
Formuler en 100% bio : 
quels impacts et perspectives ?
Est-il possible de formuler en 100% bio tout en 
conservant les performances techniques obtenues en 95% 
bio ? Aujourd’hui, les résultats d’essais ne laissent place à 
aucun doute : c’est possible, notamment en poulet de 
chair (à vérifier en pondeuse, mais a priori possible car les 
formules sont moins exigeantes en teneur en méthionine), 
bien que cela nécessite une certaine maîtrise technique et 

la disponibilité de matières premières riches en protéines 
diversifiées. Mais avec quelles répercussions économiques, 
environnementales, et sur le bien-être des animaux ? 

Actuellement, aucune matière première biologique riche en 
protéine (MPRP), nutritionnellement équivalente au tourteau 
de soja (en valeur MAT et digestibilité de la protéine) 
tout en étant abordable financièrement ou autorisée 
réglementairement, n’est disponible en France.

Célia Bordeaux (CRAPL)

Dans ce chapitre, seront présentées quelques pistes de réflexion. Cependant, les essais conduits 
à ce jour sont encore trop peu consolidés pour permettre d’établir des généralités. Des résultats 
complémentaires sont indispensables pour amender les propositions faites ici, qu’il convient 
donc de prendre avec précaution et recul. Rappelons en préambule de ce chapitre que si 
l’alimentation représente une part importante du coût de production (entre 60 et 65 % en poulet 
de chair et poules pondeuses), les résultats techniques dépendent de multiples facteurs. En 
effet, la qualité du poussin, la maitrise des conditions d’ambiance et du sanitaire, la saison ainsi 
que tous les facteurs d’élevage influencent les performances. Une bonne maitrise de ces facteurs 
contribuera à améliorer l’efficacité alimentaire. A l’inverse, de mauvaises conditions d’élevage 
ne permettront pas une bonne valorisation de l’aliment ingéré, avec un risque sanitaire accru.

Exemples de stratégies 
d’alimentation 100% AB et 
performances zootechniques 
attendues

Chap i t re
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Par ailleurs, formuler en 100% bio tout en visant un poids 
à âge d’abattage donné équivalent à ce qui serait obtenu 
en 95 % Ab reste techniquement complexe. la difficulté 
majeure est observée en poulet de chair dans la formulation 
« aliment démarrage ». sans l’usage de protéines 
concentrées (gluten de maïs et protéines de pomme de 
terre non disponibles en Ab ; farine de poisson non utilisées 
en France), et/ou d’acides aminés industriels, il est difficile 
de couvrir les besoins en acide aminés essentiels (AAE) et 
d’atteindre l’équilibre nutritionnel recherché. Ainsi, dans la 
plupart des cas et dans un souci de « sécurisation » des 
apports en méthionine et lysine, les formules présentent 
certains acides aminés en excès : cela risque d’être le cas 
si pour satisfaire aux besoins de la méthionine, on introduit, 
dans la formule « démarrage », trop de tourteau de soja 
dont le ratio lysine/méthionine n’est pas optimal. lorsque 
tel est le cas (voir Chapitre 2), les excédents se retrouvent 
dans les fèces, ce qui au-delà de représenter un gaspillage 
énergétique et financier, peut avoir des conséquences 
négatives sur l’environnement (concentration des excrétas 
azotés sur parcours). de plus, on risque de favoriser la 
formation des « ampoules au bréchet », entraînant un 
déclassement des carcasses, par excès de protéines et 
de lysine dans les formules « démarrage ».

Formuler en 100% bio nécessite donc de faire des choix. 
quelle stratégie adopter dans un contexte d’accès contraint 
(disponibilité, qualité et prix) à des matières premières riches 
en protéines, et plus spécifiquement en acides aminés 
essentiels ?

quatre types de stratégies sont ici envisagées, ayant des 
répercussions diverses sur les performances techniques 
(Poids, gMq, ic…), économiques et environnementales :

