
34 AlimentAtion des porcins en Agriculture biologique | itAb, ibb, crA pl, iFip | 2014

Florence Maupertuis (CRA PL) et Anne Uzereau (CAB)

Chapitre 

07
Zoom sur la Fabrication 
d’Aliment à la Ferme (FAF)

Avant de se lancer dans la création ou la réno-
vation d’un atelier FAF, il est important de se 
poser les bonnes questions. Voici quelques 
points essentiels à intégrer dans la démarche 
de réflexion d’un projet FAF. 

quAntité et types d’Aliments  
à FAbRiqueR

Calcul des besoins en aliment
les quantités d’aliment à prévoir pour un éle-
vage sont fonction du nombre d’animaux, des 
performances de prolificité des truies, des crois-
sances des animaux, de leur logement (plein air, 
bâtiment paille, bâtiment avec courette) et de la 
race (dans le cas où des races rustiques sont 
utilisées). dans un élevage naisseur engraisseur, 
pour une truie et sa suite, il faut compter entre 
7,8 et 8 tonnes d’aliment par an (tableau 22).
Soit un besoin total en aliment de 400 tonnes 
pour un élevage de 50 truies naisseur-en-
graisseur, avec le naissage en plein-air.

quels aliments fabriquer ?
dans l’idéal, pour répondre le plus précisement 
possible aux besoins des animaux, il faudrait 
fabriquer un aliment pour chaque stade. pour 
des raisons pratiques, il est intéressant de fabri-
quer moins d’aliments différents pour simplifier 
le travail. 
dans ce cas, il est possible de fabriquer seule-
ment 3 aliments :
›  un aliment porcelets 2e âge (on peut aussi 

l’acheter dans la mesure où c’est le plus dif-
ficile à formuler) ;

›  un aliment commun pour « porc croissance » 
et « truie lactation » ;

›  un aliment commun pour « porcs Finition » et 
« truie gestation ».

les besoins des animaux étant comparables 
pour les stades proposés, ce type de couplage 
permet d’obtenir un plan d’alimentation de qua-
lité, et il est préférable à un plan d’alimentation 
de type « truie unique » et « porc unique ».
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la FAF pour mieux maîtriser techniquement sa production

Philippe Loudière, éleveur dans le parc de 
la Brière (44), a créé depuis 2012 un atelier 
porc à l’engraissement (500 porcs par an) 
en plus de ses productions en bovin et 
ovin. Il nous présente sa FAF et sa stratégie 
pour le passage au 100% bio. 

›  une forte autonomie alimentaire avec  
ses autres productions

Philippe Loudière souhaite maîtriser  
au mieux sa production, il recherche « une 
relation saine avec le vivant ». C’est pour 
cela qu’il a fait le choix de la FAF sur sa 
ferme, alors qu'il connaît déjà une 
autonomie alimentaire pour ses bovins  
et ses ovins. Pour les monogastriques,  
les contraintes techniques sont plus 
complexes.

›  2 types de ration
Philippe Loudière a 2 types de ration, une 
ration post-sevrage distribuée pendant  
4 semaines, cet aliment est réalisé par un 
fabricant d’aliment. Ensuite, il distribue sa 
propre fabrication avec des matières 
produites sur place, de l’orge, du triticale, 
de la féverole, du pois et de l’avoine. Les 

pourcentages peuvent varier légèrement 
d’une année sur l’autre en fonction des 
rendements. A son aliment FAF, il rajoute 
un complément minéral entre 5 à 8 %  
de la ration (avec de la levure). Il dégage 
comme résultat un TMP de 58 à 61. La FAF 
lui donne la possibilité de faire des tests, 
d’expérimenter de nouvelles choses pour 
améliorer son aliment. Pour cela, il indique 
qu’il faut bien maîtriser les techniques 
agronomiques. L’agriculture biologique  
est très sensible aux conditions 
pédoclimatiques, donc cela peut être 
aléatoire.

› passage au 100 % bio
Pour le passage au 100 % bio, il dit pouvoir 
se passer de certaines matières 1ères.  
Sa devise est à la place « se laisser la 
possibilité d’avoir un indice de 
consommation moins bon avec un aliment 
produit par soi-même donne une 
compensation sur le résultat final ».  
Il exprime également qu’il faut poursuivre 
les recherches sur les process de 
transformation au niveau des protéines.

