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RESUME 

Le 1er janvier 2018, le règlement européen de l’agriculture biologique va imposer le passage 
à une alimentation 100% AB en élevage de monogastriques. Dans le cadre d’un projet de 
recherche AVIALIM Bio, dans lequel des matières premières riches en protéines ont été 
testées sur leur pertinence zootechnique, il s’agissait de mener une étude « structuration de 
filières » sur six matières premières spécifiquement (concentré protéique de luzerne (CPL), 
tourteau de chanvre et de sésame, ortie, crépidule et larves d’insecte). Si aucune solution 
miracle ne ressort de cette étude, deux filières semblent prometteuses à moyen terme (CPL 
et larves d’insectes). Et pour toutes ces filières, un travail conséquent reste à conduire 
(technique, économique). La solution se situant très probablement dans la diversité des 
matières premières rendues disponibles pour les éleveurs et fabricants d’aliments du bétail, il 
est indispensable de regarder les freins et leviers sous divers angles. Quoiqu’il en soit, rien 
ne sera fait sans une prise en main de ce développement par les acteurs des filières de 
production de matières premières. 

INTRODUCTION 

Le 1er janvier 2018, le règlement européen de l’agriculture biologique va imposer le passage 

à une alimentation 100% AB en élevage de monogastriques. En aviculture biologique plus 

spécifiquement, les éleveurs et les opérateurs sont très inquiets des conséquences que cela 

va engendrer sur leurs résultats technico-économiques, la qualité des produits, le prix pour le 

consommateur, et plus largement sur le développement des filières avicoles françaises.  

Dans ce contexte, un projet de recherche a été conduit sur près de quatre années (2011 – 

2015), le projet Casdar Avialim Bio, dont les objectifs étaient d’identifier et de caractériser 

nutritionnellement des matières premières biologiques riches en protéines susceptibles de 

représenter une alternative au « tout soja » (Juin H., 2015), et de tester matières premières 

et stratégies alimentaires innovantes en station expérimentales et en élevage avicole.  

Suite à ces essais zootechniques, il s’agissait de repérer les matières premières les plus 

prometteuses, et de lancer une réflexion sur la structuration des filières de production de ces 

matières premières. Six matières premières ont ainsi été étudiées : le concentré protéique 

de luzerne, l’ortie, le tourteau de sésame, le tourteau de chanvre, la Crépidule et les 

larves d’insecte.  

Cet article a pour objectif de présenter la démarche globale de cette réflexion « structuration 

de filières » (prise en charge par la CRA PL et l’APCA, avec le soutien de Coop de France), 

puis de présenter l’état des lieux et l’analyse prospective menée sur chacune de ces filières 

plus ou moins originales.  
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1. ELEMENTS DE METHODOLOGIE GENERALE 

L’objectif de cette étude était d’analyser la faisabilité technique et la pertinence économique 

de la production de matières premières dites prometteuses ; puis de concevoir des schémas 

de production réalistes ou plus ou moins prospectifs en fonction de besoins potentiels pour la 

filière avicole (en t de MP1 / an) et de prix cohérents pour l’ensemble des maillons de ces 

filières (jusqu’aux fabricants d’aliments ou éleveurs usagés).  

Pour se faire, ce travail s’est basé sur : des recherches bibliographiques ; des rencontres 

individuelles avec certains opérateurs ; des réunions avec experts et entreprises ; et des 

concertations territoriales permettant de restituer le fruit du travail engagé, de faire évoluer 

les propositions en prenant en compte les spécificités des territoires, voire de favoriser 

l’émergence de dynamiques autour de ces filières innovantes.  

1.1. Méthode de calcul des besoins potentiels de MP 

Sur la base des essais zootechniques conduits préalablement à cette étude, l’INRA a 

déterminé un pourcentage d’incorporation de chaque matière première dans les rations 

(volaille de chair, pondeuse, poulette). Pour chaque stade d’élevage, des hypothèses basse 

et haute ont été établies. L’hypothèse basse correspond à un taux d’incorporation sécurisé, 

qui ne présente aucune contre-indication objective. A ce niveau, l’opérateur ne prend aucun 

risque. L’hypothèse haute est un seuil d’incorporation qui resterait totalement réaliste et 

zootechniquement pertinent, mais dont le dépassement mériterait d’être testé.  

Par ailleurs, les simulations se sont basées sur les effectifs avicoles présentés dans les 

chiffres clés de l’Agence Bio (Edition 2013 - effectifs 2012), seuls chiffres disponibles au 

moment de l’étude (2014). En 2012, il y avait en agriculture biologique : 7 879 959 poulets de 

chair ; 3 356 877 poulettes ; 3 356 877 poules pondeuses.  

Cette démarche est donc théorique et les données (notamment les hypothèses 

d’incorporation) restent à consolider, mais elles permettent de donner une idée du potentiel 

de développement de ces filières (potentiel de la demande). 

1.2. Estimation d’un prix d’intérêt sur le point de MAT 

A ce jour, le tourteau de soja bio est la matière première de référence (rapport qualité / prix). 

Afin d’évaluer l’intérêt économique des MP étudiées, le groupe de travail a opté pour une 

comparaison avec le tourteau de soja bio, prenant en compte la richesse en protéine (MAT2) 

et le coût (prix à la tonne) des matières premières considérées. Bien que « simpliste », cette 

méthode donne une idée de ce que pourrait être le prix d’intérêt des matières premières 

innovantes étudiées. On obtient ainsi un équivalent soja. 

Attention : Le taux de MAT n’est pas le seul facteur pris en compte pour justifier de l’utilisation d’une 

matière première. Les taux d’acides aminés et leur digestibilité sont primordiaux. Néanmoins, d’un 

cadre de contraintes nutritionnelles à un autre, le facteur limitant peut varier. La protéine étant toujours 

recherchée, il paraissait opportun de faire une première évaluation sur le taux de MAT. Dans un 

second temps, les matières premières les plus intéressantes devront faire l’objet d’une analyse « prix 

d’intérêt » prenant en compte les notions de digestibilité et de teneurs en acides aminés. 

                                                           
1
 MP : Matière Première 

2
 MAT : Matière Azotée Totale 
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2. CONCENTRE PROTEIQUE DE LUZERNE 

2.1. Eléments de process 

Le concentré protéique de luzerne est un produit issu de la centrifugation du jus de pressage 

de la luzerne avant déshydratation. Riche en protéine (autour de 50% de MAT sur matière 

sèche), en pigments naturel et en oméga 3, et malgré des résultats de digestibilité qui se 

sont avérés assez modestes (dans les analyses AVIALIM), il présente un réel intérêt en 

alimentation avicole.  

La différence fondamentale entre le process d’obtention en AB et en conventionnel se situe 

dans l’usage en conventionnel d’alcalinisants (qui permettent la maitrise de la coagulation et 

l’augmentation du rendement d’extraction), ainsi que d’antioxidants avant stockage (qui 

favorise une bonne conservation). Ces différences expliquent une perte de rendement 

d’extraction de -25% en AB (soit 6% de rendement) par rapport au process conventionnel.  

2.2. Contexte et présentation de la filière actuelle 

A ce jour, il n’existe qu’un seul opérateur qui produise du CPL bio : Désialis, dont l’unité de 

transformation est située à Luzéal, en Champagne (51). Les surfaces concernées par la 

production de CPL sont d’environ 700 ha, pour une production annuelle moyenne de 450 

tonnes par an. A ce jour, le CPL est recherché par de nombreux fabricants d’aliments, car 

cette MP s’avère prometteuse en élevage de monogastriques de façon générale, en 

complémentarité avec d’autres MP riches en protéines, et malgré des seuils d’incorporation 

à vérifier. Les fabricants d’aliments notent un cruel manque de disponibilité de cette MP. 

