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RESUME 

Le nouveau cadre réglementaire européen impose en 2018 un passage à une alimentation 
100 % bio chez les monogastriques. Dans le cadre du projet de recherche Avialim Bio, et en 
parallèle des essais réalisés à l’INRA du Magneraud, des essais in situ ont été mis en place 
pour évaluer « sur le terrain » les impacts de formules alimentaires innovantes.  

De nombreux critères autres que l’itinéraire alimentaire peuvent agir sur les performances 
technico économiques en élevages (aléas sanitaires, paramètres d’ambiance, prédation sur 
parcours, étouffements…). A travers les protocoles mis en place (bâtiments et conduites 
d’élevage similaires entre les lots essai E et témoin T), ces paramètres extérieurs ont été 
limités autant que possible. Les résultats obtenus dans ces essais « exploratoires » ont 
cependant forcement été impactés par une réalité de terrain qui nécessite parfois des 
ajustements difficiles à rendre strictement compatibles avec les besoins de recherche. Le 
nombre restreint d’essais par stratégie alimentaire (que ce soit avec ou sans répétition) ne 
permet pas d’apports consolidés mais une tendance de résultats amenant réflexions et 
ajustements éventuels à effectuer par les opérateurs (taux d’incorporation de certaines 
matières premières à modifier, besoin de sécurisation du démarrage, connaissance de la 
variété incorporée pouvant jouer sur la teneur en facteurs antinutritionnels…). 

L’ensemble de ces essais ont été conduits sur la base d’une iso formulation sur les 
nutriments de base entre les deux itinéraires E (100 % bio innovant) et T (100 % bio axé 
soja), et un cadre commun de formulation a été construit lorsque les mêmes stratégies ont 
été testées par des fabricants d’aliment différents.  

En Pays de la Loire, en volaille de chair, des essais menés avec Ets Bodin et Alts Mercier 
ont été conduits, basés sur l’incorporation à des niveaux atypiques de Concentré Protéique 
de Luzerne (CPL) et de protéagineux (Pois, Fèverole) en substitution du soja. Ils ont 
globalement conduits à une croissance similaire ou en retrait (GMQ) entre E et T, mais 
systématiquement à une dégradation de l’indice de Consommation. Ces tendances mettent 
en évidence le besoin de préciser les seuils d’incorporation à ne pas dépasser pour 
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l’ensemble de ces matières premières. CPL et protéagineux restent toutefois des MP1 
intéressantes, dans une logique de diversification, mais plusieurs points sont à améliorer : 
une nécessité de sécurisation de la qualité des graines, de l’approvisionnement et du prix 
des protéagineux ; un besoin de  traçabilité sur les variétés de féverole utilisées (altération 
des performances suivant les teneurs variées en vicines/convicines). Les techniques de 
décorticage de la féverole pour améliorer sa digestibilité et l’impact de la proportion de pois 
incorporé dans la ration sur la dureté de l’aliment sont des questions posées par les 
opérateurs. D’autres essais avec ces mêmes opérateurs ont permis de tester l’incorporation 
d’ortie séché/granulé associé à des protéagineux. Il a conduit à des performances assez 
intéressantes. Le surcoût de l’itinéraire testé est cependant le principal frein aujourd’hui 
concernant cette matière première (4 000 €/tonne dans le cadre des essais réalisés). Un 
travail important est à réaliser sur les aspects : itinéraire technique, stabilité de la qualité de 
l’ortie (taux MAT), coût de production et identification des propriétés de la matière première 
sur l’aspect santé animale. 

Sud-Ouest Aliment a testé en volaille de chair l’incorporation de tourteau de chanvre ou de 
tourteau de sésame à des niveaux d’incorporation très modeste sur les stades croissance et 
finition. Ils ont obtenus de bonnes performances techniques mais restent très sceptiques sur 
l’intégration de ces matières premières tant que celles-ci ne seront pas rendues plus 
disponibles et à des prix cohérents pour les fabricants d’aliments.  

Valsoleil et Cizeron Bio ont participé à un essai en poules pondeuse. Il s’agissait de 
comparer une formule basée sur le soja (graines extrudées) avec une formule intégrant 
(pour substituer une partie du soja) du blé et des féveroles toastées (variété ici sans 
vicine/convicine). L’hypothèse sous-jacente était que la cuisson permettrait d’améliorer la 
valeur nutritionnelle des graines. La formule testée avait donc des caractéristiques 
nutritionnelles théoriques en dessous des apports recommandés et en dessous des valeurs 
nutritionnelles de la formule T. Les résultats montrent différentes tendances : les deux 
formules E et T 100 % bio ont systématiquement induit une augmentation de la 
consommation d’aliment et de l’indice de consommation (difficulté d’équilibre en acides 
aminés soufrés). La baisse de soja (sous forme de graines extrudées) dans l’itinéraire essai 
au profit de la fèverole (cuite) a induit une baisse du poids et du calibre moyens des œufs. Il 
semblerait enfin que si le toastage a possiblement un intérêt pour éliminer ou diminuer les 
facteurs anti nutritionnels (notamment sur des variétés avec vicines/convicines), elle ne 
semble pas améliorer la digestibilité des graines testées ici. La diminution des 
caractéristiques nutritionnelles de la formule E n’a pas été compensée ni pas l’augmentation 
de la consommation, ni par une amélioration hypothétique de la digestibilité des graines 
cuites (et notamment de la féverole). Toutefois, la féverole (non cuite, sans vicine/convicine 
de préférence) fait partie intégrante des solutions pour le passage à une alimentation 100% 
bio. Elle s’intègre parfaitement, d’après Cizeron Bio, dans une stratégie de diversification des 
sources de protéines.  

  

                                                           
1
 MP : Matières Premières 
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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 
particulièrement, 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 Avialim Bio, dont les objectifs étaient notamment 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. 

Cet article a pour objectif de présenter la démarche et les résultats des essais exploratoires 
conduits in situ, sur des élevages avicoles, en partenariat étroit avec quelques opérateurs en 
volaille de chair et poules pondeuses. Seront ainsi présenter : 

- en Pays de la Loire, les essais conduits en poulet de chair avec les Etablissements Bodin 
et Aliments Mercier, qui ont permis - sur 5 essais successifs - de comparer une formule 
100% bio axée soja à des formules intégrant des matières premières innovantes (concentré 
protéique de luzerne, ortie), ou à des formules atypiques (sécurisation du démarrage, 
absence ou quasi absence de soja en finition, incorporation de protéagineux à des taux 
importants). 
- dans le sud-ouest, les essais conduits en poulet de chair avec Sud-Ouest Aliment 
(SOAL), qui ont permis - sur 2 essais successifs - de comparer une formule 100% bio axée 
soja à des formules intégrant tourteau de chanvre et tourteau de sésame 

- enfin, des essais conduits dans la Drôme, avec Valsoleil et Cizeron Bio, qui ont permis 
d’explorer l’impact d’une stratégie de diversification alimentaire substituant du soja par des 
graines cuites de blé et de féverole sur les performances techniques en poules pondeuses.  