1. Formuler à prix constant : quelles répercussions 
  techniques et économiques ?
2. Sécuriser les apports en acides aminés 
  essentiels: quels impacts ?
3. Repenser les programmes alimentaires : quelles  
  marges de manœuvres ?
4. Modifier ses objectifs « poids à âge d’abattage »,  
  et prolonger la durée d’élevage

strateGie n°1 : 
Formuler « à prix constant » : 
répercussions techniques et 
économiques ?
Par « formuler à prix constant », il est sous-entendu ici 
‘‘formuler dans l’objectif d’atteindre un coût de l’aliment 
équivalent aux formules 95% bio (en €/tonne)’’. Actuellement, 
il n’existe aucune solution technique connue (dans le 
domaine public) qui permette de formuler « à prix constant » 
- sur chacun des stades de l’élevage - en répondant aux 
apports recommandés (voir Chapitre 3) en acides aminés 
essentiels. or, cela entraine nécessairement une baisse 
des performances techniques (Poids, gMq, ic, nombre 
d’œufs, etc.), et un risque de dégradation qualitative 
des carcasses chez les poulets et des œufs pour les 
poules pondeuses. en effet, pour la protéosynthèse, il 
est nécessaire que les AAE soient disponibles en quantité 
suffisante, et en satisfaisant certains ratios. lorsqu’un AAe 
vient à manquer, la protéosynthèse diminue voire s’arrête, 
la croissance de l’organisme est limitée, les performances 
diminuent (croissance, rendements, qualité des produits) et 
l’indice de consommation (ic) augmente. 

sur un essai 100% bio 
en pondeuse (Avibio)Zoom

LESSIRE & al(2012) ont mené (dans le cadre du projet 
AVIBIO) un essai zootechnique en poules pondeuses, 
avec l’objectif de mesurer les conséquences du 
passage au 100% AB sans augmenter l’utilisation de 
soja ni le prix de l’aliment par rapport à une formule 
95% Bio dite ‘classique’. Deux traitements ont donc 
été comparés, sachant que, du fait des contraintes 
précédemment décrites, la formule 100% bio ici testée 
présentait un faible apport en protéines brutes (16% 
vs 18,9%), et un déficit en acides aminés essentiels 
digestibles (Lys, Met, Tre, Try). Le suivi des lots de 
pondeuses sur 14 semaines de ponte ont permis 
d’observer que : le lot recevant la formule 100% 
bio a présenté une dégradation du nombre et du 
poids moyen des œufs pondus, de la masse d’œufs 
exportés (-7%), ainsi que de l’IC (+9%). Aucune 
différence n’a été mise en évidence sur la qualité des 
œufs. Les poules du lot 100% AB ont perdu en poids 
vifs en fin de période d’observation (36 semaines), et 
les expérimentateurs ont constaté une occupation des 
parcours significativement plus importante sur ces lots 
100% bio. Les auteurs posent comme hypothèse que 
ces résultats seraient liés à une dilution en énergie 
(-100 kcal/kg), en protéines et en acides aminés (Met 
digestible de 0,25% vs 0,30% dans la formule 95% Bio) 
non compensée par une consommation supérieure ; 
et que l’exploration accrue du parcours serait une 
conséquence liée aux déficits de l’aliment 100% 
bio distribué (recherche de compensation, mais qui 
demeure insuffisante dans les conditions de cet essai). 
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1 - MP : Matières Premières

des déséquilibres nutritionnels importants ou prolongés 
peuvent être à l’origine d’effets secondaires, notamment 
sur le comportement (picage, cannibalisme), le plumage, la 
santé et le bien-être des animaux. néanmoins, les volailles 
seraient capables de compenser fortement des rations 
alimentaires déséquilibrées (en fonction de la nature et de 
l’ampleur du déséquilibre), excepté durant leurs premières 
semaines de vie. il serait donc important que les poulettes, 
futures pondeuses, soient « habituées » le plus tôt possible 
à bien utiliser les parcours herbeux, voire de les sélectionner 
sur leur qualité « de valorisation des parcours » (aspect 
génétique à approfondir). dans le cas d’un déséquilibre 
alimentaire, que ce soit en volaille de chair ou en poules 
pondeuses, la principale conséquence serait la non-
expression du plein potentiel génétique des animaux. 