2.3. Calcul de la potentielle demande pour l’alimentation avicole biologique 

Les hypothèses hautes et basses d’incorporation dans les formules des poulets de chair, 

poulettes et poules pondeuses sont présentées dans le Tableau 1.  

Tableau 1 : Taux théoriques d’incorporation du CPL en alimentation avicole  

Espèces Stade 
% MAT de 
la formule 

% hypothèse basse 
d’incorporation 

% hypothèse 
haute 

d’incorporation 

Poulet de 
chair 

Démarrage (21% MAT) 2 3 

Croissance (19% MAT) 3 5 

Finition (16% MAT) 3 5 

Poulette 
Démarrage (0-6 s.) (21% MAT) 2 3 

Croissance  (7-20/23 s.) (18% MAT) 3 5 

Pondeuse 
Entrée en ponte (<42 s.) (21% MAT) 3 5 

Ponte (> 42 s.) (19% MAT) 3 5 

 

Si l’ensemble du cheptel avicole bio 2012 avait été alimenté avec les niveaux d’incorporation 

présentés ci-dessus, la quantité de CPL nécessaire aurait été de 6 915 tonnes dans 

l’hypothèse basse, et 11 480 tonnes dans l’hypothèse haute. Il existe donc un écart 

conséquent entre l’offre actuelle (450 t/an en France) et la demande potentielle.  
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Ces tonnages potentiels correspondent à : 

- Une surface de luzerne implantée allant de ~ 11 000 ha à ~ 17 700 ha  

- Un volume de luzerne pressée (co-produit du CPL) allant de ~93 000 t à ~155 000 t  

L’une des difficultés majeures du développement de cette filière réside dans la valorisation 

de cette luzerne pressée, dont la richesse protéique varie de 13 à 16%, et qui ne trouve à ce 

jour de débouché qu’en s’adossant à une filière conventionnelle (intégration dans un 

mélange de fibre, par exemple pour l’alimentation cunicole). 

2.4. Calcul d’un prix d’intérêt au point de MAT 

Pour construire un prix théorique d’intérêt du CPL, nous sommes partis des données 

suivantes (à actualiser en fonction de l’évolution du contexte de marché) : nous comparons 

un tourteau de soja à 43% de MAT (prix : 850 € / t) à un CPL à 48,5% de MAT.  

En se basant uniquement sur la richesse en protéine, il est ici considéré que le CPL est 

potentiellement 1,12 fois plus riche en MAT que le soja. Cela signifie que le point de MAT 

serait équivalent s’il était apporté avec un tourteau de soja à 43% de MAT et 850 € /t, ou 

avec un CPL à 48,5% de MAT à 955€/t.  

A ce jour, le CPL est disponible sur le marché aux alentours de 950 € / t. C’est un produit 

qui semble a priori proposé à un tarif cohérent.  

Attention : cette démarche serait à affiner sachant que le profil protéique et la digestibilité 

des acides aminés est plus intéressante chez le tourteau de soja.  

2.5. Structuration de filières  

 

Production de 

luzerne 

sur exploitations

Usine de 

déshydratation 

équipée d'une 

ligne CPL Bio

+
CPL Bio à 

48% de MAT

Alimentation 

animale 

(ruminants)

Matière 

fertilisante

Luzerne 

déshydratée à 

16% de MAT

Azote organique 

non animale pour 

fermentation 

industrielle

Pet food

Alimentation

 animale 

(monogastriques 

et ruminants)

Marché des 

pigments en 

aviculture

Alimentation 

humaine

Alimentation

animale 

(ruminants)

Pour permettre la bonne conservation des multiples qualités du concentré 

protéique de luzerne, les moyens techniques mis en œuvre sont de trois 

ordres :

     - maîtrise du calendrier de récolte du fourrage avec un intervalle de coupe 

rapproché, permettant de maximiser la teneur en protéines et en pigments 

chlorophylliens,

     - maîtrise du temps d'attente de la luzerne récoltée sur le carreau de 

l'unité d'extraction,

     - maîtrise de la conservation des pigments au stockage.

L'amélioration de la qualité pigmentaire et/ou l’augmentation des 

rendements d'extraction du concentré protéique sont des enjeux qui doivent 

être pris en compte au niveau du procédé et du produit. 

                                                                                                                              Source : Desialis

Marc 

concentré 

de luzerne

Sérum concentré de 

luzerne
800 tonnes en 2014
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Au-delà du process classique (Desialis), un indépendant (E. Juncker) propose le 

développement d’unités de transformation locales, d’un format plus modeste (à coût 

moindre, selon E. Juncker 10 fois moins élevé en investissement), et dont le process 

permettrait une amélioration de la qualité du produit fini (prélèvement et concentration 

uniquement des parties aériennes riches en protéines de légumineuses à graines). Ni le 

concept, ni le produit, n’ont pu être évalués dans le cadre de ce projet.  

2.6. Tableau FFOM du CPL bio 

 

Forces 
- Agronomie : tête de rotation 
- Une chaine de production existe 
- Facilité à intégrer cette MP dans les 

formules monogastriques 
- Bons résultats zootechniques des 

essais alimentaires, en 
complémentarité d’autres MPRP 

- Prix actuel cohérent avec le calcul 
théorique du prix d’intérêt – à affiner 

 
 
 

 

Faiblesses 
- Une seule usine en France avec une 

production limitée 
- Nécessité d’avoir les surfaces dans un 

rayon de 50 Km autour de l’usine 
(transformation dans les 2h après récolte) 

- Des surfaces en luzerne bio encore 
insuffisantes en France 

- Un gros volume de co-produit à valoriser, 
sans marché évident  

- Un rendement d’extraction diminué du fait 
de l’absence d’usage possible de certains 
auxiliaires technologiques 

 
Opportunités 

- Un dossier déposé au niveau de 
l’Europe pour autorisation de certains 
auxiliaires 

- Déploiement d’outils de transformation 
sur d’autres territoires Français ? 

 

 
Menaces 

- Coût énergétique inhérent au séchage 
- Débat sur la mixité dans les évolutions du 

cahier des charges AB � risque de 
déconversion des surfaces bio en 
Champagne ? 

- Coût de déploiement d’une chaine de 
production de CPL type Desialis: estimé à 
10 millions d’€ 
 

 

3. TOURTEAU DE CHANVRE 

3.1. Contexte et présentation de la filière actuelle 

Le chanvre est une plante annuelle sélectionnée pour la taille de sa tige, et sa faible teneur 

en THC ou autres cannabinoïdes. Il est parfois appelé localement chènevis, comme le nom 

de la graine de chanvre. Il fut très utilisé par le passé (depuis le Néolithique), mais peu à peu 

interdit ou fortement réglementé en occident en raison de ses propriétés psychotropes.  

La France est le deuxième pays producteur de chanvre avec 11 500 ha dont 546 ha notifiés 

en bio en 2012. Les principaux bassins de production sont : Pays de la Loire, Bretagne, 

Champagne Ardennes, Haute Garonne et Franche Comté.  

Actuellement, le chanvre est cultivé avant tout pour ses fibres, utilisées dans le bâtiment ou 

le textile. La graine est valorisée quasi exclusivement en oisellerie et pêche.  

