
Inconvénients

Pois protéagineux

Présentation

Les pois sous l’appellation « pois protéagineux »
correspondent à des variétés de pois à fleurs

blanches et qui n’ont donc pas de tanins. Leur

forte teneur en protéines et leur faible activité

antitrypsique font qu’ils s’intègrent favorablement

dans les aliments destinés aux monogastriques¹,
bien qu’ils soient préférentiellement utilisés dans

l’alimentation des volailles² ; une granulation de

l’aliment permettrait d’ailleurs une meilleure

valorisation du pois dans l'alimentation des

volailles. On peut comparer l’apport de pois dans

une ration à un mélange de blé et soja³. Les

valeurs nutrionnelles des différentes variétés de

pois étant proches, il est important de les  choisir

surtout en fonction de considérations

agronomiques et économiques.

Avantages

Côté ration

Le pois protéagineux est une alternative sérieuse au
tourteau de soja. Son apport en protéines est
important et intéressant au niveau énergétique⁴.
L’association en culture avec du triticale est
pertinente puisqu’il s’agit d’une céréale riche en
lysine (comparativement avec le blé), qui est le
premier acide aminé limitant pour la croissance des
animaux⁵. Il est possible aussi d’associer le pois
dans l’aliment avec du tourteau de colza afin de
s’approcher des apports énergétiques du tourteau
de soja dans le but de substituer ce dernier⁶, bien
que cela soit économiquement moins intéressant
pour les volailles que pour les porcs (surcoût de
formule volailles comparativement avec du
tourteau de soja). Pour les porcins reproducteurs et
à l'engraissement, des taux d'incorporation plus
élevés que pour les porcelets sont possibles, tant
que les apports en acides aminés sont respectés.
En étant associé à de l'orge, le pois peut
représenter l'unique source de protéine de la ration
en gestation ou en finition⁷.

Il est important de connaître la teneur en protéines
du pois car cette dernière varie potentiellement
beaucoup d’une variété à l’autre et/ou d’une année
sur l’autre, sans oublier de prendre aussi en compte
la teneur en acides aminés essentiels⁴. Le pois est
en effet carencé en acides aminés soufrés
(méthionine et cystine), ce qui peut être comblé par
d'autres matières premières riches en protéines. Le
pois est également carencé en tryptophane, il est
donc plus intéressant de l'associer avec du triticale
qu'avec du maïs².  Pour les porcelets, le pois peut
être incroporé jusqu'à 30%, mais ne peut constituer
la seule source de protéines. Il est possible de
l'associer à de la graine de soja extrudé par
exemple⁷.

Toastable



Le pois protéagineux demande des sols sains, profonds, peu hydromorphes, sans cailloux. En France,

son rendement moyen est de 42 q/ha. Pour assurer un stockage dans la durée, il est recommandé

d'avoir un taux d'humidité < 14 %. Il se sème sur un sol ressuyé, entre le 15 novembre et le 15

décembre pour une variété d'hiver et entre le 10 décembre et le 10 janvier pour une variété de

printemps⁸. La date de semis conditionne en grande partie la bonne implantation de la culture. Un

semis trop précoce pour une variété d'hiver entrainerait un développement des plantes  trop

important à l'automne, ce qui les rendrait plus sensibles aux gels et aux maladies aériennes au

printemps. La récolte a lieu en juin-juillet.

Pour aller plus loin

Côté culture

InconvénientsAvantages
Le pois est très sensible à l’aphanomyces, un
champignon à l’origine de fortes baisses de
rendements. Pour lutter contre, il est conseillé de
mettre en place des rotations longues (6 ans)⁹.

Le pois est une bonne tête d'assolement pour les
céréales puisqu'il nécessite peu d'intrants et
présente un intérêt économique à l'échelle de la
rotation (économie de N, gain de rendement,
réduction de phytosanitaires, voire de travail du
sol)⁸.

