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PRESENTATION GENERALE
BOYE accouvage :

• Spécialisée dans la production de poussins et pintadeaux pour la filière chair

• Créée en 1950 par Mr et Mme BOYÉ - Développement dans les années 80/90

• Société du Groupe TERRENA depuis 1990

• Implantée dans les Deux Sèvres : 1 site d’accouvage

• 120 salariés 

• 50 éleveurs en contrat sur 5 départements : 79-86-49-44-85



PRESENTATION GENERALE
Activité de BOYE accouvage :

• Poussins : 1 000 000 par semaine
• Classiques, Certifiés, Labels, Bio, NA

• Pintadeaux : 200 000 par semaine
• Classiques, Certifiés, Labels, Bio

• Œufs à couver de poules et pintades
• Exportation

• Œufs fertiles de poules
• Xtreck



PRESENTATION GENERALE
Nos moyens de production : 

• 110 000 m² de bâtiments d’élevage dont 80 000 m² en contrat
• 275 000 futurs reproducteurs en phase de préparation à la reproduction

• 550 000 reproducteurs en phase de reproduction

• 2 couvoirs poussins 
• C1 – capacité 950 000 poussins hebdomadaire 

• C3 – capacité 150 000 poussins hebdomadaire

• 1 couvoir pintadeaux
• C2 : 250 000 pintadeaux hebdomadaire

• Flotte transport : aliments – reproducteurs – œufs – livraison poussins



PROCESS DE PRODUCTION : 3 étapes

L’élevage des futurs 
reproducteurs

26 semaines

La reproduction
52 semaines

L’accouvage et la 
livraison

21 jours



ELEVAGE DES 
FUTURS 

REPRODUCTEURS

Le démarrage

Préparation du bâtiment

Contrôles à la réception

La croissance Développement physique

La maturité sexuelle Développement appareils 
reproducteurs

L’ELEVAGE DES FUTURS REPRODUCTEURS  de 1 jour à 21 semaines



L’ELEVAGE DES FUTURS REPRODUCTEURS  de 1 jour à 21 semaines

• Maîtrise des 
programme lumineux

• Confort des animaux

• Alimentation 
maîtrisée

• Plan de contrôles

• Vaccinations 
spécifiques

• Suivi vétérinaire 
renforcé

• Protection 
sanitaire, bio 
sécurité

• Plan de contrôles

Sanitaire 
irréprochable

Protection 
immunitaire 

parfaite

Maturité 
sexuelle 

souhaitée

Poids et 
homogénéités 
à l’objectif

LES OBJECTIFS



REPRODUCTION

Le début de ponte

Préparation à la ponte

Augmentation du  taux de 
ponte

La conduite de 
l’élevage en 

reproduction

L’eau, l’alimentation et 
conditions d’ambiance

L’activité de reproduction

La collecte des œufs

LA REPRODUCTION  de 22 semaines à 60 semaines



• Confort des animaux

• Maîtrise des 
caractéristiques de 
reproduction

• Suivi des indicateurs

• Ramassage spécifique

• Stockage œufs maîtrisé

• Suivi vétérinaire 
renforcé

• Suivi santé au 
quotidien

• Protection sanitaire, 
bio sécurité

• Plan de contrôles

Sanitaire 
irréprochable

Santé 
animale

Conditions de 
reproduction 

favorisées

Qualité 
optimale des 

œufs à couver

LES OBJECTIFS

LA REPRODUCTION  de 22 semaines à 60 semaines



L’ACCOUVAGE

La réception des œufs 
à couver

Le contrôle à la réception

Le stockage des œufs à 
couver

L’incubation

Développement 
embryonnaire

18 jours

Maîtrise et contrôle des 
paramètres

L’ACCOUVAGE ET LA LIVRAISON, 21 jours



L’ACCOUVAGE

Mirage à 18 jours 
d’incubation

Retrait des œufs infertiles

Transfert des œufs

La vaccination IN OVO

Qualité vaccination

Précocité immunitaire

L’ACCOUVAGE ET LA LIVRAISON, 21 jours



L’ACCOUVAGE

L’éclosion

3 jours

Naissance des poussins

Maîtrise et contrôle des 
paramètres

L’allotement

Contrôle qualité poussins

Prestations spécifiques 

Mises en lots

L’ACCOUVAGE ET LA LIVRAISON, 21 jours



LIVRAISON

Le  transport

Préparation du véhicule

Maîtrise des conditions de 
transport

La livraison

Mise en place des poussins

Vérification des conditions 
d’élevage

L’ACCOUVAGE ET LA LIVRAISON, 21 jours



LES FONDAMENTAUX BOYE

SANITAIRE

QUALITE 
POUSSINS

BIEN ÊTRE 
ANIMAL

SECURITE



SÉCURITÉ

Sécurité Boyé intégrée au 
dispositif Groupe Terrena

Vérification périodique des 
équipements

Formations spécifiques des 
équipes par métier  

Choix des équipements et 
investissements orientés

Suivi des indicateurs 

et plans d’actions

LES FONDAMENTAUX BOYE



SANITAIRE

Conception spécifique des 
bâtiments et des 

équipements
Périmètre sécurisé et 

entrées contrôlées

Douche à l’entrée des sites 
et tenues spécifiques

Maîtrise sanitaire de nos 
intrants et marche en 

avant

Plan de contrôles de la 
réception des 

reproducteurs à la livraison 
des poussins 

Plan de nettoyage et 
désinfection spécifique des 

équipements

Adhésion aux chartes 
sanitaires DDPP et SNA

LES FONDAMENTAUX BOYE



QUALITE 
POUSSINS

Certification ISO 9001 sur 
l’ensemble du process

Santé animale et immunité 
des poussins

Traçabilité de la réception 
des futurs reproducteurs à 

la livraison des poussins

Adaptation aux besoins 
clients (souches, 

prestations)

Analyse de la satisfaction

Suivi au quotidien des 
indicateurs

LES FONDAMENTAUX BOYE



BIEN ÊTRE 
ANIMAL

Maîtrise du confort des 
animaux

Suivi du comportement 
des animaux

Formation des équipes 
Choix des équipements et 
investissements orientés

Orientations techniques

Dé médication

LES FONDAMENTAUX BOYE



Merci pour votre attention