Aucune information fiable n’existe sur les volumes de tourteaux de chanvre disponibles. Ces 

volumes sont dépendants de la production et des débouchés de commercialisation de la 

fibre, et de l’huile de chanvre dont les prix restent élevés en comparaison d’autres huiles 

alimentaires biologiques (cf. Tableau 2).  
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Tableau 2 : Comparaison du prix moyen des huiles biologique en €/litre en France (estimé sur la base 
de 10 prix collectés) 

Huile de chanvre biologique ~ 38,8 €/L 

Huile de colza biologique ~ 7,6 €/L 

Huile d’olive biologique ~ 10,8 €/L 

Huile de sésame biologique ~ 17,5 €/L 

Huile de tournesol biologique ~ 9,4 €/L 

 

3.2. Calcul de la potentielle demande pour l’alimentation avicole 

Les hypothèses hautes et basses d’incorporation dans les formules des poulets de chair, 

poulettes et poules pondeuses sont présentées dans le Tableau 3.  

Tableau 3 : Taux théoriques d’incorporation du Tourteau de chanvre en alimentation avicole  

Espèces Stade 
% MAT de 
la formule 

% hypothèse basse 
d’incorporation 

% hypothèse haute 
d’incorporation 

Poulet de 

chair 

Démarrage (21% MAT) 2 4 

Croissance (19% MAT) 6 8 

Finition (16% MAT) 10 15 

Poulette Démarrage (0-6 s.) (21% MAT) 2 4 

Croissance (7-20/23 s.) (18% MAT) 2 4 

Pondeuse Entrée en ponte (<42 s.) (21% MAT) 2 5 

Ponte (> 42 s.) (19% MAT) 5 10 

 
Si l’ensemble du cheptel avicole bio 2012 avait été alimenté avec les niveaux d’incorporation 

présentés ci-dessus, la quantité de tourteau de chanvre nécessaire aurait été de 10 216 t 

dans l’hypothèse basse, et 18 814 t dans l’hypothèse haute.  

Ces tonnages correspondent à : 

- Une surface de chanvre cultivé allant de 24 323 ha à 44 795 ha. Les surfaces actuelles 

sont donc très largement insuffisantes pour couvrir la potentielle demande.  

- Un volume de paille associé allant de 121 615 t à 223 975 t (productivité estimée à 5 t/ha)  

- Un volume d’huile associée allant de 4 378 à 8 063 t (rendement d’extraction de 30% de 

la graine en huile, et une productivité estimée aux alentours de 600 kg de graines / ha).  

3.3. Calcul d’un prix d’intérêt au point de MAT 

Pour construire un prix théorique d’intérêt, nous sommes partis des données suivantes (à 

actualiser en fonction des évolutions contextuelles) : nous comparons un tourteau de soja à 

43% de MAT (prix : 850 € / t) à un tourteau de chanvre à 29% de MAT. En se basant 

uniquement sur la richesse en protéine, il est ici considéré que le tourteau de chanvre est 

potentiellement 1,48 fois moins riche en MAT que le soja. Cela signifie que le point de MAT 

serait équivalent s’il était apporté avec un tourteau de soja à 43% de MAT et 850 € /t, ou 

avec un Ttx de chanvre à 29% de MAT à 574 €/t. A ce jour, le tourteau de chanvre est 

disponible sur le marché aux alentours de 590 € / t. C’est un produit qui semble a priori 

légèrement trop coûteux, mais le décalage de prix ne semble pas insurmontable.  
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Attention : cette démarche est là encore à affiner prenant en compte les notions de profil 

protéique et de digestibilité des acides aminés.  

3.4. Itinéraire technique et structuration de filières  

• Itinéraire technique du chanvre : 

 

Compléments

 techniques
Coûts

Materiel

 utilisé
Atouts

Limites /

contraintes

Commentaires

 tiers

Terre lourde : privilegier

un labour d'hiver

Terre légère : labour de 

printemps suffisant

Semis direct envisageable 

suivant le milieu

80€/ha (prise en 

compte 

dépreciation de 

l'outil, de la 

traction, du 

carburant, des 

frais annexes et 

de la main 

d'œuvre 

(15€/h))

Charrue

Malgré son système 

racinaire à pivot qui 

ameublit le sol 

le chanvre supporte 

mal une semelle de 

labour ou tout autre 

obstacle à son 

développement. Le 

labour apportera au 

moment du semis un 

sol fin et émietté

De bons résultats 

ont

 été obtenus en 

semis direct (source 

CETIOM)

Reprise du sol avec un outil

à dents pour ameublir la 

terre

12€/ha Herse étrille

Favorise la pénétration 

des futures racines 

facilite le 

réchauffement et 

évite le dessechement 

du sol. Epuisement du 

stock semencier

Semis en ligne, écartement 

de 12 à 17 cm, 

profondeur 2 à 3 cm. Semis 

à 40/50kg/ha. Semis de fin 

Mars à Mai suivant la région.

200€/ha

Semoir à 

céréales

Pas de matériel 

spécifique à acheter 

Plus le semis sera 

réalisé tard, moins

le rendement paille 

sera important

Graine Paille

Sèchage Rouissage

Graines : elles devront être 

séchées dans les 6h qui 

suive la récolte pour 

atteindre un tx d'humidité 

de 9% maxi

 Paille : rouissage de 10 à 20 

jours, selon les conditions 

climatiques et la qualité du 

produit recherchée.

Graines : 

séchoir

Paille : au 

champ

La graine est très 

délicate, 

ne pas minimiser 

l'importance du 

séchage.

Pressage Fanage

Fanage : Aération de la 

paille, 

fissuration et accéleration 

du sèchage. Augmentation 

du contact de la paille avec 

le sol et l'humidité => 

accélération du phénomène 

de rouissage

Pressage : le pressage de la 

graine n'est pas 

systhématique et il 

nécéssite de décortiquer la 

graine en amont.

La paille doit 

satisfaire des normes 

d'humidité pour la 

construction

 (env. 18 %)

Andainage

L'andainage permet de 

briser la paille

pour faciliter son rouissage, 

son sèchage et la perte de 

sa couleur verte. 2 ou 3 

passages à réaliser

Andaineur

 mono-rotor

Pressage
En balle carrée ou ronde, 

suivant le marché visé

Stockage A l'abri, sous hangars

Itinéraire Technique

Labour

Faux semis

Semis

Si récolte en un seul 

passage

investissement 

spécifique dans la 

machine à réaliser

Récolte
La récolte du chanvre 

s'effectue soit en deux 

passages 

ou en un seul, suivant le 

matériel

300/400€/ha

Moissoneuse 

batteuse 

/et/ou 

faucheuse

Les fabricants de

matériel commence à 

se pencher sur le sujet
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• Schéma d’organisation et débouchés possibles pour la filière chanvre : 

 

3.5. Tableau FFOM du Tourteau de chanvre bio 

 

Forces 
- Intérêt agronomique  
- Culture « facile » 
- De nombreux débouchés potentiels 
- Des résultats zootechniques 
prometteurs, en volaille, avec aussi un 
potentiel en porc 

- Bonne traçabilité des tourteaux 
français 
 

Opportunités 
- Quel déploiement possible de 
techniques de coupe simultané fibre + 
graines 
- Alléger la réglementation sur la 
normalisation des matériaux d’éco 
construction à base de chanvre? 
- Développement filière textile ? 
- Huile de chanvre : application 
cosmétique à étudier ? Etude de la 
qualité spécifique de cette huile pour 
alimentation humaine ? 

