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Essais en élevage – Avialim bio

Rappel des Essais Poulet de chair conduits

REGION N° essai Dates MP / Stratégie 

Pays de 
Loire

Essai 1 Eté 2012
E&T 100% bio
E : CPL + protéagineux

Essai 2 (Repet° 1) Hiver 2012

Essai 3 Printemps 2013
Formulation atypique avec baisse 
incorporation tourteau  de soja en 
Croissance & finition 

Essai 4 (Repet° 3) Été 2013

Essai 5 Automne 2013 Ortie >25% MAT (0,4,8)

Sud Ouest 
(Gers)

Essai 1 Automne 2013 Tourteau de chanvre

Essai 2 Hiver 2014 Tourteau de sésame

Essais en élevage – Avialim bio

Essais Pays de la Loire 
Deux opérateurs et 2 sites d’élevage :

Lycée Nature (85) – Aliments Mercier 

2 bâtiments fixes de 200 m² identiques

Lycée des Sicaudières (79) – Ets BODIN Terrena

2 bâtiments fixes de 220 m² identiques

Deux fabricants d’aliment différents mais :

- Un choix partagé, en comité de pilotage, des matières premières ou 
stratégies innovantes à tester 

- Un cadre de formulation (besoins nutritionnels et taux d’incorporation 
des matières premières testées par phase alimentaire…)

Essais en élevage – Avialim bio

Essais Pays de la Loire 
Dispositif expérimental et mesures effectuées :

Age des 

poulets
21 jours

1ère transition 

alimentaire 

(environ 28 J)

35 jours

2ème

transition 

alimentaire 

(environ 56 J)

70 jours

84 jours ou J-

1 avant 

abattage si < 

84 Jours

Mode de 

pesée

50 animaux 

minimum en 

Individuel ou 

par groupe

50 animaux 

minimum en 

Individuel ou 

par groupe

50 animaux 

minimum en 

Individuel ou 

par groupe

50 animaux 

minimum en 

individuel et 

sexage

50 animaux 

minimum en 

individuel et 

sexage

100 animaux 

minimum en 

individuel et 

sexage

• Les mini et maxi journaliers des températures intérieures et extérieures sur les deux bâtiments 

• Les consommations journalières d’aliment et d’eau de boisson via le boitier de régulation.

• Les mortalités journalières

• Le suivi de l’état de la litière

+ programme de pesées mis en place pour les différents essais 

Essais en élevage – Avialim bio

Essais 1 et 2 Pays de la Loire

Alt Témoin 
Sécurisé T soja

Alt Essai CPL 
+ Protéagineux 

Lycée Nature

Lycée 
Sicaudières

Lycée Nature

Lycée 
Sicaudières

Eté (T1)

Hiver (T2)

Eté (T1)

Hiver (T2)

Eté (E1)

Hiver (E2)

Eté (E1)

Hiver (E2)

LN : SP86 N   /  LS : JA657

Essais en élevage – Avialim bio
Essais 1 et 2 Pays de la Loire

Itinéraire 100% bio sécurisé avec du tourteau de soja (T)

Comparé à un 

Itinéraire 100%bio appauvri en tourteau de soja (E) 
( -6 % D       - 7.5 à 9 % C      -10.5 à 11.5 % F)

+ Concentré Protéique de Luzerne (CPL : 3% D – 3à4% C – 4à5% F)
+  protéagineux (Pois + Féverole : 4+4% D – 6+6% C – 10+10% F).

Ces formules comparées présentaient des caractéristiques nutritionnelles 
très proches
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Essais en élevage – Avialim bio
Essais 1 et 2 Pays de la Loire

E 1 T 1 E 2 T 2

Période MEP 07/2012 07/2012 11/2012 11/2012

IC technique 3.177 3.148 3.499 3.299

Poids moyen 2.472 2.530 2.370 2.554

Âge moyen 94.7 94.7 92.0 92.0

GMQ 25.7 26.3 25.4 27.3

% pertes 3.95 3.15 5.75 3.35

% saisies 0.21 0.22 0.75 0.24

E 1 T 1 E 2 T 2

Période MEP 08/2012 08/2012 11/2012 11/2012

IC technique 3.123 2.936 3.188 3.099

Poids moyen 1.884 2.068 1.979 2.006

Âge moyen 82.0 82.0 84.0 84.0

GMQ 22.5 24.7 23.1 23.4

% pertes 2.13 3.28 2.27 2.59

% saisies 0.15 0.14 0.07 0.23

Rdt Carc 66.73 67.38 65.38 67.20

Exploitation A
Exploitation B

Bilan  (3 essais valorisés) :

