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Ce chapitre s’inspire des résultats d’enquêtes conduits en 2013 chez 28 éleveurs en FAF dans 
le cadre du projet AVIALIM Bio (document de synthèse des enquêtes téléchargeable sur http://
www.paysdelaloire.chambagri.fr/). 

Quelles Questions se poser avant de se 
lancer dans la fabrication à la ferme ?
1. Suis-je prêt à apprendre un nouveau métier : savoir 
 stocker mes céréales, préserver leurs qualités sur la 
 durée de stockage, acquérir les connaissances de base 
 en formulation ?
2. Suis-je rigoureux : prêt à analyser 1 à 2 fois par an 
 toutes les matières premières issues de l’exploitation, et  
 le cas échéant, adapter la formule de chaque fabrication 
 en fonction des stocks disponibles ?
3. Suis-je prêt à modifier mon système de rotations 
	 pour	diversifier	les	sources	de	protéines	?

Se préparer à un nouveau métier
Avant de transformer les matières premières produites 
sur son exploitation, il faut s’interroger sur son désir et sa 
capacité à voir évoluer son métier. Devenir éleveur FAFeur 
passe par une réorganisation de son travail, du temps 
supplémentaire à dégager pour ce nouvel atelier et le 
développement (ou le renforcement) de compétences liées 
aux productions végétales, mais aussi au stockage et à la 
conservation de matières premières dans le temps. Cela 
pose par ailleurs la question de sa capacité d’investissement 
permettant l’acquisition du matériel nécessaire (cellules de 
stockage, matériel de fabrication et de transfert…). 

Etre rigoureux et technique
Les matières premières doivent être analysées avant 
stockage.	Il	est	en	effet	indispensable	–	pour	optimiser	
l’alimentation	 –	 d’en	 connaître	 les	 caractéristiques	
intrinsèques (% MS, % de protéines brutes, Energie 
métabolisable, % de matières grasses, % de cellulose…) 
et d’estimer leurs teneurs en acides aminées digestibles 
(notamment en lysine, méthionine et tryptophane, non 
synthétisables par l’organisme). 
Le stockage des matières premières sur la ferme exige une 
surveillance tout au long de l’année : prise de température au 
cœur des silos, ventilation des cellules, analyses chimiques 
à faire en cas d’une quelconque suspicion. 

Adapter son système de culture pour diversifier les 
sources de protéines
Avant d’engager sa fabrication à la ferme, il est important 
que le producteur connaisse les matières premières qui 
sont disponibles localement (céréales, protéagineux, et 
éventuellement	oléagineux),	et	qu’il	réfléchisse	à	celles	qu’il	
devra prioritairement produire.
Cette	réflexion	et	la	recherche	du	meilleur	compromis	en	
fonction de son contexte personnel (potentiel agronomique 
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de ses sols, coût de production, prix du marché, niveau de 
risque associé à l’achat ou à la production, etc.) permettra 
d’être mieux résiliant face aux aléas. 

Dans la mesure du possible, le système de culture mis en 
œuvre doit permettre de répondre le mieux possible aux 
besoins des animaux. une attention particulière doit-être 
portée à la production de protéines dans la mesure où la 
disponibilité sur le marché est faible et les achats coûteux. 
Se pose notamment la question de la production de 
légumineuses à graines, riches en protéines. Cependant, 
des freins techniques limitent encore leur développement : 
ravageurs, maladies, gestion de l’herbe, stress hydrique 
dans certaines régions, limite climatique pour le soja au 
nord de la Loire...

Les pistes explorées passent avant tout par l’adaptation 
génétique (évaluation de nouvelles variétés), pour à la 
fois améliorer les performances agronomiques de ces 
productions, mais aussi optimiser leur valeur alimentaire. 

Le développement de ces cultures est d’autant plus 
intéressant	qu’il	participe	à	la	diversification	des	rotations	
en introduisant des légumineuses dans le système de 
culture. Pour lutter contre les maladies et ravageurs, 
divers leviers sont explorés, mais actuellement sans grand 
succès. L’association d’espèces fait aussi partie des leviers 
agronomiques à activer pour améliorer la productivité des 
protéagineux.

stratégie de fabrication des aliments 
Faire le choix de fabriquer à la ferme tout ou partie des 
aliments de l’atelier avicole dépend de nombreux facteurs : 
les circuits de distribution, la configuration de l’atelier 
végétal (espèces cultivables et volumes produits), l’accès 
aux matières premières du marché (quantité, qualité, 
prix), les équilibres nutritionnels à atteindre en fonction 
des performances recherchées, le temps que l’on peut 
consacrer aux cultures et à la fabrication, et les équipements 
à disposition. tous ces éléments sont à prendre en compte 
d’autant plus que la FAF engendre des investissements à 
long terme. 
L’enquête menée auprès d’éleveurs Fafeurs montre un lien 
fort entre les circuits courts et la fabrication à la ferme. Si 
les éleveurs trouvent dans ce choix de la FAF une plus 
grande cohérence entre mode de production et produits 
proposés aux consommateurs, ce n’est pas le seul élément 
explicatif de ce lien. La vente directe donne aux éleveurs 
une souplesse dans la durée d’élevage (étalement des 
dates de commercialisation possible voire attendue) qui 
permet de diminuer la pression sur les performances 
alimentaires	à	atteindre.	Au	contraire,	un	éleveur	en	filière	
longue	peut	plus	difficilement	accepter	une	variabilité	des	
performances individuelles des animaux, et l’alimentation 
se doit d’être totalement maitrisée pour atteindre un poids 
à un âge donné en maximisant l’homogénéité du lot. 
Malgré ce constat, il serait dommage d’opposer FAF 
et	maîtrise	des	performances	 liées	à	 l’alimentation.	La	
FAF associée à de bonnes compétences techniques 
est largement compatible avec l’atteinte d’objectifs de 
productions quel qu’ils soient. 

