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Smoothing, saving, performing

Développé en collaboration avec les plus grandes sociétés d’élevage



POLISSAGE NATUREL DU BEC :  
UNE SOLUTION DURABLE POUR LES ÉLEVEURS  
DE VOLAILLES

ALLEMAGNE

Markus Böckermann était à la recherche d’une solution durable suite à 

l’interdiction de l’épointage du bec en Allemagne.

« Les résultats de la phase de test ont été impressionnants. Après 

11 semaines, il n’y avait plus aucune différence de forme entre les becs 

épointés aux infrarouges et les becs soumis au polissage naturel du bec.»

INDE

Life Line Feeds est un pionnier sur le marché indien de la volaille. 

L’entreprise était donc impatiente de tester la solution polissage naturel 

du bec en tant qu’alternative au débecquage mécanique par lame 

chaude.

La solution s’inscrit parfaitement dans la philosophie du Directeur Général 

de Life Line Feeds : pour M. Kishore Kumar, le bien-être des animaux 

est une priorité absolue. Selon lui, le polissage naturel du bec a prouvé 

réduire de façon radicale le stress et le risque d’infections dans ses 

bâtiments de reproducteurs.

BELGIQUE

Dirk Mertens estime qu’il est important d’investir dans des systèmes qui 

améliorent le bien-être animal.

« Je remarque une baisse de la mortalité parmi nos poussins, du fait 

qu’elles ne subissent pas de rechute après un traitement du bec. Ils sont 

moins stressés et peuvent continuer à manger normalement les premiers 

jours. Nous avons également constaté une meilleure uniformité parmi les 

poussins. Tous ces éléments aboutissent à un meilleur résultat final. »



Roxell 

=

 comportement animal et 

conception de nos systèmes 

d’alimentation vont de pair

Polissage naturel du bec

=

croissance du bec des poules 

repros chair contrôlée en 

continu pendant qu’elles 

mangent

/ évite du stress aux animaux

/ améliore les performances

/ respecte les réglementations 

sur le bien-être animal

Une structure rugueuse intégrée à l’assiette inférieure 
lisse naturellement le bec durant l’alimentation

Une solution durable qui correspond 
aux nouvelles tendances du marché 
et aux réglementations à venir sur le 
bien-être animal

Alimentation et épointage du bec  
simultanément

Bien-être animal = 

01 
Épointage du bec par infrarouge dans 
le couvoir

02 
Débecquage mécanique par lame 
chaude à la ferme

LE TRAITEMENT DU BEC = UNE MESURE 

PRÉVENTIVE

/ pour des performances optimales de la bande

/ pour réduire les dommages causés par les coups 

de bec

/ pour améliorer la viabilité et l’uniformité de la 

bande

LES FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE POUR LE FUTUR :

Nombre d’œufs à 
couver

Nombre total de 
poussins

Mortalité faible Santé générale 
des animaux

EFFETS DU TRAITEMENT DU BEC :

  pénible et prend du temps

  cause du stress aux animaux

  cause des infections et par conséquent augmente la mortalité

  affecte leurs performances tôt dans le cycle de productions

EFFETS DE L’ABSENCE DE TRAITEMENT DU BEC :

  becs longs et pointus

  gaspillage alimentaire supplémentaire (3 g/animal/jour)

  cannibalisme

03 Pas de traitement 
du bec

2% de baisse de la mortalité par 

rapport aux animaux ayant subi un 

épointage du bec par infrarouge

Respecte les réglementations 

sur le bien-être animal

Taux de fécondité plus élevé

Plus d’œufs et plus de poussins 

d’un jour/poules

Animaux aux becs bien formés,

économie en alimentation = 

3 g/animal/jour 

Évite du stress aux animaux

Des becs bien formés par rapport à 

l’épointage par infrarouge

Meilleure uniformité

Pas de coûts de traitement du bec. 

Économie jusqu’à 0,07 €/animal

TRAITEMENT DU BEC 

01 Polissage, économies, performances 02 Résultat du polissage naturel du bec

»

»

»

Polissage 
naturel 
du bec

+ + + Retombées 
 économiques

Polissage 
naturel du bec

Épointage du bec  
par infrarouge

Débecquage par 
lame chaude

Animaux non 
traitées

Coût du traitement 
du bec

0 € 0,07 € 0,06 € 0 €

Gaspillage 
alimentaire

pas de gaspillage 
supplémentaire

pas de gaspillage 
supplémentaire

pas de gaspillage 
supplémentaire

gaspillage de 
3 g/animal/jour

Mortalité  
supplémentaire/

bande
0 % 2 % 3 % 0,5 %*

Coût total des 
pertes et des 

risques
0 € 0,31 € 0,42 € 0,26 €

Retombées 
 économiques

Polissage 
naturel du bec

Épointage du bec  
par infrarouge

Débecquage par 
lame chaude

Animaux non 
traitées

Coût du traitement 
du bec

0 $  0,09 $    0,09 $  0 $

Gaspillage 
alimentaire

pas de gaspillage 
supplémentaire

pas de gaspillage 
supplémentaire

pas de gaspillage 
supplémentaire

gaspillage de 
3 g/animal/jour

Mortalité  
supplémentaire/

bande
0 % 2 % 3 % 0,5 %*

Coût total des 
pertes et des 

risques
0 $ 0,33 $ 0,45 $ 0,22 $

€

$

03 Retombées économiques

Économie
directe totale

Économie 
directe totale aux États-Unis

€

€
=

$

0,26 - 0,42
/animal

0,22 - 0,45
/animal

SOLUTIONS ACTUELLES

QUEL EST LE FUTURE ?

POLISSAGE NATUREL DU BEC

*Peut s’élever jusqu’à 15% de mortalité/bande



 

Pour plus d’informations sur le polissage naturel du bec, contactez Roxell ou vos 

distributeurs Roxell locaux. Rendez-vous sur www.roxell.com et cliquez sur « Rechercher 

un distributeur » pour trouver un distributeur proche de chez vous. 

ROXELL® BELGIQUE

+32 (50) 72 91 72 

info@roxell.com

ROXELL USA

+1 417 845 6065

info.usa@roxell.com

ROXELL MALAISIE

+603 3123 1767 

info.malaysia@roxell.com

ROXELL RUSSIE

+7 495 983 3015

info.russia@roxell.com

»

INVESTISSEMENT  

DANS  

LE BIEN-ÊTRE  

ANIMAL

PÉRIODE DE 

RENTABILITÉ 

< 2 ANS

WWW.ROXELL.COM
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