Dans le contexte actuel, cette première stratégie ne 
peut être envisagée sans répercussions négatives sur 
les résultats techniques et économiques (liés à une 
augmentation du coût alimentaire ainsi qu’aux pertes 
en recettes de l’éleveur). 

strateGie n°2 : 
sécuriser les apports 
en acides aminés essentiels 
dans le but de maintenir un niveau de performances pour 
un même objectif de production qu’en 95 % Ab, le passage 
à un aliment 100 % Ab se traduit par une augmentation du 
taux protéique de l’aliment en démarrage et en entrée de 
ponte, permettant de se rapprocher des apports minimum 
recommandés en acides aminés limitants (Méthionine en 
particulier). si couvrir les besoins des animaux (apports 
recommandés) est à ce jour possible techniquement 
sur tous les stades en pondeuses et volailles de chair, 
les impacts économiques ont été peu chiffrés (+6% de 
surcoût alimentaire dans les essais Avibio). Par ailleurs, afin 
de limiter le recours systématique au tourteau de soja Ab 
majoritairement importé, il est nécessaire de trouver des 
matières premières susceptibles de remplacer le gluten de 
maïs et le concentré protéique de pomme de terre, matières 
premières conventionnelles souvent incorporées dans le 
cadre des 5% encore autorisés. 
Pour tester cette stratégie, les acteurs de la recherche et 
de la filière sont confrontés :

(1) à des difficultés techniques sur certains stades 
de l’élevage en fonction des objectifs poursuivis. Par 
exemple, en volaille de chair et en filière longue, il est 
très difficile de proposer des formules démarrage 100% 
bio équilibrées nutritionnellement tout en poursuivant 
un même objectif de 2,2 à 2,3 kg en 81-90j. A noter 
que ce problème est quasi inexistant dès lors que les 
éleveurs ont l’objectif d’atteindre 2,6 Kg à plus de 98 
jours (fréquent en circuits courts). 

(2) à un impact économique difficilement 
supportable pour les filières

Sécurisation technique via l’usage de MP1 classiques 
des essais ont été conduits en volaille de chair (projets 
Avibio, AviAliM bio, ProtéAb, MonAliM bio), comparant 
des formules 95% classiques avec des formules 100% 
bio sécurisées. ils démontrent qu’il est possible de 
formuler en 100% bio et d’obtenir des performances 
techniques correspondant aux courbes d’objectifs 
des filières (poids et GMQ), mais qu’il existe dans 
la majeure partie des cas un impact négatif sur les 
performances économiques du 100% bio sécurisé. il 
n’est toutefois pas rare que les filières, confrontées aux 
difficultés techniques précédemment citées, observent 
une détérioration des performances techniques (liés à des 
déficits en AAe) ou du gaspillage (formules présentant un 
excès de protéines brutes), en plus de supporter un surcoût 
alimentaire notable (prix d’aliment & dégradation de l’indice 
de consommation). 

Zoom

sur un essai 100% bio 
sécurisé techniquement 

en volaille de chair 
(Avibio)

Zoom

LESSIRE & Al (2011) ont mené (dans le cadre du 
projet AVIBIO) un essai zootechnique en poulet de 
chair à croissance lente, avec l’objectif de mesurer les 
conséquences du passage au 100% bio en essayant 
de maintenir les caractéristiques nutritionnelles des 
aliments, sans chercher à limiter l’augmentation du 
prix de l’aliment. Deux gammes alimentaires ont été 
comparées pour chacune des trois périodes d’élevage 
(démarrage, croissance, finition). Ces deux gammes 
(iso énergétiques) avaient un profil en matières 
premières simples (blé, maïs, triticale, féverole, 
soja), les matières premières conventionnelles de la 
formule 95% (gluten de maïs et concentré protéique 
de pomme de terre) étant essentiellement remplacées 
par du tourteau de soja. A savoir que ces gammes 
devaient répondre au cahier des charges fermier, 
avec un minimum de 70% de céréales en phase 
d’engraissement. Au final, la formule 100% bio s’est 
retrouvée enrichie en lysine et appauvrie en acides 
aminés soufrés. Les résultats sont techniquement 
satisfaisants : sur la période globale de l’élevage, 
ni le poids vif, ni l’indice de consommation n’ont 
significativement différé entre les deux gammes 
testées. De même, les découpes anatomiques 
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pratiquées ne font ressortir aucune différence liée aux 
traitements alimentaires pour ce qui concerne l’état 
d’engraissement, les rendements en filet et en cuisse. 
Si la productivité et la qualité n’ont pas été détériorées 
avec l’aliment 100% bio, les aliments sont en revanche 
plus onéreux : surcoût alimentaire (€/kg de poids vif) 
estimé à 6%. Par ailleurs, la formule ici testée présente 
un recours accru au soja (+26%) qui interroge les 
auteurs sur les conséquences agronomiques (bassins 
géographiques de production réduits, rotations très 
courtes avec de fortes proportions de soja) et les 
problèmes d’approvisionnements que cela pourrait 
poser à échelle nationale (production locale, traçabilité, 
fluctuations des cours pour le soja d’importation). 