1 : Terres Univia
2 : ITAB, IBB, Chambres d'agriculture Pays de la Loire, INRA, Itavi, 2015. Alimentation des volailles en agriculture
biologique : Cahier technique
3 : ITAB, IBB, Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Ifip, 2014. Alimentation des porcins en agriculture
biologique : Cahier technique
4 : Eric Froidmont et al., 2017. Le pois protéagineux : Une légumineuse à graines riches en protéines et en énergie 
5 : Aude Coulombel et Antoine Roinsard, 2013. Associations céréales/protéagineux : Valorisation en alimentation
animale.Dans Alter Agri. 
6 : Corinne Peyronnet et al., 2010. Pois et tourteau de colza : deux matières premières complémentaires pour
l’alimentation animale
7 : Florence Maupertuis et Anna Bordes, 2011. Valorisation du pois dans l'alimentation pour porcs biologiques
8 : Terres Inovia, 2021. Guide de culture - Pois
9 : Chambres d'agriculture de Normandie, 2013. Le pois protéagineux - Culture et valorisation

Mes notes



Inconvénients

Féverole

Présentation

Les féveroles sont classées selon la présence ou

non de tanins (fleurs colorées ou blanches) ainsi

que la présence ou non de vicine et convicine, qui

constituent des facteurs antinutritionnels pour les

volailles¹. La majorité des féveroles cultivées en

France sont justement des variétés avec tanins et

vicine-convicine. Néanmoins, les variétés sans

tanins sont à privilégier pour l’alimentation des

monogastriques, il s'agit plutot de variété de

printemps.

Avantages

Côté ration

La féverole est plus riche en protéines et moins
énergique que le pois².  Pour les porcins
reproducteurs et à l'engraissement, des taux
d'incorporation plus élevés que pour les porcelets
sont possibles, tant que les apports en acides
aminés sont respectés. Ainsi, en étant associé à de
l'orge, la féverole peut représenter l'unique source
de protéine de la ration en gestation ou en finition³.

Comme tous les protéagineux, la féverole est
carencée en méthionine, cystine et tryptophane ; il
est nécessaire de compléter ces manques pour une
alimentation de qualité. De plus, sa teneur élevée
en tanins pour les variétés colorées implique des
taux d’incorporation moins élevés que le pois³ ; sa
teneur en énergie est également plus faible que
celle du pois. De plus, les tanins ne sont pas
thermosensibles ; ils ne disparaissent pas avec
toastage. Pour les porcelets, il est important de ne
pas dépasser les 20% d’incorporation à cause des
tanins, et d’amener une autre source de protéines
au vu des besoins azotés importants de ces
animaux. Pour les poules pondeuses, l’incorporation
de féverole riche en vicine-convicine dans la ration
doit être limitée sous peine d’entrainer une
production d’œufs de moins bonne qualité,
comparativement avec un aliment témoin. Les
impacts peuvent être une diminution du poids, de la
taille et de la résistance de la coquille des œufs,
pouvant entraîner une baisse des résultats
économiques⁴.

Toastable



La féverole est une légumineuse semée entre le 10 novembre et le 20 décembre pour une variété

d'hiver. L'objectif est que les levées aient eu lieu avant les grosses gelées, mais des semis trop

précoces sont plus sensibles aux maladies aériennes en sortie d’hiver. La récolte a lieu en juillet, une

fois les gousses devenues noires. Dans le Lauragais il n'est pas forcément pertinent de cultiver des

variétés d'hiver (résistance au gel insuffisante)⁵. Pour une variété de printemps, le semis a lieu entre

entre le 1er janvier et le 15 février puis la récolte en août-septembre. 

Pour aller plus loin

Côté culture

InconvénientsAvantages
La plus grosse faiblesse de la féverole est
l'irrugularité de ses rendements et une forte
sensibilité aux aléas climatiques⁶. Elle a en effet
des besoins importants en eau et craint les fortes
températures (≥ 25°C) durant la phase de fin
floraison et de remplissage de la graine. Semez de
préférence en sols profonds à bonne réserve en
eau⁵. Pour l'installation de ses nodosités, la féverole
exige un pH de 6,3 à 6,8⁷. La parcelle doit être dans
l'idéal sans salissement excessif. Une vigilance doit
être de mise vis-à-vis de l'éventuelle présence de
nématodes et de bruches dans les semences et la
récolte. Il est conseillé de respecter un délai
minimum de 6 ans entre deux féveroles afin de
limiter les risques sanitaires.

