
Séminaire du 18 juin 2015 « Vers une alimentation 100% AB en aviculture biologique »

Présentation de Célia BORDEAUX, Chambre Régionale Pays de la Loire

Organisé par CRAPL / ITAB/ IBB/INRA

1

STRUCTURATION DE FILIÈRES INNOVANTES

POUR LA PRODUCTION DE MATIÈRES

PREMIÈRES RICHES EN PROTÉINES

CÉLIA BORDEAUX
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE

EN COLLABORATION AVEC: 

Architecture globale du projet:

« AVIALIM Bio »
Coordination: CRA PL

Volet 1:

Caractériser les 
matières premières 

cibles

Volet 2:

Analyser les filières et concevoir 
des schémas de productions 

innovants

Volet 3:

Diffuser / 
communiquer

Volet 2 – méthodologie générale

1. Recherches bibliographiques

2. Rencontres individuelles avec certains acteurs et experts 

3. Etat des lieux des gisements actuels, de l’intérêt 

économique, des freins et leviers techniques…

4. Analyse des forces / faiblesses / Opportunités / Menaces

5. Réunions d’acteurs et échange sur schémas prospectifs

6. Concertations territoriales 

OBJECTIF GLOBAL: Concevoir des schémas de filière +/-

prospectif pour développer les MP « cibles » dans une vision

diversification

Quelques arbitrages

(1) Calcul prix d’intérêt
Arbitrage du groupe de travail: 

comparaison de chaque MP (valeur MAT) avec le Ttx de 

soja bio (sur une base: Ttx à 43% de MAT, 850€/t) 

� On obtient ainsi un prix d’intérêt pour un équivalent 

MAT au point de soja.

���� A relativiser fonction des teneurs et digestibilité des MPs

Quelques arbitrages

(2) Calcul théorique des besoins potentiels
* Min et Max d’incorporation
• Hypothèse basse: taux sécurisé, qui ne présente aucune contre-

indication objective. Ici, l’opérateur ne prend aucun risque.

• Hypothèse haute: seuil d’incorporation réaliste, mais dont le 

dépassement mériterait d’être testé. 

* Effectifs considérés
Prise en compte du Cheptel Bio 2012 (chiffres clés 2013 de l’Agence 

Bio – seuls disponibles au moment de l’étude en 2014)

� 7 879 959 Poulet ; 3 356 877 poulettes ; 3 356 877 pondeuses

Matières premières prometteuses

Suite aux essais zootechniques, le 

Copil a validé la poursuite des 

travaux sur:

• Tourteaux de soja français

• Crépidule

• Larves d'insecte

• Tourteaux de tournesol

• Ortie plante entière (granulé)

• Graines d'orge et de blé 

germées déshydratées 

• Graines cuites de blé 

déshydratées

• CP de luzerne

• Tourteaux de sésame

• CP de riz 

• Tourteaux de cameline

• Tourteaux de colza

• Tourteaux de lin 

• Tourteaux de chanvre 

• Lactosérum 
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Concentré protéique 
de luzerne

Ref:

48,5 % de MAT
~ 925 €/t

INTERRESSANT

• Plus riche en protéine que le Ttx de soja, profil 

protéique mais digestibilité + faible

• Des résultats zootechniques pertinents, mais un 

effet seuil ressenti : dégradation des performances qd

incorporation > 5% « dans nos conditions d’élevage » 

(INRA, PDL)

• Quel effet process?

�Considérée comme pertinente, mais avec des 
seuils d’incorporations recommandés 

CPL

Pris en compte dans le Volet 2

Concentré Protéique de Luzerne 

LUZEAL - DESIALIS

CPL Bio – Volumes actuels et recommandations 

alimentaires

Espèces Stade % MAT 
% hypothèse basse 

d’incorporation 
% hypothèse haute 

d’incorporation 

Poulet de chair 

Démarrage (21% MAT) 2 3 

Croissance (19% MAT) 3 5 

Finition (16% MAT) 3 5 

Poulette 

Démarrage  
(0-6 s.) 

(21% MAT) 2 3 

Croissance 
 (7-20/23 s.) 

(18% MAT) 3 5 

Pondeuse 

Entrée en 
ponte (<42 s.) 

