animales à l’Iréo des
Herbiers (85), a terminé mi mars son stage de 9 semaines réalisé sur l’élevage de reproducteurs
Gallus Gallus de Laurent Loiseau au cours duquel il a étudié l’incidence de l’installation de
néons leds sur le comportement des animaux. Il partage avec nous les conclusions de ses
observations…
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Laurent Loiseau, éleveur multiplicateur (SCEA Gallus) a accueilli Amine El Hallaoui, étudiant en BTS productions
animales à l’Iréo des Herbiers, pour son stage de 9 semaines au cours duquel il a étudié l’incidence de l’installation
de néons leds sur le comportement des animaux.
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en travaillant à deux plutôt que seul.

Chaque relamping de bâtiment a été éta -

lé sur deux jours (2 x 4 heures) à raison

d’une rangée par jour. Un premier pou-

lailler a été relampé pendant la montée

en ponte, les deux autres au pic de pon -

te. « Par rapport aux néons classiques, les

leds ont une meilleure étanchéité (IP67) et

un spectre lumineux plus large avec

davantage d’UV et d’Infra Rouge », pré-

cise Amine. La couleur jaune choisie pour

les néons leds est reconnue pour limiter

le vieillissement et la fatigue des poules

dans le temps avec une incidence posi-

tive sur les performances en termes de

nombre d’OAC/poule et de fertilité. « Les

néons classiques étaient de couleur blan -

che », précise l’éleveur.

Dans chaque bâtiment et à chaque pé -

riode d’observation, Amine s’est position -

né au même endroit et s’est con centré

sur une même zone d’étude équivalente

à 25 m2. Trois périodes d’observation ont

été définies: avant et après chan gement

45UN RELAMPING EN REPRO
SOUS HAUTE SURVEILLANCE !

un premier poulailler
a été relampé pendant
la montée en ponte,
les deux autres au pic
de ponte.

>>
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« Par rapport aux
néons classiques, les
leds ont une meilleure
étanchéité (IP67) et un
spectre lumineux plus
large avec davantage
d’UV et d’Infra
Rouge »,
précise
Amine.

du matériel d’éclairage, la dernière un à

deux mois plus tard. Pour le bâtiment 1,

il était ainsi « au poste » les 23 et 26 octo-

bre puis le 17 décembre. Pour le second,

les 18 et 20 décembre, et le 7 janvier.

Pour le dernier, les 8 et 10 janvier, et le

5 février (recharge de coqs juste avant).

L’étudiant s’est intéressé à la fois au

nom bre de cochages, refus de cochage,

combats de coqs, et au picage entre

poules.

AuCunE InCIdEnCE 

Sur LA ponTE Au SoL

Des mesures d’intensité lumineuse

à l’aide d’un luxmètre ont également été

réalisées: en dessous et entre les néons,

à hauteur du sol et des caillebotis, à l’en-

trée des nids et à l’extrémité du bâtiment.

La consommation électrique a aussi été

mesurée grâce à une pince ampèremé-

trique. « Comparées au néons classiques,

l’intensité lumineuse a été multipliée par

deux et la consommation électrique divi-

sée par quatre (4 A au lieu de 16 A) », si -

gnale Amine.

Le relamping n’a eu aucune incidence

sur la ponte au sol, a tout de suite préci -

sé Laurent Loiseau. Mais il faut dire que

l’éleveur a veillé à mettre toutes les chan -

ces de son côté à la conception du bâti-

ment: rangées de néons positionnées

de chaque côté des pondoirs centraux

à l’aplomb du caillebotis de manière à

éviter les zones d’ombre au pied du cail-

lebotis, poulailler de faible largeur (12 m),

ventilation transversale, chaî -

nes relevables.

L’ACTIvITé dES CoqS

A éTé BooSTéE

Du côté des coqs, « la meilleure ré -

partition de la lumière a eu pour effet de

booster l’activité de cochage, c’était en -

core plus fragrant sur les cochages de fin

d’après-midi et lors de la 3e période d’ob-

servation, une fois le stress lié au change-

ment de matériel estompé », constate

Amine. Parallèlement, il a pu observer

après le relamping une légère augmen-

tation de l’agressivité des coqs et des

combats (peu significatif), surtout vers le

soir, mais lors de son passage dans le

bâtiment quelques semaines après, plus
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La meilleure
répartition de la

lumière a eu pour effet
de booster l’activité
de cochage, c’était

encore plus fragrant
sur les cochages de fin
d’après-midi et lors de

la 3e période
d’observation, une fois

le stress lié au
changement de

matériel estompé.

dans chaque bâtiment
et à chaque période

d’observation, Amine
s’est positionné au

même endroit et s’est
concentré sur une

même zone d’étude
équivalente à 25 m2.

aucune différence n’était visible.« Le phé -

nomène n’a duré que quelques jours »,

confirme l’éleveur.