La féverole représente une bonne tête de rotation
pour des céréales, assurant un gain de rendement,
des économies d'azote pour le blé suivant, et une
teneur en protéine améliorée. Elle est économe en
eau et en intrants. Elle n'est pas sensible à
Aphanomyces euteiches et ne multiplie pas le
champignon, cela peut permettre d'alterner avec
un pois dans les rotations tout en gardant un
protéagineux. La culture de féverole est possible en
terrain argileux ou caillouteux est n'exige pas une
structure du lit de semences aussi fine, ni un état de
surface aussi nivelé que le pois⁵.

1 : Terres Univia
2 :  ITAB, IBB, Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Ifip, 2014. Alimentation des porcins en agriculture
biologique : Cahier technique
3 : Florence Maupertuis et Anna Bordes, 2011. Valorisation de la féverole dans l'alimentation pour porcs
biologiques 
4 : Marie Bourin, 2014. De la féverole pour les poules pondeuses. Dans Alter Agri
5 : Terres Inovia, 2021. Guide de culture - Féverole
6 : Eric Froidmont et al., 2017. La féverole : Une légumineuse à graines riches en protéines et en énergie  
7: Chambres d'agriculture de Normandie, 2013. La féverole - Culture et valorisation

Mes notes



Toastable

Inconvénients

soja

Présentation

Les graines de soja contiennent des quantités

variables de facteurs antinutritionnels, ce qui fait

que le soja peut être intégré dans la ration à

condition de subir un traitement thermique¹
(toastage, extrusion ou bien pressage, pour

obtenir du tourteau ; voir les fiches toastage et

tourteaux locaux). Il s'agit de la plante la plus

riche en protéines végétales.

Avantages

Côté ration

La graine de soja présente une teneur élevée en
protéines de très bonne qualité, ainsi qu'une
valeur énergétique élevée, liée à sa teneur en
matière grasse de 19%. Elle est très riche en
lysine, qui est le premier acide aminé essentiel
limitant².

De nombreux facteurs anti-nutritionnels
composent la graine de soja (facteurs anti-
trypsiques, lectines…). Il est néanmoins possible
de les réduire par traitement thermique
(toastage, extrusion). Il est donc déconseillé,
voire inutile³ d'incorporer de la graine de soja
crue, ou seulement à des taux d'incorporation
très faibles ou nuls selon le stade de
développement de l'animal⁴.



Le soja se sème en mai et se récolte en octobre-septembre. La production de soja ne couvre qu'une
infime partie de la demande nationale (environ 140 000 t contre 3,3 millions de tonnes). Il est possible 
 de conduire du soja dans le Lauragais en sec ou en irrigué selon la profondeur du sol et les réserves en
eau. Les rendements moyens sont de 24 q/ha en sec et 36 q/ha en irrigué⁵. Les critères de précocité, 
 de teneur en protéines, de productivité, de sensibilité au sclérotina et de tenue à la verse sont à
prendre en compte pour le choix variétal. La récolte se fait lorsque la maturité est atteinte quand
toutes les graines sont libres et “sonnent” dans les gousses : elles sont sphériques, peu rayables à
l’ongle et leur humidité se situe entre 14 et 16 %⁶. La plupart des feuilles sont tombées. Plus la récolte
est sèche, plus le traitement thermique sera rapide. Récoltez sans attendre dès que la maturité est
atteinte sous peine de perdre des graines et de dégrader fortement la qualité en cas de
réhumectation.

Pour aller plus loin

Côté culture

InconvénientsAvantages

La culture du soja en sec nécessite tout de même
des sols profonds et très profonds pour obtenir une
rentabilité suffisante. Il est préférable d'éviter de
cultiver le soja deux années de suite sur la même
parcelle pour limiter les risques sanitaires.

Comme toutes les légumineuses, le soja a la
capacité de capter l'azote de l'air, ce qui permet
de réduire les apports d'engais. Il nécessite
également très peu de traitements phytosanitaires,
car peu sujet aux maladies et aux attaques de
ravageurs, ce qui fait d'ailleurs de lui une culture
intéressante en AB (bien adapté également au
désherbage mécanique). Le soja nécessite 30 à 50
mm d’eau de moins qu’un maïs pour obtenir un
rendement élevé en situation irriguée. 

