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Chapitre 

04
Valeurs alimentaires  
des matières premières AB  
et limites d’incorporation

les mAtièRes pRemièRes bRutes 
que l’on peut vAloRiseR 
diReCtement à lA FeRme

ces matières premières sont consommées 
brutes, ou suite à une transformation simple 
pouvant être réalisée à la ferme (ex : broyage, 
pressage à froid).

Céréales
l’amidon des céréales constitue la principale 
source d’énergie dans les aliments des porcs.
les céréales représentent au minimum 45 % 
de la ration et parfois jusqu’à 75 %.

›  blé et triticale. le triticale constitue la cé-
réale de choix pour la formulation des ali-
ments pour porcs biologiques. 

blé ou triticale ? 

Pour la fabrication d’aliment à la ferme,  
il est préférable de produire du triticale. 
D’un point de vue agronomique  
le triticale est plus concurrent face  
aux adventices et moins sensible  
aux maladies (ex : pas de carie).  
Les rendements sont ainsi plus stables 
dans le temps.
D’un point de vue zootechnique,  
le triticale est plus riche en lysine  
ce qui le rend plus intéressant pour 
l’alimentation des porcins.
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comme le blé, il représente avant tout une 
source énergétique, grâce à sa richesse en 
amidon. le triticale est aussi légèrement plus 
riche que le blé en de nombreux acides ami-
nés digestibles : la lysine bien sûr, mais aussi la 
méthionine, la cystine et la thréonine. l’incor-
poration de triticale à des taux élevés dans les 
aliments des porcs biologiques facilite donc 
l’équilibre en acides aminés de la ration.

›  orge. l’orge est légèrement moins riche en 
énergie que le triticale ou le blé mais elle 
constitue tout de même une bonne source 
énergétique, grâce à sa richesse en amidon. 
l’orge est également plus riche en cellulose 
que le triticale ou le blé. elle constitue donc 
un apport intéressant de fibres dans les 
rations, notamment pour les truies. l’orge 
est aussi reconnue pour son rôle bénéfique 
dans le confort digestif des animaux. elle est 
donc très utile dans les formules des porce-
lets pour prévenir les risques de diarrhées qui 
surviennent après le sevrage. 

›  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 cé-
réales, le maïs est pauvre en matière azotée 
et en phosphore. il est également carencé en 
certains acides aminés, dont notamment le 
tryptophane. les apports en sources de pro-
téines et en aliments minéraux doivent donc 
être adaptés pour éviter des carences dans 
les aliments des porcs. le maïs est intéres-
sant du fait de rendements importants mais 
rend plus difficile l’équilibre des formules en 
Ab par rapport aux autres céréales. 

›  Avoine. l’avoine est nettement moins riche en 
énergie que le triticale ou l’orge car sa teneur 
en amidon est beaucoup plus faible. elle n’est 
donc pas considérée comme une source éner-
gétique, contrairement aux autres céréales. 
l’avoine est particulièrement riche en cellulose 
et constitue donc un apport intéressant de 
fibres dans les rations, notamment pour les 
truies. un excès d’avoine peut entraîner une 
augmentation de la nervosité des truies. cette 
matière première ne peut donc pas être utilisée 
à des taux élevés dans les rations alimentaires.

protéagineux
les protéagineux sont des matières premières 
dites « mixtes » qui apportent à la fois de l’éner-
gie 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 (éga-
lement 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. 

›  Féveroles. la féverole est plus riche en pro-
téines et moins énergétique que le pois. 
comme tous les protéagineux, la féverole est 
carencée en certains acides aminés, et notam-
ment en méthionine, cystine et 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. 

›  lupins. en alimentation porcine, le lupin 
bleu est plus adapté que le lupin blanc car il 
contient moins de stachyose (alpha-galacto-
sides à l’origine de problèmes de flatulence 
chez les porcs charcutiers). en revanche, les 
lupins bleus sont riches en alcaloïdes. ces 
derniers sont responsables du goût amer des 
graines et un excès provoque une baisse im-
portante de la consommation d’aliment par 
les porcs, ce qui limite le taux d’incorporation 
du lupin à 10% dans les aliments. pour envi-
sager des taux d’incorporation plus élevés du 
lupin dans les aliments porcs, il faudrait idéa-
lement des variétés pauvres en stachyose 
mais également pauvres en alcaloïdes (moins 
de 5% de grains amers).

pois fourrager ou pois 
protéagineux ? 

