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I/LES APPAREILS DIGESTIFS 
POLYGASTRIQUES 
Herbivores ruminants 

BOVINS –OVINS -CHEVRES 



 
 

I/LES APPAREILS DIGESTIFS 
MONOGASTRIQUES 

Herbivores  
CHEVAL 

 

 
 

 
 



I/LES APPAREILS DIGESTIFS 
MONOGASTRIQUES 

Herbivores  
LAPIN  

 
 
Le lapin, herbivore monogastrique, est  corpophage  : il tire, de l'ingestion de certains de ses 
excréments (les caecotrophes ou crottes molles), les acides aminés indispensables et les vitamines du 
groupe B synthétisées par la flore microbienne du caecum 
 

 

 
 



L'oiseau est un granivore monogastrique, à digestion rapide mais énergique. 

I/LES APPAREILS DIGESTIFS 
MONOGASTRIQUES 

omnivores 
volailles 

 



I/LES APPAREILS DIGESTIFS 
MONOGASTRIQUES 

omnivores 
porcs 



 
II/LES ALIMENTS 

 
1. Que contient un aliment ? 

 

 
 
 



 
II/LES ALIMENTS  

 
 
 
2. Quelles sont les caractéristiques des composantes de l'aliment ?  
21. Qu'est -ce que les GLUCIDES ? 
 
 

 
 
 
Formés grâce à l'énergie lumineuse captée par les feuilles, les glucides sont des aliments énergétiques : 
La combustion d'un g de glucide dégage 4,1 calories 
 
a) Ils servent donc de « combustibles » à toutes les cellules du corps, qui les utilisent pour remplir leurs 
multiples fonctions 
• leur multiplication et leur croissance, aboutissant à la croissance animale; 
• le maintien constant de leur température, donc de celle de tout le corps; 
• leurs mouvements, se manifestant surtout par la contraction musculaire; 
• leurs sécrétions : sécrétion lactée, sécrétions hormonales, sécrétions de sucs digestifs... 
La sécrétion lactée surtout nécessite de l'énergie, à la fois - pour entretenir l'activité des cellules 
sécrétrices; -pour élaborer le lactose, glucide du lait; - pour élaborer les matières grasses du lait, puisque, 
nous allons le voir, les glucides peuvent se transformer en lipides. 
b) Ils sont la source principale des matières grasses synthétisées par l'organisme, qu'il s'agisse de celles 
du lait ou des graisses de réserve. 
 
 
c) Ils permettent le métabolisme des graisses, en évitant l'accumulation dans l'organisme de l'acétone, 
composé de transition se formant au cours du catabolisme des lipides et protides. Un régime trop pauvre 
en glucides par rapport aux matières azotées et grasses est responsable de troubles d'acétonémie. 
 
 
d) Enfin la cellulose agit également par son volume : c'est un aliment de lest, indispensable aux 
herbivores, surtout aux ruminants. 
 
Aliments généralement moins coûteux que les lipides et les protides, les glucides caractérisent 
l'alimentation animale. Le rôle des animaux est d'ailleurs de les transformer en lipides ou en protides, 
puisqu'à l'exception du lactose du lait, les produits animaux sont surtout des matières grasses et des 
protéines. 



 
II/LES ALIMENTS 

 
 
 
 
 
22. Qu'est-ce que les LIPIDES ? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les glucides, les lipides sont des éléments énergétiques, mais leur pouvoir calorifique est 
plus élevé 
 1 g de lipide dégage : 9,3 calories 
 1 g de protide dégage : 5,65 - 
 1 g de glucide dégage : 4,1  
  
C'est ce qui rend leur emploi de plus en plus fréquent dans les aliments composés, notamment pour 
volailles, pour augmenter la concentration énergétique des rations. 
D'autre part, certains acides gras sont indispensables à l'organisme  
Cependant, mis à part les tourteaux déshuilés, les laits reconstitués et certains aliments du bétail à haute 
teneur en énergie, les aliments du bétail sont assez pauvres en matières grasses, le rôle des animaux étant 
précisément de les synthétiser à partir des glucides. 
 