Animal Consommation/ 
animal

Nombre  
d’animaux Calcul Quantité consommée/ 

an (kg)

Truie 1500 - 1700 kg/an 1 1500 (1700) x 1 1500 - 1700

Verrat 1300 kg/an 1 pour 10 truies 1300 x 0,1 130

Porcelet  
sous la mère 1,5 kg/porcelet 18 par truie 1,5x18 27

Porcelet  
en Post-sevrage 40 kg/porcelet 18 par truie 40 x 18 720

Charcutier 300 kg/porc 18 par truie 300 x 18 5400

Tableau 22
Consommation annuelle d’aliment pour une truie et sa suite (kg)

Attention : les truies logées en plein air ont une consommation d’aliment supérieure  
à celle des truies logées en bâtiment.
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on pourrait aussi envisager de faire un seul 
aliment de base, du type « croissance et lac-
tation ». pour les porcelets on rajouterait alors 
un complément (ou complémentaire) au taux 
de 10 à 15 % à base de sources de protéines 
riches en acides aminés (levures de brasse-
rie, graines de soja extrudées ou tourteau de 
soja). pour les porcs en finition et les truies 
gestantes, on rajouterait au contraire un com-
plément (ou complémentaire) au taux de 10 à 
15 %, à base de sources de fibres, telles que 
farine de luzerne, son… dans le cas de porcs 
lourds, le taux de complémentaire « fibreux » 
passerait alors à 15 – 20 %.

bien vAloRiseR ses mAtièRes 
pRemièRes

production de l’exploitation en matières 
premières et disponibilités locales
il faut faire le bilan de ce qui est produit sur 
l’exploitation et disponible pour l’élevage, mais 
aussi en proximité dans le voisinage : céréales, 
protéagineux, et éventuellement oléagineux. 
dans la mesure du possible, le système de 
culture mis en œuvre doit permettre de ré-
pondre le mieux possible aux besoins des ani-
maux. une attention particulière doit-être por-
tée à la production de protéines dans la mesure 
où la disponibilité sur le marché est faible, et 
les achats sont très coûteux.

Fabriquer l’aliment à la ferme sans tourteau de soja : exemple d’un cas-type  
en pays de la loire (CAsdAR protéAb)

Les formules riches en protéagineux expérimentées dans les essais (voir chapitre 5)  
peuvent-elles être fabriquées à la ferme (FAF) tout en maximisant l’autonomie protéique ?  
Les simulations du cas-type Fafeur ProtéAB en Pays de la Loire apportent des éléments de réponse.

Cheptel Élevage naisseur-engraisseur de 50 truies élevées en plein air
Surface 112 ha de sols argilo-limoneux et argilo-sableux, dont 4 ha de parcours
rotations

Afin de maximiser l’autonomie protéique, un grand nombre de légumineuses à graines sont incluses dans les 
rotations. Attention au risque de maladies sur ces cultures ! Le mélange orge & pois est semé à pleine dose de 
pois dans le but de donner à la récolte une proportion très élevée de pois (80 %). 
Autonomie

Autonomie de la ferme
La ferme produit :  79 % des matières premières dont elle a besoin 

76 % des céréales dont elle a besoin (manquent 48 t de triticale)  
84 % de ses besoins en protéines

Paille La production de paille de la ferme est suffisante pour satisfaire les besoins du cheptel
Fumier 60 % du fumier produit par l’élevage est nécessaire à la fertilisation des terres 

Apport de fumier 
de porcs (5 t/ha)
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▲
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Approche globale des formules  
à fabriquer, des besoins en matières 
premières
il ne s’agit pas de calculer des formules défini-
tives, mais de définir le nombre et le type de 
formules à fabriquer. compte tenu des produc-
tions de l’exploitation, des possibilités d’appro-
visionnement, des besoins nutritionnels des 
animaux, il faut ainsi définir les besoins indica-
tifs pour les différentes matières premières :
›  liste des matières premières à utiliser ;
›  besoins annuels indicatifs pour chacune de 

ces matières premières.

