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COQ DES PRÉS

Portes ouvertes chez Sébastien Chisogne 

Ce 2 juin, dans le cadre de la semaine bio, Sébastien et Sandrine Chisogne-Gueibe ont ouvert les portes de 
leur exploitation familiale à Séviscourt (Libramont). La matinée, en collaboration avec le CER Groupe, a été 
dédiée à l’information sur la diversification. Les nombreux visiteurs ont pu assister à une suite d’exposés 
en lien avec l’exploitation : « L’élevage ovin, l’accueil à la ferme et la Filière du Coq des prés ». L’après-midi 
était entièrement vouée à cette filière avicole. 

M. Jacquet, Service Technico-Economique, awé asbl.

L’EXPLOITATION CHISOGNE 

La ferme totalement bio, compte 140 ha. Il s’y distingue, à 
côté d’une majorité de prairies, des 

cultures pour le bétail : céréales 
(épeautre, triticale, orge) et 

pois.

En plus des bovins limou-
sins (de l’ordre de 300) éle-
vés en bio sur l’exploitation 
et valorisés comme tels de-

puis une vingtaine d’années, 
Sébastien Chisogne élève des 

moutons de la race Ile de France. 
Son troupeau compte une centaine 

de brebis. 

En outre, la ferme Chisogne propose 2 gîtes de 7 personnes. 
Leur gestion est assurée par Sandrine, en sus de son travail  
temps partiel à l’extérieur.

Il y a 2 décennies, les volailles étaient déjà présentes sur 
l’exploitation. A l’époque, elles y étaient élevées en petits 
lots, indépendamment de toute filière, et commercialisées en 
vente directe. Depuis bientôt 2 ans, Sébastien a investi dans  
2 bâtiments de 480 m2. Il est aujourd’hui éleveur et 
coopérateur de Coq des Prés.

LA FILIÈRE COQ DES PRÉS

ForFarmers

La production des poulets biologiques de la Filière ForFarmers 
repose sur 57 éleveurs, en Belgique et au Grand-Duché de 

Luxembourg. Ils totalisent plus de 90 bâtiments, pour une 
production qui approche 40.000 poulets par semaine. En 
amont, la Filière coopère avec le Couvoir l’Oeuf d’Or, via les 
parentaux (élevage et production d’œufs à couver). En aval, 
elle collabore avec 2 abattoirs. Les poulets sont commercialisés 
en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-Duché.

Coq des prés

Une partie des poulets produits par la Filière ForFarmers, est 
vendue sous la marque Coq des prés. 
Cette marque a été développée 
pour la commercialisation en 
circuits courts par les éleveurs 
eux-mêmes, réunis en Coopé-
rative (COPROBEL). Produit 
de proximité, le Coq des prés 
est vendu à la ferme, sur les 
marchés, chez les bouchers et 
traiteurs, les magasins spéciali-
sés, rôtisseries, ... Le produit, qui 
s’est vu décerné un Coq de cristal 
en 2011, est en outre proposé à la 
carte de restaurants régionaux. 

Sur la notion de Filière, 
Jean-François Noël 
(Coordinateur) évoque 
la contribution de cha-
cun (producteurs et 
autres intervenants) 
dans son bon fonction-
nement. Il souligne le 
concept global qui la 
sous-tend  

Sébastien Chisogne.

Jean-François Noël, initiateur et  
coordinateur de la filière.

Le respect   du consommateur, 
de l’éleveur, de l’animal, 
de l’environnement (une 
attention particulière au 
parcours), ..., ainsi que 
le prix juste (la filière est 
labelisée « prix juste ») et le 
développement des cultures 
en bio pour la production.

REPORTAGE
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Jean-François insiste aussi sur la communication (réunions et 
rencontres périodiques) entre les éleveurs et autres acteurs ; 
comme le fait COPROBEL, pour parler de manière constructive, 
de ce qui va bien et de ce qui pourrait être amélioré. 

Les poulaillers

Des 2 poulaillers de l’exploitation, l’un est une étable pour 
bovins, transformée (aménagée et rénovée : charpente à 
l’intérieur, dalle, …). L’autre est un bâtiment avicole neuf, 
d’une hauteur de l’ordre de 2,4 m au côté et de 4,5 m au faîte. 
Dans les 2 cas, le Maître d’œuvre est Pascal Lambert. 

En matière de bâtiment, la filière privilégie, pour une efficience 
optimale, le bâtiment avicole spécifique, de 480 m2 et 10 à 
12 m de large, pour une ventilation naturelle par balayage 
transversal. Estimant que les constructions existantes ne se 
prêtent pas souvent de façon évidente (contrairement au 
cas présent) à la rénovation et l’aménagement en vue d’une 
infrastructure pour la production avicole. 

L’équipement

L’appareillage des poulaillers a 
été installé par Walter Maes. 

Celui-ci équipe des poulaillers 
pour poulets biologiques, 
avec ventilation naturelle, 
depuis une quinzaine d’an-
nées.

Les radiants chauf-
fants habituellement uti-

lisés sont au nombre de  
9 par bâtiment. La ligne est placée au 

centre. Le gaz est la source d’énergie. 