Programmes alimentaires en poulet de chair, 
poulettes et pondeuses en FAF 
En chair, le programme le plus « courant » utilisé par les 
éleveurs est, en 3 phases : aliment démarrage de 0 à 
28 jours, aliment croissance de 29 à 63 jours et aliment 
finition	de	64	jours	à	l’abattage.	Mais	certains	choisissent	
soit l’alimentation biphasée (un aliment démarrage et 
un	aliment	croissance/finition),	soit	 l’alimentation	en	4	
phases	(démarrage,	croissance,	finition	1	et	finition	2).	
Le choix du type de programme alimentaire ne semble 
pas correspondre à une durée d’élevage particulière mais 
davantage au temps ou aux moyens à consacrer à la FAF.
En élevage de poulettes, deux aliments sont à réaliser : 
un aliment démarrage et un aliment croissance qui 
s’achève à l’entrée en ponte (20 à 23 semaines d’âge). En 
poules pondeuses, le programme alimentaire conseillé 
se compose de deux phases : un aliment entré de ponte 
jusqu’à	42	semaines	puis	un	aliment	ponte.
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Quel aliment fabriquer pour commencer ?
En	volaille	de	chair	(et	poulettes),	la	maîtrise	de	la	phase	
démarrage est primordiale. il est impératif d’avoir un 
aliment qui respecte les apports recommandés, au risque 
de	compromettre	la	suite	du	lot.	Or,	il	est	très	difficile	de	
fabriquer cet aliment, concentré en énergie et en protéines, 
notamment en acides aminés soufrés. Par ailleurs, sa 
présentation (trop grossière, non homogène) peut induire 
un tri particulaire et une mauvaise consommation d'aliment. 
Enfin,	malgré	son	coût	à	la	tonne,	cet	aliment	distribué	
en petite quantité et sur une période restreinte représente 
un faible impact économique. il est donc recommandé de 
l’acheter. 

il est recommandé de commencer la FAF par la fabrication 
de	l’aliment	finition.	Moins	exigeant	nutritionnellement,	il	
permettra	de	se	rendre	compte	des	difficultés	générées	par	
cette	nouvelle	activité,	d’intégrer	les	réflexes	à	adopter,	et	de	
s’assurer d’une constance qualitative de l’aliment fabriqué. 
Une	fois	la	finition	maitrisée,	il	sera	possible	d’envisager	la	
fabrication de l’aliment croissance.
En poules pondeuses, la FAF a son intérêt économique 
sur l’ensemble du programme alimentaire. L’aliment entrée 
de	ponte	sera	cependant	plus	difficile	à	équilibrer	compte	
tenu de l’ingéré quotidien plus faible, notamment pour des 
souches à potentiel de ponte élevé.

Des aliments complémentaires pour équilibrer les 
formules
Afin d’apporter les oligo-éléments et les vitamines 
nécessaires, il est recommandé d’incorporer dans l’aliment 
un CMv (Complément Minéral vitaminé) disponible dans 
le	commerce.	Par	ailleurs,	si	vos	formules	sont	déficitaires	
en protéines, des complémentaires avec protéines peuvent 
être ajoutés pour équilibrer au mieux votre aliment. 

Calcul du coût de l’aliment fabriqué
Pour calculer le coût de l’aliment fabriqué (et ainsi calculer 
les performances économiques de l’atelier avicole et FAF 
au sein de l’exploitation), il faut choisir quel prix attribuer aux 
matières premières produites sur l’exploitation. L’éleveur 
doit ainsi décider d’utiliser : 
› le coût de production : prise en compte de l’ensemble 
 des charges opérationnelles et de structure mises en 
 œuvre pour produire chaque matière première
› le coût de revient : s’ajoute au coût de production  
 l’ensemble des charges dites « supplétives » (travail de 
 l’exploitant, rémunération des capitaux propres, prix des 
 analyses des MP stockées, coût de formulation en cas 
 d’appui extérieur, frais de fonctionnement liées à la FAF, 
 etc.). 
› le prix du marché : prix potentiel de vente de la matière 
 première.
 
Le mode de calcul du prix de l’aliment fabriqué dépendra 
du raisonnement et des objectifs de l’éleveur. Souhaite-
t-il maximiser l’incorporation dans l’aliment de matières 
premières autoproduites (utilisation des coûts de production 
ou de revient), ou souhaite-t-il comparer l’intérêt de vendre 
ses matières premières ou de les incorporer dans l’aliment, 
et	différencier	l’efficacité	économique	de	l’atelier	élevage	et	
de l’atelier cultures (utilisation du prix du marché)? 
Les investissements sur l’atelier FAF seront à adapter (coût 
au volume d’aliment annuel produit) pour que le prix de 
l’aliment fabriqué reste cohérent.

stockage et éQuipements
Afin	de	construire	son	projet	de	FAF,	il	est	nécessaire	d’évaluer	
les quantités à fabriquer par formule et par période 
(par an, par mois, par semaine), ainsi que de formaliser les 
cycles de fabrication. En compilant les besoins globaux 
(toutes formules, toutes espèces et tous lots confondus sur 
l’année), il sera possible d’évaluer les besoins de chaque 
matière première (production ou achat) pour assurer les 
fabrications. Ce calcul est indispensable pour raisonner 
les capacités de stockage et les équipements nécessaires 
pour réaliser son projet. 

