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Adaptée aux élevages fa-
miliaux à petite et à moyenne 
échelle. Les paramètres de 
production ainsi que les faibles 
coûts d’alimentation garan-
tissent un élevage écono-
mique. Mâles: caractérisés par 
une croissance lente pour une 
qualité de viande exception-
nelle. Femelles: caractérisées 
par une haute viabilité et une 
production d’œuf équilibrée.
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Reproducteurs

tetra-h

Données de performance

Souche à double usage 
caractérisée par une croissance 
modérée, idéale pour un élevage 
familial.

Description tetrA-H

Taux de mortalité jusqu’à l’âge de 
10 semaines de vie 2-3%

Poids corporel des mâles  
à l’âge de 12 semaines de vie 2.0 - 2.2 kg

Poids corporel des femelles  
à l’âge de 12 semaines de vie  1.5 - 1.8 kg

Démarrage de ponte  
(semaines de vie) 21-22

Âge à 50% de la production d’œuf 
(semaines de vie) 23-24

Âge au pic de ponte  
(semaines de vie) 29-30

Nombre total d’œufs  
en 12 mois de production 230-250 pcs

Consommation d’aliment 
quotidienne en moyenne  
pendant la période de ponte

130-140 g

Poids moyen des œufs 60-62 g

Poids corporel des femelles  
à la fin de la période de ponte 2.5-3.0 kg



suPer harco

Données de performance

Souche d’une crois-
sance lente et une consom-
mation d’aliment modeste. 
Mâles: caractérisés par 
une qualité de viande supé-
rieure. Femelles: caracté-
risées par une production 
d’œufs optimale.

Souche à double usage carac-
térisée par une croissance lente et 
un plumage décoratif, idéale pour 
un élevage à petite échelle.
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Description sUper HArco

Taux de mortalité jusqu’à l’âge  
de 10 semaines de vie 3-4%

Poids corporel des mâles  
à l’âge de 12 semaines de vie 2.3 - 2.5 kg

Poids corporel des femelles  
à l’âge de 12 semaines de vie 1.8 - 2.0 kg

Démarrage de ponte  
(semaines de vie) 21-22

Âge à 50% de la production d’œuf 
(semaines de vie) 23-24

Âge au pic de ponte  
(semaines de vie) 29-30

Nombre total d’œufs  
en 12 mois de production 210-230 pcs

Consommation d’aliment 
quotidienne en moyenne  
pendant la période de ponte

135-145 g

Poids moyen des œufs 60-62 g

Poids corporel des femelles  
à la fin de la période de ponte 2.7-3.2 kg

Reproducteurs

tetra-h



Le poulet de chair au 
plumage roux est idéal pour 
les systèmes d’élevage en 
plein air. La souche est ca-
ractérisée par une qualité 
de viande supérieure, un 
indice de consommation 
efficace et une croissance 
équilibrée.

Reproducteurs

tetra hb color

Données de 
performance

Poulet de chair coloré 
caractérisé par une 
croissance lente.
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taux de mortalité (%)
Jours de vie Femelles Mâles Moyenne

70  2.1%  3.9%  3.0%

poids corporel (g) et ic (kg/kg)
Jours de vie Femelles Mâles Moyenne ic

7  140  150  145  0.80
14  300  320  310  1.35
21  570  620  595  1.84
28  830  950  890  2.15
35  1 120  1 300  1 210  2.25
42  1 390  1 660  1 525  2.47
49  1 689  2 050  1 870  2.65
56  1 970  2 450  2 210  2.76
63  2 270  2 870  2 570  2.84
70  2 504  3 210  2 857  2.95

carcasse (%)
Jours de vie Femelles Mâles

70  71.6%  72.2%

Blanc sans os / carcasse (%)
Jours de vie Femelles Mâles

70  17.9%  18.4%

Aliment Âge Énergie métaboli-
sable (MJ/kg) 

protéine 
brute (%)

Démarrage 0-27 12.2 21%
Croissance 28-55 12.5 18.5%

Finition 56-70 11.7 17.5%