 
 
 
 
 
 

 
II/LES ALIMENTS 

 
23. Qu'est-ce que les PROTIDES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les glucides et les lipides fournissent aux cellules l'énergie nécessaire à leurs multiples 
fonctions, les protides, ou plutôt les acides aminés qui en résultent et passent dans le 
sang, sont les matériaux de construction de ces cellules et de leurs sécrétions 
Servant donc à façonner l'organisme, ce sont des aliments « plastiques » (de plasma, 
chose façonnée). 
 Ils assurent : 
•  le renouvellement des cellules (rôle d'entretien), 
•  l'accroissement de leur nombre et de leur taille (rôle de croissance), 
• les sécrétions nécessaires au fonctionnement de l'organisme, sécrétions de nature 
généralement protidique : hormones, diastases digestives, enzymes intra-cellulaires..., 
•  les productions riches en protéines : lait, foetus, oeufs, laine, etc. 
 
Enfin, quand ils sont en excès, les acides aminés peuvent être aussi dégradés en énergie, 
mais avec élimination de l'azote sous forme d'urée. 
 
1 g de protide dégage 5,65 calories  
1,55 cal. contenues dans l'urée = 4,1 calories. 
 
Si le rôle des animaux domestiques est de produire des protéines destinées à l'homme, 
leur alimentation doit contenir ; 
- une quantité suffisante de substances azotées : c'est l'aspect QUANTITATIF,' 
- une proportion déterminée des divers acides aminés, surtout pour les animaux non 
herbivores : c'est l'aspect QUALITATIF. 



 
 
 
 
 

 
II/LES ALIMENTS 

24. Qu'est -ce que les VITAMINES ? Un rôle vital qui n'apparaît qu'en régime 
simplifié. 
 
A – PAS D’AVITAMINOSES CHEZ L’ANIMAL SAUVAGE : 
 
C'est en observant les poules nourries exclusivement des restes de riz poli d'une prison de 
Java qu' EIJKMANN mit en évidence, en 1896, les méfaits d'une alimentation trop 
simplifiée, et découvrit l'existence des vitamines : les volailles ainsi nourries, paralysées 
par la Polynévrite aviaire, étaient guéries par adjonction à leur ration des enveloppes du 
riz. 
Aujourd'hui on peut obtenir expérimentalement toutes sortes de troubles graves en 
distribuant â des animaux des régimes très simplifiés .Ces troubles sont le plus souvent 
des avitaminoses, c'est -à- dire des carences en vitamines, substances organiques 
complexes, différentes des oligo éléments, et apportées par les aliments. 
Comme il semble que ces substances soient nombreuses, et que chaque aliment ne les 
contienne pas toutes, la variété de l'alimentation s'impose. 
Le problème vitaminique peut donc ainsi se poser 
• Les animaux sauvages, dont l'alimentation est variée et le mode de vie naturel, 
ne souffrent pratiquement jamais d'avitaminoses. 
• Les bovins, ovins et chevaux, élevés dans des conditions encore naturelles, et 
recevant une alimentation assez variée, seront rarement carencés en vitamines. Mais 
surtout leur flore microbienne sera là, encore une fois, pour synthétiser à leur intention de 
nombreuses vitamines (les vitamines B, C, E, et K). 
• Les porcs et volailles par contre, ainsi que les veaux de boucherie, au mode de 
vie artificiel, à l'alimentation simplifiée, et moins pourvus de flore microbienne, 
risqueraient de graves avitaminoses si la supplémentation en vitamines n'était devenue de 
règle dans leur alimentation. 
 
B - DES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES MALGRÉ BEAUCOUP DE 
DIFFÉRENCES : 
 
1 - Les vitamines sont des substances organiques appartenant à diverses familles 
chimiques (glucides, lipides, protides). Si leur formule contient souvent des oligo 
-éléments, elles sont différentes de ces minéraux. 
2 - Elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme animal, qui ne peut, 
dans la plupart des cas, les synthétiser lui -même. Elles doivent donc en général se 
trouver dans l'alimentation. Mais cette règle subit bien des exceptions que nous allons 
rencontrer plus loin. 
 



