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L
’entreprise Sirugue, spé-
cialisée en nutrition ani-
male et située « au milieu
de champs de céréales », a
fêté vendredi29avril son

changement de dizaine. Au total,
près de 600 personnes, techni-
ciens, éleveurs, salariés de l’en-
treprise, partenaires de la filière,
représentants politiques étaient
attendus tout au long de cette
journée festive.

Le temps d’une visite guidée,
les convives ont eu l’opportunité
de découvrir l’ensemble des pro-
cédés de fabrication des aliments
volailles (24000t), porcs (28000t)
et ruminants (38000 t) proposés
par l’usine. « C’est un métier de pas-
sion », a confié Denis Sirugue, di-
recteur général de l’entreprise.

Les quatre points clés de la fa-

brication d’aliments ont été pré-
sentés et expliqués aux intéres-
sés: la partie enregistrement et
réception des céréales, le broyage
des matières premières (MP)
achetées ainsi que le dosage de
ces dernières, la granulation, et
enfin l’expédition des produits
finis. Les contrôles qualité, régu-
lièrement réalisés aux différentes
étapes de la fabrication, ont eux
aussi été décrits.

Pour clôturer en beauté l’expé-
dition au cœur de la conception
des aliments, de nombreux pro-
duits régionaux étaient proposés
aux hôtes.

Tout a commencé en 1956,
lorsque les parents de Denis Si-
rugue, Monique et Jean, repren-
nent la meunerie familiale. Solli-
cités par un éleveur de poules

pondeuses, ces derniers se lan-
cent alors dans la fabrication d’ali-
ment pour volailles, qui était à
l’époque principalement constitué
de farines grossières. Face au suc-
cès rapidement rencontré, la meu-
nerie est arrêtée quelques temps
plus tard, et de nouveaux locaux
sont bâtis en 1968.

Une histoire atypique

C’est en 1976 que la première
tour de fabrication est construite,
suivie sept ans plus tard par la
création de la SA Sirugue. Jusque
dans les années quatre-vingt, les
aliments volailles représentent la
totalité des volumes, puis l’usine
va élargir son activité à l’alimen-
tation pour porcs.

Denis Sirugue, ancien technico-
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t Sirugue, 
usine familiale indépendante 

et privée, de fabrication
d’aliments pour bétail 

implantée en Côte-d’Or 
depuis 1956.

Unique usine de fabrication
d’aliments du bétail
implantée en Côte-d’Or
depuis 1956, Sirugue est
une entreprise familiale,
privée, indépendante.
Depuis 2000, son offre
s’est diversifiée.
Aujourd’hui, près de
90000t d’aliments sont
produites chaque année,
mais les aménagements 
prévus pour 2017 devraient
permettre à l’usine
d’atteindre prochainement 
les 120000 t.
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commercial avicole ayant « baigné
dans le canard », rejoint l’entre-
prise familiale en 1985. Impliqué
dans tous les services de l’amont
à l’aval de la fabrication des ali-
ments, ce dernier prend la déci-
sion en 1996 de doubler la tour
de fabrication, et d’ajouter une
deuxième ligne de presse afin
d’accroître la production à hauteur
d’environ 40000 t par an jusque
dans les années 2000.

C’est au cours de ce millésime,

alors que les aliments produits sur
le site étaient jusque là exclusive-
ment destinés aux productions
hors-sol, que Denis Sirugue prend
le parti, pour rester indépendant
et dynamique, de diversifier l’offre
produits de son entreprise. « Qua-
tre possibilités s’offraient à moi:
s’associer, vendre, continuer quitte
à tout perdre ou se diversifier », a
confié Denis Sirugue. Déjà réfé-
rencée en volailles et porcs, l’usine
accueille ainsi en 2001, Didier

Étienne, aujourd’hui responsable
achats, qualité et formulation, pour
monter la gamme ruminants.

Firme indépendante

« Je tiens à cet équilibre tri-es-
pèces qui permet de sécuriser la
structure car nous ne sommes ja-
mais à l’abri d’un faux pas, et il vaut
mieux faire plus que de se retrouver
le bec dans l’eau », a déclaré Denis

Sirugue qui souhaite « continuer à
évoluer dans ces trois espèces: vo-
lailles, porcs et ruminants ».

