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COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES

CONTEXTE ET OBJECTIFS

12èmes Journées de la Recherche Avicole et Palmipèdes à Foie Gras, 05 et 06 avril 2017, Tours

RÉSULTATS

CONCLUSION

CLASSIFICATION DES PRODUITS SELON LEUR COMPOSITION

En agriculture biologique, la prévention des maladies apparait comme une règle prioritaire dans un contexte de restriction de recours aux
médicaments. Cette prévention repose sur des actions sur le milieu extérieur, l’animal lui-même et les pratiques d’élevage. La gestion de la santé
s’accompagne de méthodes alternatives à l’utilisation des traitements allopathiques dans laquelle le recours aux médecines alternatives est
privilégié. Ainsi, les élevages de volailles de chair soumis au cahier des charges de l’agriculture biologique sont incités à utiliser en priorité des
thérapies dites non conventionnelles (phytothérapie, homéopathie, oligoéléments) (règlement n°834/2007).
Les objectifs du projet TRAIT’BIO sont de décrire (1) les usages des produits alternatifs en production de volailles de chair AB, (2) les compositions
et familles des produits utilisés et (3) les motifs d’utilisation et les allégations des fabricants.

RECRUTEMENT DES ÉLEVAGES
85 élevages de poulets  AB répartis au niveau national
80% circuit long  (n=70 élevages) et 20 % circuit court (n=15)
250 animaux minimum
Eleveurs volontaires

RÉCOLTE DES DONNÉES
Questionnaire sur les pratiques d’élevage et les préoccupations 
sanitaires
1 lot par élevage
Description des produits et de leurs modalités d’utilisation 
Recherche systématique complémentaire sur la notice du produit, 
sa composition et les allégations du fabricant

 

9 familles identifiées
4 catégories de produits

Famille 

Extraits de plantes 

Aromathérapie 

Homéopathie 

Oligoéléments 

Vitamines de synthèse 

Probiotiques 

Acides organiques 

Traitements 
conventionnels 

Biocides 

catégorie 

Simple  
une seule famille de 

produits 

Complexe 3  
3 familles de produits 

Complexe 2  
 2 familles de produits 

Complexe 4  
4 familles de produits 

Répartition des 203 usages de produits dans les 70 lots utilisateurs 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Aromathérapie Oligo-éléments
et minéraux

Extraits de
plantes

Vitamines de
synthèse

Acide
organique

Conventionnel Probiotique Biocide Homéopathie

  Produits "simples" 
47% 

Produits "complexes 2" 
23% 

Produits "complexes 3" 
24% 

Produits "complexes 4" 
6% 

En filière biologique le recours aux traitements alternatifs à l’utilisation d’antibiotiques est largement répandu. Leur usage préventif est majoritaire chez
les éleveurs de poulets de chair et s’inscrit parmi les bonnes pratiques d’élevage, au même titre que les mesures de gestion habituelles du lot. Une très
large gamme de produits différents est utilisée dans ces élevages, essentiellement pour favoriser la croissance, le démarrage et l’ossification. La part de
la phytothérapie (aromathérapie et extraits de plantes) est essentielle, alors que peu de produits vétérinaires à base de plantes disposent à
l’heure actuelle d’une AMM.

Utilisation préventive largement majoritaire (160 utilisations soit 79% 
des usages)
Produits curatifs utilisés sur 29 lots ( 43 utilisations)
Recours à la vaccination contre la coccidiose largement répandu (87% 
des lots)

Répartition des 62 produits selon leur  catégorie 

Répartition des familles présentes dans les 62 produits 

L’aromathérapie est la principale famille utilisée
Part importante des oligo-éléments et minéraux

Essentiellement des produits simples composés 
d’une seule famille

62 produits différents recensés
15 lots sans aucune utilisation de produits

Favoriser le démarrage, la croissance et l’ossification
Agir contre les vers
Lutter contre les entérites
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