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Les objectifs du projet mené dans 100 élevages de poulets 
biologiques (dont Bretagne, Pays de Loire, Rhône-Alpes, 
...) sont :

1- de décrire l’état de santé des poulets biologiques, plus 
particulièrement digestive 
2- d’identifier les conditions d’élevage influençant leur 
état de santé afin de proposer des mesures préventives 
contribuant au maintien de l’équilibre sanitaire.

L’étude est actuellement en cours et des résultats 
intermédiaires sont présentés à partir de 45 lots de poulets 
de chair biologiques. 

Deux visites sont réalisées au cours du lot (à la 3ème et 11ème 
semaines  d’âge).  Lors de chaque visite, un questionnaire 
est rempli avec l’éleveur, permettant de décrire les pratiques 
d’élevage, les données zootechniques et sanitaires. Une 
notation de l’état corporel de 30 animaux permet également 
d’évaluer les indicateurs du bien-être : propreté du plumage 
(score de 0 à 3 en fonction de la dégradation du plumage), 
lésions des tarses et pododermatites (score de 0 à 4 en 
fonction de l’importance des lésions). Enfin, lors de chaque 
visite, dans chaque quart du bâtiment et dans 3 zones 
(couchage, alimentation et abreuvement), l’état de la litière 
est noté selon un score de 0 à 4 (1. Sec et non crouté, 2. Sec 
et crouté à + de 25%, 3. Humide et non crouté 4. Humide et 
croutée à + de 25%) et la température de la litière est prise 
avec une sonde aux mêmes endroits. Lors de chaque visite, 
5 poulets sont également autopsiés et un examen parasitaire 
est réalisé afin de rechercher la présence de coccidies avec 
d’éventuelles lésions associées et la présence d’helminthes.

LES PROBLÈMES RENCONTRÉS : 

Lors de l’entretien avec les 45 éleveurs, 19 d’entre eux ont 
signalé des problèmes sanitaires. On retrouve des problèmes 
digestifs dans 15 lots, en moyenne à l’âge de 30 jours (20j 
à 50j). Pour 10 d’entre eux, des autopsies ont été réalisées 
confirmant essentiellement des entérites (nécrotiques 
et non spécifiques) et également une coccidiose. Les 4 
autres pathologies rencontrées ont été deux arthrites à 
Staphylococcus aureus,  une toux et de la mortalité associée 
à un passage viral (maladie de Gumboro ou bronchite 
infectieuse).
Pour ces 19 éleveurs confrontés à un problème sanitaire, 
seuls 5 éleveurs ont eu recours à un traitement allopathique 
en curatif, selon la règle du cahier des charges des élevages 
biologiques qui autorise « en dehors des vaccinations et 
des traitements antiparasitaires, un traitement à base de 
médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de 

synthèse ou d’antibiotiques » (règlement n°889/2008).  La 
majorité des éleveurs ont donc utilisé des produits à base 
de plantes et des probiotiques.

LA MORTALITÉ

La mortalité moyenne des 45 lots a été de 3,3% (de 0,3% à 
14,8%). Les lots ayant eu des problèmes sanitaires ont un 
taux de mortalité plus élevé : 4,7% (1,3% à 14,8%) contre  
2,2% (0,3% à 6,2%) pour ceux sans problème sanitaire.

L’ÉTAT DE LA LITIÈRE

Pour l’état de la litière, c’est dans la zone d’abreuvement 
qu’une évolution a été observée entre les 2 visites : 5 
élevages ont présenté  au moins un score ≥3 (humide) lors  
de la visite 1 et 13 élevages lors de la visite 2. Dans les autres 
zones, des scores humides ont été observés dans moins de 
3 élevages. Une litière humide en zone d’abreuvement est 
significativement liée à une température de litière plus faible : 
23,6°C en moyenne vs. 26,9°C

LES INDICATEURS DE BIEN-ÊTRE

La notation de l’état corporel des volailles se fait  sur 
l’observation du plumage ainsi que des tarses et métatarses.
Pour le plumage, tous les lots ont un plumage sec et propre 
à 3 semaines et  17 lots de poulets présentaient un plumage 
plus ou moins sale (score ≥ 1) à la visite 2. 
Pour les tarses, aux 2 visites, moins de 2 lots présentaient 
des lésions au score 1. 
Pour les pododermatites, lors de la visite 1, 10,9 % des 
poulets (dans 20 lots) présentaient de faibles lésions le plus 
souvent au score 1. En visite 2, 49,4% des poulets (dans 
39 lots) présentaient des lésions. Dans 16 lots, au moins un 
tiers d’entre eux avaient un score ≥ 2. 