1. RETOUR SUR LES ESSAIS POULET DE CHAIR « PAYS DE LA LOIRE » 

Les essais ont été conduits de juillet 2012 à janvier 2014 sur les deux exploitations avicoles 
du Lycée Nature à la Roche sur Yon (85), en collaboration avec les Aliments Mercier, et du 
Lycée des Sicaudières à Bressuire (79) en collaboration avec les Ets Bodin.  

1.1. Dispositif expérimental et mesures effectuées 

Les bâtiments servant aux expérimentations sont des unités fixes de 200 m² (lycée Nature) 
et 220 m² (lycée des Sicaudières). Par site, deux bâtiments similaires [en termes 
d’orientation, de ventilation, d’équipement intérieur (une chaine d’alimentation au sol avec 
assiettes, une ligne de pipettes, un boitier de régulation…)] ont permis de comparer en 
simultané un itinéraire alimentaire « témoin » (T) à un itinéraire « essai » (E).  

Les matières premières ou les stratégies testées ont été définies au sein d’un groupe de 
travail régional. Puis, un cadre commun de formulation a été construit avec les deux 
fabricants impliqués régionalement, dans le but que les formules testées sur les deux lycées 
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possèdent des caractéristiques similaires. L’itinéraire T basé sur des formules 100 % AB 
axées soja a été testé en amont des essais Avialim, en comparaison d’un itinéraire 95 % bio 
habituel et performant. Le témoin T s’est révélé techniquement intéressant et sans influence 
économique importante. 

Deux essais successifs par exploitation, avec inversion des itinéraires E et T dans chaque 
bâtiments, ont été réalisés pour deux des trois formules testées (d’où 5 essais dont deux 
répétitions). A chaque mise en place (MEP), ont été contrôlés : l’homogénéité du lot, les 
piaillements à 30 minutes et les tests de pattes chaudes et jabots pleins à 3 heures après 
l’arrivée des animaux. Des observations via une grille de notation ont été réalisées sur les 
litières composées de paille broyée sur sol en terre battue (même agent par élevage sur la 
durée du lot), afin d’évaluer l’évolution de son aspect général et sur différents points de la 
zone d’élevage (mangeoires, pipettes, sortie des trappes). 

Ont été par ailleurs relevés : 

• Les mini et maxi journaliers des températures intérieures et extérieures sur les deux 
bâtiments pour l’ensemble des essais. 
• Les consommations journalières d’aliment et d’eau de boisson via le boitier de régulation. 
• Les mortalités journalières 

Enfin, un programme de pesées individuelles ou collectives, avec ou sans sexage, a été mis 
en place pour les différents essais (Tableau 1).  

Tableau 1 : cadre des pesées dans le cadre des essais in situ en poulet de chair en Pays de la Loire 

Age des 

poulets 
21 jours 

1
ère 

transition 
alimentaire 

(environ 28 J) 
35 jours 

2
ème

 
transition 

alimentaire 
(environ 56 J) 

70 jours 
84 jours ou J-1 
avant abattage 

si < 84 Jours 

Mode de 

pesée 

50 animaux 
minimum en 
Individuel ou 
par groupe 

50 animaux 
minimum en 
Individuel ou 
par groupe 

50 animaux 
minimum en 
Individuel ou 
par groupe 

50 animaux 
minimum en 
individuel et 

sexage 

50 animaux 
minimum en 
individuel et 

sexage 

100 animaux 
minimum en 
individuel et 

sexage 
 

1.2. Essais n°1 et 2 - Concentré Protéique de luzerne + Protéagineux 

1.2.1. Caractéristiques des formules comparées 

Deux essais ont été réalisés successivement avec une mise en place d’été (Essai 1) et une 
mise en place d’hiver (Essai 2). Le but était de comparer un itinéraire 100% bio sécurisé 
avec du tourteau de soja (T) à des formules (E) 100% bio appauvries en tourteau de soja ( 
différentiel E/T : -6 % D2 ; -7,5 à -9 % C ; -10.5 à -11.5 % F), intégrant du Concentré 
Protéique de Luzerne (CPL : 3% D – 3à4% C – 4à5% F) et des protéagineux (Pois + 
Féverole : 4+4% D – 6+6% C – 10+10% F). Ces formules comparées présentaient des 
caractéristiques nutritionnelles très proches 

1.2.2. Résultats 

L’analyse statistique des minimum et maximum journaliers des températures intérieures ainsi 
que des notations de litière a permis de vérifier que l’ambiance était comparable dans les 
bâtiments E et T pour les essais 1 et 2 et pour les deux exploitations. 
                                                           
2
 D/C/F : Démarrage / Croissance / Finition 
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� Zoom sur les observations faites sur l’Exploitation A 

La souche utilisée pour les deux essais de l’exploitation A est SP86 N (Cou nu Noir). Le 
surcoût de l’aliment E par rapport au T axé soja (en €/t), intégrant l’ensemble de la durée 
d’élevage, est de respectivement +4.21 et +4.24 % pour les essais 1 et 2. 
 

Tableau 2 : performances techniques des essais 1 et 2 sur les bâtiments de l’exploitation A 

E 1 T 1 E 2 T 2 
Période MEP 07/2012 07/2012 11/2012 11/2012 
IC technique 3.177 3.148 3.499 3.299 

IC économique 3.183 3.155 3.525 3.307 

Poids moyen 2.472 2.530 2.370 2.554 
Âge moyen 94.7 94.7 92.0 92.0 
GMQ 25.7 26.3 25.4 27.3 
% pertes 3.95 3.15 5.75 3.35 

% saisies 0.21 0.22 0.75 0.24 
 

Le différentiel de poids vif à l’abattage entre E1 et lot T1 est de -58 g pour un âge moyen de 
94.7 jours (-2.29 %) soit un GMQ inférieur de 0.6 g/jour. Les différentiels d’IC technique et de 
mortalité de E1 sont de +0.029 (+0.92 %) et + 0.8 %. 

Les résultats de l’essai 2 (- 184 g de poids moyen, + 0.200 d’IC technique, + 2.40 % de 
mortalité pour E2) sont à prendre avec précaution car sur le lot E2, ont été observés : un 
poids des poussins inférieur de 8 g à la mise en place et un passage d’entérite à 5 semaines 
(1.15 % mortalité). Ces éléments sont fortement susceptibles de biaiser les observations, 
qu’il est nécessaire de relativiser.  

