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RESUME 

Le passage en 2018 à une alimentation 100% biologique en aviculture, la faible disponibilité ainsi 
que les qualités nutritionnelles des matières premières connues jusque-là, invitent à chercher des 
alternatives dans l’utilisation des sources de protéines. Trois essais ont été menés à l’INRA du 
Magneraud au sein de la plateforme AlterAvi, système d’élevage de poulet de chair en AB, avec 
l’objectif de tester deux types de stratégies : (1) l’incorporation de matières premières innovantes 
(MPI) riches en protéines (tourteau de chanvre, de tournesol, ou de colza, concentré protéique de 
riz, ortie – régimes MPI) ou (2) l’amélioration de la valorisation du parcours en réduisant le taux de 
protéine (jusqu’à -5 points en finition) de l’aliment (régimes -MAT).  
6 lots MPI, 5 lots -MAT et 1 lot Standard recevant un aliment classique ont été testés. Les résultats 
montrent, bien qu’il y ait une variabilité entre régimes, un maintien des performances 
zootechniques pour les régimes MPI. Les animaux recevant les régimes -MAT sont moins lourds à 
J84 par rapport aux régimes MPI ou au Standard (-88 g et -124 g en moyenne respectivement, 
p<0,05). Les régimes à faible taux de MAT ont présenté un rendement de filet plus faible et un 
taux de gras abdominal plus élevé que les régimes MPI ou Standard, d’autant plus que les taux de 
MAT sont bas en croissance et en finition. Les animaux des régimes –MAT valorisent davantage 
les zones du parcours éloignées du bâtiment par rapport aux autres régimes (diminution de la 
hauteur de l’herbe plus importante, jusqu’à 25 mm, meilleur pourcentage d’occupation par les 
animaux, 20% contre 4% pour les animaux MPI). Ces animaux présentent également un 
rendement gésier plus élevé (1,82% du poids vif contre 1,53% et 1,42% pour les régimes MPI ou 
Standard respectivement, p<0,05). 
Ainsi les MPI peuvent représenter des alternatives intéressantes au tourteau de soja tout en 
maintenant des performances zootechniques correctes. Les régimes à faibles taux de MAT ont eu 
un effet négatif sur les performances, en partie compensé par la meilleure valorisation du parcours 
par ces animaux. Cette stratégie reste à creuser, en testant des écarts de MAT intermédiaires et 
en associant cette réflexion à l’implantation de parcours à haute valeur protéique. Enfin, 
l’économie de protéines consommées est à analyser au regard des résultats satisfaisants obtenus. 
 

INTRODUCTION 

Le passage en 2018 à une alimentation 100% biologique en aviculture, la faible disponibilité ainsi 
que les qualités nutritionnelles des matières premières connues jusque-là, invitent à chercher des 
alternatives dans l’utilisation des sources de protéines, notamment du tourteau de soja. Des 
études ont montré que malgré une variabilité des qualités nutritionnelles, certaines matières 
premières semblent être des candidats intéressants pour être utilisées comme source de protéines 
dans l’alimentation des volailles (Juin et al., 2015). De plus, il a été estimé que le poulet pouvait 
ingérer jusqu’à 10% de l’ingéré journalier en matrice végétale (Jurjanz et al., 2011, Germain et al., 
2011). 
 
L’objectif de cette étude, conduite dans le cadre du projet CASDAR AviAlim Bio, était : 
- de substituer, chez les volailles de chair ayant accès à un parcours, en partie ou en totalité, le 
tourteau de soja par une ou plusieurs matières premières innovantes afin d’être moins dépendant 
de la production de soja,  
- ou de diminuer les apports en protéines dans l’aliment distribué aux animaux et de favoriser ainsi 
l’utilisation du parcours.  
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Les essais ont été menés en station expérimentale à l’INRA du Magneraud (unité EASM) sur des 
lots de poulets de chair élevés selon le cahier des charges biologiques avec une alimentation 
100% AB testant différentes stratégies alimentaires en fonction des matières premières innovantes 
incorporées dans l’aliment ou des taux de protéines variables.  