Si aujourd’hui l’entreprise Si-
rugue compte, selon son direc-
teur général, parmi « les derniers
fabricants indépendants à faire
du développement », son auto-
nomie a pourtant soulevé de
nombreuses questions dans les
années 2000. « Le monde avi-
cole a subi une succession de

iDenis Sirugue, directeur
général de l’usine : 
« Le projet d’une
troisième ligne de presse
nous permettra de passer
de 90 000 à 120 000 t 
d’ici à cinq ans ».

iRomaric Verne,
technico-commercial
ruminants chez Sirugue :
« Les aliments pour 
la volaille sont chauffés 
à 85 °C pendant
90 secondes dans un
préparateur avant d’être
dirigés vers une presse en
vue de leur granulation ».

➤

➜ En Bourgogne, « l’atelier avicole vient généralement en plus d’un
atelier bovin allaitant », a expliqué Jérôme Voisin. 

➜ En raison d’une « importante pression foncière », les terrains sont
particulièrement recherchés dans la région qui semble pourtant s’orien-
ter de plus en plus vers le Label. « Aujourd’hui, les productions Label
sont de plus en plus demandées »,a confié Jérôme Voisin avant d’ajouter
que « des dossiers étaient actuellement en attente et devraient voir
le jour fin 2016, début 2017 ». 

➜ Par ailleurs, au sud de la Saône-et-Loire, « beaucoup d’élevages de
canards sont sur sciure. Ils ont fait de cette litière un atout de diffé-
renciation commerciale, et communiquent également sur la présence
de jardins d’hiver », a expliqué Jérôme Voisin.

Tendance

L’aviculture en Bourgogne

iJérôme Voisin, ingénieur
commercial porcs et
volailles chez Sirugue :
« En Bourgogne, 
l’atelier avicole vient
généralement en plus
d’un atelier bovin
allaitant ».

Sirugue, 60 ans d’expertise en nutrition animale



crises, dont celle de la dioxine.
Celles-ci se sont révélées être de
véritables séismes », a expliqué
Denis Sirugue, encore visible-
ment très bouleversé par ces
événements. « Nous avions hon -
te de notre métier, et les clients
avaient perdu confiance envers
les fabricants d’aliments », se rap-
pelle ce dernier.

Toutefois, la diversification du
mix produits de même que la
continuelle recherche de perfec-
tionnement ont permis à l’usine
d’assurer sa pérennité. « Nous
avons joué le jeu de trouver de
nouveaux clients éleveurs, et je
pense que notre entreprise mul-
tiservices a autant d’atouts, voire
plus, que certaines coopératives »,
a déclaré Denis Sirugue, déten-
teur majoritaire des capitaux de
l’entreprise familiale.

En raison de l’indépendance
de la firme d’aliment, « nous pos-
sédons la liberté d’aller chercher
de la technique où nous le sou-

haitons » a précisé Denis Sirugue,
pour qui le statut privatif permet,
en plus, « de faire des achats coup
de cœur ».

En 2009, de par son dévelop-
pement en ruminants, une exten-
sion dosage-mélange-expédition
voit le jour. « Nous avons toujours
investi dans l’usine, et j’ai toujours
acheté du neuf », souligne Denis
Sirugue. Grâce à sa volonté de
croissance et aux investisse-
ments progressivement réalisés,
aussi bien en termes de maté-
riels que d’hommes, la fabrication
d’aliments ruminants est ainsi
passée de 0 à 38000 t en l’es-
pace de seulement 15 ans,
entre 2000 et 2015.

L’entreprise compte aujour -
d’hui 40 salariés, repartis équi-
tablement au sein des services
d’administration, de production,
de logistique et de support com-
mercial. « Nous leur donnons
autre chose, une certaine liberté
d’expression », a-t-il affirmé, fier

de son entreprise familiale.
Pour 2017, le directeur général

a d’ailleurs déjà annoncé son pro-
chain projet, « une troisième ligne
de presse qui nous permettra de
passer de 90000à 120000t d’ici
à cinq ans ». Pour ce faire, la lar-
geur de la tour de fabrication de-
vrait être augmentée de « 30 % ».
En plus d’améliorer la qualité de
la gestion et d’offrir une certaine
souplesse à la production, cette
presse permettra aussi de mieux
traiter les microlots. « C’est du gâ-
chis de démarrer la fabrication
pour un lot de seulement 3 t », a
en effet déclaré Denis Sirugue.