 

Faiblesses 
- Périodes de récolte fibre & graine difficiles à concilier 
- Collecte des graines sensible : séchage obligatoire 
maximum 3h après récolte 
- Analyses qualitative des graines : coût + fragilité 
stockage 
- Contraintes de mise en culture (réglementation très 
stricte / déclaration officielle) 
- Sélection variétale très limitée en occident 
- Tourteau de chanvre : co-produit de l’huile, elle-même 
co-produit de la fibre. 
- Concurrence alimentation humaine (graine, tourteau 
pour farine) et oisellerie / pêche 
- Concurrence sur le marché de pays hors UE (avec 
des variétés autorisées plus productives (exemple de la 
Chine : +70% de rendements paille & graine) 
- Perte des savoir-faire liés à la transformation de la 
fibre pour développer le secteur textile 
 

Menaces 
- Marché de la fibre difficile à pénétrer, des structures 
« chanvre » qui ferment 

Plante entière Fleurs et feuilles
Liquide

 cellulaire
Tige

Combustible
Propriétés 

médicinales
Chenevis Filasse Chenevotte Feuilles

Alimentation

 humaine & 

animale

Huile Tourteau 

Papiers

Matériaux de 

construction

Textile technique

Textiles

Autres produits 

industriels

Materiaux de 

construction

Papiers

Agrifourniture

Muesli

Graine pour oiseaux

Appât 

Alimentation humaine 

et animale : graines 

décortiquées, yahourts 

végéteaux…

Alimentation 

humaine 

Hygiène

Produits techniques

Alimentation 

humaine & animale

Litière pour animaux

Terreau

Paillis

Huile, margarine, 

compléments alimentaires

Savon, shampooing, bain 

moussant, cosmétique

Peintures à l'huile, vernis, 

encres d'imprimerie, 

combustible, solvant, 

lubrifiant pour chaines, 

mastic, revêtement

Tourteaux pour 

l'alimentation animale

Farine pour alimentation 

humaine

Papier imprimerie, papiers 

fins et spéciaux, papier filtre, 

papier journal et carton

Panneaux aggloméré, 

isolation, substitut à la fibre 

de verre, stuc et mortier, 

parpaing

Ficelle, corde, filets, sac en 

toile, bâche, tapis, géotextile

Vêtements, couche, tissus, 

sacs, chaussette, chaussures

Fibre composites, pièces 

moulées sous pression, 

garniture de frein, calfatage 

Panneaux aglomérés, 

isolation, substitut à la 

fibre de verre, stuc et 

mortier, parpaing.

Papier pour imprimerie, 

papiers fins et spéciaux, 

papier filtre, papier 

journal et carton.

Récolte du 

chanvre

Fluides 

abrasifs
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4. TOURTEAU DE SESAME 

4.1. Contexte et présentation de la filière actuelle 

Le sésame est une plante originaire d’Afrique tropicale, largement diffusée en Asie depuis 
l’antiquité. Les graines contiennent environ 50% d’huile et sont utilisés entières ou pressées 
pour faire de l’huile.  

D’après la FAO, la production mondiale de sésame conventionnelle en 2011 s’élèvait à 

4,775 millions de tonnes. Les pays asiatiques sont les plus gros producteurs mondiaux de 

graines de sésame : la production du Myanmar, de l’Inde et de la Chine représentent 54% de 

la production mondiale de graines de sésame. Les plus gros producteurs africains sont le 

Soudan, l’Ethiopie, l’Ouganda et le Nigeria. Le croisement de différentes données (Agence 

bio, FAO, FIBL, etc) permettent d’estimer la production mondiale de graines de sésame bio 

aux alentours de 24 000 tonnes en 2011, pour une surface de ~ 67 500 ha (rendement 

moyen estimé à 3,5 qx/ha de graines). D’après les sources les plus récentes, le Burkina-

Faso serait le premier pays producteur mondial de sésame biologique avec quelques 

milliers de tonnes. Les tourteaux de sésame biologiques disponibles en France proviennent 

essentiellement de pays africains.   

Les participants au projet AVIALIM Bio, qui avaient vocation à focaliser sur des MP produites 

localement, ne se sont pas interdits d’étudier succinctement cette filière sésame, en 

défendant les idées que : (1) le besoin était de trouver de multiples pistes de MP riches en 

protéines, la solution au 100% bio étant dans la diversification ; (2) même si cette MP était 

importée, la multiplication des pistes de solution rendait malgré tout plus autonome ; (3) 

pouvait-on enfin envisager la possibilité de cultiver du sésame en France ? 

4.2. Calcul de la potentielle demande pour l’alimentation avicole 

Les hypothèses hautes et basses d’incorporation dans les formules des poulets de chair, 

poulettes et poules pondeuses sont présentées dans le Tableau 4.  

Tableau 4 : Taux théoriques d’incorporation du Tourteau de sésame en alimentation avicole  

Espèces Stade 
% MAT de 
la formule 

% hypothèse basse 
d’incorporation 

% hypothèse haute 
d’incorporation 

Poulet de 

chair 

Démarrage (21% MAT) 0 2 

Croissance (19% MAT) 4 6 

Finition (16% MAT) 5 7 

Poulette Démarrage (0-6 s.) (21% MAT) 0 2 

Croissance (7-20/23 s.) (18% MAT) 4 6 

Pondeuse Entrée en ponte (<42 s.) (21% MAT) 4 6 

Ponte (> 42 s.) (19% MAT) 4 6 

 
Si l’ensemble du cheptel avicole bio 2012 avait été alimenté avec les niveaux d’incorporation 

présentés ci-dessus, la quantité de tourteau de sésame nécessaire aurait été de  9 154 t 

dans l’hypothèse basse, et 13 847 t dans l’hypothèse haute. Sans avoir de vision claire 

des quantités de tourteaux triturés en France, cela reste une production de niche qui ne 

représente que quelques milliers de tonnes. La quantité de tourteaux de sésame disponible 
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en France est donc loin de couvrir les besoins potentiels. Les huiliers déclarent que les 

tourteaux sont très recherchés et qu’ils n’ont aucun problème pour les valoriser, la demande 

étant très supérieure à l’offre. Se pose encore, dans ce cas, la question de la valorisation 

des huiles de sésame, toutefois moins chère que l’huile de chanvre (cf. Tableau 2).  

4.3. Calcul d’un prix d’intérêt au point de MAT 

Pour construire un prix théorique d’intérêt, nous sommes partis des données suivantes (à 

actualiser en fonction des évolutions contextuelles) : nous comparons un tourteau de soja à 

43% de MAT (prix : 850 € / t) à un tourteau de sésame à 41% de MAT. En se basant 

uniquement sur la richesse en protéine, il est ici considéré que le tourteau de sésame est 

potentiellement 1,05 fois moins riche en MAT que le soja. Cela signifie que le point de MAT 

serait équivalent s’il était apporté avec un tourteau de soja à 43% de MAT et 850 € /t, ou 

avec un Ttx de sésame à 41% de MAT à 809 €/t. A ce jour, le tourteau de sésame semble 

disponible sur le marché aux alentours de 700 € / t. C’est un produit qui semble a priori 

proposé à un prix cohérent, autant qu’il soit disponible.  

Attention : cette démarche est là encore à affiner prenant en compte les notions de profil 

protéique et de digestibilité des acides aminés.  

