
Poulets de chair à croissance lente :  
les derniers développements restitués  
lors du 2e Forum Hubbard Premium

I
l y a deux ans seulement était organisé le 1er Forum 
Hubbard Premium à Utrecht, aux Pays-Bas. À 
ce moment-là, nul ne réalisait encore l’ampleur 
du succès du « Poulet de Demain » (‘Chicken of 

Tomorrow’ COT) à son arrivée dans les supermarchés 
néerlandais. Aujourd’hui en 2017, environ 90% de 
la viande fraîche de poulets de chair commercialisée 
dans les supermarchés sont issus de l’élevage de 
poulets à croissance plus lente.

La 2e édition du Forum Hubbard Premium s’est tenue 
en juin 2017 au Portugal. Près de 150 clients venus 
de 26 pays représentant 5 continents ont rejoint 
l’équipe Hubbard à Porto, afin de connaitre les 
dernières évolutions de ce segment de marché en 
pleine croissance et des produits Hubbard Premium. 

Lors de ces deux jours de forum, les sujets-clé ont 
été traités : l'évolution du marché, le comportement 
des consommateurs, le bien-être des animaux, 
l’élevage, la santé, le goût, la qualité de la viande 
et la production sans antibiotique. 

Des concepts existants et nouveaux de production 
différenciée de poulets de chair de haute qualité, 
utilisant les produits Hubbard Premium ont été 
détaillés lors de présentations et de discussions 
ouvertes. Ce 2e Forum Hubbard Premium a été très 
suivi et très apprécié par les nombreux participants. 
Il a donné lieu au partage des connaissances au fil 
d’excellentes présentations très différentes, données 
autant par des clients, que des spécialistes Hubbard 
ou externes. 

Ce forum a également été une très belle occasion 
de célébrer le 50e anniversaire de la reproductrice 
Hubbard JA57. 

La femelle Hubbard JA57 est à l’origine et continue 
d’être aujourd’hui la base principale du Label Rouge 
en France. Elle a aussi permis le développement 
d'autres concepts sur de nouveaux marchés, écrivant 
l’histoire fantastique d'une expérience de 50 ans 
sur les marchés Premium partout dans le monde. 

Aujourd'hui, Hubbard propose la gamme de produits 
la plus large, permettant une très grande flexibilité 
dans le choix génétique, combiné aux plus hauts 
standards de performance et ce à tous les niveaux 
de production : parental, poulet de chair, ou de 
commercialisation. 

Hubbard place le bien-être, la qualité et la 
performance au cœur de ses préoccupations, et met 
ses 50 années d’expérience au profit de ses clients 
et partenaires, en proposant un accompagnement 
technique de très haute qualité, et en soutenant le 
développement de nouveaux concepts.

Hubbard œuvre sans relâche pour conserver 
sa place de leader sur le marché mondial des 
produits Premium, et maintient un haut niveau 
d’investissement notamment sur les outils issus des 
nouvelles technologies. Utilisés dans le programme 
de sélection Premium, ceux-ci sont mis au service 
des priorités chez Hubbard : le bien-être et la qualité 
de tous ses poulets.

Dans les semaines qui viennent, 
Hubbard va accueillir Aviagen 
comme nouvel et seul actionnaire. 
C’est une grande et belle page de 
notre histoire commune qui s’ouvre. 
Au sein de cette nouvelle structure, 
Hubbard va conserver son identité 
propre et ses produits, avec l’appui 
de ses équipes commerciale et 
technique.
Il n’est nul besoin de revenir sur 
les conséquences désastreuses 
de l’influenza aviaire pour notre 
entreprise et bien entendu pour 
vous, nos clients nos partenaires, 
du fait des difficultés à vous livrer.
Avec l’ensemble des équipes 
Hubbard, je suis très heureux et 
satisfait des nouvelles perspectives 
qui s’offrent à nous pour assurer 
une fourniture continue de produits 
de qualité et ce, quel que soit 
l’environnement sanitaire. La 
combinaison des forces des deux 
organisations va permettre de 
développer toutes les synergies 
nécessaires et porteuses d’avenir 
en matière de R&D, production et 
distribution des produits Hubbard. 
La priorité de nos équipes reste de 
toujours pouvoir mieux vous servir, 
avec une génétique répondant 
toujours mieux à vos attentes.
Nous avons hâte de nous lancer 
pleinement dans cette nouvelle 
aventure avec vous.
Je vous souhaite une bonne lecture,
Olivier Rochard 
Directeur Général Hubbard
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Afin que chaque individu puisse avoir un profil de 
croissance similaire, l’homogénéité est un critère 
important à gérer dès la mise en place (conditions 
de démarrage, équipement, alimentation…).