Analyser ses matières premières :  
ça vaut le coup !!
en fabrication d’aliment à la ferme, totale ou 
partielle, analyser les matières premières per-
met d’ajuster la formulation à leurs valeurs 
nutritionnelles réelles. en effet, cette dernière 
varie selon l’itinéraire technique, la variété, les 
conditions météorologiques… et peut donc 
s’éloigner fortement des tables, en particulier 
les céréales en pur où le taux de protéines est 
souvent faible en Ab. les cultures associées 
céréales-protéagineux, permettent d’augmen-
ter le taux protéique de la céréale en compa-
raison avec une culture en pur.
il est important d’analyser également les ma-
tières premières achetées (et notamment les 
sources de protéines) et pas seulement les 
matières premières produites sur la ferme et 
auto-consommées.

Quelles analyses réaliser en priorité ? (ta-
bleau 23)

Matière 
sèche

Matières azotées 
totales

Cellulose 
brute

Matières 
grasses

Triticale, blé tendre, maïs, sorgho x x

Orge, avoine, seigle, blé dur, épeautre x x x

Pois, féverole blanche, féverole colorée 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

stoCkAge et équipements 

Capacités de stockage à prévoir
il faut prévoir la capacité de stockage néces-
saire pour chaque matière première. plusieurs 
options sont possibles : 
›  autonomie de stockage : 12 mois ? moins ? 

plus ?
›  nombre et capacité des cellules ?
›  étudier l’éventualité du stockage à plat (hau-

teur bâtiment, coût ?)
›  quel type de stockage : cellules extérieures, 

cellules sous hangar ?
›  céréales humides : silo couloir, silo souple ?
il s’agit de trouver un compromis entre de nom-
breuses cellules de faible capacité qui permet-
tront de diversifier les matières premières utili-
sées et un faible nombre de cellules de grande 
capacité qui représenteront un investissement 
moins important.

equipements nécessaires pour une 
bonne maîtrise de la conservation
les points clés :
›  le pré-nettoyeur est un équipement indispen-

sable pour garantir la propreté des matières 
premières ;

›  le séparateur-trieur est indispensable pour bien 
valoriser les mélanges céréales-protéagineux.

›  les équipements de ventilation doivent être 
performants pour garantir un refroidissement 
rapide des céréales ;

›  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.

Tableau 23 
Analyses à réaliser en priorité sur les matières premières
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equipements nécessaires pour  
la réception
les points clés :
›  faire attention aux infiltrations et aux remon-

tées d’eau ;
›  prévoir une fosse de capacité suffisante ;
›  choisir le type de fosse adapté aux exigences 

spécifiques de l’exploitation.
les fosses les plus répandues sont à 4 pentes, 
viennent ensuite les fosses à 2 pentes. les pre-
mières sont de conception plus simple mais à 
capacité identique, elles nécessitent des pro-
fondeurs plus importantes que les fosses deux 
pentes. 

equipements nécessaires pour  
le transfert des matières premières
les points clés :
›  pouvoir vider la fosse assez rapidement (no-

tamment au moment de la récolte) ;
›  pouvoir transiler de cellule à cellule si néces-

saire (un transilage peut remplacer une ven-
tilation) ;

›  utiliser au maximum les capacités de stockage ;
›  choisir le système de transfert le plus adapté 

aux exigences spécifiques de l’exploitation. 
bien qu’il existe deux systèmes de transfert 
des matières premières (mécanique et pneu-
matique), le système mécanique est le plus 
largement répandu, essentiellement pour des 
raisons de coût. 

Cœur de fabrication
les points clés :
›  choisir le type de broyeur  (à disques, à mar-

teaux avec ou sans soufflerie) en fonction du 
tonnage fabriqué (puissance), des exigences 
de granulométrie (possibilité de faire varier 
facilement la granulométrie de l’aliment). ce 
que l’on demande avant tout à un broyeur, 
c’est d’obtenir une granulométrie homogène 
à un coût raisonnable. c’est donc la recherche 
du moindre coût de fabrication qui doit guider 
le choix de broyeur ; 

›  choisir la capacité (500 kg, 1000 kg, 2000 kg) 
et le type de la mélangeuse (verticale, hori-
zontale) en fonction du tonnage à fabriquer 
(temps de mélange, nombre de cycles de 
fabrication par semaine) et du niveau d’in-
vestissement souhaité. en effet les mélan-
geuses horizontales travaillent plus vite mais 
sont plus chères que les verticales.