Autre modification de comportement

signalé à l’issue du relamping: un picage

entre poules un peu plus prononcé le

matin au moment de la distribution d’ali-

ment (4,76 % sur toute la journée). En re -

vanche, aucune incidence sur les refus

de cochage.

Lors de notre passage sur l’élevage mi-

mars (poules Ross 308 âgées de 47

semaines à 7,3 poules/m2, réforme

prévue à 64 semaines), les perfor-

mances des lots étaient tout à fait

dans les clous pour atteindre les

objectifs finaux (202 œufs/poule,

190 OAC et 152 poussins) et su -

périeures aux résultats des lots

précédents. Avec toutefois, un

léger avantage pour le bâtiment

relampé en premier (+2 à 3

OAC), au moment de la montée

en ponte. « On a toujours des

petites différences entre les

bâtiments, et ce n’est jamais

le même qui obtient les meilleures perfor-

mances », relativise Laurent Loiseau.

L’intensité lumineuse est toujours ré -

glée au maximum. Cependant, le fait

d’avoir des néons leds gradables est

indispensable, insiste l’éleveur: « C’est

une sécurité, on peut baisser l’intensité en

cas de problème de comportement dans

un bâtiment le temps que cela se calme

(N.D.L.R.: les trois poulaillers sont dyna-

miques obscurs) ».

rETour Sur InvESTISSEMEnT 

En MoInS dE dEux AnS

C’est aussi utile au moment du trans -

fert des poulettes à 20-21 semaines, l’éle-

veur se cale sur l’intensité en vigueur

dans la poussinière jusqu’à la stimulation

à 23 semaines. « Avec les Ross 308, on

n’a pas intérêt à les stimuler trop tôt, elles

ne sont pas prêtes sur le plan morpholo-

gique. On perd quelques OAC sur la phase

de dé marrage mais vers 35-40 semaines,

le re tard est rattrapé », explique-t-il.

L’enlèvement des poules est un autre

cas de figure où les néons gradables



UN RELAMPING EN REPRO
SOUS HAUTE SURVEILLANCE !

sont pertinents: « Je les règle à une inten-

sité minimale permettant aux équipes d’in -

tervention de travailler dans de bonnes

conditions tout en préservant le calme des

poules », précise-t-il.

S’il attend la réforme pour regarder d’un

peu plus près l’incidence du changement

de matériel sur ses performances, Lau-

rent Loiseau ne regrette d’ores et déjà

pas son investissement dont le retour

sur investissement est estimé à 1,8 an

compte tenu des économies d’énergie

réalisées. « En comptant la main-d’œuvre,

on arrive à environ deux ans », ajoute-t-il.

L’étanchéité IP67 est par ailleurs gage

d’une bonne longévité du matériel dans

le temps (moins d’usure, pas d’entrée de

poussières ni d’eau, facilité de nettoya -

ge). En revanche, en cas de panne, il faut

tout changer (pas de réglette).

Toutefois, ce n’est pas l’éclairage qui coû -

te le plus cher, mais la ventilation, signa -

le l’éleveur. Ce dernier a d’ailleurs misé sur

le photovoltaïque voilà quelques années

(240 m2 sur toiture, électricité auto-con -

sommée) pour adoucir la facture sur le

long terme. « C’est toujours intéressant de

le faire… », déclare-t-il. Laurent Loiseau

fait partie de ceux qui ont toujours un ou

deux projets d’avance en tête: il a ainsi

l’objectif d’installer une méthanisation

d’ici 2021, et aussi de nouveaux boîtiers

de régulation.

Quant à Amine, il ne manquait pas non

plus d’inspiration: après la soutenance

de son mémoire en juin, il espérait pou-

voir intégrer l’an prochain l’Esa d’Angers

pour y suivre un cursus de 18 mois: 6 mois

de stage à l’étranger, 6 mois à l’AERES

aux Pays-Bas, 6 mois à l’Esa d’Angers.

Bonne route! E. VIÉnoT
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Comparaison lampes gradables/led

MESURES DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE
Moyenne de l’intensité lumineuse (lux)                 Lampes gradables           Led

Sous les lampes à hauteur du caillebotis                             155,5                      303,5

Sous les lampes à hauteur du sol                                             86                        174,88

Entre les lampes à hauteur du caillebotis                             5,33                         9,25

Entre les lampes à hauteur du sol                                           8,83                        17,25

Entre les lampes                                                                           5,5                          8,38

En bout de bâtiment                                                                    9,33                         10,5

À l’entrée des nids                                                                        11,5                        18,63

% d’intensité lumineuse supplémentaire                                                            +192 %

Moyenne de consommation (en A)                                           16                          3,93
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