Élevage de parentaux chair
Une production importante et sécurisée d‘œufs à couver

Élevage de parentaux chair – des solutions complètes et
convaincantes pour la production sécurisée d‘œufs à couver
Un bon concept de bâtiment, des équipe
ments efficaces alliés à une grande
technicité sont aujourd‘hui primordiaux
pour réussir l‘élevage de parentaux chair.
Avec sa vaste gamme de produits et son
savoir-faire, Big Dutchman peut être votre
partenaire compétent !

Les composants les plus importants de
l‘équipement du bâtiment sont :
4 le bon système d‘alimentation et d‘abreu-	
vement pour les poules et les coqs
4 le pesage précis des aliments
4 le pondoir parfait avec sa fosse à fientes
4 un système idéal de ramassage des
œufs

Laissez-vous conseiller en détail par nos
experts pour choisir une solution complète
qui vous convaincra par la vitalité des
poules et coqs placés dans des condi
tions optimales, prestant un haut taux de
fécondité et une capacité de ponte stable.

CONCEPT DE BÂTIMENT
Les parentaux chair ont des exigences
d‘élevage très spécifiques. Les animaux
élevés pour l‘engraissement possèdent
une génétique propre à leur faire prendre
du poids, mais non à pondre beaucoup
d‘œufs. Cela veut dire que les poules et
les coqs ne doivent pas être trop lourds
afin qu‘ils puissent afficher sur toute la
période de ponte un rendement régulier
et élevé ainsi qu‘un haut niveau de
fécondité.

L‘équipement intérieur du bâtiment
(alimentation, pondoir, fosse à fientes) et le
positionnement optimal des équipements
individuels sont les critères décisifs pour
réussir à obtenir une bonne production
d‘œufs à couver. Les points suivants sont
d‘une grande importance :
4 le bon concept d‘alimentation
4 l‘accès facile au pondoir
4 une liberté de mouvement suffisante
4 une fosse à fientes de la bonne taille et

assez haute
4 de courtes distances jusqu‘au tapis de
collecte et un transport tout en douceur
des œufs
4 l‘utilisation de matériaux de haute qualité
qui garantissent une hygiène optimale
Selon les équipements individuels retenus
– alimentation à plateaux ou à chaîne,
pondoir collectif ou individuel, ... – existe
différents concepts de bâtiment qui ont
fait leurs preuves en pratique.

Position centrale du pondoir et de la fosse à fientes
La position centrale du pondoir et de la
fosse à fientes est très répandue pour les
parentaux chair en Europe. Une ligne
d’abreuvement est située au dessus de la
fosse à fientes, environ 60 cm devant le

pondoir. À gauche et à droite de la fosse à
fientes se trouvent des lignes d’alimentation
à chaîne, soit suspendues, soit sur pieds.
En fonction de la largeur du bâtiment, il est
possible de positionner un circuit de plus

sur la fosse à fientes. L’alimentation
séparée des coqs devrait se situer du côté
latérale extérieur du bâtiment.








Légende
 pondoir collectif automatique
 fosse à fientes avec caillebotis
en plastique
 abreuvoir pipette
 alimentation à chaîne, sur pieds
 alimentation à chaîne, suspendue
 alimentation séparée des coqs

Pondoir et fosse à fientes montés en parallèle
Le positionnement parallèle du pondoir et
de la fosse à fientes est très répandu pour
les parentaux chair en Amérique du sud et
du nord ainsi qu’en Asie. Une ligne

d’abreuvement ainsi que des lignes
d’alimentation à chaîne, suspendues ou
sur pieds sont installées sur la fosse à
fientes. Il est aussi possible d’utiliser le

système d’alimentation à plateaux
ReproMatic. Le système d’alimentation
propre aux coqs est positionné au centre
de la litière.

















