
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 
nc : non communiqué
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Renaceb(2)

(ITAVI)

Nombre d’éleveurs 151 28 518

Nombre d’IA 953 386 156 877 2 789 241

Viabilité femelles (%) 97,33% 97,53% 96,60%

Taux de MB (%) 85,14% 88,65% 84,30%

Nombre nés vivants / MB 10,20 10,83 10,11

Nombre sevrés / MB 8,74 9,28 8,59

Nombre sevrés / IA 7,44 8,22 7,25

IFTARepro 0,39 0,28 nc

Viabilité en engraissement (%) 93,08% 95,27% 91,60%

Poids à 73 jours (kg) (1) 2,504 2,539 2,474

Nombre de kg produits / IA 17,35 19,88 16,43

Indice de consommation 3,34 3,12 3,36

IFTACroissance 0,17 0,14 nc

LA GÉNÉTIQUE HYCOLE EN 2020 
En France

+ 0,15
Sevrés par IA

 IFTAR

Depuis un an, Hycole continue sa mue 
tout en restant fidèle à ses valeurs et ses 
objectifs.

2021 aura été une année de transition 
dans beaucoup de secteurs. Pour 
Hycole, c’est une année de changement 
dans la continuité.

Nous avons continué notre 
développement au grand export avec 
notamment la Russie,  l’Asie du Sud-Est 
et l’Amérique du Nord. 

Nous avons conforté nos positions en 
Europe alors que, face aux incertitudes 
créées par le questionnement sur les 
modes d’élevage, le marché est en recul. 

Nous sommes pleinement impliqués 
dans les réflexions de filière afin de 
mieux concilier toutes les perspectives. 
Les attentes sociétales, les contraintes 
économiques et sanitaires devront 
définir un nouveau modèle. Cette année 
2022 sera décisive à cet effet.

Hycole reste impliquée dans la 
recherche et bénéficie de partenariats 
qui lui permettent de vous proposer 
des animaux performants, rustiques et 
faciles à élever. 

La constance de notre approche est 
reconnue et s’appuie non seulement 
sur 35 années de sélection mais aussi 
d’outils à la pointe comme la mise 
en place de l’intelligence artificielle 
pour mieux évaluer la qualité de nos 
reproducteurs.

Notre équipe technique s’est renforcée 
avec la venue d’Enzo Moreno. Comme 
vous pourrez le lire dans l’article qui 
lui est consacré, Enzo est spécialiste 
du lapin et s’occupe en particulier des 
marchés sud européens notamment 
d’Italie et d’Espagne

L’année 2022 va être une année 
déterminante pour l’élevage et le lapin. 
Je souhaite qu’elle soit pour vous une 
année de réussite et de sérénité. 

Quoi de neuf chez 
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Frédéric MOUMANEIX
Dirigeant

EDITOPlus que jamais Hycole vous propose une 
femelle en phase avec les enjeux d’aujourd’hui 
et de demain : adaptabilité, facilité de 
management, robustesse, maîtrise et 
réduction drastique des dépenses de santé.

En effet, malgré le contexte que connaît notre 
filière française depuis de nombreuses années, 
Hycole continue de convaincre de plus en plus 
d’éleveurs de faire le choix d’une autre génétique 
crédible et issue d’un travail provenant de choix 
forts, il y a plus de 15 ans.

Les résultats  de nos clients montrent bien que 
l’on peut encore et toujours être plus performant 
techniquement et économiquement. Nous 
aurons prochainement l’occasion de vous 
présenter une nouvelle fois le témoignage  
d’un éleveur dressant le bilan de son choix de 
changer de génétique. Les fondamentaux de 
notre femelle se retrouveront dans le bilan 
de ses performances : longévité, fertilité, 
démédication et homogénéité.

Sur le marché français (et ailleurs !), notre 
génétique occupe grâce à vous chers clients et 
partenaires, une part de marché de plus en plus 
importante et se positionne comme la génétique 
des années à venir.

A très bientôt pour de futurs échanges.
Laurent HARDOIN.

