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Aviagen Turkeys
Investir pour le futur

Aviagen® Turkeys est le premier fournisseur de
reproducteurs dindes au monde. Avec les marques
B.U.T. et Nicholas, nous offrons à nos clients un large

choix de produits.

Aviagen Turkeys est un sélectionneur unique proposant
une gamme globale. Ses programmes de sélections

pédigrées sont basés en Europe (Aviagen Turkeys, Ltd.)
et aux Etats-Unis (Aviagen Turkeys, Inc.).

Les multiples centres de productions et les programmes
de sélections assurent une source d'approvisionnement
sûre à travers le monde et contribuent à maximiser
l'amélioration permanente de nos produits et le

développement de nouveaux produits.

Aviagen Turkeys utilise des technologies innovantes et
maintient diverses lignées génétiques pour permettre

la sélection des dindes donnant les meilleures
performances dans un large éventail

d'environnements. Investissement et innovation sont
les clés du développement de la dinde du futur.

Aviagen Turkeys Limited
Chowley Five, Chowley Oak Business Park,
Tattenhall, Cheshire CH3 9GA
Tel: +44 (0)1829 772020
Fax: +44 (0)1829 772059
Email: turkeysltd@aviagen.com

Aviagen Turkeys France
Tel: +33 (0)2.96.30.06.00
Fax: +33 (0)2.96.30.42.77
Email: arabaste@aviagen.com

www.aviagenturkeys.com
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Age
(Sem)

Poids vif
(kg)

Gain moyen
quotidien
g / jour

IC cumulé
(kg / kg)

Mâles                        20                   21.33                152.3                  2.48       
Femelles                  15                   10.32                 98.3                    2.36       

Résumé des performances chair

Médium Bronzée
Cette souche bronzée est une lignée historique présente dans notre réserve
génétique depuis plus de 60 ans. Ce croisement à croissance lente, possède
une exceptionnelle résistance et s’adapte à tous les types d’élevage en
claustration ou en extérieur.

Age
(Sem)

Poids vif
(kg)

Gain moyen
quotidien
g / jour

IC cumulé
(kg / kg)

Mâles                        18                   17.38                137.9                 2.32       
Femelles                  12                    7.14                   85.0                  2.08       

Résumé des performances chair

Age
(Sem)

Poids vif
(kg)

Gain moyen
quotidien
g / jour

IC cumulé
(kg / kg)

Mâles                       18                   16.52                131.1                 2.34        
Femelles                  15                    9.21                   87.7                  2.37        

Résumé des performances chair

B.U.T. 6
La marque de référence en Europe pour l'efficacité en production de viande. Poids vif supérieur
et viabilité rendent cette souche parfaitement adaptée aux produits transformés à valeur ajoutée.
Développé depuis de nombreuses générations le B.U.T. 6 est le standard Européen pour l'efficacité
de la production de viande et ses performances de reproduction.
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Cumul à 24 semaines de pontePoids vif et ingéré à 29 semaines 
Poids vif 

kg

13.44

Cumul ingéré
kg

60.17

Cumul 
OAC par
femelle
114.0

Eclosion
%

82.8

Dindon-
neaux par
femelle

94.3

Résumé des performances reproduction

Cumul à 24 semaines de pontePoids vif et ingéré à 29 semaines 
Poids vif 

kg

11.89

Cumul ingéré
kg

55.00

Cumul 
OAC par
femelle
119.5

Eclosion
%

84.8

Dindon-
neaux par
femelle
101.2

Résumé des performances reproduction

Aviagen Turkeys
Le premier sélectionneur dinde
au monde
Aviagen Turkeys fournit le marché de la dinde avec deux marques
de renommée mondiale, B.U.T. et Nicholas. Les marques B.U.T. et
Nicholas sont reconnues dans le monde entier comme des marques
de qualité et de performances supérieures. Notre catalogue offre à
nos clients le choix parmi une large gamme de produits leaders sur
le marché afin de répondre aux besoins de leurs opérations et leurs
exigences particulières.

B.U.T. Prémium
La Prémium est le produit de choix pour les entreprises qui recherchent une souche super médium
facile à manager et offrant le meilleur compromis performance - coût de production. Grâce à son
poids vif, sa facilité de conduite, son bon indice de consommation, ses hauts rendements en
viande et sa viabilité supérieure, elle offre la meilleure rentabilité économique du marché.

Les performances peuvent être influencées par divers facteurs propres à chaque organisation. Ces objectifs
et ces recommandations ne peuvent et ne doivent pas être considérés comme une forme de garantie.
Aviagen Turkeys Limited décline toute responsabilité quant à l'utilisation que vous faites de ces informations.
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