Légende
 pondoir individuel automatique avec deux
bandes d’œufs latérales
 pondoir individuel automatique avec bande
d’œufs centrale

 fosse à fientes avec caillebotis en plastique
 abreuvoir pipette
 alimentation à chaîne, suspendue

 alimentation à plateaux, suspendue
 alimentation séparée des coqs
 réserve journalière pesée

Pondoir avec ramassage manuel sans fosse à fientes
Les pondoirs avec ramassage d’œufs sans
fosse à fientes sont notamment une bonne
alternative dans les plus petits bâtiments.
Les abreuvoirs pipette et les lignes

d’alimentation par chaîne (suspendues ou
sur pieds) sont positionnées latéralement
dans le bâtiment. Si les coqs sont nourris
séparément, leur ligne d’alimentation sera

placée au centre, entre les deux rangées
de pondoirs. C’est aussi le chemin
qu’empruntera le chariot de transport des
œufs à couver.

Légende











 pondoir avec
ramassage manuel
 chariot de trans
port des œufs à
couver
 abreuvoir pipette
 alimentation à
chaîne, sur pieds
 alimentation à
chaîne, suspendue
 alimentation
séparée des coqs

SYSTÈME D‘ALIMENTATION ET D‘ABREUVEMENT
Alimentation avec chaîne Champion
vitesse de transport 36 m/min

Dès 1938, Big Dutchman lançait sur le
marché la première chaîne d’alimentation
automatique du monde. C’était le début
d’une ère nouvelle dans l’élevage de la
volaille. Grâce à son principe robuste et
simple, le système a fait ses preuves des
millions de fois jusqu‘à aujourd‘hui. Le
concept originel – trémie d‘aliments,
entraînement, mangeoire et chaîne
d‘alimentation CHAMPION – est resté le
même. L’ensemble du système a été

toutefois continuellement amélioré pour
répondre aux exigences d’un élevage
moderne de parentaux chair. Cela signifie
avant tout une haute vitesse de transport
jusqu‘à 36 m/min ainsi qu‘une distribution
uniforme des aliments dans la mangeoire.
Ce n‘est qu‘avec un système d‘alimenta
tion aussi rapide qu‘il est possible de
réussir l‘alimentation rationnée de
parentaux chair.
Le premier système d’alimentation à chaîne aux
États-Unis en 1938

Les avantages
4 vitesse de transport élevée –> 		
distribution rapide et uniforme des
aliments dans tout le bâtiment ;
4 capacité de transport élevée 		
–> 1,5 t/h ;
4 l‘alimentation à chaîne suspendue
peut être relevée après la distribution
–> gain de place pour les animaux ;
4 nettoyage simple et intégral à la fin
du lot ;
4 nécessite peu d‘entretien ;
4 robustesse, longévité.

Équipements importants du système de l‘alimentation à chaîne

Entraînement
4 vitesse de chaîne : 36 m/min ;
4 puissance du moteur : 1,1 / 1,5 ou
2,2 kW selon la longueur de chaîne ;
4 version : à 1 ou 2 voies ;
4 réglage d‘hauteur simple pour la
version sur pieds.

Angle à 90°
4 rail guide en métal trempé ;
4 roulement en plastique ne nécessitant
aucune lubrification ;
4 boîtier solide avec couvercle 		
détachable ;
4 grande sécurité de fonctionnement,
usure minimale, pas d’entretien.

Mangeoire avec grille
4 version: suspendue ou sur pieds ;
4 grille d‘aliments : disponible en 		
différentes versions ;
4 perte d‘aliments réduite à un minimum ;
4 le raccord de mangeoire garantit la
trajectoire rectiligne de la ligne 		
d’alimentation.

Règles générales d’utilisation du système
de l’alimentation à chaîne :
Densité (animaux/m2):
Type d’alimentation :
Nombre d’animaux/m mangeoire :
cm côté de mangeoire/tête :
Aliment/tête/j en g :

4,5 - 6,5
rationné
13
15
130 - 185 g

• en alimentation rationnée, l‘approvisionnement du circuit ne doit pas durer
plus de 3 à 5 minutes ;

Vue d‘un bâtiment de parentaux chair pendant l‘alimentation : alimentation à chaîne suspendue

• pour les entraînements de 36 m/min
nous recommandons une commande
permettant une programmation à la
seconde ;
• pour chaque angle supplémentaire, il
faut réduire de 12,50 m la longueur
maximale de la chaîne ;
• pour les moteurs monophasés et pour
l’alimentation à chaîne près de la
litière, il faut réduire la longueur 		
maximale de la chaîne de 30 %.