Les matières premières

Chaque jour, ce sont près de
360t d’aliments, soit 360t de MP,
qui sont achetées par l’usine Si-
rugue à des fournisseurs agréés.
« Concernant les porcs et les vo-
lailles, nous sous-traitons à de
grandes firmes-services la sélec-

tion des matières premières en
fonction de nos exigences qualita-
tives». Pour les ruminants, tout
est géré en interne et la gamme
peut être amenée à évoluer en
concertation avec les hommes
présents sur le terrain car « ils sa-
vent de quoi ils parlent et sont mo-
teur d’innovation », a expliqué
Denis Sirugue.

50000 t de céréales par an,
soit environ 8000ha s’étendant
de la Bourgogne à la Franche-
Comté et jusqu’au nord Rhône
Alpes, sont nécessaires pour ap-
provisionner l’usine, qui détient
en stock près de 100 MP et/ou
additifs référencés.

A leur arrivée, les MP sont dé-
versées dans une des sept cel-
lules de stockage. Cinq sont ré-
servées aux MP principales que
sont « le maïs, le blé, l’orge, le soja
et le colza »,a expliqué Jérôme Voi-
sin, ingénieur commercial porcs
et volailles chez Sirugue, les deux
autres servant pour des éléments
plus rarement intégrés au sein
des formulations. Au total, 1000t
peuvent être entreposées, ce qui
permet à l’usine qui travaille en
flux tendu, d’avoir une marge d’en-
viron deux jours et demi.

Fabrication automatisée

Entièrement informatisée « der-
nière génération », l’entreprise
fonctionne du lundi au samedi,
« en 3/8 »et « n’a pas à rougir com-
parée à de grandes firmes » a dé-
claré Denis Sirugue. Presque in-
tégralement automatisée, la mise
en sac des aliments qui s’élève
à 1 % du volume réalisé, contre
«20à30 % pour certainesusines »,
est en effet « le seul poste encore
manuel»,aexpliquéDenisSirugue.

« Nous faisons de la nutrition de
A à Z, et avec du matériel de haute
précision », a poursuivi ce dernier ➤
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i« Chaque MP nécessite des paramètres de broyage qui lui sont propres, afin d’assurer
une digestibilité optimale ». Ici, trois exemples de broyages différents pour le maïs.

iLa rotation de la presse pousse les aliments dans les trous de la filière. En 2017, 
une troisième ligne de presse permettra de passer de 90 000 à 120 000 t d’ici à cinq ans.

L’entreprise Sirugue,
en plus d’assurer la fabri-
cation d’aliments à desti-
nation du bétail, accom-
pagne les éleveurs
désireux de se lancer
dans la production de
volaille. Pour informa-
tion, Sirugue est un ex-
pert en alimentation de
volailles depuis 1956
(poules pondeuses, pou-
lets de chair standards,
certifiés, cous nus noirs,
dindes, canards, pintades
ou encore label Ain et
Bourgogne).

« Nous recherchons
des éleveurs motivés » a
déclaré Jérôme Voisin,
ingénieur commercial
porcs/volailles chez 
Sirugue. « Nous les ac-
compagnons, les aidons
et les conseillons en
fonction de leurs
contraintes et de leurs
envies » a expliqué ce
dernier. Une fois les pro-
jets esquissés, des visites
de bâtiments ainsi que
des rencontres avec
d’autres éleveurs sont
organisées par l’entre-

prise, afin de permettre
aux futurs éleveurs
d’échanger avec des pro-
fessionnels et de se ren-
dre compte du matériel
et du travail qu’ils auront
par la suite à gérer.
« Nous souhaitons
qu’ils puissent se proje-
ter, tout simplement »,
confie-t-il. En perma-
nence, ce sont près de
25 à 30 dossiers qui
sont en étude par l’en-
treprise et, sur les 4 à 5
dernières années, « 7-8
projets de bâtiments

neufs ont réalisés », dé-
clare-t-il. Après validation,
un chiffrage du terrasse-
ment et des raccorde-
ments est alors effectué
car « le terrassement,
l’eau et l’électricité sont
les trois postes qui va-
rient le plus et auront le
plus de poids dans la
rentabilité », a expliqué
Jérôme Voisin. Une fois le
projet réalisé, « nous
nous assurons de la ren-
tabilité et de la satisfac-
tion de nos clients »,
ajoute ce dernier.