(21% MAT) 3 5 

Ponte (> 42 s.) (19% MAT) 3 5 

 

Production 2012

Hectares de luzerne bio et C2 en 

France en ha
27 103

Hectares de luzerne destinés à la 

production de CPL en ha
700

Production de CPL bio et C2 en t 450

BESOINS POTENTIELS Hypothèse basse Hypothèse  haute

Besoins potentiel en CPL Bio 6 915 t 11 480 t

Surfaces associées 

(Hyp: 650 Kg CPL / Ha)
10 638 ha 17 661 ha

Remarque: luzerne pressée 

produite

Hyp: 8,75 t/ha/an)

93 082 t 154 534 t

Prix actuel 900-950€/t

Prix d’intérêt 955 €/t (sur le point de MAT)

• Prix d’intérêt: très dépendant de la teneur en a.a digestibles 
� à nuancer largement ici

CPL Bio – Besoins potentiels & prix 
d’intérêt Forces Faiblesses

• Agronomique : tête de rotation 

• Transformation : le process est maitrisé 

par l’opérateur Désialis en conventionnel 

et en bio, la chaîne de production existe 

et est opérationnelle.

• Formulation : Facilité d’incorporation 

dans les formules VOLAILLE & PORC

• Prix : théoriquement compétitif au 

tourteau de soja en termes de point de 

protéine.

• Surface de collecte: & volumes produits  

insuffisants

• Contrainte du périmètre (50 km) autour de 

l’usine

• Transformation : l’impossibilité d’utiliser 

des auxiliaires technologiques � impact 

sur le rendement et stabilité du produit

Opportunités Menaces

• Si Autorisation d’auxiliaires 

technologiques

• Déployer des outils de production de CPL 

sur de nouveaux territoires

• Coût énergétique /process de séchage

• Difficile développement des surfaces en 

Champagne Ardennes ? (CdC & q° mixité)

• Coût / déploiement de la ligne de prod°

d’autres unités : ~ 10 m d’€

• Valorisation des coproduits? 

CPL Bio – FFOM
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Production de 

luzerne 

sur exploitations

Usine de 

déshydratation 

équipée d'une 

ligne CPL Bio

+
CPL Bio à 

48% de MAT

Alimentation 

animale 

(ruminants)

Matière 

fertilisante

Luzerne 

déshydratée à 

16% de MAT

Azote organique 

non animale pour 

fermentation 

industrielle

Pet food

Alimentation

 animale 

(monogastriques 

et ruminants)

Marché des 

pigments en 

aviculture

Alimentation 

humaine

Alimentation

animale 

(ruminants)

Pour permettre la bonne conservation des multiples qualités du concentré 

protéique de luzerne, les moyens techniques mis en œuvre sont de trois 

ordres :

     - maîtrise du calendrier de récolte du fourrage avec un intervalle de coupe 

rapproché, permettant de maximiser la teneur en protéines et en pigments 

chlorophylliens,

     - maîtrise du temps d'attente de la luzerne récoltée sur le carreau de 

l'unité d'extraction,

     - maîtrise de la conservation des pigments au stockage.

L'amélioration de la qualité pigmentaire et/ou l’augmentation des 

rendements d'extraction du concentré protéique sont des enjeux qui doivent 

être pris en compte au niveau du procédé et du produit. 

                                                                                                                              Source : Desialis

Marc 

concentré 

de luzerne

Sérum concentré de 

luzerne
800 tonnes en 2014

CPL Bio – Organisation actuelle Schéma prospectif de la filière ECPAVAL

Légumineuse 

(luzerne, trefle…)

Unité fabrication 

ECPAVAL

ALFIB

ECPAVAL

Luzerne 

déshydratée à 16 

% de MAT

Luzerne 

déshydratée

à base de fibre à 

13 % de MAT

Alimentation animale

PAREP

Extrait concentré protéique de l’appareil végétatif aérien des légumineuses

• Comment augmenter les surfaces de luzerne bio autour 
de l’usine de LUZEAL et/ou développer d’autres unités 
pour garantir les appro aux FAB (constance & qualité)? 

• Comment améliorer les digestibilités? Impact des process, 
des ITK? 

• Comment augmenter le rendement du process de  
production de CPL?

• Comment valoriser les volumes conséquents de co-produit?