- Un surcoût moyen des formules sur la durée d’élevage de 2,87 % dans le contexte MP de la période d’essai avec 
cependant une certaines hétérogénéité suivant les sites.

- Une croissance pénalisée en moyenne de 0,9 g/jour ( - 4% de poids vif à l’abattage) mais intégrant une 
hétérogénéité des résultats.

- Un indice de consommation supérieur en moyenne de 3,4 %

- Des taux de mortalité observés assez homogènes et acceptables

Essai 2 non valorisé, poids des poussins à la mise <, 
passage entérite important

Essais en élevage – Avialim bio

Essais 3 et 4 Pays de la Loire

Alt Témoin 
Sécurisé T soja

Alt Essai 
Formulation 

atypique

Lycée Nature

Lycée 
Sicaudières

Lycée Nature

Lycée 
Sicaudières

Printemps T3

Eté T4

Printemps T3

Eté T4

Printemps E3

Eté E4

Printemps E3

Eté E4• Démarrage sécurisé
• Croissance et Finition : T soja ��

LN : SP86 N   /  LS : SP86 N

Essais en élevage – Avialim bio
Essais 3 et 4 Pays de la Loire

Itinéraire 100% bio sécurisé avec du tourteau de soja (T)

Comparé à un 

Itinéraire 100% bio très appauvri en soja (E) en croissance et 
surtout finition (0% tourteau et graines soja)

+ Concentré Protéique de Luzerne (CPL : 3% D – 3% C – 4% F)
+  protéagineux (Pois + Féverole : 8 à 10 % D – 18 à 20 % C – 30 % F)
+ augmentation % tourteaux d’oléagineux locaux 

Ces formules comparées présentaient des caractéristiques nutritionnelles 
très proches

Essais en élevage – Avialim bio

Essais 3 et 4 Pays de la Loire

E 3 T 3 E 4 T 4

Période MEP 03/2013 03/2013 07/2013 07/2013
IC technique 3.375 3.506* 3.342 3.176

IC économique 3.385 3.525 3.354 3.186

Poids moyen 2.222 2.189 2.432 2.398

Âge moyen 90.1 89.9 95.0 95.1

GMQ 24.2 23.9 25.2 24.8

% pertes 5.55 5.75 4.45 2.45

% saisies 0.29 0.52 0.37 0.32

E 3 T 3 E 4 T 4

Période MEP 03/2013 03/2013 06/2013 06/2013

IC technique 3.406 3.229 3.463 3.680

IC économique 3.423 3.241 3.525 3.698

Poids moyen 2.154 2.202 1.959 2.066

Âge moyen 90.0 90.0 90.0 90.0

GMQ 23.5 24.0 21.3 22.5

% pertes 3.68 3.05 9.14 16.32

% saisies 0.51 0.37 1.76 0.47

Rdt Carc 67.82 67.62 66.67 66.44

Exploitation A Exploitation B

Essai 4 non valorisé, entérite nécrotique sur E4 et T4 
: forte prédation T4 et étouffement E4

Bilan  (3 essais valorisés) :

- Un surcoût moyen des formules sur la durée d’élevage de 2,17 % dans le contexte MP de la période d’essai avec 
cependant une certaines hétérogénéité suivant les sites.

- Une croissance assez homogène entre lots E et T (poids d’abattage proches).

