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Space

Les accouveurs  
sont tournés  
vers l’avenir

Lohmann France
Deux lignes d’ovosexage en place

Afin de passer la crise IA du début d’année, l’équipe s’est  

mobilisée afin de répondre au mieux pour la gestion de 

planning, la logistique, le maintien du lien avec les clients. 

Aujourd’hui Lohmann France se tourne vers l’avenir, et l’entre-

prise est prête pour le sexage in ovo. « Des travaux importants 

ont été menés au sein du couvoir, nous avons réalisé un agran-

dissement de 1 500 m², respectant bien sûr la “marche en avant”, 

et géré le pilotage du projet même avec l’IA », souligne Vincent 

Baumier, directeur de Lohmann France. Ainsi « nous sommes 

prêts pour le premier janvier avec deux lignes d’ovosexage  

permettant une capacité de 35 000 à 40 000 œufs/heure », se  

félicite-t-il. De nouveaux incubateurs et éclosoirs ont pris 

place, « nous espérons revenir à 19-20 millions de poulettes par 

an, et réinternaliser notre production », souligne-t-il.

« Autre point marquant de ces derniers mois, nous avons réussi 

le lancement de la Lohmann Brown Rustic, avec une souche qui 

a un bon comportement, de bonnes performances et une bonne 

viabilité », souligne Nicolas Destombes, coordinateur technique

chez Lohmann France. « Lors de cette édition du Space nous 

avons eu des retours positifs sur les produits Lohmann France, 

de bons échanges et nous avons une réelle envie de développe-

ment », précise Vincent Baumier. « Nous consolidons les  

ressentis terrains sur l’ensemble des souches, y compris la 

souche blanche qui recommence à se développer », ajoute 

Nicolas Destombes. Concernant les critères de sélection, ils 

portent sur la persistance de ponte, la qualité de coquille, 

l’indice de consommation. « Avec l’augmentation du cours des 

matières premières, nous faisons naturellement plus attention à 

l’IC », précise-t-il.

L’équipe Lohmann France avec à droite Vincent Baumier, 

directeur, et à sa droite au premier plan, Nicolas Destombes 

coordinateur technique.
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