
Bien qu’installé à proximité du

bourg de Chèvreville dans la Man -

che, c’est vers la production de canards

de Barbarie que s’est tourné Boris Bel-

liard pour optimiser le fonctionnement

de son exploitation, déjà composée de

deux ateliers bovins (800000 litres de

lait, 150 taurillons), et en projet d’un pro-

cédé de micro-méthanisation à la ferme

(Bioélectrique, 300000 €, raccordements

compris). « Le lisier des bovins ne suffisait

pas à approvisionner le digesteur, j’ai bien

pensé à agrandir mon cheptel mais je ne

me voyais pas investir dans un 3e robot de

traite dans le contexte actuel… », explique

ce jeune éleveur de 30 ans, installé de -

puis 2012 en Gaec avec sa mère Jocelyne.

Il a donc saisi l’opportunité offerte par

kit sortie usine, et de participer aux tra-

vaux de terrassement, ce qui lui a permis

d’économiser environ 50000 € sur une

enveloppe totale de 680000 € (400 €/

m2). Une mauvaise surprise néanmoins:

l’éleveur n’a pas pu profiter des 130000 €

d’aides PCAE sur lesquels il comptait,

son dossier n’ayant pas été classé parmi

les demandes prioritaires. Son partenai -

re financier, le Crédit Agricole, lui a donc

prêté la somme manquante. Jean-Mi -

chel Griveau note d’ailleurs que les éta-

blissements bancaires « se montrent très

conciliants vis-à-vis des projets avicoles à

l’heure actuelle à partir du moment où ils

sont rassurés sur le profil du candidat et sur

l’existence d’un partenariat bien dé fini ».

un Temps de TraVaiL opTimisé

pour L’éLeVeur

Comme le travail ne manque pas sur

l’exploitation, le matériel a été pensé pour

faciliter les opérations d’entretien ou de

nettoyage-désinfection au vide sanitaire.

Les caillebotis Palmi’Josse (Josse) sont

facilement clipsables/déclipsables (pas

de vissage sur les cadres de bois). « En

cas de problème sanitaire, c’est possible

de tout nettoyer rapidement, on n’a pas be -

soin de démonter huit plaques de caille-

botis d’un coup, on peut avancer au fur et

à mesure », précise Jean-Michel Griveau.

Des sprinklers ont été montés sur les

lignes de pipettes avec système d’élec-

trovannes afin de réaliser le pré-trem-

page du bâtiment zone par zone (1 à 2

jours) par cycles fractionnés, l’opération

est gérée automatiquement par le boî -

tier de régulation Avitouch (Tuffigo-Rapi-

Val’iance (groupe Terrena) de se lancer

dans l’aviculture avec un premier canar-

dier de 1700 m2 (17 x 100 m, Coquelin Bâti-

ment), sachant que le pouvoir métha no -

gène du lisier de canard est bien supé-

rieur à son homologue bovin. Un profil

intéressant pour le groupement Val’ian -

ce qui connaît aujourd’hui un regain de

constructions neuves en canards de chair

après une longue période de calme:

« Nous avons déjà deux bâtiments neufs

en production, trois sont en cours de

construction et nous avons également un

projet de deux bâtiments neufs en bonne

voie. Sur les six éleveurs concernés, trois

sont novices dans la production », précise

Jean-Michel Griveau, responsable tech-

nique Val’iance. Pour rappel, les activités

volailles d’AviCam et de Val’iance ont

fusionné au 1erjanvier2018 (cf. encadré).

coûT d’inVesTissemenT:

400 €/m2

Après avoir étudié de près les impli-

cations économiques, environnemen-

tales et logistiques (étude de rentabilité,

temps de travail, plan d’épandage, be -

soins en financement) liées à la produc-

tion de canards de chair, Boris Belliard a

réalisé quelques visites chez des pro-

ducteurs vendéens avant de prendre sa

décision finale.

Concernant les choix techniques, il a sui -

vi les conseils de Jean-Michel Griveau et

de la société ALDS, retenue pour l’amé-

nagement du bâtiment (normes BEBC).