POINT SUR LE MARCHE FRANÇAIS

Hycole, le seul sélectionneur français  
dédié 100% lapin s’est positionné 
tout naturellement comme sponsor 
principal du 12ème congrès mondial 
se tenant cette année à Nantes du 3 
au 5 novembre 2021.

Plus de 300 professionnels se sont rencontrés 
en distanciel et présentiel pour ces 3 jours 
uniques dédiés à la filière cunicole. 
Caroline HERBERT, notre Responsable R&D, y 
a présenté le travail d’Hycole sur les avancées 
génétiques de nos lignées et notamment l’outil 
OCS, créé en collaboration avec l’entreprise 
Axiom et l’université d’Edimbourg pour optimiser 
encore davantage la gestion de nos populations 
et leur sélection génétique. 

Nantes du 3 au 5 novembre 2021
12th WORLD RABBIT CONGRESS
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Dr. Zoltán NÉMET, Johann GERBER, Caroline HERBERT, 

Lisa DANJOU, Frédéric MOUMANEIX



PORTRAIT D’ENZO MORENO
RESPONSABLE TECHNIQUELes nouvelles règles qui devraient être 

appliquées en 2027, nous font nous 
remettre en question : quel type de cage 
pour quel bien-être ? Comment gérer les 
femelles ? 

Ce sujet est travaillé chez Hycole depuis plusieurs 
années déjà. La présence de parcs et de cages 
BEA chez Hycole KFT (Hongrie) a déjà permis 
de mener des études sur ces alternatives et ses 
potentielles conséquences techniques. 

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Un intérêt naturel chez Hycole

L’implantation d’Hycole à l’international, dans 
des pays plus avancés que la France sur ces 
alternatives, nous a aussi permis d’avoir des 
retours sur le comportement de nos animaux et 
ainsi, de développer des critères supplémentaires 
de valorisation du comportement de nos 
femelles. 

Les logements alternatifs sont donc un sujet 
d’intérêt pour Hycole qui ne date pas d’hier.

Europe
Actualités génétiques

International

L’an dernier nous vous avions fait partager le 
tour du monde de nos reproducteurs. Les liens 
d’Hycole avec ses partenaires étrangers, grâce 
aux efforts des équipes, se sont renouvelés et 
renforcés encore cette année.

Pour la première fois, Hycole a livré ses 
reproducteurs au Canada. Réputés pour leurs 
conditions d’importation drastiques, les services 
vétérinaires de Montréal ont ouvert en grand 
leurs portes à nos lapereaux. 50% du marché 
Québécois est désormais  acquis à Hycole.

Nous vous parlions du nouveau partenariat 
avec GTG Agro Plt en Malaisie. Démarrage 
réussi puisque 2 livraisons ont déjà été réalisées 
cette année avec succès.  Goodtree Garden 
Rabbit Farm’s aura bientôt les capacités de 
devenir notre distributeur officiel et exclusif 
Hycole® pour l’Asie du Sud. Cette année sera 
l’occasion de renforcer nos liens avec les équipes 
dynamiques et passionnées d’Aisyaturridha 
ABDULLAH.

CARNET DE VOYAGE 

Certains de nos clients et partenaires Européens 
ont déjà eu la chance de rencontrer Lisa et Enzo, 
notre étudiante Ingénieure en génétique et notre 
Responsable Technique. 

L’arrivée de nos nouveaux collaborateurs répond 
à la volonté d’Hycole de toujours mieux vous 
accompagner à l’international. Nous étoffons nos 
équipes pour qu’au-delà des performances de 
nos reproducteurs, vous soyez satisfaits de notre 
service et de notre accompagnement. Nous 
voulons être le partenaire de la réussite et des 
performances  de vos élevages.

UN SOMMET EUROPEEN EN 
HONGRIE

« Nous sommes revenus à 
notre travail quotidien avec 

la sérénité et la croyance 
de faire partie d’une 

équipe gagnante qui, grâce 
aux moyens, projets et 

investissements, deviendra 
sans doute l’entreprise leader 

dans le monde du lapin. » 
Filippo BERNINI CARRI. 

