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Allaitement des chevreaux :
Évolutions réglementaires et solutions
d’allaitement
L’élevage caprin pour la production de lait induit la naissance de cabris. En bio les mâles sont la plupart du
temps vendus en centre d’engraissement où ils sont déclassés en conventionnel. Ils sont parfois
commercialisés à la ferme par des éleveurs en vente directe. Les chevrettes, conservées pour le
renouvellement du troupeau, sont élevées à la ferme. La phase d’allaitement est primordiale pour la
croissance et les performances laitières futures des chevrettes et l’engraissement des chevreaux.

Comment avoir des chevreaux en bonne
santé ?
Mise bas
Pour préparer au mieux les mises bas, une
transition alimentaire des chèvres trois semaines
avant chevrotement est nécessaire. En effet, une
alimentation plus dense en énergie permet de
compenser la baisse d’ingestion induite par la
présence du chevreau. La litière doit être propre
et sèche et les premiers soins aux cabris
(désinfection du cordon ombilical et prise
colostrale) systématiques.
A leur naissance, l’immunité des cabris devra être
stimulée par l’administration rapide du colostrum.
Le colostrum est riche en protéines et notamment
en immunoglobulines, de grosses molécules
dotées de propriétés immunitaires. Or, la paroi
intestinale des chevreaux est perméable à ces
molécules pendant 12 heures seulement, il est
donc important de s’assurer que les chevreaux ont
bu suffisamment de colostrum et d’autant plus
dans les 4 premières heures après la naissance.
Les recommandations vont de 250 mL à 400mL
selon la qualité du colostrum distribué.
Allaitement
Les tétines du matériel d’allaitement doivent être
maintenues propres par un nettoyage à l’eau
chaude 1 fois par jour. En effet, le matériel peut
être vecteur de germes responsables des
diarrhées des jeunes. Le matériel de tétée
(multibiberon) est à privilégier à du matériel de
buvée (seau) pour une meilleure ingestion.

L’engraissement sera plus efficace sur des cabris
lourds dès la naissance : poids de naissance
supérieur à 3 kg environ. Les chevrettes doivent
atteindre 15 à 17 kg au sevrage (au plus tôt à 45
jours en bio). Pour cela, une bonne prise de poids
représente un GMQ d’environ 200 g/jour.
Tableau 1 : exemple de plan d'alimentation lactée
(source : PEP CAPRIN 2007 dossier chevrette)
Age
0 – 3 jours
3 – 7 jours
7 – 15 jours
15 – 45 jours
45 – 60 jours

Quantité de lait
distribuée (en L)
0,5 à 1
1
1,5
2,5
1

Nombre
de repas
3
2
2
2
1

Plusieurs techniques d’allaitement utilisables en
AB répondent au changement réglementaire du
1er janvier 2022 et seront présentées ci-après.
Sevrage
Les chevrettes seront donc sevrées au minimum à
45 jours de vie, soit à un poids d’au moins 15 kg.
Leur activité ruminale sera développée dès le
dixième jour d’allaitement ; du foin de bonne
qualité et fibreux et des concentrés à base de
céréales de l’exploitation seront proposés aux
jeunes. Un changement brusque d’alimentation
génère un stress chez les animaux, propice à
l’apparition de pathologies.

Synthèse réalisée suite au rendez-vous technique organisé
par le Syndicat Caprin à la ferme La Chazère (71) en
janvier 2021

« Echos des Prairies Bio » est une lettre d’information professionnelle.
Pour toute information, contactez BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20
Maquette : Laëtitia MASSUARD. Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE

Vos contacts en élevage
bio en Bourgogne :

Cote d’Or : Lisa AUBRY
Saône et Loire : Lola JEANNINGROS

Nièvre : Damien NICOLAS
Yonne : Baptiste CORNETTE

Acticité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application. N° d’agrément BO10828

4

n°12 – Octobre 2021

Les Echos des Prairies Bio - Octobre 2021

PrévenKon sanitaire
Réglementation
Le règlement bio indique que « tous les jeunes
mammifères sont nourris au lait maternel, de
préférence à d’autres laits naturels, […] pendant
une période minimale […], de 45 jours pour les
ovins et caprins […] » (Art. 20 du RCE/889/2008).
« Dans le cadre de la prophylaxie contre les
maladies transmissibles par le lait maternel et
sous justification vétérinaire », il est possible
d’utiliser du lait bio d’autres animaux ou du lait en
poudre certifié AB.
Si ce dernier n’est pas disponible, une dérogation
annuelle peut-être demandée afin d’utiliser de la
poudre de lait conventionnelle. Cependant, les
animaux sont alors déclassés en conventionnel et
les chevrettes de renouvellement doivent passer
par une période de conversion de 6 mois, pour la
valorisation de leur lait en AB (règle des ¾ de vie
pour la viande).
Évolution réglementaire : au 1er janvier 2022, les
laits en poudre contenant des graisses végétales
ne seront pas reconnus comme du lait naturel et
seront interdits en bio.
Les poudres de lait bio actuelles sont quasiment
deux fois plus chères que l’aliment d’allaitement
conventionnel. Cette évolution réglementaire
pourrait conduire à une nouvelle augmentation du
prix du lait en poudre.

Le lait maternel est une source de contaminagon
des chevreaux au CAEV (Arthrite Encéphalite
Virale Caprine), aux mycoplasmes et à la
paratuberculose (bactéries). Le CAEV est très
impactant surtout chez les adultes (chute de
producgon, diﬃcultés de déplacement) et les
mycoplasmes entrainent un fort taux de mortalité
chez les jeunes. Il n’existe à ce jour ni vaccin ni
traitement pour luker contre ces maladies et c’est
pourquoi
la
prévengon
est
fortement
recommandée. Elle nécessite de :
- Séparer les chevrekes des mères dès que
possible en évitant le léchage (source de
contaminagon au CAEV).
- Contrôler, vériﬁer et donner le colostrum dans
les heures après la naissance : si nécessaire,
THERMISER contre le CAEV et les mycoplasmes
(1h à 56°C : inacgvagon des pathogènes et
maingen des capacités immunitaires du
colostrum
mais
ineﬃcace
pour
la
paratuberculose).
La prévengon des diarrhées est également un
point d’akengon pargculier car ceke pathologie
néonatale est récurrente dans les élevages caprins.
Elle dépend principalement de la qualité du
colostrum administré.
Plus d’info sur le CAEV :
http://www.gdscentre.fr/index.php/navbar-caprins2/c-sanitaire/c-patho/caev

Possibilités d’allaitement : les différents laits testés
Techniques d’allaitement en AB
Le PEP CAPRIN, une association de Loi 1901,
coordonne des travaux d’expérimentation et de
recherche de références pour la filière caprine.
Ainsi, plusieurs modalités d’allaitement ont été
étudiées dans le cadre du projet PEI (Partenariat
Européen pour l’Innovation) TALC (Technique
d’Allaitement des Chevreaux) sur la Ferme
expérimentale caprine du Pradel (07) et la Ferme
du lycée de St Genest Malifaux (42).