Sur les 28 éleveurs enquêtés, 50% fabriquaient 
leur aliment démarrage. Après évaluation des 
caractéristiques nutritionnelles de ces formules, 
seules 40% d'entre elles étaient équilibrées. Les 
autres présentaient notamment des déficiences 
en protéines. 

remarQue
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Ventilation et refroidissement :
Les équipements de ventilation doivent être performants 
pour garantir un refroidissement rapide des céréales (pas de 
tuyau de drainage). La ventilation pourra être réalisée avec 
des gaines perforées ou un faux-fond perforé au niveau de 
la cellule. Dans ce dernier cas, il est possible d’utiliser une vis 
racleuse qui permet la vidange sans intervention manuelle.

Les outils de contrôle (humidimètre et sondes de 
température)	sont	indispensables	pour	gérer	les	différents	
paliers	de	ventilation	et	ainsi	garantir	une	bonne	maîtrise	de	
la conservation. L’objectif est de descendre la température 
de environ 30 °C (à la récolte) à 5°C dans l’idéal pour 
une conservation optimale. L’opération de ventilation-
refroidissement doit donc être conduite par paliers successifs : 
un premier cycle à la récolte pour abaisser la température 
du grain aux environs de 20 °C. une seconde ventilation 

Type, nombre et volume des unités de stockage 
En partant des volumes à stocker pour chaque matière 
première sur une période d’autonomie souhaitée (2, 6 ou 12 
mois), il s’agit d’estimer le nombre et la capacité des unités 
de stockage à prévoir. L’objectif est de trouver le meilleur 
compromis entre multiplier le nombre de cellules avec de faibles 
capacités	(permettant	de	diversifier	les	matières	premières	
utilisées), et le fait d’avoir un nombre plus restreint de cellules 
de plus grande capacité (investissement moins important mais 
réduisant la capacité à multiplier les sources de MP). 
Les cellules cylindriques en tôles ondulées sont les plus 
couramment rencontrées car c’est le mode de stockage le 
moins coûteux. La présence d’un fond conique permettra 
la vidange intégrale de la cellule sans intervention manuelle. 
Dans le cas d’un cône non enterré, il y aura une perte de 
volume importante. il faudra donc prévoir une hauteur de 
cellule	suffisante.	Des	silos	en	toile	polyester	ou	bac	acier	
montés sur trémies coniques pourront être utilisés pour 
le stockage des tourteaux, des complémentaires et des 
produits	finis.	

Un bon stockage pour faire un bon aliment
récolter des matières premières saines, assurer de 
bonnes conditions de stockage des matières premières 
et de l’aliment sont des éléments essentiels pour une 
conservation optimale. Les zones de stockage et les circuits 
doivent être préservés de l’humidité, des rongeurs, insectes 
et oiseaux. il est recommandé de vidanger et de nettoyer 
l’ensemble du stockage une fois par an.

Equipements nécessaires pour une bonne maîtrise 
de la conservation
Nettoyage et triage
Pour abaisser l’humidité, rendre le séchage par 
refroidissement et ventilation plus efficace, limiter 
l’échauffement	et	les	contaminations,	le	nettoyage	et	le	tri	
des matières premières sont des opérations importantes 
avant stockage. Le pré-nettoyeur est un équipement 
indispensable pour éliminer le plus gros des déchets, 
garantir la propreté des matières premières et limiter l’action 
des insectes ravageurs.

Le séparateur-trieur est un outil recommandé pour bien 
connaître	les	proportions	des	différentes	matières	premières	
constituant un mélange. il permet ainsi de mieux valoriser 
les mélanges céréales-oléo protéagineux.

le nettoyeur séparateur
Le nettoyeur séparateur (de type Denis par exemple), 
appelé aussi pré-nettoyeur, élimine grâce à ses grilles 
les déchets grossiers (bouts de paille ou d’épis, verdure, 
grosses graines). Les déchets légers, plus petits que la 
graine triée (verdure, petites graines) sont aspirés par 
ventilation. En ayant un jeu de grille conséquent il est 
possible de faire un premier tri sur tous types de graines 
(céréales, pois, féverole, lupin ...) ou même de séparer des 
mélanges d’espèces aux graines bien distinctes (triticale-
pois, céréale-féverole ....). 

