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La nouvelle génération d’Hy-Line
Brown au rendez-vous

iSur le stand Hy-Line France, Jean-Marie Le Dévédec, directeur commercial,
Gérard Le Faucheur, p-dg, Frédéric Masson, responsable technique produits, en compagnie
du Dr Neil O’Sulivan, généticien, directeur R & D de la firme Hy-Line International.

Les premières poulettes de la
nouvelle génération de la pon deuse
Hy-Line Brown ont éclos en décembre2009. Aussi, elles sont entrées en production au printemps
dernier. Or, constatent Jean-Marie
Le Dévédec, directeur commercial
de Hy-Line France et Frédéric
Masson, responsable technique
« produits », « ces premiers lots
don nent entière satisfaction ». Et ils
donnent raison aux responsables de
la société de distribution française
d’avoir obtenu de la firme de sélection Hy-Line le renforcement du
poids corporel de la poulette à 18
semaines à l’entrée en ponte.
De la sorte, la poule a poursuivi
l’amélioration de ses résultats avec
« une très bonne prise de calibre,
sans petits œufs, un pic de ponte qui
se passe bien, puis une stabilisation
de ce calibre ». Et une bonne persistance après le pic de ponte ainsi
qu’en fin de production, car la
poule du fait de son gabarit n’a pas
besoin de puiser dans ses réserves.
De même, fait-on observer chez
Hy-Line France, la poule conserve
ses atouts concernant la solidité de

la coquille, sa coloration soutenue
et homogène, y compris en fin de
ponte, ainsi que son excellente viabilité. Compte tenu de la régularité
du calibre de ses œufs et de la
bonne qualité de leur coquille, la
pondeu se Hy-Line Brown connaît
un bon développement auprès des
fermes de ponte, souligne JeanMarie Le Dévédec.
Présent sur le stand Hy-Line au
Space, le Dr Neil O’Sullivan, généticien et directeur R & D de la firme
de sélection américaine Hy-Line
International, filiale du groupe allemand EW, a confirmé le bienfondé de l’évolution de la poule demandé par le marché français
concernant son poids corporel à 18
semaines. Pour lui, « il s’agit d’une
stratégie de sélec tion à long terme
tout à fait souhaitable, car si la
masse d’œufs s’accroît, il faut que
l’ingéré alimentaire et le poids de
la poule suivent ». D’autres pays
concer nés par la pondeuse Hy-Line
Brown, comme l’Espagne, se sont
d’ailleurs déclarés fortement intéressés par cette évolution initiée à
●
la demande de la France.

Doc. JSM

oLes premiers lots de la nouvelle
génération de la pon deuse Hy-Line Brown
donnent raison aux responsables
de la société de distribution française
d’avoir obtenu de la firme de sélection
Hy-Line le renforcement du poids
corporel de la poulette à 18 semaines
à l’entrée en ponte.
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