Tableau 2 : Synthèse économique, sanitaire et temps de
travail des pratiques d' allaitement
(source : PEP CAPRIN)
CAEV

Sanitaire
Myco Paratub

Éco

Travail

Aliment
+
+
+
1
1
d’allaitement
Aliment
+
+
+
1,8
1
d’allait. bio
Lait de chèvre
+
+
2,8
2
thermisé
Lait de chèvre
Le type de lait, la protection sanitaire apportée, le
2,5
1,5
acidifié
temps de travail, le coût ainsi que les intérêts et
Lait de vache
Echos
desétudiés.
Prairies Bio » est une lettre d’information professionnelle.
+
+
+/1,1
1,5
limites de chaque technique «ont
été
acidifié : 03 86 72 92 20
Pour toute information, contactez BIO BOURGOGNE
Maquette
: Laëtitia
rédaction : BIO
BOURGOGNE
Dans l’ensemble, les différents
laits
ontMASSUARD.
tous le Comité
+ :deProtection
sanitaire
efficace
Vos
contacts
en
élevage
Cote
d’Or
:
Lisa
AUBRY
Nièvre
: Damien
NICOLAS
même niveau de performances sur la prise de
- : Protection sanitaire
inexistante
bio
en
Bourgogne
:
Saône
et
Loire
:
Lola
JEANNINGROS
Yonne
:
Baptiste
CORNETTE du statut du troupeau
+/- : Protection sanitaire dépendante
poids des jeunes.
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Tableau 3 : Synthèse des procédés, intérêts et inconvénients des pratiques d' allaitement (adapté de PEP CAPRIN, 2019)

Lait MATERNEL
acidifié

Lait MATERNEL thermisé

Figure 1 : Méthode de préparation du lait
acidifié (source : PEP CAPRIN 2019)

Aliment d’allaitement
Dans 1L d’eau, diluer
175g de poudre de lait
pour les chevrettes et
200 g pour les chevreaux
Distribuer le lait à 30°C
environ, deux fois par
jour.

Intérêts

- Stérilisateur à bocaux (300€)
- Stéricolostrum (1500€)
- Thermiseur classique (3000€)
- Taxilait pasteurisateur (5000€)
Valorisation du colostrum

- Simple de réalisation
- Efficace contre les diarrhées,
- Matériel peu onéreux.

Inconvénients

Matériels
utilisables

Procédés

1. Chauffer le lait à 56°C
2. Maintenir 1h exactement à
cette température
3. Distribuer le lait à 25°C
environ, deux fois / jour.

Lait acidifié de VACHE

- Utilisation de lait
commercialisable
- Matériel onéreux
- Méthode énergivore.

-Chronophage
- Pas de
protection
sanitaire

Croisement des intérêts sanitaire, économique et
temps de travail
Pour évaluer la protec?on sanitaire des diﬀérentes
pra?ques d’allaitement face à la transmission des
mycoplasmes, de la paratuberculose et des virus
responsables du CAEV, des essais ont été conduits
en laboratoire lorsque cela était nécessaire. Pour
l’analyse économique, les inves?ssements, la main
d’œuvre et le prix d’opportunité du lait ont été
étudiés.
Une synthèse compara?ve des résultats obtenus
pour les diﬀérentes pra?ques d’allaitement est
présentée dans le Tableau 2 (Source : PEP CAPRIN
2019). Les valeurs présentées dans ce tableau
sont issues de la comparaison avec l’aliment
d’allaitement conven?onnel, u?lisé en référence.

- Chronophage
- Achat de lait bio ext.
- Respect chaîne du froid
- Risque de transmission
de la paratuberculose

- Réf. techniques dispo.
- protection sanitaire
- Composition du lait
maitrisée.

Achats d’intrants

Ainsi, l’allaitement au lait bio en poudre est
quasiment 2 fois plus cher que l’utilisation
d’aliment d’allaitement conventionnel et le lait de
chèvre thermisé 3 fois plus cher. Pour cette
dernière pratique, le montant élevé provient en
partie de l’investissement initial dans du matériel
adéquat.
Le temps de travail est lui aussi comparé au temps
de travail nécessaire pour un allaitement avec un
aliment conventionnel. Il faut 2 fois plus de temps
pour alimenter les cabris avec du lait de chèvre
thermisé qu’avec de l’aliment d’allaitement.
Ces facteurs économiques liés à l’élevage des
jeunes ont un impact certain sur le coût de revient
de la viande de chevreaux.

Synthèse réalisée à partir des documents produits par le PEP CAPRIN : PEP CAPRIN 2019, Fiches techniques PEI TALC
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/cappradel/publication/idelesolr/recommends/pei-talc.html
PEP CAPRIN 2019, Présentation tech & bio « Allaiter ses chevreaux en bio, quoi de neuf ? »
https://www.tech-n-bio.com/application/files/5015/7320/8556/Elevage_-__Allaiter_ses_chevreaux_en_bio.pdf
L.A.
« Echos des Prairies Bio » est une lettre d’information professionnelle.
Pour toute information, contactez BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20
Maquette : Laëtitia MASSUARD. Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE

Vos contacts en élevage
bio en Bourgogne :

Cote d’Or : Lisa AUBRY
Saône et Loire : Lola JEANNINGROS

Nièvre : Damien NICOLAS
Yonne : Baptiste CORNETTE

Acticité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application. N° d’agrément BO10828

6

n°12 – Octobre 2021

Les Echos des Prairies Bio - Octobre 2021

Témoignage d’éleveur :
GAEC de La ferme de Blanot
Kéfir de lait de vache et lactation longue :
choix de l ’éleveur pour l’allaitement et l’élevage des jeunes.

Atelier caprin
Atelier bovin allaitant
Atelier bovin laitier
Fin
2018

Début Début
2019 2021

Le GAEC de La Ferme de Blanot est une exploitation
caprine familiale, avec transformation fromagère et
vente directe. Au cours d’une visite technique de leur
exploitation organisée par BIO BOURGOGNE fin
janvier 2021, les exploitants ont pu présenter aux
participants leur stratégie d’allaitement des cabris.

Mise en place des différents ateliers sur la ferme

Kéfir de lait de vache

Piste de réflexion: la lactation longue

Pour gagner en autonomie, les éleveurs décident
d’arrêter le lait en poudre pour l’alimentation des
chevreaux. Ils se tournent alors vers le lait de vache,
produit à la ferme. Dans un premier temps, le lait de
vache ne convient pas aux chevreaux (ventre gonflé,
poils piqués, retard de croissance…). C’est un ami à
eux qui leur parlent de la fermentation du lait.