Vue d‘un bâtiment bio pour parentaux chair pendant l‘alimentation : alimentation à chaîne sur pieds

ReproMatic et FluxxBreeder

le système d‘alimentation à plateaux pour parentaux chair
Big Dutchman offre avec ReproMatic un
système d‘alimentation à plateaux exclusif
pour les parentaux chair. Ce système
associe les avantages d’une alimentation
à chaîne et d’une alimentation à plateaux.
La goulotte d‘alimentation avec chaîne
fait office de système de transport.
L’aliment est déposé dans les plateaux
FluxxBreeder spécialement conçus.
Chacun offre 16 places. Le réducteur de
volume intégré permet d’approvisionner
simultanément et rapidement chaque
plateau d‘un circuit avec de petites
quantités d’aliments.
Plateau d‘aliments FluxxBreeder

Flux d‘aliments dans FluxxBreeder

Les avantages
4 les poules se positionnent en rond
autour du plateau –> 50 % d’animaux
en plus par mètre linéaire comparé à
la mangeoire ;
4 grille « anti-coq » spéciale pour régler
en largeur 11 fenêtres d’alimentation,
anneau supplémentaire pour régler
en hauteur 4 fenêtres
–> 44 possibilités de réglage
–> bon accès aux aliments pour les
		poussins d’un jour dans le système
		 en une phase de production
–> s’adapte à toutes les races
–> pas d’accès à l‘aliment pour les coqs ;
4 plateau plat à compartiments –> bonne
répartition des aliments dans le plateau ;
4 bon éclairage du plateau grâce aux
translucides dans le toit –> les 		
poules voient bien l‘aliment ;
4 chaîne de transport relevée et plateau
tournant –> grande liberté de 		
mouvement pour les animaux ;
4 débit élevé –> 2 t/h ;
4 goulotte d‘alimentation ouverte –> le
contrôle de l‘aliment, l‘entretien et le
nettoyage sont facilités.

Vue d‘un bâtiment de parentaux chair : Utilisation du système d‘alimentation à plateaux ReproMatic

Les poules se positionnent en rond autour du plateau
à 16 places

Un prospectus spécifique vous informera
en détail sur tous les avantages de ce
système d‘alimentation.

FluxxBreeder peut être raccordé à une conduite
Augermatic au moyen d’un adaptateur.

Aides à la planification pour installer correctement l‘alimentation à plateaux ou à chaîne
1 voie – 1 direction

2 voies – 2 directions

1 circuit = 150 m max.

1 circuit = 150 m max.

1 circuit = 150 m max.

1 circuit = 150 m max.

1 circuit = 300 m max.

Type de nourrisseur

MPF Mini / RPM
1 voie

MPF Mini / RPM
2 voies

MPF
1 voie

MPF
2 voies

Nourrisseur* (en litres)
50
70
110
150
Rehausse MPF* (en litres)	-	-	
258
305
Rehausse Mini* (en litres)
240
240	-	¡
¡
Pieds
* 100 litres correspondent à environ 65 kg d‘aliment		

-

équipement standard		

¡

accessoires spécifiques

Alimentation séparée des coqs
avec MalePan

Une alimentation adaptée des coqs est
cruciale pour un haut niveau de féconda
tion et une bonne qualité des poussins.
L‘alimentation des coqs séparée des
poules permet de s’assurer que tous les
coqs reçoivent une même quantité fixe
d’aliment. Pour que tous les coqs soient
alimentés de manière homogène avec
tous les éléments nutritifs qui leur sont
nécessaires, il est possible de leur
distribuer une ration spécifiquement
formulée.
Une conduite à spirale (Augermatic)
transporte les aliments vers les plateaux.
La ligne d‘alimentation doit être placée
suffisamment en hauteur de sorte que les
poules ne puissent atteindre les plateaux.