Le contrôle du poids débute dès la 1ère semaine 
et l’évaluation de l’homogénéité se fait vers 2 à 3 
semaines soit par le calcul du % d’homogénéité 
(% d’animaux compris dans la fourchette + ou 
– 10% du poids moyen) soit par le Coefficient 
de Variation (CV = écart type /moyenne) qui 
mesure plus précisément la dispersion des poids 
par rapport à la moyenne. Pour une homogénéité 
de 60% par exemple, le CV peut varier de 10 à 
13 (graphique ci-dessous).

LE CALIBRAGE DES 
REPRODUCTEURS CHAIR

L’évaluation du CV peut être fait la semaine 
précédant le jour du calibrage pour décider de 
l’option 2 ou 3 catégories de poids et prévoir le 
matériel en conséquence (cloisons…). 

Un calibrage des animaux est fortement 
recommandé dès que possible et au plus tard 
à 4 semaines d’âge. L’objectif est d’isoler en 
priorité les petits sujets afin qu’ils aient récupéré 
leur retard de croissance vers 10 semaines, 
âge auquel le développement du squelette est 
pratiquement achevé.

Deux situations sont possibles : 

1) Si le CV est inférieur à 12, prévoir 2 classes de 
poids (petits et moyens) 

2) Si le CV est > à 12 (< à 60 % d’homogénéité 
environ) il est souhaitable de constituer 3 catégories 
de poids (petits, moyens, gros).

En cours d’élevage, si l’homogénéité se dégrade, 
un autre calibrage peut être utile. Néanmoins, il 
est important d’en rechercher les causes. Pour 
les mâles, il est souhaitable de le prévoir de toute 
façon vers 13-14 semaines afin d’assurer une 
bonne croissance entre 14 et 22-23 semaines 
et ainsi favoriser le développement testiculaire. 
La maturité des mâles sera à nouveau évaluée 
plus précisément vers 17-18 semaines d’âge : les 
mâles les moins développés seront en général 
éliminés (ou sinon isolés dans un parc spécifique 
si on souhaite tenter d’en récupérer une partie).

Comment réaliser un calibrage efficace ?

L’objectif est d’obtenir une homogénéité > à 80 % 
dans chaque parc après l’intervention.

Si l’équipement et la conception des bâtiments et 
de la ferme le permettent, il peut être intéressant 
de prévoir une surface libre au démarrage et d’y 

En période d’élevage, l’objectif est d’obtenir des animaux aptes à exprimer au mieux leur potentiel 
en production en termes de nombre d’OAC et de poussins produit par poule présente à l’entrée 
en ponte. Outre une bonne gestion sanitaire du troupeau, la croissance et l’homogénéité des 
animaux en élevage sont des facteurs importants à contrôler.

L’objectif est que l’ensemble des animaux composant un lot ait atteint un développement 
physiologique satisfaisant en début de production. Le troupeau sera alors plus facile à gérer 
(Stimulation lumineuse plus efficace, meilleure gestion de l’alimentation…).

Histogramme avec un intervalle de poids de 20g 
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installer les petits sujets et les gros sujets (si 
besoin) au moment du calibrage. Cette surface 
doit représenter environ 20 % de la surface totale 
pour les petits sujets et la même chose pour les 
plus gros si l’option de 3 catégories de poids 
est choisie.

Étape 1 : Évaluer précisément l’homogénéité 
du lot le jour du calibrage (à jeun).

Au préalable, vérifier la précision du système de 
pesée à l’aide d’un poids étalon (1kg).

Peser un échantillon représentatif du lot. Veiller à 
bien peser tous les sujets d’un parc rassemblant 
au moins une centaine de sujets. Si le bâtiment 
est composé de plusieurs parcs, un échantillon 
de chaque parc doit être pesé afin de connaitre 
précisément le poids moyen et l’homogénéité 
des animaux de l’ensemble du bâtiment. 

Calculer le poids moyen, l’homogénéité (% 
d’animaux compris dans la fourchette +/- 10 % 
du poids moyen) et le CV. Voici ci-dessous un 
exemple de résultats d’une pesée avant calibrage 
avec deux types de balances :

1. Résultats avec une balance électronique 
(Précision au gramme) :

2. Résultats avec une balance à aiguille (intervalle de poids de 20g) :

CV (%) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Homogé-
néité (%) 97 92 87 80 75 70 65 60 55 47 40

Dans l’exemple ci-dessus, le CV est proche de 
12. On peut donc considérer qu’il est nécessaire 
d’opter pour un calibrage en 3 catégories. 