Au GAEC de La ferme de Blanot, les chevreaux
mâles sont vendus à 5 jours en centre
d’engraissement. Ils ne sont pas valorisés en
bio. C’est pourquoi cette année, 2/3 des
chèvres sont maintenues en lactation longue.
Ainsi le nombre de chevreaux nés par an sera
réduit et les exploitants souhaitent les
engraisser et les vendre en caissettes à la
ferme. Les chevreaux sont abattus à 2 mois et
pèsent entre 6 et 8 kgc.

PréparaNon de kéﬁr de lait de vache
praNquée sur la Ferme de Blanot
- Les grains de kéﬁr sont introduits dans le lait de
vaches après la traite. Le lait fermente 24 heures au
chaud (≃ 20 °C) et s’épaissit.
- Les premiers laits fermentés sont donnés aux
chevreaux après avoir été rapidement babus.
- Le fond de cuve est incorporé dans le lait de la
traite suivante pour démarrer une nouvelle
fermentacon de 24h.
- Les laits fermentés suivants seront également
babus avant d’être donné aux cabris dans un mulcbiberon. Lorsque le processus est bien enclenché, la
durée de fermentacon peut être réduite à 12 h.
Résultats : meilleure santé générale, amélioracon de
la digesNon et croissance des chevreaux.
L’uclisacon de lait de vache permet d’assurer une
prévencon sanitaire pour les diarrhées, le CAEV et les
mycoplasmes. Le risque de paratuberculose persiste
selon le statut sanitaire des bovins.

Installation de Alex, Début de
Rémi et Marion
conversion

Nous n’avons pas assez de recul sur la
pratique pour connaître son impact sur la
production laitière annuelle des chèvres, du
troupeau et sur la fromageabilité du lait.
Si vous pratiquez la lactation longue sur votre
exploitation, votre retour d’expérience nous
intéresse.

Élevage caprin bio, Ferme de Blanot (71)
Pour tout renseignement contacter - Lisa AUBRY
lisa.aubry@biobourgogne.org - 06 49 46 26 95
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Pour toute information, contactez BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20
Maquette : Laëtitia MASSUARD. Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE

Vos contacts en élevage
bio en Bourgogne :

Cote d’Or : Lisa AUBRY
Saône et Loire : Lola JEANNINGROS

Nièvre : Damien NICOLAS
Yonne : Baptiste CORNETTE

Acticité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application. N° d’agrément BO10828

7

n°12 – Octobre 2021

Les Echos des Prairies Bio - Octobre 2021

Engraissement des bovins allaitants :
Produire des veaux bio adaptés aux besoins de
la filière
Ce troisième ar_cle de notre dossier consacré à l’engraissement des bovins allaitants en agriculture
biologique traitera des facteurs de réussite technique et économique de la produc_on de veau de lait de
qualité bouchère.
La produc_on de veau bio est une alterna_ve à la vente de broutard en conven_onnel ou à l’engraissement
des mâles en bœufs. Ceae produc_on présente de nombreux avantages en termes de valorisa_on, de durée
du cycle de produc_on et de dynamisme du marché. Cependant, aﬁn de convenir à un consommateur
français habitué à manger une viande de veau blanche, ce type d’atelier nécessite des condi_ons d’élevage
par_culières.

Quelques indicateurs technico-économiques

L’ensemble de ces critères sont très fortement
corrélés à l’âge de l’animal lors de l’abattage.

Tableau 1 : Attentes de la filière veau en termes
de qualité des carcasses (Idele, EPL Tulle-Naves)

Les critères « Veau de lait » (2U3) sont respectés
pour seulement 4% des veaux bio. Puisqu’ils
servent malgré tout de base aux grilles de
paiement des animaux, il est judicieux de se
rapprocher de cet objectif tant que possible.

Couleur
Conformation
État d’engraissement
Âge
Poids carcasse
(kgc)
Destination
commerciale
Prix moyen de
valorisation
(€/kg carcasse)

Veau de lait
Rose clair (1-2)
U
3
avec gras blanc
5-6 mois

Veau rosé
Rosé (2-3)
R/U

130-150

>150-170

Qualité
bouchère

Découpe et
sauté

7,80

6,20

3
6-8 mois

Tableau 2 : Profil des veaux commercialisés par l’EPL
Tulle-Naves selon l’âge à l’abattage

La majorité des veaux commercialisés sont âgés de
6-8 mois et présentent donc une couleur plus
rouge que celle attendue par le consommateur.
Par conséquent, ce type de produit ne correspond
qu’à une filière peu dynamique en restauration
hors domicile et ne trouve pas sa place en circuits
longs.
Ces résultats nous amènent à prendre du recul
face à la faisabilité, en bio, de répondre à la
demande de la filière : des veaux de 5-6 mois avec
une carcasse 2U3 de 145 kg environ. Il est donc
nécessaire d’être rigoureux dans l’application des
recommandations détaillées dans la fiche
« Produire du veau Bio » et de communiquer
auprès de la filière et des consommateurs sur les
spécificités de cette viande et ses intérêts
gustatifs.

Produire des animaux répondant aux besoins
1ère composante : La couleur de la viande.
Toutes les décisions de sélection et de conduite
des veaux de lait doivent prendre en compte
Avec un rendement en veau de boucherie bien
l’impact sur la couleur de la viande. En effet, il
conformé proche des 71 %,
le des
poids
« Echos
Prairiescarcasse
Bio » est une lettre d’information professionnelle.
du critère
pénalisé/valorisé dans les
optimal de 145kg équivaut àPour
untoute
animal
information,
sur pied
contactez BIO s’agit
BOURGOGNE
: 03 86 72le
92 plus
20
Maquette
:
Laëtitia
MASSUARD.
Comité
de
rédaction
:
BIO
BOURGOGNE
grilles
de
paiement
des
carcasses,
en concordance
pesant aux environs des 215kg.
Vos contacts en élevage
Cote d’Or : Lisa AUBRY
Nièvre
:
Damien
NICOLAS
avec les besoins des boucheries traditionnelles.
bio en Bourgogne :

Saône et Loire : Lola JEANNINGROS

Yonne : Baptiste CORNETTE
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La consommation en quantité stable et abondante
d’un lait de qualité est primordiale pour la
croissance du veau et pour la maîtrise de la
coloration de sa viande. Plus il en boira, moins il
aura besoin d’une complémentation en céréales
et moins il cherchera à consommer des fourrages ;
source de fer et donc de la pigmentation de la
viande.
L’ingestion de paille, propre et bien conservée,
n’impacte pas la coloration de la viande, mais est
délétère aux performances de croissance et peut
être symptomatique d’un déséquilibre minéral
dans l’alimentation. De même, laisser à disposition
des veaux des surfaces ferriques ou une eau
ferrugineuse, pouvant fortement impacter la
coloration de sa chair, sont à éviter.
Enfin, bien que peu héritable, la sélection des
animaux sur leur coloration est possible (aptitude
à « racer blanc »), et montre des résultats
probants après quelques années de pratique. Pour
sélectionner les futures mères à veaux de lait sur
pied, il est possible de surveiller, entre autres, « la
pâleur des muqueuses » (3ème paupière, vulve et
anus, gencives et palais) et la pigmentation de la
racine des poils de la queue sur les animaux de
race à poil coloré.
Grille de classement en couleur
des carcasses de veaux (FranceAgrimer)

0

1

2

3

4

2ème composante : La conformation bouchère
La conformation du veau est le deuxième élément
rentrant en compte dans le paiement des
carcasses. Son influence joue sur les rendements
carcasse et viande et sur la proportion de
morceaux nobles.