Encadrés par l’entreprise Sirugue

Des projets volailles

Sirugue, 60 ans d’expertise en nutrition animale
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qui cherche, au travers de son
usine, à répondre aux besoins
spécifiques de chaque production
tout en répondant aux attentes
individuelles de ses clients. « Nous
faisons tout ce qui est faisable, et
la formulation à la carte représente
25 % de nos prestations », a confié
Denis Sirugue.

Deux procédés de fabrication
des aliments existent: les usines
en prémélange et celles en pré-
broyage. D’après Denis Sirugue,
son usine est « l’une des seules
en prébroyage ». Ce choix, « c’est
mon père qui l’a fait en 1976 »,
précise-t-il.

Cette méthode consiste à réa-
liser le broyage individuel de cha-
cune des MP après réception, et
avant incorporation au mélange.
« Cela permet de faire des choses
très précises et spécifiques », dé-
clare Jérôme Voisin. En effet,
« chaque MP nécessite des para-
mètres de broyage qui lui sont pro-
pres, afin d’assurer une digestibilité
optimale ». Cependant, cette tech-
nique engendre des « coûts plus
importants », impliquant la pré-
sence « de cellules en amont et en
aval », ajoute Denis Sirugue.

« Différentes grilles et vitesses
de broyage sont possibles pour des
granulométries différentes », ex-
plique Romaric Verne, technico-
commercial ruminants chez Si-
rugue. Le broyeur présent au sein
de l’usine possède un moteur de
150 CV avec un variateur de fré-
quence allant de 1000 à 3000 t
par minute, pour un débit de 10
à 30 t par heure. Par ailleurs, sa
vitesse est autorégulée afin de
permettre une qualité optimale
de broyage.

Mélange et granulation

Une fois cette première étape
réalisée, les MP sont pesées avec
une précision de 1 kg sur 2,5 t
en fonction des formulations, puis
elles passent dans une mélan-
geuse d’une capacité de 6000 l.
L’ordre d’incorporation est déter-
minant, les micro-éléments étant
ajoutés en dernier, au dessus des
MP. Au cours de cette étape, qui
conditionne l’homogénéité et
donc la qualité des produits finis,
« jusqu’à cinq liquides différents
peuvent être injectés », précise
Romaric Verne.

Par la suite, les aliments sont
chauffés à une température de
« 85°C pour la volaille, 75°C pour
les porcs et 65 °C pour les rumi-
nants (55°C pour les correcteurs
azotés)- pendant 90 secondes
dans un préparateur avant d’être
dirigés vers une presse, dont la ro-
tation poussera les aliments dans
les trous d’une filière », décrit Ro-
maric Verne.

Trois formes d’aliments sont
quotidiennement fabriqués à
l’usine Sirugue : farines, granu-
lés et miettes. Selon l’espèce
visée, les modalités de la granu-
lation sont amenées à varier.
Des granulés de 3 mm de dia-
mètre sont produits avec une fi-

lière de 250 et une capacité de
10 t/h pour « les volailles, les por-
celets et les truies », tandis que
des granulés de 4 mm sont
conçus avec une filière de 360
et une capacité de 15 t/h pour
« les porcs charcutiers et les bo-
vins », détaille Jérôme Voisin.

L’usine possède d’ailleurs la fi-
lière « P2000 136kW », la plus im-
posante du territoire français de
par son diamètre « extra-large de
300 mm, contre habituellement
250mm », met en avant Denis Si-
rugue. Il s’agit également de l’une
des deux plus importantes im-
plantées en Europe. Avec une ca-
pacité de production de « 18 t à
l’heure sur de l’alimentation clas-
sique charcutiers », cette filière au
diamètre inhabituel peut en effet
également être retrouvée « aux
Pays-Bas, où se trouve sa jumelle »,
précise Denis Sirugue.

