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LES VOLAILLES DE BERTRIX

Un nouvel élevage pour Ardenne volaille 

Francis, Véronique et la Famille Wenkin viennent d’inaugurer un nouveau site de production de la Sprl Les 
Volailles de Bertrix. Cet évènement nous permet de présenter une infrastructure de production qui se veut 
être une vitrine pour Ardenne volaille, pour ses éleveurs et pour ses clients. Il nous procure aussi l’occasion 
de retracer l’itinéraire de l’Entreprise bertrigeoise. 

M. Jacquet, Service Techico-Economique, awé asbl

ARDENNE VOLAILLE : L’ABATTOIR 

Après des études en mécanique suivies de quelques années 
de travail à l’extérieur, Francis Wenkin est revenu sur la 
ferme familiale à Assenois. Pour amener un complément 
de revenu et de travail, ce retour sur l’exploitation s’est 
accompagné du développement de l’activité volaille. D’abord 
la volaille démarrée vendue en direct aux particuliers. Très 
vite la famille Wenkin a compris le besoin qu’il y avait d’y 
adjoindre un service d’abattage. Ainsi un tel service a débuté 
à la ferme dans des conditions assez rudimentaires. A cette 
période initiale a succédé en 1995, l’installation d’un abattoir 
au départ du garage attenant à la maison de Francis. Une 
étape rapidement suivie de la construction d’un bâtiment  
ad hoc. Spécifiquement conçu pour l’abattage avec « marche 
en avant », ce premier abattoir faisait 8 x 8 m. Les bureaux 
étaient installés à l’étage. 

En 2001, une demande de Colruyt s’est faite jour : le 
Distributeur cherchait un partenaire-éleveur pour une volaille 
de qualité. De là sont nés une association avec le Moulin de 
Val dieu et le Poulet du même nom. Au début avec un volume 
de 400 à 500 poulets/semaine, plusieurs difficultés ont dû 
être surmontées, avant de maîtriser le partenariat avec la 
grande distribution. Par exemple, il y avait des imperfections 
au niveau du calibrage. Malgré les difficultés, Colruyt s’est 
accroché à ce poulet de qualité et les volumes ont grimpé. 
Jusqu’à en arriver en 2009, après 3 agrandissements successifs 
de l’infrastructure, au constat qu’il n’était plus possible de se 
développer avec le petit outil à Assenois.

C’est alors qu’est né le projet d’aménager un abattoir dans 
un bâtiment de 5.000 m2 sur le Zoning du Saupont. Le projet 
s’est concrétisé avec l’installation d’une chaine d’abattage de 
2.500 poulets/heure en flux tendu. C’est-à-dire avec abattage 
et refroidissement en ligne, suivis du calibrage, de la découpe 
etc. Un investissement de l’ordre de 3.000.000 €. En juin 2010 
l’activité de ce nouvel abattoir a démarré avec 8 salariés (dont 
des temps partiels) et un volume de 8.000 poulets/semaine. 

Six mois de fonctionnement ont alors été nécessaires pour 
bien apprivoiser l’outil (réglages, etc.). Assez rapidement, les 
marchés se sont ouverts, en raison de la qualité du produit et de 
l’outil. Les volumes ont commencé à grimper. De 2010 à 2016, 
Ardenne volaille a connu une croissance soutenue grâce à une 
transformation de plus en plus poussée. Cet accroissement 
s’est accompagné d’importants investissements pour le 
calibrage, la cuisson, la logistique, etc. Fin 2016 l’abattoir 
traitait de l’ordre de 33.000 poulets/semaine. 

2017 a été une année charnière pour Ardenne volaille 
avec le rachat de « Poulet de Bastogne ». Cela s’est traduit 
par un accroissement du volume d’abattage à 50.000 
poulets par semaine, la mise en place de nouveaux 

Résolument tournés vers l’avenir, Francis et Véronique Wenkin dédient à 
leur petits-enfants la nouvelle infrastructure d’élevage. 
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éleveurs, la croissance du volume 
d’emplois et une progression de  
38 % du chiffre d’affaires. Aujourd’hui, 
l’Entreprise compte 130 personnes 
qui travaillent dans tous les domaines, 
que cela soit au niveau de l’abattoir, 
du transport, etc. Avec deux gros 
porteurs, un semi-remorque et onze 
camionnettes, la Société est présente 
tous les jours partout en Belgique 
et elle maîtrise plus de 95 % de ses 
transports. 

2018 est aussi une année de forte 
croissance pour Ardenne volaille, 
la tendance actuelle laisse à penser 
que l’année se terminera avec une 
augmentation de plus ou moins 25 
% du chiffre d’affaires. Ce dernier 
s’élèverait à environ 23 millions d’€.

Les élevages d’Ardenne volaille

Les poulets sont élevés par 
une trentaine d’agriculteurs en 
Wallonie. Ils totalisent 437.000 places de volailles. Selon 
un planning, tous les mardis et jeudis, on met en place 
des poussins dans la filière. Ardenne volaille a fait sa 
place dans une niche : le poulet de qualité différenciée de  
56 jours. La Société produit 2 gammes : le « Poulet Tradition » à 
peau blanche et le « Poulet maïs » à peau jaune. Au départ, ce 
sont les mêmes poussins et la même alimentation. Ce n’est qu’à  
30 jours que l’on donne une alimentation distincte. Un aliment 
riche en maïs confère la pigmentation jaune à la peau.

Les coqs sont dédiés à la production de Poulets Tradition et 
les poulettes à la production de Poulets maïs. Ces derniers 
doivent être un peu plus légers, le poids recherché est de 1,2 à 
1,4 kg. En outre, l’abattoir traite aussi le poulet bio de la filière 
Coq des prés pour laquelle Ardenne volailles est devenue un 
client important.

