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L’alimentation des volailles en bio

1- La réglementation bio sur l’alimentation

2 - les besoins des volailles

3- Le choix des matières premières

4- la formulation pour les volailles 

5- la fabrication d’aliment à la ferme



La réglementation sur l’alimentation bio

• Composition: maxi 5% conventionnel sur 1 liste positive, 

jusqu’au 31 décembre 2020

• Parcours obligatoire: 4m²/poule ou poulet

• Minéraux liste positive

• Vitamines: si possible naturelle, si besoin, possible de synthèse

• L’autonomie alimentaire: 20% minimum 



L’autonomie alimentaire

• Poules pondeuses
• 42 kg/poule/an * 100 poules  = 4 200 kg / an

• 4 200 * 20% = 840 kg 

• 840 kg / 35qx / ha = 0,24 ha

• Poulets de chair
• 7 kg/poulet * 500 poulets * 3,3 bandes/an = 11 550 kg / an

• 11 550 kg * 20% = 2 310 kg

• 2 310 kg / 35qx / ha = 0,66 ha pour un bâtiment de 50m²

Et ajouter les surfaces pour la rotation !



Importance de l’alimentation

=  65 à 70% du coût de production

Objectifs:

• Croissance sans excès  (poulette, ….)

• Ponte optimisée

• Éviter le gaspillage

• Faire avec ce que l’on a



La digestion des volailles

• Digère en milieu acide

• L’eau = le 1er aliment
• Besoin d’environ 2* la quantité d’aliment

• Digestion très rapide

• Hiérarchisation stable

• Nécessité d’avoir suffisamment de mangeoires car les 

« faibles » ne revendiquent pas leur place



Les besoins énergétiques

• Mesurés en Énergie Métabolisable (Kcal/kg d’aliment)

• Vont dépendre des potentiels de productions: choix de la race et 
du croisement

• Concentration des aliments en fonction de l’âge de l’animal et de 
la production

• Poule pondeuse: début de ponte, consomme moins que 
milieu de ponte (90 g/j contre 120g/j)

• Poulet démarrage: plus exigent

• Importance du choix des matières premières



Les besoins en protéines
• Mesurés en %
• L’excès n’est pas stocké mais excrété sous forme d’acide urique
• Importance des Acides Aminées Indispensables (AAI) comme la 

méthionine, lysine, …
• Vérifier l’équilibre des AA

• Ratio lysine/ énergie métabolisable
• Ratio Lysine/méthionine

• Prendre les données DIGESTIBLES et NON TOTALES
• Ne pas dépasser certaines teneurs en protéines brutes: baisse de 

l’appétit, élimination acide urique (effet environnement), prb 
digestif 



Les  minéraux: calcium, phosphore et sodium

• Calcium: 
• 7-8% de la formule des pondeuses, prend la place des AA
• intérêt de l’alimentation calcique séparée

• Phosphore: 
• apporté sous forme de phosphate mono ou bi calcique
• Le maïs ne contient pas de phytase, le triticale en contient beaucoup

• Sodium: 
• apporté par le sel
• Généralement sous forme de sel marin ou sel gemme



Les pigments alimentaires: les Xanthophylles 

• 2 catégories de pigments: jaune et rouge
• Principales sources:

• Herbe,
• Luzerne (fraiche, déshydratée et concentré protéique)
• Maïs = jaune orangé +/- marqué selon les saisons
• Paprika (rouge), 

• Important pour pondeuses et les poulets à pattes jaunes: 
proportion élevé de maïs

• Pas de corrélation entre couleur et valeur nutritionnel du jaune 
d’oeuf



Quelques repères sur les besoins des volailles 

Poulet 
démarrage

Poulet 
croissance

Poule 
début ponte

Poule 
Plein ponte

Energie Kcal 2 800 à 2 900 2 700 à 2 800 2 700 à 2 900 2 650 à 2 750

MAT % < 19 < 16 15 à 20 15 à 19

MG % 2 à 7 4 à 7

Lys dig % 0,74 à 0,84 0,65 à 0,75 0,65 à 0,75 0,61 à 0,71

Meth dig % 0,3 à 0,4 0,25 à 0,35 > 0,3 > 0,29

CB % < 7

Ca % 0,9 à 1 0,7 à 0,8 > 3,5



Des essais menés dans différents programmes:

• casdar monoalim

• Casdar avialim

• Casdar secalibio

Avec un objectif d’une alimentation 100% bio (et locale)

Le choix des matières premières



Qu’est-ce qu’un aliment?





Les principales ressources protéiques utilisables en bio

Protéagineux
Pois

Féverole
Graine de soja

Tourteaux
Soja

Tournesol
Colza

MPs conventionnelles
Gluten de maïs

Concentré protéique de pdt



Valeurs du tourteau de soja bio

Résultats sur 
229 analyses de 

tourteau de 
soja bio



Variation des valeurs MAT et MG du tourteau de soja bio

Résultats sur 149 
analyses de tourteau 

de soja bio



Teneur en protéine de qq tourteaux bio

Grande variabilité pour une même matière première 



Et les fourrages?







Nécessité de diversifier les matières premières

Attention présence de facteurs antinutritionnels 



Les taux d’incorporation maximum 

Matière 1ère
Poulet

Pondeuse
Démarrage > 28 jours

Blé 40 70 70

Orge 10 10 10

Triticale 40 70 40

Maïs 65 65 40-50

Pois fourrager 0 25 25

Pois protéagineux 15 25 25

Féveroles blanches 15 20 15-20

Féveroles colorées 0 10 10-20

Graine tournesol 5 5 5

T. Tournesol 8 20 20

T. Soja 100 100 100

T. Colza 5 5 10



Ne pas oublier le parcours !!! 

Une consommation non négligeable 

• l’ingestion quotidienne varie de 0,2 à 15g MS = jusqu’à 10% de MS 
de l’ingéré journalier 

• Les valeur les plus élevées se retrouve sur des parcours bien 
enherbé au printemps 

• Importance de la qualité du couvert et de la biomasse disponible 

Certaines plantes sont davantage consommées 

Des essais menés à l’INRA de Magneraut (17)



Les 

• Mesurés en 
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