1. Étude sur la santé des poulets de chair bio 
L’élevage biologique se caractérise par une approche globale de la santé face à des affections 
multifactorielles et à des possibilités réduites de traitements thérapeutiques conventionnels. C’est pour 
comprendre ces spécificités et identifier les éléments visant à maîtriser la santé dans ces élevages que 
l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique conduit un projet de recherche Casdar « Synergie pour la 
santé des élevages biologiques », en collaboration avec l’ANSES, l’INRA, des chambres d’agriculture, des 
associations et groupements professionnels et des établissements d’enseignement agricoles. 

Prise de température 
de la litière à plusieurs 
endroits du bâtiment
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Observation des pododermites sur poussins et poulets âgé de 11 semaines

Pododermite score 1 Pododermite score 2 Pododermite score 3

A noter, dans une étude réalisée en France sur 55 lots de poulets conventionnels (200 à 400 poulets par lot), plus de 90% 
présentaient des pododermatites (score  ≥ 2.) (Allain et al., 2009). 
Certaines conditions d’élevage (biosécurité, type de bâtiment, aménagement des parcours, densité des animaux, ….) sont 
autant d’éléments pouvant influencer l’état de santé et de bien-être des volailles

LES EXAMENS PARASITAIRES

Parmi les 42 lots pour lesquels des coccidies ont été 
observées lors de la visite 1, 17 présentaient également 
des lésions observées au microscope sans signes cliniques 
apparents. Il faut rappeler que la majorité des lots étaient 
vaccinées contre les coccidies (Paracox, ou autre vaccin) 
ce qui explique la présence de coccidie.  En visite 2, des 
coccidies ont été observées dans 31 lots, parmi lesquels 
seuls 2 lots ont présenté des lésions et un seul cas clinique. 
Un certain nombre de pratiques à visées antiparasitaires 
sont mis en place, notamment via une acidification de l’eau 
de boisson, ajout de complément à base de plantes, mais 
aussi de probiotiques 
Pour les helminthes, des larves de nématodes ont été 
observées en visite 1 dans un élevage (signifiant une 
infestation avant sortie sur parcours). Lors de la visite 2, 
des helminthes (Heterakis et /ou Ascaridia) ont été observés 
dans 25 élevages. La présence d’helminthes, selon le niveau 
d’infestation, peut induire des  baisses de performance et 
inciter l’éleveur a réaliser un tri des animaux.
L’état de santé des poulets est caractérisé dans notre étude 
par une dominance des problèmes d’entérites majoritairement 
signalés par les éleveurs. Les troubles digestifs et notamment 
la coccidiose constitue chez les poulets de chair biologiques 
non vaccinés, un problème sanitaire majeur pouvant faire 
varier la mortalité de 2% à 30% (Thamsborg et al, 2004). 
Cependant lorsque les volailles sont vaccinées au couvoir, 
ce problème devient moins  préoccupant. En effet, dans 
notre étude, la majorité des lots a été vaccinée et une seule 
coccidiose a été signalée. Par ailleurs, les coccidies et les 
lésions intestinales associées peuvent être présentes dans 
l’intestin des oiseaux sans provoquer de signes cliniques, il 
en est de même pour les vers. 

CONDITIONS D’ÉLEVAGE INFLUENÇANT L’ÉTAT DE 
SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE DES POULETS

Parmi les pratiques couronnement utilisées, on retrouve : la 
désinfection des bâtiments, le changement de tenue, l’accès 
d’animaux domestiques aux parcours et la qualité de la litière,
La désinfection des bâtiments est significativement liée à un taux 
de mortalité plus faible : 2,5% en moyenne (0,3% à 11,4%) vs. 
4,6% (0,9% à 14,8%). La désinfection se réalise après nettoyage 
avec de l’eau de javel, de la chaux vive, de la soude caustique, 
une pulvérisation de produits à base d’huiles essentielles, …...
Le changement de chaussures avant d’entrer dans le bâtiment 
est également significativement lié à une mortalité plus faible des 
lots: 2,2% en moyenne (0,3% à 9,8%) vs. 4% (0,8% à 14,8%). 
D’où l’importance d’avoir un SAS pour chaque bâtiment 
accessible sans pénétrer sur le parcours. Par ailleurs, l’accès 
au parcours par les animaux de compagnie est associée 
significativement avec les problèmes sanitaires signalés par 
les éleveurs.
Une dégradation de la propreté du plumage et les pododermatites 
seraient le plus souvent associés aux élevages caractérisés 
notamment par des bâtiments mobiles sur champs. L’humidité 
du champ pourrait en effet favoriser celle de la litière et dégrader 
ainsi les indicateurs de bien être des volailles. 