Les deux types de pois peuvent être utilisés 
aux mêmes taux d’incorporations dans  
les formulations pour porcins. Par ailleurs, 
leur valeur nutritionnelle est très proche.  
Le choix du type de pois est à effectuer 
avant tout en fonction de considérations 
agronomiques et économiques.
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graines d’oléagineux
les oléagineux sont riches en protéines mais 
l’huile présente dans les graines constitue éga-
lement une importante source d’énergie.

›  soja. la graine de soja présente une teneur 
élevée en protéines de bonne qualité. elle est 
notamment très riche en lysine, qui est le pre-
mier acide aminé essentiel. 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 antinutritionnels (facteurs anti-tryp-
siques, lectines…), qui ne sont détruits que 
par la chaleur. la graine de soja ne peut donc 
pas être utilisée crue, ou alors à des taux d’in-
corporation très faibles (5 % maxi). pour pou-
voir être utilisée à des taux plus élevés dans 
les aliments des porcs (jusqu’à 15 %), elle doit 
subir une extrusion (voir paragraphe 4.2).

›  Colza. la graine de colza est une source 
d’énergie et de protéines. néanmoins, du 
fait de sa très petite taille, elle est presque 
impossible à broyer. le colza est donc dif-
ficilement valorisable sous forme de graine 
entière. sa meilleure forme de valorisation 
dans les aliments des porcs est le tourteau 
pressé à la ferme, dont le taux de matières 
grasses peut varier de 12 à 24% selon le 
procédé de pressage. le colza est riche en 
méthionine et en tryptophane, ce qui le rend 
très complémentaire du pois dans les rations. 
l’association « pois + tourteau de colza » per-
met de supprimer totalement l’apport de soja 
pour les porcs charcutiers.

›  tournesol. la graine de tournesol est à la fois 
très riche en énergie (45% d’huile) et beau-
coup plus cellulosique que la graine de colza. 

Aucun facteur antinutritionnel n’est à signaler 
pour cette graine. on peut la broyer à la ferme 
en mélange avec une céréale. il est également 
possible de valoriser dans les aliments des 
porcs du tourteau de tournesol pressé à la 
ferme (photo 3), dont le taux de matières 
grasses peut varier de 12 à 24% selon le pro-
cédé de pressage.

les mAtièRes pRemièRes issues 
de pRoCédés teChnologiques 
et les AdditiFs

ces matières premières sont obligatoirement 
achetées à l’extérieur car elles doivent subir un 
procédé technologique complexe qui ne peut 
pas être réalisé à la ferme. 

sources de protéines
›  tourteaux expeller. les tourteaux expel-

ler sont issus d’une extraction sans solvant 
chimique. l’extraction d’huile se fait unique-
ment par pressage après cuisson. 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 industriels obtenus 
avec solvants chimiques (de l’ordre de 2%), 
mais moins élevé que dans les tourteaux fer-
miers obtenus par pressage à froid (de l’ordre 
12 à 24%). les tourteaux expeller les plus cou-
ramment utilisés sont les tourteaux de soja et 
de colza. pour le tournesol, il est possible de 
décortiquer les graines avant pressage. 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 pro-
tein » en anglais). enfin, il existe également 
d’autres tourteaux expeller moins répandus  
comme les tourteaux de lin ou de chanvre.

pour incorporer de la graine de 
soja crue dans les rations, il faut 
choisir des variétés moins riches 
en Facteurs Anti-trypsiques (FAt).

La somme des FAT de soja (graine + tour-
teau) dans la ration ne doit pas dépasser 
3  000 UTI / g d’aliment. Or il existe de 
fortes disparités de teneur en FAT selon 
les variétés : 24  000 UTI / g pour la variété 
BAYA contre 53 000 UTI / g pour la variété 
ISIDOR. Si les graines sont utilisées 
crues, il faut cultiver en priorité des 
variétés moins riches en FAT.

 Tourteau de tournesol 
pressé à la ferme
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›  graines extrudées. l’extrusion est un pro-
cessus 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 détoxifica-
tion des graines, et l’amélioration de la diges-
tibilité 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 anti-
nutritionnels. pour ces graines, l’extrusion per-
met 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).