Toutefois, comme son père et son frère

sont charpentiers, il a pris le parti de mon -

ter avec leur aide la coque délivrée en

Le canardier neuf de 1 700 m2 achèVe son Troisième LoT

Bon départ en Barbarie
pour Boris Belliard
C’est avant tout pour approvisionner son installation de micro-méthanisation à la ferme que
Boris Belliard s’est intéressé à la production de canards de Barbarie (Val’iance), le lisier de ce
palmipède ayant un pouvoir méthanogène élevé. Bien que débutant dans le domaine, ses deux
premiers lots ont été une réussite. Il envisage d’ailleurs la construction d’un second canardier
d’ici deux ans.
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À 30 ans, Boris
Belliard, déjà éleveur
de bovins lait, s’est
lancé dans la
production de canards
de Barbarie
(Val’iance), pour
optimiser le
fonctionnement de
son installation de
micro-méthanisation à
la ferme.



dex). L’éleveur n’a aucun tuyau à dérou-

ler, il doit juste activer le programme. Bo -

ris Belliard incorpore un produit mouil-

lant au moment du pré-trempage, ce

qui va permettre de décoller les fientes

et de faciliter ensuite les opérations de la -

vage réalisées par la société Nethram et

l’action du détergent. « Ce procédé ga -

rantit une meilleure longévité du matériel ».

Les lignes de pipettes et d’assiettes (Jos -

se) montées sur treuils peuvent être re -

tournées au vide sanitaire afin d’être net -

toyées sur place pour éviter les opéra-

tions de montage/démontage.

Concernant le chauffage, l’option ra -

diants (Solair, Systel) a été privilégiée par

rapport aux canons afin d’assurer un ma xi -
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À fin 2018

PORTRAIT DE VAL’IANCE

fusion d’avicam avec le groupement Val’iance au

1er janvier 2018 (Siège situé à Rorthais)

responsable du groupement : Marc Besson

directeur du groupement : Gérard Rondel

Une équipe de 26 personnes dont 17 techniciens.

débouchés: Galliance (groupe Terrena, 80 % des

volumes de Val’iance), Chevalier, Ramon

Plus de 1000000 m2, 550 éleveurs ayant accès aux

outils de transfert d’information Consélio via le portail

de gestion Terciel (groupe Terrena).

>>
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Le lisier de canard de Barbarie est idéal pour la méthanisation: fort pouvoir méthanogène,
liquide (pas besoin de broyage à la différence du lisier de bovins lié à l’absence de paille),
pas de mousse, pas de bourrage de pompe.
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quatre lignes de pipettes avec système de
récupération d’eau et trois chaînes d’alimentation
(josse), quatre lignes de pulsaled (Tuffigo-rapidex),
deux lignes de radiants (solair, systel) ont pris place
dans le bâtiment.

mum de confort aux oiseaux et réduire

les risques en cas de panne. « Le maté -

riel vieillit mal dans les canardiers, même

si l’on a un ou deux radiants défectueux,

on s’en sort, ce n’est pas la même chose

lorsqu’un des canons ne marche plus ».

Pour le 1700 m2, c’est une ventilation dy -

namique avec entrées d’air et extraction

bilatérales (Tuffigo-Rapidex) qui a été choi -

sie, avec passage en extraction pignon

en cours de lot. Les deux premières ban -

des (souche R71) se sont déroulées sans

encombre avec une bonne tenue des

canards sur les caillebotis Palmi’Josse,

reste à affiner les réglages de la ventila-

tion au fil du temps pour optimiser la

consommation de gaz.

diVision du LoT 

en neuf parcs

L’éleveur a démarré avec un effectif

de 22000 canards lors de son premier

lot (sexe ratio de 80 % de mâles, 20 % de

femelles), pour passer à 24000 au se -

cond, le temps de se faire la main… En -

tre-temps, il a augmenté le nombre de

séparations transversales afin de diviser

son lot en neuf parcs, un « plus » indé-

niable à la fois pour les animaux et l’éle-

veur, notamment au moment des en lè-

vements qui se font par le milieu du bâti-

ment (porte à double battant). « On met

une heure pour charger un camion, c’est

beaucoup plus facile », précise Boris. De -

puis novembre, l’abattoir Chevalier auquel

sont destinés les canards, s’est équipé

en containers, ce qui réduit nettement la

pénibilité du ramassage comparé au

système « caisses ». Avec ces dernières,

« au bout de 3 heures de travail (deux

camions), on avait l’impression d’avoir fait

sa journée de travail! », avoue l’éleveur.