Lors du processus, « des ma-
tières grasses peuvent être incor-
porées à l’intérieur et à l’extérieur
des granulés, permettant d’aller
très haut en énergie », souligne Jé-
rôme Voisin. « Il s’agit de produits
très techniques. Nous en fabri-

quons notamment pour les din -
des », ajoute ce dernier. La granu-
lation est, du reste, réputée pour
d’autres bénéfices tels que l’amé-
lioration de la digestibilité et une
densification d’environ 40 % des
aliments, une meilleure conser-
vation, une augmentation de l’in-
géré quotidien des animaux, une
réduction des coûts de transport
et de l’émission de poussières,
sans oublier une fixation de l’ho-
mogénéité inhibant un risque de
démélange.

« Après refroidissement des gra-
nulés dans un refroidisseur à cinq
étages, des enrobages d’huiles et
d’enzymes peuvent aussi être réa-
lisés », explique Romaric Verne.
Conservés sous forme cylindrique
ou bien tamisés et émiettés avant
livraison, « les 27 cellules d’expé-
dition d’une capacité de 10 à 30 t
assurent à l’usine un potentiel de
440 t de produits finis », annonce
Romaric Verne, avant d’ajouter:
« jusqu’à trois lots pouvaient être
conçus simultanément au sein de
cette dernière ».

La qualité a toujours été au
cœur des préoccupations de l’en- ➤
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i« Différentes grilles et vitesses de broyage sont possibles pour proposer 
des granulométries variées à la clientèle ».

iLes échantillons de MP et produits finis
sont conservés sous scellés pendant 
une période de six mois.

➤
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treprise Sirugue puisque, dans
les années soixante-soixante dix,
un timbre s’y référant était d’ores
et déjà apposé sur les produits
commercialisés.

Certifications et qualité

Garante de la certification au
guide des bonnes pratiques de
fabrication des aliments compo-
sés pour animaux depuis 2012,
et impliquée depuis plusieurs an-
nées dans la démarche Oqualim,
l’entreprise Sirugue s’est engagée
à répondre à un certain niveau de
sécurité et de traçabilité de ses
aliments.

Aujourd’hui, « l’informatisation
assure l’enregistrement de don-
nées permettant de retracer tous
les flux de MP jusqu’à cinq ans,
entrées comme sorties », a dé-
claré Denis Sirugue. « Nous pou-
vons savoir quelles MP ont été mé-
langées en quelles quantités et à
quelle date grâce au suivi du nu-
méro de fabrication », explique Jé-
rôme Voisin.

En plus de cette traçabilité com-
plète, différents contrôles sont réa-
lisés tout au long du process. Ainsi,
dès réception, les MP sont atten-
tivement examinées –vérifications
visuelles et olfactives– afin de vé-
rifier leur conformité aux différents
cahiers des charges. « Nous satis-
faisons à 27 cahiers des charges »,
a confié Didier Étienne, responsa-
ble achats, qualité et formulation,
en charge des achats de MP, de la
nutrition et de l’étiquetage des pro-
duits chez Sirugue.

Des échantillons sont égale-
ment automatiquement prélevés
par un opérateur avant envoi en la-
boratoire. De même, des prélève-
ments sur les produits finis sont
eux aussi réalisés. « Je pense que
nous sommes les seuls en France
à effectuer un scellage de type
fraude pour nos échantillonnages »,
a confié Denis Sirugue, avant
d’ajouter que ces derniers étaient
conservés « pour une durée de 6
mois »au sein de l’usine. Traçabilité
obligeant, « une caisse de produits
finis par jour et une à deux caisses
de MP par semaine » sont de ce
fait stockées une moitié d’année,
a expliqué Romaric Verne.

En 2015, ce sont plus de 300
échantillons de MP et de produits
finis qui ont été envoyés pour ana-
lyse –contrôles analytiques, mi-
crobiologiques, recherche OGM,
spores butyriques– dans des la-

boratoires extérieurs. «L’ensemble
de ces contrôles vise à maîtriser
les risques chimiques, biologiques
et physiques, dans le but de garan-
tir aux clients la sécurité sanitaire
des produits finis »,explique Didier
Étienne.

« Nous travaillons avec 10 labo-
ratoires partenaires », précise
Denis Sirugue, dont l’usine est
agréée Salmonelles depuis 2009.
L’entreprise détient, du reste, de-
puis deux ans, un socle technique
sans OGM.