Conclusion CPL bio

Tourteau 
de chanvre

Ref:

29% de MAT
~ 590 €/t

INTERRESSANT
• Présente des caractéristiques semblables voire meilleures 

que les autres tourteaux locaux (tournesol, colza), avec 

MAT correcte, et un CUDn intéressant 

• De bons résultats techniques possibles

• Pas d’effet seuil observé ici

• Intéressant pour Méthionine, Faible en lysine. Ratio Meth / 

Lys intéressant
« Comme on bloque sur la méthionine en soja, peut être très intéressant sur une base 

100 en lysine » � Contribue à équilibrer les a.a, et donc à diminuer l’incorporation de 

soja dans la formule

Ttx de CHANVRE Tourteau de chanvre

Arrêt de l’activité en 2014

• L’histoire du chanvre, entre 
ancrage, courants puritains et 
lobbying…?

• La France est le 2ème pays 
producteur de chanvre avec 
11500 ha dont 546 ha bio, 
notifiés à l’Agence Bio en 2012. 

• Le chanvre est produit avant tout 
pour ses fibres, utilisées dans le 
bâtiment ou le textile.

• La graine est valorisée quasi 
exclusivement en oisellerie-pêche 
mais de plus en plus en 
alimentation humaine.
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Tourteau de chanvre - chiffres

BESOINS POTENTIELS Hypothèse basse Hypothèse  haute

Besoins en tourteau de 

chanvre bio
10 216 t 18 814 t

Surfaces associées 24  323 ha 44 795 ha

Production de paille 121 615 t 223 975 t

Production d’huile 4 378 t 8 063 t

Prix actuel 500-700€/t

Prix d’intérêt sur MAT 574€/t 

Année 2012

Hectares de chanvre bio et C2 

en France en 2012 

546 Ha

Estimation production de 

chanvre bio et C2

327 t 

Estimation production de 

tourteau de chanvre bio 

230 t

Ref. utilisées:
- Rdt chenevis: 

600 Kg/ha
- Rdt huile 30%

- Rdt paille: 5 t/ha

Espèces Stade % MAT 
% hypothèse basse 

d’incorporation 
% hypothèse haute 

d’incorporation 

Poulet de 
chair 

Démarrage (21% MAT) 2 4 

Croissance (19% MAT) 6 8 

Finition (16% MAT) 10 15 

Poulette 

Démarrage (0-
6 s.) 

(21% MAT) 2 4 

Croissance (7-
20/23 s.) 

(18% MAT) 2 4 

Pondeuse 

Entrée en 
ponte (<42 s.) 

(21% MAT) 2 5 

Ponte (> 42 s.) (19% MAT) 5 10 

 

Tableau de comparaison du prix moyen des huiles biologique en €/litre en 

France

Huile de chanvre biologique 38,8 €/L

Huile de colza biologique 7,6 €/L

Huile d’olive biologique 10,8 €/L

Huile de sésame biologique 17,5 €/L

Huile de tournesol biologique 9,4 €/L

Huile de chanvre – potentiel?

+ -

Intérêt zootechnique avéré: 29% 
MAT et riche en AA essentiels 

Culture facile et intérêt 
agronomique

Possibilités variétales limitées

Récolte simultanée graine et 
paille nécessite de l’expérience et 
machinisme approprié?

Qualité de la graine: fragilité / 
contrainte de récolte – séchage, et 
cout des analyses

Prix d’intérêt compétitif par rapport 
au soja

Pas de disponibilité, peu de 
marchés pour l’huile et la paille
- réglementations

Intéressant dans les rotations et 
production possible à proximité des 
zones d’élevage

Beaucoup de coproduits à 
valoriser: équilibre économique 
difficile à trouver

Pertes des SF / fibre

Tourteau de chanvre – Synthèse 
des forces et faiblesses

Plante entière Fleurs et feuilles Graine
Liquide

 cellulaire
Tige

Combustible
Propriétés 

médicinales
Chenevis Filasse Chenevotte Feuilles

Alimentation

 humaine & 

animale

Huile Tourteau 

Papiers

Matériaux de 

construction

Textile technique

Textiles

Autres produits 

industriels

Materiaux de 

construction

Papiers

Litière pour animaux

Terreau

Paillis

Alimentation 

humaine 

Hygiène

Produits techniques

Alimentation 

humaine & animale

Schéma d'organisation actuelle de la filière chanvre 

Récolte du 

chanvre

Fluides 

abrasifs

• Un itinéraire technique maîtrisé et des débouchés connus

• Une filière fragile ayant besoin de se développer

• La disponibilité des tourteaux de chanvre dictée par le 
développement de la production d’huile

• Besoin d’essais sur le coproduit résultant de l’utilisation de la 
farine de tourteau de chanvre…?