Photo : 
fosse de réception couplée 
à un nettoyeur-séparateur 

chez	Grégoire	Gabillard	(49)	
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sur les risQues 
insectes et 

mycotoxines en 
période de stockage

Zoom

à l’automne lorsque l’air ambiant est entre 8 et 10 °C 
de façon à amener la masse du grain à environ 12 °C. 
Cette seconde phase doit se faire avant décembre pour 
éviter	une	trop	grosse	différence	de	température	entre	le	
grain	et	l’air	ambiant	qui	pourrait	entraîner	des	phénomènes	
de condensation et de moisissures (développement avec 
hygrométrie supérieure à 65-70 %). une ventilation hivernale 
permet de refroidir la masse de grains à 5 °C environ ce 
qui assure sa stabilité ultérieure.La ventilation ne doit être 
réalisée que lorsque les conditions extérieures permettent 
de	faire	progresser	le	séchage	(ventilation	plus	efficace	la	
nuit ou le matin lorsque l’air est frais).

Au-dessus de 17% d’humidité pour les protéagineux, 16 % 
pour les céréales et 10 % pour les oléagineux, il est conseillé 
d’opérer	un	séchage	(air	réchauffé	à	l’aide	d’un	brûleur	à	
gaz ou à fuel).

Les insectes les plus contaminants du grain et les plus 
résistants sont les charançons. C’est l’abaissement de la 
température de la masse du grain qui est à privilégier pour 
lutter contre les insectes. A partir de 20°C, le risque de 
développement des insectes diminue et la durée de bonne 
conservation du grain s’allonge. En dessous de 12 °C, les 
insectes se mettent en état de vie ralentie, ils ne s’alimentent 
plus et ne se reproduisent plus. Un séjour de 3 mois à moins 
de 5 °C entraine la mort des adultes et des autres formes 
(œufs, nymphes et larves).

Les mycotoxines sont des métabolites secondaires produits 
par de nombreuses moisissures. La contamination des 
matières premières par les mycotoxines dépend de 2 
conditions : la présence de moisissures toxinogènes et la 
production de toxines. Les mycotoxines se développent 
parfois pendant le stockage des céréales à la ferme, si les 
précautions ne sont pas prises pour bien les conserver. 
Suivant le niveau de présence, les performances techniques 
peuvent en être altérées (baisse de productivité, mortalité, 
sensibilité accrue aux infections…). 

	  le trieur : 
outil indispensable pour valoriser 

au mieux les protéagineux 
produits en mélanges

Les associations céréales-protéagineux offrent une 
très bonne opportunité pour l’alimentation des volailles 
(stabilité de rendement et donc sécurisation de 
l’approvisionnement en protéagineux). Pour être bien 
valorisés, ces mélanges doivent être triés à la ferme 
avant le stockage. Sinon il est très difficile d’évaluer 
correctement la teneur en céréales et protéagineux d’un 
mélange. De plus, cet équilibre peut varier en fonction des 
parcelles, ou encore évoluer dans le temps car les grains 
de taille et de poids différents ont tendance à se séparer 
dans les silos. L’idéal est donc d’utiliser un trieur dont le 
prix est tout à fait abordable au regard du coût d’une FAF. 
Il permettra d’effectuer des économies sur le coût des 
formules en valorisant au mieux les protéagineux produits.

 Photo : 
trieur alvéolaire 

gAEC urSuLE 

Diagramme de risque de conservation 
des grains Burges et Burrel (1994)
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Equipements nécessaires pour la réception
La réception des matières premières sera assurée grâce 
à	une	fosse	fixe	dont	la	capacité	doit	être	proportionnelle	
au volume réceptionné (remorque, camion...). L’accès doit 
être facilité pour les véhicules de livraison. La fosse devra 
être étanche et le drainage sera recommandé pour éviter 
les	infiltrations	et	les	remontées	d’eau.	Les	fosses	les	plus	
répandues	sont	à	4	pentes,	viennent	ensuite	les	fosses	à	
2 pentes. Les premières sont de conception plus simple. A 
capacité identique, elles nécessitent des profondeurs plus 
importantes que les deux pentes.

Pour	les	ateliers	de	petite	dimension,	la	fosse	fixe	peut	être	
remplacée par une vis à trémie sur chariot.

Fosse de réception 15 m3 (Chambre agriculture des Landes)

Equipements nécessaires pour le transfert des 
matières premières
il existe deux systèmes de transfert des matières premières, 
à	comparer	pour	définir	 le	système	le	plus	adapté	aux	
exigences spécifiques de l’exploitation : le transfert 
mécanique (oblique, horizontal ou vertical) et le transfert 
pneumatique. Le transfert mécanique est plus largement 
répandu essentiellement pour des raisons de coût. 
il est primordial de bien étudier la conception des systèmes 
de transfert et la cohérence des débits les uns par rapport 
aux autres, tout en intégrant deux éléments indispensables 
à	cette	réflexion	:
› La nécessité de pouvoir vider la fosse de réception assez 
 rapidement (notamment au moment de la récolte).
› Pouvoir transiler, c’est à dire vider une cellule dans l’autre 
 si nécessaire (un transilage peut remplacer une 
 ventilation).