1 MATERIEL ET METHODES 

1.1 Dispositif et conduite d’élevage 

Les essais se sont déroulés sur la plateforme expérimentale AlterAvi de l’INRA du Magneraud (17) 
certifiée biologique (Germain et al., 2010). 3 bandes se sont succédées entre 2013 et 2015, 
chacune comprenant 4 bâtiments de 75 m² attenant à un parcours arboré de 2500 m². Chaque 
bâtiment contient 750 poulets non sexés de souche à croissance lente (cou nu noir) qui ont accès 
au parcours à J35 et de façon continue jusqu’à l’abattage à J84.  
La bande 1 a été menée de février à mai 2013, la bande 2, de décembre à mars 2014, et la bande 
3, de décembre à mars 2015. Pour chaque bande, 4 modalités alimentaires sont testées (1 
modalité par bâtiment). 

 

1.2 Conduite alimentaire 

Chaque bâtiment reçoit un régime alimentaire différent sur les phases croissance et finition. Pour 
chaque lot, l’aliment démarrage est sécurisé à 21,9 (+/-0,8) % de protéine et 2840 (+/-69) kcal/kg 
d’énergie métabolisable.  
Plusieurs démarches sont testées (en relatif les uns par rapport aux autres) afin de réduire les taux 
d’incorporation de soja dans les aliments croissance et/ou finition : 

- par l’incorporation de matières premières innovantes (régimes nommés MPI) en 
substitution du tourteau de soja dans les aliments croissance et finition, 

- par la mise en place de régimes économes en protéines (régimes nommés –MAT) : 
diminution du taux de MAT en finition ou en croissance et finition. 

Un lot a reçu un aliment classique (régime « Standard » - bande 3), 100% biologique, formulé avec 
des matières premières et des taux de protéines et d’énergie couramment utilisés en élevage 
biologique. 
 
La bande 1 comporte 4 régimes MPI  avec comme matière première, du tourteau de chanvre (MPI 
1), du tourteau de tournesol (MPI 2), du tourteau de colza et un concentré protéique de riz (MPI 3), 
et un mélange de plusieurs matières premières innovantes (MPI 4). 
La bande 2 comporte 2 régimes MPI (du tourteau de chanvre (MPI 5) et de l’ortie (MPI 6)) et 2 
régimes –MAT (diminution du taux de MAT en croissance et finition (-MAT 1 et -MAT 2), avec 
diminution du taux de soja, voire absence totale de tourteau de soja pour -MAT 2). 
La bande 3 comporte le régime Standard et 3 régimes –MAT (diminution du taux de MAT en 
finition (-MAT4) ou en croissance et finition (-MAT 3 et -MAT 5) avec diminution du taux de soja. 
 
Les caractéristiques de chaque régime et la répartition selon les bandes sont présentés dans les 
tableaux 1 et 2. 

 

1.3 Données collectées 

1.3.1 Suivi sur les animaux 

Le poids moyen des animaux est enregistré à J1. Les animaux sont ensuite pesés individuellement 
à chaque changement d’aliment (J28, J56) et avant l’abattage (J84). La mortalité est notée 
quotidiennement. Le suivi de la consommation d’aliment et d’eau par bâtiment est réalisé. A J84, 
15 animaux/bâtiment/sexe, représentatifs du poids moyen, sont abattus et une découpe 
anatomique est réalisée pour estimer le pourcentage de gras abdominal, le rendement du filet et 
de la cuisse avec le pilon. Le gésier vide est également pesé. 
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1.3.2 Etude de l’occupation du parcours 