� Zoom sur les observations faites sur l’Exploitation B  

La souche utilisée pour les deux essais de l’exploitation B est JA 657 (Poulet jaune).  
Le surcoût de l’aliment E par rapport au T axé soja, intégrant l’ensemble de la durée 
d’élevage, est de respectivement +1.55 et +1.46 % pour les essais 1 et 2. 
 

Tableau 3 : performances techniques des essais 1 et 2 sur les bâtiments de l’exploitation B 

E 1 T 1 E 2 T 2 
Période MEP 08/2012 08/2012 11/2012 11/2012 
IC technique 3.123 2.936 3.188 3.099 

IC économique 3.127 2.940 3.190 3.106 

Poids moyen 1.884 2.068 1.979 2.006 
Âge moyen 82.0 82.0 84.0 84.0 

GMQ 22.5 24.7 23.1 23.4 
% pertes 2.13 3.28 2.27 2.59 

% saisies 0.15 0.14 0.07 0.23 

Rendement Carc 66.73 67.38 65.38 67.20 
 

Le différentiel de poids vif à l’abattage entre E1 et T1 est de -184 g pour un âge moyen de 82 
jours (-8.90%) soit un GMQ  inférieur de 1.9 g/jour. Les différentiels d’IC technique et de 
mortalité de E1 sont de +0.187 (+6.36%) et -1.15 % (dont 0.7% lié à un passage d’entérite 
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non spécifique à 5 semaines dans le lot T1). Le rendement carcasse d’E1 est en retrait de 
0.65 %. 

Le différentiel de poids vif à l’abattage entre E2 et T2 est de -27 g pour un âge moyen de 84 
jours (-1.35 %) soit un GMQ  inférieur de 0.3 g/jour. Le différentiel d’IC technique de E2 est 
de +0.089 (+2.87 %). Les taux de mortalité sont proches (-0.32% / T2). Le rendement 
carcasse de E2  est en retrait de 1.82 %. 

Des problèmes de qualité de matières premières sur l’année 2012 et d’évolution de la 
souche utilisée ont impactés les performances et ont pu modifier l’effet de l’alimentation lié 
aux différences d’itinéraires alimentaires E et T. 

1.2.3. Bilan 

Si l’on cumule les essais successifs conduits sur les deux élevages, le surcoût moyen 
observé de l’aliment « global » testé (sur les trois phases démarrage / croissance / finition) 
est de +2.87 % (en €/t) par rapport à l’itinéraire Témoin. Cette moyenne est toutefois à 
relativiser, fruit de surcoûts variables en fonction des sites. 

Sont observés : 

- un poids vif à l’abattage inférieur par rapport aux Témoins : - 4.18 % en moyenne (hors 
essai 2 exploitation A), soit un GMQ inférieur en moyenne de 0.9 g/jour mais avec des écarts 
hétérogènes. 
- un Indice de Consommation technique supérieur par rapport aux Témoins : +3.38 % en 
moyenne (hors essai 2 de l’exploitation A), là encore avec de forts écarts entre essais. 
- enfin, une mortalité observée assez homogène entre essais et témoins (hors essai 2 
exploitation A) et sans lien apparent avec l’aliment testé. 

Attention : Malgré des résultats techniques en apparence différents et en faveur des aliments 
témoin axés soja, l’analyse statistique ne démontre pas de différence significative entre les 
lots menés en simultané sur un même site en terme d’évolution de poids en cours d’élevage, 
et ces essais ont été globalement analysés comme étant satisfaisants d’un point de 

vue performances techniques (résultats par rapport aux objectifs visés par les filières 

et en fonction des contextes d’essais).   

 

1.2.4. Discussion et perspectives 

Les résultats techniques ont été globalement satisfaisants, mais avec quelques variabilités 
qui poussent les opérateurs à envisager différents ajustements dans des essais ultérieurs :  

- réviser les taux d’incorporation du concentré protéique de luzerne (d’après eux, « il ne 

faudrait pas dépasser les 3 à 4 % en croissance / finition pour des raisons d’appétence » ; à 
vérifier scientifiquement) 
- réviser les taux d’incorporation des protéagineux en phase croissance et finition (« ne pas 

dépasser les 10-12 % en finition ») et étudier les moyens d’améliorer la digestibilité de la 
féverole via par exemple des techniques de décorticage.  
- sécuriser davantage le démarrage 

Par ailleurs, malgré le fait que ces essais aient été basés sur des matières premières 
classiques, les opérateurs ont été confrontés à différentes difficultés d’approvisionnement en 
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CPL et protéagineux, de variabilité des qualités et à des coûts élevés de ces matières 
premières impactant significativement les MPA (Marge Poussin Aliment).  

Enfin, une remarque a été soulevée : les fabricants d’aliment ne connaissent pas les 

variétés de féverole qu’ils incorporent. Ce manque de traçabilité pourrait expliquer une 
grande variabilité des performances techniques, en fonction des teneurs en 
vicines/convicines des dites variétés. Serait-il possible d’envisager l’amélioration de cette 
traçabilité ? 

 

1.3. Essais n°3 et 4 – Formules atypiques avec incorporation réduite de soja au 
profit d’une diversité de matières premières alternatives 

1.3.1. Caractéristiques des formules comparées 

Deux essais ont été réalisés successivement avec une mise en place de printemps (Essai 3) 
et une mise en place d’été (Essai 4). Le but était de comparer un itinéraire 100% bio 
sécurisé principalement avec du tourteau de soja (T) à des formules 100% bio très 
appauvries en soja (E) en croissance et surtout en finition (0% tourteau et graines soja). Ces 
formules E, pour substituer au soja, intégraient des taux importants de protéagineux (Pois + 
Féverole : 8 à 10% D – 18 à 20% C – 30% F), du CPL (3 % D – 3% C – 4% F) et voyaient 
une augmentation de l’intégration de tourteaux d’oléagineux locaux. Ces formules 
comparées présentaient des caractéristiques nutritionnelles très proches. 

1.3.2. Résultats  

L’analyse statistique des minimum et maximum journaliers des températures intérieures ainsi 
des notations de litières a permis de vérifier que l’ambiance était comparable dans les 
bâtiments E et T pour les essais 3 et 4 et pour chaque exploitation. 

� Zoom sur les observations faites sur l’Exploitation A 

La souche utilisée pour les deux essais de l’exploitation A est SP86 N (Cou nu Noir). Le 
surcoût de l’aliment E par rapport au T axé soja, intégrant  l’ensemble de la durée 
d’élevage est de respectivement 3.79  et 1.55 % pour les essais 3 et 4. 

