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Avant-propos
 Échéance réglementaire du 100% bio au 31 décembre 2026 :

- pour les « jeunes volailles » : définition en discussion
- pour les porcs de moins de 35 kg (= aliment 2ème âge)

 Augmentation à 30 % de lien au sol pour les monogastriques

 Enjeux zootechniques, agronomiques, filières (disponibilités 
de MP), économiques

 Equilibre des aliments en limitant le tourteau de soja ?

 Garantir un niveau élevé d’autonomie en protéines 
biologiques en France (liens avec les filières de grandes 

cultures)



La féverole et le 100% bio
Quelles impacts du passage au 100% bio sur les utilisations 

des FAB ?
 Tourteau de soja

Protéagineux
Mais différente selon les filières animales:

- Ruminants : Ø
- Porcs: Ø
- Poulets: forte baisse
- Poules pondeuses: forte baisse/disparition



La féverole et le 100% bio
Quelles impacts du passage au 100% bio sur les utilisations 

des FAB ?

4

• Les baisses d’utilisation sur le 
marché volailles sont très 
impactantes

• Quid des marchés porcs et 
ruminants où l’incorporation 
pourrait être augmentée?

Source : recensement de La Coopération Agricole Nutrition Animale / SNIA –
données de juillet 2019 à juillet 2020



La féverole et le 100% bio
Quelles impacts du passage au 100% bio sur les utilisations 

des FAB ?
Matières premières utilisées dans l’alimentation animale biologique en 2017

Source : CdF/SNIA, 2017



Le contexte nutritionnel
La féverole

 Un protéagineux riche en protéines et moins énergétique
que le pois

MP MS
(%)

EM Poulet
(Kcal /kg)

MAT
(%)

CB
(%)

Lysine 
digestible

(g/kg)

Méthionine 
digestible

(g/kg)

Féverole (fleurs 
blanches) 86,1 2430 26,8 8,8 15,61 1,56

Féverole (fleurs 
colorées) 86,5 2400 25,4 9,0 15,02 1,48

Tables Sécalibio
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Pois Protéagineux 86,4 2700 20,7 5,2 12,84 1,51

Tourteau de soja 94,4 2700 46,2 5,9 20,8 5,4

Féverole (fleurs 
blanches) 86,1 2430 26,8 8,8 15,61 1,56

Féverole (fleurs 
colorées) 86,5 2400 25,4 9,0 15,02 1,48

Tables Sécalibio



Le contexte nutritionnel
La féverole

 Carences en certains acides aminés, et notamment la
méthionine, la cystine et le tryptophane, qui devront être

apportés par d’autres sources de protéines. 

 La teneur en
tanins de la féverole colorée est relativement élevée. La
féverole blanche, sans tanins, peut être incorporée à des

taux légèrement plus élevés. 



Le contexte nutritionnel
Des taux d’incorporation variables selon les animaux 

concernés 
Animal Type et âge Taux 

d’incorporation de 
féverole maximal 

(%)
Porcelet 10% 

Porc croissance 20%
Porc finition 30%

Poulet démarrage 15
Poulet > 28 jours 20
Poule pondeuse 7



Le contexte nutritionel
Les effets des facteurs anti-nutritionnels de la féverole

 La vicine-convicine : impact sur les pondeuses

 Les tannins : diminution de la digestibilité des protéines (présence sur les 
téguments)

 Les facteurs anti-trypsiques : inhibition des protéases



Les leviers
Les facteurs anti-nutritionnels de la féverole

 La vicine-convicine (thermostable) 

 Les tannins (thermostable) 

 Les facteurs anti-trypsiques



Les leviers : exemples
Impact du toastage de protéagineux sur leur qualité 

nutritionnelle

 Contexte de l’étude 

Les protéagineux sont des cultures communes en AB mais leur taux 
d’incorporation dans les rations est faibles

Le toastage est un procédé utilisé couramment avec les graines de 
soja



Les leviers : exemples
Impact du toastage de protéagineux sur leur qualité 

nutritionnelle
L’essai

Les  féveroles sont toastées à 180°C pendant 15 min 

Analyses : protéines, profil en AAs et activité antitrypsique

L’essai est reconduit avec des féveroles décortiquées



Les leviers : exemples
Résultats

Toastage : +2,2% de protéine 

Décorticage : +6,6% de protéine



Les leviers : exemples
Résultats

Toastage : -38% d’activité antitrypsique

Décorticage : augmente l’activité antitrypsique (par concentration)



Les leviers : exemples
Résultats

Toastage et décorticage : pas d’impact sur le profil en AAs



Les leviers : exemples
Conclusions

L’activité antitrypsique peut être diminuée par toastage

Pas d’impact sur le profil en AAs

Le décorticage augmente le taux de protéine mais aussi l’activité 
antitrypsique

La combinaison du décorticage et du toastage peut être une solution 
pour améliorer la valeur nutritionnelle

Intérêt de pouvoir toaster à là la ferme pour valoriser ce qui est auto-
produit



Bilan des leviers : améliorer la valeur nutritionnelle 
des protéagineux

Au niveau de la graine elle-même: via la sélection variétale et 
l’optimisation des itinéraires techniques

- Augmentation de la teneur globale en protéines
- Limitation de la teneur en FAN 

Par des process de 1ère transformation permettant d’augmenter sa 
valeur nutritionnelle

- Plusieurs process envisageables: fractionnement, décorticage, 
extrusion/toastage…
- Mais questionnement sur la balance coût/bénéfice ? 



Bilan des leviers : procédés industriels

Décorticage : suppression des tanins et diminution de la 
teneur en cellulose. Intérêt en monogastriques selon le 
coût.

% MS Protéine CB

Pois

BIO 23,6 6,9

CONV 23,0 6,4

Sign. *** ***

Féverole

BIO 28,5 10,2

CONV 29,1 9,0

Sign. * ***
*0,01 < p < 0,05 ; ** 0,001 < p < 0,01 ; *** 0 < p < 0,001



Bilan des leviers : procédés industriels
• Concentrés protéiques : 

• Nécessite des investissements
• Equilibre concentration protéique/coût ; valorisation du co-

produit (amidon) ?



Conclusions : 

• Le passage au 100 % bio rend plus difficile la valorisation des protéagineux, 
et notamment de la féverole => risque de baisse d’utilisation chez les FABs

• La féverole a une place importante dans les rotations en AB, enjeu fort à
mieux la valoriser :

=> quels leviers sont à actionner au niveau des filières pour sécuriser leur 
utilisation ? (mise en commun d’outil de valorisation par exemple)



Merci de votre attention 

Vos question ?
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