MalePan (Ø 330 mm)
4
4
4
4

grille à 5 bras
convient pour 5 à 9 coqs
avec ou sans fermeture
liaison fixe et très stable avec le tube

MalePan Plus (Ø 330 mm)

4 avec plateau plat à compartiments
4 le réducteur de volume se situe à
l‘intérieur du plateau –>
approvisionnement rapide, régulier et
simultané de tous les plateaux

Abreuvoir pipette

En inox : Pipette top ou pipette vissée 100 ml
Pour les poulaillers de parentaux chair,
Big Dutchman préconise les pipettes Top
et la pipette vissée de 100 ml. Prévoyez
environ 10 animaux par pipette. Le godet
récupérateur monobras collecte les
éclaboussures d‘eau sans gêner l‘accès
des animaux à la pipette.
Les lignes d‘abreuvoirs suspendues sont
toujours équipées d‘un dispositif antiperchage. Un double fil anti-perchage
évite de façon efficace que les animaux
ne se perchent sur la ligne d‘abreuvement.
La ligne d‘abreuvement doit, si possible,
se situer devant le pondoir.

LE PONDOIR ET LA FOSSE À FIENTES
Avec Relax, Colony 2+, NXB et un pondoir
de ramassage manuel nous disposons
d’un pondoir propre à satisfaire chacune
de vos exigences. Les points suivants sont
décisifs :
4 bonne acceptation par les poules ;

4 niveau d‘hygiène standard élevé ;
4 de courtes distances jusqu‘au tapis de
collecte et un transport tout en douceur
des œufs ;
4 contrôle facile du pondoir et de la
bande à œufs ;

4 il faut éviter que les poules couveuses
restent dans le pondoir durant la nuit.
La fosse avec caillebotis plastique qui
réceptionne et stocke la majorité des
déjections améliore l‘hygiène dans le
bâtiment.

Relax

le pondoir collectif avec toit à volets verrouillable
Relax est le nouveau concept de pondoir
collectif automatique de Big Dutchman qui
répond précisément aux besoins des
parentaux chair en procurant une
excellente qualité d’œufs.
La paroi arrière ferme automatiquement le
pondoir après la phase de ponte. De cette
façon, le pondoir reste propre et les
poules n‘y passent pas la nuit.
Le montage par fiches encastrables (sans
vis) est rapide.
Le toit articulé en deux volets est facile à ouvrir

Un contrôle facile de la bande à œufs

Les avantages

H* disponible en chaque hauteur au choix
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Type
400
Longueur (en m)
2,41
Largeur (en m)
1,45
Hauteur totale (en m)
1,76
Longueur de nid/compartiment (en m) 1,20
Largeur natte (en cm)
46,8
Profondeur de nid (en cm)
47
Largeur bande à œufs (en mm) 400
Nombre d’animaux/pondoir
- races légères
240
- races lourdes
220

30°

L‘ouverture facile du toit facilite le contrôle quotidien du pondoir. Le toit peut aussi être relevé en son centre
par un treuil.

4 utilisation de matériaux de haute
qualité, natte d’insertion perforée en
plastique bien acceptée par les poules ;
4 47 cm de largeur de pondoir –> courte
distance jusqu‘à la bande d‘œufs ;
4 le concept spécifique de ce pondoir
évite le bois ; il permet une meilleure
hygiène et un nettoyage facile ;
4 le toit du pondoir s‘articule en deux
volets –> meilleur contrôle du 		
pondoir et de la bande à œufs ;
4 les pieds du pondoir sont stables et
en matière plastique –> pas de 		
danger de corrosion ;
4 la bande à œufs est disponible en
deux largeurs : 400 ou 500 mm, avec
bande à œufs en deux parties (2 x 200 mm).

240
220
1450

1550

Colony 2+

le pondoir collectif avec fond éjecteur
Colony 2+ est un pondoir qui convient
particulièrement aux parentaux chair. Il
se caractérise par son fond éjecteur en
deux parties, relevables en V inversé.
Avant que le pondoir ne se ferme auto
matiquement pour la nuit, le fond éjecteur
envoie tous les œufs pondus dans la

journée vers la bande à œufs. Comme
plus aucun œuf ne reste au nid, les poules
n‘y passent la nuit non plus. La poussière
accumulée sur les nattes dans la journée
sera également éliminée. L‘hygiène du nid
est améliorée.

