
Dans le contexte particulier de crise sanitaire et 
économique de cette année 2020, HYCOLE a mal-
gré tout poursuivi son développement, tant au ni-
veau national qu’à l’international, avec une forte 
évolution de nos parts de marché en France, 
en Italie et en Russie où le plus gros élevage du 
pays nous a rejoint pour poursuivre son dévelop-
pement, mais également dans de nombreux nou-
veaux pays qui souhaitent développer la produc-
tion du lapin de chair.

Je remercie l’ensemble de nos clients d’au-
jourd’hui et de demain, nos fidèles parte-
naires et l’ensemble de nos collaborateurs qui 
ont fait preuve d’un dévouement et d’un pro-
fessionnalisme exemplaire.

Comme vous pourrez le constater, nous avons 
poursuivi notre travail de sélection avec notre 
partenaire Axiom dans le cadre du GIS, avec le 
programme VKE en Hongrie et avec nos équipes 
en interne, pour que nos reproducteurs répondent 
toujours mieux à vos attentes de performances 
économiques, de démédication, de bien-être et de 
facilité de management.

L’objectif final : vous rendre fiers et heureux de 
votre métier.

Nous avons engagé en interne les investissements 
dans les structures nécessaires à la poursuite de 
notre développement pour les années futures : 
Création d’un nouvel élevage en Hongrie pour 
nos lignées mâles ; construction début 2021 d’un 
nouveau bâtiment pour la préparation des 
femelles ;  renouvellement du matériel pour 
l’élevage des reproducteurs dans notre station 
de sélection à Ribécourt-la-Tour.

Nous avons également renforcé notre équipe 
avec l’arrivée de Frédéric Moumaneix en qua-
lité de directeur d’exploitation, qui prendra ma 
succession à mon départ. Il continuera, j’en suis 
certain, de porter avec force les valeurs de travail, 
d’honnêteté et d’humilité qui ont toujours été les 
miennes dans le management d’une entreprise 
qui gère du vivant. Elise-Marie Herbet pour gérer 
la partie RH et l’administration des ventes, notam-
ment sur l’export. Vincent Dupont en qualité de 
responsable de production.

Comme vous le constatez, nous croyons toujours 
en notre métier et en notre filière puisque notre 
investissement y est permanent. Dans les années 
qui viennent, vous nous trouverez toujours à vos 
côtés pour vous accompagner dans les néces-
saires évolutions de notre métier. 

Ensemble nous gagnerons.

Bonne année à toutes et à tous.

Quoi de neuf chez 

Janvier 2021

Fabien COISNE
Dirigeant

EDITO
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EVOLUTION DU TAUX DE CONSANGUINITÉ SUR 10 BANDES
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Ancienne Méthode Nouvelle Méthode OCS

BANDE

DIFFÉRENTIEL DE SÉLECTION EN POINTS DE VALEUR 
GÉNÉTIQUE SUR 9 BANDES

HYCOLE CONTINUE SA PLONGÉE DANS LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Il y a deux ans déjà, nous vous présentions le 
projet VKE créé en collaboration avec différents 
partenaires hongrois. Une des finalités de ce 
projet est d’identifier des gènes influant sur 
la résistance à l’EEL.  
L’année 2019 et le début de l’année 2020, ont 
vu la deuxième phase du projet se réaliser avec 
l’élevage et le phénotypage de presque 1 500 
lapereaux de lignée mâle blanc. 

L’outil génomique pour la résistance à l’EEL
Le projet VKE

Ces phénotypages ont permis de déterminer 
des zones d’intérêt dans le génome lié à la 
résistance à l’EEL. 
Le projet suit son cours et met actuellement 
à nouveau en challenge de grands groupes 
d’animaux afin d’amplifier et de séquencer 
plus précisément ces zones d’intérêt. Hycole 
a pour cela envoyé plus de 700 animaux pour 
poursuivre dans l’avancée de ce projet. 

Ce travail, mené en
partenariat avec 
le professeur 
de l’université d’Edimbourg 
Ricardo Pong-Wong, est 
très novateur car il permet 
en premier lieu de gérer la 
consanguinité en continu et non 
plus à posteriori, mais aussi et surtout  
de la gérer en même temps que le gain 
génétique apporté par chaque animal dans 
une population donnée ! 
Cet outil va donc servir à améliorer le progrès 
génétique annuel de nos populations et 
améliorer ainsi la productivité des 
élevages utilisant notre génétique.

Actualités génétiques

Mortalité / bande

Le Groupement d’Intérêt Scientifique 
(GIS) Nord Sélection, a été créé en 2015 en 
partenariat avec l’entreprise de sélection 
porcine Axiom. Il a permis de regrouper 
les intérêts R&D des deux entreprises et de 
créer de nouveaux outils puissants, tel que 
l’OCS (Optimum Contribution Selection) pour 
améliorer la selection génétique et la gestion 
de nos populations.
 

