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Notre métier est de plus en plus compliqué et c’est sans doute pour cela que nous sommes moins nombreux. 
Il devient de plus en plus technique et en particulier la faf car nos chercheurs nous précisent les besoins 
de nos porcs, à nous d’adapter l’alimentation pour améliorer à la fois le GMQ, l’indice de consommation 
et le classement de nos porcs.

Pour cela plusieurs pistes :

-  J’ai bien aimé l’article sur la finesse de mouture du dernier numéro que ça soit en france ou le reportage 
à l’occasion de la visite de nos collèges au Danemark. J’ai toujours privilégié une mouture fine et j’ai 
toujours eu de bons indices.

-  Une meilleure connaissance de la valeur de nos matières premières et je pense aux céréales en particulier 
pour lesquelles nous ne faisons pas assez d’analyses.

-  Nous devons adapter nos formules d’aliments en baissant le taux de protéine pour remplacer une 
partie des tourteaux par des acides aminés de synthèse moins chers actuellement.

-  Pour cela un contrôle des outils de pesée s’impose car une dérive peut coûter cher. 

 

Serge Soete  
aIRfaf Nord-Picardie
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Produire du porc mâle entier • 03 Juin 2014
• Connaître les mécanismes déterminant le risque d’odeur dans la viande
• Appréhender l’impact de la conduite d’élevage sur le bien-être et les risques d’odeur
• Connaître les besoins alimentaires des animaux et leur niveau de production
• Définir une conduite alimentaire

Gestion environnementale :  
formation pratique au calcul d’indicateurs • 05 Juin 2014
•  Connaître les indicateurs de gestion environnementale, leur modalité de calcul  

et leur interprétation
• Maîtriser l’utilisation de l’outil de calcul des indicateurs
• Intégrer le réseau environnement porc

Application des MTD aux élevages de porc • 06 Juin 2014
•  Etre capable d’avoir un jugement critique sur les choix, les pratiques par rapport aux émissions 

d’ammoniac, à la consommation d’énergie et d’eau (situation d’appui technique)

Analyse financière et mesure de la performance  
des élevages de porc • 17-18  Juin 2014
• Savoir apprécier la situation économique et financière d’une exploitation porcine
• Etre capable de porter un avis sur la rentabilité de l’atelier porcin
• Situer les différents leviers d’amélioration
• Savoir évaluer les risques lors des prises de décision

Méthanisation à la ferme : Méthasim  
Formation pratique • 18 Juin 2014
•  Maîtriser les fonctionnalités de Méthasim, logiciel de simulation technico-économique  

de projets de méthanisation
• Savoir interpréter les principaux indicateurs économiques et financiers

Traitement des digestats  
issus de la méthanisation agricole • 19 Juin 2014
•  Faire le point technique et économique sur les différents procédés de traitement des digestats  

à des fins de résorption des excédents en éléments fertilisants

Les prochaines formations  
programmées de l’IFIP 
Des experts au service de la filière porcine

Service formation :  
catherine.vereecke@Ifip.asso.fr  - Tél : 01 58 39 35 61

L’Ifip propose aussi des formations sur mesure  
selon vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter…

www.ifip.asso.fr /fr/formations
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Transfert 
•  Vis : vérifier régulièrement la tension et l’état des courroies, graisser les paliers régu-
lièrement et vérifier les roulements au moindre bruit suspect.

•  Elévateur : vérifier régulièrement la tension de la sangle (la retendre dès que l’on 
entend  le  frottement  ou  le  choc  d’un  godet  ou  palette  sur  la  paroi),  graissage 
régulier des paliers des poulies hautes et basses, vérifier  la tension des courroies 
d’entraînement du moteur ainsi que l’état de propreté des godets et du pied de 
l’élévateur si le débit diminue de façon significative. Nettoyer les godets ainsi que 
le pied après passage de maïs humide.

•  Pneumatique  :  s’assurer  régulièrement que  le cyclone ainsi que  l’écluse ne sont 
pas bouchés par la poussière ou un corps étranger, contrôler le niveau d’huile de 
l’écluse, nettoyer le moteur, faire la vidange du surpresseur.

Nettoyeur à grains
•  Pré-nettoyeur à turbine : nettoyage des parties coniques et des ailettes du moteur.

•  Nettoyeur-séparateur à grilles planes : vérification de l’état des grilles (propreté 
et usure), graissage des roulements, surveillance des courroies, dépoussiérage des 
ailettes  du moteur,  vérifier  le  bon  fonctionnement  du  dégommage  (usure  des 
brosses).

Entretien préconisé pour  
un bon fonctionnement de la FAF :  
comment l’optimiser ?

Ces recommandations ont pour but de conseiller les éleveurs sur l’entretien des fabriques et d’optimiser 
certains travaux déjà en place. Elles portent sur :
-  l’aspect technique : une synthèse de toutes les données recueillies et vérifiées est présentée avec les grandes 

lignes directrices enrichies par les conseils des fournisseurs de matériel.
-  l’aspect économique : des prix de pièces d’usure sont répertoriés afin d’estimer au mieux les coûts d’entre-

tien.
Des recommandations sur l’entretien du matériel sont présentées poste par poste.
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Stockage et ventilation
•  Nettoyage, désinsectisation des cellules avant chaque entrée 
de céréales.
•  Si problèmes d’alucites (papillons formant un amas de farine 
qui collent aux parois) sur les silos d’aliments finis, application 
d’un  insecticide  sur  les  céréales  à  la  récolte.  Si  persistance, 
procéder à un nettoyage régulier et une désinsectisation de 
tous éléments de stockage (fosse, silos, mélangeuse, …).
•  Ventilation : nettoyage du réseau de ventilation.

Broyeur 
L’entretien du poste broyage a pour but d’obtenir une mou-
ture correcte mais aussi de réaliser un débit optimum (réduc-
tion des coûts de broyage).

Broyeur à marteaux

•  Marteaux  : La durée de vie normale d’un  jeu de marteaux 
est d’environ 500 tonnes. Il est important de vérifier leur état 
toutes  les  100  tonnes.  Les marteaux  peuvent  être  tournés 
quatre  fois mais  il est nécessaire de vérifier  l’équilibre et de 
les retourner à chaque fois tous ensemble. L’usure maximum 
ne doit pas dépasser les axes avant retournement ou les mar-
teaux ne doivent pas être usés à moins de deux millimètres 
du bord de  l’axe. Pour  le premier  retournement,  l’optimum 
est de les retourner sur eux-mêmes.

•  Grilles : Trop souvent, le changement de grille a lieu lorsque 
celle-ci  est  perforée,  plus  couramment  lorsque  les  grains 
entiers sont observés dans l’aliment fini. Le changement de 
grille ne doit pas attendre ce phénomène. L’utilisation d’une 
grille  épaisse  doit  se  faire  dans  le  but  de  rechercher  de  la 
résistance et non de la longévité de la grille.

Il  est  souhaitable  de  vérifier  l’état  des  grilles  toutes  les  50 
heures, ou toutes les 100 tonnes environ.
La granulométrie moyenne varie du simple au double entre 
une grille neuve et une grille usagée.
La moyenne de durée de vie d’une grille est d’environ 500 
tonnes selon les dires des éleveurs enquêtés. Les fabricants 
de matériel, eux, préconisent 300 à 400 tonnes.

•  Ventilateur et balais d’expulsion  : Le  ventilateur  doit  être 
changé environ toutes  les 2 000 tonnes et peut être vérifié 
lors du changement de grille ou de marteaux. Les balais d’ex-
pulsion sont changés toutes les 900 tonnes dans l’échantillon 
alors que les fournisseurs préconisent 400 tonnes.

•  Plaques d’usure  :  Il  est  nécessaire  de  les  contrôler  pour 
surveiller  leur état afin de ne pas endommager  la structure 
externe.

Broyeur à disques

•  Pièces d’usure  :  Les  anneaux  d’entrée  et  les  disques  de 
broyage ont une usure différente du fait de leur matière.
En  effet,  les  lames  et  les  anneaux d’entrée  seront  changés 
cinq fois plus souvent que les disques de broyage en carbure 
fritté.

