LA JOURNÉE
D’UN AVICULTEUR

14H à 18H
Nettoyage de la salle de ramasse des œufs.
Avec le salarié, dépoussiérage du bâtiment
et contrôle de la bonne santé des poules.
Réparation et entretien du matériel d’élevage et des abords.

12H30 à 14H
Déjeuner.

20H

12H À 12H30

Retour à la maison.
Dîner.

Travail administratif
(vérification des résultats
de production, documents
de traçabilité, factures).

Arnaud CORNILLET,

8H20 À 12H

Aviculteur

Avec le salarié, ramassage
et tri manuel des œufs.
Vérification de la qualité des œufs.
Surveillance et soins des animaux.

6H30
Lever et petit-déjeuner.

7H30 à 8H15
Arrivée sur le premier site de production d’œufs.
Échanges avec le salarié pour organiser la journée.
Vérification commune des paramètres des ordinateurs.
Tour de l’ensemble de l’élevage
pour s’assurer que les animaux se portent bien.

8H15 à 8H20
Arrivée sur le second site.
Point sur l’organisation de la journée
avec le second salarié. Ensemble,
vérification que les animaux se portent
bien et que les automates fonctionnent
correctement.

18H à 20H
Activités personnelles (réunion
au conseil d’administration de la banque
locale dans laquelle Arnaud
est administrateur).

LA SÉCURITÉ SANITAIRE

l’automatisation pour plus
de confort des animaux et de l’éleveur

La sécurité sanitaire est la priorité d’Arnaud pour assurer
un produit de qualité au consommateur.
 Vaccinations et vermifugations des poulettes avant l’arrivée dans le bâtiment de ponte.

La très grande majorité
des tâches sont automatisées
et suivies par ordinateur.

Propreté des locaux : les poussières peuvent être porteuses de germes.
 Sas pour limiter l’entrée de pathogènes sur le site.

Régulation de la ventilation
et des ouvertures en fonction
du besoin des animaux, des températures
intérieures et extérieures et du degré
d’humidité de l’air.

– Création graphique :

La qualité sanitaire des œufs est contrôlée régulièrement
par les services officiels et les clients (contrôle des salmonelles par exemple).

LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

Ramassage des œufs :
le robot empile les alvéoles d’œufs
et construit les palettes.

EN SAVOIR PLUS

Conception :

Éclairage avec des LED,
qui économisent l’énergie
et répartissent mieux la lumière.

Suivi de l’alimentation
et de l’abreuvement des poules.
Contrôle de la quantité et de la qualité
des aliments et de l’eau distribués.
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LA MODERNITÉ :

Épandage comme fertilisant sur l’exploitation
ou vente sur le marché des engrais organiques
en substitution des engrais chimiques. La fiente
sèche est le principal engrais organique valorisé
au-delà de la Bretagne, dans les régions viticoles
ou de grandes cultures.

L’évacuation des fientes
est automatisée.

Séchage des fientes avec l’air chaud
provenant du bâtiment, puis par compostage naturel
dans le bâtiment de stockage des fientes :
les fientes deviennent un engrais organique.

www.agriculteurs-de-bretagne.bzh