Les Echos des Prairies Bio - Octobre 2021

Grille de classement en conformation
des carcasses de veaux (FranceAgrimer)

3ème composante : L’état d’engraissement
Un bon veau de lait est un veau à état
d’engraissement correct à l’abattage, c’est-à-dire
ni trop gras, ni trop maigre. L’excès de dépôt
graisseux pénalise principalement le rendement
en viande de la carcasse (et coûte cher à
l’éleveur), tandis que le déficit de dépôt graisseux
impacte les qualités gustatives de la viande et sa
« tenue » lors du ressuyage et de la phase de
conservation en boucherie.
Plusieurs catégories de gras se déposent
successivement dans la carcasse :
• Le gras abdominal qui recouvre les viscères
• Le gras de couverture
• Le gras intermusculaire (marbré)
• Le gras intramusculaire (persillé)
Seules ces deux dernières catégories de gras sont
intéressantes sur des carcasses bouchères, car
elles apportent la saveur, la tendreté et la jutosité
à la viande. Avant les éléments de conduite
d’élevage, la faculté des animaux à déposer ce
gras est déterminée par les types raciaux et les
souches d’élevage. En effet les veaux laitiers ont
un développement de gras plus précoce que ceux
de races mixtes/rustiques, qui sont eux-mêmes
plus précoces que ceux de races allaitantes. Parmi
les allaitantes, les Limousines sont plus précoces
que les Charolaises et que les Blondes d’Aquitaine.
Dans le même sens, les femelles ont la faculté de
déposer du gras plus rapidement que les mâles.
Grille de classement en engraissement
des carcasses de veaux (FranceAgrimer)

La conformation d’un animal est déterminée par
son matériel génétique et est donc uniquement
dépendante des choix de reproduction établis
pour le troupeau. Par conséquent, on privilégiera
une ascendance avec de fortes aptitudes
bouchères et une finesse d’os élevée, sans
négliger les aspects maternels,
production
« Echoset
desla
Prairies
Bio » est une lettre d’information professionnelle.
Pour toute
information, contactez
laitière. La faculté du veau
à exprimer
son BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20
Maquette : Laëtitia MASSUARD. Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE
potentiel génétique dépend essentiellement de la
Vos contacts en élevage
Cote d’Or : Lisa AUBRY
Nièvre : Damien NICOLAS
conduite. bio en Bourgogne :
Saône et Loire : Lola JEANNINGROS Yonne : Baptiste CORNETTE
Acticité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application. N° d’agrément BO10828
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La ferme du GAEC des Echazets
A l’automne 2020, Nicolas BOUCHEROT, éleveur sur la commune de
Pellerey (21), a ouvert les portes de son exploitation à une visite
technique à destination des éleveurs de la région. Notre dossier sur
l’engraissement des veaux est une bonne occasion de revenir sur
cette visite et sur les pratiques de cet éleveur, dont l’intégralité des
veaux mâles et certaines des femelles sont engraissés et
commercialisés en veau de boucherie via Féder Eleveurs bio.

Schéma de troupeau

Vaches vêlées

100 % pâturage

100 % pâturage

Pâturage avec les mères et rentrés la nuit

Pâturage +
complémentation

Pâturage +
complémentation

PP1

PP1

PP1
Tétées des vaches toute la journée et aux
cornadis 2 fois par jour

Engraissement à
l’herbe en PP1
2-3 kg d’aliment3

Pâturage PP1
Foin de PT2 à volonté
6-7 kg d’aliment3

Novembre

Octobre

Octobre

Novembre

Novembre

12 kg foin de
PT2
1 kg d’aliment3

5 kg foin de PT2
7,5 kg d’enrubannage
2 kg d’aliment3

Nourrisseur paille bio
Concentrés fermiers à volonté
Tétées des vaches aux cornadis 2 fois / jour

12 kg foin ou regain de
PT2
2-3 kg d’aliment3

Foin ou regain de PT2 à
volonté
7-8 kg d’aliment3

Saison de
pâturage

Rentrée en
bâtiment à
l’hivernage

Animaux à
l’engraissement

Vaches
pleines

1

Veaux de lait

Animaux en finition
(2 à 3 mois)

(2 à 3 mois)

: Prairies Permanentes

2

: Prairies Temporaires

3:

Aliment = céréales aplaties - mélange triticale, orge, avoine

Catégorie d’animaux

Age à l’abattage

Poids carcasses

Conformation

Etat d’engraissement

Couleur

Prix moyen

Veaux rosés
(60 veaux)

5-7 mois

140 kg

R+, U-

2

2

6,0 - 7,39 €/kgc

Bœufs
(10 bœufs)

3-3,5 ans

460 kg

R+

3

-

4,80 - 5,0 €/kgc

Génisses grasses
(5 génisses)

36 mois

420 kg

U-

3

-

4,80 - 5,0 €/kgc

Vaches
(35 vaches)

8 ans
(4 à 12 ans)

410 kg
(360 à 440 kg)

R+, O=

3

-

4,57 €/kgc

« Echos des Prairies Bio » est une lettre d’information professionnelle.
Pour toute information, contactez BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20
Maquette : Laëtitia MASSUARD. Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE

Vos contacts en élevage
bio en Bourgogne :

Cote d’Or : Lisa AUBRY
Saône et Loire : Lola JEANNINGROS

Nièvre : Damien NICOLAS
Yonne : Baptiste CORNETTE

Acticité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application. N° d’agrément BO10828
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Les bases de l’alimentation des volailles
pour lever les freins de la fabrication fermière
d’aliments
Les effectifs en volailles biologiques ne cessent de
croître depuis 2017, aussi bien sur le territoire
bourguignon que national. Fin 2019, on dénombrait,
en France, plus de 2 250 élevages de poules
pondeuses (pour 7,7 millions de poules pondeuses),
soit un quasi-doublement du cheptel en cinq ans, et
plus de 1 000 élevages de volailles de chair,
produisant 14,1 millions de volailles par an, soit une
évolution de +67 % depuis 2014.
Face à cet engouement sans précédent et en l’apparition d’un fléchissement dans l’augmentation de la
consommation, les éleveurs sont amenés à sécuriser les performances technico-économiques de leurs
structures. En élevages de volailles bio, l’alimentation est le principal poste de charge du coût de
production, de l’ordre de 80% contre 65% en conventionnel. Par conséquent, la réduction du coût
d’alimentation, notamment via l’incorporation de céréales, de protéagineux et/ou de coproduits issus de la
ferme, est une piste étudiée par de nombreux exploitants. Attention cependant, à toujours distribuer un
aliment parfaitement adapté aux besoins des animaux.