concentré protéique de luZerne 
et protéaGineux en volaille 

de chair en pays de loire 
(AviAliM bio)

Dans le cadre du projet AVIALIM Bio, deux essais 
successifs ont été conduits dans deux élevages des 
opérateurs Ets BODIN et Alts MERCIER/Eleveurs de 
Challans. Le but était de comparer un itinéraire 100% 
bio sécurisé avec du tourteau de soja (Soja T : 32% D 
– 27% C – 22% F) à des formules 100% bio appauvries 
en soja (Soja E : 26% D – 18% C – 11% F) et intégrant 
du concentré protéique de luzerne (CPL : 3% D – 4% 
C – 5% F) et des protéagineux (Pois + Féverole : 4+4% 
D – 7+7% C – 10+10% F). Ces formules comparées 
présentaient des caractéristiques nutritionnelles très 
proches. Les résultats techniques ont été globalement 
satisfaisants, mais avec quelques variabilités qui poussent 
les opérateurs à souhaiter ultérieurement « sécuriser au 
maximum la phase de démarrage et refaire ces tests en 
diminuant le niveau d’incorporation des protéagineux en 
phase croissance et finition ». 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). « C’est encore le soja qui présente 
à ce jour le meilleur rapport qualité nutritionnelle / prix » : 
teneur en protéine élevée, composition de la protéine 
intéressante, digestibilité bonne et prix acceptable. 
T = Témoin ; E = Expérimental ; D = Démarrage ; 
C = Croissance ; F = Finition

Formulations basées sur des matières premières 
originales
quelles places peuvent prendre des sources de protéines 
originales dans les programmes alimentaires en volailles 
de chair et poules pondeuses ? quelques essais ont été 
conduits, exploratoires, et les premières observations vont 
dans le sens attendu : quelles que soient les matières 
premières testées (avec une grande prudence à 
avoir sur les taux d’incorporations), l’essentiel est 
la valeur nutritionnelle de la formule. Tant que les 
caractéristiques répondent aux recommandations (besoins 
nutritionnels, seuils maximum d’incorporation de chaque 
matière première, etc.), les performances techniques sont 
celles attendues.

le tourteau de chanvre 
et de sésame en volaille 

de chair avec soal 
(AviAliM bio)

Dans le cadre du projet AVIALIM Bio, deux essais ont été 
conduits sur un élevage de Sud-Ouest Aliment (SOAL). 
Une formule 100% bio sécurisée avec du tourteau de 
soja était comparée à une formule 100% bio (iso énergie, 
iso acides aminés) intégrant une matière première dite 
« originale ». Dans un premier essai, du tourteau de chanvre 
a été introduit aux taux de 8%/7% /5% en démarrage / 
croissance / finition. Dans un second essai, du tourteau 
de sésame a été introduit aux taux de 5%/5%/2,5% en 
démarrage / croissance / finition. Les faibles niveaux 
d’incorporation de ces matières premières originales, 
ainsi que l’absence de répétition de ces essais, ont été 
directement liés aux faibles disponibilités de ces matières 
premières sur le marché national actuel. Les résultats 
observés vont dans le sens de bonnes performances 
techniques (courbes de croissances, indices de 
consommation, qualité des produits). SOAL n’est toutefois 
pas convaincu de la faisabilité à court terme d’intégrer ces 
matières premières dans les formules, du fait des grandes 
difficultés rencontrées pour s’approvisionner, ainsi que du 
coût actuel (à la tonne) de ces matières premières.
Aujourd’hui, SOAL a investi (en partenariat avec Terres 
du Sud) dans la construction d’une usine de trituration, 
et compte sur le développement de la production locale 
de soja et l’utilisation optimale de leur tourteau.
Toutefois, « l’identification et l’accessibilité à une 
diversité de sources de protéines reste indispensables 
pour maximiser en 100% bio les chances d’équilibrer les 
apports en acides aminés essentiels à tout moment de 
l’année ». 