 Hycole
Enzo, depuis combien de temps te 
passionnes-tu pour la cuniculture ?

 Enzo
Depuis mes études universitaires. Déjà à 
l’époque j’ai réalisé ma thèse sur la « Prise 
de poids quotidienne chez le lapin (Système 
Semi assiettes enterrées) ». J’ai mené des 
recherches dans l’établissement de mes 
oncles qui sont producteurs.

 Hycole
Tu as même été Président d’une 
coopérative ?

 Enzo
Oui !  J’ai été Président en Argentine 
d’une entreprise cunicole intégrée : de la 
multiplication à l’élevage jusqu’à la mise en 
production et l’abattage en propre. C’est dans 
cette entreprise que j’ai découvert Hycole 
grâce à une règle posée sur le bureau !

Enzo est vétérinaire, diplômé de l’Université 
Nationale de la Rioja en Argentine, où il a 
également exercé en tant que professeur 
d’anatomie, biologie et physiologie animale. 
Il est passionné par le lapin et a déjà acquis 
une solide expérience dans la cuniculture, il 
revient sur son parcours :

« C’était une première importation pour nous et 
nous avons choisi de travailler avec Hycole. 

Le service a été excellent de la prise en charge du 
dossier jusqu’à la livraison. Nous avons reçu de 
beaux lapereaux tous en santé. Nous sommes 
tellement satisfaits que nous avons déjà cédulé 

l’importation pour l’an prochain. »

Guillaume Bernard et Karine Provençal
Ferme de la Rivière Salvail senc.

Québec, Canada

Témoignage d’un nouvel éleveur 
au Canada

 Hycole
Quelles seront tes missions chez Hycole ?

 Enzo
Etre sur le terrain ! Mon premier objectif est 
d’accompagner Filippo sur le marché Italien 
et d’appuyer notre position en Espagne avec 
Elise. 

 Hycole
As-tu des appréhensions ? 

 Enzo
Pas du tout ! J’adore échanger, il n’y aura pas 
de barrière de langue puisque l’espagnol est 
ma langue maternelle. J’ai appris le français et 
l’anglais, je suis confiant pour l’avenir d’Hycole 
et la force des équipes à accompagner les 
éleveurs dans leurs problématiques. 
Je suis très heureux de faire partie de cette 
grande famille !

« J’ai découvert Hycole 
grâce à une règle posée 

sur mon bureau en 
Argentine ! »

Hycole connaît depuis ces 2 dernières années 
une forte impulsion à l’international. En Russie, 
Asie, Amérique du Nord, tous les continents 
voient naître des issus Hycole. L’Europe et l’Italie 
particulièrement, sont des marchés porteurs 
où la demande est croissante. Hycole élargit 
donc aussi son horizon dans l’organisation de 
ses infrastructures pour répondre à la forte 
demande. 

Dans cette initiative, les équipes de France 
et d’Italie se sont réunies en Hongrie en ce 
début d’automne. Au-delà de la découverte, 
cette visite a été l’occasion d’échanger sur 
des projets communs et des perspectives de 
synergie.

La Hongrie a investi massivement et bénéficie 
de bâtiments à la pointe pour l’élevage cunicole 
dans un système intégré : le centre mâle dont 
nous vous avions parlé dans le précédent 
«Quoi de neuf», la production de femelles avec 
une gestion digitale et l’abattoir moderne et 

automatisé exclusif pour lapins de chair.

Cette galaxie dédiée au lapin, bâtie sur plus 
de 50 000 m², compte 12 sites. Un quart de 
ces bâtiments est destiné, en pleine capacité, 
aux 6 000 reproducteurs. Ils accueillent 18 
salariés enthousiastes, qui sont autant de 
nouveaux collègues passionnés pour les 
salariés français.

D’une PME familiale, nous sommes 
désormais un ensemble d’entreprises 
spécialisées et toutes dédiées au lapin. 
Que de chemin parcouru par Hycole !

Kamarulazwa 

MUHAMMAD, équipe GTG