Fort de ce premier projet, le GIS se lance 
maintenant dans la création d’un logiciel 
pour l’analyse automatique d’images 
échographiques. Notre objectif est d’avoir 
un outil adapté et puissant sur les deux types 
d’animaux qui ouvrira de nouvelles perspectives 
de sélection sur les critères de carcasse, tel 
que le rendement, mais également le gras 
intramusculaire.

GIS Nord Sélection
La mutualisation pour plus de puissance de sélection

OCS, un outil 
novateur

L’OCS est le premier 
projet du GIS Nord 

Sélection et représente 
plus de 3 ans de travail !
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Développement en Hongrie 
Hycole continue d’investir !

Europe

EN EUROPE, LES FONDATIONS SONT SOLIDES

Nous vous annoncions l’année dernière une augmentation 
du potentiel de production de femelles GP pour le 
marché italien sur nos sites hongrois. Cette année, nous 
continuons en dédoublant les lignées Mâle blanc et 
Mâle GPC sur un nouveau site. 

Ce nouveau bâtiment accueillant 240 femelles de lignée
Mâle blanc et 220 de lignée C a ainsi été finalisé début 
2020, afin de sécuriser ces lignées qui n’étaient jusque-là 
présentes que dans notre centre français. 

Comme pour la lignée D déjà présente depuis plus de 15 
ans dans cette filiale, ces populations sont totalement liées 
aux populations françaises et gérées par Hycole en France. 

Cette évolution va permettre d’augmenter de façon 
importante le nombre de performances obtenues par an 
et de donner à Hycole une puissance de sélection sur 
ses lignées mâles encore plus importante.

De plus, la proximité entre ce nouveau centre et l’abattoir 
va permettre de vérifier en direct les résultats obtenus sur 
l’approche du rendement par échographie et les notions 
de qualités de carcasse.

En Italie, Hycole s’investit beaucoup auprès de ses clients 
pour améliorer les structures de production tant dans la 
construction de nouveaux bâtiments que dans l’installation 
de nouveaux équipements qui permettent d’améliorer les 
conditions d’ambiance ou de répondre aux objectifs de 
bien-être animal.

En parallèle, l’année 2020 confirme notre position 
sur le marché et la reconnaissance de la qualité 
génétique et sanitaire de nos reproducteurs avec une 
augmentation de 45% des reproducteurs livrés sur les 
3 premiers trimestres de l’année par rapport à 2019.

Depuis plus de 30 ans, nos investissements et nos efforts 
en Recherche et Développement ont permis à la femelle 
HYCOLE® de poursuivre son évolution génétique et de 
répondre parfaitement aux objectifs de production actuels.

La sélection est un travail de longue haleine qui 
n’autorise pas de changer mais d’approfondir pour 
faire de mieux en mieux.

De même pour nos lignées mâles dont les volumes de 
semence commercialisés enregistrent une progression 
de 53 % avec d’excellents  résultats de fertilité, de 
croissance et de rendement.

En Italie la croissance se 
poursuit

J’ai commencé dans le lapin en 2019, 
lorsque j’ai repris un élevage à l’arrêt. 

Après avoir fait les travaux et passé les 
cages en bien-être type WRSA, j’ai choisi 
de démarrer avec HYCOLE avec 1 300 
femelles en bande unique à 49 jours.

 Je suis content de mon choix et de notre 
collaboration efficace et constructive. 
M. Da Rios, éleveur dans le Veneto, Italie.

Nous profitons de ce bulletin pour remercier les nombreux 
clients et partenaires italiens qui ont fait le choix de travailler 
avec nous en 2020 et notamment Mr Da Rios qui témoigne 
de la facilité de conduite de notre femelle et de sa satisfaction 
à utiliser notre génétique. 
F.BERNINI CARRI, responsable marché Italien.

HYCOLE remercie à son tour Filippo qui accompagne au 
quotidien ses clients en Italie.
Pour nous accompagner dans notre développement, 
Filippo a accepté d’étendre son expertise, en binôme 
avec Elise, sur le marché Espagnol en plus de l’Italie en 
attendant l’arrivée très prochaine d’un responsable 
technique vétérinaire pour l’aider dans le suivi de nos 
clients. 



MALAISIE

CHINE

International

UNE ANNÉE 2020 QUI CONFIRME LA POSITION ET 
LA RENOMMÉE D’HYCOLE À L’INTERNATIONAL

Hycole continue son 
expansion à l’Est

Le plus grand élevage Russe a 
fait confiance à Hycole pour son 
développement. Plus de 7 000 
reproducteurs dont 2 200 GP sont 
partis de France lors de 4 semaines 
de livraison, avec pour objectif de 
mettre en production  14 bâtiments 
de 1 000 femelles chacun.