- Un indice de consommation assez homogène entre les itinéraires E (même souche)  mais une dégradation estimée 
à environ 5 %

- Des différence de mortalité acceptables et sans lien identifié avec l’itinéraire alimentaire

* Gaspillage important en début de lot

Essais en élevage – Avialim bio
Essais 1-2 et 3-4 Pays de la Loire

Discussions et perspectives :

Au-delà de ces résultats bruts résultant de formules et de taux d’incorporation atypiques ( CPL,
protéagineux), les enseignements et réflexions émises par les opérateurs :

- Réviser les taux d’incorporation du Concentré Protéique de Luzerne « Il ne faudrait pas
dépasser les 3 et 4 % en croissance et finition »

- Réviser les taux d’incorporation des protéagineux (pois, féverole) en phase croissance et
finition ( 10 – 14%) et étudier les moyens d’améliorer la digestibilité de la fèverole par exemple
par des techniques de décorticage

- Sécuriser le démarrage

Essais en élevage – Avialim bio
Essais 1-2 et 3-4 Pays de la Loire

Discussions et perspectives : 

Au-delà de ces résultats bruts résultant de formules et de taux d’incorporation atypiques ( CPL, 
protéagineux), les enseignements et réflexions émises par les opérateurs :  

- Variétés de fèverole utilisées  : le manque de traçabilité pourrait expliquer une grande variabilité 
des performances techniques en fonction des teneurs en viscine-conviscine des dites variétés.

- Difficultés d’approvisionnement en CPL et protéagineux, de variabilité des qualités des 
protéagineux (réduction du risque par la maitrise des taux d’incorporation hors essais) et des 
coûts élevés de ces matières premières.

- Quel serait l’impact de la proportion de pois incorporé sur la dureté de l’aliment, critère auquel 
les volailles sont sensibles ?
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Essais en élevage – Avialim bio

Essai 5 Pays de la Loire

Alt Témoin 
Sécurisé T soja

Alt Essai 
Formulation 

atypique

Lycée Nature

Lycée 
Sicaudières

Lycée Nature

Lycée 
Sicaudières

Automne T5

Automne T5

Automne E5

Automne E5
• Démarrage sécurisé
• Croissance :  4 % ortie
• Finition : 8 % ortie

LN : SP86 N   /  LS : SP86 N

Essais en élevage – Avialim bio
Essais 5 Pays de la Loire

Itinéraire 100% bio sécurisé avec du tourteau de soja (T)

Comparé à un 

Itinéraire 100% bio appauvri en soja (E) en croissance et finition

+ ortie ( 4 % C – 8 % F)
+ protéagineux (Pois + Féverole : 12 % C – 20 % F)
(démarrage sécurisé E5 = T5)

Ces formules comparées présentaient des caractéristiques nutritionnelles 
très proches

Essais en élevage – Avialim bio

Essai 5 Poulet de chair - Pays de la Loire

Bilan :

- Un surcoût moyen des formules E sur la durée d’élevage de 38,15 %, impact économique lié à l’incorporation de 
l’ortie à 4 et 8 % en croissance et finition ( 4 000 €/tonne).

- Des poids à l’abattage corrects

- Un indice de consommation supérieur en moyenne de 1,60 % ( 0,051) mais avec résultats hétérogènes entre site.

- Des différence de mortalité acceptables et sans lien identifié avec l’itinéraire alimentaire

Exploitation A Exploitation B

E5A T5A E5B T5B

Période MEP 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013

IC technique 3.363 3.213 3.242 3.290

Poids moyen 2.382 2.402 2.376 2.291

Âge moyen 90.7 88.3 92.0 92.0

GMQ 25.8 26.7 25.4 24.5

% pertes 2.80 2.10 3.27 3.82

% saisies 0.41 0.45 0.16 0.49

Rdt carc 68.81 69.45

Essais en élevage – Avialim bio
Essais 5 Pays de la Loire

Discussions et perspectives : 

Au-delà de ces résultats bruts, les enseignements et réflexions émises par les opérateurs :  

- L’ortie semble intéressante sur le plan qualitatif si cette matière première est proposée avec une 
richesse protéique > 25 MAT.

