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L’ÉQUIPE NOVOGEN DO BRASIL SE RENFORCE POUR 2020
C’est à Espirito Santo do Pinhal, région de São Paulo, que l’ensemble de l’équipe 
NOVOGEN DO BRASIL s’est retrouvée comme chaque mois. Pour profiter au maximum 
des synergies du groupe Grimaud, NOVOGEN DO BRASIL et CHOICE GENETICS partagent 
les bureaux au sein de la même structure. C’est un atout important, non négligeable, 
qui permet aux collaborateurs des deux entreprises d’échanger sur différents thèmes 
ayant souvent des problématiques similaires. 

Depuis plus d’un an NOVOGEN DO BRASIL s’est renforcé avec l’arrivée de Devanir 
FREITAS en tant que responsable de couvoir et Jefferson PEIXOTO en tant que 
responsable technique terrain. Ces deux recrues expérimentées ont contribué, avec 
l’ensemble de l’équipe aux bons résultats techniques de NOVOGEN en 2019. Après 
huit ans au Brésil, NOVOGEN s’est fait un nom et une bonne réputation avec les 
pondeuses  NOVOgen Brown et NOVOgen White . 

La production d’œufs au Brésil a connu une année record avec une augmentation de 
10% par rapport à 2018. La consommation d’œufs par habitant a également augmenté 
passant les 230 œufs/habitant/an. Et notre entreprise compte bien profiter du 
dynamisme du secteur pour s’affirmer dans ce pays !

Pour relever les nouveaux défis de 2020, l’équipe NOVOGEN DO BRASIL vient de 
recruter une nouvelle vétérinaire, Marina ROSTIROLLA sous la responsabilité de 
Luis Tadeu RIBEIRO, également vétérinaire et responsable de production, GP et PS. 
Marina aura en charge le suivi technique et sanitaire des lots de parentales et grand 
parentaux. Marina aura aussi un rôle important au niveau du suivi de la qualité des 
processus au sein du couvoir. 

Développant les ventes des souches NOVOGEN sur le marché Brésilien depuis 2012, 
Tercio RODRIGUES a été nommé responsable commercial de NOVOGEN DO BRASIL. 

Tercio va désormais gérer la politique commerciale de NOVOGEN DO BRASIL et animer 
la relation avec les agents. 

Il s’appuiera également sur Alexis CARFANTAN, devenu responsable des ventes et des 
agents dans les états du sud du Brésil en plus de sa mission de responsable marketing. 

Cette nouvelle organisation mise en place au sein de NOVOGEN Do Brasil démontre 
toute notre ambition sur ce marché avec une augmentation importante de ses ventes 
en 2020 tout en offrant un service technique et commercial de qualité. 
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EN BREF
Dernière actualité du 

site internet NOVOGEN !

VITE!
Ne ratez aucune information

Inscrivez-vous pour recevoir la 
prochaine Newsletter électronique en 
flashant le code ci-dessus, ou en vous 

inscrivant sur : 

www.novogen-layer.com/fr/
newsletters.html

Découvrez le nouveau Guide d’élevage 
système alternatif en anglais. 

Disponible en ligne sur notre site internet.

Bonne lecture !
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NOVOGEN, UNE SÉLECTION INNOVANTE 
SUR LE COMPORTEMENT DES POULES
Initiée en Europe il y a maintenant quelques décennies, et se 
diffusant depuis dans de nombreux pays (États-Unis, Australie, 
Nouvelle Zélande…), les attentes des consommateurs évoluent 
vers plus de prise en compte du bien-être Animal en élevage. 
Il en résulte une nécessité des producteurs de s’adapter et de 
modifier leur système de production vers des systèmes dits 
alternatifs (Sol, volière, plein-air…)

Afin d’être compétitive et répondre à ces changements de 
marché, une société de Génétique Poules Pondeuses se doit 
d’anticiper et adapter au mieux son programme de sélection. 

Depuis maintenant plus 10 ans, NOVOGEN a montré son savoir-
faire en ce sens en développant des technologies de sélection 
unique et innovante. Entre autres, des systèmes d’élevages 
complémentaires, cage collective et système sol, permettent 
de sélectionner les animaux dans des environnements 
proches des systèmes de production rencontrés dans le 
monde. Ils permettent aussi de sélectionner sur des critères 
comportementaux en complément des critères de production 
traditionnels.