Les bases de l’alimentation des volailles bio
La digestion consiste en une dégradation
mécanique et/ou chimique de l’aliment dans le
tube digestif en composés nutritifs solubles dans
le sang et assimilables par les cellules. Les
nutriments, glucides, lipides et acides aminés
produits de la digestion, sont absorbés au niveau
de l’intestin grêle et passent dans la circulation
sanguine.
Au-delà de la composition chimique d’un aliment
en nutriment, connaître sa digestibilité, c’est-àdire, la part de nutriments qu’il contient qui sera
absorbée par l’animal permet d’appréhender au
mieux son efficacité nutritionnelle. Dans la cadre
de la nutrition des volailles bio, la digestibilité
apparente (da), correspondant à la part de
nutriments qui sont absorbés dans l’intestin, est
préférentiellement utilisée.
!" =

Métabolisme énergétique :
L’énergie est le moteur de toutes activités
physiologiques. Les volailles la trouvent sous
forme d’amidon, présent dans les céréales, et de
matières grasses, contenues dans les graines
d’oléagineux et les huiles végétales. Les protéines
constituent également une source importante
d’énergie.
En raison des difficultés à apprécier les pertes
liées aux fientes de volaille nous utilisons l’énergie
métabolisable apparente nulle (EMAn).
Elle correspond à l’énergie métabolisable, sans
prise en compte des pertes endogènes (dépenses
énergétiques d’entretien), mais intégrant une
correction liée à la fixation de protéine
(proportionnelle à la prise de poids de l’animal).

$%%&'(é*é+ − $%%+-.*é/é+
$%%&'(é*é 0
« Echos des Prairies Bio » est une lettre d’information professionnelle.
Pour toute information, contactez BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20
Maquette : Laëtitia MASSUARD. Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE

Vos contacts en élevage
bio en Bourgogne :

Cote d’Or : Lisa AUBRY
Saône et Loire : Lola JEANNINGROS

Nièvre : Damien NICOLAS
Yonne : Baptiste CORNETTE
https://pixabay.com/fr/photos/coq-poulailler-poule-poulet-b%c3%a9tail-5272635/

Acticité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application. N° d’agrément BO10828
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Le suivi de cet équilibre se fait au travers des
ratios AA/Méthionine et AA/Lysine.
La valeur nutritionnelle d’une protéine correspond
au pourcentage d’azote ingéré effectivement
utilisé pour la synthèse protéique. Elle dépend
donc de la composition de la matière première en
AA, mais également des éventuels traitements
thermiques subis. L’unité de mesure la plus juste à
cet usage est la protéine digestible. Cependant, la
faible disponibilité de données bibliographiques et
scientifiques sur les protéines digestibles, nous
amène à travailler régulièrement en protéine
totale.
Alimentation minérale et vitaminique :

Guide technique de l’alimentation des volailles en
agriculture biologique, p9 (ITAB, ITAVI)

Métabolisme protéique et acides aminés :
Le métabolisme protéique rassemble l’ensemble
des réactions mettant en jeu des acides aminés
(AA). Ces AA ont trois origines possibles :
• la biosynthèse (“fabrication” par l’organisme),
• la dégradation de protéines corporelles,
• la digestion des protéines alimentaires.
La protéosynthèse permet de créer l’ensemble
des protéines nécessaires au bon fonctionnement
d’un organisme, grâce aux composants unitaires
que sont les AA. Cependant, les volailles ne sont
pas capables de synthétiser l’ensemble des AA.
Nous distinguons trois groupes d’AA :
• Les acides aminés essentiels (AAE) qui ne
peuvent être synthétisés et qui sont donc
exclusivement issus de l’alimentation ;
• Les acides aminés semi-essentiels qui peuvent
être synthétisés par l’animal à partir des AAE ;
• Les acides aminés non essentiels, facilement
synthétisables par les volailles.

Les minéraux remplissent différentes fonctions
comme, par exemple, le maintien de la pression
osmotique (sodium), le maintien de l’équilibre
ionique (chlore), ou encore la constitution du
squelette et/ou de la coquille des œufs (calcium et
phosphore). Ils doivent donc être apportés en
quantités suffisantes pour éviter les carences.
Une attention particulière sera donnée aux
apports de phosphore et de calcium, notamment
chez la poule pondeuse, où l’on surveillera les
apports
unitaires
ainsi
que
le
ratio
phosphore/calcium.
Les vitamines sont très sensibles aux traitements
thermiques subis par les aliments et aux rayons
UV. De plus, la composition vitaminique des
aliments peut varier fortement en fonction de
divers paramètres. Par conséquent, ces apports
sont assurés au travers du Complément Minéral et
Vitaminique (CMV).

Les AAE les plus limitants chez les volailles sont : la
Méthionine, la Lysine, la Thréonine et le
Tryptophane.
Les animaux ne sont pas capable de stocker les
« Echos des
Prairies Bio »doit
est une lettre d’information professionnelle.
protéines. En conséquence,
l’éleveur
Pour toute information, contactez BIO BOURGOGNE
: 03 86de
72 chair
92 20 – Ferme du Buisson (89)
Volailles
distribuer un aliment équilibré
en : Laëtitia
acidesMASSUARD.
aminés Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE
Maquette
pour chaque
physiologique
Vosstade
contacts
en élevage des
Cotevolailles.
d’Or : Lisa AUBRY
Nièvre : Damien NICOLAS
bio en Bourgogne :

Saône et Loire : Lola JEANNINGROS

Yonne : Baptiste CORNETTE

Acticité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application. N° d’agrément BO10828
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Besoins des animaux et recommandations
Les besoins des volailles sont définis par stade
physiologique et pour un niveau de production
visé. Leur légère surestimation dans l’ensemble
des tables de recommandations permet de se
prémunir contre :
• les incertitudes d’estimations de la valeur
nutritive des aliments ;
• la variabilité individuelle des besoins ;
• les pertes liées au milieu de vie et/ou à des
conditions sanitaires défavorables.
Chez la poule pondeuse, le besoin calcique est
variable au cours de journée (production de la
coquille d’œuf en fin de journée), et peut amener
les éleveurs à réaliser des apports de calcium en
fin de journée.
Les apports recommandés en énergie sont
exprimés par une fourchette mini/maxi de
kilocalorie journalière. Pour les protéines et les
principaux
minéraux,
on
utilise
une
concentration minimale ou maximale du
nutriment dans l’aliment total.
Le travail de l’éleveur consiste à optimiser le
rendement de transformation de l’aliment, ce qui
se traduit par la recherche d’un indice de
consommation (IC) le plus faible possible. La
recherche d’autonomie alimentaire, l’utilisation de
produits peu onéreux (provenant de la ferme ou
non), ou des débouchés rémunérateurs peuvent
amener les éleveurs à appréhender de façon
moins stricte cet indicateur.
On peut se permettre une augmentation de l’IC, et
donc une diminution de ratios « IC/croissance » ou
« IC/taux de ponte » si le coût alimentaire est
réduit.