4.4. Itinéraire technique et structuration de filières  

• Schéma d’organisation actuel de la filière tourteau de sésame : 

 

Culture & récolte

 du sésame

Exportation vers l'Europe

Alimentation 

humaine
Graines

Trituration et 

transformation

Tourteaux Huile

Alimentation 

animale

Industrie

 cosmétique

Alimentation 

humaine

Industrie 

pharmaceutique

Fabrication de rouge à 

lèvre, de crèmes, lait ou 

encore lotions

Entre dans la 

composition de 

pommade et de produits 

solaires

Principaux pays 

exportateurs : Burkina Faso, 

Sénégale, Mali, Côtes 

d'Ivoire…
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4.5. Tableau FFOM du tourteau de sésame bio 

 

Forces 
- Bon potentiel zootechnique 
- Prix actuel du tourteau intéressant 
- FAB demandeurs de cette MP 

 
Opportunités 
- Valorisation la plus efficace des 
tourteaux résultant de la trituration 
effectuée en France 
- Quel développement du débouché 
huile ? 

 

Faiblesses 
- Pas de culture en France. 100% importée 
- Pas de références agronomiques pour une 
production française 
- Filière de niche 
- Prix de l’huile 

 
Menaces 
- Quelle évolution des prix du tourteau si production 
française ? 
 

 

5. ORTIE 

5.1. Contexte et présentation de la filière actuelle 

Les orties (Urtica) sont un genre de la famille des Urticacées qui regroupe une trentaine 

d'espèces de plantes herbacées à feuilles velues. Les espèces les plus communes sont la 

grande ortie (Urtica dioica, 50 cm à 1 mètre, vivace) et l'ortie brûlante (Urtica urens, moins de 

50 cm, annuelle). Urtica pilulifera (ortie à pilules, ortie romaine) se rencontre dans le midi et 

l'ouest de la France. Urtica membranacea (ortie membraneuse) se rencontre dans le midi 

méditerranéen, et Urtica atrovirens uniquement en Corse.  

L’ortie est une plante vivace et rustique dont la culture est facile dans un sol riche en azote, 

humide et bien drainé. La grande ortie et l'ortie brûlante (feuilles et racines) sont reconnues 

comme faisant partie des plantes médicinales les plus utiles et les plus efficaces. Les feuilles 

sont couramment utilisées comme toniques, dépuratives, diurétiques, anti-inflammatoires. La 

grande ortie est également très utilisée à des fins alimentaires, industrielles (pour sa fibre) et 

agricoles (en tant qu'engrais vert et insecticide). 

La culture de l’ortie est actuellement très peu développée en France et cultivée seulement 

sur quelques hectares : la plupart des producteurs sont amateurs, cultivant pour une 

autoconsommation. Une seule professionnelle a été identifiée en France, Laetitia Cenni, qui 

a monté la structure « Au Fil de l’Ortie ». Sa production basée sur quelques hectares est 

essentiellement destinée à l’alimentation des chevaux, voire à l’alimentation humaine 

(vendue en échantillons). Il n’existe actuellement pas de filière de transformation à grande 

échelle. La disponibilité actuelle est très réduite, et sous forme d’ortie séchée (pellets).  

5.2. Calcul de la potentielle demande pour l’alimentation avicole 

Les hypothèses hautes et basses d’incorporation dans les formules des poulets de chair, 

poulettes et poules pondeuses sont présentées dans le Tableau 5.  

Attention : Les lots d’ortie analysés dans le projet AVIALIM Bio avaient une valeur en MAT 

très variable, allant de 16 à plus de 25% de MAT. Il a été défini qu’en dessous de 25% de 

MAT, cette MP n’était plus intéressante (sur le critère richesse en protéine) pour 

l’alimentation avicole.  

Si l’ensemble du cheptel avicole bio 2012 avait été alimenté avec les niveaux d’incorporation 

présentés ci-dessous, la quantité d’ortie séchée bio nécessaire aurait été de 6 550 t dans 
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l’hypothèse basse, et 10 096 t dans l’hypothèse haute. Avec un rendement actuel estimé 

à 4 t de MS/ha/an sur les parcelles d’ortie, cette production correspondrait à une surface de 

1637 à 2524 ha. 

Tableau 5 : Taux théoriques d’incorporation de l’ortie séché / granulé en alimentation avicole  

Espèces Stade 
% MAT de 
la formule 

% hypothèse basse 
d’incorporation 

% hypothèse haute 
d’incorporation 

Poulet de 

chair 

Démarrage (21% MAT) 0 0 

Croissance (19% MAT) 2 4 

Finition (16% MAT) 5 7 

Poulette Démarrage (0-6 s.) (21% MAT) 0 0 

Croissance (7-20/23 s.) (18% MAT) 0 1 

Pondeuse Entrée en ponte (<42 s.) (21% MAT) 1 2 

Ponte (> 42 s.) (19% MAT) 5 7 

 

5.3. Calcul d’un prix d’intérêt au point de MAT 

Pour construire un prix théorique d’intérêt, nous sommes partis des données suivantes (à 

actualiser en fonction des évolutions contextuelles) : nous comparons un tourteau de soja à 

43% de MAT (prix : 850 € / t) à un lot d’ortie séché à 25% de MAT. En se basant uniquement 

sur la richesse en protéine, il est ici considéré que l’ortie est potentiellement 1,72 fois moins 

riche en MAT que le soja. Cela signifie que le point de MAT serait équivalent s’il était apporté 

avec un tourteau de soja à 43% de MAT et 850 € /t, ou avec des pellets d’ortie séchés à 

25% de MAT à 494 €/t.  

A ce jour, ce marché étant quasi inexistant, la filière non structurée, l’itinéraire technique non 

optimisé (la productrice fait beaucoup d’interventions manuelles – manque d’outils adaptés – 

place importante des prestations, etc.), le prix de cette MP est de ~ 4000 €/t, soit largement 

au-dessus du prix d’intérêt estimé. Cette MP est donc actuellement trop onéreuse pour être 

intéressante en l’état. L’impact du développement grande échelle de la filière et de 

l’acquisition de compétences sont toutefois à ne pas négliger sur une possible forte 

diminution du prix rendue usine de fabrication.  

Attention : cette démarche est là encore à affiner prenant en compte les notions de profil 

protéique et de digestibilité des acides aminés.  

5.4. Itinéraire technique et structuration de filières  

• Des freins techniques à lever : 

Quels transferts de connaissance d’autres productions sarclées, pour optimiser l’itinéraire de 

production de l’ortie ? Quelle organisation du travail, de la main d’œuvre, quel outillage 

spécifique ? Autant de questions qui mériteraient, si la filière alimentation animale était 

réellement intéressée, de lancer une réflexion spécifique sur cette production.  
 

• Débouchés possibles pour la filière ortie : 

A l’instar de la luzerne, quelle capacité de la filière à lancer un concentré protéique d’ortie ?  