Tableau 1 : Entretien préconisé pour le poste transfert

Opérations 
effectuées

Chaque  
semaine

Chaque 
mois

Chaque 500 
Tonnes

Chaque 
année

Chaque 
utilisation

Coût des 
pièces 
(Euros)

Vis
Moteur N
Courroies V
Paliers  G

Elévateur
Pieds N
Courroies  V
Pieds N

Pneumatique

Courroies  V
Cyclone N
Ecluse H
Surpresseur Vi-G
Cyclofiltre N
Vannes V
Verrins V
Manche à air V

G : Graissage – H : niveau huile - N : Nettoyage - R : Remplacement de la pièce – V : Vérification du bon fonctionnement – Vi : Vidange
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La durée de vie (selon les dires des éleveurs de l’échantillon) 
des  lames  et  des  anneaux  d’entrée,  en  moyenne  corres-
pondant à une utilisation de 1300 tonnes et les disques de 
broyage, 7000 tonnes. Les fournisseurs annoncent les résul-
tats du tableau 2.
Le contrôle de l’usure se fait en mesurant une distance mini-
male de 3 mm entre l’anneau d’entrée et le disque de broyage. 
Une usure trop importante des lames d’entrée peut réduire 
le  débit  du  broyeur  et  une  usure  des  disques  de  broyage 
entraîne une diminution de la qualité de broyage.
Pour le remplacement de pièces d’usure, il faut minutieuse-
ment nettoyer les surfaces de contact pour que l’installation 
soit parfaite. 

•  Autres  :  Contrôler  l’écartement  minimum  des  disques.  
Surveiller le bon serrage des boulons. Effectuer le nettoyage 
du  moteur.  Effectuer  le  nettoyage  régulier  de  la  boîte  à 
aimant.  Effectuer  un  nettoyage  des  entrées  et  sorties  du 
broyeur ainsi que la carcasse intérieure en ouvrant le broyeur. 
Graisser environ toutes les 500 heures le palier et le dispositif 
de réglage du broyeur (mais modérément).

Autres entretiens du broyeur  
(marteaux ou disques)
•  Manches à air de décompression : Elles  doivent  être 
secouées toutes  les semaines  ;  il ne faut pas  les  laver et un 
remplacement  est  conseillé  dès  les  premiers  accros.  Il  est 
conseillé de les remplacer tous les ans pour garantir un débit 
du broyage optimum mais un changement tous les deux ans 
paraît un bon compromis entre le coût d’achat et les écono-
mies possibles (débit et énergie).
Le mauvais entretien des manches à air de décompression 
entraîne  un  temps  de  broyage  beaucoup  plus  important 
donc  plus  d’usure  et  une  consommation  en  énergie  plus 
importante. Le débit peut augmenter de plus de 60 % entre 
deux manches, le coût énergétique peut ainsi se réduire de 
plus de 25 %. 

•  Boîte à aimant et bac épierreur  :  Elle  doit  être  nettoyée 
régulièrement de façon à ne pas limiter son action (rétention 
de pièces métalliques  ou de  cailloux, …).  La  fréquence de 
nettoyage est variable et dépend surtout de la propreté des 
matières premières.

Mélangeuse

Mélangeuse verticale 

•  Vérification des courroies  (une usure importante peut être 
observée  lorsque  la mélangeuse  connaît  un  trop  fort  rem-
plissage).
•  Vérification de l’état de la vis centrale toutes les 1000 heures 
(état général, roulements, …).
•  Graissage et vérification des roulements.
•  Nettoyage intérieur si possible, au moins une fois par an.

Tableau 2 : Synthèse des travaux d’entretien des broyeurs en fabrication d’aliment à la ferme et coût des pièces d’usure

Opérations effectuées Chaque  
semaine

Chaque 
100 

Tonnes

Chaque 
500 

Tonnes

Chaque 
1300 

Tonnes

Chaque 
7000 

Tonnes

Coût des 
pièces (Euros)

Broyeur  
(à marteaux 
ou à disques)

Moteur N
Boîte à aimant, épierreur N
Manches à air  
de décompression

N R De 53 à 160

Broyeur à 
marteaux

Marteaux V R De 84 à 197
Grilles V R De 50 à 78
Ventilateur, balais d’expulsion V De 139 à 277

Broyeur à 
disques

Anneaux et lames d’entrée V R De 205 à 323
Disques de broyage V R 2084 – 3858 
Palier G
Boulons S
Entrées et sorties du broyeur N

G : Graissage - N : Nettoyage - R : Remplacement de la pièce - S : Serrage - V : Vérification du bon fonctionnement
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Mélangeuse horizontale 

•  Graisser les roulements et les chaînes au moins une fois par 
an.
•  Retendre les chaînes tous les ans.
•  Nettoyage  intérieur  au moins  une  fois  par  an  si  possibilité 
d’accès.
•  Vérification de l’écart entre la spire et le fond de cuve (maxi 
1 cm).

Tableau 3 : Synthèse des travaux d’entretien des mélangeuses en fabrication d’aliment à la ferme et coût des pièces d’usure

Opérations effectuées Chaque  
semaine

Chaque 
mois

Chaque 
500 

Tonnes

Chaque 
année

Coût des 
pièces 
(Euros)

Mélangeuse 
(verticale ou 
horizontale)

Moteur N
Extérieur  N
Intérieur  N-D

Mélangeuse 
verticale

Courroies V
Vis centrale V
Roulements G-V

Mélangeuse 
horizontale

Roulements et chaînes G-V
Ecart spire fond de cuve (max 1 cm) V

 D : Désinfection - G : Graissage - N : Nettoyage – R : Remplacement de la pièce - V : Vérification du bon fonctionnement



Votre avenir 
    dépend de vous !

Avec Vetagri, sécurisez votre 
avenir en vous appuyant sur 
les services et les produits du 
spécialiste de la fabrication de 
l’aliment à la ferme.GAEC DES CHÊNES

ICI, nous fabriquons 
l’aliment de nos animaux

Le spécialiste de l’aliment à la ferme

59, rue Arthur Enaud CS 20572 
22605 LOUDEAC CEDEX

tél 02 96 66 84 85 
fax 02 96 28 66 82
info@vetagri.com

www.vetagri.com

exe ap Vetagri.indd   1 28/01/13   15:55
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La  fabrication d’aliment à  la  ferme en élevage de porcs est une activité propice au 
recyclage des « coproduits » pour de nombreuses raisons. Le porc est un monogas-
trique, les porcheries distribuent souvent l’aliment sous forme de soupe alors que les 
coproduits sont souvent  riches en eaux,  les besoins sont constants tout au  long de 
l’année, des différences de valeurs alimentaires des coproduits sont faciles à gérer, … 
Beaucoup de facteurs favorables à la valorisation des coproduits par les élevages 
de porcs.

Bretagne   
Disponibilité en coproduits : 
quel avenir ?

L’évolution de la réglementation sur les biodéchets pourrait conduire à une augmentation des gisements de 
coproduits disponibles pour une valorisation en alimentation animale. Un recensement des disponibilités en 
coproduits sur trois filières agro-alimentaires réalisé cet été en Bretagne laisse craindre l’inverse. La méthani-
sation semble devenir une valorisation très prisée des industriels.

Quelques définitions
Alors que  les  termes de coproduits ou coproduits  sont couramment utilisés,  ces 
termes correspondent en fait à des définitions précises.

•  Un coproduit est un produit inévitable apparaissant lors d’un processus de pro-
duction. Il répond à des spécifications définies. Il peut dans certaines filières être 
considéré comme un produit à part entière, disposant d’un marché et d’une cota-
tion (ex : tourteau de colza, son de blé, pulpe de betteraves,...).