• Besoin de faire évoluer la réglementation concernant les bétons 
et laines de chanvre

• Concurrence croissante entre débouchés alimentation humaine et 
animale

Conclusion s/ tourteau de chanvre

TOURTEAU DE SESAME

Ref:

41% de MAT
~ 700 €/t
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INTERRESSANT

• De bons résultats techniques possibles

• MAT et CUD N comparable au Ttx de soja

• pas si bon si doublement de dose *

� effet seuil? A confirmer

• Pose la même question de l’importation que le 

soja…

Ttx de SESAME
• Le tourteau de sésame provient exclusivement de graines importées 

(Asie et Afrique) triturées par quelques opérateurs 

Tourteau de sésame

Espèces Stade % MAT
% hypothèse 

basse 
d’incorporation

% hypothèse 
haute 

d’incorporation

Poulet de 
chair

D (21% MAT) 0 2

C (19% MAT) 4 6

F (16% MAT) 5 7

Poulette
D (0-6 s.) (21% MAT) 0 2

C (7-20/23 s.) (18% MAT) 4 6

Pondeuse
Entrée en ponte (21% MAT) 4 6

Ponte (> 42 s.) (19% MAT) 4 6

Production actuelle (mondiale –

BIO) :

~ 67 500 Ha (2011) 

Rdt: 3,5 qtx/ha (FAO)

� 23 600 T de graines (2011)

� 16 520 T de Ttx (70%)

BESOINS POTENTIELS Hypothèse basse Hypothèse  haute

Besoins en ttx de sésame bio 9 154 t 13 847 t

Prix actuel 660-715€/t

Prix d’intérêt 809€/t 

FFOM – Ttx de sésame

Forces Faiblesses

• Bon potentiel zootechnique
• Prix du tourteau actuellement 

intéressant 

• Pas de culture en France 
/Production importée

• Pas de références 
agronomiques pour une 
production française

• Filière de niche
• Prix de l’huile

Opportunités Menaces

• Valorisation la plus efficace des 
tourteaux résultant de la 
trituration effectuée en France 
(tourteau déjà importé, 
préférable de les utiliser sur 
place)

• FAB demandeur de cette 
matière première

• Approvisionnement 
principalement issus 
d’Afrique de l’Ouest et 
d’Asie.

Culture & récolte

 du sésame

Exportation vers l'Europe

Alimentation 

humaine
Graines

Trituration et 

transformation

Tourteaux Huile

Alimentation 

animale

Industrie

 cosmétique

Alimentation 

humaine

Industrie 

pharmaceutique

Fabrication de rouge à 

lèvre, de crèmes, lait ou 

encore lotions

Entre dans la 

composition de 

pommade et de produits 

solaires

Principaux pays 

exportateurs : Burkina Faso, 

Sénégale, Mali, Côtes 

d'Ivoire…

Tourteau de sésame - Organisation actuelle

Conclusion tourteaux de sésame

• Matière première intéressante d’un point 
de vue zootechnique et économique

• Des volumes de tourteaux de sésame 
disponible, complètement connectés au 
besoins en huile

• Besoin d’expérimenter la culture du 
sésame bio en France

ORTIE

Ref:

25 % de MAT
~ 4000 €/t
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INTERRESSANT – A creuser

• Des valeurs très variables, CUD moyen

• Appréciée par les FAB Pays de Loire (si MAT > 25%)

• Effet pigmentation, effet santé?

• Valeurs seuils à tester

ORTIE
• Production peu développée en France (quelques Ha)

• Production moyenne de 4t MS/ha/an

• Valorisation actuelle en plante entière séchée et pressée en granulés

Ortie

Espèces Stade % MAT
% hypothèse 

basse 
d’incorporation

% hypothèse 
haute 

d’incorporation

Poulet de 
chair

D
(21% 

MAT)
0 0

C
(19% 

MAT)
2 4

F
(16% 

MAT)
5 7

Poulette

D (0-6 

s.)

(21% 

MAT)
0 0

C (7-

20/23 s.)

(18% 

MAT)
0 1

Pondeuse

Entrée 

en ponte

(21% 

MAT)
1 2

Ponte (> 

42 s.)

(19% 

MAT)
5 7

BESOINS 

POTENTIELS

Hypothèse 

basse 

Hypothèse  

haute

Besoins en ortie 

bio
6 550 t 10 096 t

Surfaces 

associées
1 640 ha 2 525 ha

Prix actuel 4000€/t (prix expé)

Prix d’intérêt 494€/t 

FFOM

Forces Faiblesses

• Une culture simple à conduire
• Bons potentiel zootechnique si

MAT ≥ 25%
• Implantation pluriannuelle
• Au-delà de la protéine, d’autres

constituants de la plante sont
intéressants � impact santé?