Le broyage des matières premières
il faudra rechercher, pour les céréales, une granulométrie 
grossière afin d’optimiser la digestibilité des protéines 
(gestion du transit et accentuation de l’assimilation des 
protéines au niveau du gésier) et de prévenir les ulcères 
et problèmes respiratoires. Pour les protéagineux et les 
oléagineux,	il	est	préférable	de	pratiquer	un	broyage	plus	fin.

il convient de choisir le type de broyeur (à marteaux, à 
disques	avec	ou	sans	soufflerie)	en	fonction	du	tonnage	
fabriqué (puissance), et des exigences de granulométrie 
(facilité à faire varier la granulométrie de l’aliment). Ce que 
l’on attend avant tout d’un broyeur, c’est d’obtenir une 
granulométrie homogène à un coût raisonnable. 
› Le broyeur à marteaux donne des résultats corrects 
 pour un investissement et un entretien faibles, à 
 condition que les marteaux soient changés régulièrement. 
 Les marteaux, montés sur un rotor, percutent le produit à 
 broyer et le projettent sur la grille qui l’éclate. Les 
 particules traversent la grille selon le diamètre voulu. 
› Le broyeur à disques est plus adapté pour des besoins 
 en granulométrie variable mais représente un coût 
 supérieur lié aux disques. Les matières premières sont 
 broyées entre deux disques rotatifs. 

Le mélange des matières premières 
La capacité (500, 1000, 2000 kg) et le type de la mélangeuse 
(verticale, horizontale) est à choisir en fonction du tonnage à 
fabriquer (temps de mélange, nombre de cycles de fabrication 
par semaine) et du niveau d'investissement souhaité. 
› La mélangeuse horizontale permet un mélange rapide 
 et homogène (en six minutes) mais représente un coût 
	 plus	important.	Le	brassage	s’effectue	dans	une	cuve 
 demi-cylindrique horizontale par deux rubans hélicoïdaux 
 à pas inversé sur un rotor. Le niveau de remplissage 
 minimum pour un bon fonctionnement est de 50 %. Le 
 taux minimum d’incorporation d’un produit est de 1%.
› La mélangeuse verticale demande un temps de 
 mélange plus important de l’ordre de 20 minutes mais 
	 son	coût	est	moins	élevé.	Le	brassage	s’effectue	par 
 une vis verticale qui remonte l’aliment du bas vers le 
 haut dans une cuve verticale à base conique. Le niveau 
 de remplissage pour un bon fonctionnement est de 100 %. 
 Le taux minimum d’incorporation d’un produit est de 3%.

 
 

Exemple de mélangeuse horizontale 
 

 
Exemple de mélangeuse verticale 

 
	  

 
 

Exemple de mélangeuse horizontale 
 

 
Exemple de mélangeuse verticale 

 
	  

	  

Exemple de mélangeuse horizontale 
et de mélangeuse verticale
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Une pesée fiable, garantie d’une bonne formulation
Au niveau de la fabrique d’aliment, une bascule de circuit 
(qui travaille par pesées successives de 10 à 100 kg) 
s’insère facilement dans un schéma de fabrication d’aliment 
avec un coût modéré. Le choix peut également se porter 
sur un châssis de pesage fonctionnant avec une bascule 
romaine (système mécanique) ou une jauge de contrainte 
électronique. Ce matériel est constitué d’un large plateau 
qui le plus souvent supporte également la mélangeuse et le 
broyeur, ne nécessitant ainsi pas de place supplémentaire. 
Les produits à incorporer à très faible dose seront pesés 
manuellement avec une bascule indépendante et introduits 
lors de la fabrication.

 

Exemple de châssis de pesage avec broyeur et mélangeuse horizontale

Transfert et stockage des produits finis
il convient de choisir le nombre et la capacité des silos pour 
les	aliments	finis	et	d’utiliser	au	maximum	les	silos	déjà	
existants en les adaptant si besoin ; et de choisir le type de 
transfert vers les bâtiments d’élevage en fonction notamment 
de la distance et de la dispersion des bâtiments. Là encore 
il faut choisir entre mécanique et pneumatique. il existe une 
autre alternative avec des silos ou caissons mobiles, remplis 
avec une vis en sortie de mélangeuse. ils peuvent être ensuite 
déplacés dans les parcs selon les besoins.

Extrusion à la ferme

 

Exemple d’extrudeur mobile

Le principe d’extrusion monovis fabrique des calories 
par pression et par friction. La chaleur et la pression sont 
utilisées pour cuire et expanser les aliments en provoquant 
une gélatinisation des amidons, en détruisant des facteurs 

antinutrionnels de certaines matières premières et en 
améliorant la solubilité des protéines. Les températures 
de cuisson peuvent variées selon les matières premières. 
L’extrudeur mobile est peu utilisé en FAF car il demande 
des réglages précis et une présence à la sortie de la vis. 

externalisation des tâches et appui 
techniQue aux fafeurs
Le Camion FAF
Le principe du camion FAF est le passage d’un camion 
équipé de machines proposant des services de broyage, 
aplatissage des céréales. Les prestataires réalisent les 
mélanges souhaités par les éleveurs. Les camions passent 
selon les besoins des fermes et les capacités de stockage. 
un camion peut fabriquer de 5 à 6 tonnes par cycle. [Extrait 
du guide volaille de la CAb].

Appui extérieur pour la formulation
En cas d’achat de CMv (ou prémix), ou d’un aliment 
complémentaire, les fournisseurs peuvent proposer 
d’apporter un appui à la formulation. 

Un outil d’aide à la formulation - AVIFAF Bio
un logiciel a été conçu, à destination des éleveurs FAFeurs, 
leur permettant de :
› Formuler des aliments à moindre coût pour les 
	 volailles	(pour	différents	besoins	nutritionnels	existants	en 
 poulets, poulettes et poules pondeuses ou autres espèce 
 à créer) 
› Vérifier les caractéristiques de formules mises en 
 œuvre sur les élevages (répondent-elles aux besoins 
 nutritionnels des animaux ?) 
› Calculer la quantité de chaque matière première 
 (et les surfaces de culture auxquelles cela correspond) 
 pour une mélangeuse, une formule, un lot d’animaux, 
 une année, etc.