- Coût matière première beaucoup trop élevé actuellement pour un usage par les fabricants 
d’aliments

- Un travail a réaliser sur les aspects : itinéraire technique, stabilité de la qualité et coût de la 
matière première

- Besoin de caractériser l’intérêt de l’ortie dans la gestion sanitaires des élevages

Essais en élevage – Avialim bio

Essais Sud Ouest 

Un opérateur : Sud Ouest Aliment

Une exploitation (Gers)

2 bâtiments fixes de 400 m² identiques

:
- Un choix partagé, en comité de pilotage, des matières premières ou 
stratégies innovantes à tester 

- Un cadre de formulation (besoins nutritionnels et taux d’incorporation 
des matières premières testées par phase alimentaire…)

- Test en interne en amont des essais Avialim bio du témoin soja 
(techniquement et économiquement intéressant)

Essais en élevage – Avialim bio

Essais Sud Ouest
Dispositif expérimental et mesures effectuées :

• Les mini et maxi journaliers des températures intérieures et extérieures sur les deux bâtiments 

• Les consommations journalières d’aliment et d’eau de boisson via le boitier de régulation.

• Les mortalités journalières

• Le suivi de l’état de la litière

• Pesées journalières via pesons

•Souche S757 N ( 100 % mâles)
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Essais en élevage – Avialim bio
Essais 1 sud Ouest

Itinéraire 100% bio sécurisé avec du tourteau de soja (T)

Comparé à un 

Itinéraire 100% bio appauvri en soja (E)

+ tourteau de chanvre ( 8%D - 7 % C – 5 % F)
(niveau d’incorporation limité en finition de par manque d’approvisionnement ayant rendu 

impossible la répétition)

Ces formules comparées présentaient des caractéristiques nutritionnelles 
très proches

Essais en élevage – Avialim bio

Essai 1 Sud ouest

Bilan :

- Les courbes de croissance sont satisfaisantes, stables, très proches, au dessus de la courbe objectif de l’opérateur

et confortées par les poids vifs obtenus à l’abattage quasi similaires entre E1 et T1

- Un indice de consommation supérieur par rapport au témoin mais très correct

- Taux de mortalité et saisies faibles et similaires entre E1 et T1

E1 T1

Période MEP 09/2013 09/2013

IC technique 3.017 2.887

Poids moyen 2.273 2.261

Âge moyen 83.0 83.1

GMQ 26.9 26.7

% pertes 0.92 0.85

% saisies 0.38 0.42

Essais en élevage – Avialim bio
Essais 2 sud Ouest

Itinéraire 100% bio sécurisé avec du tourteau de soja (T)

Comparé à un 

Itinéraire 100% bio appauvri en soja (E)

+ tourteau de sésame ( %D - 5 % C – 2,5 % F)
(niveau d’incorporation limité en finition de par manque d’approvisionnement ayant rendu 

impossible la répétition)

Ces formules comparées présentaient des caractéristiques nutritionnelles 
très proches

Essais en élevage – Avialim bio

Essai 2 Sud ouest

Bilan :

- Les résultats zootechniques sont satisfaisants mais avec un écart significatif en faveur de l’itinéraire alimentaire 
testé sur les critères poids moyen, GMQ et indice de consommation

- Les courbes de croissance sont satisfaisante, stables, très proches, au dessus de la courbe objectif de l’opérateur

- Taux de mortalité et saisies faibles et similaires entre E2 et T2

E2 T2

Période MEP 01/2014 01/2014

IC technique 2.928 3.012

Poids moyen 2.491 2.345

Âge moyen 84.0 83.4

GMQ 29.2 27.6

% pertes 0.75 1.23

% saisies 0.38 0.51

Essais en élevage – Avialim bio
Essais  1 et 2 Sud ouest

Discussions et perspectives :

Au-delà de ces résultats bruts, les enseignements et réflexions émises par les opérateurs :

- Tourteau de chanvre peu disponible et prix élevé ( 470 €/t - taux de MAT de 31,4) : coût MP
trop élevé actuellement pour un usage par les fabricants d’aliments

- Le manque de disponibilité du tourteau de chanvre rend toutefois SOAL septique sur la
faisabilité réelle ( à court terme) de l’intégrer dans les stratégies de formulation.