›  Concentrés protéiques. les concentrés 
protéiques sont obtenus à partir du jus de 
pressage de la matière première fraîche (ex : 
luzerne). ce jus est chauffé pour faire coa-
guler 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 très inté-
ressante qui peut notamment remplacer le 
tourteau de soja d’importation.

essai appétence avec 3 taux d’incorporation 
du tourteau de Chanvre/ inRA genesi 
Rouillé-Août 2013 (projet monAlim bio)

Niveau d’incorporation TC 10% TC15% TC20%

Conso par porcelet (kg) 44.9 44.9 43.2

Test d’appétence/
satiété (g) 308 270 266

GMQ (g/j) 573 569 589

Indice de consommation 1.86 1.88 1.75

›  L’effet taux d’incorporation n’est pas significatif
›  Les performances obtenues étaient en tendance 

plus faibles avec une incorporation de 20% de CPL
›  Aucun risque sanitaire n’a été identifié à ce 

niveau d’incorporation

deux essais appétence avec du Concentré 
protéique de luzerne/ inRA genesi Rouillé 
octobre 2012 & mars 2013 (projet 
monAlim bio)

Lot CPL 10 % CPL 20 % CPL 10 % CPL 15 %

Essai 1 1 2 2

Durée de 
l’essai (j) 35 35 42 42

Conso par 
porcelet (Kg) 31.5 30.3 45.7 45.6

Test 
d’appétence/
satiété (g)

198 181 164 165

GMQ (g/j) 479 462 506 492

Indice de 
consommation 1.88 1.87 2.15 2.21

›  L’effet du taux d’incorporation n’est pas 
significatif.

›  Les performances obtenues étaient en tendance 
meilleures avec une incorporation de 20% de 
tourteau de chanvre.

›  Aucun risque (sanitaire, baisse de 
consommation) n’a été identifié à ce niveau 
d’incorporation.

qu’est-ce que les essais appétences ?.

Les essais appétences ont pour objectif de vérifier 
si un aliment intégrant une matière première 
innovante est consommé sans répercussion 
apparente sur les indices de consommation et la 
croissance de porcelets sevrés à 42 jours. L’INRA 
GenESI Rouillé a conduit plusieurs essais.  
Le suivi comparatif sur la consommation, les 
gains de poids et indices de consommation ont 
été effectués sur toute la période de post-sevrage  
(5 à 6 semaines). Par ailleurs, un test « satiété »  
a été effectué après une mise à jeun des porcelets, 
permettant de mesurer les seuils limites 
d’acceptation des aliments. 
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pour en savoir plus (cliquez sur l’icône pour suivre le lien)

Valorisation du Triticale  
(et du blé) dans les aliments 

pour porcs biologiques . 

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
uploads/media/fiche_11_porcs_ 
valorisation_triticale.pdf 

Valorisation de l’orge  
dans les aliments pour  

porcs biologiques. 

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
uploads/media/fiche_11_porcs_ 
valorisation__orge.pdf 

« Valorisation du maïs  
dans les aliments pour  

porcs biologiques .

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
uploads/media/fiche_11_porc_ 
valorisation_ma%C3%AFs.pdf 

Valorisation de l’avoine  
dans les aliments pour  

porcs biologiques.

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
uploads/media/fiche_11_porcs_ 
valorisation_avoine.pdf 

Valorisation du pois  
dans les aliments pour  

porcs biologiques.

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
uploads/media/fiche_11_porcs_ 
valorisation__pois.pdf 

Valorisation de la  
féverole dans les aliments  

pour porcs biologiques .

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
uploads/media/fiche_11_porcs_ 
valorisation_feverole.pdf 

Valorisation du soja  
dans les aliments pour  

porcs biologiques .

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
uploads/media/fiche_11_porcs_ 
valorisation__soja.pdf 

 Valorisation du colza  
dans les aliments pour  

porcs biologiques.