1 : Terres Univia
2 : Florence Maupertuis et Anna Bordes, 2011. Valorisation du soja dans l'alimentation pour porcs biologiques 
3 : ITAB, IBB, Chambres d'agriculture Pays de la Loire, INRA, Itavi, 2015. Alimentation des volailles en agriculture
biologique : Cahier technique
4 : ITAB, IBB, Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Ifip, 2014. Alimentation des porcins en agriculture
biologique : Cahier technique 
5 : Terres Inovia, 2022. Guide de culture - Soja
6 : Terres Inovia, 2021. Conseils de Terres Inovia sur la récolte du soja sur Terre-net. 

Mes notes



Inconvénients

Luzerne

Présentation

La luzerne peut être apportée sous forme déshydratée, enrubannée ou bien en foin. L'enrubannage
de luzerne est plus appétant et les bouchons de luzerne seraient intéressants comme source de
fibres pour les truies gestantes. Le bio et/ou le plein-air sont des modes de production les plus
adaptés à l'usage de luzerne puisque l'apport de foin est plus aisé avec des parcours en extérieur.
Récolter à part les tiges et les feuilles de luzerne permettrait une meilleure valorisation de cette
dernière par les monogastriques (augmenter la concentration en protéines et diminuer celle en
fibres); des équipements ont récemment été conçus à ces fins (même si cela reste peu développé).
Les feuilles de luzerne ainsi obtenues ont l'équivalent de 27% de  MAT/MS. Le pâturage peut
également être envisagé sur des parcours contenant entre autre de la luzerne. De façon générale,
il faut sélectionner des espèces riches en protéines, apportant une bonne couverture de sol et une
résistance au piétinement; par exemple un mélange de ray gras anglais, de trèfles blanc et violet,
de fétuque, de chicorée sous un couvert de luzerne.  

Avantages

Côté ration

La luzerne représente une bonne source de
protéines. L'usage récréatif des fourrages grossiers
par les porcs permettrait d'avoir des animaux plus
calmes. La luzerne peut se trouver facilement et
peut substituer une partie des concentrés. Les
expérimentations pour introduire de la luzerne
dans les rations des porcs à l'engrais se
développent. Pour autant ce n'est pas le cas pour
les volailles. De plus, la plupart du temps les
expérimentations se font avec la luzerne entière,
ce qui mène à des résultats mitigés, alors que ces
derniers seraient sans doute meilleurs en n'utilisant
que les feuilles. Le pâturage permet de compenser
une diminution d'utilisation du tourteau de soja.

Les taux protéiques de la luzerne déshydratée sont
moins compétitifs que ceux des protéagineux. Le
fourrage de luzerne contient plus d'azote non
protéique que certains protéagineux (pois,
féverole), son taux protéique est donc moins
intéressant  pour les monogastriques que pour les
ruminants. Le foin de luzerne n'est pas adapté aux
élevages porcins en bâtiments sur caillebotis car il
bouche les évacuations (déjections trop fibreuses).
Son séchage puis stockage doivent être bien
surveillés afin de pouvoir constater l'éventuelle
apparition de moisissures ou bien de mycotoxines.
De plus, il ne faut pas perdre de vue le fait que la
luzerne ne peut pas totalement substituer le
tourteau étant donné sa composition insuffisante
en protéines. Il manque de références sur la
luzerne, en particularité sur sa digestibilité pour les
ruminants. La quantite de pâturage consommée
varie d'un individu à l'autre et il est difficile de
mesurer cette dernière, même au niveau du lot,
afin de savoir quels besoins nutritionnels il reste à
satisfaire. Le temps de travail peut être important
(gestion des clôtures, distribution des couverts...)



La luzerne est connue pour être une culture aux intérêts agronomiques et écologiques. L'ensilage de
luzerne peut être réalisé en mélange avec des céréales (maïs humide broyé, triticale...) afin de faciliter
la fermentation (grâce à l'amidon des céréales).

Pour aller plus loin

Côté culture

InconvénientsAvantages
Nécessité d'éviter les sols compacts,
hydromorphes.
Les sols acides (pH<6,5) imposent l’apport
d’amendement calcaire (Analyse de sol).
Sa bonne implantation demande un suivi
rigoureux, notamment des insectes.
Culture exigeante en potasse et en phosphore
(bore, molybdène à surveiller).
Inoculation nécessaire si culture de luzerne
absente depuis longtemps.
Tassement du sol aux passages de roue
néfaste à la jeune luzerne.
6 à 7 ans entre 2 luzernes pour limiter les
nématodes, le rhizoctone.

