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Des fiches décrivant la valeur nutritionnelle des principales matières premières utilisables en AB 
sont disponibles en annexes.

Définition Des Différents fAn 
(Facteurs antinutritionnels)
on retrouve la présence de Fan dans de nombreuses 
matières premières, en particulier dans les graines de 
légumineuses. 
les Fan des légumineuses sont de natures chimiques 
diverses et de toxicité variable : produits neurotoxiques 
(agents du lathyrisme des gesses, alcaloïdes des 
lupins), anémiants (vicine et convicine chez la féverole, 
responsables du favisme), facteurs de faible digestibilité 
(tannins, inhibiteurs de protéases, phytates), allergènes 
(lectines), agents de flatulence (a-galactosides du haricot 
et du lupin), etc.
Des méthodes de détoxication plus ou moins coûteuses et 
préjudiciables à la valeur alimentaire ont été développées 

(cuisson, trempage, décorticage, fermentation, germination, 
etc.), dont certaines sont classiquement appliquées au 
niveau industriel. Citons par exemple le chauffage de la 
graine de soja pour éliminer les facteurs antitrypsiques 
(fraction des albumines de la graine).
Dans la plupart des cas, une solution génétique simple a été 
trouvée, qui élimine ces produits (exemple des gènes zéro-
alcaloïdes du lupin, des gènes zéro-tannins du pois et de la 
féverole, du gène zéro-vicine/convicine de la féverole) et des 
variétés à faible teneur en Fan sont commercialisées. en 
revanche, cela peut-être corrélé de manière importante à de 
moins bon rendements dans les conditions de production 
de l’agriculture biologique.
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Les céréALes : première source 
D’énergie 
les céréales constituent la fraction la plus importante dans 
les aliments des volailles, dont elles peuvent représenter 
jusqu’à 75 voire 80 %. riches en amidon, elles représentent 
une source d’énergie intéressante. leur teneur en protéine 
est relativement faible (8 à 12 %) et ne permet de couvrir 
les besoins des animaux. 
les principales céréales utilisées dans l’alimentation des 
volailles sont le blé, le triticale et le maïs. les céréales 
secondaires comme l’orge et l’avoine peuvent également 
être utilisée mais leur teneur en cellulose élevée et leur faible 
appétence limitent leur utilisation. Par ailleurs la plupart 
des céréales à paille contiennent des polysaccharides 
non amylacés (Pna), tels les xylanes, araboxylanes ou 
β-glucanes, mal tolérés par les volailles et qui peuvent être 
à l’origine de dérèglements digestifs (cas de l’orge).

Blé et triticale
le blé et le triticale constituent des céréales de choix pour 
la formulation des aliments pour volailles biologiques. D’une 
part ils peuvent être cultivés sur tout le territoire, et d’autre 
part ils présentent un intérêt pour la granulation des aliments. 
ce sont avant tout des sources énergétiques, grâce à leur 
richesse en amidon. le triticale est légèrement plus riche 
que le blé en de nombreux acides aminés digestibles : la 
lysine bien sûr, mais aussi la méthionine, la cystine et la 
thréonine. D’un point de vue agronomique le triticale est 
plus rustique (ex : pas de carie) et plus concurrent face aux 
adventices, .les rendements sont ainsi plus stables dans le 
temps. attention cependant à la sensibilité à la rouille jaune.

Maïs
le maïs représente avant tout une source énergétique, 
grâce à sa richesse en amidon. il est un peu plus riche 
en énergie que le triticale ou le blé et beaucoup plus riche 
que l’orge. Par rapport aux autres céréales, le maïs est 
pauvre en matière azotée et en phosphore. il est également 
carencé en certains acides aminés, dont notamment le 
tryptophane. le maïs est intéressant du fait de rendements 
importants mais rend plus difficile l’équilibre des formules 
en ab par rapport aux autres céréales. 

Les issues de céréales
Les issues de céréales sont généralement riches en fibres, 
ce qui limite leur intérêt pour les volailles. Le son de blé est la 
principale issue utilisée dans les aliments des volailles en ab

Les grAines De protéAgineux 
et D’oLéAgineux : une source mixte 
en énergie et protéines
les graines d’oléagineux et de protéagineux sont des 
matières premières dites « mixtes » qui apportent à la fois 
de l’énergie et des protéines.

Pois
en pratique, dans les rations, l’apport de pois est 
comparable à celui d’un mélange blé + soja. comme 
tous les protéagineux, le pois est carencé en certains 
acides aminés, et notamment en méthionine et en cystine 
(également appelés acides aminés soufrés). cette carence 
devra donc être comblée par d’autres matières premières 
riches en protéines. le pois est également carencé en 
tryptophane et doit donc être associé préférentiellement 
à du triticale plutôt qu’à du maïs. le pois protéagineux 
est préférentiellement utilisé dans l’alimentation des 
volailles. le pois fourrager, très cultivé en ab, notamment 
en association avec le triticale, peut aussi être utilisé mais 
à des taux d’incorporations plus limités (surtout chez les 
jeunes animaux) à cause de sa richesse en tannins. une 
granulation de l’aliment permet de valoriser au mieux 
l’utilisation du pois dans l’alimentation des volailles.