La classification des élevages montre cependant que l’infestation 
parasitaire des volailles, serait notamment associée au type de 
bâtiment (mobile ou fixe), à l’aménagement des parcours et à 
l’utilisation de produits préventifs contre les vers.  L’élevage dans 
des bâtiments mobiles limiterait la pression parasitaire grâce 
au changement de parcelles entre chaque lot. L’aménagement 
des parcours des bâtiments fixes favoriserait l’éloignement des 
volailles et permettrait une meilleure  gestion sanitaire (Guéméné 
et al.,2009). 
Lors d’une étude menée sur 20 parcours, des parasites 
(coccidies, Ascaridia, Heterakis) et des coliformes ont été 
identifiés à partir de terre essentiellement dans la zone frontale 
devant les bâtiments (Franck et al, 1999). C’est la plus riche 
en pathogènes, car souvent surexploitée par les volailles, d’où 
l’importance de favoriser une répartition homogène des volailles 
sur le parcours (Guéméné et al.,2009).
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DES MATIÈRES PREMIÈRES MIEUX CONNUES

Les matières premières ont été choisies en fonction de leurs intérêts pré-sentis et de leur production potentielle en local afin de 
garantir une qualité et une traçabilité.
22 matières premières ont été testées via des tests de digestibilité réalisés par l’INRA. Des essais en parquets et des essais 
sur des bandes de volailles chez des producteurs. Nous retrouvons parmi celles-ci 11 tourteaux dont des tourteaux de soja, de 
tournesol, de cameline, de lin, de colza et1 tourteau de chanvre pour lequel nous avions à ce jour peu de données. Mais aussi 
des concentrés protéiques de luzerne, de riz, de l’ortie (partie aérienne et feuille), de l’orge et du blé cuits, du lactosérum, des 
crépidules et enfin des larves d’insectes.

Valeurs alimentaires de quelques matières premières bio

Matière première % MS MM % MAT % MG % EB kcal/gk

T.Soja 1 90,62 6,5 45,49 9,06 5 044

T/Soja 2 90,35 6,61 44,43 4,66 5 041

T.Soja 3 91,69 6,85 44,93 7,19 4 909

T.Tournesol 1 92,3 5,56 28,18 12,97 5 199

T.Tournesol 3 91,18 5,48 22,05 18,25 5 455

T.Chanvre 90,35 6,91 31,68 14,13 5 299

Ortie foin 91,65 16,57 17,27 2,79 3 934

Ortie + 89,07 22,28 31,62 ND 3 851

Concentré protéique 
luzerne (CPL) 93,40 12,76 52,31 ND 5 244

Crépidules 91,35 22,04 51,85 2,85 3 645

Larves d'insectes 
« brutes » 73,90 9,15 37,75 35,03 7 028

Attention : ces valeurs proviennent des seuls échantillons analysés.

2. L’alimentation 100 % bio des volailles
Une alimentation 100 % bio nécessite d’ajuster et de choisir des matières premières riches en protéines.
La dérogation permettant d’utiliser 5 % de matière protéique conventionnel (soja ….) sans OGM expire au 
31 décembre 2017. Afin d’anticiper ces changements, une étude « casdar avialim » portée par la Chambre 
d’agriculture des Pays de Loire en partenariat avec l’ITAB,  l’INRA, des chambres d’agriculture, des 
associations de producteurs bio, des lycées agricoles … a permis de :

- mieux connaître les matières premières bio existantes sur le marché
- rechercher des matières premières innovantes
- aider à la formulation de ration alimentaire avec la mise en place d’un logiciel 
- réfléchir à la construction de filières pour approvisionner en matière premières pertinentes

L’étude est en cours et sera finalisée courant 2016.
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Pour les tourteaux, il en ressort des valeurs alimentaires très 
variables aussi bien en énergie digestible qu’en protéine et 
acides aminés digestibles.  Pour le soja, les valeurs en MAT 
(Matière Azoté Total) sont inférieures à celle du tourteau de soja 
conventionnel alors que les teneurs en MG (Matières Grasses) 
sont supérieures. Ces différences peuvent être liées au process 
d’extraction de l’huile en bio. Il est donc important de connaître 
la provenance.

