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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Hy-Line France investit dans l’ovosexage et la biosécurité 
 
 
Hy-Line France a investi 3,8 millions d’euros pour adapter le couvoir de Loudéac à 
l’ovosexage et pour renforcer la biosécurité. Le leader de la poule alternative répond ainsi 
aux attentes sociétales sur le bien-être animal et le respect de l’environnement. 

 
Leader français de l’accouvage et de la commercialisation de poulette d’un jour destinées à la 
production d’œufs de consommation, Hy-Line France distribue les génétiques Hy-Line et 
H&N. Ses clients disposent d’un large choix adapté à tous les types de production. Plus gros 
fournisseur de poules brunes en France, notamment pour le marché de l’alternatif, Hy-Line 
France en produit trois souches : Hy-Line Brown Rural, réputée pour son tempérament calme 
et son excellente viabilité, Hy-Line Brown, dont les performances techniques sont reconnues 
mondialement, et H&N Brown, qui s’adapte à tous les systèmes d’élevage. L’entreprise 
distribue aussi deux souches de pondeuses blanches : Hy-Line W-80 et H&N Super Nick, des 
poules robustes et productives.  
 
 
Deux machines CHEGGY pour l’ovosexage 
 
Le couvoir de Loudéac a commencé les tests en décembre 2019 grâce à la technologie 
hyperspectrale CHEGGY, du constructeur allemand AAT. « Nous sommes les seuls à disposer 
de cette expérience de l’ovosexage en France », déclare Frédéric Masson, Directeur Général 
de l’entreprise. Le spectre lumineux différencie les mâles et les femelles de manière non 
invasive, sans risque de contamination ou de blessure de l’embryon. Une méthode douce 
également pour l’environnement, puisqu’elle ne nécessite aucun produit chimique. 
Désormais équipé de deux machines automatisées CHEGGY, Hy-Line France est en mesure 
d’ovosexer la totalité des œufs de souche brune dès maintenant.  
 
 
 



Investir pour renforcer la biosécurité 
 
Certifié ISO 22 000, Hy-Line France a investi 3,8 millions d’euros pour adapter le couvoir à 
l’ovosexage. En effet, les machines CHEGGY doivent s’intégrer au sein des zones d’incubation. 
Toute l’organisation du site a été repensée, ce qui a également permis à Hy-Line France de 
maximiser la biosécurité. Pour répondre à la pression sanitaire environnante, et notamment 
à l’émergence du virus de l’Influenza Aviaire, les flux d’entrée (œufs issus des fermes de 
reproducteurs, personnel) et de départ (poussins, reliquats) seront totalement séparés avec 
des accès dédiés pour chacun. Aujourd’hui, Hy-Line France possède le seul couvoir ponte avec 
un niveau de biosécurité aussi élevé en France. 
 
Une équipe dynamique 
 
Hy-Line France travaille avec 10 éleveurs multiplicateurs pour 16 bâtiments en ponte, et 2 
éleveurs pour 3 bâtiments en poussinière. Chaque collaborateur de l’équipe d’Hy-Line France 
est très attaché aux valeurs qui font la réussite de l’entreprise : la qualité des produits, la 
sécurité sanitaire, le bien-être de l’animal et bien sûr la satisfaction optimale de ses clients. 
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A propos de Hy-Line France 
Hy-Line France est le leader français de l’accouvage et de la commercialisation de poulettes d’un jour 
destinées à la production d’oeufs de consommation. Le couvoir est basé à Loudéac, en Bretagne. 
Une poule sur trois vendue en France est distribuée par Hy-Line France. 
85% de la production de Hy-Line France est destinée au marché de l’alternatif. 
Pour plus d’informations, consultez notre site internet 
www.hyline-france.com et suivez-nous sur Facebook et Linkedin. 
 
 
 
 
 
 