un second BâTimenT 

déjÀ en TêTe

L’étude de rentabilité a été calculée

sur un prévisionnel de 3,5 lots par an (un

lot de Noël tous les sept lots sur deux

ans). Les performances obtenues sur les

deux premiers lots sont au-dessus des

attentes avec une marge PA/lot/m2 de

respectivement 28 € et 31 €. Son troisiè -

me lot de canards en cours, Boris Bel-

liard se déclare satisfait de son choix et

envisage même la construction d’un se -

cond bâtiment d’ici deux ans, après pas-

sage par l’enquête publique. « Mon sou -

hait est de ne pas dépendre à terme des

apports extérieurs (déchets de produits

alimentaires, de cultures de maïs) pour

approvisionner le digesteur, c’est encore

le cas aujourd’hui avec un seul bâtiment

de canards au moment des vides sani-

taires et les quinze premiers jours des lots ».

Le lisier de canard est évacué du bâti-

ment trois fois par jour, via les racleurs,

vers l’une ou l’autre des fosses de stocka -

ge (2500 m3 chacune) où il est mélangé

au lisier de bovins. « Idéalement, il faudrait

deux bâtiments de canards de 1200 m2

avec des mises en place de lots décalées

pour pouvoir approvisionner mon instal-

lation de micro-méthanisation toute l’an-

née sans rupture », précise-t-il. Le diges-

ta est épandu sur les 75 ha de cultures

(blé, colza, maïs) de l’exploitation. E. V.

Canardier neuf de 1700 m2

L’INVESTISSEMENT EN CHIFFRES

Dossier administratif                                        Bureau d’études Terrena         8 000 €

Terrassement                                                                        Leroy                          33 936 €

Maçonnerie                                                                       Gazengel                     152 713 €

Fosse                                                                                       Wolf                          66 350 €

Coque                                                                                  Coquelin                     189 217 €

Installation intérieure                                                         ALDS                        149 579 €

Pipettes, Mangeoires, trempage, séparations             Josse                          26 410 €

Caillebotis                                                                             Josse                          55 250 €

Total                                                                                               681 455 € soit 400,86 €/m²
Source : Terrena

sur les parois longitudinales, ont été positionnées les trappes
d’entrée d’air Kan’air (Tuffigo-rapidex) et six ventilateurs (trois
de chaque côté, 8 000 m3/heure) installés en quinconce.
La ventilation du démarrage est bilatérale. L’extraction en
pignon est assurée par cinq turbines de 40 000 m3/heure et
deux ventilateurs de 16 000 m3/heure pour la fin des lots.

en images



BON DÉPART EN BARBARIE
POUR BORIS BELLIARD 109

FILIÈRES AVICOLES I FÉVRIER 2019

Le bâtiment (17 x 100 m, coquelin) comprend une
isolation de 60 mm en styrodur au plafond et en

mousse de polyuréthane sur les parois, le bardage
est en fibro côté intérieur et en tôle peinte à

l’extérieur (meilleure résistance à
la chaleur), la toiture est

en fibro.

des séparations transversales supplémentaires ont été
installées entre le 1er et le second lot pour former neuf parcs,
un « plus » indéniable à la fois pour les animaux et l’éleveur,
notamment au moment de l’intervention et des enlèvements.

Les caillebotis palmi’josse (josse) sont facilement
clipsables/déclipsables (pas de vissage sur les cadres
de bois). des sprinklers ont été montés sur les lignes de
pipettes avec un système d’électrovannes afin
de réaliser le pré-trempage du bâtiment zone
par zone par cycles fractionnés.
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