Les produits

Les poulets sont vendus sous différentes marques : Poulet de 
Val dieu, Poulet de Bastogne, Crêtes d’Ardenne, l’Ardennais 
et plusieurs Marques De Distributeurs. Au-delà des entiers 
et découpes, Ardenne volaille s’investit toujours plus 
loin dans la transformation, à la rencontre des exigences 
des consommateurs, pour qui, bien souvent, il faut faire 
vite à manger. On parle de toute une gamme de produits 
transformés à partir d’un poulet de qualité: d’élaborés crus et 
cuits, de burgers, de chipolatas, de brochettes, de charcuteries 
de volailles et de plats cuisinés. Le burger est un produit phare 
chez Ardenne volaille ; la production des diverses variétés de 
burgers correspond environ à 4 tonnes par semaine.

Les volailles de Bertrix : un retour aux sources 

La nouvelle infrastructure d’élevage sise non loin du Zoning 

A côté des entiers et découpes, la gamme d’Ardenne volaille se décline en de  
nombreux produits crus et cuits, pour répondre aux demandes des consommateurs.  

du Saupont correspond pour Francis à un réel besoin de 
retourner à son premier métier : l’élevage. « Cet outil dit-il 
est un condensé de techniques d’élevage pour le poulet de 
qualité différenciée : une ventilation naturelle, un parcours 
extérieur, un éclairage naturel, … Il est une image pour le 
consommateur, une carte de visite pour Ardenne volaille et 
un référent pour les éleveurs ». 

Le site est constitué de 4 bâtiments de 1.000 m2 espacés de 
25 mètres l’un de l’autre. Les surfaces entre les bâtiments et 
sur l’arrière de ceux-ci constituent les parcours extérieurs. 
Accessibles aux poulets chaque fois que les conditions 
climatiques le permettent, ces parcours sont agrémentés 
d’arbres fruitiers qui vont donner l’ombrage recherché. 

Les poulaillers sont pourvus de grands volets latéraux 
translucides, pour un éclairage naturel. Un système 
informatique gère l’ouverture et la fermeture de ces volets, 
pour apporter une ventilation naturelle par balayage 
transversal, en fonction de l’âge et des climats intérieur et 
extérieur.

Le chauffage dans l’aire de vie des poussins est assuré par  
2 types d’appareillages. Le premier est composé d’une tuyère. 
L’intérieur du tuyau est chauffé et un ventilateur aspire l’air 
extérieur dans le bâtiment. En passant dans la tuyère, cet air 
est réchauffé. Par ce chauffage indirect, les gaz de combustion 
sont produits à l’extérieur du bâtiment et le risque d’incendie 
à ce niveau est supprimé. 

L’autre appareil de chauffage est un échangeur de chaleur 
de la marque « Systel ». Il fonctionne durant les 3 premières 
semaines environ. Un ventilateur aspire l’air à renouveler à 
l’intérieur du poulailler, il passe dans une structure en nid 
d’abeille où s’opère l’échange de chaleur avec l’air entrant 
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aspiré à l’extérieur. L’échange dans le nid 
d’abeille entre le flux d’air vicié sortant et le 
flux d’air entrant engendre une économie de  
+ 30 % de la consommation de gaz. En outre, il 
améliore le degré d’humidité dans le bâtiment, 
il s’en suit une litière plus sèche et une meilleure 
atmosphère pour les poulets.

Une autre particularité de cette nouvelle 
infrastructure d’élevage est l’absence d’un 
raccordement électrique au réseau (en 
raison du coût d’un tel raccordement compte 
tenu de la situation du site). L’installation 
est complètement autonome grâce à des 
panneaux photovoltaïques en toiture et à des 
batteries. De surcroît, le photovoltaïque a été 
surdimensionné et des pistes sont envisagées 
pour valoriser le courant excédentaire produit.

Les poussins sexés sont mis en place sur 
le site en deux fois. Une semaine, on 
remplit 2 poulaillers et l’autre semaine les  
2 autres. Compte tenu des 56 jours d’élevage 
et du vide sanitaire (le site reste complètement 
vide au moins une semaine entre 2 rondes), 
chaque bâtiment accueille une moyenne de 5,2 
lots par an.

Projets et perspectives

Pour Ardenne volaille, 2019 sera une année 
d’investissements dans l’agrandissement en 
surface. Un accroissement dédié surtout à un 
outil très performant pour la préparation de 
commandes, afin de garantir une réactivité 
hors normes dans le métier de grossiste. Cet 
important effort d’investissements va permettre 

d’ambitionner le niveau de 75.000 poulets 
abattus par semaine. Très présente dans les 
grandes et moyennes surfaces, l’Entreprise 
veut renforcer la disponibilité de ses 
produits qualitatifs en boucherie, dans les 
collectivités et dans l’Horeca. 

Quant à la sprl Les Volailles De Bertrix, 
que Véronique et Francis Wenkin dédient 
à leurs petits-enfants, elle n’est pas en 
reste en matière de projet. Il s’y murit 
déjà de nouvelles idées, notamment pour 
l’utilisation de l’électricité excédentaire 
et la valorisation du fumier produits par 
l’infrastructure nouvellement implantée.

Les bâtiments sont pourvus de grands volets translucides pour une lumière naturelle et les 
parcours extérieurs sont plantés d’arbres fruitiers qui procureront l’ombrage aux volailles.   
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Améliorez la santé 
économique de 

votre exploitation

Une équipe de spécialistes 
proches de chez vous et  

à votre écoute :
comptabilité de gestion,

encadrement administratif,
encadrement technique de 

votre exploitation,
. . .
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