Le fond éjecteur ferme intégralement le pondoir pour la nuit – les poules couveuses doivent alors quitter le pondoir

Les avantages
4 utilisation de matériaux de haute
qualité, natte d’insertion perforée en
plastique bien acceptée par les poules ;
4 le fond éjecteur ferme le nid pour la
nuit; les saletés de la journée tombent
des nattes; le nid reste propre ;
4 53 cm de profondeur ;
4 le concept spécifique de ce pondoir
évite le bois; l‘hygiène est meilleure
et le nettoyage plus facile ;
4 couvercle du pondoir relevable –> le
contrôle du pondoir et de la bande à
œufs est plus facile ;
4 un collecteur à œufs large de 500 mm ;
4 disponible en modèle mural simple
ou central double.

Colony 2+
Pondoir mural Pondoir double
Longueur (en m)
2,41
2,41
Largeur (en m)
0,80
1,53
Hauteur totale (en m)
1,85
1,82
Longueur de nid/compartiment (en m) 1,20
1,20
Largeur natte (en cm)
46,8
46,8
Profondeur de nid (en cm)
53
53
Largeur bande à œufs (mm)
245
500
Nombre d’animaux/pondoir
- races légères
120
240
- races lourdes
110
220

NXB

le pondoir individuel automatique avec verrouillage
NXB est un pondoir individuel pour
parentaux chair. Chaque poule dispose
d’une cabine individuelle pour ne pas être
dérangée pendant la ponte. Les parois
séparant les cabines sont en matière
plastique ; elles peuvent être ouvertes
ultérieurement. La natte d‘insertion
perforée est autonettoyante et très facile
à monter et démonter. Le toit du pondoir
est en métal. Il permet un accès facile
pour contrôler la bande à œufs. La nuit, un
tube ferme toutes les entrées du pondoir
afin d’éviter que les poules n’y passent la
nuit.

Vue d‘un bâtiment avec pondoir NXB et fosse à fientes latérale

Type 2
2,44
544
339

163

597

239

NXB
Type 1
Longueur/compartiment (en m) 2,44
Hauteur totale (en mm)
597
Profondeur du pondoir (en mm) 339
Largeur de cabine (en mm)
- 10 cabines
244
- 9 cabines
271
- 8 cabines
304
Hauteur de cabine (en mm) 239
Hauteur avant (en
163,5
339 mm)
859

244
271
304
216
188

En fonction de la race il faut prévoir une densité
d’occupation jusqu’à 5,5 animaux par cabine.

544
188

239

163

597

216

Pondoir NXB avec parois de séparations plastiques

339

339
859

Type 1 : avec bande à œufs centrale

928

Les avantages
4 pondoir individuel automatique avec
10, 9 ou 8 cabines par côté ;
4 natte d’insertion perforée en plasti-	
que bien acceptée par les poules ;
4 NXB est disponible en trois largeurs
différentes –> approprié pour toutes
les races ;
4 couvercle du pondoir relevable –>
permet un contrôle facile de la 		
bande à œufs ;
4 le fond du pondoir et la structure
inférieure sont recouverts de zinc-	
aluminium –> haute protection 		
contre la corrosion ;
4 il est possible de relever le pondoir
pendant la maintenance –> un 		
nettoyage intégral est possible.

Type 2 : avec deux bandes à œufs latérales

Fosse à fientes avec caillebotis en plastique
544

216

souplesse de montage, convient à chaque type de bâtiment
188

Pour améliorer l‘hygiène dans le bâtiment
il faudrait en réserver une partie à une
339
fosse à fientes recouverte
de caillebotis en
928
plastique. Les déjections seront stockées
pendant toute la période de ponte et
évacuées du bâtiment après le lot.

Le bon dimensionnement (largeur et hau
teur) de la fosse à fientes est extrêmement
important pour que les poules puissent se
déplacer sans problèmes de leur litière vers
le pondoir en passant au-dessus de la fosse
à fientes.