Notons que dans les régions où la production locale 
de soja permet de bons rendements, et dans le cas où des 
opérateurs investiraient dans la trituration, il est envisageable de formuler 
en 100% bio en sécurisant techniquement via le tourteau de soja et à des prix compétitifs (voir témoignage de SOAL). 
En revanche, il y a une concurrence importante du marché de l’alimentation humaine pour la graine de soja biologique, 
qui limite la disponibilité du soja pour l’alimentation animale.
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l’ortie testée en volaille 
de chair en pays de loire 

(AviAliM bio)
Dans le cadre du projet AVIALIM Bio, deux essais 
exploratoires ont été conduits en parallèle (sans répétition) 
dans deux élevages des opérateurs Ets BODIN et Alts 
MERCIER/Eleveurs de Challans. Le but était de comparer 
un itinéraire 100% bio sécurisé avec du tourteau de soja 
(Soja T : 32% D – 26% C – 22% F) à des formules 100% 
bio diminuant fortement les niveaux de soja (Soja E : 32% 
D – 18% C – 9% F), et intégrant des protéagineux et de 
l'ortie à 27,9% de MAT/sec (Ortie : 0%D – 4%C – 8%F). 
Les résultats techniques ont été globalement très 
satisfaisants (consommation, indice, GMQ). Le point 
négatif de cet essai est le coût alimentaire très important 
lié à la rareté et au prix actuel de cette matière première 
(un seul fournisseur français d’ortie bio séchée et granulé, 
Agriortie). A noter qu’il existe très peu de références sur la 
production d’ortie et qu’il y a une compétition potentielle 
avec l’alimentation humaine (l’ortie est commercialisée 
en tant que complément alimentaire), ces éléments 
représentant des freins non négligeables à la production 
moyen terme d’ortie destinée à l’alimentation animale. 
T = Témoin ; E = Expérimental ; D = Démarrage ; 
C = Croissance ; F = Finition

« Diversification » des sources de protéines 
dans la formule
Afin de sécuriser l’alimentation et pallier en partie la 
variabilité de la qualité des matières premières biologiques, 
il peut être intéressant de diversifier les matières premières 
riches en protéines (‘‘ne pas mettre tous les œufs dans 
le même panier’’). cette approche présente plusieurs 
intérêts : approvisionnement local de produits adaptés 
aux territoires, diversification des rotations culturales, 
moindre dépendance au tourteau de soja (dont la demande 
exploserait si l’on passait au 100 % AB sans l’identification 
de ces solutions diversifiées). Mais elle présente aussi des 
contraintes majeures pour les organismes stockeurs et les 
fabricants d’aliment en termes de logistique et de stockage. 
la diversification peut permettre de diminuer de manière 
significative l’utilisation de tourteau de soja, notamment 
lors des phases où les besoins des animaux sont moins 
importants (croissance et surtout finition en volaille de chair ; 
en pondeuses, il convient de s’assurer de ne pas avoir de 
chute de ponte). 
notons que pour de nombreuses matières premières, le 
taux d’incorporation est limité, soit à cause de facteurs 
antinutritionnels, soit du fait de leurs valeurs nutritionnelles. 
En combinant des matières premières complémentaires 
[céréales et protéagineux issus de différents process 
(graines crues, cuites, décortiquées) ; tourteaux de colza, 
de tournesol, de sésame…, concentrés protéiques, huiles, 
etc.], on peut davantage limiter l’utilisation de tourteau de 
soja plutôt que de miser sur une seule matière première 
« alternative ».
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test de Formules 
diversiFiées 