•
•
•
•
•
•

Le démarrage :
La période d’élevage la plus exigeante est le
démarrage : de 0 à 4 semaines pour les volailles
de chair et de 0 à 6 semaines pour les poules
pondeuses. Toutes carences pendant cette
période pénalisent les performances de croissance
et auront des répercussions sur la production
(poids carcasse ou rendement en œufs). En raison
des spécificités de cet aliment et des faibles
volumes consommés, il est recommandé de
l’acheter sous forme d’un aliment complet.
Volailles de chair (VC) :
En poulet de chair, les besoins en protéines par
kilo d’aliment diminuent quand l’âge augmente.
La composition de l’aliment distribué impactera
les qualités organoleptique, technologique et
hygiénique de la viande. Par exemple, et outre les
aspects génétiques :
• un aliment riche en caroténoïdes ou un
parcours pourvu en légumineuses favorisera la
coloration jaune de la viande ;
• un excès de protéines en période de finition
favorisera une viande plus blanche, plus acide
et avec une moindre capacité à retenir l’eau à
la cuisson.
Poules pondeuses (PP) :
Concernant les poulettes, l’objectif est de les
amener à maturité pour un coût alimentaire
limité. L’aliment « croissance » distribué de 7 à 2023 semaines permet de soutenir une croissance
lente tout en « préparant » le système digestif à
l’aliment de production.

À l’entrée en production, les besoins des poules
pondeuses augmentent brusquement. Les mêmes
lignées sont utilisées en AB et en production sous
Repères de consommation
label plein-air, dont deux souches se distinguent :
journalière d’aliment
• les souches à « potentiel élevé », les plus
généralisées en filière longue et courte, type
Poulet démarrage (0-28 j) -> 30 à 35 g
Isabrown Pleinair et Lohmann tradition,
Poulet croissance (28-63 j) -> 75 à 85 g
produisant jusqu’à 250-300 œufs/an.
Poulet finition (63-91 j) -> 120 g
• les souches à « potentiel moyen », moins
Poulette démarrage (0-42 j) -> 40 g
courantes et répondant à des objectifs de
Poulette croissance (42-140
j) -> 100 g
« Echos des Prairies Bio » est une lettre d’information
professionnelle.
différenciation,
utilisées en filière courte,
Poule pondeuse (> 140 j) ->Pour
125
g information, contactez BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20
toute
produisant
jusqu’à
170-180 œufs/an (Marans,
Maquette : Laëtitia MASSUARD. Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE
Sussex,
etc.)
;
Vos contacts en élevage
Cote d’Or : Lisa AUBRY
Nièvre : Damien NICOLAS
bio en Bourgogne :

Saône et Loire : Lola JEANNINGROS

Yonne : Baptiste CORNETTE

Acticité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application. N° d’agrément BO10828
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Apports nutritionnels recommandés pour les poulets de chair biologiques

EMA (Kcal)
Protéine brute (%) max
Lysine digestible (%) mini
Méthionine digestible (%) mini
Meth + cystine digestible (%) mini
Matière grasse (%) max
Calcium (%) mini
Phosphore disponible (%) mini
Sodium (%) mini

Démarrage
(1-4 sem)
2750 – 2850
21
0,90
0,35
0,68
2–5
1,1
0,42
0,15

Croissance-Finition
(5-12 sem.)
2800 – 2900
19
0,74
0,30
0,56
2–7
1
0,35
0,15

Finition
(9-16 sem.)
2700 – 2800
16
0,65
0,25
0,49
2–7
1
0,35
0,15

Apports nutritionnels recommandés pour les poulettes et poules pondeuses biologiques

EMA (Kcal)
Protéine brute (%) maxi
Lysine digestible (%) mini
Méthionine digestible (%) mini
Tryptophane digestible (%) mini
Matière grasse (%) maxi
Calcium (%) mini
Phosphore disponible (%) mini
Sodium (%) mini

Dém.
0 -6 sem
2750 –
2850
21
0,85
0,32
/
2–5
1
0,40
0,15

Croissance
7 – 23 sem
2600 –
2800
18
0,62
0,24
/
2–7
1
0,35
0,12

Potentiel élevé
< 42 sem1
> 42 sem2
2700 –
2650 –
1900
1750
20
19
0,65
0,62
0,30
0,29
0,14
0,14
4–7
4–7
3,5
3,5
0,31
0,31
0,13
0,13

Potentiel moyen
< 42 sem1 > 42 sem2
1700 –
2650 –
2900
2750
18
18
0,60
0,55
0,28
0,25
0,14
0,14
4–7
4–7
3,5
3,5
0,31
0,31
0,13
0,13

Valeurs nutritionnelles des Matière Premières
(MPs) et réflexions sur leur incorporation

Fabrication d’aliments à la ferme (FAF)

Des Facteurs Anti-Nitritionnels (FAN) se
retrouvent dans de nombreuses MPs, en
particulier dans les graines de protéagineux.
Les FAN sont de natures diverses :
• Produits neurotoxiques (alcaloïdes des lupins,
ou agents du lathyrisme des gesses, etc.) ;
• Anémiants (vicine et convicines des féveroles) ;
• Faible digestibilité (tannins, inhibiteurs de
protéases, phytases…) ;
• Allergènes (lectines), etc.

En fabrication d’aliment à la ferme, à défaut de
pouvoir réaliser des granulés, on recherche un
broyage homogène permettant de s’approcher de
4% de particules supérieures à 3,5 mm, et d’éviter
de dépasser 40% de particules fines (<1mm).
L’ajout d’huile végétale améliore la présentation
en liant les particules fines.

Présentation de l’aliment :

L’augmentation de la teneur en particules fines de
la mouture limite le tri, mais entraîne une
dégradation des performances zootechniques
(diminution de l’ingestion et de la digestibilité de
protéines) et augmente le risque de troubles
physiologiques
(ulcères
et
problèmes
respiratoires).

