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NOUVELLE VOLIÈRE POUR  
PH. ET N. LONCIN-MANGIN

12.000 poules biologiques

A Wardin (Bastogne), la ferme Loncin - Mangin repose sur 25 hectares de prairies et cultures, l’élevage 
BBB en conventionnel et un peu de travaux d’entreprise. A cet éventail d’activités, Philippe et Nathalie ont 
ajouté les poules pondeuses biologiques. 

M. Jacquet, Service Techico-Economique, awé asbl

LE CHOIX AVICOLE

Il y a environ 3 ans, Philippe et Nathalie 
ont pris la décision d’ajouter une 
activité d’élevage supplémentaire à 
leur exploitation. Le choix s’est orienté 
vers l’aviculture. La prospection a 
conduit la famille à prendre contact 
avec Daniel Van Kesteren (Avibel) 
et à opter pour un élevage de 12.000 
pondeuses en production bio. 

La nature biologique du projet et la situation de 
son implantation (800 mètres 
du village) ont favorisé sa 
concrétisation.

UNE VOLIÈRE BOLEGG 
TERRACE

Le poulailler avec jardins 
d’hiver mesure 94 mètres 
de long et 28 mètres de 
large. Les éleveurs ont 
choisi un aménagement 
intérieur de type volière, 
avec le modèle « Bolegg 
Terrace » à deux rangées du 
constructeur Vencomatic. Un 
équipementier dont Nathalie 
souligne la disponibilité du 
représentant Matthijs Michils 
tout au long de la mise en œuvre 
du projet. 

Le système étagé a la particularité de permettre l’hébergement 
d’un nombre plus important de poules par unité de surface 
au sol. La volière s’accompagne d’une évacuation mécanique 
régulière (tous les 2 jours) des déjections (plutôt qu’une 
accumulation). Cette évacuation s’opère via un tapis de 

fientes « Hercules » avec racleurs de litière. « Ce 
choix a entre autres été guidé par la facilité 

du nettoyage », dit Philippe.

LE SÉCHAGE DES FIENTES

L’équipement est complété par un 
dispositif de soufflerie pour le séchage. 

Les fientes pré-séchées sont stockées 
dans un local attenant, de 28 x 10 mètres. 

Selon Bernard Lejeune (CER-Marloie) le séchage 
est également un argument favorable au projet. 

LUMIÈRE NATURELLE ET 
COMPARTIMENTAGE

La toiture, sur laquelle ont 
été posés des panneaux 
photovoltaïques, est pourvue 
de translucides au faîte, pour 
un éclairage naturel. 

Le bâtiment est compar-           
timenté. Les séparations inté-
rieures scindent le cheptel en 
lots de 3.000 poules. Le par-
cours extérieur de 5 ha (min. 
4 m2 de parcours par poule) 
est lui-même scindé à l’instar 
du poulailler. 

Quant au local de condition-   
nement, il est meublé d’une emballeuse Prinzen « Smartpac » 
avec palettiseur manuel Smolenaers.

Enfin, des poules brunes Novogen constituent le premier lot 
de Philippe et Nathalie. Observons au passage, que Novogen, 
Bovans et Lhomman light sont des souches très présentes en 
production biologique.

La Famille Loncin-Mangin.

Bolegg Terrace (Vencomatic).
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UN PERCHOIR ANTI-POUX ROUGES

Un nouveau perchoir Q-Perch© de Vencomatic est intégré 
au Bolegg Terrace. Ce perchoir innovant s’est récemment vu 
attribuer une étoile Innov’Space. 

Avec un profil en forme de champignon, il est plus ergonomique 
pour la volaille, lui offrant bonne prise et stabilité. En outre, il 
est pourvu à sa surface inférieure de fils électriques parcourus 
par un courant de faible intensité. Ces fils avec lesquels les 
volailles ne peuvent pas entrer en contact, constituent par 
contre un obstacle mortel sur le chemin des poux rouges ! 

CONTRAT DE 3 RONDES ET GARANTIES MINIMALES 

Les éleveurs ont souscrit à un contrat de 3 rondes avec Bart 
Kumpen (Société EKE). Un tel contrat constitue une garantie 
généralement exigée par la banque pour les nouveaux 
élevages. Philippe ajoute qu’il est libre quant au choix des 
fournisseurs de poules et d’aliment (en l’occurrence leur 
choix s’est porté sur le Moulin Dedobbeleer).

« Pour le 1er lot, on donne un prix fixe selon les actuelles 
conditions de marché. On attribue alors une garantie 
minimale pour le 2ème et une garantie minimale pour le  
3ème lot. Ces garanties min. sont toujours inférieures au prix du  
1er lot, l’acheteur se prémunit ainsi d’une éventuelle baisse 
du marché. Le moment venu si le marché est plus favorable, 
les prix octroyés peuvent être supérieurs au prix minimum », 
nous dit Bart. Observons que le prix d’achat des œufs est 
indépendant du prix de l’aliment.
 
UN MARCHÉ EN CROISSANCE

Bart Kumpen (Herk-de-stad), Griet Maes (Bolderhof) et Dirk 
Peetermans (Herselt) sont parmi les principaux acheteurs des 
œufs biologiques en Belgique.

Selon Bart Kumpen qui commercialise environ 1/3 des œufs Séchage des fientes.

bios dans notre pays, la production belge satisferait de l’ordre 
de 98 % du marché intérieur. Le grossiste précise en outre, 
que le marché bio a une croissance de 1 à 2 % chaque année. 
Il ajoute que si l’accroissement se maintient de la sorte, avec 
sa clientèle actuelle, il peut encore accepter un poulailler de 
6.000 poules supplémentaire par année. 

La ligne de conduite est de ne pas avoir trop de production 
pour ne pas casser le marché.
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