Pour toute question, pour tester ou pour vous abonner à 
cet outil, contactez avifaf@pl.chambagri.fr. 
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l’analyse des matières premières 
est indispensable pour fabriQuer 
son aliment
En fabrication d’aliment à la ferme, il est indispensable de 
faire des analyses pour connaitre les valeurs réelles des 
matières	premières	utilisées.	En	effet,	celles-ci	sont	parfois	
très variables d’un lot sur l’autre, variabilité liée aux itinéraires 
techniques de production, aux process d’obtention, aux 
variétés cultivées, etc. Les valeurs peuvent donc s’éloigner 
fortement des tables. S’il est indispensable de faire analyser 
les matières premières autoproduites, il est également 
pertinent d’analyser les matières premières achetées (et 
notamment les sources de protéines tel que les tourteaux).

Quelles analyses réaliser ? Matière 
Sèche

Matières 
Azotées 
Totales

Matières 
Grasses

Cellulose 
brute Mycotoxines

Triticale, blé tendre, maïs, sorgho X X X

Orge, avoine, seigle, blé dur, 
épeautre

X X X

Pois, féverole X X

Lupin X X X

Graine de soja, graine de colza X X X

Graine de tournesol X X X X

Tourteaux de soja ou de colza X X X

Tourteau de tournesol X X X X

Son de blé, luzerne déshydratée X X X

Le coût d’une analyse 
Dans de nombreux départements, il existe un laboratoire 
départemental qui peut réaliser les analyses chimiques et 
la détermination des valeurs alimentaires de vos matières 
premières. vous trouverez ci-contre les prix moyens 
rencontrés pour ces analyses.

Analyses demandées Prix moyen 2015

MAT 20 €

MS + MAT 30 €

MS + MAT + CB 60 €

MS + MAT + CB +MM 70 €

MS + MAT + CB + MM + MG 100 €

+ 1 minéraux ou oligoélément                      
(P, Ca, Mg, Na, K, Cu, Zn, Mn) +12 €

 

Liste non exhaustive de laboratoires

Département Nom Adresse Numéro Courriel

Sarthe LARCA 72 126 rue de Beaugé 
LE MANS 

02.43.28.65.86 larca@sarthe.chambagri.fr 

Mayenne LDA 53 224 rue du Bas des Bois - BP 1424 
53014 LAVAL Cedex

02 43 56 36 81 lda53@cg53.fr 

Loire-Atlantique IDAC Nantes Route de Gachet - BP 52703 
44327 Nantes Cedex 3

02.51.85.44.44 contact@inovalys.fr 

Drôme TEYSSIER Quartier Buffières 04.75.53.31.43 elodie@laboratoire-teyssier.com

Ain CESAR 01 Ceyzériat 04 74 25 09 90

INVIVO Sur toutes la France

Bretagne ISAE Site de 
Fougères

10 rue Claude Bourgelat - CS 30616 – Javené 
35 306 FOUGERES CEDEX
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témoignage n°1 : 
mme e. petitbon, 
fafeur dans la drôme
Élodie PETIBON est installée depuis 
2009 sur une petite exploitation 
dans le Nord Drôme. La conversion 
bio des terres a démarré dès 2010. 
A ce jour, les volailles de chair sont 
élevées sur 6 bâtiments mobiles 
de 30 à 60 m².  Il existe aussi (en 
mobile) 2 poussinières de 30m². Les 
poules pondeuses ont un bâtiment 
fixe de 40m². Tous les ans, 4 500 
poulets et 1 000 pintades ainsi que 
quelques dindes et canards sont 
commercialisés en vente directe.

› Pourquoi la FAF (fabrication 
 d'aliment à la ferme) ?
« Quand je me suis installée, j'avais 25 
hectares de SAU dont 12 en céréales 
et 13 en prairies (temporaires et 
naturelles). Des bovins viande utilisent 
les surfaces en herbe. Afin d'avoir 
un revenu sur cette exploitation, j'ai 
réfléchi à un moyen de valoriser les 
céréales. La production de volailles 
de chair m'a semblé une possibilité 
intéressante. J'ai donc commencé 
l'élevage de volailles en vente directe 
avec, dès le début, la fabrication de 
l'aliment en privilégiant l'utilisation de 
mes céréales ».

› Quel investissement 
 avez-vous fait ?
« J'ai acheté un combiné ‘’broyeur, 
mélangeuse’’ d'occasion. Le broyeur 
à marteau est équipé de plusieurs 
grilles selon la granulométrie finale 
recherchée mais nous ne changeons 
pas la grille à chaque fabrication car 
ce serait trop pénible. Par contre, les 
cellules de stockage ont été achetées 
neuves ainsi que le ventilateur, la 
peseuse et les vis. J'ai aménagé 
un auvent de hangar pour installer 
l'ensemble de cet atelier sur une 
dalle béton. Aujourd’hui, j'ai 3 cellules 
de stockage qui me permettent de 
conserver notamment mes récoltes, à 
savoir du blé, un mélange triticale-pois 
et du maïs. Les tourteaux sont stockés 
dans des big-bag et les minéraux dans 
des sacs. Le total de l'investissement 
représente 17 000 € ». 