Dix petits spots LED de 10 watts assurent l’éclairage. Ils 
sont ouverts en mode différé par groupe de 5, pour un effet 
progressif. 

Le bâtiment est pourvu de deux lignes d’eau, une à droite et 
une à gauche. La ligne d’assiettes est au milieu. L’installateur 
utilise les produits de l’équipementier Roxell. Dans le cas 
présent : tétines avec coupelle et assiettes ovales. Avec la 
tétine (ou nipple), le poulet va chercher la goutte à la pipette, 
où la pression d’eau est adaptée. La coupelle n’a qu’une 
fonction de récupération ; elle évite que des gouttes d’eau 
ne tombent sur la litière ce qui, autrement, contribuerait à 
humidifier celle-ci et donc à favoriser la fermentation et la 
production d’ammoniac. 

Ovale ou ronde, la forme de l’assiette dépend du choix de 
l’éleveur. Certains modèles permettent aux poussins d’entrer 
dans l’assiette, d’autres pas ; certaines assiettes sont pourvues 
de séparations, d’autres non, … Les différents modèles ont 
des avantages et des inconvénients. Mais de toutes façons, 
les réglages de la hauteur d’aliment dans l’assiette et de la 
hauteur de la ligne sont importants pour éviter le gaspillage.

Deux sondes (une à gauche et une à droite), fournissent les 
données pour régler le chauffage. L’automate fait la moyenne 
des 2 données de température. Pour la ventilation, la sonde 
de gauche fournit les instructions pour le rideau de gauche et 
vice versa. Il peut arriver, par exemple au mois de novembre, 
lorsqu’il fait trop froid, que du côté des trappes, lorsqu’elles 
sont ouvertes, le rideau se ferme. Alors, la ventilation ne 
s’effectue pas normalement. En pareil cas, il est possible qu’il 
faille mettre un peu les rideaux en manuel, pour assurer une 
ventilation.

A la question de savoir ce pourquoi les éleveurs font le plus 
souvent appel à l’installateur après-vente, Walter répond 
sans hésiter : l’automate de régulation (Tuffigo dans ce cas). 
Il faut en effet un peu de temps pour que son utilisation et 
les données centralisées soient maîtrisées : températures, 
consommations d’eau et d’aliments, âge, puissance des 
radiants, ouverture des volets, …  

Précisément, pour ce qui est des volets, ils sont parmi les 
éléments qui s’usent le plus. Aujourd’hui, on ne place plus 
de bâche actionnée via câble et roulette comme autrefois. 
Le temps et l’usure avaient parfois raison de cet ancien 
dispositif, et le câble cédait. Aujourd’hui, les volets sont en 
polycarbonate, souvent d’une épaisseur de 16 mm (notons 
qu’ils existent en 25 mm, plus isolants, mais aussi plus lourds). 
Le principe d’actionnement de ces volets repose sur une 
ficelle qui s’enroule, autour d’un axe motorisé (photo). 

On peut aussi si nécessaire (panne de courant par exemple), 
actionner manuellement le moteur (placé au milieu de la 
longueur de l’axe) pour ouvrir ou fermer les volets. Il se remet 
alors en fonctionnement automatique lorsque le courant 
revient. 

Walter  Maes.

Volet en polycarbonate. Les ficelles qui le soutiennent assurent ses mou-
vements, en s’enroulant et se déroulant au-dessus, autour d’un axe. Des 

ressorts jouent un rôle tampon aux attaches.
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A chaque endroit où une ficelle tient le volet, l’attache se 
fait par l’intermédiaire d’un ressort, dont la fonction est 
d’amortir. Normalement, la ficelle s’enroule toujours de la 
même manière autour de l’axe. Mais en hiver, il peut arriver 
que le volet demeure un peu « collé » en raison du gel. Alors, 
il ne descend pas ou il descend d’un coup, auquel cas, la ficelle 
n’est plus à sa place normale, son enroulement est perturbé. 
Avec pour conséquence, de possibles différences de longueur 
de ficelle, qui sont, le cas échéant, amorties par les ressorts. 
Au prochain mouvement normal du volet, la ficelle se remet 
en place.

Le placement des volets s’est fait ici en partenariat avec le 
constructeur. L’Entreprise de Pascal Lambert qui a construit le 
bâtiment, a monté les volets et Walter Maes les a motorisés.
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Les trappes de sortie sont actionnées électriquement.  Il est 
plus aisé de faire rentrer les poulets en se plaçant à l’extérieur, 
au niveau du milieu du bâtiment, et d’actionner les trappes 
avec une télécommande, que de devoir simultanément 
tourner la manivelle et rentrer les poulets. 
Avec le temps et l’expérience, les bâtiments ne cessent d’être 
améliorés. Parfois par de petits détails, comme des pièces 
d’usure au niveaux des volets, pour limiter le frottement alu 
sur alu par exemple.

Des avancées technologiques qui bénéficient à l’efficience 
des installations présentes et futures, dans une filière dont 
les perspectives de développement pourraient permettre 
l’installation annuelle d’une dizaine de nouveaux bâtiments 
et ce, pendant 3 à 5 ans. 