 
 
 
 
 

 
II/LES ALIMENTS 

 
25. Qu'est -ce que les MINERAUX ? : 
 
A - LES MINÉRAUX MAJEURS ET LES OLIGO-ÉLÉMENTS : 
 
L'analyse des aliments et des organismes animaux classe, les minéraux en 2 groupes 
• Les minéraux majeurs ou macro -éléments : Calcium (Ca), Phosphore (P), Soufre (S), 
Potassium (K), Sodium (Na), Magnésium (Mg), Chlore (CI); 
• Les oligo -éléments, ou micro -éléments, contenus en très faibles quantités, mais 
indispensables. Les plus fréquemment cités sont: Fer (Fe), Cuivre (Cu), Cobalt (Ca), Manganèse (Mn), 
Zinc (Zn), Iode (I), Sélénium (Se). 
D'autres oligo -éléments sont moins souvent cités, leur rôle étant sans doute moins bien connu, bien que 
leur présence ne soit certainement pas indifférente : l'arsenic, l'aluminium, l'étain, le nickel, le silicium, le 
vanadium, et peut -être aussi le bore, le baryum, l'or, l'argent le rubidium, le strontium, le titane (1J. 
 
B - LES DEUX GRANDS ROLES DES MATIÈRES MINÉRALES 
 
1- Des éléments «  plastiques » qui construisent l'organisme et ses productions. 
Les éléments majeurs, et certains oligo- éléments se combinent aux substances carbonées pour 
l'élaboration de nombreuses substances organiques 
• Le squelette, représentant 10 % du poids du corps, et constitué de 2/3 de matières minérales. 
Celles -ci représentent 99 % du calcium de l'organisme, et 80 % du phosphore. 
• Les liquides internes (sang et lymphe) contiennent 8 à 9 pour mille de sels minéraux dissous 
chlorure de sodium, sels de calcium, phosphates, carbonates et bicarbonates alcalins... Ces sels minéraux 
participent aux grandes fonctions vitales : absorption cellulaire, élimination du CO2 
• Les productions (lait, veufs, laine, foetus...) exportent toutes d'importantes quantités de 
substances minérales. 
 
2- Des régulateurs des fonctions de l'organisme. 
Les éléments minéraux, surtout les oligo -éléments, mais aussi des éléments majeurs, entrent dans la 
constitution moléculaire des enzymes, des hormones, et de certaines vitamines. 
 
Ces trois séries de substances organiques, tantôt commandent, tantôt régularisent les grandes . fonctions 
de l'organisme : digestion, croissance, productions, reproduction. 
C'est pourquoi la carence de ces minéraux, comme celle de certaines vitamines, se traduisent par des 
perturbations, souvent très graves, de ces fonctions. 
 
3 - Elles agissent à des doses infimes, appréciées souvent en micro -grammes (millionième de gramme), 
comme catalyseurs d'un grand nombre de réactions du métabolisme cellulaire. Elles ne sont donc utilisées 
ni comme éléments énergétiques, ni comme matériaux plastiques, mais permettent l'utilisation de ces 
éléments. 
 
4 - Leur action est spécifique : elles rie peuvent se remplacer l'une l'autre, ou être remplacées par 
d'autres substances. 
 
5 - Leur carence provoque des avitaminoses, troubles graves dans le cas des carences prononcées que 
l'on provoque expérimentalement; mais qui, dans les conditions d'élevage, se traduisent surtout par des 
hypovitaminoses, ou « carences frustes », peut -être moins spectaculaires mais aux conséquences 
économiques tout aussi désastreuses : ralentissements de croissance, mortalité plus élevée, chute de 
fécondité et d'éclosabilité des oeufs, déficiences osseuses... 
 