•  Un sous-produit est un résidu qui apparaît durant la fabrication ou la distribution 
d’un produit fini. Il est non-intentionnel ou accidentel. Ses qualités nutritionnelles 
sont  variables  et  il  peut  nécessiter  une  préparation  ou  un  traitement  avant  de 
pouvoir être valorisé (ex : produit déclassé, début et fin de production,...) (Réséda, 
2008).

•  Le déchet concerne « tout résidu d’un processus de production, de transforma-
tion  ou  d’utilisation,  toute  substance,  matériau,  produit  ou  plus  généralement 
tout bien meuble abandonné ou que  son détenteur destine à  l’abandon »  (Loi 
n° 75-633 du 15  juillet 1975).  En aucun cas, un déchet ne peut être valorisé en 
alimentation animale.

•  Selon l’article R. 541-8 du code de l’environnement, un biodéchet est « tout déchet 
non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux ali-
mentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs 
ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des 
établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. »  Sont 
exclus de cette définition les déchets fermentescibles (ex : boues d’épuration) et 
les déchets de la production primaire (agriculture, sylviculture et pêche).
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Trois industries  
agro-alimentaires étudiées

L’objectif  de  l’étude  réalisée  en  collaboration  avec  le  C.N.C 
(Comité  National  des  Coproduits)  durant  l’été  2013  auprès 
des  filières    Fruits  et  Légumes,  Cidreries  et  Boulangerie- 
pâtisseries est de cerner la disponibilité en coproduits de ces 
filières à destination de l’alimentation animale.  Ces  filières 
ont  été  choisies  parce  que  des  études  précédentes  sur  la 
même thématique n’avaient pas collectées beaucoup de don-
nées les concernant. L’enquête s’est déroulée par voie postale, 
avec  quelques  entretiens  auprès  entreprises  ayant  répondu 
de façon détaillée à  l’enquête postale afin de caractériser au 
mieux leurs coproduits.

Le  questionnaire  d’enquête  a  été  envoyé  à  137  entreprises, 
dont  128  situées  en  Bretagne,  ce  qui  a    permis  d’avoir  une 
bonne  représentativité  des  IAA  de  Bretagne  concernées  
(Tableau  1).  Neuf  entreprises  hors  Bretagne  ont  été  contac-
tées (2 cidreries, 7 boulangeries-pâtisseries), aucune d’elles n’a 
répondu. L’enquête est donc exclusivement bretonne. 

Si les entreprises de moins de 20 salariés ne sont généralement 
pas prises en compte dans les enquêtes auprès des industriels, 
il a été décidé de les conserver pour cette enquête compte tenu 
de la présence importante d’entreprises artisanales en Bretagne, 
particulièrement dans la filière cidrerie (11 entreprises de moins 
de 20 salariés sur 12 ayant répondu). Ces entreprises n’ont pas 
forcément  de  volumes  importants  de  coproduits,  mais  elles 
peuvent cependant être des opportunités locales. 

Le taux de réponses à l’enquête, supérieur à 25 % globalement, 
permet d’obtenir des  résultats  représentatifs. Pour ce qui est 
de la représentation géographique, les entreprises sont équi-
tablement réparties dans les différents départements bretons.

Globalement,  plus  d’un  enquêté  sur  quatre  a  répondu  :  de 
quoi d’obtenir des résultats représentatifs.

La filière fruits et légumes
La transformation des fruits et légumes engendre différentes 
activités,  selon  le  type  de  matière  première.  Les  industries  
légumières  commercialisent  des  légumes  frais,  en  conserve 
ou surgelés, ainsi que des plats préparés à base de légumes. 
Les industries fruitières produisent quant à elles des fruits frais, 
des coulis,  compotes,  jus et  concentrés de  fruits.  Les  copro-
duits  sont  nombreux  dans  cette  filière  et  ils  correspondent 
principalement aux écarts de triages,  restes de parages,  rési-
dus de  fabrication. On  trouve  aussi  des déchets de produc-
tion des plats préparés, qui contiennent parfois des produits 
carnés, ainsi que des produits finis non conformes à la vente.

La quantité de coproduits générés par la filière est importante, 
avec plus de 11 700 T de MS/an (Figure 1). Les entreprises de 

Tableau 1 : Représentation des filières contactées en Bretagne (*Source Insee Bretagne 2011).

Filière Entreprises  
de la filière *

Entreprises 
contactées

Représentation 
de la filière (%)

Réponses 
obtenues

Taux de 
réponses

Fruits et légumes 74 24 32,4 9 37,5
Cidreries 121 55 43,8 12 21,8
Boulangerie-pâtisserie 163 58 31,3 15 25,9
Total 358 137 35,7 36 26,3

Figure 1 : Destination des coproduits de la filière « fruits et légumes » des entreprises enquêtées,  
selon leur origine (en tonnes de MS par an).

Trois quarts de coproduits des entreprises de la filière Fruits et légumes sont actuellement destinés à l’alimentation 
animale, et leur presque totalité (71,6 %) directement chez des éleveurs proches des entreprises.
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cette  filière  engendrent  en moyenne  1  466 T  de MS/an.  La 
transformation  des  fruits  et  légumes  concerne  différentes 
activités, selon le type de matière première. Bien que présents 
toute l’année, les coproduits de la filière fruits et légumes pré-
sentent une certaine saisonnalité en  fonction des   périodes 
de  récoltes,  plus  fréquentes  en  fin  d’année  (de juillet à 
novembre) qu’au printemps (d’avril à juin).

Plus de 99 % des coproduits de la filière « fruits et légumes » 
sont valorisés à l’heure actuelle. 74,5 % d’entre eux sont des-
tinés à l’alimentation animale, et leur presque totalité (71,6 %) 
directement  chez des éleveurs proches  des  entreprises  : 
les  2,9 %  restants  le  sont par des  fabricants d’aliments pour 
animaux. Les autres voies de valorisation sont assez variées  : 
épandage  (14,9  %),  compostage  (0,4  %),  Tri  Mécano  Biolo-
gique (TMB, 0,4 %), extraction de molécules pour la fabrication 
de produits cosmétiques (0,1 %).

La méthanisation concerne 9,1  % des coproduits de cette 
filière, mais  ce  chiffre  devrait  augmenter  dans  les  années  à 
venir puisqu’un certain nombre d’entreprises ont pour projet 
d’investir dans des unités de méthanisation. Cela pourrait tou-
cher près de 80 % des coproduits actuellement orientés vers 
l’alimentation  animale  aux  dires  des  entreprises  enquêtées.  
La valorisation en alimentation animale des coproduits de la 
filière passerait alors de 75 %  à seulement 15 %, soit de 8 796 à 
1 759 T de MS par an pour les entreprises ici enquêtées.

Les cidreries
Qu’elles  soient  artisanales  ou  industrielles,  les  cidreries  ne 
génèrent que deux types de coproduits : le marc de pommes 
(humide  ou  sec,  c’est  la  pulpe  de  pomme),  et  les  écarts  de 
triage (pommes  inutilisables pour  la  fabrication du cidre). Le 
rejet d’eaux de concentration n’est pas considéré comme un 
coproduit dans notre étude.

L’activité des cidreries dépend très fortement de la période de 
récolte des pommes : l’automne. Le marc de pomme est donc 
disponible d’août à décembre, avec un pic de disponibilité en 
octobre et novembre. La production totale de coproduits pour 
les entreprises enquêtées est de 8 649 T de MS/an. Les cidreries 

produisent en moyenne 786 T de MS/an. Cependant  il  existe 
une forte disparité de production de coproduits au sein de la 
filière, la médiane étant de 13,5 T de MS par an du fait de la pré-
sence d’un très important opérateur en Bretagne. Les cidreries 
artisanales (en moyenne de 20 T de MS/an de coproduits) sont 
en  effet  beaucoup  plus  nombreuses  que  les  cidreries  indus-
trielles. Près de 95 % du volume est du marc de pommes sec 
est déshydraté (91 % de MS), du fait de l’opérateur principal. Le 
marc de pommes humide (5 %) correspond au marc frais direc-
tement sorti de la presse. Les écarts de triage représentent une 
part minime du volume de coproduits (0,02 %). La valorisation 
en alimentation animale ne représente que 3,5 % de la destina-
tion actuelle des coproduits de la filière (soit 307 T de MS/an), 
pour les entreprises ici enquêtées.