Économie en intrants : pas d’azote et restitution
minimum de 60 u N aux cultures suivantes (40 u
A1 + 20 u A2).
Peu, voire pas de traitements phytosanitaires.
Améliore la structure du sol avec sa racine
pivot.
Excellente tête de rotation.
Pérennité de 4 à 5 ans, donc peu de travaux
du sol.
Culture nettoyante vis-à-vis des adventices
avec des coupes fréquentes.
Association avec une graminée évite le
désherbage, assure une meilleure qualité de la
récolte.

Emmanuelle le Corre, 2018. Porcs et volailles nourris à la luzerne... en Europe du Nord. Dans Terra.  
Constance Drique, 2021. Des performances mitigées en engraissement avec l’ensilage de luzerne. Dans
Réussir porc | Tech porc. 
Nicolas Goualan, 2018. De l’ensilage pour les monogastriques. Dans Journal Paysan Breton. 
Cyrielle Delisle, 2018. Herbe dans la ration des monogastriques : une piste à explorer. Dans Action agricole
Picarde.
Armelle Puybasset, 2022. Le pâturage testé sur les parcours de poules pondeuses. Dans Réussir volailles.
Roinsard A. et al., 2017. Valorisation de l’herbe par des monogastriques en agriculture biologique : des
expériences à poursuivre, Dans Fourrages, 231, 191-202.

Mes notes

D'après la chambre d'agriculture de Normandie :



Inconvénients

Fourrage hydroponique et
céréales germées

Présentation

La germination et la culture hydroponique de fourrage vert sont deux méthodes pour produire des
aliments riches en vitamines, enzymes et acides aminés.

Avantages

Côté ration

La germination et le fourrage hydroponique
sont des méthodes simples et économiques à
mettre en place. Les graines germées
permettraient d'accélérer la croissance, la
ponte et la production de viande. Le fourrage
hydroponique serait particulièrement riche en
protéines (49g/kg) dont les 2/3 de matières
azotées sous forme d'acides aminés libres.
Pour la germination de graines, la lumière n'est
pas forcément nécessaire puisqu'on ne
cherche pas le développement des
cotylédons. Ces deux méthodes peuvent
permettre de  limiter l’achat de complément
type CMV, ainsi que de diminuer la
consommation de céréales sur l'exploitation,
ce qui peut être intéressant en cas de mauvais
rendement. Selon la méthode, avec 1 kg de
grains, il est possible d'obtenir 3 à 5 kg de
produit germé, très appétent pour les animaux.

Selon la quantité de production voulue, cela
peut nécessiter un temps de travail important
(3h/jour pour 500 à 600 kg de graines
germées). Il est alors possible d'envisager un
système automatisé, mais qui serait alors
beaucoup plus coûteux à l'investissement. Le
fourrage hydroponique est interdit en AB, car
décrit comme une culture hors sol. De plus,
une vigilance importante est à avoir sur un
éventuel développement de moisissures. Très
peu de documentation est disponible sur ces
deux méthodes, et encore moins pour les
porcs et volailles ; un manque de données
concernant les valeurs nutritionnelles
obtenues  et la durée de conservation est à
regretter pour l'instant. Il est important
d'expérimenter avant de se lancer réellement
dans ces alternatives



Peu importe la méthode de germination choisie, cela nécessite des grains propres, secs et triés afin
d'éviter les risques de fermentation et de développement des moisissures toxiques. La germination se
déroule idéalement entre 17 et 20°C, mais selon le type d'installation cela peut être difficile à
contrôler; la durée pourra donc varier selon les saisons. Un local bien isolé permet de favoriser la
germination en hiver et la ralentir en été. Sinon, il est possible aussi d'utiliser un germoir climatisé.

Pour aller plus loin

Côté culture

RODET Jc, 1997, Herbage naturel hydroponique et graines germées, des vitamines naturelles pour les
animaux, Dans BIO-BULLE (N° Vol. 9, n° 6 01/11/1997)
BLANC, Claudie, 2021. Parole de paysans du Massif Central. 
AGRIBIO 05, Fiche technique élevage ovin - Graines germées 

Mes notes

Exemple de processus 

pour les graines germées :

Le processus est globalement le même pour le fourrage
hydroponique, mais on laisse les grains germer au delà
de 1 cm, jusqu'à obtenir un tapis vert de 10 à 20 cm de
hauteur.