Féveroles
la féverole est plus riche en protéines et moins énergétique 
que le pois. comme tous les protéagineux, la féverole est 
carencée en certains acides aminés, et notamment la 
méthionine, la cystine et le tryptophane, qui devront être 
apportés par d’autres sources de protéines. la teneur en 
tanins de la féverole colorée est relativement élevée. la 
féverole blanche, sans tanins, peut être incorporée à des 
taux légèrement plus élevés. Pour les poules pondeuses, 
l’utilisation de variétés riches en vicine-convicine limite 
fortement le taux d’incorporation sous peine d’engendrer 
des impacts négatifs sur la qualité des œufs (plus petite 
taille notamment). 

Lupins
Des trois protéagineux présentés, le lupin, du fait de sa 
richesse en protéines, est celui dont l’emploi se trouve le 
plus nettement limité par sa faible teneur en lysine. les 
lupins bleus sont riches en alcaloïdes, responsables du 
goût amer des graines. 
il n’existe pas d’obstacle technique à l’utilisation du lupin 
blanc doux dans l’alimentation du poulet de chair (la 
digestibilité de la protéine est très bonne), lorsque sont 
corrigées ses déficiences en lysine, acides aminés soufrés, 
tryptophane et acide folique. la limite d’utilisation du lupin 
dans l’alimentation des pondeuses se situe autour de 10%, 
taux au-dessus duquel peut apparaître une insuffisance 
en tryptophane. Peu de données techniques existent en 
volailles sur le lupin jaune.
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Soja
la graine de soja présente une teneur élevée en protéines 
de très bonne qualité. la graine de soja présente également 
une valeur énergétique élevée, liée à sa teneur en matière 
grasse (19%). mais elle contient aussi de nombreux facteurs 
anti-nutritionnels (facteurs anti-trypsiques, lectines…), que 
la chaleur permet de réduire. son utilisation crue dans les 
aliments pour volailles présente peu d’intérêt, même à des 
taux faibles. 

Extrusion des graines d’oléagineux
l'extrusion est un processus de traitement des graines qui 
intègre des phases de broyage, de traitement vapeur, puis 
de séchage. Les objectifs visés sont le maintien des profils 
lipidiques, la détoxication des graines, et l’amélioration de 
la digestibilité des huiles. en raison de son coût, ce procédé 
n’est intéressant que sur les graines que l’on ne peut pas 
valoriser sous forme crue parce qu’elles contiennent des 
facteurs antinutritionnels. Pour ces graines, l’extrusion 
permet alors d’augmenter le taux d’incorporation de la 
graine dans les formules. c’est le cas notamment pour la 
graine de soja (destruction par la chaleur des facteurs anti-
trypsiques) et la graine de lin (inactivation des cyanogènes).

tourteAux De pression
les tourteaux expeller sont issus d’une extraction sans 
solvant chimique. l’extraction d’huile se fait uniquement 
par pressage (après cuisson ou non). la teneur en huile 
résiduelle dans ces tourteaux est de l’ordre de 7 à 12%. c’est 
beaucoup plus élevé que dans les tourteaux conventionnels 
obtenus avec solvants chimiques (de l’ordre de 2%), mais 
moins élevé que dans les tourteaux fermiers obtenus par 
pressage à froid (de l’ordre 12 à 24%). les tourteaux expeller 
les plus couramment utilisés sont les tourteaux de soja, de 
tournesol et de colza. Pour le tournesol, il est possible de 
décortiquer les graines avant pressage et chauffage. On 
obtient alors un tourteau un peu moins riche en cellulose 
et aussi riche en protéines que le tourteau de colza. ce 
tourteau est appelé tourteau de tournesol HiPro (pour « 
high protein » en anglais). Enfin, il existe également d’autres 
tourteaux expeller moins répandus comme les tourteaux 
de lin ou de chanvre.