Tableau 4 : performances techniques des essais 3 et 4 sur les bâtiments de l’exploitation A 

E 3 T 3 E 4 T 4 
Période MEP 03/2013 03/2013 07/2013 07/2013 
IC technique 3.375 3.506* 3.342 3.176 

IC économique 3.385 3.525 3.354 3.186 

Poids moyen 2.222 2.189 2.432 2.398 
Âge moyen 90.1 89.9 95.0 95.1 

GMQ 24.2 23.9 25.2 24.8 
% pertes 5.55 5.75 4.45 2.45 

% saisies 0.29 0.52 0.37 0.32 
 * Gaspillage d’aliment important au démarrage 

Le différentiel de poids vif à l’abattage entre E3 et T3 est de + 33 g pour un âge moyen de 90 
jours (+1.51 %) soit un GMQ supérieur de 0.3 g/ jour. Les différentiels d’IC technique et de 
mortalité de E3 sont de -0.131 (- 3.74 %) et -0.2 % . 
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Le différentiel de poids vif à l’abattage entre E4 et T4 est de + 34 g pour un âge moyen de 95 
jours (+1.42 %) soit un GMQ supérieur de 0.4 g/jour. Les différentiels d’IC technique et de 
mortalité de E4 sont de + 0.166 (+5.22 %) et +2 %. 

� Zoom sur les observations faites sur l’Exploitation B 

La souche utilisée pour les deux essais de l’exploitation B est SP86 N (Cou nu Noir). Le 
surcoût de l’aliment E par rapport au T axé soja, intégrant l’ensemble de la durée d’élevage 
est de respectivement 1.35  et 1.98 % pour les essais 3 et 4. 

Tableau 5 : performances techniques des essais 3 et 4 sur les bâtiments de l’exploitation B 

E 3 T 3 E 4 T 4 

Période MEP 03/2013 03/2013 06/2013 06/2013 

IC technique 3.406 3.229 3.463 3.680 

IC économique 3.423 3.241 3.525 3.698 

Poids moyen 2.154 2.202 1.959 2.066 

Âge moyen 90.0 90.0 90.0 90.0 

GMQ 23.5 24.0 21.3 22.5 

% pertes 3.68 3.05 9.14 16.32 

% saisies 0.51 0.37 1.76 0.47 

Rendement Carc 67.82 67.62 66.67 66.44 
 

Le différentiel de poids vif à l’abattage entre E3 et T3 est de -48 g pour un âge moyen de 90 
jours (- 2.17 %) soit un GMQ inférieur de -0.5 g/jour. Les différentiels d’IC technique et de 
mortalité de E3 sont de + 0.177 (+5.48 %) et +0.63 %. Le rendement carcasse de E3 est 
supérieur de 0.20 % par rapport à T3. 

Les lots E3 et T3 on subit un léger passage de coccidiose à 7 semaines pour 20 et 10 pertes 
(0.90 et 0.45 % de pertes). L’essai 4 n’a pas été jugé valorisable, car de nombreux facteurs 
extérieurs sont venus perturber son déroulement : passage important d’entérite nécrotique 
sur les lots E4 et T4, forte prédation sur parcours du lot T4, étouffement sur le lot E4. 

1.3.3. Bilan 

Si l’on cumule les deux essais successifs conduits sur les deux élevages, le surcoût moyen 
observé de l’aliment « global » testé (sur les trois phases démarrage / croissance / finition) 
est de +2.17 % (en €/t) par rapport à l’itinéraire Témoin. Cette moyenne est toutefois à 
relativisée, fruit de surcoûts variables en fonction des sites (2.67 et 1.67 %). 

Sont observés : des poids à l’abattage assez proches entre les deux programmes 
alimentaires E et T, les deux exploitations confondues ; un Indice de Consommation 
technique assez proche entre les différents itinéraires E (moyenne 3.375 avec même souche 
sur les deux exploitations) mais globalement dégradé de manière significative par rapport 
aux lots T ; des différences de mortalité acceptables entre les essais et témoins sans liens 
identifiés avec  l’aliment testé ; des rendements en carcasse similaires relevés sur 
l’exploitation B. 

Malgré les observations techniques, soulignons que l’analyse statistique n’a pas 

démontré de différences significatives entre les lots E et T menés en simultané sur un 
même site en terme d’évolution de poids en cours d’élevage. 
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1.3.4. Discussions et perspectives 

Les résultats techniques ont été globalement satisfaisants en terme de croissance et de 
poids à l’abattage, mais les formules testées ont eu un effet négatif significatif en terme de 
coût alimentaire : coût des formules et un indice de consommation supérieurs.  

Par ailleurs, malgré le fait que ces essais aient été basés sur des matières premières 
classiques, les opérateurs ont été confrontés à différentes difficultés d’approvisionnement en 
CPL et protéagineux, de variabilité des qualités et à des coûts élevés de ces matières 
premières impactant significativement les MPA (Marge Poussin Aliment). D’après les 
opérateurs, « à ce jour, c’est encore le soja qui présente le meilleur rapport qualité 

nutritionnelle / prix : teneur en protéine élevée, composition de la protéine 

intéressante, bonne digestibilité et prix acceptable ».  

Le CPL et les protéagineux représentent des solutions pour diversifier les sources de 

protéines mais il est inenvisageable pour les opérateurs de ne compter que sur ces 
matières premières dans les formulations. En effet, pour les protéagineux, la variabilité de la 
qualité d’un lot sur l’autre représente un risque que les opérateurs réduisent par leurs faibles 
niveaux d’incorporation. Enfin, quelques remarques ont été soulevées complétant les 
remarques formulées issues des Essais 1 et 2, et encore valables ici : 

- Quels moyens d’améliorer la digestibilité de la féverole via par exemple des techniques de 
décorticage ? 
- Quel serait l’impact de la proportion de pois incorporé sur la dureté de l’aliment, sachant 
que les volailles seraient très sensibles à ce critère ?  

 

1.4. Essais n°5 – Essai Ortie +  protéagineux  

1.4.1.  Caractéristiques des formules comparées 

Un essai a été réalisé sur les deux lycées avec une mise en place d’automne (Essai 5). Le 
but était de comparer un itinéraire 100% bio sécurisé en tourteau de soja (T) à des formules 
100% bio (E) substituant une partie du soja par de l’ortie (qualité MAT > 25%) en croissance 
et finition (4% C – 8% F), et des protéagineux (Pois + Féverole : 12 % C – 20 % F). La phase 
de démarrage a été sécurisée (démarrage E = démarrage T). Les formules comparées 
présentaient des caractéristiques nutritionnelles très proches. 

Il n’a pas été réalisé de répétition du fait d’une difficulté d’approvisionnement en ortie avec 
un taux de MAT satisfaisant (> 25% MAT). 

