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Paroles
d’éleveurs

CLIMwell, 
Un principe convaincant qui apporte des résultats concrets.

Élevage Poulet de Chair 
David LABBE   

Basé à Plourivo, proche de Paimpol, David LABBE produit du poulet export pour l’abattoir Tilly Sabco, puis suite à la 
conjoncture export qui s’est fortement dégradé, il produit depuis le début de l’année du poulet Métro pour l’abattoir 
de Languidic. Issu d’une famille tournée vers l’élevage, David a passé 10 ans en tant que technicien hors de Bretagne 
(Nord, Normandie, Landes, Vendée). Il y a 5 ans, il fait le choix de revenir sur ses terres et de transformer les 2 bâti-
ments de ses parents en bâtiments dynamiques Colorado (ventilation latérale) pilotés par AVItouch.  L’objectif 
premier de son investissement est de gagner du temps, de supprimer la ventilation manuelle et approximative et 
d’automatiser, étant seul sur l’exploitation. David souhaite rapidement atteindre de meilleurs résultats techniques. 
Son choix est immédiatement payant. Avec les bâtiments rénovés il passe de 21 tonnes de gaz à 7 tonnes par an, 
une consommation divisée par 3 sans toucher à l’isolation, uniquement par l’amélioration des équipements des bâ-
timents et de la gestion de la ventilation avec les trappes kan’air et le pilotage par AVItouch.

Pour maximiser sa démarche l’éleveur pousse son 
raisonnement jusqu’au bout. Ainsi, pour l’un des 
bâtiments (celui qui consomme encore un peu trop de 
gaz) David fait le choix du CLIMwell, le nouveau concept 
de ventilation proposé par Tuffigo Rapidex et installé, ici 
par la société Prémel Cabic. Depuis la mise en route de ce 
bâtiment, David ressent nettement un mieux au niveau 
de l’ambiance avec une baisse de 10% d’hygrométrie dès 
les 15 premiers jours de mise en route et une amélioration 
de la litière, qui est nettement plus sèche. Il remarque 
aussi de meilleures conditions au démarrage de chaque 
lot. C’est sur cette phase critique que l’éleveur a choisi de 
travailler afin de gagner en performances techniques.

« Mon choix du CLIMwell s’est fait sur l’aspect nettoyage fa-
cile et sur le principe de s’intégrer dans un flux de ventilation 
existant. Ce principe là m’a tout de suite convaincu ». 

Avec les mois à venir, plus frais, David pourra continuer 
à mesurer l’impact positif du CLIMwell et continuer son 
travail d’amélioration continue de l’ambiance et du bien-
être de ses volailles.