Le concentré protéique de luzerne est obtenu après pressage 
de la luzerne fraîche. Le jus récupéré subit plusieurs opérations 
avant d’être déshydraté. Les surfaces de luzerne doivent donc 
être à proximité des usines de traitement (maximum 50 km). 
Cette matière première est plus riche en MAT qu’un tourteau 
de soja mais avec une digestibilité plus faible et une teneur en 
matière minérale élevée. Aussi son taux d’incorporation dans 
les formules alimentaires sera à limiter fortement voir à éviter 
pour le démarrage des poulets.
L’ortie reste une matière première riche en matière minérale 
(>16%) avec une valeur en MAT très variable (17 à 25%) Les 
valeurs alimentaires (MAT, digestibilité des acides aminés 
et énergie métabolisable) sont liées au stade de récolte et 
conditions de séchage/ transformation. A ce jour, seuls 2 types 
d’ortie ont été analysés et testés en parquets (petits lots de 
volailles). Il serait intéressant de poursuivre la recherche sur cette 
matière première. Un autre intérêt de l’ortie serait sa teneur en 
colorant (pour les œufs, ...)
La crépidule, quant à elle, est un mollusque que se colle aux 
coques des bateaux (voir photo). Elle est donc abondante 
sur le littoral. Pour qu’elle soit intéressante en alimentation 
des volailles, la coquille doit être enlevée puis elle doit être 
déshydratée.
Les larves d’insectes restent un produit riche en matière grasse 
(> 45%). Elles sont donc plus intéressantes déshuilées. La 
digestibilité aussi bien énergétique que des acides aminés des 
crépidules et larves d’insectes est exceptionnelle. Par contre, 
la réglementation actuelle ne permet pas l’utilisation de ces 
ressources animales.

Plus qu’une matière première idéale, il est important de trouver 
une combinaison de matières premières qui permettent d’obtenir 
des résultats cohérents (croissance, production d’œufs, santé 
de l’animal, …).  De plus, la base des formules reste les céréales 
(blé, maïs, …). Une optimisation de leur qualité permet de réduire 
l’incorporation du tourteau de soja et d’utiliser des tourteaux 
« locaux » comme le tournesol, …...

UN OUTIL DE FORMULATION POUR LES FAFEURS

Afin d’utiliser la production de céréales auto-produites sur les 
exploitations, il a été créé un outil de formulation. Il permet de 
personnaliser ses rations alimentaires en fonction des céréales 
produites, des matières premières disponibles et de leur prix, 
ainsi que des besoins et types d’animaux.
Des formations sont proposées afin de s’approprier cet outil.

Il se présente donc sous 6 modules (feuilles)
- module 1 : matières premières : une liste de matière 
première est proposée mais elle peut être personnalisable 
aussi bien dans les valeurs alimentaires (résultats d’une 
analyse) que dans les matières premières (création d’une 
matière première nouvelle)
- module 2  : Apports recommandés  : ils permettent 
de prendre en compte les stratégies des éleveurs (âge 
d’abattage, poids, …). Pour le poulet de chair, les apports 
recommandés seront calculés par souche (lourde ou non) 
et par fourchette de 3 semaines d’âge à l’abattage : 80-
100 jours, 100-120 jours et 120-140 jours. Des apports 
recommandés sont aussi proposés pour la poule pondeuse.
- module 3 : la formulation : il est possible d’intégrer 20 
matières premières différentes dans les formules (MP 
biologiques, MP en conversion, minéraux, oligoéléments, 
etc.)
- module 4 : évaluation des formules déjà faites
- module 5 :  indicateurs technico-éconmiques 
- module 6 : Autres indicateurs . Cette rubrique permet 
notamment de calculer les quantités nécessaires de chaque 
matière premières pour remplir une mélangeuse, mais aussi 
de la surface à implanter pour produire les besoins des 
volailles.

Pour aller plus loin :
- les résultats seront présentés au tech&bio du 23 et 24 
septembre à Bourg Le Valence
- Des journées collectives seront proposées sur la formulation et 
la fabrication d’aliment à la ferme, n’hésitez pas à vous inscrire 
auprès de Christel NAYET
- un guide de l’alimentation des volailles est en cours, il sera 
disponible notamment sur demande et sur le site des chambres 
d’agriculture (synagri) dès sa finalisation (fin 2015-début 2016)

AUTONOMIE ALIMENTAIRE VOLAILLES
L’édition 2015 de l’appel à projets autonomie alimentaire des 
élevages va être lancée sur la période du 16 février 2015 au 10 
avril 2015. Il a pour objectif de soutenir des initiatives collectives 
permettant d’améliorer l’autonomie alimentaire des élevages 
rhônalpins, à l’échelle locale, sur le périmètre défini par chaque 
projet, en apportant et garantissant leur approvisionnement 
en matières premières végétales non OGM issues du même 
périmètre, pour répondre aux besoins des animaux. 
 