transfert et stockage des aliments finis
les points clés :
›  choisir le nombre et la capacité des silos pour 

les aliments finis, utiliser au maximum les 
silos déjà existants en les adaptant si besoin ;

›  choisir le type de transfert vers les bâtiments 
d’élevage en fonction de la distance, de la 
dispersion des bâtiments,… là encore, il faut 
choisir entre mécanique et pneumatique, le 
pneumatique étant préférable pour de grandes 
distances de transfert. il existe une autre alter-
native pour les élevages en plein air avec des 
silos mobiles, remplis avec une vis en sortie de 
mélangeuse ; ils peuvent être ensuite déplacés 
dans les parcs selon les besoins.

mAîtRiseR le Coût

niveau d’investissement acceptable
il faut définir le niveau d’investissement accep-
table en fonction du tonnage à fabriquer de 
façon à conserver un coût de fabrication com-
pétitif (tableau 24). la durée d’amortissement 
moyenne est de 12 ans. elle représente un 
compromis entre la durée d’amortissement du 
bâtiment et du stockage (15 ans) et la durée 
d’amortissement des équipements (10 ans).

on peut retenir l’ordre de grandeur de 1500 e 
par truie comme niveau d’investissement 
acceptable. Au-delà, on aboutira à un coût de 
fabrication vraiment excessif. il est très impor-
tant de se fixer au préalable un niveau d’inves-

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 porcs (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 dans un 
mélange. De plus, cet équilibre évolue 
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.
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tissements maximum. pour rester dans des 
montants d’investissement raisonnables, il 
faut privilégier l’achat de matériel d’occasion 
et les équipements les moins chers (stockage 
à plat, transfert mécanique,…).
il est nécessaire de bien définir ce que l’on 
souhaite poste par poste : réception, pesage, 
transfert, stockage, reprise, cœur de fabrica-
tion, automatisme et gestion, stockage d’ali-
ments finis. il faut demander aux construc-
teurs d’établir très clairement les devis poste 
par poste, afin de pouvoir comparer les devis 
entre eux sans confusion possible.

la visite d’autres FAF et la rencontre avec 
d’autres « Fafeurs » est indispensable. cela 
permet d’éviter les surinvestissements et de 
connaître les erreurs à ne pas faire.

Coût de fabrication
il est important de calculer de façon détaillée 
le coût de fabrication de l’aliment par tonne 
fabriquée. il comprend d’une part les charges 
liées aux investissements (amortissements et 
frais financiers des emprunts) et d’autre part 
les charges liées au fonctionnement (coût de 
fonctionnement et main d’œuvre).
en plus de l’amortissement, il faut tenir 

Taille d’élevage NE
Tonnage annuel à fabriquer

50 truies
400 Tonnes

100 truies
800 tonnes

Rentabilite Amortissements

Bonne 10 €/T 48 000 € 96 000 €

Acceptable 15 €/T 72 000 € 144 000 €

Attention 20 €/T 96 000 € 192 000 €

Tableau 24 
Seuils de rentabilité économique pour 
l’investissement dans une FAF

compte de la main d’œuvre (en moyenne 16 
min/t) et des frais de fonctionnement (énergie, 
entretien, charges diverses…).
les résultats d’une enquête conduite en 2005 
par les chambres d’agriculture de bretagne et 
des pays de la loire, montrent que les coûts 
de fonctionnement sont de 3 €/t et que le coût 
de main d’œuvre varie de 4 à 8 €/t.

Pour en savoir plus 
(cliquez sur l’icône pour suivre le lien)

Améliorer l’autonomie protéique  
des élevages fafeurs porcins bio  

en augmentant la part des légumineuses à 
graines dans la rotation. Marie Chataignon (IBB).

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

Fabrique d’aliments à la ferme  
des Trinottières - Démarche  

de réflexion pour l’élaboration du cahier  
des charges, CRA PL, 2009. 

www.paysdelaloire.chambagri.fr/uploads/media/
depliant_09_fabrique_aliment_trinottieres.pdf 
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