
Depuis plus de vingt ans, les couvoirs de GRIMAUD FRERES SELECTION étaient 
équipés de tours aéroréfrigérantes. Ce système de refroidissement d’eau des 
incubateurs et des éclosoirs fonctionne par évaporation (processus adiabatique). 
C’est donc un système  naturel très économique en énergie mais qui, lors de 
fortes chaleurs, ne suffisait pas et devait être compensé par l’utilisation de l’eau 
du réseau sans recyclage («système en eau perdue »).

Depuis le 13 décembre 2004, une nouvelle réglementation concernant le 
risque de légionellose nous obligeait à procéder à des analyses récurrentes 
ainsi qu’à des traitements bactéricides systématiques de l’eau des tours. Ces 
nouvelles contraintes ont entrainé des coûts importants pouvant atteindre 6000 
€ par tour par an soit 12000 € par couvoir, sans compter le temps passé par 
les personnes en charge de leur suivi. Malgré toutes les précautions prises, il était très difficile de maintenir sur l’ensemble de nos couvoirs 
le niveau de contamination en dessous du seuil réglementaire (lié à la gestion du redémarrage de machines). Chaque dépassement, même 
minime, nous obligeait à arrêter la tour et à la nettoyer complètement. Pendant ces périodes, nous fonctionnions en « eau perdue » pour 
refroidir les machines. Au-delà d’un certain seuil, nous devions faire une déclaration auprès de la DDPP, voir organiser un contrôle par un 
organisme externe.

Face à ce constat, les Service Généraux accompagnés du service environnement ont étudié une solution pour se libérer de la contrainte 
légionellose. Plutôt que d’opter pour un système de production d’eau glacée très énergivore, le choix s’est orienté vers un système de 
refroidissement par air mais en circuit fermé appelé « DRYCOOLER ». Jumelé avec un petit groupe froid pour faire face aux pointes de chaleurs 
extrêmes, ce système équipe désormais l’ensemble des couvoirs GRIMAUD FRERES SELECTION. Pour exemple, le coût d’installation pour le 
couvoir C7 a été de 46000 €. Grâce à ce système, nous nous sommes détachés de contraintes réglementaires lourdes tout en optant pour 
des installations ayant un faible impact sur l’environnement, et pour un coût de fonctionnement moindre. 

Edito “One Welfare”
Le 11 décembre dernier se tenait la 2ème édition de la journée Natural Concept. Elle fut pour moi 
l’occasion d’une vraie découverte : celle du « One Welfare ».

A l’instar du concept « One Health » (la santé globale liant notre environnement, la santé des animaux et 
la nôtre), la notion de « One Welfare » interconnecte notre propre Bien Etre à celui des Animaux et de 
la Planète.

Cette notion promeut l’idée que l’Homme ne peut connaitre de Bien Etre et s’épanouir sans respecter le 
Bien Etre des autres espèces et les ressources de la planète. Le tout formant un juste équilibre où l’Homme 
respecte droits et devoirs vis-à-vis du monde qui l’entoure.

Si la réalité économique relaye souvent cet équilibre à un second niveau de préoccupation, tant 
l’accessibilité prix de la demande alimentaire est prioritaire, cette nouvelle dimension de la durabilité 
émerge pourtant belle et bien dans les sociétés dites développées.

Nul doute alors, qu’en tant qu’acteur des filières de productions animales, notre rôle est aussi d’accompagner 
cette tendance inédite qui va bien au-delà du seul besoin de nourrir.

Frédéric GRIMAUD
Président du  
Groupe Grimaud
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Table ronde « Bien-être animal et démédication, les réponses de la filière »
Intervenants : Dr Laurent SCHIBLER, Responsable Développement & Innovation Allice - Boris BOURDIN, Directeur 
Général Pôle Alimentaire Euralis - Stéphane ATHIMON, Directeur Filières Animales Groupe Avril - Dr Thomas 
PAVIE, Chargé des relations institutionnelles Groupe Grimaud - Denis LE GAL, Eleveur bio bovin GAEC Keraudic

Signature de la chaire « Futurs d’élevage » entre Agrocampus Ouest, Evolution 
et le Groupe Grimaud

Depuis 25 ans, sur la globalité de son élevage porcin, notre partenaire le GAEC Chiron, 
installé en Vendée, multiplicateur pour Choice de la cochette parentale NAÏMA2.0 est 
dans une démarche « zéro antibio ».

Sur tout l’élevage : aussi bien en maternité, qu’en post-sevrage ou encore en engraissement, 
l’utilisation exclusive des produits naturels est de mise. L’usage des antibiotiques reste très rare.

L’explication tient dans le fait que les fondamentaux de l’élevage et l’application de la marche en avant pour maintenir un bon statut sanitaire 
sont appliqués. Le crédo au Gaec est qu’il vaut mieux utiliser l’appareil de lavage haute pression que la seringue !

 PIONNIER DU “O ANTIBIO” 

  JOURNÉE NATURAL CONCEPT #2 : 
DÉMÉDICATION ET BIEN-ÊTRE ANIMAL EN ÉLEVAGE 

RETOUR SUR LA JOURNÉE EN CHIFFRES ET EN IMAGES…

200 professionnels des productions animales, étudiants, acteurs de la recherche et de la formation se sont réunis le 11 
décembre dernier, à l’Agrocampus Ouest de Rennes à l’occasion de la 2ème édition de la Journée Natural Concept.
Les enjeux de la durabilité de l’élevage avec un accent particulier sur les questions de démédication et de bien-être animal, étaient au cœur 
de cette journée issue du partenariat liant le Groupe Grimaud, Evolution et Agrocampus Ouest.

Études, présentations, table ronde, témoignages : les attentes sociétales sur ces sujets et les réponses mises en œuvre par les acteurs de la 
filière ont pu être abordés par les nombreux intervenants réunis pour l’occasion.

Dans l’après-midi, le Prix « Natural Concept » : un concours de présentation de thèses sous forme de pitchs a également permis de 
récompenser 3 doctorants pour leurs travaux.

La fin de cette journée a été l’occasion de signer officiellement la nouvelle Chaire de la Fondation Agrocampus Ouest « Futurs d’Élevage » 
qui réunit le Groupe Grimaud, Evolution et Agrocampus Ouest.

82%
Pour 82% des lycéens, 

le bien-être animal est la 
première préoccupation 
vis-à-vis de l’élevage.

180”
C’est le temps qu’ont eu 
les 3 doctorants pour 

présenter leur thèse sous 
forme de pitchs.

  Chiffres-clés
L’élevage au lycée : tout un programme !

En images

  Mots-clés

“One Welfare”
Concept liant le bien-être animal, le bien-être humain, 

et le fonctionnement écologique de l’environnement dans 
lequel l’animal et l’homme vivent.

“Santé”
Lors de l’intervention de Bleu Blanc Cœur sur la thématique 
« Croiser mode de production et attentes sociétales, c’est 

possible ! » Nathalie Kerhoas, Directrice de l’association a mis 
l’accent sur la santé durable et le concept One Health (santé de 

la terre, santé des animaux, santé des hommes).
Aujourd’hui la santé est la préoccupation n°1 

des Français dans l’alimentation. 

La biologie au cœur
du développement durable...

Le GROUPE GRIMAUD est l’initiateur du Natural Concept -    Rejoignez-nous @NaturalConcept_
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