1.4.2. Résultats  

La souche utilisée pour l’essai 5 sur les deux exploitations A et B est SP86 N (Cou nu Noir). 
Le surcoût de l’aliment E  par rapport au T axé soja, intégrant  l’ensemble de la durée 
d’élevage est de 39.6 % pour l’exploitation A et 36.7 % pour l’exploitation B (pas de surcoût 
sur l’aliment démarrage sécurisé via soja).  

L’analyse statistique des minimum et maximum journaliers des températures intérieures ainsi 
des notations de litières a permis de vérifier que l’ambiance était comparable (différences 
non significatives) dans les bâtiments E et T pour l’essai 5 et pour chaque exploitation. 
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� Zoom sur les observations faites sur les Exploitations A et B 

Tableau 6 : performances techniques des essais 5 sur les bâtiments des exploitations A et B 

  Exploitation A Exploitation B 

E5A T5A E5B T5B 

Période MEP 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 

IC technique 3.363 3.213 3.242 3.290 

IC économique 3.377 3.228 3.247 3.306 

Poids moyen 2.382 2.402 2.376 2.291 

Âge moyen 90.7 88.3 92.0 92.0 

GMQ 25.8 26.7 25.4 24.5 

% pertes 2.80 2.10 3.27 3.82 

% saisies 0.41 0.45 0.16 0.49 

Rendement carc   68.81 69.45 

 

Pour être en adéquation avec les débouchés et les poids objectifs demandés, l’abattage a dû 
être plus précoce pour T5A d’où un âge moyen différent de E5A. Le différentiel de poids vifs 
à l’abattage de E5A à âge égal (90.7 jours) peut être estimé à -83 g (-3.4%). Le différentiel 
de poids vifs à l’abattage de E5B est de + 85 g (+ 3.7 %) pour un âge moyen de 92 jours. 

Par rapport aux témoins, les différentiels d’IC techniques de E5A et E5B sont de 
respectivement + 0.150 (+4.67 %) et de -0.048 (-1.46 %) par rapport à leur témoin respectif. 
Les taux de mortalités observés sont assez similaires entre les différents lots essai et 
témoin. Les faibles différences ne peuvent être imputées à l’aliment. Enfin, le rendement 
carcasse de E5B est en retrait de 0.64 % par rapport au Témoin T5B. Les données sur ce 
critère n’ont pas été disponible pour l’exploitation A.  

1.4.3. Bilan 

Si l’on cumule les essais conduits sur les deux élevages, le surcoût moyen observé de 
l’aliment « global » testé (sur les trois phases D/C/F) est de + 38.15 % (en €/t) par rapport à 
l’itinéraire Témoin (39.6 et 36.7 %). L’impact est lié aux phases croissance et finition, les 
formules démarrage étant similaires, sécurisées et sans incorporation d’ortie. 

L’incorporation de l’ortie sur la base de 4 000 €/ tonne engendre en grande partie 
l’augmentation de 26 % de l’aliment croissance (incorporation à 4%) et de 53.4 % de 
l’aliment finition (incorporation à 8%). 

Sont observés : un poids à l’abattage de – 83 ou + 88 g par rapport aux témoins suivant les 
exploitations ; un Indice de Consommation technique supérieur par rapport aux témoins en 
moyenne sur les deux exploitations de 0.051 (+1.60%) intégrant cependant une 
hétérogénéité ; des différences de mortalité acceptables entre les essais et témoins sans 
liens identifiés avec  l’aliment testé. 

1.4.4. Discussions et perspectives 

L’ortie semble intéressante sur le plan qualitatif si cette matière première est proposée 
avec une richesse protéique suffisante (MAT > 25%). Dans cette condition, elle pourrait 
participer aux solutions dans un cadre de diversification des ressources. Mais le coût matière 
première est beaucoup trop élevé actuellement pour un usage par les fabricants d’aliments. 
Un travail sur les aspects itinéraire technique, stabilité de la qualité et coût de la matière 
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première serait à réaliser. Enfin, une étude pourrait être conduite pour caractériser l’intérêt 
de l’ortie dans la gestion sanitaire des élevages.  

 

2. RETOUR SUR LES ESSAIS POULET DE CHAIR « SUD OUEST » 

Les essais ont été conduits de septembre 2013 à mars 2014 sur une exploitation située dans 
le Gers en collaboration avec Sud-Ouest Aliment. 

2.1. Dispositif expérimental et mesures effectuées 

Les deux bâtiments servant aux expérimentations sont des unités fixes de 400 m². Les 
bâtiments similaires en termes d’orientation, de ventilation, d’équipement intérieur (une 
chaine d’alimentation au sol avec assiettes, une ligne de pipettes, un boitier de régulation…) 
ont permis de comparer en simultané un itinéraire alimentaire « témoin » (T) à un 
itinéraire « essai » (E).  

L’essai 1 avait pour but de tester l’incorporation de tourteau de chanvre sur les différentes 
phases alimentaires (8% D – 7% C – 5% F). Les niveaux d’incorporation ont été limités du 
fait d’une difficulté d’approvisionnement. C’est cette même raison qui a rendu impossible la 
réalisation d’une répétition. 

L’essai 2 a donc été basé sur l’incorporation de tourteau de sésame dont les niveaux 
d’incorporation ont là encore été dépendant d’une très faible disponibilité sur le marché aux 
moments des essais (5% D – 5% C – 2,5% F). 

Le Témoin était basé sur des formules 100 % AB axées soja qui ont été testées en interne 
par le fabricant d’aliment, en amont des essais Avialim, en comparaison de formules 95 % 
bio habituelles et performantes. Le Témoin s’est révélé techniquement intéressant et plutôt 
économique. A chaque mise en place, ont été contrôlés : l’homogénéité du lot, les 
piaillements à 30 minutes et les tests de pattes chaudes et jabots pleins à 3 heures après 
l’arrivée des animaux. 

Sur le second essai, des observations via une grille de notation ont été réalisées sur les 
litières composées de paille broyée sur sol en terre battue (même agent sur la durée du lot), 
afin d’évaluer l’évolution de son aspect général et sur différents points de la zone d’élevage 
(mangeoires, pipettes, sortie des trappes). 

Ont été par ailleurs relevés : les mini et maxi journaliers des températures intérieures et 
extérieures sur les deux bâtiments pour l’ensemble des essais ; les consommations 
journalières d’aliment et d’eau de boisson via le boitier de régulation ; les mortalités 
journalières. 

Les pesées ont été réalisées via un peson présent dans chaque bâtiment permettant d’avoir 
une pesée journalière moyenne. Les lots étaient composés uniquement de mâles de 

souche S757N. 
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2.2. Essai n° 1 - Tourteau de chanvre 

2.2.1.  Résultats observés 

L’analyse statistique des minimum et maximum journaliers des températures intérieures a 
permis de vérifier que l’ambiance était comparable pour les itinéraires E1 et T1 de cet essai. 
Il n’a pas été signalé de différence concernant l’état général des litières. 