6 - Enfin, elles ne peuvent compenser les déséquilibres alimentaires ou le manque d'hygiène. Tout au 
plus peuvent -elles en atténuer les effets néfastes ou les retarder. 
 
7 - Elles sont fragiles : la chaleur, l'oxydation, la lumière, peuvent les inactiver rapidement. Mais cette 
fragilité est très variable selon les vitamines. 



 
 
 
 

 
II/LES ALIMENTS 

 
 
3. Y a –t -il différents types d'aliments ? 
Oui évidemment. Nous vous donnons des valeurs moyennes, des tendances. Ces valeurs 
évoluent en fonction des stades de récolte, des conditions de récolte ...elles donnent 
donc une tendance. 

 
 
                          Attention ces valeurs dépendent des conditions de récolte, des stades...  
 
(1) +++ pour la luzerne.  
(2) pauvre en vitamine A 
(3) moins pour les foins mal conservés. 
+  teneur pauvre  
++  teneur moyenne 
+++  aliment riche 
 
 
 
 
 
 



 
II/LES ALIMENTS  

 
 
 
4. Qu'est ce qui nous permet de comparer ces aliments ? 
 
L'ENERGIE  
 
qui provient des glucides 
élément simple le glucose 
 
 
 
 
et des  lipides 
élément simple l’acide gras 
 
 
 
Elle s'exprime en 
Bovins lait en UFL  
bovins viande en UFV  
ovins, caprins en UFV et UFL  
équins UFC  
porcins Equivalent amidon calories  
volailles, lapins en calories 
 
 
L'AZOTE  
 
qui provient des protides 
élément simple l’acide aminé 
 
 
 
Elle s'exprime  
quantitativement les Protéines Digestibles Intestinales PDI  
qualitativement 
chez les ruminants -> peu important  
chez les monogastriques pour certaines espèces, les besoins s'expriment en acides aminés 
indispensables. 
 



 
 
 
 
 

 

PO
REPRO  

 

Alime
 
Exemple de l'Isabrown en pé

Ces quantités varient 

 0
se

Energie 
Kcal EM/k 

29

Prot. Brut. % 2
Lysi. Brut. % 
(digestible) 

1,

Méthio. % 
(digestible) 

0,

Calcium % 1
Phos h. dis p. 0,
Quant, totale 40

 
 1,29 E/kg (poulette) 
- IC (ponte): 2,24 
- Consommation par oeuf po
III/ALIMENTATION 
ULES PONDEUSES ET 

DUCTRICES élevage industriel
 
 

 
 
 

ntation (Multiphase) 

riode d'élevage et de ponte 
en fonction de la température et de la conduite du troupeau (au sol ou en cage) 

-3 
m. 

3-10 
Sem. 

10-16 
sem. 

16-19 
sem 

19-50 
sem 

Apr.50 
sem. 

50 2850 2750 2750 2800 2750 

0 19 16 17 19,5 18,5 
15 0,98 0,72 0,75 0,75 

(0, 65) 
0.71 

(0, 62) 
52 0,45 0,33 0,36 0,36 

(0,33) 
0,35 
(0.,2) 

,1 1,05 1 2-2,1 3,42 3,84 
48 0,42 0,36 0,45 0,32 0,29 
0 g 2400 g 3200 g 25 K 15 Kg 

 

ndu: 138g (en période de ponte) 
 



 

III/ALIMENTATION  
POULETS de CHAIR. CHAPONS. 

POULARDES 

 
 

 
 
 
 
 

La concentration énergétique varie de 2 900 à 3 200 Kcal d'EM/Kg d'aliment.  
Les aliments distribués sont des céréales très énergétiques comme le maïs, des graisses 
animales, des tourteaux de soja, des farines de poisson, des farines de viande (Pas en France).  
On utilise successivement trois aliments: 

-     Démarrage (miettes).  
- Croissance (miettes puis granulés).  
- Finition (granulés). Consommation alimentaire moyenne: 3,3-3,6 Kg/42 jours. 