Des méthodes de détoxification plus ou moins
coûteuses et préjudiciables à la valeur alimentaire
ont été développées, tel que le toastage des
graines de soja ou de féverole. Certains FAN ont
également été levés, ou réduits, via la sélection
L’augmentation de la teneur en particules
variétale, chez le lupin, le pois ou la féverole par
stimule le tri et favorise donc le
« Echos des Prairies
Bio »être
est une lettre grossières
d’information professionnelle.
exemple. Cependant, ces évolutions
peuvent
Pour toutedes
information,
contactez BIO gaspillage
BOURGOGNE : 03et
86 72 92
20
l’apparition
de déséquilibres
corrélées avec une diminution
défenses
Maquette : Laëtitia MASSUARD. Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE
alimentaires.
immunitaires des plantes, et peuvent donc se
Vos contacts en élevage
Cote d’Or : Lisa AUBRY
Nièvre : Damien NICOLAS
traduire par
plus: forte Saône
variabilité
du JEANNINGROS Yonne : Baptiste CORNETTE
bio en une
Bourgogne
et Loire : Lola
14
rendement des cultures.
Acticité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application. N° d’agrément BO10828
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Choix des matières premières et impacts sur le
système cultural :
Les céréales, premières ressources en énergie
Les céréales constituent la fraction la plus
importante dans les aliments des volailles (jusqu’à
75-80 %).
Blé et triticale sont les plus utilisées. Le triticale,
moins énergétique que le blé, présente une
meilleure teneur en nombreux AA (lysine,
méthionine, cystine et thréonine).
Le maïs est la céréale couramment produite la
plus riche en énergie. Son déséquilibre entre
énergie et protéines digestibles permet son
utilisation pour des volailles de chair en finition,
mais complexifie la conception d’un aliment
équilibré en poules pondeuses.
Les protéagineux et oléagineux : une source mixte
en énergie et protéine
Les graines d’oléagineux et de protéagineux
présentent des apports intéressants en protéines
et en énergie. Pois, féveroles et lupins, sont
couramment utilisés. Leurs profils protéiques sont
carencés en méthionine et cystine pour le pois et
la féverole, et en lysine pour le lupin. Le soja est
très riche en AA et relativement bien équilibré, ce
qui le rend très intéressant.
L’ensemble de ces aliments présente des FAN qu’il
est important de lever afin de les incorporer en
quantité suffisante dans un aliment équilibré.
Autres aliments
Les divers coproduits présents sur les fermes,
extrusions et tourteaux, vont présenter des profils
énergétiques et protéiques très variables en
fonction des conditions de transformation.
Cependant, ils conservent le plus souvent un ratio
coût / qualité nutritionnelle intéressant. Nous
préconisons de faire réaliser des analyses de
composition avant utilisation.

Les Echos des Prairies Bio - Octobre 2021

Programme alimentaire des volailles et
adaptation du travail en FAF
Dans l’ensemble, les FAFeurs suivent les
préconisations de conduites alimentaires décrites
dans les tables des besoins des animaux par stades
physiologiques.
Pour les éleveurs souhaitant débuter doucement
dans la FAF, la majorité des fournisseurs
proposent des aliments dits « complémentaires »
à incorporer à hauteur de 40-60% dans des
céréales (voir indication sur les étiquettes). Le
pourcentage d’incorporation de la céréale
fermière dans l’aliment global peut-être à moduler
en fonction du taux de protéine du grain et en
fonction de la réponse des animaux, par
observation empirique de l’éleveur.
Pour les éleveurs souhaitant aller vers un aliment
100% fermier, il est conseillé de commencer par
les aliments les moins complexes, c’est-à-dire ceux
destinés aux volailles de chair en croissance ou
finition, ou à des poules pondeuses en fin de
ponte ou avec des potentiels génétiques moyens.
La conception de tels aliments demandera une
diversité de MPs (céréales et protéagineux), entre
4 et 6 le plus souvent, et une fabrique d’aliments
équipée. Pour faciliter le travail en FAF, nous
recommandons d’être équipé a minima :
• de 4-5 stockages (cellules, vrac, bigbag)
permettant d’entreposer séparément des MPs
et des vis permettant leur transfert jusqu’au
broyeur ;
• d’un broyeur, dont le dimensionnement est
fonction des volumes d’aliments nécessaires et
de la fréquence de fabrication des aliments ;
• d’un système de pesée, généralement disposé
sous le broyeur ;
• d’un mélangeur permettant d’homogénéiser la
mouture.
Pour les éleveurs ne souhaitant par s’équiper, des
services de camion FAF sont maintenant
disponibles sur l’ensemble du territoire. Cette
prestation peut-être intéressante pour débuter
mais attention au coût final de l’aliment après
paiement de la prestation.

Divers outils payant sont disponibles pour
aider les éleveurs à concevoir un aliment,
• Guide technique de l’alimentation des volailles en AB
notamment AVIFAF Bio. BIO BOURGOGNE dispose
(ITAB, ITAVI)
d’un outil interne, gratuit, disponible à l’issue d’une
•
Composition et valeurs nutritionnelles des matières
« Echos des Prairies Bio » est une lettre d’information professionnelle.
formation à son utilisation et Pour
d’une
offre
de
service
premières
https://www.feedtables.com/fr
toute information, contactez BIO BOURGOGNE
: 03:86
72 92 20
permettant la construction d’un
plan: d’alimentation
• rédaction
AviFAF,: BIO
matières
premières : http://www.avifaf.fr/avi
Maquette
Laëtitia MASSUARD. Comité de
BOURGOGNE
répondant Vos
auxcontacts
MPs disponibles
aux d’Or
objectifs
de
faf/Vue/MesMatieresPremieres.php
en élevage et Cote
: Lisa AUBRY
Nièvre : Damien NICOLAS
production.bio en Bourgogne :
• RendusYonne
des projets
SECALIBIO,
ECOFEED, et Parcours
Saône et Loire : Lola JEANNINGROS
: Baptiste
CORNETTE
15
volailles
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Exemples de composition d’aliment et intérêt économique

Stade
physiologique

Composition

Coût/MPs

Coût aliment
fermier

Coût aliment
complet
équivalent dans
le commerce

Démarrage
(VC ou PP)

50 % maïs grain
17 % blé
30 % tourteaux de soja
03 % CMV

0300 €/t
0450 €/t
1000 €/t
1000 €/t

560 €/t
(-15%)

660 €/t

Croissance VC

35 % complémentaire
65 % blé

0850 €/t
0450 €/t

590 €/t
(-7%)

635 €/t

Croissance
(VC ou PP)

30 % maïs grain
30 % blé
06 % féverole
17 % pois
15 % tourteaux de soja
02 % CMV

0300 €/t
0450 €/t
0500 €/t
0500 €/t
1000 €/t
1000 €/t

513 €/t
(-19%)

635 €/t

Finition

40 % maïs grain
27 % blé
20 % pois
10 % tourteaux de soja
03 % CMV

0300 €/t
0450 €/t
0500 €/t
1000 €/t
1000 €/t

474 €/t
(-18%)

580 €/t

36 % maïs grain
18 % triticale
20 % tourteaux de soja
05 % graine de tournesol
02 % tourteaux de tournesol
05 % féverole
05 % pois
07 % calcium
02 % CMV