Tableau 7 : performances techniques de l’essai 1 Tourteau de chanvre 

E1 T1 

Période MEP 09/2013 09/2013 

IC technique 3.017 2.887 

IC économique 3.029 2.899 

Poids moyen 2.273 2.261 

Âge moyen 83.0 83.1 

GMQ 26.9 26.7 

% pertes 0.92 0.85 

% saisies 0.38 0.42 

 

Le différentiel  de poids vif à l’abattage entre E1 et T1 est de + 12 g pour un âge moyen de 
83 jours (+0. 55%) soit un GMQ supérieur de 0.2 g/jour. Le différentiel d’IC technique est de 
+ 0.130 (+ 4.50 %). Le différentiel de taux de mortalité est de +0.07 %.  

2.2.2.  Bilan 

Les courbes de croissance sont satisfaisantes, stables et très proches, au-dessus de la 
courbe objectif de l’opérateur, confortées par les poids vifs obtenus à l’abattage quasi 
similaires. Les résultats zootechniques sont satisfaisants mais avec un écart sur les IC entre 
E1 et T1 (+ 4.5 %). L’IC technique de E1 est cependant très correct. 

Les taux de pertes et saisies sont faibles et similaires pour les deux lots Test et Témoin. Les 
produits sont conformes, pas de problèmes sanitaires, de qualité ou de conservation. 

2.2.3.  Discussions et perspectives  

Le  tourteau de chanvre est peu disponible sur le marché et son prix d’achat est élevé : 470 
€/tonne dans le cadre de l’essai pour un taux de MAT de 31.4% (valeur MAT supérieure aux 
valeurs des échantillons analysés sur l’INRA du Magneraud). 

Il serait intéressant de réaliser de nouveaux essais en augmentant le taux d’incorporation du 
tourteau de chanvre notamment en finition. Le manque de disponibilité rend toutefois SOAL 
sceptique sur la faisabilité réelle (à court terme) d’intégrer cette MP dans leurs stratégies de 
formulation.  

Pour Sud-ouest Aliment, la stratégie première pour limiter la dépendance aux 

importations est de favoriser la production locale de soja et de tourteau 
(investissement en local – avec Terre du Sud, dans une usine de trituration).  

Cependant, le tourteau de chanvre peut participer à une diversification des matières 
premières sources de protéines, permettant d’obtenir de la souplesse et des marges de 
manœuvres dans la recherche des acides aminés essentiels.  
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2.3. Essai n° 2 - Tourteau de sésame 

2.3.1. Résultats 

L’analyse statistique des minimum et maximum journaliers des températures intérieures ainsi 
des notations de litières a permis de vérifier que l’ambiance était comparable pour les 
itinéraires E2 et T2 de cet essai. 

Tableau 8 : performances techniques de l’essai 2 Tourteau de sésame 

E2 T2 

Période MEP 01/2014 01/2014 

IC technique 2.928 3.012 

IC économique 2.939 3.028 

Poids moyen 2.491 2.345 

Âge moyen 84.0 83.4 

GMQ 29.2 27.6 

% pertes 0.75 1.23 

% saisies 0.38 0.51 

 

Le différentiel  de poids vif à l’abattage entre E2 et T2 est de + 146 g pour un âge moyen de 
84 jours (+ 6.23 %) soit un GMQ supérieur de 1.7g/jour. Les différentiels d’IC technique et de 
mortalité de E2 sont respectivement de - 0.084 (- 2.79 %) et de -0.48 %. 

2.3.2.  Bilan  

Les résultats zootechniques sont satisfaisants mais avec un écart significatif en faveur de 
l’itinéraire testé sur les critères poids moyen, GMQ et indice de consommation. Les courbes 
de croissance sont satisfaisantes et stables, avec une courbe E2 au-dessus de T2 (au-
dessus de l’objectif) sur l’ensemble de la durée d’élevage confortée par la différence de 
poids vifs obtenue à l’abattage. Les taux de pertes et saisies sont faibles pour les deux lots. 
Les produits sont conformes, pas de problèmes sanitaires, de qualité et de conservation. 

2.3.3.  Discussions et perspectives  

Le  tourteau de sésame reste peu disponible sur le marché mais à un prix acceptable (715 € 
/ tonne dans le cadre de l’essai). 

Il serait intéressant de réaliser de nouveaux essais en augmentant le taux d’incorporation du 
tourteau de sésame notamment en aliment finition sans limitation de par le manque de 
disponibilité sur le marché. 

De même que pour le tourteau de chanvre, le tourteau de sésame pourrait faire partie des 
solutions dans un cadre de diversification des ressources riches en protéines disponibles 
pour formuler en 100% bio. Cela ne sera valable que si cette MP est davantage disponible.  
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3. RETOUR SUR L’ESSAI PONDEUSES « RHONE ALPES » 

L’essai a été conduit de novembre 2012 à avril 2013 sur une exploitation pilote située dans 
la Drôme en collaboration avec Valsoleil et Cizeron Bio. 

3.1. Dispositif expérimental et mesures effectuées 

Le site comprend 2 bâtiments d'élevage identiques qui ont permis de faire un essai 
comparatif entre deux traitements alimentaires. L’essai a été conduit sur deux lots de 3 049 
poules pondeuses nés le 18/05/2012 de souche Bovans et livrées sur l’élevage à 17 
semaines d’âge (12/09/2012). 
 

L’essai a débuté après le pic de ponte (25ème semaine) et a été conduit en trois phases : 
- Première phase d’essai : durée de 6 semaines, entre les semaines 27 et 31, intégrant une 
semaine de transition avant et après la période de distribution à 100 % de l’aliment testé. 
- Une phase intermédiaire de retour à un aliment « blanc » de 4 semaines.  
- Seconde phase d’essai : durée de 9 semaines, entre les semaines 38 et 45, intégrant une 
semaine de transition avant et après la période de distribution à 100 % de l’aliment testé. 
L’aliment « blanc » distribué avant et après l’essai ainsi que pendant la période de 4 
semaines entre les deux phases d’essai était basé sur des formules 95 % bio. 
 
Durant les périodes d’essai, ont été relevés pour les deux lots mis en place : 

• Les consommations journalières d’aliment 
• Le nombre d’œufs pondus par semaine 
• Le poids moyen des œufs par semaine 
• Les poids individuels de 100 œufs pour chaque lot sur les semaines 42, 43, 44 et 45 
• Les calibres d’œufs par semaine sur la première phase d’essai 
• Les taux de déclassés par semaine sur la première phase d’essai 
• Le poids moyen de 20 poules par semaine et l’homogénéité ainsi que l’état général 

du lot 
• Les mortalités journalières 
• L’aspect des fientes 

 

3.2. Caractéristiques des formules comparées 

Les deux itinéraires n’intégraient pas de tourteau de soja mais des graines de soja 
extrudées, des tourteaux d’oléagineux locaux expeller (tournesol et colza) ainsi que du CPL 
en quantité similaire.  