HuiLes
la trituration des graines oléagineuses a pour objectif 
de produire de l’huile pour l’alimentation humaine (une 
partie est cependant valorisée en alimentation animale), le 
tourteau étant un co-produit. Les huiles, dont la composition 
en acides gras varie selon les espèces végétales, sont 
intéressantes pour apporter de l’énergie. les huiles issues 
de colza, soja ou tournesol ou lin sont plus digestibles que 
les huiles de palme ou graisses animale, plus saturées. 
Chez les volailles le profil en acide gras est très corrélé 
avec celui des matières grasses ingérées. en production 
biologique l’utilisation de graines ou de tourteaux riches 
en huile, permet une limitation de l’ajout d’huile dans les 
aliments.

concentrés protéiques
les concentrés protéiques sont obtenus à partir du jus 
de pressage de la matière première fraîche (ex : luzerne, 
ortie,…). Ce jus est chauffé pour faire coaguler les protéines. 
après centrifugation, le surnageant (pauvre en protéines) 
est éliminé tandis que le culot obtenu par décantation 
(riche en protéines) est séché et granulé. ce procédé, très 
gourmand en énergie, présente un rendement relativement 
faible (ex : 69 tonnes de luzerne fraîche sont nécessaires 
pour obtenir 1 tonne de concentré protéique de luzerne). 
néanmoins, le produit obtenu représente une source de 
protéines concentrée très intéressante qui peut notamment 
remplacer le tourteau de soja.

ortie bioLogique 
bien que souvent citée sur le terrain l’ortie est peu utilisée 
dans les aliments volailles. la production d’ortie biologique 
séchée en France est faible, son prix est élevé, et le principal 
débouché est l’alimentation des chevaux.
les données disponibles montrent une variabilité importante 
de la teneur en protéines, de 15 à 27 % sur sec (l’ortie 
est une plante nitrophile) et une teneur élevée en fibres lui 
conférant une valeur énergétique faible en volaille (moins 
de 1000 Kcal / kg MS). Son intérêt dans l’alimentation des 
volailles est également dû à sa teneur en pigment, pour la 
coloration des œufs ou des tissus gras. Des effets positifs 
sur le bon état général de l’animal sont également cités, en 
lien avec les principes actifs qu’elle contient.

proDuits D’origine AnimALe
Les farines de poisson issues de pêche du durable sont le 
produit d’origine animale utilisable en ab le plus intéressant 
d’un point de vue zootechnique. elles ne sont pas utilisées 
en France dans les aliments composés du commerce du 
fait de la non spécialisation des usines pour l’alimentation 
des monogastriques, de l’existence de cahiers des charges 
clients imposant que les mPs soient 100 % végétal et pour 
des questions d’images. elles sont en revanche largement 
utilisées dans les pays scandinaves.
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minérAux, oLigo-éLéments, 
vitAmines et ADDitifs
L’apport en minéraux, oligo-éléments et vitamines est 
indispensable pour assurer la couverture des besoins, 
d’autant plus que l’objectif de performances est élevé. chez 
la pondeuse les apports en calcium doivent être adaptés à 
la production d’œufs (minéralisation de la coquille).
ces apports sont assurés soit :
› via un cmv (complément minéral et vitaminique) 
 comprenant du carbonate de calcium, du phosphate 
 (en général bicalcique), du sel, des oligoéléments, des 
 vitamines et des additifs
› séparément dans l’aliment pour les minéraux et dans un 
 prémix pour les oligoéléments, vitamines et additifs.
les aliments minéraux utilisables en agriculture biologique 
sont listés dans le règlement européen de l’ab (→ cf 
Chapitre 1). ils renferment le plus souvent du phosphate, 
du carbonate de calcium, du sel et un concentré riche en 
oligo-élements et en vitamines.

CA et P
le carbonate de calcium est la principale source de calcium 
dans les aliments.
Le phosphore peut être apporté de façon non négligeable 
par les céréales (blé notamment) mais sa disponibilité pour 
les volailles est faible. Cette disponibilité peut être améliorée 
par l’ajout de phytase dans les aliments. un complément 
est généralement indispensable sous forme de phosphate 
minéral, pour éviter les carences en particulier pour les 
jeunes animaux.
Ces deux minéraux doivent être considérés simultanément 
afin d’optimiser leur assimilation par l’animal.

Oligo-éléments et additifs via les premix
Même si les besoins des volailles en oligo-éléments et 
vitamines sont apportés avec plus ou moins de précision, 
leur présence est indispensable au bon état général des 
animaux, à leur métabolisme et enfin pour la réalisation des 
performances. leur apport via un premix permet de couvrir 
à lui seul les besoins des animaux. De nombreux additifs 
ne sont pas autorisés en production biologique. 

Des perspectives
Certaines matières premières d’intérêt ne sont pas 
utilisées en alimentation des volailles, pour des raisons 
réglementaires (farines d’insecte) soit pour des raisons 
d’acceptabilité (farine de poisson).
De même, l’équilibre en acides aminés des formules à un 
coût acceptable pose souvent problème aux formulateurs : 
c’est vrai principalement pour méthionine et lysine. la 
disponibilité d’acides aminés compatibles avec la production 
biologique serait un plus technique et économique.
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