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
uploads/media/fiche_11_porcs_ 
valorisation_colza.pdf 

Matières premières  
biologiques régionales  

pour l’alimentation porcine .

www.paysdelaloire.chambagri.fr/ 
uploads/media/28-2007_porc_ 
matieres_premieres.pdf 

Fiches matières premières 
issues du CASDAR ProtéAB. 

www.interbiobretagne.asso.fr/ 
grandes-cultures-2-43.html 

›  Autres. d’autres sources riches en acides 
aminés digestibles existent aujourd’hui. c’est 
le cas notamment des levures de brasserie 
conventionnelles dont le taux d’incorporation 
dans les formules pour porcs biologiques 
n’est aujourd’hui pas limité.

minéraux et vitamines
l’apport en minéraux et vitamines est indis-
pensable pour compléter l’apport en énergie 
et protéines et satisfaire les besoins nutrition-
nels des porcs. les aliments minéraux utili-
sables en agriculture biologique sont listés 
dans le règlement européen de l’Ab (cf. cha-
pitre 1). ils renferment le plus souvent du 
phosphate, du carbonate de calcium, du sel 
et un concentré riche en oligo-élements et 
en vitamines.

www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/fiche_11_porcs_valorisation_triticale.pdf
www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/fiche_11_porcs_valorisation__orge.pdf
www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/fiche_11_porc_valorisation_ma%C3%AFs.pdf
www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/fiche_11_porcs_valorisation_avoine.pdf
www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/fiche_11_porcs_valorisation__pois.pdf
www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/fiche_11_porcs_valorisation_feverole.pdf
www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/fiche_11_porcs_valorisation__soja.pdf
www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/fiche_11_porcs_valorisation_colza.pdf
www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/28-2007_porc_matieres_premieres.pdf
www.interbiobretagne.asso.fr/grandes-cultures-2-43.html


22 AlimentAtion des porcins en Agriculture biologique

Matières premières
Matière 
Sèche

(%)

Energie 
Nette 

(MJ /kg)

MAT
(%)

Cellulose 
brute
(%)

Lysine 
totale

(%)
Limites d’incorporation

Blé 86 10,6 9,5 2,7 0,23 Porcelets : NL
Porcs et Truies : NL

Triticale 86 10,5 9,8 2,9 0,32 Porcelets : NL
Porcs et Truies : NL

Orge 86 9,9 9,2 4,6 0,27 Porcelets : 40%
Porcs et Truies : NL

Avoine 86 7,6 8,5 14,1 0,26 Porcelets : 10%
Porcs et Truies : 15%

Maïs 86 11,2 8,5 2,3 0,18 Porcelets : NL
Porcs et Truies : NL

Pois 87 9,7 19,7 5,6 1,4 Porcelets : 30%
Porcs et Truies : NL

Féverole 87 8,7 24,8 9,0 1,5 Porcelets et Truies : 15%
Porcs : 20%

Lupin 87 7,9 30,7 12,0 1,3 Porcelets : 5%
Porcs et Truies : 10%

Graine de soja 86 10,8 34,1 5,7 1,8 Porcelets : 15%
Porcs et Truies : 10%

Graine de colza 86 15,5 17,8 7,7 0,9 Porcelets : 7%
Porcs et Truies : 5%

Graine de tournesol 86 14,3 14,0 13,1 0,6 Porcelets : 7%
Porcs et Truies : 5%

Tourteau de soja 88 9,5 41,1 5,6 2,5 Porcelets : NL
Porcs et Truies : NL

Tourteau de colza 90 8,7 30,3 12,0 1,6 Porcelets : 5%
Porcs et Truies : 10%

Tourteau de tournesol 
HIPRO 91 7,7 30,5 18,0 1,1 Porcelets : 5%

Porcs et Truies : 10%

Tourteau de lin 90 8,4 30,9 10,2 1,2 Porcelets : 5%
Porcs et Truies : 10%

Tourteau de chanvre 90 6,5 26,7 29,5 1,1 Porcelets : 20%
Porcs et Truies : 25%

Concentré protéique 
luzerne 92 9,0 47,8 2,6 2,4 Porcelets : 15%

Porcs et Truies : 20%

Levures de brasserie 93 9,1 46,5 1,9 2,9 Porcelets : NL
Porcs et Truies : NL

Tableau 10 
Caractéristiques nutritionnelles des principales matières premières biologiques disponibles 
pour l’alimentation (source : CrAPL, CASDAr ProtéAB et Projet MonAlim Bio)

NL : Non Limité