en poules pondeuse 
avec valsoleil / ciZeron bio 

(AviAliM bio)
Dans le cadre du projet AVIALIM Bio, des essais 
exploratoires ont été conduits en poules pondeuses (après 
le pic de ponte), en partenariat avec Valsoleil / Cizeron Bio, 
permettant d’observer l’impact technique de formules 
diversifiées. Ces formules étaient sans tourteaux de soja, 
et intégraient : des céréales et tourteaux classiques, des 
graines de soja extrudées, du concentré protéique de 
luzerne (entre 3 et 4%), et autour de 10% de graines cuites 
(blé, féverole). 
Plusieurs critères ont été mesurés ou observés : état 
et poids des poules, comportement, mortalité, aspect 
des fientes, niveau de consommation, poids, calibre et 
nombre d’œufs pondus, couleur des jaunes. 
Les résultats de ces observations ont été satisfaisants sur 
l’ensemble des critères, avec deux principales remarques 
de la part des opérateurs : (1) Globalement, il est difficile 
en 100% bio d’atteindre la satiété pour les pondeuses ; (2) 
les formules testées ici présentaient des caractéristiques 
qui ont permis une bonne maitrise des calibres. Un lien 
semblerait exister entre l’explosion fréquente des calibres 
en 100% bio et la quantité / qualité des graines de soja 
extrudées incorporées à la ration. Cette piste reste à 
approfondir. 

strateGie n°3 : 
repenser les proGrammes alimentaires : 
quelles marGes de manœuvres ? 
Parier sur le démarrage
Stratégie « parier sur le démarrage » : Le compromis 
peut-il se trouver en regardant l’itinéraire alimentaire dans 
sa globalité – c’est-à-dire sécuriser le démarrage (quitte à 
ce qu’il soit plus coûteux) pour se permettre des formules 
moins riches et plus économiques en croissance et/ou 
finition ? une telle stratégie ne serait valable que si (1) les 
performances techniques répondaient aux attentes malgré 
une courbe de croissance qui pourrait prendre une nouvelle 
allure ; (2) un coût alimentaire global (€ / kg de produit) 
équivalent au 95% bio malgré une répartition temporelle 
différente des charges.

un essai 
« sécurisation du démarraGe 

et 0% de soja en Finition » 
en pays de la loire 

(AviAliM bio)
Dans le cadre du projet AVIALIM Bio, deux essais successifs 
ont été conduits dans deux élevages des opérateurs Ets 
BODIN et Alts MERCIER/Eleveurs de Challans. Le but 
était de comparer un itinéraire 100% bio sécurisé avec du 
tourteau de soja (Soja T : ~30% D – 23/25% C – 20% F) 
à un itinéraire 100% bio atypique. Il s’agissait pour 
cet itinéraire de sécuriser la phase de démarrage via 
l’utilisation de soja, de concentré protéique de luzerne, de 
protéagineux et de tourteau de tournesol puis d’abaisser 
fortement les caractéristiques nutritionnelles en finition 
(Soja : ~25-26% D / 10% C / 0% F). 
Les résultats très variables ont été attribués à la qualité 
de certains lots de matières premières, parfois à la qualité 
des lots de poussins à l’arrivée. Toutefois, il est observé 
globalement qu’il est possible, par cette stratégie, d’obtenir 
des performances répondant aux attentes techniques. 
Une fois encore, l’itinéraire testé a systématiquement 
engendré des pertes économiques liées à un surcoût 
alimentaire des formules (prix du concentré protéique 
de luzerne et des protéagineux, coûteux sur l’année de 
l’essai). 
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sur deux essai 
« sécurisation 

du démarraGe » 
à l’inra du maGneraud 

(icopp, avialim bio)

Zoom

Sur la station expérimentale de l’INRA du Magneraud, deux 
projets ont permis de tester sur des poulets de chair des 
régimes à faibles teneur en protéines en croissance et/ou 
finition, avec un démarrage sécurisé. 

› Le projet ICOPP a comparé (mise en place au 
 printemps) une bande témoin avec une bande 
 recevant un aliment à 2 points de protéines en moins 
 en croissance et finition. Le GMQ a été plus faible sur 
 la période croissance mais s’est amélioré en période 
 de finition. En fin d’élevage, le poids vif des animaux 
 était similaire entre les deux lots. Il n’y a pas eu de 
 différence significative sur les indices de consommation, 
 ni sur la composition corporelle des animaux 
 (rendement des filets, cuisses, gras abdominal). 
 Malgré un niveau d’incorporation du tourteau de soja 
 diminué de moitié dans les formules testées, il n’y a 
 pas eu d’impact sur les performances. 