1ère situation :

Si la surface des parcs est modifiable, le calibrage 
se fait en fonction des limites hautes (Poids 
moyen +10%) et basses (Poids moyen -10%). 
Dans l’exemple ci-dessus, selon la précision du 
peson, le poids des petits sujets sera inférieur 
à 470-480g (limite basse) et les gros sujets 
auront un poids supérieur à 580g (limite haute).

Selon le nombre réel de petits et gros sujets après 
le tri, la surface allouée pourra être modifiée pour 
respecter la densité et la place à la mangeoire 
dans chaque parc.

2e situation :

Si la surface des parcs est non modifiable, il 
faudra évaluer le nombre d’animaux (% de petits 
sujets et de gros sujets si option de 3 catégories 
choisie) pouvant y être installé afin de respecter 
la densité et l’équipement.

Dans le cas où les pesées sont réalisées avec 
une balance électronique, il est nécessaire de 
reporter les pesées individuelles soit sur une 
feuille de pesée, soit sur un tableur informatique 
disponible auprès de votre technicien Hubbard. Il 

est préférable d’utiliser des intervalles de poids 
de 10g (meilleure précision). 

Les limites basses et hautes qui fixent les poids 
des sujets trop légers et trop lourds devront alors 
être modifiées pour respecter le nombre de 
sujets requis pour chaque parc. L’objectif est de 
rester malgré tout le plus proche possible de la 
limite +/- 10% pour ne pas diminuer l’efficacité 
du calibrage. 

Dans l’exemple d’un bâtiment constitué de 3 parcs 
identiques, l’espace alloué pour chacune catégorie 
de poids sera donc d’un tiers du bâtiment. Comme 
affiché dans l'histogramme ci-dessous, les limites 
basses et hautes seront de : 

Précision 20g : 500g et 580g

Sachant qu’il est difficile d’obtenir le nombre exact 
de petits et gros sujets voulu pour chaque parc, 
il est utile de pouvoir isoler un groupe de sujets 
dont le poids est proche des limites hautes et 
basses afin de pouvoir ajuster le nombre d’animaux 
dans chaque parc à la fin de l’opération (parc 
« tampon »).

Ex : Si la limite basse est de 500g, les animaux 
dont le poids est de 520g seront mis à part dans 
un parc « tampon ». Si la limite haute est de 560g, 
les animaux dont le poids est de 580g seront 
mis à part dans un parc « tampon ».

Hubbard  
vous donne rendez-vous :

12 – 15 septembre 2017 : 
SPACE – Rennes – France 

10 – 13 octobre 2017 : 
SIMA-SIPSA - Alger – Algérie

14 – 16 octobre 2017 
LIV – Hardenberg – Pays-Bas

28 - 30 novembre 2017 : 
DAWAJINE – Casablanca – Maroc

30 janvier – 1er février 2018 : 
IPPE 2018 – Atlanta – États-Unis

5 – 7 février 2018 : 
VIV EMEA – Abou Dabi – E.A.U.

DISTRIBUTION DE L’ALIMENT

MANAGEMENTS  
DES REPRODUCTEURS

Assurer une distribution homogène de l’aliment

www.hubbardbreeders.com

PRÉALABLE : 
S’ASSURER QUE LE DÉBIT D’ALIMENT SUR CHAQUE CIRCUIT 
SOIT IDENTIQUE ET QUE L’ESPACE À LA MANGEOIRE EST 
SUFFISANT (15 CM/  )
CHRONOMÉTRER LE TEMPS POUR QUE L’ALIMENT FASSE UN 
TOUR COMPLET. EX : 4 MIN.

POUR UNE BONNE GESTION DU DERNIER TOUR D’ALIMENT, DEUX POSSIBILITÉS EXISTENT:

   • SOIT LA TRÉMIE DOIT SE VIDER EN 4 MIN NI PLUS NI MOINS

  •  SOIT IL FAUT QU’IL RESTE UN PEU D’ALIMENT (5-10 KG) DANS LA TRÉMIE APRÈS 4 MIN DE DISTRIBUTION  
(DANS LE CAS OÙ PERSONNE NE PEUT ASSISTER À LA DISTRIBUTION D’ALIMENT) 

COMMENT SAVOIR SI LE DERNIER TOUR D’ALIMENT A ÉTÉ COMPLET ?