Le règlement et le dossier de candidature seront téléchargeables 
sur le site de la Région : autonomiealimentaire.rhonealpes.fr
 
Les dossiers de candidature seront à déposer aux services de 
la Région, au plus tard le 10 avril 2015, le cachet de la poste 
faisant foi. 

Crépidules
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TROIS ESSAIS ALIMENTAIRES SUCCESSIFS AVEC LA MÊME FORMULE TÉMOIN 

Trois essais ont été conduits au Lycée Nature (Vendée) pour évaluer l’impact technique et économique d’une formule 
2ème âge 100 % bio sans tourteau de soja par comparaison avec une formule 2ème âge 100 % AB avec tourteau de 
soja. Tous les aliments ont été formulés sans levures conventionnelles en acceptant une forte baisse des caractéris-
tiques nutritionnelles par rapport aux formules 95 % AB actuellement utilisées en élevage biologique. 

Tableau 1 : Composition des formules 100 % AB comparées

Témoin T.Soja Essai 1 
soja extrudé + féveroles

Essai 2 
Concentré protéique luzerne + 

féverole

Essai 3 
Concentré protéique luzerne + 

soja extrudé

Céréales 51 % 44 % 45 % 52 %

Pois 30 % 25 % 30 % 25 %

Féverole - 15 % 10 % -

T.soja 15 % - - -

Soja extrudé - 12 % - 10 %

Extrabio - - 12 % 10 %

Levures - - - -

Minéral 4 % 4 % 3 % 3 %

Dans les 3 essais successifs, la formule témoin est identique et renferme 15 % de tourteau de soja associé 
à 30 % de pois (voir Tableau 1). Dans les formules testées, l’absence de tourteau de soja a été compensée 
par l’apport de: 15 % féverole et 12 % de graines de soja extrudées (essai1) ; 10 % féverole et de 12 % de 
concentré protéique de luzerne (CPL) Extrabio® commercialisé par la société Désialis (essai2) ; 10 % de graines de 
soja extrudées et de 10 % de concentré protéique de luzerne (essai3). 
Dans chaque essai, 70 porcelets ont été répartis équitablement en 2 lots de 35 porcelets de même poids moyen 
et de même sexe ratio. 1 lot de 35 porcelets recevait l’aliment 2ème âge 100% AB témoin (avec tourteau de soja), 
alors qu’un autre lot de 35 porcelets recevait l’aliment 2ème âge 100% AB expérimental (sans tourteau de soja). 

3. Production porcine biologique :
Peut-on fabriquer des aliments porcelets 100% 
AB sans tourteau de soja ?
En production porcine biologique, l’alimentation représente 80 % du coût de 
production. Le passage à une alimentation 100 % AB en 2018 pourrait encore 
augmenter ce coût alimentaire. Par ailleurs, le manque de disponibilités en Matières 
Premières (MP) riches en protéines biologiques entraîne des difficultés pour atteindre 
l’équilibre alimentaire, notamment dans les aliments des porcelets. Des recherches 
sont en cours pour proposer aux éleveurs différentes alternatives au tourteau de 
soja importé pour le passage à l’aliment 100 % AB.
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Les animaux ont été pesés individuellement au sevrage, à l’entrée en engraissement, et en fin d’engraissement avant 
chaque départ à l’abattoir. Durant la période de post-sevrage, la quantité totale d’aliment distribué par case a été 
enregistrée, ce qui a permis d’estimer la consommation moyenne journalière (CMJ) et l’indice de consommation (IC).

UNE MEILLEURE CROISSANCE EN POST-SEVRAGE SANS TOURTEAU DE SOJA 

Les résultats sont exprimés par comparaison à la formule témoin en base 100. Les 3 formules expérimentales testées 
entraînent un gain (de 16 à 32 %) du GMQ. Pour les deux formules avec CPL, ce gain de croissance s’accompagne 
d’une hausse (8 à 20 %) de l’ingestion d’aliment. Au final, les 2 formules avec CPL induisent une légère baisse de 
l’indice de consommation de (5 à 8 %). En revanche, pour la formule sans CPL (essai 1), l’amélioration du GMQ 
s’accompagne d’une réduction de 20 % de l’indice de consommation.

Graphique 1 : Comparaison des niveaux de performances en post-sevrage par rapport à la formule témoin 
en base 100

Les aliments avec CPL sont légèrement plus chers (4 
à 9 %) que la formule témoin alors que la formule avec 
soja extrudé et féverole ne coûte pas plus chère que la 
formule avec tourteau de soja. Au final, les 2 formules 
avec CPL induisent un coût alimentaire comparable à 
celui de la formule témoin. En revanche, la formule de 
l’essai 1 permet d’obtenir une réduction de 19 % du coût 
alimentaire en post-sevrage. 
Ces résultats prouvent qu’il est possible de formuler des 
aliments 2ème âge 100 % bio sans tourteau de soja. Ces 
formules très riches en protéagineux sont bien consom-
mées par les porcelets. De telles formules permettent de 
meilleures performances de croissance en post-sevrage 
que des formules 100 % bio à base de tourteau de soja 
pour un coût alimentaire comparable voire inférieur ! 

