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ICOPP : amélioration de la contribution
des aliments d’origine locale pour soutenir le 
passage à une alimentation 100 % biologique.

MONALIM BIO et AVIALIM BIO : 
programmes complémentaires à la recherche 
de solutions techniques pour accompagner le 
passage à une alimentation 100 % biologique en 
élevage avicole biologique.

Quelles matières premières pour une  
alimentation des volailles 100 % biologique ?

Programme financé par : CoreOrganic II

Contact : antoine.roinsard@itab.asso.fr

• 15 partenaires européens (ITAB et INRA en France)
• Chef de file : l’Université de Aarhus (DK)
• Coordination française : ITAB

•  Chef de file : Chambre régionale d’agriculture des Pays
de la Loire

•  Objectif : essais d’introduction de matières premières
innovantes & itinéraires innovants

Vo
le

t 1
Vo

le
t 2

Vo
le

t 3

Programme financé par CASDAR et Région Pays de la Loire 
Contact : celia.bordeaux@pl.chambagri.fr

- Identification et caractérisation des matières premières pertinentes

- Essais en station expérimentale et en élevages

-  Guide technique « Alimentation du poulet de chair et de la
poule pondeuse »

-  Logiciel de formulation pour les éleveurs fabriquant leurs
aliments à la ferme: AVIFAF

- Articles, actes de séminaires, etc.

Etat des lieux 
des pratiques 

d’alimentation et 
pistes à explorer

Evaluation de 
la contribution 

potentielle du parcours 
à la satisfaction des 
besoins alimentaires

Approche 
intégrée : impact 
sur la durabilité

Echange de savoirs, 
recommandations, 

diffusions

Matière 
première 

intéressante

Valeurs  
nutritionnelles

Disponibilité

-  Evaluer le potentiel d’autonomie des pays 
en matières premières biologiques

-  Décrire des exemples de stratégies 
alimentaires innovantes

Identification de matières premières et 
évaluation de formules alimentaires

Conception de schémas de production 
de matières premières pertinentes

Construction de livrables et communication

-  Début des essais en 2013 à l’INRA 
du Magneraud

-  Comparaison de différents génotypes 
de poulets de chair

-  Description de systèmes d’élevage types
-  Elaboration de prototypes d’élevages 

100 % bio
- Evaluation de la durabilité de ces systèmes

- Guide technique
- Articles scientifiques et techniques

La dérogation permettant d’utiliser une part de matières premières conventionnelles dans l’alimentation des 
monogastriques prend fin au 1er janvier 2019. Pour faire face aux problèmes techniques engendrés par cette évolution, 
trois programmes de recherche ont été conduits (2011-2015) avec plusieurs partenaires communs (ITAB, INRA du 
Magneraud, ITAVI, Chambres d’agriculture, lycées agricoles, groupements de producteurs, etc.).

Dans les pays partenaires : évaluation de matières premières innovantes, 
formulation d’aliments complets 100 % bio, apport de fourrages…

AVIALIM BIO
Programme national

avicole

MONALIM BIO
Programme régional 

monogastrique
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Rhône-Alpes
Aquitaine
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