
Comment vous inscrire ? 

Inscription en ligne ICI obligatoire, jusqu’au 5 juin 

Inscription et repas non garantis au-delà de cette date. 

Tout désistement signalé après le 12 juin ne sera pas remboursé. 

Tarif : 30 € organismes ; 20 € agriculteurs et étudiants 

(comprenant l’accès aux actes de la journée, à un repas bio sur place) 

Chèque à l’ordre de « CRAPL » à envoyer à : 
Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire - Célia Bordeaux  

9 rue André-Brouard – CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 2 

Contact  

Célia Bordeaux (celia.bordeaux@pl.chambagri.fr) 

Aucune inscription par téléphone, merci de votre compréhension. 

Partenaires financiers : 

Restitution des programmes de recherche : 

                    Le jeudi 18 juin 2015 - de 9 h 15 à 17 h 00  

                                                 à Angers (Groupe ESA) 

Eleveurs, techniciens, conseillers, opérateurs… 

Vous recherchez des solutions pour passer au 100% bio en  volaille de chair 
et poules pondeuses ? Quelles sont les matières premières utilisables ?  

Avec quelles valeurs nutritionnelles en bio ?   

Comment les produire, et avec quelles filières à construire ? 

Des experts, des témoignages, des échanges… Participer à cette 
grande journée de restitution de 5 années de travaux ! 

Vers une alimentation 100 % AB  
en aviculture biologique 

Restitution de 5 programmes de recherche, témoignages, débats 

Où ? 
Groupe ESA 
55 rue Rabelais BP 30748 
49007 ANGERS Cedex 01 

Tel: 02 41 23 55 55 

Depuis la gare : compter 15 min à pied 

https://docs.google.com/forms/d/1SjDISmh2LeheJy1xW0-eOI7FL3oUMLoCgn2b_e6vQLc/viewform?usp=send_form


Programme 

 

 

Ouverture (9 h 45)  

Ouverture : Louis Michel (CRA PL) et Marc Pousin (VBO) 

Point sur les filières avicoles : Juliette Protino 

(SYNALAF) 

 

Disponibilité et Qualité des matières premières à destination 
de l’aviculture biologiques  (10 h 10) 

Ressources disponibles au niveau européen (Antoine Roinsard, ITAB) 

Valeurs nutritionnelles de matières premières biologiques pour l’ali-

mentation des volailles (Hervé Juin, INRA EASM) 

Réflexions sur la structuration de filières innovantes pour la production 

de matières premières riches en protéines (Célia Bordeaux, CRA PL) 

 

Solutions testées pour formuler des aliments 100 % bio en  vo-
laille de chair et poules pondeuses (11 h 45) 

Résultat d’essais en station / poulet de chair : quelles formules et quelles 
conduites, pour quelles performances ? (Hervé Juin et Mathilde Brachet, 

INRA EASM)  

Résultat d’essais en station :  qu’en est-il des pondeuses ?  

(Isabelle Bouvarel, ITAVI)  

 

 

Essais en élevage chairs et pondeuses : test de stratégies innovantes, 

constats des opérateurs et éleveurs  (Fabrice Morinière, CDA 85) 

Accueil (9h15) 

Questions agronomiques autour des légumineuses à graines à 
destination de l’alimentation des volailles (14 h 30) 

Atouts et contraintes de la production et de l’utilisation des légumineuses à 

graines à destination de l’alimentation des volailles (Stanislas Lubac, IBB)   

 

Quelle inspiration du 100 % bio aux Pays-Bas? (15 h 00) 

Quelles solutions d’approvisionnement et quelle 

organisation de la production avicole aux Pays-Bas?  

     (Marinus Van Krimpen, expert nutrition animale)   
 
 

Témoignages d’éleveurs et de fabricants 
d’aliments (16 h 00) 

Solutions adaptées à un éleveur  FAFeur et témoignage sur l’usage d’un 

outil d’aide à la formulation (Julien Cesbron - éleveur en FAF)  

Témoignage d’une usine de fabrication d’aliments en chair                    

(Fabien Fouragnan, Sud Ouest Aliment) 

Témoignage d’une usine de fabrication d’aliments en pondeuse             

(Denis Paturel, Agrobio Europe) 

 

Synthèse/clôture (16 h 45) 

Synthèse de la journée : Isabelle Bouvarel (ITAVI) 

Clôture : Etienne Legrand (ITAB) 

 Repas (13 h 00 - 14 h 00) 

Fin : 17h00 
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