- Intéressant de réaliser de nouveaux essais en augmentant les taux d’incorporation du tourteau
de chanvre et du tourteau de sésame notamment en finition pour mesurer pleinement leur
impact technique en comparaison d’un Témoin axé soja

- Pour Sud Ouest Aliment, la stratégie première pour limiter les importations est de favoriser la
production locale de soja et tourteau de soja mais :

Ces matières premières si disponibles peuvent participer à une diversification des
sources de protéines (= souplesse et marge de manœuvre en terme d’acide aminés
essentiels)

Essais en élevage – Avialim bio

Essai Pondeuses Drôme 

Un opérateur : Valsoleil
Un fabricant d’aliment : Cizeron Bio

Une exploitation (Drôme)

2 bâtiments fixes de 3000 poules  
identiques

:
- Un choix partagé, en comité de pilotage, des matières premières ou 
stratégies innovantes à tester 
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Essais en élevage – Avialim bio
Essai Poule pondeuse - Drôme
Dispositif expérimental :

L’essai a débuté après le pic de ponte (25ème semaine) et a été conduit en trois phases
(souche Bovans) :

- Une première phase d’essai de 6 semaines entre la semaine 27 et la semaine 31
intégrant une semaine de transition avant et après la période de distribution à 100 % de
l’aliment testé.

- Une phase intermédiaire de retour à un aliment « blanc » de 4 semaines

- Une seconde phase d’essai de 9 semaines entre la semaine 38 et la semaine 45
…….intégrant une semaine de transition avant et après la période de distribution à 100 % de
…….l’aliment testé.

L’aliment « blanc » distribué avant et après l’essai ainsi que pendant la période de 4
semaines entre les deux phases d’essai était basé sur des formules 95 % bio.

Essais en élevage – Avialim bio
Essai Poule pondeuse - Drôme
Mesures effectuées :

• Les consommations journalières d’aliment

• Le nombre d’œufs pondus par semaine

• Le poids moyen des œufs par semaine

• Les poids individuels de 100 œufs pour chaque lot sur les semaines 42, 43, 44 et 45

• Les calibres d’œufs par semaine sur la première phase d’essai

• Les taux de déclassés par semaine sur la première phase d’essai

• Le poids moyen de 20 poules par semaine, l’homogénéité ainsi que l’état général du lot
• Les mortalités journalières

• L’aspect des fientes

Essais en élevage – Avialim bio
Essais pondeuses Drôme

Itinéraire 100% bio sécurisé avec graines de soja extrudées (T)

Comparé à un 

Itinéraire 100% bio appauvri en graines de soja extrudées (E)

+ Féverole de printemps cuite sans viscine-conviscine : 7 % 
+ blé cuit : 3%
% tourteaux oléagineux locaux et CPL identiques entre T et E

+ estimation intérêt du toastage  : 

Caractéristiques nutritionnelles théoriques E inférieures / T 
Compensation par augmentation de la digestibilité via cuisson de la féverole ?
Ajustements hebdomadaires de la formule E / évolution de la ponte

Essais en élevage – Avialim bio

Essai Poule pondeuse - Drôme

Consommation alimentaire (g/poule/jour) :

Semaines Itinéraire E1 Itinéraire T1
Différentiel 

E1/T1
Période de comparaison

25 131.54 133.33 - 1.34 % Avant phase 1 de l’essai

31 140.27 140.04 + 0.16 % Fin de la phase 1

37 132.87 132.69 + 0.13 % Avant phase 2 de l’essai

45 145.55 143.57 + 1.37 % Fin de la phase 2 de l’essai

49 138.31 137.14 + 0.85 % 3 semaines après fin de la phase 2

Moy essai 138.87 137.44 + 1.04 % Semaines 27 à 31 + 38 à 45

Bilan :

- Augmentation progressive de la consommation pour les deux itinéraires E et T 100 % bio lors des phases 
d’essai  par rapport à l’aliment « blanc 95% »

- Baisse significative au re-passage à l’aliment « blanc 95% »

U

- Consommation supérieure de 1,04 % pour itinéraire E sur l’ensemble des 2 phases (mais  écart > en phase 2 
+ longue) 