OK
DERNIER TOUR COMPLET

5-10 KG RESTANTS 

PROBLÈME
DERNIER TOUR COMPLET MAIS 

PLUS DE 5-10 KG RESTANTS 

PROBLÈME
DERNIER TOUR INCOMPLET

TRÉMIE VIDE

✖ ✖

ALLONGER LE TEMPS 
ENTRE LES DEUX TOURS

RACCOURCIR LE TEMPS  
ENTRE LES DEUX TOURS 

NE PAS DIMINUER LE DÉBIT D’ALIMENT

CHAINE PLATE

DERNIER TOUR

1ER TOUR = 4 MIN

Nouveaux Posters Techniques 
Hubbard

Hubbard met à vot re d ispos i t ion ses 
recommandations pour de bonnes pratiques 
d’élevage sous forme de posters techniques. 
Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur 

habituel Hubbard pour les recevoir.

Hubbard est heureux de lancer  
sa nouvelle campagne  

de communication !

Le CV est souvent calculé par les balances 
électroniques. Dans d’autres situations, il est 
possible de le calculer en utilisant le programme 
d’enregistrement des pesées proposé par Hubbard.

Dernière actualisation du site 
internet Hubbard !

Découvrez le nouveau moteur de recherche 
Hubbard et accéder facilement à l’ensemble 
de la documentation technique dont vous 

avez besoin.

GAMME CONVENTIONNELLE

Grâce à son programme dédié 

à la Robustesse, Hubbard 

sélectionne ses animaux grâce 

aux collatéraux qui sont évalués 

dans les conditions terrains. 

Cela vous permet d’obtenir 

les meilleurs poulets sur les 

critères de croissance, viabilité, 

squelette, pododermatites... 

quelles que soient les conditions.

CONVENTIONNELLE

VOTRE CHOIX

UN POULET 

ADAPTÉ À VOS 

CONDITIONS

NOTRE 

ENGAGEMENT

UNE GÉNÉTIQUE 

TESTÉE SUR  

TOUS LES 

TERRAINS

www.hubbardb
reeders.co

m

HUBBARD PREMIUM
le choix naturel !

www.hubbardbreeders.com

VOTRE CHOIX

UNE RÉPONSE 
ADAPTÉE À 

VOTRE CAHIER 
DES CHARGES

NOTRE 
ENGAGEMENT

VOUS FAIRE 
BÉNÉFICIER  

DE NOS 50 ANS 
D’EXPÉRIENCE  
EN PREMIUM 

Depuis 1967, Hubbard est leader des

marchés de souches à croissance

lente Premium en Europe et dans le

reste du monde. Que vous éleviez

des poulets Label Rouge, Certifié,

Bio, Poulet de demain, Beter

Leven, RSCPA, GAP, ou un autre 

programme… Hubbard a la

génétique et l’expérience pour

vous accompagner. 

HUBBARD PREMIUMle choix naturel !

www.hubbardbreeders.com

VOTRE CHOIX
S’ADAPTER  AUX NOUVELLES DEMANDES DES CONSOMMATEURS

NOTRE 
ENGAGEMENT

VOUS PROPOSER UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE  ET DU GOÛT

La demande des consommateurs devolaille à croissance lente augmenteconstamment. Motivés par le goût,la qualité et le bien-être animal, onne peut nier que les attitudes desconsommateurs changent. Ce n’estpas seulement une mode - c’est unetendance. C’est pourquoi depuis1967 Hubbard propose des produitsPremium.

HUBBARD PREMIUMle choix naturel !

www.hubbardbreeders.com

VOTRE CHOIX
DU BIEN-ÊTRE  POUR VOS  POULETS

NOTRE ENGAGEMENT
UN POULET ROBUSTE ET SANS ANTIBIOTIQUE

L’utilisation des antibiotiques
dans l’élevage des poulets est une

vraie problématique sociétale. Depuis
1967 Hubbard propose des poulets

Premium robustes à croissance lente
ayant été sélectionnés pour répondre

à cette demande. Les produits
Premium peuvent être élevés avec
0 antibiotique tout en obtenant des

performances optimumales.

Retrouvez la suite des recommandations pour un calibrage réussi et pour la 
gestion des lots après calibrage, en flashant ce code, ou sur le site internet.