Inconvénients

élevage d'insectes

Présentation

Depuis le 18 août 2021, la Comission européenne autorise l'utilisation des protéines animales

transformées (PAT) dérivées d’insectes dans l’alimentation des volailles et des porcins¹. L'élevage

du ver de farine (Tenebrio molitor), phase larvaire du scarabée appelé Ténébrion meunier, est un

des élevages d'insectes les plus simple à mener et les apports nutritifs en protéines de la larve sont

intéressants. Une étude synthétise les résultats d'études récentes à propos des effets de

l'incorporation d'insectes dans les rations sur les performances de croissance des volailles et

conclue qu'il n'y a aucune modification des performances si les insectes remplacent moins de 10%

des sources de protéines conventionnelles².

Avantages

Côté ration

Les larves de vers de farines sont  riches en
protéines (50% MS environ)³. Les quantités
d'acides aminés sont semblables à celles
dans les tourteaux de presse du soja, avec
une teneur en protéines comparable⁴. Les
insectes contiennent tous les acides aminés
essentiels⁵. Il faudrait apporter environ 4 à 5
vers de farine par poule⁶ pour leur apporter
des protéines dans la ration.

Encore récemment autorisé par la législation,
les références sont peu nombreuses. La
commercialisation pour l'alimentation
animale est peu développée donc chère. Il
est nécessaire d'expérimenter avant de se
lancer réellement dans cette alternative.
Point d'attention également à avoir sur la
qualité de la viande si intégration de larves
d'insectes dans la ration ; ces dernières sont
riches en matières grasses (env. 35% MS³). 
 Selon les résultats, il peut donc être
judicieux de dégraisser le produit final.

Mes notes



Le cycle de développement complet du ténébrion meunier est de 2 à 3 mois dans des conditions

favorables (18-25°C et 80% d'humidité), et sera plus lent dans des conditions moins contrôlées. Il est

important d'assurer la présence de nourriture en abondance et une densité importante d'individus

afin d'obtenir des larves suffisamment grosses. Les insectes sont particulièrement sensibles aux

pesticides, il est donc important de leur apporter une alimentation (ex. son de blé, épluchures de

légumes, etc...) sans pesticides.

Pour aller plus loin

Côté élevage

InconvénientsAvantages
Il est essentiel de trier régulièrement (2 fois par
semaine) les bacs, afin de mettre de côté les
nymphes pour renouveler l'élevage et éviter que ces
dernières ne soient mangées par le reste des larves.
Cela peut prendre plus ou moins de temps selon la
taille de l'élevage. Il faut aussi apporter
régulièrement (la fréquence dépend de la taille de
l'élevage) une alimentation aux larves pour ne pas
qu'elles se mangent entre elles. Pour produire
suffisamment de larves soi-même pour alimenter un
élevage de porcs ou volailles il faudrait un élevage
d'insectes conséquent, ce qui prendrait beaucoup
de temps (difficile à chiffrer car peu voire pas de
documentation). L'élevage de vers de farine devrait
donc être automatisé pour répondre à cette
contrainte.  Sinon, des entreprises commercialisent
ce type de produits, mais à des prix encore très
importants.

 L'élevage peut être fait verticalement, ce qui
permet un très faible encombrement au sol. Les
larves apprécient une forte densité, et le stade
adulte (imago) ne vole pas, ce qui facilite leur
élevage. Leur alimentation peut se faire à partir de
coproduits de céréales comme du son par
exemple, ou des coproduits de légumerie. Apporter
de l'eau n'est pas nécessaire car les ténébrions sont
capables de récupérer l'eau contenue dans l'air
atmosphérique. Par contre il faut assurer un certain
degré d'humidité par exemple en apportant des
bouts ou épluchures de fruits et légumes ou un tissu
humide. L'investissement nécessaire est faible: il
suffit de quelques bacs en plastique et de quoi
tamiser  pour trier les nymphes des larves. Les
déjections d'insectes peuvent également servir
d'engrais pour les particuliers.