• Qualité et rendement variable / manque 
de références sur l’itinéraire de culture 
pour obtenir des rendements et une 
qualité optimales

• Peu de production, faible volume 
disponible

• Prix trop élevé actuellement
• Mécanisation de la culture à imaginer
• Forme optimale d’utilisation à 

déterminer (séché, granulés, entier, 
feuille…) Processus industriel à mettre 
en œuvre et coût associé

• Concurrence de la part des pays de l’Est
Opportunités Menaces

• Caractère nitrophile de la plante 
� réponse à certaines 
problématique territoriale?  

• Culture nécessitant beaucoup d’azote,
alors qu’elle est peu disponible dans les
systèmes bio

Culture 

d'ortie sur 

l'exploitation

Récolte Tige Rouissage

Feuille

Alt° humaine

Cosmétique

Pharma

Teillage

Séchage Graine 12,5%

Broyage et 

granulation

Co-produit 

d'étoupe

6%

Etoupe

9%

Ortie teillée

17,5%

Anas

42,5%

Poudre

12,5%
Compostage

Aliment pour

 animaux

Bio stimulant 

production 

végétale

Papetterie 

Matelasserie

Eco-materiaux 
Construction 

Energie 

Aménagement

Peignage
Corderie 

Filterie

Filature

Tissage

Alimentation & 

santé 

humaine

Schéma prospectif de filière organisée ortie (1) 

Séparation et valorisation de la feuille et de la tige

Culture de 

L'ortie sur 

l'exploitation

Récolte

Vente pour 

l'alimentation 

humaine

Ortie séchée Séchage Broyage

Broyage Pressage

Alimentation 

animale
Granulation Centrifugation

Bio stimulant 

pour 

production 

végétale

Micronisation Desydratation

Alimentation 

animale

Bio stimulant 

pour 

production 

végétale

Alimentation 

humaine

Residu fibreux

Alimentation

humaine
Alimentation animale

Schéma prospectif filière ortie (2)

Valorisation plante entière

Concentré

protéique

d'ortie

Inspiration 
état actuel

Inspiration 
CPL • Des résultats zootechniques encourageants

• Manque de références sur la conduite de la culture + 
nécessité optimisation mécanisation & travail

• Travail à mener sur les possibles valorisations de 
l’ortie et de ses coproduits

• Travailler sur la stabilité du taux de MAT

Conclusions ortie
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Larves d’insectes

Ref:

58 % de MAT
~ 10 000 €/t (prix expérimental)

INTERRESSANT – A creuser

• Des valeurs MAT variables, mais qui a atteint dans nos 

analyses jusqu’à 62,2 % MAT sur sec

• Valeur digestibilité fonction du process

• Valeur seuil?

INSECTES

BESOINS POTENTIELS Hypothèse basse Hypothèse  haute

Besoins en larves d’insectes Bio 4 440 t 12 895 t

Prix actuel 5 500 - 10 000€/t

Prix d’intérêt 1 148 €/t 

2 types de farines de larves d’insectes: la mouche du soldat noir 

Hermetia Illuscens ; le ver de la farine Tenebrio Molitor. 

Larves d’insectes

Espèces Stade % MAT
% hypothèse 

basse
% hypothèse 

haute

Poulet de 
chair

D (21% MAT) 0 8

C (19% MAT) 2 8

F (16% MAT) 2 8

Poulette
D (0-6 s.) (21% MAT) 0 8

C (7-20/23 s.) (18% MAT) 2 8

Pondeuse
Entrée en ponte (21% MAT) 2 4

Ponte (> 42 s.) (19% MAT) 2 4

FFOM des larves d’insectes
Forces Faiblesses

• Une ressource potentiellement 
importante

• Apport intéressant en protéines (> 65% de 

MAT) - Bons résultats zootechniques
• Riche en acides aminés essentiels 

(leucine, lysine et méthionine) et en calcium
• Impact environnemental faible 

• Des opérateurs dynamiques, certains très 
motivés par le développement du « feed »

• Production française trop faible actuellement
• Coût actuellement trop élevé

• Selon les opérateurs rencontrés, la 

micronisation (mise en poudre) poserait 

actuellement quelques problèmes techniques.