Les machines ne dérogent pas
à la règle et doivent elles aussi, tout
comme les MP, répondre à certains
critères. L’homogénéité des mé-
langes est ainsi testée par exemple
avec « une précision de 200 g par
tonne pour les enzymes »a précisé
Romaric Verne. La métrologie –pe-
sage et débitmètres– est égale-
ment régulièrement vérifiée, et un
aimant de même qu’un épierreur
sont présents au moment du
broyage pour assurer des produits
exempts de tous corps étrangers.

Depuis 2008, l’entreprise Si-

rugue possède d’ailleurs son pro-
pre laboratoire. Doté d’un infraly-
seur NIR, celui-ci permet d’avoir
accès à différents paramètres re-
latifs à la teneur en protéine, l’hu-
midité, l’amidon, les cendres, le
taux de cellulose ou encore le taux
de matières grasses des aliments.
Ainsi, « chaque semaine, 17 MP et
13 produits finis sont analysés » a
déclaré Didier Étien ne. Au total, ce
sont plus de 1000 analyses qui
sont effectuées par an, dont 90 %
en interne. Une fois par an, un audit
complet est réalisé par des audi-
teurs qualifiés. A cela s’ajoutent,
six à sept audits externes et 8 à
10 audits internes par an.

13000 commandes par an

Pourvue d’une flotte de 12 ca-
mions couvrant une zone géogra-
phique s’étendant de la Bour-
gogne Franche-Comté, à l’Ain et
aux Vosges, ce sont près de
1250000 km par an, soit en
moyenne 5000 km par jour, qui
sont effectués par l’entreprise Si-

rugue pour livrer ses clients. Sou-
cieuse d’améliorer la qualité de
son service, l’usine a vu augmen-
ter son nombre de véhicules. Au-
jourd’hui, « 90 % des commandes
sont livrées sous 48heures »,a ex-
pliqué Denis Sirugue. Cette im-
pressionnante réactivité est d’ail-
leurs très appréciée. « Je n’ai
jamais eu de soucis avec les livrai-
sons, et l’entreprise Sirugue m’a
bien dépanné alors que j’allais
manquer d’aliments pour mes vo-
lailles le week-end de Pâques der-
nier », a témoigné Jérôme Millan-
voye, producteur de volailles de
chair, avant d’ajouter « on sent qu’il
s’agit d’une entreprise familiale, à
l’écoute, et on aime cela avec ma
compagne ». Anne-Sophie Sordel,
elle aussi éleveuse de volailles
de chair, a pour sa part déclaré
« je suis souvent livrée le lendemain
de mes commandes ».

L’ordre de fabrication en usine
est ajusté en fonction des com-
mandes, et les plannings de livrai-
sons des aliments sont établis
par le directeur lui-même. En
moyenne, ce sont près de 13000
commandes par an qui sont gé-
rées par l’entreprise de nutrition
animale. Six camions extérieurs
agréés sont récemment venus ren-
forcer la flotte existante des six
camions Sirugue dans le but d’ac-
compagner l’augmentation de la
capacité de production et le déve-
loppement de l’activité. « Jusqu’à
sept compartiments pour une ca-
pacité maximale de 27 t », les vé-
hicules sont chargés « de 15 h à
23h pour ceux propres à l’usine »,
et « à toute heure pour les autres »,
a précisé Denis Sirugue.

Du fait de la région montagneu -
se, « les camions sont adaptés pour
faire face à toutes les situations »,
a expliqué Jérôme Voisin. Ces der-
niers sont également conformes
à la démarche qualité de l’entre-
prise, puisque autonettoyants
dans le but d’éviter tout risque de
contaminations croisées.

Toutefois, en raison de sa loca-
lisation et de la faible densité
d’élevages aux alentours, les vé-
hicules de l’usine réalisent « de
1,2 à 1,5 tour en moyenne, contre
2 à 3 dans l’Ouest de la France »,
a confié Jérôme Voisin. « 80 % du
tonnage est livré sur un périmètre
de 100 à 120km autour de l’usine,
et il nous arrive de livrer ponctuel-
lement des aliments jusqu’à
200km »,a précisé Denis Sirugue.

Mathilde Lecoupeur

➤

10 Juin 2016Filières Avicoles

iEntièrement informatisée « dernière génération », l’entreprise fonctionne du lundi au samedi.

iLa flotte de l’usine comprend 12 camions couvrant une zone géographique s’étendant 
de la Bourgogne Franche-Comté, à l’Ain et aux Vosges, pour une moyenne de 5 000 km par jour.
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