Par ailleurs, dans la valorisation du produit, quelle place y aura-t-il sur l’aspect 

«  santé animale» ?  
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� Schéma prospectif de l’itinéraire de production de l’ortie séchée / granulé : 

 

Itinéraire 

technique

 envisageable (1)

Conditions de

 réussite

Apport de MO
Si présence sur

 l'exploitation : ++

Faux semis

Préparation

 parcelle

Plantation

Le chantier 

d'implantation

 d'1 ha ne doit pas 

durer plus d'une 

journée

Désherbage

L'ortie doit se 

conduire comme

une plante sarclée 

type menthe 

poivrée (source 

ADATRIS)

Récolte

Achat d'une 

faucheuse 

autochargeuse qui 

permet d'éviter 

une succession 

d'action ne créant 

pas de valeur 

ajoutée. Cela 

permet aussi un 

gain de temps non 

négligeable

Séchage en 

grange

Avoir un séchoir en 

grange ou caisson 

sur l'exploitation

Broyage et 

granulation

Achat d'une presse 

ou prestation
Presse à aliment

Herse etrille

Le coût de cet achat est assez important, mais sera d'autant plus 

justifiable

si les surfaces viennent à se développer. Gains sur le temps de 

travail et sur les coûts

Une fois sécher le produit reste stable 

et le broyage et la granulation peuvent s'effectuer selon les 

besoins ou pendant des periodes creuses

L'ortie demande une terre propre

humide mais bien drainée (source CTA Belgique)

L'objectif est de trouver un outil performant, 

facile à utiliser

Il est important d'avoir le matériel de désherbage en propriété 

afin d'intervenir au bon moment

Commentaires

La présence de MO sur l'exploitation 

permet de diminuer les coûts

Matériel requis

Epandeur et chargeur

Là encore, investissement important mais gains en confort de 

travail, 

et amortissement de l'outil assuré dans le temps. De plus 

permet de sécuriser l'approvisionnement en fourrage de qualité 

pour un polyculteur-éleveur

Séchoir en grange /

séchoir caisson

Ces opérations 

revêtent

 toute leur 

importance pour 

que l'implantation 

soit optimal

Faucheuse-autochargeuse

Le passage de la herse etrille

permet d'épuiser le stock semencier de la parcelle exploitée

Sarcleuse

Rotovator

Planteuse
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� Schéma d’organisation et débouchés possibles pour la filière chanvre : 

Ce schéma de filière s'inspire d'une part de la microfilière actuelle (Partie de gauche : toutes 
les actions décrites peuvent être réalisées sur l'exploitation), et d'autre part de la filière CPL 
Bio (Partie de droite : nécessite de passer par un industriel capable d'extraire la protéine de 
l'ortie).  

 

5.5. Tableau FFOM de l’ortie pressé granulé 

 

Forces 
- Une culture simple à conduire 
- Bons potentiel zootechnique si MAT ≥ 
25% 
- Implantation pluriannuelle 
- Impact positif sur la santé des 
animaux ? 

 
Opportunités 
- Mécanisation à imaginer 
- Caractère nitrophile de la plante 
pouvant répondre à une problématique 
territoriale d’excès d’azote ? 
 

 

Faiblesses 
- Qualités et rendements variables / manque de 
références sur l’itinéraire cultural  
- Peu de production, faible volume disponible 
- Prix trop élevé actuellement 
- Forme optimale d’utilisation à déterminer (séché, 
granulés, entier, feuille…). Processus industriel à mettre 
en œuvre et coût associé 
- Concurrence de la part des pays de l’Est 
 

Menaces 
- Culture nécessitant beaucoup d’azote alors que celui-
ci est peu disponible dans les systèmes bio  

 

Culture de 

L'ortie sur 

l'exploitation

Récolte

Vente pour 

l'alimentation 

humaine

Ortie séchée Séchage Broyage

Broyage Pressage

Alimentation 

animale
Granulation Centrifugation

Bio stimulant 

pour 

production 

végétale

Micronisation Desydratation

Alimentation 

animale

Bio stimulant 

pour 

production 

végétale

Alimentation 

humaine

Residu fibreux

Alimentation

humaine
Alimentation animale

Concentré

protéique

d'ortie
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6. CREPIDULE 

6.1. Contexte et présentation de la filière actuelle 

La crépidule (crepidula fornicata) est un mollusque gastéropode originaire de la façade 

atlantique de l’Amérique du Nord. Son introduction, accidentelle, sur les côtes françaises a 

commencé au XIXème siècle et s’est accélérée au cours du milieu du XXème siècle. Suite à 

ces introductions répétées et à divers facteurs favorables à la prolifération de l’espèce, la 

crépidule est présente de la Norvège jusqu’à Malte. La Manche est au centre de sa 

répartition géographique européenne.  

La crépidule occupe aujourd’hui une place importante dans les écosystèmes côtiers bretons 

et normands, notamment dans les secteurs abrités peu profonds. La ressource est estimée à 

plusieurs centaines de milliers de tonnes, particulièrement concentrée dans le golfe 

normand-breton et les baies de Saint Brieuc (250 000 t) et Cancale (150 000 t) (source 

IFREMER). Excellent compétiteur sexuel, la crépidule est capable d’accroître sa colonie de 

10% par an. Sa prolifération pose un problème important à certaines activités de 

conchyliculture (compétition pour la ressource) et de pêche côtière (abandon de certaines 

zones de pêche infestée par la crépidule nécessitant un accroissement du temps de tri…).  

La Crépidule représente donc une ressource importante, renouvelable et dont l’exploitation 

est susceptible d’avoir des effets collatéraux positifs sur la conchyliculture et la pêche 

côtière. La crépidule a été extraite et valorisée en amendement calcique mais cette 

exploitation est actuellement stoppée faute de moyens financiers.  

De nombreux essais de valorisation ont été entrepris pour réaliser du béton, des produits de 

pharmacie, de l’isolant, la production de granulés pour l’alimentation en élevage piscicole, 

d’aliment pour chat et d’alimentation calcique des poules. Tous ces essais se sont révélés 

insatisfaisants parfois d’un point de vue technique, mais plus souvent au niveau de la 

rentabilité économique de ces activités.  

La seule valorisation actuelle de la crépidule est donc en alimentation humaine où elle est 

commercialisée sous le nom de berlingot de mer par la seule société Britexa. Le Comité 

régional de la conchyliculture de Bretagne Nord récolte la crépidule à l’aide d’une barge 

ostréicole équipée de laveuses à bord et la société SLP SAS (liée à Britexa) transforme le 

coquillage par un procédé de décorticage à froid protégé par brevet sur le site de Cancale. 

La capacité de transformation est de 1 000 tonnes de crépidule fraîche par an avec une 

possibilité d’atteindre 4 000 t / an en étendant ce site pilote. 

6.2. Calcul de la potentielle demande pour l’alimentation avicole 

En alimentation animale (notamment avicole), la Crépidule serait intéressante sous forme de 

chair déshydratée. Elle a présenté des résultats exceptionnels, aussi bien en richesse 

protéique (>50% de MAT) qu’en digestibilité de la protéine en volaille de chair (CUD N 

notable de 100%). 

Les hypothèses hautes et basses d’incorporation dans les formules des poulets de chair, 

poulettes et poules pondeuses sont présentées dans le Tableau 6. Ces niveaux 

d’incorporation tiennent compte de l’impact potentiel de cette MP sur le goût de la chair de 

volaille ou des œufs (0% en finition chair, 0% en pondeuse). Ces hypothèses seraient à 

confirmer à travers des essais dose / qualité organoleptiques des produits. 
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Tableau 6 : Taux théoriques d’incorporation de la Crépidule en alimentation avicole  

Espèces Stade 
% MAT de 
la formule 

% hypothèse basse 
d’incorporation 

% hypothèse haute 
d’incorporation 

Poulet de 

chair 

Démarrage (21% MAT) 3 5 

Croissance (19% MAT) 0 2 

Finition (16% MAT) 0 0 

Poulette Démarrage (0-6 s.) (21% MAT) 2 4 

Croissance (7-20/23 s.) (18% MAT) 0 0 

Pondeuse Entrée en ponte (<42 s.) (21% MAT) 0 0 

Ponte (> 42 s.) (19% MAT) 0 0 

 
Si l’ensemble du cheptel avicole bio 2012 avait été alimenté avec les niveaux d’incorporation 

présentés ci-dessus, la quantité de Crépidule déshydratée nécessaire aurait été de  314 t 

dans l’hypothèse basse, et 1033 t dans l’hypothèse haute, correspondant à entre 2091 et 

6887 tonnes de Crépidule fraiche (15% de rendement déshydratation).  