La totalité des coproduits de la filière cidricole est valorisée à 
l’heure actuelle, qu’il s’agisse de petites cidreries ou non. Bien 

Figure 2 : Destination actuelle des coproduits de la filière « cidreries » des entreprises enquêtées,  
selon leur origine (en tonnes de MS par an).

L’obligation de tri à la source.
Les  producteurs  de  biodéchets  doivent  en  identifier  leur 
part dans les déchets produits afin de savoir s’ils dépassent 
le seuil à partir duquel ils sont obligés de réaliser le tri à la 
source. En 2013, l’obligation de tri à la source concerne les 
producteurs et détenteurs de plus de 80 tonnes/an (arrêté 
du 12  juillet 2011 fixant  les  seuils définis à  l’article R 543-
225 du code de l’environnement). Ces volumes limites vont 
être progressivement abaissés dans les années à venir. Les 
ménages et centres de traitement des déchets ne sont pas 
concernés  par  cette  législation.  L’organisation  du  tri  à  la 
source se réalise par site de production et non par entre-
prise ou enseigne.

Seuils limites d’obligation du tri à la source pour les 
producteurs et détenteurs de biodéchets  

(Article R543-225 du code de l’environnement)
Période de mise en application seuils limite
Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013  80 tonnes/an
Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014  40 tonnes/an
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015  20 tonnes/an
A partir du premier janvier 2016  10 tonnes/an
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et de très nombreuses entreprises artisanales.
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que n’y  étant  pas  obligées  car  leurs  volumes de  coproduits 
sont inférieurs au seuil légal de tri à la source, les cidreries arti-
sanales  sont  très  enclines  à  valoriser  leurs  coproduits, pour 
réduire leurs coûts  et  probablement  du  fait  d’un  fort lien 
avec les agriculteurs locaux.

La filière Boulangerie-pâtisserie
L’activité  de  la  filière  «  boulangeries-pâtisseries  »  des  entre-
prises  enquêtées  génère  2  401  T  de  MS  de  coproduits  par 
an. Ceux-ci peuvent être des produits finis non conformes à 
la mise en vente, des résidus de fabrication crus ou cuits ou 
encore des débuts ou fins de lots de production. En Bretagne, 
on retrouve donc des crêpes, des gâteaux, des viennoiseries. 
Le volume de coproduits généré par ces industries est relati-
vement faible par rapport à leur production de produits finis. 
Trois  entreprises  de  meuneries,  considérées  comme  faisant 
partie de la filière Boulangerie-pâtisserie, n’ont pas été conser-
vées dans l’étude du fait de leurs spécificités de production.

Les  pâtes  à  pain  et  à  viennoiseries  représentent  la  plus 
grande partie  des  coproduits  générés  par  la  filière  (54,2 % 
du  volume  total),  viennent  ensuite  les  déchets  organiques 
qui sont des résidus de fabrication de pâtisseries (23,1 %) et 
les crêpes et galettes (16,2 %). Les autres coproduits sont de 
nature variable et présents en plus faibles quantités : gâteaux 
(4,1 %),  céréales  à  petit  déjeuner  (1,4 %),  beignets  crus  ou 
cuits  (0,5 %) et des  restes de  fabrication  (mélanges et pro-
duits organiques  :  0,5 %). Parmi  les douze entreprises,  trois 
n’ont  pas  de  coproduits.  Il  est  possible  qu’elles  réussissent 
à réincorporer tous leurs coproduits dans leurs recettes. Par 
exemple, les biscuits cassés sont broyés et incorporés dans la 
pâte à biscuits. La moyenne pour les entreprises enquêtées 
est de 200 T de MS/an tandis que la médiane est de 45 T de 
MS/an. Il existe donc une disparité entre les entreprises selon 
leurs  tailles  et  leurs  volumes  de  production.  Comme  pour 
les cidreries, de nombreuses petites entreprises aux produc-
tions peu élevées coexistent avec par contre cette fois-ci plu-

sieurs grandes entreprises (d’ailleurs souvent présentes sur le 
marché  international). Les coproduits de cette filière sont 
disponibles toute l’année.

Les coproduits  issus de  la  fabrication des produits de boulan-
gerie et pâtisserie sont à l’heure actuelle bien valorisés. Seuls 
1,2 % des coproduits sont envoyés en déchetterie. Le débou-
ché majoritaire est l’alimentation animale, que ce soit directe-
ment chez les éleveurs (92,2  %)  ou  chez  les  fabricants d’ali-
ments pour animaux de rente (3,1 %). En effet,  les coproduits 
sont  de bonne  valeur  alimentaire pour  le  bétail,  et  générale-
ment rendus très appétents du fait de contenir des saveurs très 
appétentes (chocolat, confiture…). 2,3 % des coproduits de la 
filière sont envoyés à une entreprise spécialisée dans leur trai-
tement (désemballage  avant de les rediriger vers l’alimentation 
animale), ce qui porte à 97,6 % la valorisation en alimentation 
animale. Les deux autres voies de valorisation utilisées sont le 
compostage (0,5 %) et la méthanisation (0,7 %).

Une concurrence à la valorisation 
des coproduits en plein essor

Les  industries  agroalimentaires  de  Bretagne des  trois  filières 
étudiées ici génèrent des volumes bruts de coproduits assez 
élevés soit 22 778 T de matière sèche par an pour 33 entre-
prises enquêtées. Les volumes générés sont donc importants, 
mais  très  bien  valorisés  par  des  entreprises sensibles à la 
problématique du gaspillage alimentaire.  En effet,  les  trois 
filières confondues,  la moitié des coproduits générés par  les 
entreprises enquêtées est actuellement dirigée vers l’alimen-
tation animale (11 393 T de MS/an). Cette valorisation se fait 
principalement directement chez les éleveurs, mais on trouve 
aussi  parfois  des  intermédiaires  (désemballage  des  copro-
duits) ou des fabricants d’aliment du bétail. 

La cidrerie valorise les pépins de pommes en pectinerie, un autre 
producteur a signalé avoir été contacté par une firme de produits 

Figure 3 : Destination actuelle des coproduits de la filière « boulangeries-pâtisseries »  
des entreprises enquêtées, selon leur origine (en tonnes de MS par an).

Le débouché des coproduits de la filière Boulangerie-pâtisserie est  à 95 % l’alimentation animale.
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cosmétiques. Diverses industries sont à l’affût de molécules 
diverses que peuvent contenir certains coproduits.

Par  ailleurs,  plusieurs  entreprises  (principalement  des  filières 
« fruits et légumes » et cidreries) envisagent de se tourner vers 
la méthanisation.  Soit  le projet est déjà en cours de  réalisa-
tion, soit il est en réflexion. Certaines entreprises investiraient 
elles-mêmes  dans  ces  unités,  d’autres  le  feraient  collective-
ment. Aux dires de ces entreprises, cela impacterait une grosse 

part  des  coproduits  actuellement  dirigés  vers  l’alimentation 
animale ou vers d’autres voies de valorisation. Si tous les pro-
jets  aboutissent,  il  n’y  aurait plus que 19 % du volume  total 
de coproduits générés par les entreprises enquêtées qui serait 
dirigé vers l’alimentation animale, soit près de trois fois moins 
qu’actuellement.  Cela  toucherait  aussi  l’épandage,  dont  les 
volumes seraient divisés par deux. La méthanisation concer-
nerait alors 40 % du volume de coproduits, soit un volume 
huit fois plus important qu’à l’heure actuelle.

Figure 4 : Destination actuelle et potentielle des coproduits des entreprises enquêtées  
(en tonnes, toutes filières confondues)

Classification des coproduits et valorisation en alimentation animale
Les industries agroalimentaires produisant des aliments destinés à l’alimentation humaine et contenant des produits d’origine 
animale, ainsi que les abattoirs, produisent différents coproduits animaux appelés « sous produits animaux ». Leur élimination 
dans le circuit des eaux usées est interdite.