 
Indice de consommation poulets : 1,95 (écarts 1,85 à 2,07)  
 

Indice de consommation chapons et poulardes : 5 
23.5 kg de consommation par sujet. 
 Prix de l'aliment 1995 (F/ kg):1,36. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains fabricants distribuent un aliment pré-démarrage de 0 à 14 ou 18 jours et un aliment 
démarrage de 2 à 4 semaines. 
 L'aliment est présenté en granulés, hormis en démarrage (miettes).  
L'énergie des céréales est bien valorisée par le dindon.  
L'adjonction de matières grasses au régime améliore l'Indice de Consommation. 
 
 

Cette alimentation eut être réalisée en 4 hases 
Période (semaines) 0-4 4-8 8-12 12-16 
Intitulé démarrage croissance finition 1 finition 2 
Énergie inétabolisable 
(Kcal/K d'aliment) 

3 100 3 100 3 100 3 100 

Protéines brutes 
( d'aliment) 

2'70 245 200 165 

 

III/ALIMENTATION 

DINDES élevage industriel 
 



 

 

III/ALIMENTATIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeur énergétique des aliments : 

De la naissance à 9 semaines: 2 900-3 000 K
Après 9 semaines: 3 000 Kcal EM/Kg.  

Il est interdit d'utiliser des facteurs de croissance p
de viande après 9 semaines d'âge. 
Le colza est limité à 5 % maximum dans toutes ses
Le taux de matières grasses totales est limité à 5 %

 

 

N DINDES LABEL 

 

cal EM/Kg,  

endant toute la durée d'élevage, de la farine 

 formes.  
 maximum. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Trois types d'aliments selon l'âge  

- Démarrage présenté en miettes, 
- Croissance (granulés de 2,5 mm de diamètre),  
- Finition (granulés de 3 à 4,5 mm). 

 
 

Cas du canard de barbarie mâle 
Période démarrage croissance finition 
Énergie Métabolisante 
(Kcal/K d'aliment 

< 2900  2900 < EM < 3100 

Protéines brutes (en %) 18,E 17 15 

 
III/ALIMENTATION CANARD à rôtir 

 



 

III/ALIMENTATIO  
indu

 
 
 
Les aliments sont à base de céréales, de t
compléments minéraux. Ils sont sous forme d
granulés par la suite. 
Le pintadeau est abattu à un âge où sa v
L'indice de consommation se dégrade ra
diminuent par rapport aux besoins énergé
Teneur énergétique :  

- 3 050 Kcal d'EM/Kg au démarrag
- 3 150 pendant la croissance,  
- 3 250 lors de la finition. 

Teneur en protéines : 13-14 %. 
Gain moyen quotidien : 18 g. 
Indice de consommation: 2, 9 (de 2, 7 à 3,
Quantité totale d'aliment/pintade : 4-4,3 K
 
N PINTADES élevage
striel 
ourteaux et de 
e farine au début et de 

itesse de croissance s'est profondément ralentie. 
pidement. Les besoins en protéines et minéraux 
tiques. 

e,  

1)  
g. 



III/ALIMENTATION 

POULES PONDEUSES ET 
REPRODUCTRICES élevage fermier 

 
 
 
 
 
 
 

Le cahier des charges : 
 

1/Poulettes 
L'alimentation des poulettes doit permettre leur développement harmonieux. 
Aucune règle spéciale n'est prescrite durant cette période, en ce qui concerne les 
matières premières. 

 
2/Poules pondeuses 
Dès l'entrée en poulaillers de ponte et jusqu'à l'abattage, l'alimentation doit 
comporter 

 
• un minimum de 65% de céréales ; 
• des pois fourragers entre 5% minimum et 10% maximum.  
 
Chaque règlement technique comportera une liste positive des matières premières 
et additifs utilisés. 

