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NESTBORN ® : L’ÉCLOSION 
NATURELLE À LA FERME

Belgabroed et Vervaeke-Belavi, premiers titulaires de licence 

L’éclosion à la ferme pour les poussins de souches chair présente de multiples avantages. Elle évite les 
manipulations et le transport du couvoir à l’élevage et les poussins ont accès à l’aliment et à l’eau dès 
l’éclosion, ce qui améliore sensiblement le bien-être animal. La santé et le démarrage des animaux s’en 
trouvent améliorés et cela contribue à réduire le risque d’utilisation d’antibiotiques.

Les couvoirs Belgabroed, Vervaeke-Belavi et van Hulst ont participé à la conception d’un système par lequel 
l’éclosion à la ferme est accessible à l’éleveur, sans investissements majeurs supplémentaires. Un système 
qu’explique ci-après, Erik Hoeven. 

M. Jacquet, Service Technico-Economique, awé asbl

Erik Hoeven (R&D chez Vervaeke-Belavi et 
Belgabroed).

DE MULTIPLES AVANTAGES

L’éclosion à la ferme rapproche du 
processus naturel. Elle limite les 
sources de stress, en écartant des 
manipulations et le transport des 
poussins. Elle permet aux jeunes 
oiseaux un accès immédiat à l’espace, 
à la lumière, à l’aliment et à l’eau. 
Le bien-être animal, la santé et le 
démarrage des animaux s’en trouvent 
améliorés. Ces conditions propices au 
développement immunologique et à la santé intestinale sont 
favorables à la réduction du risque d’utilisation d’antibiotiques. 
Le risque de lésions aux pattes est aussi diminué.

« EARLY FEEDING »

Donner aux poussins dès l’éclosion, un accès immédiat à l’eau et à l’aliment 
(« Early feeding ») contribue au bien-être animal et à l’optimalisation du 
démarrage. 

Deux possibilités s’offrent au couvoir qui veut pratiquer la nutrition précoce : 
1. soit faire éclore au couvoir dans des paniers équipés pour l’abreuvement 

et l’alimentation ;
2. soit faire éclore à la ferme.

Dans les 2 cas, les poussins ont accès à l’eau et à l’aliment dès la naissance.

Le Groupe d’accouvage BHV (1) a opté pour l’éclosion à la ferme. 
L’éclosion à la ferme est déjà pratiquée selon des concepts tels « X-Treck » 
et « One2Born », chacun avec ses spécificités. Mais BHV a développé (en un 
peu plus de 2 ans de travail), son propre système : le « NestBorn® ».

(1) Groupe BHV rassemble les couvoirs Belgabroed (1,4 million de poussins/
semaine), Vervaeke-Belavi (800.000 poussins/semaine) et Van Hulst (NL) (1,1 million 
de poussins/semaine). 

UN CONCEPT BREVETÉ

NestBorn est une marque déposée.
La méthode et l'installation ont été brevetées. 
Leur utilisation n’est autorisée qu’en vertu 
d'un contrat de licence avec la Société HFHC 

nv de Tirlemont. Les 3 couvoirs du Groupe 
BHV sont les premiers titulaires de licence. 
Si d'autres couvoirs veulent appliquer le 
système, ils devront payer un droit aux 
détenteurs de la marque enregistrée à 
HFHC. 
 
ACCESSIBLE À CHAQUE AVICULTEUR

NestBorn est un concept peu onéreux 
pour l’aviculteur. Pas besoin d'installations 
spécifiques dans le poulailler et donc pas 
de charges d’investissements majeurs 

supplémentaires. En outre, l’agriculteur est totalement libre, 
à toute ronde, d’opter ou non pour l’éclosion à la ferme. 

Les poussins ont un accès immédiat  
à l’eau et à l’aliment.
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est actuellement portée à l’amélioration de la ligne de mirage. 
Les œufs non éclos sont traités conformément aux règles 
européennes en matière de bien-être animal. Les couvoirs ont 
prévu un macérateur qui peut être placé sur le conteneur de 
cadavres.