› Comment se déroule 
 votre fabrication ?
« Je fabrique 300 kg d'aliment par 
mélangeuse, ce qui représente 
l'alimentation pour un bâtiment de 600 
poulets pour ½ à 1 semaine (variable 
en fonction de l'âge des volailles). Je 
fabrique l'aliment 2 fois par semaine. 
J'ai ainsi un aliment adapté à l'âge 
de mes volailles que je peux aussi 
modifier à chaque fabrication en 
fonction des résultats de la bande. Par 
exemple, si la bande est trop grasse, 
je diminue un peu le maïs. Je ne suis 
pas équipée d'un programmateur, je 
le fais de façon manuelle. J'enclenche 

la vis de la cellule 1 (blé par exemple) 
jusqu'à la quantité souhaitée dans 
ma formule, puis j'ajoute les autres 
matières premières et je termine par 
les minéraux. Je stocke cet aliment fini 
dans des bidons en métal ».

› Combien de formules 
 alimentaires avez-vous ?
« J'ai une base de 3 formules. La 
formule « démarrage » est composé 
de 50 % de maïs grain, 17% de blé, 
30 % de tourteau de soja et 3 % de 
CMV. L'aliment « croissance », qui 
sert aussi pour les poules pondeuses, 
comprend 45 % de maïs, 25 % de 
blé, 17 % de triticale-pois fourrager, 
11 % de tourteau de soja et 2 % de 
CMV. L'aliment finition, quant à lui, est 
composé de 40% de maïs, 30 % de 
blé, 20 % de triticale-pois fourrager, 7 
% de tourteau et 3 %  de CMV. Ce 
dernier est composé de carbonate 
de Calcium (24,6%), de phosphore 
(9%), de sodium (4,3 %) ainsi que de 
vitamines A, D3, E ». 

› Avez-vous apporté des 
 modifications depuis le début ?
« Oui, j'ai notamment arrêté de 
fabriquer l'aliment démarrage en 2014 
pour des questions de granulométrie. 
Notre fabrication était trop grossière et 
les poulets/pintades avaient tendance 
à trier. Les résultats techniques 
ont progressé depuis que j'achète 
l'aliment démarrage du commerce. 
Aujourd’hui, je fabrique l'aliment 
croissance (qui est distribué à partir 
de 5 semaines) et l’aliment finition. 
Nous faisons une semaine minimum 
de transition alimentaire en distribuant 
l'aliment démarrage du commerce 
dans une trémie et notre aliment 
croissance dans une 2ème trémie ».

› Quelles incidences la 
 fabrication d'aliment a-t-elle 
 eu sur la mise en place 
 des cultures ?
« Nous faisons des cultures qui 
correspondent aux besoins des 
volailles. Nous avons ainsi implanté 
un mélange triticale-pois pour enrichir 
notre aliment avec des protéines. Nous 
faisons aussi du soja depuis 2 ans. 
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Il est intéressant pour la rotation car 
c'est une légumineuse sarclée semée 
au printemps. Pour le moment, nous 
le vendons et achetons du tourteau. 
L'objectif serait de fabriquer notre 
tourteau sur la ferme. Nous avons 
aussi essayé la culture du tournesol 
avec peu de succès pour le moment 
(problème de levée, de consommation 
par les oiseaux, …) »

› Êtes-vous autonomes 
 en matières premières ?
« Non, je dois acheter notamment 
du maïs grain. Je le trouve chez un 
producteur voisin qui le sèche en crib 
et me le vend en grain. Le tourteau de 
tournesol vient d'un producteur local 
équipé d'une presse à huile. J'achète 
aussi du blé et le tourteau de soja
Je fabrique 60 tonnes d'aliment par 
an pour lesquelles j'utilise 35 tonnes 
des céréales de ma ferme et j'achète 
15 tonnes de tourteaux ainsi que 10 
tonnes de céréales (maïs, blé...) à un 
agriculteur voisin. Avec l'installation de 
mon mari, nous avons récupéré 25 ha 
et pourrons donc cultiver d'avantage 
de blé, de maïs...., ce qui nous 
permettra d'être plus autonome ».

› Comment se passe 
 la conservation des grains ?
« Pour les céréales, nous ventilons les 
cellules dès que le grain est récolté afin 
de faire descendre sa température. A 
ce jour, nous n'avons pas de problèmes 
de charançon. La conservation du 
maïs est plus difficile puisque nous ne 
sommes pas équipés de système de 
séchage. Nous le stockons donc dans 
les cellules et le ventilons régulièrement 
pour qu'il sèche doucement sans 
chauffer. La qualité à la récolte est 
importante et dans la mesure du 
possible, nous essayons de le récolter 
le plus sec possible. A l'avenir, nous 
souhaiterions le sécher dans des cribs 
sur le site des bovins ».

› Quelles sont les améliorations 
 que vous souhaiteriez faire ?
« Nous aimerions améliorer nos cellules 
de stockage : Pour le moment elles 
sont à fond plat et nous souhaiterions 
des cellules à fond conique pour un 
meilleur écoulement du grain. Pour 
ce faire, nous devons relever la toiture 
de l’auvent. De plus, si nous voulons 

diversifier les matières premières, 
il nous faudrait d'autres moyens 
de stockage, au minimum pour les 
tourteaux ».