Descriptif du Système de sélection au sol
Ce système de sélection totalement innovant nous permet 
de mesurer de nouveaux critères. Placées au sol et en 
groupe, les poules sont suivies individuellement grâce à une 
identification électronique. Il est ainsi possible d’enregistrer 
quotidiennement de nombreuses informations telles que le 
taux de ponte au nid et hors nid, l’heure de ponte, le temps 
passé au nid, l’intervalle entre 2 ovipositions, le nombre de 
nids visités… 

L’un des objectifs majeurs est bien entendu d’optimiser la ponte 
au nid. Bien que fortement dépendant de l’environnement 
et du management, il existe une variabilité génétique du 
comportement de la poule au nid. Cette sélection au sol 
contribue ainsi à améliorer les performances de production et 
la facilité d’élevage en systèmes alternatifs. 

Analyse du comportement des poules en systèmes 
de production alternatifs :
•• Identification individuelle des profils de ponte :

Différents profils de ponte peuvent être identifiés. Certaines
poules pondent régulièrement à la même heure chaque jour,
alors que d’autres poules ont tendance à décaler leur heure
de ponte, jusqu’à de temps à autre arrêter de pondre. A la
suite de cette pause, et à chaque début de nouveau cycle,
une poule aura tendance à pondre le 1er œuf de la série à une
heure similaire, mais spécifique à son propre potentiel.

•• Temps de présence au nid :

Ce critère est également très variable puisque jamais
sélectionné auparavant. Alors que certaines poules n’y
passent que quelques minutes par jour, d’autres peuvent y
rester plus d’1 heure 30. L’utilisation des nids est optimisée
par des temps de présence court.

•• Capacité exploratoire des nids :

Il est également possible d’évaluer le comportement
exploratoire des poules dans ce nouveau système. Alors que
certaines ne visiteront que quelques nids pendant la totalité
de la période, certaines poules seront plus curieuses et
visiteront de nombreux nids.
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•• Corrélation entre critères

Il est aussi intéressant de mesurer les corrélations entre certains 
caractères. La capacité exploratoire des poules a en effet un
impact positif sur l’intensité de ponte au nid. Une sélection sur 
ce critère permet donc d’améliorer les résultats techniques et
économiques ainsi que le confort de travail de l’éleveur.

Contribution de ce dispositif de sélection au sol 
pour les autres systèmes de production.
Les critères mesurés en système sol sont également mis en 
relation avec les critères de production et de qualité d’œuf. Ils 
permettent d’améliorer les performances pour tous types de 
systèmes de production.

Par exemple, l’heure de ponte moyen au cours du cycle ainsi 
que la fréquence de séries de ponte impactent les critères 
de qualité d’œuf telle que la solidité de coquille. La durée 
de présence au nid peut aussi avoir une relation étroite avec 
d’autres critères de qualité d’œuf. 

Ce système de sélection au sol innovant permet d’ouvrir de 
nouvelles voies d’amélioration génétique avec une connaissance 
approfondie du comportement de ponte des animaux.  

Afin de proposer des souches adaptées aux attentes de 
nos clients, l’innovation est au cœur de la stratégie R&D de 
NOVOGEN. Les résultats obtenus sur le terrain dans tous types 
de systèmes de production valident pleinement ces choix 
stratégiques et font de NOVOGEN une référence en sélection 
Poule Pondeuse. 

SUCCES DE LA SEMAINE NUTRITION 
NOVOGEN
NOVOGEN a organisé en Octobre dernier une semaine nutrition.  
Les participants originaires de 8 pays & de 4 continents ont 
participé à cette semaine de travail. Le programme nous a 
permis de présenter de nombreux sujets impactant la nutrition, 
à travers divers sites Bretons et Normands.

L’objectif de ce séminaire technique était de mieux 
appréhender l’ensemble des facteurs qui peuvent influencer 
les performances des reproducteurs comme des pondeuses 
commerciales à travers des visites et des présentations sur « 
l’art de la nutrition ».

Du prémix à l’aliment final, en passant par les additifs, de 
nombreux sujets différents ont été discutés en détail. Des 
nouvelles informations à propos du métabolisme calcique ou 
des spécificités en production alternative ont été présentées 
par différents intervenants. La qualité des échanges, dans une 

bonne ambiance, fut l’opportunité pour chaque participant 
de partager ses propres expériences. Des sujets comme la 
qualité de coquille ou le management des poulettes furent très 
appréciés par tous les participants. Tous les commentaires sur 
cet évènement furent très positifs.

Nous sommes fiers de partager nos connaissances avec 
tous nos clients. Le but est d’échanger ensemble sur les 
meilleures pratiques afin d’améliorer les résultats dans un 
contexte local. L’équipe NOVOGEN est toujours disponible 
pour soutenir ses partenaires dans l’objectif d’optimiser 
les performances de notre génétique. 

