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LA NOUVELLE SOUCHE PREMIUM HUBBARD
ACCRÉDITÉE ECC

HUBBARD REDBRO

La femelle Hubbard REDBRO est une toute nouvelle reproductrice à croissance plus lente spécifiquement développée pour répondre au concept Better/
European Chicken Commitment (BCC/ECC). Les grandes enseignes de l’agro-alimentaire et de la distribution qui se sont déjà engagées sur le BCC/
ECC recherchent un poulet élevé dans le respect du bien-être animal et qui soit accessible au plus grand nombre. La reproductrice Hubbard REDBRO
représente le meilleur choix car elle est développée pour offrir le compromis optimal entre un niveau très élevé de bien-être animal et de très bons
résultats économiques et environnementaux.
Comparée au poulet Hubbard JA787 à poids équivalent, la descendance de la reproductrice Hubbard REDBRO, croisée avec un reproducteur issu de
la gamme Conventionnelle Hubbard, offre des résultats similaires en matière de bien-être animal, un taux de croissance supérieur d’environ 8%, un
rendement filet supérieur de 0,4% avec un indice de consommation inférieur de 9 points. Cela en fait le choix le plus économique, avec une empreinte
carbone inférieure à celle de tout autre poulet à croissance plus lente actuellement disponible sur le marché.
Après deux ans d’essais sur le terrain et en fermes test au Royaume-Uni et en France, le poulet issu de la Hubbard REDBRO a reçu l’accréditation European Chicken Commitment (ECC) pour le système d’élevage en bâtiment.

REPRODUCTRICE
Poids vif à 20 semaines

2 090 g

Poids vif à 64 semaines

3 455 g

Œufs totaux / poule départ à 64 semaines

204,6

OAC / poule départ at 64 semaines

192,4

Éclosion cumulée à 64 semaines

84,9%

Poussins / poule départ à 64 semaines

163,3

Indice de consommation, incl. mâles

0-64 semaines

20-64 semaines

Par œuf tout-venant

300 g

250 g

Par œuf à couver

320 g

270 g

Par poussin

370 g

320 g

ÂGE
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Poids vif (tout-venant)

Indice de consommation

28 jours

1 204 g

1,50

35 jours

1 661 g

1,62

42 jours

2 135 g

1,73

49 jours

2 609 g

1,84

56 jours

3 062 g

1,98

63 jours

3 485 g

2,15
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