Le but était de comparer un itinéraire 100 % bio témoin T, riche en graines de soja extrudées 
et sécurisé en termes de caractéristiques nutritionnelles, à un itinéraire 100% bio E1. Cet 
itinéraire E1 intégrait un niveau inférieur de graines de soja au profit de graines toastés (7% 
de féverole et de 3% de blé). La fèverole incorporée était une variété de printemps sans 
viscine-conviscine. Le second objectif de cet essai était de vérifier si le toastage pouvait 
augmenter de façon significative la digestibilité de la féverole. Sans passer par des analyses 
en laboratoire, cette hypothèse s’est traduite par une diminution significative des 
caractéristiques nutritionnelles théoriques de la formule E1 : les 7% de féverole toastée 
pourraient-ils remplacer les 10% de féverole non toastés qu’il aurait fallu intégrer pour 
répondre aux apports recommandés ?  
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Les deux aliments testés étaient de couleur similaire et de même granulométrie. Des 
réajustements hebdomadaires sur la formule E1 ont pu être effectués avec pour objectif 
d’abaisser les niveaux nutritionnels jusqu’au décrochage de ponte. 

3.3.  Résultats de l’essai 

Un passage viral a affecté successivement les deux lots de poules pondeuses (39ème 
semaine pour E1 et 41ème semaine pour T1) et a pu perturber les résultats en termes de 
ponte sur la deuxième phase de l’essai. Toutefois, il a été constaté une rapide reprise des 
animaux.  

Le surcoût de l’aliment E1 par rapport au T1 sur l’ensemble des deux phases de l’essai 
était de l’ordre de 16 € /tonne d’aliment et de 36 € par rapport à l’aliment « blanc » 95 % Bio 
dans le contexte matières premières propre à la période durant laquelle l’essai a été réalisé. 
A noter cependant que ces surcoûts auraient pu être abaissés de 10€ dans un cadre non 
exploratoire, une partie du surcoût étant lié à des approvisionnements en petit volume 
(notamment des graines toastées).  
 

Tableau 9 : Consommation d’aliment - Essai 1 (en g/poule/jour) 

Semaines Itinéraire E1 Itinéraire T1 
Différentiel 

E1/T1 
Période de comparaison 

25 131.54 133.33 - 1.34 % Avant phase 1 de l’essai 

31 140.27 140.04 + 0.16 % Fin de la phase 1 

37 132.87 132.69 + 0.13 % Avant phase 2 de l’essai 

45 145.55 143.57 + 1.37 % Fin de la phase 2 de l’essai 

49 138.31 137.14 + 0.85 % 3 semaines après fin de la phase 2 

Moy essai 138.87 137.44 + 1.04 % Semaines 27 à 31 + 38 à 45 

 
Au niveau des performances techniques, ont été observés : 

- Une consommation supérieure à la norme pour les deux itinéraires E1 et T1 en 100 % 
bio avec augmentation progressive lors des phases d’essai et baisse significative lors du 
passage à l’aliment « blanc » 95% bio (périodes inter phase et post essai).  
Remarque de l’éleveur : « les animaux avaient faim » � Problème de satiété observé sur les 
deux lots E1 et T1.  

- Une consommation d’aliment supérieure de 1.04 % pour l’itinéraire E1 par rapport au T1 
en moyenne sur les deux phases d’essai. 

- La surconsommation des deux itinéraires est cependant à rapprocher des taux de ponte 
également supérieurs à la norme.  

- Des taux de ponte similaires entre E1 et T1 sur l’ensemble de l’essai. 

Tableau 10 : Evolution de l’indice de consommation - Essai1 

Semaines Itinéraire E1 Itinéraire T1 
Différentiel 

E1/T1 
Période de comparaison 

27-31 2.425 2.363 + 2.6 % Moyenne phase 1 

33-36 2.249 2.207 + 1.9 % Moyenne phase intermédiaire 

38 2.177 2.184 + 0.7 % 1 
ère

 semaine phase 2 

45 2.438 2.394 + 1.84 % Dernière semaine phase 2 

49 2.275 2.265 + 0.44 % 3 semaines après fin de la phase 2 

Moy essai 2.396 2.343 + 2.28 % Semaines 27 à 31 + 38 à 45 
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- L’indice de consommation suit également la même tendance que la consommation 
d’aliment, avec augmentation progressive lors des phases d’essai et baisse significative lors 
du passage post essai à l’aliment « blanc » 95% bio (périodes inter phase et post essai). 
L’écart entre E1 et T1 se creuse de par la différence de poids d’œuf moyen (E1 < T1 mais 
taux de ponte similaire). 

Tableau 11 : performances de ponte – Essai 1 

 
Itinéraire 

E1 
Itinéraire 

T1 
Différentiel 

E1/T1 
Période de 

comparaison 

Poids moyen des œufs en g phase 1 60.70 61.61 - 0.91 Semaines 27 à 31 

Poids moyen des œufs en g phase transitoire 63.70 64.03 - 0.33 Semaines 33 à 36 

Poids moyen des œufs en g phase 2 62.58 63.33 - 0.75 Semaines 38 à 45 

Poids moyen des œufs en g post essai 64.02 64.20 - 0.18 Semaines 47 à 49 

% calibre XL - phase essai 1 0.47 0.99 - 0.52 Semaines 27 à 32 

% calibre L - phase essai 1 22.39 35.15 - 12.76 Semaines 27 à 32 
% calibre M - phase essai 1 74.40 62.25 + 12.15 Semaines 27 à 32 
% calibre S - phase essai 1 2.74 1.61 + 1.13 Semaines 27 à 32 

% calibre XL - aliment blanc 95% 1.87 2.11 - 0.24 Semaine 34 

% calibre L - aliment blanc 95% 42.14 41.39 + 0.75 Semaine 34 
% calibre M - aliment blanc 95% 55.28 56.12 - 0.84 Semaine 34 
% calibre S - aliment blanc 95% 0.70 0.38 + 0.32 Semaine 34 

% déclassés – phase 1 2.37 2.30 + 0.07 Semaines 27 à 32 

Taux de ponte phase 1 (%) 94.01 94.11 - 0.10 Semaines 27 à 31 

Taux de ponde phase 2 (%) 93.54 93.34 + 0.20 Semaines 38 à 45 

Taux de ponte phases 1 et 2 (%) 93.72 93.64 + 0.08 
Semaines 27 à 31 

+ 38 à 45 

Colorimétrie jaune œufs (Roche) 
10.5/10.5/

10/10.5 
10.5/10.5/

10/10.5 
0 

Semaines 26, 27, 
30 et 34 

* les pourcentages d’œufs par calibre sont calculés sur le total des œufs pondus hors déclassés 