120 poulets par bâtiments sont identifiés à l’aide de ponchos portant un numéro afin d’observer 
leur localisation sur le parcours. 4 jours d’observation (J44, J52, J63, J70) comportant 7 relevés 
par la technique de scan sampling, permettent d’identifier le positionnement de l’animal sur le 
parcours, virtuellement divisé en 16 zones (4 zones de dimension égale dans la largeur du 
parcours et 4 zones de 5, 10, 15 et 20 m dans la longueur). Ces mesures apportent une estimation 
du nombre d’animaux sur le parcours à un instant t, du nombre moyen d’animaux sortis par jour 
d’observation et leur répartition sur les différentes zones du parcours. 
La dégradation du parcours et la consommation du couvert végétal sont évaluées à partir de 
mesures de hauteur d’herbe réalisées à J32, J44, J50, J59, J65, J78, J88 accompagnées d’une 
description de la flore sur le parcours (taux de graminées, légumineuses, adventices). 
 

1.4 Analyses statistiques 

Les données ont été analysées à partir du logiciel d’analyse statistique R (ver. 2.14.1, R 
Development Core Team). Une analyse de variance à 3 facteurs (bande, parcours et type de 
stratégie : MPI, –MAT ou Standard) avec interaction a été calculée. Dans le cas où les interactions 
ne sont pas significatives, elles ont été retirées du modèle et une nouvelle analyse de variance a 
été réalisée. Quand l’Anova est significative (p > 0,05), les comparaisons de moyenne a été 
réalisée grâce au test de Duncan.  
La période (bande) a un effet significatif sur le poids à J84, le rendement de cuisse et le rendement 
filet. Chaque bande est traitée indépendamment pour ces indicateurs. 

2 RESULTATS ET DISCUSSION 

2.1 Performances zootechniques et composition corporelle (tableau 3) 

Entre bande, on observe des différences significatives du poids à J84 suivant les régimes.  
 
La  bande 1, qui teste des MPI différentes pour chaque lot, présente des différences de poids à 
J84, allant jusqu’à 354 g entre MPI 4 et MPI 2 (p<0,05). Le régime MPI 4, mélange de plusieurs 
MPI, présente le GMQ le plus élevé (+3,48 par rapport à MPI 1 qui a le GMQ le plus faible) mais 
également l’IC le plus important (+0,15 par rapport à MPI 1). Toutefois, ces résultats sont à mettre 
en relation avec les taux de MAT plus élevés dans les aliments démarrage de MPI 3 et MPI 4 par 
rapport à MPI 1 et MPI 2 (jusqu’à +2 points). Le rendement du filet est supérieur pour MPI 3 et 4 
(p<0,05). On n’observe aucune différence significative pour les rendements de cuisse et de gras 
abdominal. 
Dans le cas de la bande 2, les animaux recevant les régimes -MAT sont moins lourds à J84 par 
rapport aux régimes incorporant des MPI (-88 g en moyenne, p<0,05). De plus, ces animaux 
présentent des rendements de filet plus faibles (p<0,05). Le rendement de cuisse est plus faible et 
le rendement du gras abdominal plus élevé pour les régimes –MAT par rapport aux régimes MPI 
(p<0,05). Le régime –MAT 2 au sous dosage en MAT plus atténué obtient de meilleurs résultats 
pour le poids à J84, le GMQ et les rendements corporels que pour le régime –MAT 1. 
Concernant la bande 3, les animaux recevant les régimes -MAT sont moins lourds à J84 par 
rapport au Standard (-124 g en moyenne, p<0,05). De plus, ces animaux présentent des 
rendements de filet plus faibles (p<0,05). 
 
Pour les deux bandes 2 et 3, les animaux ayant les régimes –MAT ont un taux de gras abdominal 
plus important (2,95, 2,47 et 2,42 pour les régimes –MAT, MPI et Standard respectivement, 
p<0,05). 
 