› Dans la même optique, le projet AviAlim Bio proposait 
 (sur une mise en place hivernale) de comparer un 
 programme alimentaire aux caractéristiques 
 nutritionnelles classiques à un programme présentant  
 un démarrage sécurisé mais des taux encore plus 
 faibles de protéines en croissances (jusqu’à -3 
 points) et finition (jusqu’à -6 points). Dans ce cas, 
 les performances ont été dégradées : +0,5 pour l’IC et 
 -2,6 g/j pour le GMQ. Deux hypothèses sont 
 formulées : (1) les formules testées seraient trop 
 extrêmes dans la diminution des niveaux protéiques ; 
 (2) Si une baisse de niveau protéique en croissance 
 et finition peut-être partiellement compensée par 
 les prélèvements sur parcours, la période de mise en 
 place des lots n’était ici pas propice à la valorisation 
 du parcours. 

Il semble nécessaire de poursuivre la recherche afin 
d’identifier jusqu’à quel point il est possible ou non 
de revisiter les programmes alimentaires en volaille 
de chair : quels sont les seuils en dessous desquels il ne 
faut pas aller sur le critère niveau protéique de la formule ? 
quels ajustements effectuer en fonction de la saison et de 
l’apport alimentaire des parcours ? 

Apport des parcours
Cette approche de la diminution des apports en croissance 
et finition peut être combinée avec l’objectif de mieux 
valoriser l’herbe disponible sur les parcours de volailles. 
en effet, l’ingestion spontanée de fourrage sur le parcours 
peut représenter jusque 10 % de l’ingéré quotidien pour un 
poulet de chair, et présente une réelle valeur nutritionnelle 
concernant l’apport en protéine. des pistes sont évoquées 
dans le chapitre 7 afin de valoriser au mieux cette ressource 
protéique peu coûteuse et disponible dans les élevages 
biologiques.

Place de l’alimentation fractionnée ?
dans l’objectif de valoriser au mieux les protéines, il pourrait 
être intéressant d’augmenter le nombre d’aliments en 
poulet de chair (par exemple deux aliments croissance et 
deux aliments finition) afin de coller au plus près aux besoins 
des animaux lors des différentes phases de la croissance. 
Cette pratique n'est pas utilisée à ce jour en volaille de chair, 
mais son intérêt reste à étudier.

strateGie n°4 : 
en chair, modiFier ses objectiFs 
« poids à âGe d’abattaGe » 
et prolonGer la durée d’élevaGe
A ce jour, cette stratégie est déployée essentiellement 
en filière courte, chez les éleveurs souvent FAFeurs qui 
pratiquent la vente directe. il est bon de souligner, à ce 
sujet, qu’il n’existe pas de données scientifiques permettant 
d’établir les apports recommandés pour des volailles 
abattues à plus de 100 jours. 
Tous les travaux conduits en nutrition du poulet de chair 
sont faits dans l’objectif de se rapprocher le plus possible du 
potentiel de production : alimentation à volonté, ambiance 
maîtrisée, digestibilité élevée de l’aliment, etc. dans ce 
contexte, toute baisse de qualité de l’aliment se traduit par 
une baisse de performances, voire des conséquences sur 
la santé ou le bien-être animal. l’impact de l’allongement 
de la durée d’élevage et l’augmentation de l’IC sur le coût 
de production ne semblent être supportables que si les 
marges sont importantes (cas des filières courtes). dans 
un contexte où la protéine (de qualité) est chère (tendance 
à l’augmentation), et où il existe une forte compétition entre 
nutrition animale et humaine (sur le soja en particulier), il 
serait utile d’explorer de nouvelles voies d’élevage. cela 
nécessite des connaissances complémentaires sur les liens 
entre génétique, nutrition et santé. 
Produire durablement un poulet de qualité dont l’alimentation 
n’est pas en compétition avec celle de l‘homme et à un prix 
accessible à tous peut sembler un pari difficile. Mais il est 
impossible de conclure sur cette hypothèse avant de l’avoir 
étudiée. Tout reste à faire, donc, sur ce sujet. 
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