DES  PERFORMANCES SEVRAGE-VENTE 
COMPARABLES ENTRE LES DIFFÉRENTS LOTS 

Malgré des performances modestes en post-sevrage 
pour les 4 lots (par rapport aux résultats habituellement 
obtenus avec des formules 95 % AB), le retard pris en 

post-sevrage a été partiellement voire totalement rattrapé 
en engraissement. 
Au final, l’utilisation de formules 2ème âge 100 % AB 
sans levure et sans tourteau de soja en post-sevrage a 
permis de conserver un niveau de croissance satisfaisant 
sur la période sevrage-vente (âge à 115 kg de 190 jours) 
sans impacter le taux de muscle des carcasses (proche 
de 59,5 %). 
Pour aller plus loin, de nouveaux essais sont prévus en 
2015 sur la simplification de la conduite alimentaire se-
vrage-vente. Deux conduites seront comparées : une 
conduite classique avec la succession de trois aliments 
(2ème âge, croissance et finition) et une conduite simpli-
fiée (aliment croissance du sevrage jusqu’à l’abattage). 
L’objectif serait de supprimer l’aliment 2ème âge, difficile 
à équilibrer en 100 % AB, en misant sur la capacité des 
animaux à rattraper en engraissement le retard de crois-
sance pris en post-sevrage.

Source : Florence MAUPERTUIS CA 44  et Anna BORDES 
CA 53
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UN CAHIER TECHNIQUE SUR L’ALIMENTATION 
PORCINE 

La production porcine biologique connaît une crois-
sance régulière mais modérée depuis 2008. Parmi les 
nombreuses questions techniques qui se posent pour 
accompagner le développement de la filière, celle de l’ali-
mentation est particulièrement prégnante. 

En effet, l’alimentation représente la part principale du 
coût de production (prix moyen de l’aliment: 0,45 €/kg en 
2011) : le passage à une alimentation 100 % AB fin 2017, 
en raison d’une plus grande difficulté à atteindre l’équilibre 
alimentaire et d’une moindre disponibilité de certaines 
matières premières riches en protéines, pourrait encore 
augmenter ce coût alimentaire. En outre, cet impératif ré-
glementaire risque d’accentuer la dépendance de la filière 
française au tourteau de soja, majoritairement importé. 
Quatre programmes de recherche se sont déroulés entre 
2010 et 2014, et apportent des premières réponses à cet 
enjeu technique majeur : ProtéAB (piloté par Interbio Bre-
tagne), MONALIM Bio (piloté par la Chambre Régionale 
d’Agriculture des Pays de la Loire), Porc Bio (piloté par 
l’Institut technique du Porc), ICOPP (ITAB pour la France). 
Les résultats de ces quatre programmes, associés à la 
connaissance de conseillers techniques de différentes 
structures et de chercheurs, ont permis la réalisation d’un 
cahier technique (coordonné par l’ITAB) à destination des 
éleveurs et techniciens : « Alimentation des porcins en 
agriculture biologique ». 

Ce cahier technique est composé de 7 parties : 
1. Réglementation concernant l’alimentation des mono-
gastriques en AB : 
2. Recommandation générales pour la conduite alimen-
taire 
3. Besoins alimentaires des animaux en fonction du stage 
physiologique : 
4. Valeurs alimentaires des matières premières AB et li-

mites d’incorporation
5. Exemple de formulations alimentaires et performances 
zootechniques attendues 
6. Utilisation du parcours et valorisation des fourrages 
7. Zoom sur la FAF en production porcine biologique 

Ce cahier technique est téléchargeable gratuitement sur 
le site de la Chambre d’agriculture et de l’ITAB

Fabrication d’aliment au lycée Nature (Vendée)
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L’utilisation du kéfir peut se faire à plusieurs moments
- à l’animal : à la naissance et aux périodes stratégiques  aussi 
bien pour les chevreaux, agneaux, veaux, mais aussi porcelets 
et poussins
- sur les litières
- sur les foins et enrubanage/ensillage pour améliorer la conser-
vation.