CONTACTS

DU CÔTÉ DE NOS DISTRIBUTEURS

AMÉRIQUES - HUBBARD LLC
1070 Main street

Pikeville, TN 37367 - U.S.A.
Tel. +1 (423) 447-6224
Fax. +1 (423) 447-6661

contact.americas@hubbardbreeders.com

E.M.O.A. / BRÉSIL - HUBBARD S.A.S.
Mauguérand - P.O. Box 169

22800 Le Foeil - Quintin - FRANCE
Tel. +33.2.96.79.63.70
Fax. +33.2.96.74.04.71

contact.emea@hubbardbreeders.com

ASIE - HUBBARD S.A.S.
Mauguérand - P.O. Box 169

22800 Le Foeil - Quintin - FRANCE
Tel. +33.2.96.79.63.70
Fax. +33.2.96.74.04.71

contact.asia@hubbardbreeders.com

Hubbard reçoit une délégation de la CEI sur ses installations en France
Au cours du deuxième trimestre 2017, Hubbard a accueilli sur ses sites français une délégation d’une vingtaine d’aviculteurs provenant de Russie et du 
Kazakhstan.
Prenons en exemple la Russie, grand pays producteur de volailles avec plus de 4 millions de tonnes 
produites par an, principalement axée sur la productivité au m² (viande totale par unité de surface), 
l’indice de consommation et la viabilité. La femelle Hubbard F15 y est depuis de nombreuses années 
une référence incontestable. La visite s’est donc inscrite dans le cadre de l’évolution du produit 
vers une croissance encore plus forte, un indice de consommation toujours aussi imbattable, tout 
en conservant ses qualités premières de rusticité, viabilité, qualité des aplombs et des carcasses.

Parallèlement à l’introduction de cette nouvelle génération de reproductrices Hubbard F15, disponibles 
sur le marché russe dès la fin 2017, l’introduction du mâle Hubbard M22, déjà disponible sur le 
marché local, vise à renforcer le rendement filet et la production totale de viande.

Les visiteurs ont donc eu l’occasion d’échanger 
avec les généticiens de Hubbard sur ces 
évolutions récentes, sur les techniques et outils 
innovants mis en place depuis une dizaine d’années ainsi que sur la situation actuelle du marché mondial 
de la volaille et ses perspectives d’évolution. Ils ont également eu l’occasion de visiter les fermes de tests 
de reproductrices, où les performances de nombre de croisements sont évaluées, ainsi que celles de 
poulets de chair. Ils ont tous été très impressionnés par les performances observées et les méthodes 
employées. Nul ne doute que ces évolutions soient parfaitement adaptées aux conditions d'élevage 
régionales, et tous attendent avec impatience la mise sur le marché de cette nouvelle génération.

La visite a également permis d’introduire la dernière génération de reproductrices Hubbard Flex : avec 
une croissance encore plus forte, un rendement filet parmi les plus importants du marché, elle vise à 
satisfaire la demande de producteurs de poulets lourds où la part de la découpe et de la transformation 
sont prédominantes. Cette nouvelle génération sera disponible sur le marché local à partir du second 
semestre 2018.

Gennady Syedin, Directeur de BALTISA, le distributeur exclusif des produits Hubbard dans la région a 
conclu : « nous sommes ravis de cette visite et regardons avec enthousiasme vers le futur. Les outils et 
méthodes observés, les résultats présentés et les évolutions à venir vont nous permettre de répondre 
parfaitement aux demandes de nos clients et à leurs attentes. » •

Hubbard lance la plateforme d’échanges d’O.A.C. Hubbard Premium
Leader mondial sur le segment de marché des produits Premium, Hubbard a pour priorité de poursuivre ses engagements auprès de ses clients et 
partenaires, par la fourniture d’un produit et d’un accompagnement de haute qualité, assurances d’un succès commun.
Dans cet esprit, lors du 2e Forum Hubbard Premium à Porto en juin dernier, 
Hubbard a présenté un nouvel outil créé pour les opérateurs commerciaux 
Hubbard Premium, dans le but d’améliorer l’utilisation de leur production 
commerciale. Il s'agit d'une plate-forme simple et ergonomique qui met 
en relation les producteurs Hubbard Premium partout dans le monde.

Vous souhaitez vendre un produit : après inscription rapide sur le 
microsite, vous renseignez le formulaire avec les spécificités du produit 
que vous souhaitez rendre disponible : croisements, quantité, lieu, date.

Vous recherchez un produit : après inscription rapide sur le microsite, 
vous avez accès à l’ensemble des offres de produits du moment. Vous avez 
aussi la possibilité de placer une alerte sur le produit que vous recherchez.

Lorsqu’une recherche correspond à une offre, les deux entités ont la 
possibilité de se contacter par E-mail.

Cet outil vous intéresse ? Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur 
Hubbard habituel. •