Les sous produits animaux sont divisés en trois catégories par le règlement (CE) n°1069/2009 :

•  Catégorie 1 : sous-produits animaux présentant des risques d’EST (Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles), résidus 
de substances interdites (hormones de croissance…), contaminants pour l’environnement (dioxine, PCB,…).

•  Catégorie 2 : sous-produits animaux présentant un risque de contamination par d’autres maladies, résidus de produits vété-
rinaires, sous-produits non classés en catégorie 1, ni en catégorie 3.

•  Catégorie 3 : sous-produits animaux issus d’animaux sains, mis à mort en abattoir, destinés à l’alimentation humaine mais non 
utilisés pour cette consommation (ex : cuirs, peaux, cornes, rognures, pieds, soies de porcs, plumes, sang, plasma, lait cru…).

Le règlement (CE) n° 999/2001, modifié par le règlement (CE) n° 1292/2005 permet l’utilisation de certains sous produits ani-
maux de catégorie 3 en alimentation animale sous conditions : ils ne doivent pas être altérés par un phénomène de décompo-
sition ou par une détérioration quelconque. Les produits concernés sont les suivants (source : SIFCO) : 

•  dans l’alimentation d’animaux d’élevage de rente (ruminants et monogastriques) : lait, produits à base de lait, colostrum, œufs 
et ovoproduits, gélatine dérivée de non-ruminants, protéines hydrolysées dérivées de non ruminants. 

•  dans  l’alimentation d’animaux d’élevage non-ruminants  : produits  sanguins de non-ruminants, phos-
phate di  ou  tricalcique,  farines de poisson,  farines de plumes,  graisses de non  ruminants.  En  élevage 
porcin, l’utilisation de plasma et d’hémoglobine issus d’animaux non ruminants est permise.
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« Les effets des mycotoxines dépendent des doses présentes dans l’organisme, et peuvent 
interagir avec d’autres facteurs (autres mycotoxines, autres agents toxiques, infections mi-
crobiennes ou virales, déséquilibre alimentaire, période critique...). C’est pourquoi il est indis-
pensable d’avoir une analyse globale des causes possibles des problèmes d’élevage comme 
l’alimentation, le logement, la conduite… » 

Une mycotoxine est une substance toxique élaborée par un champignon qui est sus-
ceptible de provoquer des  intoxications alimentaires. Ces molécules  le plus  souvent 
thermo-stables  en milieu  non  aqueux  sont  difficilement  dégradables.  Elles  peuvent 
subsister dans les denrées même après l’élimination des moisissures. Ainsi, ce n’est pas 
parce qu’il y a présence de champignons qu’il y a des mycotoxines et inversement, 
l’absence de champignons ne certifie pas l’absence de mycotoxines.

30 graines de colza dans 25 tonnes de blé
Ce sont essentiellement deux espèces de champignons (Aspergillus et Fusarium) qui 
vont produire les mycotoxines de nos régions.

Plus de 300 d’entre elles ont été identifiées, mais seule une trentaine a jusqu’à présent 
montré des propriétés toxiques réellement préoccupantes pour l’homme ou l’animal.

La mycotoxine est de faible poids moléculaire de l’ordre de 5 ppb (partie par milliard). 
« Cela équivaut à chercher 30 graines de colza dans 25 tonnes de blé » 

Environ 200 mycotoxines appartenant à 3 principales familles, Zéaralénone, Trichoté-
cènes et Ochratoxine, sont recensées en France (voir tableau ci-dessous).

Nord Est  
Les bonnes pratiques pour limiter 
les mycotoxines
Les mycotoxines représentent un risque important en élevage porcin. AIRFAF Nord-Est a fait le point, lors 
de son assemblée générale de décembre 2013, sur les différentes mycotoxines et les facteurs aggravant 
leur développement sur les céréales à paille.
Rémi DEVULDER de la société AGRIFA* a présenté les dernières connaissances sur le sujet. AIRFAF Nord-
Est tient à remercier Rémi DEVULDER pour sa présentation claire d’un sujet complexe.

Type de  
mycotoxine

Nombre 
de 

types

Types de  
champignons Flore Matières premières 

concernées

Conditions  
favorables de  

développement
ZEARALENONE
(=toxine F2)

3 Fusarium roseum Champêtre
Maïs / Céréales
Paille

T° : > 8-10°C

TRICHOTECENES
(=toxine T2 et vomitoxine = 
DON)

170 Fusarium et autres Champêtre
Céréales : Maïs, Blé, 
Orge et Avoine
Paille et Foins

Basse température

OCHRATOXINE 4
Aspergillus  
ochraceus 

Conservation
Céréales : Maïs, Blé, 
Orge et Avoine
Sons

Basse température
Humidité élevée
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La  zearalénone  (ZEA)  pertube  la  reproduction  et  doit  être 
particulièrement  surveillée  sur  les  truies,  les cochettes et  les 
verrats.
Les trichotécènes, dont la DON (appelé aussi vomitoxine), ont 
des effets digestifs (refus alimentaire, diarrhée, vomissement) 
et  donc  sur  les  performances  techniques  des  porcelets  et 
porcs charcutiers.
Les ochratoxines onts des effets sur l’intestin (diarrhée) et sur 
le foie (intoxication).

Les factueurs de risque du champ 
au stockage

On recense 400 souches de fusarium dont 4 inféodées au blé 
et au maïs. 

La contamination des épis se fait par les spores produites dans 
les résidus de la culture précédente. La conduite culturale per-
met de limiter ce risque : 
1. L’effet du précédent cultural (voir étude Arvalis) 
2. L’effet du travail du sol : le labour permet la diminution du 
risque par deux par rapport à semi direct. 

3. L’effet de l’espèce  : on note une sensibilité croissante à  la 
fusariose entre l’orge, le blé et le triticale.

L’humidité du grain pour une conservation optimale se situe 
entre 12-13 %. La ventilation peut être démarrée dès  la pre-
mière tonne stockée. 

Le respect des conditions de stockage limite fortement le dé-
veloppement des champignons :
1. Préparer le stockage : nettoyer tous les résidus de l’année 
précédente,

Effet du précédent cultural sur la contamination en DON 
Source : étude 2000 à 2009 sur 12 806 données (Arvalis) 
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* pomme de terre

Mycotoxines Effets

DON
Toxine T2

DIGESTIF : refus alimentaire, diarrhée, vomissement
ZOOTECHNIQUE : perte de poids

Zéaralénone
Truie

REPRODUCTION : effet œstrogénique (pseudo gestation), œdème de la vulve,  
prolapsus, atrophie des gonades, hypertrophie de l’appareil reproducteur, 
infertilité (œstrus, perte embryonnaire), avortement…

Porcelets Signes extérieurs de gestation (vulves et tétines)

Ochratoxine 

DIGESTIF : Diarrhée (entérite)
INTOXICATION : hépatique
REINS (NÉPHROPATHIE) : dégradation fonctionnement rénale, augmentation de la 

consommation d’eau, troubles urinaires
ZOOTECHNIQUE : Dégradation de l’IC, Perte de GMQ, mortalité
IMMUNOSUPPRESSION : baisse de résistance aux stress environnementaux et microbiens 
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2. Désinsectiser les parois, traiter les surfaces de réception et 
de stockage,

3. Effectuer un traitement de l’atmosphère y compris le han-
gar (fumigènes).

4. Respecter les règles de ventilation (Palier, écart de tempé-
rature grain/air…)

Un conservateur à base d’acide propionique permettra d’atté-
nuer les effets d’une humidité élevée.

Le tri et le nettoyage des grains sont fortement recomman-
dés : glumes, glumelles, débris de paille et autres grains cassés 
sont les supports de développement des champignons.
Les essais ont montré une diminution de 20 à 40 % la teneur 
en DON avec un bon nettoyage.