RÉSULTATS DE RECHERCHE EN ÉLEVAGE PORCIN : 
APPORT DE PROBIOTIQUES EN POST-SEVRAGE 

Chez le jeune porcelet, la lutte contre les pathologies diges-
tives en post-sevrage peut se faire soit en cherchant à éliminer 
l’agent pathogène indésirable (ex : traitement antibiotique), soit 
en cherchant à l’empêcher de se développer en « occupant le 
terrain » (ex : ensemencement du tube digestif par des germes 
probiotiques). 
En 2013, la ferme porcine des Trinottières (49) a expérimenté la 
distribution aux porcelets de germes de kéfir lactique.  Ce kéfir 
est versé directement sur l’aliment des porcelets en très petite 
quantité (5 ml/porcelet/jour) de deux semaines avant le sevrage 
jusqu’à deux semaines après le sevrage. 
Un lot de porcelets recevant du kéfir a été comparé à un lot 
témoin ne recevant aucun traitement

Tableau 2 - Résultats zootechniques obtenus durant la pé-
riode de post-sevrage 

Lot kéfir Lot témoin  
sans traitement

Nombre d'animaux 320 319

Poids au sevrage (kg) 8,78 8,79

Consommation journalière d'aliment (kg) 0,91 0,88

Gain Moyen Quotidien (GMQ) 550 537

Indice de Consommation (IC) 1,72 1,70

Poids sortie post-sevrage (kg) 38,9 38,2

Taux de pertes (%) 0,0 0,3

Le lot kéfir a effectué un meilleur démarrage en post-sevrage du 
fait d’un niveau de consommation d’aliment significativement 
plus élevé (+30 g/j). 
Au final, les performances de post-sevrage du lot kéfir sont plu-
tôt meilleures. Le poids de sortie est supérieur de 0,7 kg, pour 
un indice de consommation identique. En revanche, comme 
les animaux témoins sans traitement ne sont pas malades, cet 
essai ne permet ni de confirmer ni de démentir l’efficacité du 
kéfir en situation de pathologies digestives. 

Source essai porc bio : Florence MAUPERTUIS CDA44

UTILISATION SUR LES VOLAILLES

L’utilisation peut aussi de faire sur les jeunes volailles notamment 
à 2 périodes importantes

- à l’arrivée des poussins, afin de les « booster », à distribuer 
dans l’eau de boisson pendant 2 jours
- avant l’âge de 5 semaines afin de limiter les problèmes 
digestifs d’origine coccidienne ou autre : la cure débutera 
minimum 2 semaines avant cette date et se poursuivra sur 
minimum 2 semaines.

L’apport se fera dans l’eau de boisson ou sur l’aliment
Doses à distribuer :
Kéfir du commerce (plus concentré en germes) : 1 litre dans 100 
litres d’eau de boisson 
Kéfir maison : 3 litres dans 100 litres d’eau de boisson

FABRICATION « MAISON » DU KÉFIR

Il existe 2 types de kéfir : kéfir de lait (développement avec du 
lait) et kéfir de surcre (développement avec de l’eau sucrée).
Pour débuter, il est nécessaire de s’approvisionner en grains 
de kéfir :

Kéfir de lait Kéfir de sucre

Base 5 g kéfir + 2 litres 
de lait

5 g kéfir + 2 litres d’eau + 80g 
sucre

Durée 3 jours à 20°C

Renouvellement
Prélever maximum 1/3 du mélange (soit 33 ml/litre de 
kéfir) et compléter avec une quantité équivalente de lait 
ou d’eau sucrée au fur et à mesure de la consommation

Mettre la « base » dans un récipient en verre muni d’un cou-
vercle.
Laisser à température autour de 20°C pendant minimum 3 jours, 
voire une semaine en mélangeant de temps en temps. Au bout 
d’une semaine, le pH peut descendre à 3,5. 
Pendant les périodes d’utilisation de la solution, ne jamais pré-
lever plus de 30 % du mélange de base (soit 30 ml pour 1 litre 
de kéfir). Après chaque prélèvement, compléter le mélange avec 
une quantité équivalente d’eau sucrée en respectant toujours 
les proportions: 40 g de sucre pour 1 litre d’eau tiède. Pendant 
les périodes où la solution n’est pas utilisée, nourrir la solution 
chaque semaine avec 40 g de sucre / litre de kéfir.
Les germes de kéfir lactique se multiplient et peuvent alors 
être partagées avec d’autres personnes. Pour une première 
utilisation, il est possible d’acheter ces graines en pharmacie, 
dans les magasins bio ou bien auprès du Comptoir des Plantes 
Médicinales (www.comptoirdesplantes.com).

