
Tous les avantages de l’éclosion à la ferme 
   à votre portée



NestBorn est une nouvelle technologie pour faire éclore 
des poussins dans votre poulailler. Cette approche  
augmente le bien-être et améliore la santé des poussins. 
NestBorn ne nécessite aucun investissement ni modification 
dans vos bâtiments. Le couvoir vous livre les œufs pré- 
incubés et les place avec la machine de transfert NestBorn, 
directement sur litière dans votre poulailler.

En plus des œufs, le couvoir prévoit aussi une plate-forme 
de surveillance NestBorn, qui vous permettra de suivre à 
distance l’intégralité du processus d’éclosion en temps réel. 
NestBorn convient à presque tous les élevages de poulets 
de chair et un spécialiste du couvoir vous fournira avec 
plaisir ses conseils d’expert!

NestBorn,
profit et bien-être animal

Pour garantir le bon déroulement du 
processus d’éclosion de trois jours, le
couvoir place entre les œufs les capteurs 
sans fil Ovoscan, uniques en leur genre.
Ces capteurs mesurent en continu la 
température de la coquille et les condi- 
tions d’ambiance de votre poulailler.  
Sur votre smartphone, tablette ou PC, 
vous pouvez suivre tous les paramètres 
sur www.mynestborn.eu, et les ajuster  
le cas échéant pour faire éclore les 
poussins facilement et efficacement.
 

plate-forme de 
surveillance 
NestBorn

Le meilleur démarrage 
pour vos poussins
Bien démarré est à moitié gagné. Des poussins 
qui disposent d’aliment, d’eau et de lumière  
immédiatement après l’éclosion en tirent profit  
au cours de l’ensemble du cycle. En effet, leur 
développement intestinal est plus rapide et
leur immunité est meilleure. C’est la garantie de 
poussins robustes et sains tout au long du cycle. 

Avec NestBorn, vous pouvez faire éclore les  
poussins dans votre poulailler. Le résultat:  
absence de stress, moins d’antibiotiques, plus  
de rendement et plus d’agrément de travail.



NestBorn:
bien plus que  
uniquement de 
l’alimentation 
précoce
Avec NestBorn, vous bénéficiez de tous les 

avantages de l’éclosion à la ferme. Le résultat: 

des poussins robustes, qui sortent de l’œuf sans 

stress et ont immédiatement accès à l’aliment, 

l’eau et la lumière. Cela suscite l’amélioration 

du rendement par poussin et par m2. 

bien-être des animaux welfare profit
Les poussins disposent immédiatement d’aliment, 
d’eau et de lumière.  

Sans manutention ni transport.  
Meilleure résistance aux lésions des pattes grâce  
à une litière plus sèche.  

robuste et sain

Moins de pertes.  

Croissance et indice de consommation améliorés. 

Meilleure santé intestinale.  

Baisse de l’utilisation d’antibiotiques.  

simplicité

Aucun investissement dans le poulailler. 

Applicable à toute exploitation avicole.  

Plate-forme de surveillance NestBorn.  

Aperçu des avantages:



6.  facturation
du nombre de poussins 7 jours 
après mise en place

3.  mise en place1.  préparation

NestBorn 
dans la pratique
7 étapes pour un cycle sain et couronné  
de succès.

5.  éclosion

du poulailler
2.  transport

d’œufs à couver   
parfaitement mirés

des œufs à couver dans le 
poulailler

4.  contrôle
des conditions d’ambiance pour une 
température optimale de la coquille

et accès direct à l’aliment, 

l’eau et la lumière 

7.  résultat 
un cycle sain et couronné de 
succès



Jean Marlier 
« Une nette diminution des problèmes  

d’entérocoques et de l’usage d’antibiotiques! »

« Le système NestBorn est une solution pour les problèmes d’entérocoques

qui étaient chez moi permanents et nécessitaient des traitements d’antibio-

tiques. Ce qui m’a surpris c’est l’arrivée de nombreux poussins le mardi 

pour une mise en place le jeudi. Ils peuvent donc manger et boire et se 

reposer à leur rythme. Sans être un spécialiste, je pense que le système 

d’éclosion à la ferme est positif pour le démarrage des poussins. 

Grâce à la plate-forme de surveillance et aux Ovoscans placés entre les

œufs dans mon bâtiment, je peux ajuster les paramètres d’ambiance sur 

les conseils du couvoir.

Pour l’arrivée des œufs, il faut juste placer la litière et chauffer. Le lende-

main de la livraison, on descend les lignes et on place l’aliment sur le pa-

pier. Les éleveurs savent que tout ne va pas toujours comme on le voudrait, 

il y a de nombreux facteurs qui influencent les résultats. Je peux en tout 

cas témoigner de la nette diminution des problèmes d’entérocoques et de 

l’usage d’antibiotiques. »

« Nous sommes une exploitation en constante évolution, prête à tester  

de nouvelles technologies. Nous avons donc en 2018 accepté les  

premiers tests NestBorn au sein de notre exploitation et nous avons été 

conquis. Nous n’avions pas de soucis de maladie mais plutôt une envie 

de réduire au maximum l’utilisation d’antibiotiques, ce qui de nos jours 

est de plus en plus une attente sociétale mais aussi le retour au fondement 

propre du métier d’éleveur.

Au premier lot NestBorn, nous avons directement remarqué une diminu-

tion du stress du poussin, un meilleur démarrage grâce à l’accès précoce 

à la nourriture et à l’eau, une meilleure répartition des poussins dans le 

bâtiment, bref que du positif! Pour nous, le ramassage des œufs n’est pas 

un point négatif et même si les œufs sont trois jours plus tôt en bâtiment, 

cela nous laisse encore la possibilité de faire des réparations ou de  

préparer le bâtiment avant l’éclosion. » 

 
« Au premier lot NestBorn, nous avons  

directement remarqué une diminution du stress 
du poussin et un meilleur démarrage »

Jean Christophe Rufin et Maxime L’Hoest (Mairieux, France) Jean Marlier (Thuin, Belgique) 



Aimeriez-vous savoir comment 
améliorer le rendement de votre 
exploitation avec NestBorn? Visitez 
donc la page Web ou contactez 
l’un des couvoirs répertoriés.

NestBorn, 
dans votre  
exploitation

Belgabroed, Couvoir Vervaeke-Belavi, Kuikenbroederij Van Hulst  
et Moonen & Wagemans KuikenBroeders sont quatre partenaires qui 
appliquent le NestBorn.

www.nestborn.eu

Belgabroed
Steenweg op Hoogstraten 141 | 2330 Merksplas | Belgique
+32 14 63 31 62 
info@belgabroed.be 
www.belgabroed.be

Couvoir Vervaeke-Belavi
Oude Kapellestraat 65 | 8700 Tielt | Belgique
+32 51 40 03 58 
info@vervaekebelavi.be 
www.vervaekebelavi.be

Kuikenbroederij Van Hulst
Heiberg 26a | 5504 PB Veldhoven | Pays-Bas
+31 40 253 27 32 
info@kuikenbroederijvanhulst.nl
www.kuikenbroederijvanhulst.nl

Moonen & Wagemans KuikenBroeders
Bloemerstraat 6/b | 6031 NW Nederweert | Pays-Bas
+31 49 563 14 70 
info@moonenwagemans.nl
www.moonenwagemans.nl

coordonnées

Résultats
pratiques*

meilleur poids final
+ 50 à 70 grammes

meilleur indice de consommation 
De 2 à 4 points

moins d’antibiotiques 
Jusqu’à 50% 

moins de lésions aux pattes 
Jusqu’à 50% 

* Il s’agit là de résultats pratiques moyens.
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