Analyse et stratégie de lutte
Les interactions entre mycotoxines sont encore mal 
connues. Il  est  aujourd’hui  difficile  d’apprécier  les  résultats 
d’une analyse. De plus,  les  teneurs  très  faibles,  la  répartition 
hétérogène et la présence de mycotoxines masquées (liaison 
avec un glucose)  rendent difficile  l’interprétation d’une ana-
lyse.  Elle  représente  toutefois  une  photo  de  la matière  pre-
mière ou de l’aliment. Le suivi régulier dans le temps permet 
d’apprécier les évolutions.

Les stratégies de lutte sont difficiles :  «  La  toxine  une  fois 
présente dans  le grain,  restera présente  jusque dans  le  tube 
digestif de l’animal ».

La formulation en diluant la matière première suspecte ou en 
la limitant dans les aliments pour les animaux à risques (truies 
et porcelets)  permet  dans  un premier  temps d’atténuer  les 
effets.

Les produits visant à réduire la contamination en mycotoxines 
fonctionnent  sur 2 principes  : adsorption et stimulation de 
l’organisme pour éliminer les toxines. 

L’adsorption  est  basée  sur  la  polarité  des  mycotoxines  au 
niveau du tube digestif. Le retour à la « normale » va être permis 
en stimulant le travail du foie qui va évacuer les toxines.

Les délais de  réponse varient de 3  jours  à 3  semaines  selon 
les niveaux de contamination. Si au-delà, il n’y a pas réponse, 
c’est que le problème n’est pas là !

Une Démarche globale 
La lutte contre les mycotoxines doit s’inscrire dans une dé-
marche globale  au niveau de l’exploitation : les pratiques 
culturales, le stockage, le statut sanitaire ou la formulation 
doivent être raisonnés. 

*Carte d’identité d’AGRIFA

La société AGRIFA basée en Bretagne est une filiale de la coo-
pérative Le Gouessant qui fabrique et commercialise environ 
900 000 t d’aliments complets destinés aux animaux d’élevage 
de l’ensemble des productions : porcs, volailles, bovins, ovins, 
caprins, chevaux, poissons...

La société AGRIFA est une firme service d’aliments minéraux 
destinée aux FAF,  les marques historiques étant AGRIFA dans 
le grand Ouest, INVE et MIXOFARM dans le Nord-Est.

L’ergot de seigle

Aussi  appelé  seigle  cornu,  seigle  noir  (charbon  du  seigle), 
l’ergot de seigle peut se retrouver sur du triticale.  Il en a été 
observé sur du blé en Lorraine et en Champagne. C’est assez 
rare cependant.

Les conséquences de sa présence dans l’alimentation sont 
très graves :
•  Diarrhée, nécroses et gangrènes des extrémités,
•  Agalacties, infertilités, avortements.

Les traitements :
•  Séparation physique (table densimétrique),
•  Dilution du lot.
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Ces audits permettent aussi d’apporter un appui technique et réglementaire, de pro-
poser des pistes d’améliorations à l’éleveur sur l’hygiène générale de son élevage et de 
préparer/anticiper les futurs contrôles de l’Administration.

Un constat globalement positif
On constate globalement un haut niveau de respect des BPH dans les élevages des 
Pays de  la  Loire puisque  sur  le  total des 217 questions du questionnaire d’audit,  on 
observe un taux de conformité moyen de 92% en 2010 et 94% en 2011.

Les BPH regroupent toutes les mesures de maîtrise définies collectivement comme 
indispensables au respect du Paquet Hygiène. Parmi elles, certaines reposent sur une 
Base Réglementaire (BR) déjà existante (exemple : registre d’élevage, équarrissage…). 

Pays de la Loire  
Bilan des premiers audits à blanc 
sur l’application du Guide  
des Bonnes Pratiques d’Hygiène  
en élevage de porc dans les Pays de la Loire

Dans la région des Pays de la Loire, 202 audits à blanc au total ont été réalisés sur les années 2010 et 2011, 
pour vérifier l’application des Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) en élevage de porcs. L’objectif des audits à 
blanc GBPH est d’accompagner les éleveurs dans la mise en œuvre du Paquet Hygiène en vérifiant :

• La conformité vis-à-vis réglementation 
• La conformité vis-à-vis des quelques BPH non réglementaires
• La présence des justificatifs prouvant que les BPH sont correctement appliquées
• Si les pratiques d’hygiène de base sont présentes.

Tableau 1 : Synthése des audits GBPH en Pays de la Loire (GIE élevage Pays de la Loire)

NV : Non vérifié, C : Conforme, NC : Non Conforme

2010 (90 audits) 2011 (112 audits)
% exprimé en fonction  

du nombre  
d’élevages concernés

% exprimé en fonction  
du nombre  

d’élevages concernés
NV C NC NV C NC

TOTAL : 217 questions 2% 92% 7% 1% 94% 5%
130 questions base réglementaire BR 2% 92% 6% 1% 94% 5%
87 questions base professionnelle BP 2% 91% 7% 1% 93% 6%

< 70 % Conformes

70 ≤ 80 % Conformes

80 ≤ 90 % Conformes

90 ≤ 95% Conformes

≥ 95 % Conformes
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D’autres BPH figurent dans le questionnaire d’audit mais ce 
sont  des  recommandations  sans  base réglementaire.  On 
parle alors de Base Professionnelle (BP). Les taux de confor-
mité dans les élevages sont comparables pour les questions 
qui relèvent de ces deux bases.

Quelques points à améliorer
Le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH) en élevage 
de porc comporte 6 chapitres : 
•  Protection sanitaire (clôture, personnes, matériels, nuisibles…)
•  Conduite d’élevage  (logement, semence, soins, gestion du 
médicament, embarquement, « infirmerie », équarrissage…) 
•  Alimentation (eau, FAF, stockage et distribution…)
•  Hygiène (intervenants, petit matériel, nettoyage-désinfection…)
•  Gestion des effluents  liquides  et  solides  des  élevages  (ef-
fluents, stockage, épandage…), 
•  Traçabilité, Information sur la Chaîne Alimentaire (enregistre-
ment du site, marquage, registre, docs, ICA, BDPORC…)

Le questionnaire d’audit reprend ces différents chapitres. Il est 
organisé  en  13  thématiques depuis la protection sanitaire 
jusqu’à la traçabilité des porcins.  Les  résultats détaillés des 
audits  pour  chacune de  ces  13  thématiques  sont présentés 
dans les tableaux 2 et 3.

Parmi les 13 thématiques du questionnaire d’audit, 4 présen-
tent des taux de conformité inférieurs à 90% soit pour la base 
réglementaire, soit pour la base professionnelle, soit pour les 
deux. Ces quatre thématiques concernent :
•  Local ou lieu d’isolement des porcs
•  Gestion des cadavres, équarrissage
•  Fabrication d’Aliments à la Ferme
•  Stockage et distribution des aliments.

La  suite  de  cet  article  s’intéresse  plus  particulièrement  aux 
deux  dernières  thématiques  qui  concernent  davantage  les 
FAFeurs.

Fabrication d’aliment à la ferme :  
12 points à améliorer
Parmi les 217 questions de l’audit, les 34 points qui concernent 
l’atelier  FAF,  présentent  un  taux  de  conformité  supérieur  à 
85%. Néanmoins,  12 points  restent à améliorer. D’une  façon 
générale,  les différents  travaux effectués dans  la  fabrique ne 
font pas systématiquement l’objet d’une notification écrite. Il 
manque donc encore  trop  souvent des fiches d’enregistre-
ment pour les opérations de nettoyage, d’entretien ou de ré-
paration des installations. En soit, pas de critères engageant 
la qualité des aliments fabriqués. Le travail est fait. Il faut juste 
prendre l’habitude d’écrire ce que l’on fait !