4. Le kéfir en élevage
Le kéfir de lait est un mélange de protéines de lait fermenté et de bactéries. Ces micro-
organismes, disponibles sous forme de grains, constituent la base d’une préparation probiotique, 
entretenue par ajout de lait frais. Le kéfir de lait permet d’apporter à l’animal jeune entre 20 
et 30 bactéries différentes (lactobacilles, streptocoques lactiques, levures), qui coloniseront 
le tube digestif et créeront ainsi une barrière intestinale qui limitera le développement des 
autres germes. 
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Réglementation :Le savez-vous ?
Vos attestations sont en ligne :
Depuis le 1er janvier 2014, les certifi cats 
bio sont en ligne (certificat simplifié) 
avec le nom de l’agriculteur et la liste 
des produits certifiés bio ainsi que 
la période de validité. Les surfaces 
(nombre d’hectares, quintaux..) ou le 
nombre d’animaux ne fi gurent pas sur ce 
document : ils sont sur des attestations 
animales et végétales, documents 
complémentaires envoyés directement 
par l’organisme de certification  : ces 
derniers sont à joindre aux DDT pour la 
demande des aides.

Votre notification d’activité à 
l’Agence Bio est permanente.
La première déclaration doit être faite 
en même temps que la première date 
de conversion. Pour les nouvelles 

conversions, elle doit être faite AVANT le 9 
juin 2015, date du dépôt du dossier PAC. 
Par la suite, vous n’avez pas de démarche 
annuelle à faire sauf d’actualiser les 
informations de votre exploitation sur 
https://notifi cation.agencebio.org/.

Les principaux changements 
réglementaires :
Les derniers textes et changements 
datent du 1er janvier 2015 pour le RCE 
889/2008  et de décembre 2014 pour le 
guide de lecture 
- prolongation (de 3 ans) de la dérogation 
pour acheter des poulettes non bio 
jusqu’au 31 déc 2017 (avec des poulettes 
nourries en bio dès 3 jours) 
- prolongation pour l’utilisation de 5 % 
d’aliment protéique conventionnel 
jusqu’au 312 déc 2017
- précision sur la mixité des cultures : 

• Possible si les variétés sont 
différentes et facilement distinguables 

AVANT ET APRES récolte à l’œil nu 
• Pour les prairies  : possibilité 
d’avoir des prairies bio et conversion 
seulement pour le pâturage, mais les 
fourrages sont déclassés
• Blé barbu / blé non barbu = Non 
distinguable donc considéré comme 
une mixité
• Mélange de céréales et production 
de ces mêmes variétés en culture 
mono-espèce = Non distinguable 
• Maïs grain et maïs ensilage = Non 
distinguable sauf si la couleur des 
grains est différente (grain jaune, 
grains multicolores)

Le prochain cahier des charges 
Européen :
Il est toujours en discussion. Son 
application est reportée de 6 mois, c’est-
à-dire au 1er janvier 2017

••• Actualités

Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par Christel Nayet, 
référente technique régionale des Chambres d’agriculture en élevages de petits ruminants 
bio.

CONTACT :
Tél. 04 27 46 47 06 cnayet@drome.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques 
alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture 
départementale.

Document réalisé avec le soutien fi nancier de :

Organisé tous les deux ans par les 
Chambres d’agriculture de France, 
le prochain salon Tech & Bio aura 
lieu les 23 et 24 septembre 2015 à 
Bourg-les- Valence, dans la Drôme. 

Ce salon regroupe plusieurs animations 
comme des démonstrations en plein 
champ, mais aussi des conférences, 
des ateliers et un village d’exposant. 
Elles vous permettront de rencontrer 
des spécialistes, d’échanger sur des 
thèmes d’actualités et de découvrir des 
innovations.
Pour l’élevage, vous trouverez des 
conférences et des atel iers sur 
l’alimentation 100 % bio des volailles 
et des porcs, la fabrication d’aliment 
à la ferme, l’utilisation du massaï, le 
choix des matières protéiques pour les 
monogastriques, la gestion des parcours, 

la maîtrise du pou de la poule, la santé 
des volailles… 
Quant aux ruminants,  p lus ieurs 
conférences et démonstrations vous 
présenteront la conduite en élevages bio 
en bovin, ovin et caprin ainsi que des 
focus sur des aspects particuliers comme 
des espèces prairiales innovantes, la 
gestion du parasitisme en caprin avec les 
tanins, l’engraissement des bovins en bio 
et lien avec l’autonomie alimentaire, des 
cultures innovantes…

Un déplacement sur ce salon vous 
intéresse ? Contactez le conseiller en 
AB de votre Chambre d’agriculture afi n 
d’organiser un déplacement collectif 
depuis votre département.
Plus d’informations sur : http://www.tech-
n-bio.com/

AGENDA