1 : Union européenne, 2021. Journal officiel de l’Union européenne L 295. 18 août 2021 
2 : Moula, Nassim & Detilleux, Johann. (2019). A Meta-Analysis of the Effects of Insects in Feed on Poultry
Growth Performances. Animals. 9. 201. 
3 : Larves de ver de farine déshydratées, Tables de composition et de valeur nutritionnelle des aliments pour
animaux INRA CIRAD AFZ. Disponible à l’adresse: https://feedtables.com/fr/content/larves-de-ver-de-farine-
deshydratees
4 : Annelies Bracher, 2019. Les insectes comme alternative aux protéines importées
5 : Hong, J., & Kim, Y. Y. (2022). Insect as feed ingredients for pigs. Animal bioscience, 35(2), 347–355.
https://doi.org/10.5713/ab.21.0475
6 : Vers de farine pour les poules : comment les élever, 2017. Disponible à l’adresse: https://poules-
club.com/elever-des-vers-de-farine-pour-ses-poules/

Comment élever des vers de farine :
En ligne : Élevage domestique de vers de farine — Low-tech Lab, Disponible à l’adresse:
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/%C3%89levage_domestique_de_vers_de_farine/fr

https://poules-club.com/elever-des-vers-de-farine-pour-ses-poules/


Inconvénients

Tourteaux locaux par
pressage

Présentation

Il est possible de produire des tourteaux "locaux" avec une presse à huile (pression à froid).

Ce matériel étant coûteux, les investissements pour leur achat est le plus souvent collectif

(CUMA, ou autre coopérative). C'est le cas par exemple de la CUMA Tera dans le Tarn pour

un investissement d'environ 90 000€ environ (presse à huile + filtre), qui presse annuellement

40 à 50t de graines (majoritairement colza et tournesol), pour un coût de 100€/t (+

électricité). Pour une tonne pressée, ils obtiennent 350L d'huile et 650kg de tourteau.  

Avantages

Il est possible de produire ou de se faire fournir des
protéines locales, voire même provenant de
l'exploitation directement. L'huile obtenue peut
également être valorisée en vente directe ou bien
en combustible (chauffage, carburant). Tout
comme pour la machine à toaster, une presse peut
être déplaçable, permettant ainsi une utilisation
collective et par conséquent, une répartition des
coûts d'investissement, ou bien un amortissement
plus rapide si l'utilisation est proposée par une
entreprise privée. Le pressage peut donc être
réalisé dans de petites unités de production.

Les apports nutritionnels peuvent varier selon la
récolte ; il peut être intéressant de procéder à
une analyse de la matière transformée afin
d'adapter la ration en fonction. L'investissement
dans une presse est conséquent. En cas d'achat
collectif, le défi est de parvenir à amortir la
machine en restant mobilisés pour continuer dans
la durée à l'utiliser. Dans l'idéal, les motivations ne
doivent pas seulement être économiques (quand
produire son tourteau revient moins cher que de
l'acheter), mais également idéologiques (volonté
d'autonomie, de traçabilité). En effet, les coûts de
tourteaux à l'achat pourraient à nouveau
diminuer et démotiver certains de produire leur
propre tourteau. Attention à la teneur en sinapine
du colza qui peut entrainer un goût de poisson
dans les œufs¹.

Pour aller plus loin
1 : Jacques EVRARD, 2005. Les tourteaux d’oléagineux, source de protéines en alimentation animale. 

Mes notes



Inconvénients

FAF

Présentation

Les fabriques d'aliments à la ferme (FAF) permettent de fabriquer localement, à l'échelle de

l'exploitation agricole l'aliment destiné aux animaux, avec le plus souvent les céréales de la

ferme. La FAF peut être complémentaire (une partie de l'alimentation est achetée à

l'extérier) ou non ; mobile (basée sur un service mobile de transformation d’aliments, mis en

commun auprès d’un groupe d’éleveurs) ou fixe.

Avantages
Représente une progression importante vers plus
d'autonomie. Il est possible de mutualiser ce type
de matériel. C'est le cas par exemple de la CUMA
de Mixe dans les Pyrénées Atlantiques. Cette
dernière a réalisé près de 700 tonnes d'aliment en
2020, pour un coût de 10 à 15€/t. Cela permet de
renforcer la maîtrise et le suivi qualité des
productions animales. Permet d'avoir un discours
valorisant auprès des clients sur la traçabilité de
l'alimentation donnée aux animaux. Il est possible
d'avoir une FAF sans avoir de terres, en achetant
les matières premières.