ÉVÈNEMENTS

TÉMOIGNAGE 
THIERRY BURLOT

Le système de sélection au sol 
nous apporte des informations 

complémentaires sur le comportement 
des animaux dans un nouvel environnement proche 

des conditions réelles de production alternatives. 

Du fait des relations modérées à fortes entre 
ces comportements au sol et la qualité d’œuf, 
ce dispositif permet de répondre à la fois aux 

attentes des producteurs en système alternatif et 
conventionnel.

Thierry Burlot, Directeur R&D NOVOGEN
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NOVOGEN DANS LE MONDE NOVOGEN VOUS 
DONNE 

RENDEZ-VOUS :

28 – 30 Janvier 2020
IPPE  

Atlanta – USA

28 Février – 1er Mars 2020

NEPAL POULTRY EXPO 
 Bharatpur – NEPAL

09 -11 Mars 2020

VIV MEA 
Abu Dhabi 

Émirats Arabes Unis

SÉMINAIRE NUTRITION PAYS DE LA CEI AU SIÈGE DE NOVOGEN
Du 29 au 30 octobre, à notre siège de Plédran en Bretagne, notre équipe a organisé un 
séminaire sur l’alimentation pour les professionnels et responsables d’élevages ponte de 
pays de la CEI : Ukraine, Russie, Kazakhstan et Ouzbékistan. 

Le séminaire comprenait deux jours de présentations et un programme culturel.

Les sujets évoqués au cours des présentations étaient : l’influence de l’alimentation sur le 
poids des œufs, l’alimentation des pondeuses après 70 semaines, la gestion de la qualité 
de la coquille. 

En complément, des visites d’élevages de poules pondeuses NOVOgen Brown et NOVOgen 
White ont été organisées.

Dans le cadre du programme culturel, la délégation a visité l’abbaye du Mont-Saint-Michel. 
Un endroit parfait pour partager un moment chaleureux et convivial ainsi que pour conclure 
une semaine très réussie. 

LE COUVOIR NOVOPONTE,FÊTE SES 10 ANS 
D’EXISTENCE ET DE COLLABORATION AVEC 
NOVOGEN.
Couvoir indépendant, Novoponte a été créée en 2009 en se 
lançant dans la distribution exclusive des souches Novogen en 
France. La société Novoponte est une filiale du couvoir Hubert 
SAS qui a démarré dans les années 50 et s’est développé autour 
de trois activités : le poussin de chair, la production d’œufs 
pour l’industrie pharmaceutique et l’activité ponte. 

Depuis ses débuts il y a 10 ans, Novoponte a connu un succès 
continu et est aujourd’hui un acteur majeur de l’accouvage 
ponte en France. L’entreprise a d’ailleurs récemment agrandit 
son couvoir pour atteindre une capacité de production de 10 
millions de poulettes. Une expansion reste possible pour monter 
la capacité à 12 millions afin de répondre à la demande future.

Ce succès s’explique par une équipe technico-commerciale 
expérimentée et proche de ses clients qui couvre l’ensemble 
du territoire. Elle peut intervenir en assistance technique, 
pour l’élevage comme pour la production en système cage 
et alternatif. Novoponte, c’est aussi la maîtrise complète de 
la chaîne afin de produire des poussins de qualité optimale: 
élevages de parentales avec des outils modernes de 
production, bâtiments de multiplication et couvoir dédié.

Enfin la qualité des souches NOVOGEN notamment la NOVOgen 
BROWN et la NOVOgen WHITE permettent de répondre 

pleinement aux attentes du marché français. Loïc Hervé, 
Directeur technique et Commercial Novoponte commente : 
« le système de sélection NOVOGEN basé sur les critères de 
productivités et qualité d’oeufs mais aussi de comportement 
calme, qualité d’emplumement et ponte aux nids, nous 
permet de positionner nos souches aussi bien en système 
cage qu’en système alternatif, un mode de production en fort 
développement en France ». 

Mickaël Le Helloco, Directeur Général NOVOGEN : « Le succès 
de Novoponte est le fruit de la proximité du marché des 
équipes dans une filière française en forte mutation. C’est 
aussi l’illustration que les marchés étaient à la recherche 
d’une alternative et solution économique solide. Félicitation à 
Novoponte pour cette belle réussite ».

NOVOGEN souhaite un excellent anniversaire à toute l’équipe 
Novoponte !

DU CÔTÉ DES DISTRIBUTEURS

Pour nous contacter :
NOVOGEN- 5 RUE DES COMPAGNONS – LE VAU BALLIER – 22960 PLEDRAN – France

Tel. : + 33 (0)2 96 58 12 60 – Fax. : +33 (0)2 96 58 12 61- contact.novogen@novogen-layers.com
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