Ainsi, les régimes à base de MPI peuvent présenter des résultats variables au niveau des 
performances entre une même bande ou pour le même régime entre deux bandes (cas de MPI 1 
et MPI 5). Les animaux maintiennent cependant leur composition corporelle, on observe peu de 
dégradation quel que soit la matière première du régime. Les régimes à faible taux de MAT ont un 
impact négatif plus important sur le poids à J84 et sur le rendement de filet, d’autant plus que les 
taux de MAT sont faibles en croissance et en finition (-MAT1 pour la bande 2 et -MAT 3 pour la 
bande 3). 
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2.2 Valorisation et utilisation du parcours par les poulets 

La hauteur de l’herbe donne une indication sur l’utilisation du parcours. Une diminution de la 
hauteur caractérise une consommation et/ou dégradation par piétinement de l’herbe et donc un 
passage plus important des animaux. A l’inverse, une augmentation de la hauteur de l’herbe sera 
représentatif d’une pousse de l’herbe et donc d’une utilisation moindre. 
 
L’analyse est réalisée en regroupant tous les régimes MPI ensemble, les -MAT ensemble. Le 
tableau 4 indique la différence de hauteur d’herbe, entre l’ouverture des trappes et la fin de la 
période d’élevage, devant le bâtiment et au fond du parcours. Quel que soit le régime, la 
disparition de l’herbe est plus importante devant le bâtiment ce qui est en lien avec la présence 
plus fréquente des animaux sur cette zone et les fréquences de passage d’animaux plus élevées.  
 
La bande 1 présente des valeurs similaires de pourcentage de sortie et d’occupation de la zone 
éloignée du bâtiment pour ses 4 lots MPI. 
Pour les bandes 2 et 3, on observe que les animaux recevant les régimes –MAT dégradent 
davantage la zone éloignée du bâtiment au fond du parcours.  
Pour la bande 2, la hauteur de l’herbe diminue plus pour les régimes –MAT (entre -14,7 et -25,5 
mm d’écart entre les régimes –MAT et MPI). Il en est de même pour la bande 3, qui présente une 
dégradation plus importante en fond de parcours pour les régimes –MAT par rapport au Standard 
(jusqu’à 9,6 mm de hauteur d’herbe disparue en plus). 
Ces résultats sont confirmés avec le pourcentage d’occupation par les poulets de ces zones 
éloignées (tableau 4). 17,8% et 21,7% des animaux se retrouvent dans cette zone pour les 
régimes –MAT contre 4,0% et 3,3% pour les régimes MPI ou Standard pour les bandes 2 et 3 
respectivement. De plus, le taux moyen d’animaux sortis dans la journée est sensiblement plus 
élevé pour les régimes sous dosés en protéines (34,6 et 41,8% pour les régimes –MAT contre 
32,1 et 22,9% pour les régimes MPI ou Standard, respectivement pour les bandes 2 et 3). 
 
Le tableau 3 apporte une indication sur le rendement de gésier des poulets pour les bandes 2 et 3. 
Le rendement gésier est significativement plus important pour les régimes –MAT (1,80 et 1,82 
contre 1,53 et 1,42 pour les régimes MPI ou Standard respectivement pour les bande 2 et 3, 
p<0,05). Les animaux sortant plus et explorant davantage le parcours ont donc un gésier plus 
développé qui peut s’expliquer par le fait qu’ils ingèrent sur le parcours des éléments solides tels 
que gravillons, morceaux de terre, graines et fibres. Ils seraient ainsi susceptibles de mieux 
valoriser les aliments, notamment les aliments grossiers, par un broyage plus efficace du gésier. 