La "difficulté" est d'être capable d'apporter des
protéines dans la ration. Assez souvent, il y a
achat d'un complément azoté. Selon la situation
de l'exploitation, fabriquer son aliment à la ferme
peut nécessiter des investissements plus ou moins
importants (potentiels achats de terres, silos pour
stocker, achat de l'atelier FAF...). Il est important
de formuler des aliments qui répondent à tous les  
besoins nutritionnels des animaux, ce qui
nécessite d'avoir des compétences solides ou un
accompagnement à ce niveau-là.

Pour aller plus loin
Agnès Mendiboure, 2019. Une FAF mobile en cuma dans les Pyrénées-Atlantiques - Entraid. Disponible à
l’adresse: https://www.entraid.com/articles/une-faf-mobile-en-cuma-dans-les-pyrenees-atlantiques

Mes notes



Inconvénients

Toastage

Présentation

Le toastage consiste à chauffer des graines de protéagineux (soja, féverole, lupin et pois)

afin d'en réduire les facteurs antinutritionnels et ainsi améliorer la digestibilité des protéines.

En effet, sans traitement physique, les facteurs antinutritionnels entrainent une mauvaise

valorisation des graines de protéagineux. En prestation, le tarif  moyen est d'environ 40 à

60€/t, pour des débits situés entre 1 à 2t/h selon le toasteur (mobile), les graines toastée, 

 leur taux d'humidité et la température ambiante. La CUMA départementale du Gers a

investi en 2015 dans un des premiers toasteurs de France pour un montant de 77 500€ ht,

pour un tarif de 41€/h (+ GNR et électricité) et un coût du soja toasté entre 40 et 50€/t².

Avantages
Le processus de toastage est peu énergivore
comparativement à l'extrusion. Une machine à
toaster peut être déplaçable,  permettant ainsi
une utilisation collective et par conséquent, une
répartition des coûts d'investissement, ou bien un
amortissement plus rapide si l'utilisation est
proposée par une entreprise privée. Le toastage
peut donc être réalisé dans de petites unités de
production. Le produit une fois toasté sort à 5-6%
d'humidité, ce qui ne permet pas aux moisissures
de se développer (dans des conditions de
stockage sèches et adaptées). Les graines
toastées peuvent être stockées pendant un an.
Aussi, le toastage détruit les insectes, larves et
champignons ; un produit assaini et très appétant
pour les animaux est obtenu.

Contrairement avec le pressage, la matière
grasse n'est pas extraite lors du toastage; il faut
adapter les rations en conséquence. Il sera donc
important de compléter du soja toasté avec du
pois dans l'alimentation de porcs par exemple.
Une machine à toaster nécessite un
investissement important, qu'il est difficile de
porter individuellement. Il s'agit d'un processus
encore récent en France, il y a peu de références
pour l'instant.
Il est important de bien trier la graine au
préalable et de respecter un taux d'humidité
recommandé (< 14%). Les tanins (présents dans la
féverole en concentration variable selon les
variétés) ne sont pas thermosensibles, le toastage
n'a donc aucun impact à ce niveau-là : attention
aux variétés de féverole colorée. Les mycotoxines
restent également après cuisson

Pour aller plus loin
Chambre d’agriculture du TARN-ET-GARONNE, Et si je toastais les protéines produites à la ferme ?
[16/01/20]. Disponible à l’adresse: https://agri82.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-
lactualite/actualites/et-si-je-toastais-les-proteines-produites-a-la-ferme/
Florent Georges, Le toasteur de soja, retour sur 5 ans d’utilisation - Entraid. [8/06/20 ; maj le 06/05/22].
Disponible à l’adresse: https://www.entraid.com/articles/toasteur-de-soja-avis-bilan-5-ans
Chambre d'agriculture Normandie, 2017. Le toastage des protéagineux : Expérience d’un groupe d’éleveurs
laitiers en Normandie.
Elise Comerford-Poudevigne, Un toaster de soja pour les filières tracées - Entraid. [18/06/15 ; maj le 31/04/16].
Disponible à l’adresse: https://www.entraid.com/articles/un-toaster-de-soja-pour-les-filieres-tracees