Or, la ressource potentielle dans la baie de cancale est estimée à 150 000 t de Crépidule 

fraiche ; le volume de Crépidule fraiche actuellement récolté par Britexa est de 1000 t/an 

(destination exclusive : alimentation humaine), et le volume de production potentiel par cette 

structure (à court terme) est évalué à 4000 t/an.  

La ressource de crépidule est très largement suffisante (dans les fonds marins), mais elle est 

peu exploitée. Le volume de crépidule actuellement disponible sur le marché est valorisé en 

alimentation humaine à des prix élevés (restauration haut de gamme) et l’alimentation 

animale n’est pas un débouché recherché par Britexa. La Crépidule n’est donc actuellement 

pas disponible pour l’alimentation des volailles. Si la production atteignait le potentiel de 4 

000 t comme prévu par l’opérateur, il serait théoriquement possible de satisfaire les besoins 

de l’alimentation des volailles à hauteur de l’hypothèse basse d’incorporation dans un 

contexte de cheptel 2012, tout en conservant le débouché alimentation humaine dans les 

volumes actuels. De nombreuses questions se posent quant aux conséquences de cette 

cohabitation de débouché : prix de la MP destination fabricants d’aliments, impact sur la 

valeur de la MP destination alimentation humaine, capacité à distinguer des qualités pour 

justifier d’un différentiel de prix, impact du process de déshydratation sur le prix pour les 

fabricants d’aliments du bétail, etc. 

6.3. Calcul d’un prix d’intérêt au point de MAT 

Pour construire un prix théorique d’intérêt, nous sommes partis des données suivantes : 

nous comparons un tourteau de soja à 43% de MAT (prix : 850 € / t) à de la chair de 

crépidule déshydratée à 50 % de MAT. Il est ici considéré que la crépidule déshydratée est 

potentiellement 1,16 fois plus riche en MAT que le soja. Cela signifie que le point de MAT 

serait équivalent s’il était apporté avec un tourteau de soja à 43% de MAT et 850 € /t, ou 

avec de la chair de crépidule déshydratée à 50% de MAT à 988 €/t. 

La richesse en acides aminés essentiels et les niveaux de digestibilité de ces acides aminés 

laissent penser que sur ces aspects, la crépidule est plus intéressante encore que le soja, et 

que de fait, le prix d’intérêt pourrait même aller au-delà de 1000 € / t. 
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A ce jour, ce marché « alimentation animale » est inexistant. La Crépidule est vendue aux 

alentours de 2500 € / tonne en décortiqué – surgelé. De façon exploratoire, la chair a été 

déshydratée sur la station expérimentale de l’INRA. Le coût de la déshydratation et du 

transport ont été évalués, donnant un prix actuel de crépidule déshydratée rendue usine de 

13 000 €/t. Ce prix est prohibitif, inenvisageable à ce jour.  

Cette matière première deviendrait intéressante en alimentation animale si l’organisation de 

la filière permettait une diminution de 13 fois le prix actuel. Les économies sont-elles à faire 

sur le process de déshydratation ? L’organisation de la pêche ou du décorticage ? 

Actuellement, la structure Britexa n’est pas intéressée pour envisager des perspectives. 

6.4. Schéma prospectif du développement d’une filière « Crépidule » 

 

6.5. Tableau FFOM de la Crépidule 

 

Forces 
- Ressource naturelle importante et 
renouvelable  
- Effets positifs de son extraction sur la 
conchyliculture et la pêche côtière. 
- Très bons résultats zootechniques  

 
 
Opportunités 
- Gisement exploité exclusivement en 
France 
 

 

Faiblesses 
- Absence de marché 
- Risque d’impact sur gout des produits si 
dépassement de certains seuils à définir 
- Coût actuel trop important 
- Problèmes réglementaires :  
(1) produits animaux & alimentation animale,  
(2) Absence d’usines mixtes en France  
 

Menaces 
- Concurrence avec alimentation humaine 
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7. LARVES D’INSECTE 

7.1. Contexte et présentation de la filière actuelle 

De nombreuses recherches visant l’introduction de matières riches en protéines à base 

d’insectes dans l’alimentation animale ont été réalisées depuis plusieurs années. Ces 

travaux ont souligné l’intérêt zootechnique et environnemental de ces produits pour 

l’alimentation des animaux d’élevage (FAO, 2013). Les larves d’insectes présentent des 

profils nutritionnels particulièrement intéressants en protéine, en acides aminés essentiels et 

en calcium pour l’alimentation animale. 

A ce jour, la règlementation européenne n°999/2008 modifiée encadre strictement 

l’utilisation des protéines animales destinées à l’alimentation des animaux d’élevage. Les 

protéines animales autorisées pour l’alimentation des animaux non ruminants sont, sous  

certaines conditions, les suivantes : graisses animales, farines de poisson, produits sanguins 

issus de non ruminants, protéines hydrolysées issues de non ruminants ou de cuirs de 

peaux de ruminants, gélatine issue de non ruminants, œufs, ovoproduits, lait, produits 

laitiers, colostrum.  

Pour la nutrition animale des animaux bio, le règlement 889/2008 laisse la possibilité aux 

opérateurs d’utiliser les farines de poisson, d’ailleurs largement utilisées par certains pays 

comme le Danemark (AviBio, 2010). En revanche, l’utilisation d’insectes sous forme de 

farine de larves ou vivants n’est autorisée que pour les animaux de compagnie et de 

fourrure.  

Les entreprises identifiées dans le cadre du projet et impliquées dans la production 

d’insectes sont principalement investies dans la nutrition des animaux de compagnie 

(IPVfood, APPI), dans la lutte biologique appliquée à la santé animale (APPI) ou végétale 

(Koppert, Biobest) ou dans des activités de promotion de l’entomophagie (FFDIPI au niveau 

français et IPIFF au niveau européen). Plusieurs entreprises innovantes se sont lancées ces 

dernières années pour travailler sur des valorisations en alimentation humaine (Micronutris, 

Manger-des-insectes) et nutrition animale (Ynsect, Agriprotein, APPI). Certaines se sont 

alliées dans le cadre de partenariats avec des organismes de recherche [projet DESIRABLE 

financé par l’ANR et associant Ynsect et IPVfood, Projet CASDAR AVIALIM Bio associant 

APPI ou encore le projet PROteINSECT disposant de 12 partenaires dans 7 pays et 

coordonné par l'Agence de Recherche pour l'Alimentation et l'Environnement (FERA) au 

Royaume-Uni]. 

Les deux espèces d’insectes suivantes semblent aujourd’hui présenter le plus d’intérêt pour 
l’alimentation des animaux d’élevage : 
 

• la mouche du soldat noir Hermetia Illuscens  

• le ver de la farine Tenebrio Molitor  
 
C’est la mouche du soldat noire qui a été étudiée dans les essais zootechniques du projet 
AVIALIM bio. 
 