3 CONCLUSION 

Les trois bandes de poulets de chair élevées à l’INRA du Magneraud, comportant chacune 4 
modalités, ont permis de tester différents régimes incorporant des matières premières innovantes 
riches en protéines (MPI) ou des régimes à faibles taux de MAT (-MAT) en période de croissance 
et/ou finition. Il a été montré que les performances zootechniques et la composition corporelle des 
animaux recevant les régimes MPI étaient légèrement variables mais maintenues à un bon niveau. 
Ces matières premières testées semblent donc être de bons candidats.  
Les lots des régimes –MAT présentent des performances plus faibles mais valorisent mieux le 
parcours avec un nombre de sorties plus important, une meilleure répartition sur le parcours et une 
utilisation plus forte du couvert végétal que les régimes MPI ou Standard. Cette exploration du 
parcours plus intensive leur permet d’atténuer l’écart entre le lot nourri avec un aliment standard. 
L’analyse de cette stratégie est encore à approfondir, en atténuant l’écart de MAT entre formules 
testées et formules classiques, pour étudier les seuils de décrochage de performances à mettre en 
relation avec les conditions d’élevage, la saison et la disponibilité fourragère sur parcours. 
 
Ces deux stratégies semblent pouvoir apporter des pistes de réflexion intéressantes au passage à 
l’aliment 100% AB en volailles de chair, pour des performances conformes aux objectifs, 
particulièrement pour les régimes MPI, ceci à condition de sécuriser le démarrage et d’apporter un 
apport nutritionnel « compensatoire » au travers du parcours. 
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Tableau 1 – Caractéristique des régimes alimentaires par bandes 

Régime Période  Bande Caractéristiques 
MAT 

a
 (%) mesuré EM (kcal/kg) calculée 

démarrage croissance finition démarrage croissance finition 

MPI 1 
Février / 

mai 
1 

Chanvre  20,3 19,9 18,3 2900 2900 2950 
MPI 2 Tournesol  21,4 20,5 18,0 2860 2900 2950 
MPI 3 Colza + CP Riz 21 ,2 21,3 17,6 2880 2900 2950 
MPI 4 Mélange de MPI 22,3 20,5 17,7 2850 2900 2950 

MPI 5 
Décembre 

/ mars 
2 

Chanvre 21 ,6 20,2 17,7 2900 2900 2950 
MPI 6 Ortie 21 ,6 22,3 18,2 2900 2900 2950 

-MAT 1 MAT faible C+F
 b 

21 ,6 18,3 13,3 2900 2900 2950 
-MAT 2 0% soja 23,2 19,0 14,7 2900 2900 2950 

Standard 

Décembre 
/ mars 

3 

Standard 21,9 20,6 17,8 2750 2800 2850 
-MAT 3 MAT faible C+F 

b 
21,9 18 15,2 2750 2800 2870 

-MAT 4 MAT faible F 
b 

21,9 20,6 12,1 2750 2800 2820 

-MAT 5 
MAT diminution 

séquentielle
 c
 21,9 

20,6
 

18
 

15,2 
12,1 

2750 2800 
2870 
2820 

a 
Valeurs mesurées - unité EASM ; 

b
 C+F : croissance et finition – F : Finition ;  

c 
changement à J42 en croissance puis à J70 en finition 

Remarque : MAT tourteau de soja = 43,1% 

 

 

 

Tableau 2 – Taux d’incorporation des MPI dans les régimes 

Régimes MPI incorporées 
Pourcentage d’incorporation dans les aliments (%) MAT des  MPI 

incorporées
a
  

(% en brut) démarrage croissance finition 

MPI 1 Tourteau de chanvre 5,5 10,0 15,0 28,4 

MPI 2 Tourteau de tournesol 7,0 12,4 15,0 30,1 

MPI 3 
Tourteau de colza  

+ concentré protéique (CP) de riz 
2,0 2,0 10,0 30,5 
4,0 3,3 3,3 48,0 

MPI 4 Tourteau de chanvre 5,0 0,0 0,0 28,4 

 + tourteau de tournesol 13,9 7,7 12,1 30,1 

 + tourteau de colza 6,0 10,0 10,0 30,5 

MPI 5 Tourteau de chanvre 5,0 10,0 15,0 29,3 

MPI 6 Ortie 0,0 4,0 6,0 27,0 
a 

Valeurs mesurées - unité EASM 

 

 

 

Tableau 3 – Performances zootechniques par régime (moyenne et écart-type) 

