FAISABILITE D’UNE ALIMENTATION 100%
BIOLOGIQUE POUR DES POULES PONDEUSES
BOURIN Marie

Contexte

Objectif de l’étude

 L’élevage de volailles AB est soumis aux règlements
(CE) 834/2007 et (CE) 889/2008
 A partir du 1er janvier 2021, les aliments pour poules
pondeuses AB devront contenir 100 % de MP
végétales issues de l'agriculture biologique

Evaluer les conséquences (performances
zootechniques, qualité des produits, bienêtre animal, coût), d’une alimentation
100% AB vs 95 % AB de niveaux
nutritionnels équivalents chez des poules
pondeuses de 20 à 41 semaines

Matériel et méthode
Sem 11/2018
Age Poules :
17 semaines
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4 Périodes de mesure sur 5 semaines
Suivi de la mortalité
Pesée des poules (1/3 par bâtiment)
Comptage et pesée des œufs chaque jour
Calcul de la consommation alimentaire

Période d’adaptation
(Suivi de la
consommation
alimentaire)
Pesée collective des
animaux

Sem 36/2018
Age Poules :
41 semaines

Sem 14/2018
Age Poules :
20 semaines

QO

QO

QO

QO

Pesée individuelle des
animaux + Evaluation BEA
(Etat emplumement +
pododermatites)

QO

QO : Qualité des œufs (30/parquet)
Poids individuel - Longueur, largeur individuelles - Résistance à la rupture, épaisseur et poids de
coquille - Hauteur du blanc - Poids et coloration du jaune (L*, a*, b*)

Résultats
Les aliments testés :

Indice de consommation : consommation alimentaire (kg) par

1. Composition nutritionnelle équivalente
2. Matières premières couramment utilisées  Seul le % de MP AB diffère
3. Aliments Iso en Lys et Met digestibles

quantité d'œufs exportée (kg)  Pas de différence significative entre les 2
aliments que ce soit par période (P) ou au global
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Qualité des œufs :
Taux de ponte 

faible comparé à ce qui est visible sur le terrain
Pas de différence significative entre les 2 aliments

Financeurs

Pas de différence pour poids de l’œuf, longueur, largeur, poids du jaune,
solidité et poids de la coquille, unité Haugh, épaisseur de la coquille, hauteur
et poids de blanc.
Différences sur les composantes L*,a*,b* du jaune dues à une incorporation
plus importante de maïs et de féverole dans l'aliment 95%AB.

Evaluation du BEA : peu d’impact de l’alimentation sur les critères
testés
 Lésion à la crête > 95 % AB
 Dos déplumé (sans lésion) > 100 % AB
 Pododermatites > 95 % AB  Régimes 100% AB plus riches en fibres
(Tournesol) et moins riche en sodium ce qui est plutôt favorable pour une
meilleure qualité de litière et donc une occurrence en pododermatites
moins élevée

Perspectives
Partenaires

 Compositions nutritionnelles des aliments 95% et 100% Bio sensiblement identiques  pas de différence majeure
observée sur les différents indicateurs évalués que ce soit au niveau des performances de ponte ou de qualité des œufs.
 Aliment 100% Bio plus cher  +1,5% pour le DP et +0,4% pour le MP
 Composition matières premières différente qui pose la question de la disponibilité des MP
AB notamment