MÊME PRIX QUE LES POUSSINS D'UN JOUR

Ce n’est pas le nombre 
d'œufs, mais le nombre 
de poussins viables 
qui est facturé. Celui-
ci est actuellement 
déterminé au jour 7, 
en concertation avec 
le producteur. Le prix 
pratiqué est le même 
que pour les poussins 
d'un jour.

DE NOMBREUX TESTS PRATIQUES

Le système est testé dans pas moins de 35 exploitations, 
principalement aux Pays-Bas et en Allemagne mais aussi en 
Belgique. En outre, un essai du NestBorn a également eu lieu 
à la ferme expérimentale Proefbedrijf Pluimveehouderij, à 
Geel. Les résultats sont prometteurs. Sous peu, suffisamment 
de données seront validées et disponibles pour démontrer 
les avantages du système NestBorn comparé avec le modèle 
classique. Ces résultats seront présentés au lancement 
international de NestBorn® au VIV Europe à Utrecht (20-22 
juin 2018).  

Il incombe seulement à l’éleveur de préparer le bâtiment : 
convenablement nettoyé, désinfecté, séché, lité et chauffé.
 
Les œufs incubés de 18 jours sont déposés mécaniquement 
par le couvoir entre les lignes d’eau et d’aliment, sur les 
surfaces litées. Celles-ci ont deux mètres de large et quelques 
six centimètres d’épaisseur. On compte 100 mètres de 
bande litée pour déposer 45.000 œufs. L’éclosion exige bien 
sûr de l’éleveur, trois jours de chauffe (33-35°C) et de soins 
supplémentaires par ronde. 

45.000 ŒUFS À L’HEURE

L'éclosion des œufs intervient 21 jours après le début de 
l’incubation. Traditionnellement, après 18 jours, a lieu le 
transfert des œufs en éclosoir. Les poussins y naissent et sont 
transportés en élevages. 

Avec le NestBorn, trois jours avant l’éclosion, les œufs incubés 
sont amenés dans le poulailler. Ils sont progressivement 
placés sur la litière par un robot mécanique, fabriqué en 
Belgique. Il dépose les œufs à un rythme qui peut atteindre 
45.000 pièces/heure. 

Après chaque mise en place, le robot est évidement soumis à 
un protocole de désinfection.

Fin avril 2018, BHV disposera de 3 robots, pour une capacité 
totale de plus de 1.000.000 œufs incubés, déposés par 
semaine en bâtiments d’élevage.

SURVEILLANCE ET SUIVI

Un dispositif de suivi en temps réel permet à l'éleveur et au 
couvoir de travailler ensemble, pour optimiser les conditions 
climatiques pendant l’éclosion. Ce dispositif utilise le système 
OvoScan™ de Petersime. N.B. : Petersime est un leader 
mondial dans le domaine des incubateurs, de l'équipement de 
couvoir et des couvoirs clé en main.  Son siège social se trouve 
en Belgique, à Zulte. Notons que l’entreprise belge Soundtalks 
a aussi participé au développement de ce système.

Un capteur (sans fil) mesure la température de la coquille de 
quatre œufs et ce, à huit endroits différents. La température 
et l’humidité de l’air sont également captées. Les valeurs 
mesurées sont transmises à une NestBorn Box centrale dans le 
local technique, connectée à Internet. Via un site Web (www.
mynestborn.eu), les données sont disponibles en temps réel 
pour l’éleveur et le couvoir. Le dispositif permet d’ajuster 
systématiquement la température d’éclosion vers l’optimum 
de 36,7 degrés Celsius (98-100°F).

De cette façon, en accompagnant l’éleveur tout au long de 
l’éclosion, le couvoir peut assurer pleinement son rôle.

LES ŒUFS NON ÉCLOS

Il incombe à l’éleveur, de retirer du poulailler la faible 
proportion d'œufs non éclos. Une proportion qui devrait par 
ailleurs encore se réduire, puisqu’une attention particulière 

Robot NestBorn : Les opérateurs (l’éleveur et le livreur des œufs) alimentent 
le robot en œufs incubés (par plateaux). A chaque mouvement, le robot 

dépose 300 œufs sur la litière.

Des capteurs mesurent la température  
de 4 œufs, à 8 endroits différents. 

Le robot NestBorn dépose les œufs sur la litière, 
 à raison de 300 œufs par mouvement de la machine.
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