Essais en élevage – Avialim bio

Essai Poule pondeuse - Drôme

Semaines Itinéraire E1 Itinéraire T1
Différentiel 

E1/T1 Période de comparaison

27-31 2.425 2.363 + 2.6 % Moyenne phase 1

33-36 2.249 2.207 + 1.9 % Moyenne phase intermédiaire

38 2.177 2.184 + 0.7 % 1 ère semaine phase 2

45 2.438 2.394 + 1.84 % Dernière semaine phase 2

49 2.275 2.265 + 0.44 % 3 semaines après fin de la phase 2

Moy essai 2.396 2.343 + 2.28 % Semaines 27 à 31 + 38 à 45

Evolution de l’indice de consommation :

Bilan :

- L’indice de consommation suit également la même tendance que la consommation 
U

- L’écart se creuse en terme d’IC : poids moyen d’œuf E < T mais taux de ponte similaire 

Essais en élevage – Avialim bio
Essai Poule pondeuse - Drôme

Itinéraire 

E1

Itinéraire 

T1

Différentiel 

E1/T1
Période de comparaison

Poids moyen des œufs en g phase 1 60.70 61.61 - 0.91 Semaines 27 à 31

Poids moyen des œufs en g phase transitoire 63.70 64.03 - 0.33 Semaines 33 à 36

Poids moyen des œufs en g phase 2 62.58 63.33 - 0.75 Semaines 38 à 45

Poids moyen des œufs en g post essai 64.02 64.20 - 0.18 Semaines 47 à 49

% calibre XL - phase essai 1 0.47 0.99 - 0.52 Semaines 27 à 32

% calibre L - phase essai 1 22.39 35.15 - 12.76 Semaines 27 à 32

% calibre M - phase essai 1 74.40 62.25 + 12.15 Semaines 27 à 32

% calibre S - phase essai 1 2.74 1.61 + 1.13 Semaines 27 à 32

% calibre XL - aliment blanc 95% 1.87 2.11 - 0.24 Semaine 34

% calibre L - aliment blanc 95% 42.14 41.39 + 0.75 Semaine 34

% calibre M - aliment blanc 95% 55.28 56.12 - 0.84 Semaine 34

% calibre S - aliment blanc 95% 0.70 0.38 + 0.32 Semaine 34

% déclassés – phase 1 2.37 2.30 + 0.07 Semaines 27 à 32

Taux de ponte phase 1 (%) 94.01 94.11 - 0.10 Semaines 27 à 31

Taux de ponde phase 2 (%) 93.54 93.34 + 0.20 Semaines 38 à 45

Taux de ponte phases 1 et 2 (%) 93.72 93.64 + 0.08 Semaines 27 à 31 + 38 à 45

Colorimétrie jaune œufs (Roche)
10.5/10.5/

10/10.5

10.5/10.5/

10/10.5
0 Semaines 26, 27, 30 et 34

Evolution des performances de ponte :

Bilan :

- Taux de ponte similaires, pas d’incidence sur colorimétrie du jaune d’œuf observée
U

- Poids moyens et calibre  E < T (décalage variation / temps de formation de l’œuf)
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Essais en élevage – Avialim bio
Essai Poule pondeuse - Drôme

Evolution du taux de ponte  :

Essais en élevage – Avialim bio
Essai Poule pondeuse - Drôme

Evolution du poids des œufs  :

Essais en élevage – Avialim bio
Essai Poule pondeuse - Drôme

Evolution du poids des poules et mortalité :

Bilan :

- Poids moyens similaires et bon état général des poules dans les  deux lots E et T

U

- Mortalité similaire entre lots E et T

- Passage viral en semaine 39 pour E et semaine 41 pour F : perturbation des résultats mais reprise rapide des 
performances de ponte 

Semaines Itinéraire E1 Itinéraire T1
Différentiel 

E1/T1
Période de comparaison

Poids moyen des poules phase 1 (kg) 1.763 1.787 - 0.024 Semaines 27 à 31

Poids moyen des poules phase 1 (kg 1.779 1.816 - 0.037 Semaines 38 à 45

Poids moyen des poules phases 1 et 2 (kg) 1.771 1.803 - 0.032 Semaines 27 à 31 + 38 à 45

Taux de pertes 0.88 0.79 + 0.09 % Semaines 26 à 49

Essais en élevage – Avialim bio
Essai Poule pondeuse - Drôme

Bilan de l’essai :

- Il apparait difficile d’atteindre la satiété des pondeuses dans un régime 100 % bio, paramètre qui
serait lié à une difficulté à couvrir les besoins en acides aminés soufrés (sans gluten de mais ou
protéines de pomme de terre).