2010 (90 audits) 2011 (112 audits)
% exprimé en fonction  

du nombre  
d’élevages concernés

% exprimé en fonction  
du nombre  

d’élevages concernés
NV C NC NV C NC

A. PROTECTION SANITAIRE : 14 questions 1% 95% 4% 1% 96% 3%
8 questions base réglementaire BR 0% 97% 3% 1% 97% 2%
6 questions base professionnelle BP 2% 93% 5% 1% 95% 4%

B. LOGEMENT, GESTION DES BANDES : 19 questions 2% 92% 6% 1% 95% 4%
19 questions base réglementaire BR 2% 92% 6% 1% 95% 4%

C. GESTION DE LA SEMENCE ET DE L’INSEMINATION : 10 questions 2% 93% 6% 1% 94% 5%
8 questions base réglementaire BR 1% 93% 5% 1% 93% 6%
2 questions base professionnelle BP 2% 91% 8% 1% 96% 3%

D. SOINS AUX TRUIES ET AUX PORCELETS EN MATERNITE : 7 questions 2% 95% 3% 1% 97% 2%
2 questions base réglementaire BR 2% 98% 0% 1% 94% 5%
5 questions base professionnelle BP 2% 94% 4% 1% 98% 2%

E. GESTION DU MEDICAMENT : 59 questions 2% 91% 6% 1% 94% 5%
22 questions base réglementaire BR 1% 93% 6% 0% 95% 4%
37 questions base professionnelle BP 3% 90% 7% 1% 94% 5%

F. GESTION RECEPTION ET EMBARQUEMENT PORCS : 11 questions 1% 98% 2% 1% 97% 2%
4 questions base réglementaire BR 0% 99% 0% 0% 100% 0%
7 questions base professionnelle BP 1% 96% 2% 1% 96% 4%

G. LOCAL OU LIEU D’ISOLEMENT DES PORCS : 1 question 2% 88% 10% 0% 85% 15%
1 question base réglementaire BR 2% 88% 10% 0% 85% 15%

H. GESTION DES CADAVRES, EQUARRISSAGE : 9 questions 2% 80% 18% 1% 82% 18%
5 questions base réglementaire BR 2% 83% 15% 0% 83% 17%
4 questions base professionnelle BP 1% 78% 21% 1% 81% 18%

Tableau 2 : Synthése des audits GBPH en Pays de la Loire (GIE élevage Pays de la Loire)

NV : Non vérifié, C : Conforme, NC : Non Conforme

< 70 % Conformes

70 ≤ 80 % Conformes

80 ≤ 90 % Conformes

90 ≤ 95% Conformes

≥ 95 % Conformes
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2010 (90 audits) 2011 (112 audits)
% exprimé en fonction  

du nombre  
d’élevages concernés

% exprimé en fonction  
du nombre  

d’élevages concernés
NV C NC NV C NC

I. DISTRIBUTION D’UNE EAU DE QUALITE ADEQUATE : 8 questions 5% 91% 5% 2% 92% 7%
4 questions base réglementaire BR 5% 92% 4% 2% 96% 3%
4 questions base professionnelle BP 5% 90% 5% 2% 88% 11%

J. FABRICATION D’ALIMENTS A LA FERME : 34 questions 2% 80% 19% 1% 86% 13%
34 questions base réglementaire BR 2% 80% 19% 1% 86% 13%

K. STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES ALIMENTS : 9 questions 3% 90% 7% 1% 95% 5%
6 questions base réglementaire BR 2% 96% 2% 0% 99% 1%
3 questions base professionnelle BP 4% 77% 19% 1% 84% 15%

L. HYGIENE : 22 questions 1% 94% 5% 0% 95% 4%
3 questions base réglementaire BR 0% 99% 1% 1% 97% 2%
19 questions base professionnelle BP 1% 93% 6% 0% 95% 5%

M. TRAÇABILITE DES PORCINS : 14 questions 2% 97% 1% 1% 98% 1%
14 questions base réglementaire BR 2% 97% 1% 1% 98% 1%

Tableau 3 : Synthése des audits GBPH en Pays de la Loire (GIE élevage Pays de la Loire)

Tableau 4 : Synthése des audits GBPH en Pays de la Loire (GIE élevage Pays de la Loire)

NV : Non vérifié, C : Conforme, NC : Non Conforme

< 70 % Conformes

70 ≤ 80 % Conformes

80 ≤ 90 % Conformes

90 ≤ 95% Conformes

≥ 95 % Conformes

2010 (90 audits) 2011 (112 audits)
% exprimé en fonction  

du nombre  
d’élevages concernés

% exprimé en fonction  
du nombre  

d’élevages concernés
NV C NC NV C NC

J. FABRICATION D'ALIMENTS A LA FERME : 34 questions 2% 80% 19% 1% 86% 13%
34 questions base réglementaire BR 2% 80% 19% 1% 86% 13%

151 Enregistrement des données de fabrication et de suivi des produits finis BR 0% 72% 28% 3% 82% 15%
152 Enregistrement des données d'entrée et stockage des matières premières BR 6% 71% 23% 3% 79% 18%

154
Mise en place d'un protocole d'échantillonnage avec au minimum 
1 échantillon/an pour chaque matière première et 1 échantillon/an  
ou à chaque changement de formule pour les produits finis

BR 3% 53% 44% 0% 69% 31%

155 Présence des échantillons conservés pendant un an BR 0% 46% 54% 0% 63% 38%

156
Présence d'un registre des entrées de matières premières  
et des fabrications

BR 3% 72% 25% 0% 63% 38%

160
Présence d'une grille permettant de retenir les corps étrangers  
dans la fosse de réception

BR 0% 83% 17% 0% 71% 29%

168 Présence de fiches de suivi des unités de stockage BR 3% 35% 62% 9% 45% 45%

169
Stockage des matières premières hors de portée des oiseaux  
et des rongeurs

BR 0% 78% 22% 0% 81% 19%

170 Présence d'une procédure de retrait des matières premières BR 9% 65% 26% 6% 75% 19%

171
Nettoyage des silos de stockage d'aliments complémentaires au moins 1 
fois/an ou quand le produit stocké change de composition  
ou de destination

BR 3% 79% 18% 0% 94% 6%

175
Contrôle et entretien du broyeur conformément aux préconisations 
du fournisseur et tenue d'une fiche d'entretien

BR 3% 62% 35% 0% 88% 12%

177
Contrôle et entretien du matériel de mélange effectués comme conseillé 
par le constructeur et a minima une fois par an et tenue d'une fiche 
d'entretien

BR 3% 56% 42% 0% 88% 12%

178
Couverture de la partie ouverte de la zone d'incorporation manuelle  
en période de non-utilisation

BR 3% 86% 10% 0% 88% 12%

182
Contrôle et entretien du matériel de transfert effectués au moins une fois 
par an et tenue d'une fiche d'entretien

BR 0% 56% 44% 3% 90% 7%

183
Présence de fiches d'enregistrement du nettoyage des locaux de  
stockage, de fabrication et de distribution de l'aliment

BR 3% 29% 68% 0% 48% 52%

184 Tenue d'une fiche de suivi des dysfonctionnements dans la FAF BR 6% 26% 68% 0% 47% 53%

< 70 % Conformes

70 ≤ 80 % Conformes

80 ≤ 90 % Conformes

90 ≤ 95% Conformes

≥ 95 % Conformes
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En résumé,  en  FAF  les  points  à  améliorer  concernent 
l’archivage, le contrôle, l’entretien et les enregistrements. 
Si vous avez des questions ou des difficultés pour appliquer 
certains  de  ces  points,  n’hésitez  pas  à  contacter  votre 
animateur AIRFAF qui pourra vous conseiller.

Stockage et distribution d’aliment :  
3 points à améliorer
Parmi les 217 questions de l’audit, les 9 points qui concernent 
le stockage et la distribution des aliments présentent un taux 
de conformité de 95%. Néanmoins, 3 points restent à amélio-
rer.  L’un d’eux concerne le retrait ou le traitement d’un ali-
ment qui s’avèrerait potentiellement dangereux.  Ce  point 
relève de la base réglementaire (BR) et peut donc faire l’objet 
d’un contrôle. Les deux autres points relèvent de la base pro-
fessionnelle  (BP).  Ce  sont  donc  des  recommandations  sans 
caractère obligatoire mais néanmoins  fortement conseillées. 
Ces deux points concernent le nettoyage régulier de la ma-
chine à soupe et l’enregistrement des dates de nettoyage.