- Un poids moyen des œufs en phase 1 sur le lot E1 inférieur par rapport au lot T1 (-
0.91g), une baisse de l’écart significative pendant la période de retour à l’aliment « blanc » (-
0.33 g) puis une reprise de l’écart de poids (-0.71 g) en phase 2 de l’essai, écart 
potentiellement altéré par le passage viral observé successivement sur les deux lots. Les 
poids moyens des œufs des deux lots se rejoignent ensuite en phase post essai (- 0.18 g en 
moyenne sur les semaines 47 à 49).  
- Sur la phase 1 de l’essai, des taux de calibre XL et L inférieurs au profit des calibres M 
et S pour le lot E1 en comparaison du lot T1 et un retour à des pourcentages similaires en 
phase intermédiaire (semaine 34 = 3 semaines après la fin de la phase 1 de l’essai). 
- Pas d’impact des itinéraires E1 et T1 sur la colorimétrie du jaune d’œuf mesurée sur la 
phase 1 de l’essai et sur le taux de déclassés. 
- Les 2 lots ont subi un passage viral en décalé mais qui n’empêche pas une bonne 
reprise des performances et un retour à une certaine régularité malgré une formulation 
restrictive (100% bio) dans des conditions donc plus difficiles. 

Tableau 12 : Evolution du poids des  poules et de la mortalité – Essai 1 

Poids moyen des poules phase 1 (kg) 1.763 1.787 - 0.024 Semaines 27 à 31 

Poids moyen des poules phase 1 (kg 1.779 1.816 - 0.037 Semaines 38 à 45 

Poids moyen des poules phases 1 et 2 (kg) 1.771 1.803 - 0.032 
Semaines 27 à 31 

+ 38 à 45 

Taux de pertes 0.88 0.79 + 0.09 % Semaines 26 à 49 
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- Des poids moyens de poules (20 pesées /semaine) et un état général des animaux 
similaires entre E1 et T1 sur l’ensemble de l’essai. 
- Une mortalité faible et similaire entre les lots E1 (27 poules soit 0.88%) et T1 (24 poules 
soit 0.79%) sur 24 semaines d’élevage observées entre le début de l’essai (semaine 26) et la 
semaine 49 soit 3 semaines après la fin de la seconde phase de test.  

3.4. Bilan de l’essai PONDEUSE - Blé et Féverole toastés 

On observe une surconsommation d’aliment progressive suite au passage aux formules 100 
% bio, et ce pour les deux itinéraires E1 et T1 avec retour à une consommation plus 
« normale » au passage post essai à l’aliment « blanc » 95% bio : Il apparait difficile 
d’atteindre la satiété des pondeuses dans un régime 100 % bio, paramètre qui serait lié à 
une difficulté à couvrir les besoins en acides aminés soufrés (en l’absence de gluten de 
maïs et de protéines de pommes de terre). Cette surconsommation et son évolution se 
répercute sur l’indice de consommation. 

L’itinéraire E1 se caractérise par un poids et un calibre moyens d’œufs observé inférieur 
(malgré un temps de réactivité nécessaire de 3 semaines entre changement alimentaire et 
caractéristique de l’œuf) pouvant être mis en relation avec la baisse de l’incorporation de 
graine de soja extrudée (acide gras linoléique) au profit de la féverole. Le taux de ponte est 
resté similaire entre les deux itinéraires  

La cuisson de la féverole n’a selon l’opérateur pas montré de réel intérêt sur la variété 
testée (sans viscine-conviscine). Elle n’aurait pas permis de gagner en qualité de façon 
suffisante pour compenser une diminution de son incorporation par rapport à une féverole 
non cuite.  

L’état général des poules pondeuses n’a pas été altéré sur la durée de l’essai pour les deux 
itinéraires 100 % bio mais reste à mesurer sur une durée d’élevage plus longue, l’incidence 
de formules plus limitée en acides aminés soufrés sur l’état des animaux (plumage), le 
comportement (picage…) et les performances de ponte. 

 

3.5. Discussions et perspectives 

Le soja bio n’est pas ou peu produit en France et peut présenter des problèmes de richesse 
en matières grasses, notamment en certains acides gras présentant un impact sur les 
calibres des œufs. Les tourteaux d’oléagineux locaux « expeller » sont également bien 
pourvus en acides linoléique, contribuant eux-aussi à l’augmentation des calibres, d’où des 
taux d’incorporation à maitriser.  

En termes de matières premières alternatives, le Concentré Protéique de Luzerne (CPL) 
peut participer, en parallèle de tourteaux d’oléagineux locaux, à la diversité d’apports des 
sources de protéines mais engendre des difficultés d’approvisionnement et un surcoût 
alimentaire. La féverole pourrait, par contre, être plus facilement disponible. Le toastage n’a 
ici pas convaincu le fabricant d’aliment (CIZERON Bio), mais son intérêt devra être évalué 
scientifiquement, avec deux question : 

- L’impact du toastage sur la digestibilité de la protéine est-elle réelle sur des variétés 
sans Facteurs anti nutritionnels (FAN), et est-elle suffisante pour justifier du coût 
supplémentaire qui va être généré par ce process (économique, énergétique) ?  

- Enfin, quel que soit l’impact sur la digestibilité, quel impact de ce process sur 
l’appétence de variétés riches en FAN ?  
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CONCLUSION 

Comme évoqué précédemment, les différents essais menés en élevage ne permettent pas 
des apports consolidés mais peuvent exprimer des tendances, à confirmer par des essais 
complémentaires. Ils ont permis de donner lieu à des réflexions parmi les opérateurs 
impliqués, et indiqués des pistes de recherche.   

A ce jour, c’est encore le soja qui présente le meilleur rapport qualité nutritionnelle / prix » : 
teneur en protéine élevée, composition de la protéine intéressante, bonne digestibilité et prix 
acceptable. Cependant, les différentes matières innovantes testées (CPL, ortie, tourteau de 
chanvre et de sésame) constituent toutes une partie de la solution. Elles peuvent, sous 
réserve d’être disponible, participer techniquement à un apport diversifié de protéines et 
d’acides aminés essentiels en alternative au tout soja. Economiquement, il reste à trouver le 
bon équilibre entre coût alimentaire et performances techniques en élevage, en intégrant 
dans la réflexion les rendements carcasse et filet en chair. Un travail est certainement à 
conduire sur la structuration des filières de production des matières premières testées, afin 
que par leur développement, des économies d’échelles facilitent l’accès à des prix 
abordables.  
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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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