- Poids et calibres inférieurs de l’itinéraire E : peut être mis en relation avec la baisse de
l’incorporation de graines de soja extrudée (acide gras linoléique) au profit de la féverole.

- Maintien d’un taux de ponte similaire

- Mais selon le fabricant d’aliment, la cuisson de la féverole n’aurait pas permis de gagner en
qualité suffisante pour compenser une diminution de son incorporation par rapport à une fèverole
non cuite

- Surcoût itinéraire E hors conditions d’essai estimé à 6 €/ tonne par rapport à l’itinéraire T et 26 €
par rapport au 95 % bio

Essais en élevage – Avialim bio
Essai Poule pondeuse - Drôme

Discussions et perspectives :

Soja et tourteaux d’oléagineux locaux expeller riches en acides gras présentant un impact sur le
calibre des œufs d’où des taux d’incorporation à maitriser

Le CPL peut participer, en parallèle de tourteau d’oléagineux locaux, à une diversité d’apports de
protéines mais engendre des difficultés d’approvisionnement et un surcoût alimentaire

Le toastage de la fèverole incorporée n’a pas convaincu mais son intérêt est a évaluer
scientifiquement :

- Impact sur la digestibilité de la protéine sur des variétés sans Facteurs Anti
Nutritionnels ? et suffisant pour justifier le surcoût du process ?

- Impact sur l’appétence de variétés riches en FAN ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Outil Avifaf – Avialim bio

Difficultés de 

formulation des 
Fafeurs

Variabilité qualité des 

MP
Variabilité prix des MP

Accès limité à 

certaines MP

Nombre de MP par formule 
restreint

Besoins nutritionnels des 

animaux non connus

Pas ou peu 

d’accompagnement 

technique

Absence d’outil 

d’aide à la 

formulation

Au 01/01/2015 : alimentation 

100% Bio → moindre 

disponibilité en MP riches en 

protéines

Formulation = association de matières premières (MP) de façon à obtenir un mélange satisfaisant les besoins de 

l’espèce considérée, tout en minimisant le coût de ce mélange

Objectif ���� développer un outil d’aide à la formulation pour les Fafeurs avicoles 

en AB

CASDAR
AviAlim Bio

Outil Avifaf – Avialim bio

Groupe   

de travail
Résultats 

d’une enquête

ANALYSE DE LA 

DEMANDE

Bibliographie

→ Multi-profils (Fafeurs, experts, 

techniciens, etc.)

→ Suivi et validation des avancées et 

orientations du projet

→ Absence de données (pratiques des 

Fafeurs, contenu d’un outil de formulation, 

etc.)

→ Etude des pratiques d’élevage et attentes 

exprimées de 28 Fafeurs

→ Etude des fonctionnalités et 

des possibilités d’adaptation

Outils de formulation 

existants

Experts

� Objectif: Construire cahier des charges de l’outil

���� ���� Mobilisation de nombreux acteurs dans le projet ���� ����

Outil Avifaf – Avialim bio
�« Matières Premières »

� Elaboration d’une base de données des valeurs nutritionnelles de 54 MP de référence + taux 

d’incorporation maxi conseillés

� Possibilité de créer ses propres MP (par duplication) et mélanges de MP

�« Besoins Nutritionnels »

� Prise en compte de la diversité des stratégies d’élevage

� Quasi inexistence de bibliographie sur besoins du poulet de chair abattus > 100 jours → ���� ����

Déploiement méthodologie complexe et originale ���� ����

� Possibilité de créer ses propres programmes de besoins nutritionnels (par duplication)

Construction scénarios 
âge et poids d’abattage

Création courbes de 
croissance 
théoriques

Validation par des 
experts

Elaboration 
programmes de besoins 

nutritionnels 

Outil Avifaf – Avialim bio

AviFAF

Bio

Groupe   

de travail
Test et validation sur le 

terrain

Notice 

d’utilisation de 

l’outil

Module de 

formation à l’outil