HYCOLE a signé cette année un contrat de partenariat 
et de distribution exclusif avec GOOD TREE GARDEN 
en Malaisie. Idéalement positionnée au Sud de 
l’Asie et toute proche des Philippines, le marché y 
est grandissant puisque le lapin offre une alternative 
très intéressante aux viandes traditionnelles.

Le Maroc nous est toujours fidèle et, malgré le 
contexte sanitaire, Hycole a su livrer en Afrique du 
Nord cette année.

Partons à l’Ouest, la Guadeloupe et la Martinique 
ont également pu profiter de la persévérance de nos 
équipes pour être livrées cette année.

Ce qui nous amène vers les Amériques et notamment 
les États-Unis où les lapins Hycole se reproduisent 
désormais au Texas !

Carnet de voyage : Hycole sur tous les continents 



Souvenez - vous lors de notre  Quoi de neuf 
chez Hycole  2020, nous mettions en avant le 
témoignage des Sudrat, éleveurs ayant fait le 
choix début 2019 de changer de génétique pour 
Hycole. Un très bon démarrage du noyau GP leur 
permettait déjà de retrouver confiance. 

Ensemble, nous avions fixé des objectifs clairs et 
précis et c’est avec plaisir et fierté qu’ils reviennent 
vous faire part des résultats et constats de leur 
1ère année de production 100% génétique Hycole. 
Les fondamentaux de notre génétique sont 
bien présents au travers des chiffres et de leur 
témoignage. Je vous laisse découvrir tout cela 
avec eux. Bonne lecture et bonne réflexion. 
L.HARDOIN, Responsable France.

Frédéric est ingénieur agro. Il a une solide expérience de 
l’élevage et connait également la sélection, pour laquelle 
il a œuvré dans le poulet de chair lors de ses précédentes 
expériences internationales.

En France

Les arrivées
Frédéric MOUMANEIX

Je tiens à remercier Fabien 
de ce qu'il a créé et qu'il me 
transmet afin de poursuivre 
le développement d’Hycole. 
En sélectionnant votre futur, 
nous sommes au service de 

votre réussite. Je serai heureux 
de vous rencontrer.

Petite nouvelle et grand ancien. Elise-Marie 
et Vincent forment le nouveau duo RH/
Export et Production. Vincent fêtera 
ses 24 ans chez Hycole cette année.

Elise-Marie HERBET et 
Vincent DUPONT 

LA CONFIANCE EST TOUJOURS LÀ

Si l'on devait dresser le bilan de cette année 2020, nous 
dirions qu'il est très positif à bien des égards. Nous avons 

amélioré l'ensemble de nos critères de reproduction, 
particulièrement la fertilité des femelles en seconde IA. 

Aujourd'hui, nous sommes très sereins les jours d'IA 
car nous avons toujours le bon nombre de femelles à 

présenter. Nous avons même diminué notre nombre d’IA 
grâce à la régularité de notre fertilité et à une mortalité 

de femelles très faible. 
Nos critères de réforme sont désormais majoritairement 
techniques. Les progrès en engraissement sont peut-être 

moins parlants mais ce sera notre principal axe de travail 
pour 2021. C'est extrêmement encourageant de pouvoir se 

fixer des objectifs clairs de progression grâce à la stabilité de 
notre maternité. 

Pour conclure, la femelle HYCOLE ne triche 
pas. En respectant ses besoins, elle vous 

offre tout son potentiel.

Gwenaël et Michèle SUDRAT  2 ans déjà : 
«la femelle Hycole ne triche pas ! »

+ 10 %*
Sevrés par IA

+ 1,7 kg*
/IA
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Nous vous communiquons les résultats des membres du « Club des 8 » car ils reflètent le potentiel de la 
génétique HYCOLE.

(1) Poids à âge fixe de 73 jours, en utilisant après 70 jours un GMQ de 38 g, afin de pouvoir comparer les performances.
(2) Résultats de tous les élevages français ayant une gestion technique

Route de Villers-Plouich 
 59159 MARCOING (France)

Tél. +33 (0)3 27 706 706
contact@hycole.com – www.hycole.com

Eleveurs
HYCOLE

CLUB des 8
Renaceb(2)

(ITAVI)

Nombre d’éleveurs 155 23 556

Nombre d’IA 884 017   122 376   2 961 126   

Mortalité femelles (%) 2,9% 2,1% 3,6%

Taux de MB (%) 84,7% 89,4% 83,5%

Nombre nés vivants / MB 10,22 10,78 10,12

Nombre sevrés / MB 8,69 9,32 8,61

Nombre sevrés / IA 7,38 8,34 7,20

IFTARepro 0,41 0,33 0,51

Mortalité en engraissement (%) 6,47% 4,69% 8,60%

Poids à 73 jours (kg) (1) 2,51 2,56 2,46

Nombre de kg produits / IA 17,26 20,27 16,19

Indice de consommation 3,27 3,10 3,30

IFTACroissance 0,21 0,16 0,23

LA GÉNÉTIQUE HYCOLE EN 2019 