• Problème de digestibilité éventuel suivant la 

composition du produit final (MG)

• Farines de larves d’insecte non autorisées 

pour l’alimentation des volailles et porcs par la 

règlementation européenne (RCE 999/2001) 

Opportunités Menaces
• Baisse du prix de production possible si 

industrialisation (économies d’échelle)

• Intérêt fort pour l’élevage aquacole et 

avicole
• Un travail sur les conditions d’élevage / 

substrat / extraction � projet DESIRABLE

• Demande mondiale en émergence
• Cahier des charges AB en cours de 

réflexion, mais pour le « food »

• Risques sanitaires? � Rapport ANSES

• Bien être des insectes? � Rapport ANSES
• Acceptabilité sociétale?

• Si développement d’une filière, quelle place 
pour l’AB?

Schémas prospectif filière insecte
Conclusions s/ larve d’insecte

• Filière émergente

• Produit à gros potentiel d’un point de vue zootechnique

• Besoin de faire évoluer la réglementation

• Réflexion autour d’un cahier des charges bio

• Une production à grande échelle permettrait d’en faire
un produit économiquement intéressant

• Continuer à échanger les résultats obtenus avec les
acteurs travaillant sur le sujet
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Crépidule
TRES INTERRESSANT A PRIORI

• Des valeurs MAT importantes > 50% sur sec

• Une digestibilité de 100% en poulet !

• Impact des taux d’incorporation sur le goût des 
produits? ���� Quelles valeurs seuil?

CREPIDULE

CREPIDULE - Etat des lieux Etat des lieux

• Une ressource importante       (400 000t en baies de St Brieux et Cancale)

• Capacité d’extraction et de transformation de 1000 à 4000 t.

• Un seul opérateur en UE

Crépidule

BESOINS 

POTENTIELS

Hypothèse 

basse 

Hypothèse  

haute

Besoins en 

crépidule fraiche 

(15% rdt déshy)

2 083 t 6 879 t

Prix actuel
2500 € / t décortiqué - congelé

12 500 à 15 000 €/t

Prix d’intérêt

918 €/t  sur la MAT                   -

mais surement à > 1000 € /t 

aux vues des digestibilités

Espèces Stade
% hypothèse 

basse 
d’incorporation

% hypothèse 
haute 

d’incorporation

Poulet de 
chair

Démarrage 3 5

Croissance 0 2

Finition 0 0

Poulette

Démarrage 

(0-6 s.)
2 4

Croissance 

(7-20/23 s.)
0 0

Pondeuse

Entrée en 

ponte (<42 s.)
0 0

Ponte (> 42 

s.)
0 0

+ -

Ressource importante (dans fonds 
marins)

Prix très élevé par rapport au soja

Espèce invasive � son exploitation 
se ferait en faveur des activités de 

pêche & conchyculture

Développement en alimentation 
humaine � peut-on distinguer des 

qualités?

Fort intérêt zootechnique
Risque de goût de poisson?

Problème de la coexistence avec 
l’aliment ruminant dans les usines 

de FAB non mixtes

FFOM des Crépidules
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SCHEMA PROSPECTIF FILIERE CREPIDULE

Crépidule

Produit

 entier
Décortiquage

Broyage Coquille Chair

Amendement 

calcique
Isolation Béton Amendement Pharmacie

Alimentation 

animale
Pharmacie

Alimentation 

animale

Alimentation 

humaine

• Actuellement, aucun opérateurs ne souhaite développer
la filière à destination de l’alimentation animale

• Besoin de:
– Travailler sur l’optimisation du process décortiquage /

déshydratation pour diminuer le cout de production

– Trouver des opérateurs intéressés pour développer cette filière à
destination de l’alimentation animale en diffusant largement les
résultats obtenus auprès des instances régionales

– Continuer les tests (organoleptique notamment) afin de mieux
connaître les taux d’incorporation maximum

Conclusion crépidule

• Aucune solution « miracle » : la solution se situe aujourd’hui dans 
une diversité de MPRP, dans leur complémentarité.

• Des matières premières intéressantes techniquement, mais rarement 
d’un point de vue économique à ce jour

• Une question fondamentale: valorisation des co-produits?

• Besoin de continuer les essais afin d’accumuler des données….et 

dans certains cas de faire évoluer les réglementations

• Besoin de développer les filières (des possibilités existent: fonds Avenir 

Bio, régionaux, soutien à l’innovation…) 

���� Quelles dynamiques prises en main par les territoires?

Conclusion générale


