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Le plus grand couvoir de poules pondeuses d’Europe, Verbeek´s Broederij B.V., 
démarre le sexage in ovo grâce à respeggt, pour mettre fin à l’abattage des 
poussins mâles 
   
respeggt group et le couvoir néerlandais Verbeek´s Broederij B.V. annoncent le début de leur 
collaboration afin de réduire le nombre de poussins mâles d’un jour tués aux Pays-Bas dans la 
filière de production d’œufs pour le marché allemand et d’autres marchés certifiés KAT (label 
qualité allemand certifiant les formes d'élevages alternatifs contrôlés). Une nouvelle technologie 
SELEGGT Circuit de sexage in ovo (à l’intérieur de l’œuf à couver) sera installée en septembre 
2021 dans le couvoir de Verbeek. L’installation une fois achevée, cette technologie sera exploi-
tée en continu afin de réduire progressivement le nombre de poussins mâles d’un jour tués chez 
Verbeek. Les centres d’emballage d’œufs auront alors la possibilité de commander des pous-
sins de la lignée génétique Novogen et d’autres lignées génétiques éclos «  Sans tuer de pous-
sins mâles », grâce à un sexage au 9e jour d’incubation. 
 
« Nous apprécions l’esprit d’innovation de Verbeek et nous nous réjouissons de cette nouvelle 
collaboration. Verbeek étant le plus grand couvoir de poules pondeuses en Europe, nous espé-
rons que les œufs respeggt « Sans tuer de poussins mâles » portant le label respeggt en forme 
de cœur gagneront bientôt en visibilité dans les supermarchés néerlandais et allemands. L’ave-
nir de la filière Œuf est « Sans tuer de poussins mâles », et cette avancée décisive doit être com-
muniquée aux client·e·s », déclare Martijn Haarman, gérant de respeggt group. 
 
« Après avoir évalué toutes les options permettant de mettre fin à l’abattage des poussins mâles 
dans notre couvoir, nous avons choisi respeggt. Cette méthode est la plus éthique, durable et 
efficiente dans le cadre d’un sexage précoce. De plus, cette technologie déjà opérationnelle peut 
être mise en œuvre à court terme. Ce système fait de respeggt group un pionnier de la filière, ce 
qui nous rend confiants sur le plan technique. En introduisant cette technologie dans notre cou-
voir, nous souhaitons préparer notre entreprise pour l’avenir et garantir un niveau élevé en ma-
tière de bien-être animal », affirme Herman Brus, gérant de la société Verbeek´s Broederij B.V.   
 
Verbeek´s Broederij B.V. fournit des œufs à couver, des poussins d’un jour et des poulettes de 
races pondeuses hybrides à des éleveurs aux Pays-Bas et à l’international. À cet effet, la société 
Verbeek exploite un couvoir moderne de poules pondeuses à Zeewolde, aux Pays-Bas, ainsi que 
différentes fermes d’élevage en Europe destinées à l’élevage de poussins femelles d’un jour. Son 
couvoir de poules pondeuses est le plus grand d’Europe et propose essentiellement des lignées 
génétiques Novogen. 
 
respeggt group est un prestataire qui s’est spécialisé dans le sexage in ovo précoce grâce à la 
technologie SELEGGT Circuit. De plus, respeggt apporte la valeur ajoutée « Sans tuer de pous-
sins mâles », par un contrôle de la chaîne d’approvisionnement concernant chaque portée de 
poussins. Les clients peuvent d’ores et déjà trouver des œufs portant le label respeggt en forme 
de cœur « Sans tuer de poussins mâles » dans plus de 6 000 supermarchés et magasins dis-
count en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et en Suisse. 
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La capacité totale du couvoir de Verbeek's Broederij B.V. est de 30 millions de poussins de ponte 
par an. La collaboration entre Verbeek et respeggt permettra de faire éclore chaque année plus 
de 10 millions de futures poules pondeuses respeggt, qui fourniront plus de 3 milliards d’œufs 
respeggt « Sans tuer de poussins mâles » pour le marché allemand et d’autres marchés certifiés 
KAT.  
 
 
Pour en savoir plus : 
 
https://www.verbeek.nl/nl/   - Site Internet du couvoir 
https://www.respeggt.com/fr/  - Site Internet consommateur·rice·s 
https://www.respeggt-group.com/  - Site Internet pour les partenaires  
https://www.seleggt.com/      - Site Internet dédié à la technologie SELEGGT 
 
 

 
« Sans tuer de poussins mâles » : telle est la promesse de respeggt.  
 
Contact presse : 
presse@respeggt-group.com 
Kristin Höller, Tél : +49 151 52 06 21 10 
 
Contact en France : 
sstruk@b2p-communications.com   
Sarah Struk, Tél. : +33 7 89 05 15 22 
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