Dimensions issues de bâtiments existants :
- Hauteur d’accès : 450 à 550 mm
- Angles : 5°

Fosse à fientes avec tapis à fientes dans un bâtiment
de parentaux bio

Le caillebotis en matière plastique conçu
par Big Dutchman a les avantages suivants :
4 souple et antidérapant
–> bon aplomb des animaux, insémi-	
		 nation possible
–> pattes et coussinets sains
4 pas d’angles ou de rebords coupants
–> pas de risque de blessures
–> pas de dommages au bréchet
4 perchoir intégré sous forme d‘une barre
double –> confort de perchage élevé

4 surface de contact très réduite, 		
comme avec un caillebotis en fil de fer
–> bon écoulement des fientes
–> le caillebotis reste très propre
		 pendant la période d’élevage
4 pas de contact entre les différents
caillebotis
–> pas de recoins pour les acariens et
		 autres insectes nuisibles
–> nettoyage simple et intégral
4 montage rapide et facile.

RAMASSAGE DES OEUFS
EggSort

Un ramassage en douceur des œufs grâce à la table
à entraînement indépendant
EggSort assure un transport en douceur
des œufs, parce qu‘il n‘y a pratiquement
pas de point de transfert sur le parcours.
La bande à œufs passe au dessus de la
table en rendant tout autre entraînement
superflu.
4 particulièrement approprié pour le
ramassage manuel des œufs ;
4 vitesse d‘entraînement standard :
2,6 m/min, VarioSpeed en option ;
4 disponible pour différentes largeurs de
bande à œufs (2 x 200, 245, 400 et
500 mm) ;
4 la brosse intégrée assure la propreté
des bandes ;
4 équipement robuste et entièrement
galvanisé –> longue durée de vie.

Bande à œufs en deux parties avec
perforation triangulaire
–> une grande surface perforée 		
garantit des œufs propres
–> un appui trois points assure une
grande stabilité à l’œuf sur la bande

EggTrax :

unité d‘entraînement renforcée de bande à œufs – transfert en douceur des
œufs de la bande longitudinale au tapis transversal

unité de transfert amovible

doigt anti-rebond
fils de tension en inox

EggTrax assure un transfert sécurisé et en
douceur des œufs de la bande longitudi
nale vers le tapis transversal.
L’entraînement renforcé avance à 2,6 m/
min. Il est disponible pour différentes
largeurs de bande à œufs : 245, 350, 400 et
500 mm.
Ce nouvel équipement de transfert
présente les avantages suivants :
4 les fils de tension en acier spécial (en
option) assurent un transfert des œufs
en douceur. Ils laissent passer les
plumes, la poussière et les œufs mous ;
4 les doigts anti-rebond assurent une
légère pression sur les œufs et les
envoient de façon contrôlée sur le
tapis transversal ;
4 une brosse intégrée à la bande à œufs
garantit la propreté des œufs ;
4 cette pièce s‘enlever d‘une seule main
et se nettoie intégralement au netto-	
yeur à haute pression.

PESÉE DES ALIMENTS
La maîtrise de l‘alimentation est très
importante dans l‘élevage de parentaux
chair. En clair il faut que les animaux
reçoivent une quantité journalière qui

satisfasse leurs besoins de façon optimale,
mais qui les ne rende pas trop lourds. La
pesée très précise de l‘aliment est donc
indispensable.

Balance Autolimit

Réserve journalière avec balance FW 99

La quantité désirée pour la journée est
enregistrée par la balance Autolimit
(modèle mécanique ou électronique) et
versée dans la trémie de pesage de 1250 l
ou de 1850 l.

Si une réserve journalière est utilisée, sa
capacité doit être calculée pour corres
pondre au volume maximum quotidienne
ment consommé (180 g/tête/j). Il faut
également prévoir les vis FlexVey (0,5 à

4,5 t) et une balance de pesée FW 99 (2 à
7 t) adéquates.

Balance

Balance à grue

Alimentation rationnée avec balance et vanne d’aliments

La balance mécanique avec capteur reste
un moyen simple mais très efficace pour
peser les aliments destinés aux coqs.

Dans le cas d‘une alimentation rationnée,
la quantité d‘aliments pesée est succes
Balance
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sivement répartie par les vannes dans les
trémies d‘aliments.
Silo de stockage

Sous réserve de modifications techniques. fr 11/2012

Réserve journalière

Big Dutchman peut ainsi proposer
différentes solutions.