Régime Poids à 84j GMQ IC J1-J84 Rendement
1 
filet  

Rendement 

cuisse+ pilon 
Rendement GA

2
 

Rendement 

gésier 

MPI 1 2613
c
 (379,1) 30,68 2,71 13,8

b
 (0,8) 25,3 (1,3) 2,3 (0,9) ND

3 

MPI 2 2506
d
 (401,7) 29,43 2,76 13,5

b
 (1,2) 24,8 (1,1) 2,3 (0,8) ND 

MPI 3 2769
b
 (493,4) 32,14 2,75 14,7

a
 (1,2) 25,0 (0,9) 2,6 (1,0) ND 

MPI 4 2860
a
 (492,3) 33,20 2,86 14,8

a
 (1,1) 25,4 (1,1) 2,3 (1,1) ND 

p <0,001 - - <0,001 0,16 0,70 - 

MPI 5 2616,0
a
 (398,2) 30,65 2,76 13,7

a
 (0,9) 26,4

a
 (1,0) 2,5

b
 (0,8) 1,27

b
 (0,54) 

MPI 6 2534,8
b
 (381,6) 29,68 2,76 13,8

a
 (1,2) 25,7

b
 (1,1) 2,6

ab 
(1,1) 1,59

b
 (0,25) 

-MAT 1 2423,6
c
 (350,9) 28,02 2,90 12,4

b
 (1,2) 25,6

b
 (0,9) 3,1

a
 (0,9) 1,85

a
 (0,37) 

-MAT 2 2550,7
b
 (372,5) 29,52 2,93 13,3

a
 (1,1) 25,6

b
 (1,0) 3,0

a
 (0,9) 1,83

a
 (0,29) 

p <0,001 - - <0,001 0,01 0,04 <0,001 

Standard 2540
a
 (364,6) 29,76 2,84 13,9

a
 (1,0) 25,7 (1,0) 2,4 (0,9) 1,42

b 
(0,23) 

-MAT 3 2342
c
 (366,4) 27,41 2,97 13,3

b
 (1,1) 25,2 (1,3) 2,6 (1,2) 1,82

a
 (0,47) 

-MAT 4 2461
b
 (330,6) 28,49 3,00 13,1

b
 (1,2) 25,2 (1,0) 3,1 (1,1) 1,81

a
 (0,29) 

-MAT 5 2443
b
 (372,2) 28,28 2,99 13,2

b
 (1,2) 25,2 (0,8) 2,8 (1,2) 1,77

a
 (0,48) 

p <0,001 - - 0,04 0,13 0,12 <0,001 
1 
rdt = rendement, % par rapport au poids vif ; 

 2 
GA = gras abdominal ;

  3 
ND : non déterminé 

Les moyennes sont considérées comme significativement différentes pour p < 0,05 
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Tableau 4 – Résultats sur la consommation en protéines et l’utilisation du parcours 

Régime 

Différence de la hauteur d’herbe entre le 

début et la fin de l’accès au parcours (mm) 
% moyen d’animaux 

sortis au moins 1 fois 

sur le parcours dans 

la journée 

% d’occupation des 

zones éloignées du 

bâtiment sur le 

parcours total devant le bâtiment au fond du parcours 

MPI 1 ND
1 

ND 57,1 17,8 
MPI 2 ND ND 57,8 16,3 
MPI 3 ND ND 54,0 22,0 
MPI 4 ND ND 49,2 18,7 

MPI 5 -46,8  5,2 28,0 0,9 

MPI 6 -34,1  -4,6 36,2 7,2 

-MAT 1 -47,3  -30,2 37,2 20,7 
-MAT 2 -34,5 -19,3 31,9 14,9 

Standard -17,7 9,7 22,9 3,3 

-MAT 3 -10,3 1,6 43,2 19,6 
-MAT 4 -11,6 0,1 47,5 26,2 

-MAT 5 -4,4 8,3 34,7 19,3 
1
ND : non déterminé 
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