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L’innovation au service
du bien-être animal

De gauche à droite : Denis Garampon (Recticel Insulation), Rio Vivien (éleveur), Jean Berthelot (Berthelot Charpentes)

L’entreprise
Berthelot
Charpentes, constructeur de bâtiment d’élevage (La Motte) vient
de livrer un bâtiment de poules
pondeuses bio, équipé d’un tout
nouveau matériau (Le Lumix)
qui a pour but d’améliorer le
bien être des poules.
Premier bâtiment en Europe réalisé avec des panneaux d’isolation
thermique munis d’un revêtement
extérieur noir, fixés en sous-toiture,
permettant de créer un environnement sombre en intérieur, propice
à l’apaisement des animaux.
Jean Berthelot, un des dirigeants
de la société du même nom,
explique que ce projet était en
réflexion depuis 2016 «Lors d’un
premier contact avec Mme Alicia Le Bec, éleveuse de poules
pondeuses à Saint-Hernin, nous
avons échangé sur les problématiques liés à la nervosité et au
stress des animaux du fait de leur
exposition à une surluminosité
pendant le parcours extérieur,
puis en élevage»
Jean Berthelot, conscient que les
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matériaux utilisés dans la conception d’un bâtiment jouent un rôle
sur le bien être de l’animal réfléchit à l’élaboration d’un nouveau
produit. «L’idée était de créer un
panneau d’isolation capable
d’absorber la lumière plutôt que
de la réfléchir, recréant ainsi un
climat apaisant à l’intérieur du
bâtiment.
Ensuite, il a fallu trouver un industriel capable de teinter l’aluminium dans la masse. C’est un travail complexe et qui entraîne des
coûts de production importants»

La société Recticel Insulation, spécialisée dans la conception et la
fabrication de panneau rigide
de mousse polyuréthane décide
de commercialiser ce produit.
«Lorsque j’ai évoqué mon idée à
Gérard Laurans, directeur com-

mercial France et Europe chez
Recticel, il a été séduit».
Le Lumix, est aujourd’hui installé
chez Monsieur Vivien Rio, éleveur
de poules pondeuses Bio à Plélauff. La coopérative Le Gouessant,
a organisé début septembre une
porte ouverte afin de présenter le
bâtiment. L’entreprise Berthelot
réalise actuellement trois autres
poulaillers dans la région avec ce
même produit.
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