7.2. Calcul de la potentielle demande pour l’alimentation avicole 

Les hypothèses hautes et basses d’incorporation dans les formules des poulets de chair, 

poulettes et poules pondeuses sont présentées dans le Tableau 7.  
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Tableau 7: Taux théoriques d’incorporation de farines de larves d’insecte en alimentation avicole  

Espèces Stade 
% MAT de 
la formule 

% hypothèse basse 
d’incorporation 

% hypothèse haute 
d’incorporation 

Poulet de 

chair 

Démarrage (21% MAT) 0 8 

Croissance (19% MAT) 2 8 

Finition (16% MAT) 2 8 

Poulette Démarrage (0-6 s.) (21% MAT) 0 8 

Croissance (7-20/23 s.) (18% MAT) 2 8 

Pondeuse Entrée en ponte (<42 s.) (21% MAT) 2 4 

Ponte (> 42 s.) (19% MAT) 2 4 

 

Si l’ensemble du cheptel avicole bio 2012 avait été alimenté avec les niveaux 

d’incorporation présentés ci-dessus, la quantité de farine de larves d’insectes nécessaire 

aurait été de 4 445 t dans l’hypothèse basse, et 12 895 t dans l’hypothèse haute. Si ces 

volumes paraissent conséquents, ils n’ont pas effrayé l’opérateur avec lequel les échanges 

ont eu lieu. D’après APPI, la capacité de produire à court terme est «  illimitée ».  

7.3. Calcul d’un prix d’intérêt au point de MAT 

Pour construire un prix théorique d’intérêt, nous sommes partis des données suivantes : 

nous comparons un tourteau de soja à 43% de MAT (prix : 850 € / t) à de la farine d’insecte 

à 58 % de MAT (les qualités actuellement sont encore variables parfois en dessous de 40% 

de MAT, donc à stabiliser autour de cette valeur). Il est ici considéré que les larves 

d’insectes ont le potentiel à être 1,34 fois plus riche en MAT que le soja. Cela signifie que le 

point de MAT serait équivalent s’il était apporté avec un tourteau de soja à 43% de MAT et 

850 € /t, ou avec de la farine d’insecte à 58% de MAT à 1 149 €/t. Ce prix est à relativiser en 

fonction des taux de matières grasses des farines de larves d’insectes, donc des process de 

dégraissage qui seront mis en œuvre pour favoriser la digestibilité de la MAT.  

Actuellement, les larves d’insectes (dans un cadre exploratoires ont été rendus disponibles à 

un prix de 10 000 € / t. Si les opérateurs de la filière souhaitaient voir se développer cette 

production à destination de l’alimentation animale, il s’agira de trouver les bons leviers pour 

abaisser ce prix. Cette idée n’a pas semblée invraisemblable à l’interlocuteur d’APPI.  

7.4. Schéma prospectif filière et éléments d’itinéraire technique 
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� Eléments à considérer pour la production de farine d’insectes à destination de l’alimentation 

avicole 

 

7.5. Tableau FFOM de la Crépidule 

 

Forces 
- Un volume potentiel important 
- Apport nutritionnel intéressant pour 
les volailles 
- Impact environnemental faible  
- Certains opérateurs très motivés par 
le développement du « feed » 

 
Opportunités 
- Baisse du prix possible si économies 
d’échelle 
- Demande mondiale en émergence  
- Perspectives d’évolution de la 
réglementation ? (rapport ANSES) 

 

Faiblesses 
- Règlementation européenne (RCE 999/2001), 
insectes et alimentation animale 
- Volume produit en France trop faible actuellement 
- Coût actuellement trop élevé 
- Difficulté technique à la micronisation  
- Besoin de dégraisser et de travailler sur la constance 
du produit final 
 

Menaces 
- Si évolution et développement, place de l’AB ? 
- Frein sociétal ?  
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CONCLUSION 

Après avoir testé la pertinence zootechnique de différentes matières premières 
potentiellement riches en protéines, aucune solution « miracle » n’est ressortie, mais un 
ensemble de matières premières intéressantes qui, associées les unes aux autres, 
pourraient représenter une partie de la solution. A ce jour, il semble en effet que le passage 
au 100% bio ne se fera qu’à travers la diversification. En cela, il est nécessaire de favoriser 
le déploiement de plusieurs filières complémentaires.  

Six matières premières ont été identifiées et étudiées de façon spécifique sous un angle 
« structuration de filière » : le concentré protéique de luzerne (CPL), le tourteau de chanvre, 
le tourteau de sésame, l’ortie, la crépidule et les larves d’insecte. 

Pour chacune de ces six matières premières, actuellement difficiles d’accès pour les 
fabricants d’aliments et éleveurs en fabrication à la ferme (disponibilité, prix, garantie sur la 
qualité), il s’agissait de déterminer les capacités de filières à se développer.  

Après avoir étudié les situations actuelles, les conditions techniques, industrielles, et 
tarifaires permettant efficacité et rentabilité pour l’ensemble des maillons (producteur, 
transformateurs, utilisateurs), il ressort que : 

- Aucune solution ne va être applicable à très court terme. Toutes les situations 
étudiées méritent un réel investissement de la recherche (pour consolider et multiplier 
les références), du développement, et des opérateurs économiques, avec pour 
certaines un besoin de voir évoluer la réglementation (CPL, chanvre, larves 
d’insecte). 

- Certaines filières nécessitent un travail d’optimisation technique (notamment sur les 
itinéraires de culture, conception de matériel adapté, organisation du travail) : ortie, 
chanvre, production française de sésame. 

- Dans tous les cas, il est indispensable de se poser la question de la valorisation des 
co-produits, qui fera partie des leviers essentiels pour le developpement des filières 

- Les filières qui paraissent à ce jour les plus « prometteuses », du fait de 
l’identification de leviers apparemment mobilisables à moyen terme, sont les filières 
Concentré Protéique de Luzerne, et Farines de larves d’insecte. 

Dans tous les cas, rien ne se fera sans une prise en main de ce développement par les 
acteurs des filières de production de matières premières.  
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Avialim Bio est un programme de recherche (Novembre 2011 – Juin 2015) piloté par la 

Chambre régionale d’Agriculture des Pays de la Loire, et rassemblant de multiples 

partenaires :  

* Réseau des Chambres d’Agriculture (APCA, Sarthe, Vendée, Drôme, Gers) 

* Structures professionnelles biologiques (FNAB, CAB) 

* Instituts techniques et de Recherche (INRA, ITAB, ITAVI) 

* Lycées agricoles (La Roche sur Yon, Bressuire, CEZ Rambouillet) 

* Représentants des structures professionnelles : Coop de France, Synalaf 

* Opérateurs économiques : Ets Bodin, Alts Mercier / Nutriciab, Sud-Ouest Aliment, Valsoleil 

/ Cizeron Bio 

 

Les principales actions : 

- Identification et caractérisation de matières premières riches en protéines (MPRP) pour 

l’alimentation avicole biologique 

- Essais zootechniques (test de MPRP et de stratégies alimentaires innovantes) en station 

expérimentales et en élevages 

- Approche des stratégies et des besoins des éleveurs en Fabrication d ‘Aliments à la 

ferme 

- Conception de schémas de filières pour la production de MPRP « cibles » 

- Conceptions de livrables (cahier technique, outil d’aide à la formulation, etc. 
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