0300 €/t
0350 €/t
1000 €/t
0600 €/t
0450 €/t
0500 €/t
0500 €/t
0250 €/t
1000 €/t

500 €/t
(-18%)

610 €/t

Poules
pondeuses

Les aliments présentés ci-dessus ont été observés
dans des fermes bio. Le profil nutritionnel des
aliments correspond aux apports nutritionnels
recommandés dans la bibliographie. Les prix des
matières premières et des aliments complets du
commerce ont été observés et/ou relevés par des
éleveurs.
Un important levier de réduction du coût des
matières premières se situe« Echos
dansdeslaPrairies
recherche
Bio » est de
une lettre d’information professionnelle.
Pour toute information, contactez BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20
produits C2, en cours de conversion.
Maquette : Laëtitia MASSUARD. Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE
Fabrique d’aliment à la ferme (Web-Agri)
Vos contacts en élevage
bio en Bourgogne :

Cote d’Or : Lisa AUBRY
Saône et Loire : Lola JEANNINGROS

Nièvre : Damien NICOLAS
Yonne : Baptiste CORNETTE

Acticité de conseil indépendant de toute activité de vente ou d’application. N° d’agrément BO10828
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Caractérisation nutritionnelle des principales matières premières bio disponibles
CB
(%)

Lysine
digestible
(g/kg)

Méthionine
digestible
(g/kg)

10,5

2,2

2,60

1,5

Poulet dém. : 40 %
Poulet > 28j : 70 %

2840

9,6

2,3

3,30

1,50

Poulet dém. : 40 %
Poulet > 28j : 40 %

86,7

2750

10,1

4,6

2,9

1,37

Poulet dém. : 10 %
Poulet > 28j : 10 %

Avoine

88,1

2350

9,77

12,2

3,53

1,55

Poulet dém. : 10 %
Poulet > 28j : 10 %

Maïs

86,4

3200

8,1

2,2

2,1

1,6

Poulet dém. : 65 %
Poulet > 28j : 65 %

Pois Prot.

86,4

2700

20,7

5,2

12,84

1,51

Poulet dém. : 15 %
Poulet > 28j : 25 %

Pois Four.

87,5

2700

22,3

6,47

13,98

1,73

Poulet dém. : 0 %
Poulet > 28j : 25 %

Féverole
Fleurs blanches

86,1

2430

26,8

8,8

15,61

1,56

Poulet dém. : 15 %
Poulet > 28j : 20 %

Féverole
Fleurs colorés

86,5

2400

25,4

9,0

15,02

1,48

Poulet dém. : 0%
Poulet > 28j : 10 %

MPs

MS
(%)

EM
(Kcal/kg)

MAT
(%)

Blé

86,8

2880

Triticale

87,3

Orge

MG
(%)

Féverole
Faible en VC

Limites d’incorporation

Pondeuse : 15 %

Graine Colza

92,2

3390

19,1

42

8,2

10,3

3,61

Poulet dém. : 5 %
Poulet > 28j : 5 %

Graine tournesol

93

4370

16

44,6

15,5

4,56

3,13

Poulet dém. : 5 %
Poulet > 28 j : 5 %

Graine soja toastée

88,6

3350

35,2

19,2

5,6

17,68

4,33

Poulet dém. : 15 %
Poulet > 28j : 20 %

Tourteau colza

88,8

2417

28,2

11,4

11,6

13,4

5,5

Poulet dém. : 5 %
Poulet > 28j : 10 %

Tourteau tournesol

91,9

4370

23,2

14,7

25,5

8,3

5,9

Poulet dém. : 8 %
Poulet > 28j : 20 %

Tourteau soja

87,6

2700

41,2

7

6,1

24,2

5,6

NL

Tourteau sésame

91,6

2582

41

15,6

15,6

6,8

10,5

Poulet dém. : 10 %
Poulet > 28j: 15 %

Pour tout renseignement contacter Damien NICOLAS
damien.nicolas@biobourgogne.org - 06 30 02 24 01

D.N.

« Echos des Prairies Bio » est une lettre d’information professionnelle.
Pour toute information, contactez BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20
Maquette : Laëtitia MASSUARD. Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE

Vos contacts en élevage
bio en Bourgogne :

Cote d’Or : Lisa AUBRY
Saône et Loire : Lola JEANNINGROS

Nièvre : Damien NICOLAS
Yonne : Baptiste CORNETTE
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Élever des génisses laitières sous la mère ?

Accès à l’extérieur et au pâturage des veaux

Sachant qu’en agriculture biologique, l’élevage
des génisses doit se faire avec du lait
maternel, pourquoi ne pas laisser les veaux
téter ? Retrouvez les témoignages d’éleveurs
du Cantal, appuyés par une étude conduite
par l’INRAE.

Le CNAB a arrêté sa décision quant aux
nouvelles règles à appliquer concernant
l’accès à l’extérieur et au pâturage des veaux
bio.
Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Catalogue de formations BIO BOURGOGNE
Le catalogue des formations de septembre
2021 à Août 2022 est sorti ! Vous y trouverez
près de 84 formations, dont plus de la moitié
traite de nouvelles thématiques !
Pour en savoir plus

Nouveau règlement bio

Éviter les contaminations des produits bio

Après plusieurs années de révision, les
nouvelles règles s’appliqueront dès le 1er
janvier 2022. Vous pouvez consulter la
synthèse mise à disposition par le réseau bio.

Le réseau FNAB met à disposition des
solutions opérationnelles pour diminuer les
risques et obtenir une indemnisation en cas
déclassement pour cause de contamination.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Les conseiller(e)s élevage bio à votre service
Lisa AUBRY
Animatrice – Conseillère élevage
Tél. : 06 49 46 26 95
lisa.aubry@biobourgogne.org
Basée à Bretenière

Baptiste CORNETTE
Conseiller – Responsable
Service polyculture-élevage
Tél. : 06 80 43 16 97
baptiste.cornette@biobourgogne.org
Basé à Auxerre

Lola JEANNINGROS
Animatrice – Conseillère élevage
Tél. : 06 40 43 01 44
lola.jeanningros@biobourgogne.org
Basée à Cluny

Damien NICOLAS
Animateur – Conseiller élevage
Tél. : 06 30 02 24 01
damien.nicolas@biobourgogne.org
Basé à Nevers

« Echos des Prairies Bio » est une lettre d’information professionnelle.
Pour toute information, contactez BIO BOURGOGNE : 03 86 72 92 20
Maquette : Laëtitia MASSUARD. Comité de rédaction : BIO BOURGOGNE

Vos contacts en élevage
bio en Bourgogne :

Cote d’Or : Lisa AUBRY
Saône et Loire : Lola JEANNINGROS

Nièvre : Damien NICOLAS
Yonne : Baptiste CORNETTE
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