› Quelle consommation 
 d'aliment sur l'année ?
« Nous produisons sur l'année 
6 000 poulets de chair abattus entre 
15 et 19 semaines avec un poids 
moyen de 2 kg de carcasse, 1 000 
pintades abattues à partir de 18 
semaines (poids compris entre 1,6 et 
2 kg carcasse), 50 dindes noires de 
225 jours (poids moyen de 4 kg) et 
nous avons 249 poules pondeuses. 
La consommation moyenne est de 
68 t/an dont 35 tonnes de matières 
premières produites sur la ferme ». 

› Combien de temps 
 passez-vous à la fabrication 
 de l'aliment ?
« Je passe en moyenne 8 heures par 
semaine pour la fabrication d'aliment »

› Conseilleriez-vous à un autre 
 éleveur de faire son aliment ?
« Oui, sous réserve d'avoir des 
surfaces pour produire ses matières 
premières. La FAF est un moyen 
intéressant pour valoriser ses céréales. 
De plus, c'est motivant pour des 
raisons économiques mais aussi de 
trésorerie et bien sûr d'autonomie et 
de liberté. Par contre, il faut accepter 
que ça ne soit pas parfait au niveau 
des performances car les rations ne 
sont pas toujours optimisées ».

Propos recueillis par Christel nAYEt, 
Conseillère élevage bio de la Chambre d'agriculture 
de la Drôme

témoignage n°2 : 
mr a. rondeau, 
faf en pays de loire
Armel Rondeau s’est installé 
en 2010 sur une ferme en bio. 
Il produit des œufs, avec 4 500 
poules pondeuses réparties dans 
3 bâtiments, et plusieurs cultures. 
La SAU est de 96 ha pour 2.5 UTH.

› Pourquoi avoir fait le choix 
 de la FAF ?
« J’ai choisi la FAF car cela me permet 
de valoriser mes cultures pour les 
poules pondeuses, et de travailler 
en autonomie. Cela me donne 
également une bonne image vis-à-vis 
du consommateur, une cohérence au 
niveau de ma production. Je choisi 
quelles sont les matières premières 
que je souhaite acheter à l’extérieur 
(le soja européen par exemple). La 
FAF me permet d’intégrer certaines 
matières premières non triées (ex. 
vesce, chénopode). La maîtrise des 
coûts est un facteur déterminant au 
niveau de la FAF ». 

› Quels sont d’après vous les 
 inconvénients de votre FAF ?
« L’investissement du matériel pour 
stocker et sécher les matières 
premières est important. De mon 
côté, j’utilise des cellules à plat, et je 
peux stocker 180 t. Aujourd’hui, je suis 
trop limité en stockage et en outils de 
séchage. Mon séchoir (système de 
grille) n’est pas suffisamment adapté : 
il y a un problème de condensation 
sur les matières stockées à côté du 
séchoir ». 

E. Petitbon, éleveuse en FAF, Drôme
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› Que pensez-vous de passer 
 par un camion FAF ? 
« Je passe effectivement par un 
prestataire pour fabriquer mon aliment : 
un camion FAF qui se déplace jusque 
sur ma ferme. En cas de gel sur 
les routes, le camion ne peut pas 
forcement passer le jour prévu, donc il 
est important d’avoir un stock tampon 
en période hivernale. Des fois, la 
granulométrie peut varier d’un camion 
à l’autre ou du réglage de l’opérateur 
donc il est important d’être présent 
au moment de la fabrication. Pour 
fabriquer entre 8 et 10 T, il faut prévoir 
2h30. Il faut que les matières premières 
soient accessibles pour le camion ». 

› Qui formule et quelles sont les 
 caractéristiques de vos rations ?
« Je m’appuie sur une formule 
proposée par un fournisseur de 
minéral. Je ne fabrique qu’un seul 
aliment pour les différents stades de 
ponte, composé de : 33% de maïs 
(cela peut varier), 18% de triticale, 15% 
de tourteau de soja (acheté), 11% de 
tourteau de tournesol avec parfois du 
colza (limitation à 5% pour le colza), 
8% de calcicoque (acheté), 5% de 
gluten (acheté, seule matière première 
non bio), 4% de luzerne déshydratée 
(achetée), 3.5% de divers (selon les 
disponibilités), et 2.5% de minéral 
(acheté). Je n’ai observé aucun 
problème avec cette formule unique, 
et cela me simplifie le travail. La ration 
coûte 490€ / tonne, coût du camion 
FAF inclue. Ce qui m’interroge, avec 
le passage à l’alimentation 100% bio, 
c’est de savoir quelle matière première 
pourra remplacer le gluten, sachant 
qu’il n’en existe pas en bio ? »

› Quelles sont vos perspectives 
 avec votre FAF
« Je souhaite contractualiser avec un 
céréalier local pour avoir une meilleure 
traçabilité de mes matières premières 
achetées (soja). J’ai le projet d’extruder 
du soja à la ferme, et pour cela, je teste 
actuellement une extrudeuse chez moi. 
A l’avenir, je souhaiterais investir dans 
du stockage de matières premières 
pour optimiser mon organisation et 
améliorer la qualité du grain ». 

Propos recueillis par Anne uZurEAu, Chargée de 

mission de la CAb Pays de la Loire
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