En résumé,  sur  cette  thématique  du  stockage  et  de  la 
distribution  d’aliment,  les  points  à  améliorer  concernent  le 
contrôle, l’entretien et les enregistrements.

Conclusions
L’application du GBPH en élevage de porcs peut être  vécue 
par certains éleveurs comme une contrainte. Mais gardons à 
l’esprit que cet outil permet aux éleveurs de porcs de prouver 
à  leurs  interlocuteurs  qu’ils  appliquent  déjà  les  Bonnes  Pra-
tiques d’Hygiène qui garantissent la sécurité des aliments. 
Cet outil permet donc aux éleveurs de se protéger et/ou de 
se défendre en cas de question ou en cas de crise sanitaire.

Depuis 2010, à la demande de la profession, FranceAgrimer 
accompagne  financièrement  les  organisations  profession-
nelles pour  la  réalisation d’audits  à blanc  (à  raison de 300 € 
par audit réalisé).  Si  vous  souhaitez  faire  réaliser  un  audit  à 
blanc  sur  l’application du Guide des Bonnes Pratiques d’Hy-
giène dans votre élevage, vous pouvez vous adresser à votre 
groupement. 

2010 (90 audits) 2011 (112 audits)
% exprimé en fonction  

du nombre  
d’élevages concernés

% exprimé en fonction  
du nombre  

d’élevages concernés
NV C NC NV C NC

K. STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES ALIMENTS : 9 questions 3% 90% 7% 1% 95% 5%
6 questions base réglementaire BR 2% 96% 2% 0% 99% 1%
3 questions base professionnelle BP 4% 77% 19% 1% 84% 15%

185 Dans les silos, conservation des aliments à l'abri de l'humidité  
des rongeurs, des insectes, des oiseaux et des animaux domestiques

BR 0% 98% 2% 0% 100% 0%

186 Conservation des étiquettes des aliments pour animaux et des bons  
de livraison des aliments

BR 0% 98% 2% 0% 99% 1%

187 Présence des bons de livraison des aliments achetés BR 0% 100% 0% 0% 100% 0%

188 Contrôle visuel régulier de l'état de propreté des systèmes de distribution 
de l'aliment

BR 0% 100% 0% 0% 98% 2%

189 Maintien de la qualité sanitaire des aliments distribués BP 4% 96% 0% 0% 99% 1%

190
Dans les élevages plein-air, aménagement ou déplacement des aires 
d'abreuvement et de distribution de l'aliment afin d'éviter la formation 
de bourbiers

BR 0% 90% 10% 0% 100% 0%

191 Si un aliment s'est avéré potentiellement dangereux, présence des  
documents permettant de prouver son retrait ou son traitement 

BR 12% 81% 7% 2% 98% 0%

192 Nettoyage régulier de la soupière et de la réserve d'eau de la machine 
à soupe et enregistrement des dates de nettoyage

BP 2% 77% 21% 2% 92% 7%

193 Présence des fiches d'enregistrement des dates du nettoyage  
de la soupière et de la réserve d'eau

BP 8% 45% 47% 3% 49% 48%

Tableau 5 : Synthése des audits GBPH en Pays de la Loire (GIE élevage Pays de la Loire)

< 70 % Conformes

70 ≤ 80 % Conformes

80 ≤ 90 % Conformes

90 ≤ 95% Conformes

≥ 95 % Conformes

NV : Non vérifié, C : Conforme, NC : Non Conforme



Produire du porc mâle entier • 03 Juin 2014
• Connaître les mécanismes déterminant le risque d’odeur dans la viande
• Appréhender l’impact de la conduite d’élevage sur le bien-être et les risques d’odeur
• Connaître les besoins alimentaires des animaux et leur niveau de production
• Définir une conduite alimentaire

Gestion environnementale :  
formation pratique au calcul d’indicateurs • 05 Juin 2014
•  Connaître les indicateurs de gestion environnementale, leur modalité de calcul  

et leur interprétation
• Maîtriser l’utilisation de l’outil de calcul des indicateurs
• Intégrer le réseau environnement porc

Application des MTD aux élevages de porc • 06 Juin 2014
•  Etre capable d’avoir un jugement critique sur les choix, les pratiques par rapport aux émissions 

d’ammoniac, à la consommation d’énergie et d’eau (situation d’appui technique)

Analyse financière et mesure de la performance  
des élevages de porc • 17-18  Juin 2014
• Savoir apprécier la situation économique et financière d’une exploitation porcine
• Etre capable de porter un avis sur la rentabilité de l’atelier porcin
• Situer les différents leviers d’amélioration
• Savoir évaluer les risques lors des prises de décision

Méthanisation à la ferme : Méthasim  
Formation pratique • 18 Juin 2014
•  Maîtriser les fonctionnalités de Méthasim, logiciel de simulation technico-économique  

de projets de méthanisation
• Savoir interpréter les principaux indicateurs économiques et financiers

Traitement des digestats  
issus de la méthanisation agricole • 19 Juin 2014
•  Faire le point technique et économique sur les différents procédés de traitement des digestats  

à des fins de résorption des excédents en éléments fertilisants

Les prochaines formations  
programmées de l’IFIP 
Des experts au service de la filière porcine

Service formation :  
catherine.vereecke@Ifip.asso.fr  - Tél : 01 58 39 35 61

L’Ifip propose aussi des formations sur mesure  
selon vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter…

www.ifip.asso.fr /fr/formations
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Bulletin de  
l’Association Inter-Régionale  

des éleveurs  
Fabricants d’Aliments à la Ferme

8 Associations 
régionales  

à votre service :

AIRFAF BRETAGNE
Chambre d’agriculture de Bretagne - Pôle Porc 
Rue Maurice Le Lannou - CS 74223 - 35042 RENNES Cedex 
Tél. : 02 23 48 26 74 - Fax : 02 23 48 26 81 ou 02 23 48 26 71 
Hervé ROY

AIRFAF CENTRE-OuEsT
Poitou Charentes, Centre, Limousin  
ARPPC, BP 50002 - 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 
Tél. : 05 49 44 74 81 - Fax : 05 49 46 79 05 
Gilles CORVAISIER, Philippe ROCHAIS (02 54 61 61 28) 

AIRFAF NORD-EsT
Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, Lorraine,  
Champagne/Ardenne 
3, rue du Golf - 21800 QUETIGNY 
Tél. : 03 80 48 43 38 - Fax : 03 80 48 43 43 
Catherine CHALLAN-BELVAL

AIRFAF NORD-PICARDIE
Cité de l’Agriculture, 56, avenue Roger Salengro,  
BP 39 - 62051 SAINT LAURENT BLANGY 
Tél. : 03 21 60 57 70 - Fax : 03 21 60 57 75 
Jean-Marie VANVINCQ

AIRFAF Normandie
SUAE, Chambre d’Agriculture,  
13, rue du Champ de Courses - 27300 BERNAY 
Tél. : 02 32 47 35 63 - Fax : 02 32 47 35 61 
Georges MEZIERE

AIRFAF PAYs DE LA LOIRE
Chambre d’Agriculture, 14, avenue Joxe  
49006 ANGERS CEDEX 
Tél. : 02 41 96 76 81 - Fax : 02 41 96 76 85 
Céline JOLY, Florence MAUPERTUIS

AIRFAF suD-EsT
Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon, Auvergne 
Zone Cenord 
9 Bis Rue Barthélémy Thimonnier 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 04 74 52 25 13 - Fax : 04 74 23 53 32 
Robert JOURDAN

AIRFAF suD-OuEsT
Midi-Pyrénées, Aquitaine  
Chambre d’Agriculture, 430, avenue Jean-Jaurès,  
CS60199 - 46004 CAHORS CEDEX 9 
Tél. : 05 65 23 22 08 - Fax : 05 65 23 22 19 
Anne-Laure GASSER

www.airfaf.fr