 
* Avec des aliments du commerce et des céréales de l'exploitation 
- aliment démarrage : 1 kg/poulet de 1 à 4 semaines 20 % M.P.B. 2700 Kcal. 
- aliment croissance: 3 kg/poulet de 4 à 8 semaines 18,7 % M.P.B. 
A partir de la 8ème semaine on doit introduire progressivement des céréales de l'exploitation 
pour arriver à une alimentation aux céréales (1 kg aliment croissance + 4 kg de céréales) 
 
* Avec des aliments croissance et finition fabriqués à la ferme (céréales de l'exploitation 

 
- aliment démarrage : prévoir aliment du commerce 1 kg/poulet de 1 à 4 semaines (20 % MPB - 2 
700 Kcal) 
 
- aliment de croissance : 3 Kg/poulet de 4 à 8 semaines 
dosé 20,3% M.P.B. 2780 Kcal 1% lysine 

 
-- blé 44% 
-- maïs 23% 
-- soja44 29% 
-- CMV 4% 
 
- aliment de finition : 4 - 5 kg/poulet de 8 à 15 - 16 semaines 
dosé 18,5 % M.P.. 2820 Kcal 
 
-- blé 47% 
-- maïs 25% 
-- soja 44 24% 
-- CM 4% 
 
- aliment croissance ou finition sans maïs 
dosé 17,5% M.P.. 2690 Kcal 0,84% de lysine 
 
-- blé 40% 
-- orge 37% 
-- soja 48 20% 
--CMV 3% 



 
 
 

 
III/ ALIMENTATION PIGEONS FERMIERS 

 

 
 
 
 
L'alimentation du pigeonneau se fait obligatoirement par régurgitation du " lait " sécrété par la 
muqueuse du jabot de ses parents ( mâle ou femelle ) pendant les 8 à 10 premiers jours de sa vie, 
puis progressivement et ce jusqu'à la descente du nid, avec des graines, elles aussi régurgitées par 
ses parents. Après une période de croissance rapide , le pigeonneau atteint 500 à 550 grammes à 
l'âge de 28 jours, époque à laquelle il descend du nid, ( les parents s'occupent de la couvée suivante 
) s'il n'a pas été prélevé au préalable par l'éleveur pour être abattu. 
Dans un parquet, il y a à chaque instant des pigeons où le stade physiologique, et les besoins 
alimentaires sont différents ; or le pigeon à la particularité de pouvoir s'autoréguler 
quantitativement et qualitativement. C'est la raison pour laquelle on met en permanence à sa 
disposition une tremie d'alimentation, libre service avec quatre compartiments. 
 
- 1 pour le maïs (riche en énergie) dont la consommation annuelle s'élève à 24 kg/ couple 
 
- 1 pour le pois ( riche en protéines ) dont la consommation annuelle varie de 8 à 13 kg par couple 
 
- 1 pour le blé tendre avec une consommation annuelle de 10 à 13 kg par couple 
 
- 1 pour le sorgho avec une consommation annuelle de 8 à 10 kg par couple 
 
La consommation moyenne d'un couple de pigeons est voisine de 55 kg pour une production de 12 
pigeonneaux par an. 
 
Il est indispensable de prévoir un C.M.V (complément minéral vitaminé) 

 
 
 



 
III/ ALIMENTATION des LAPINS de CHAIR 

 

Alimentation 
 
En élevage intensif, on utilise des aliments complets à base de céréales, de tourteaux et de 
luzerne déshydratée. Ils sont sous forme de granulés avec une dureté spécifique (rongeur). Les 
besoins alimentaires varient selon le stade physiologique. 

 

 

 
 
De nouveaux besoins alimentaires se sont développés avec l'augmentation de la productivité 
des élevages. Ils concernent les apports énergétiques par addition de matières grasses (huile, 
amidon), ainsi que les apports en probiotiques et levures pour leurs effets zootechniques ( 
augmentation du poids à 3 semaines et au sevrage, augmentation du G.M.Q en 
engraissement, diminution de l'Indice de consommation...) et leurs effets sanitaires 
(augmentation du fonctionnement du rumen...). 

 Prix moyen de l'aliment concentré : 1,40 à 1,59 F/kg (1995) suivant les régions. 
 Le coût de l'aliment varie de 570 à 1300 F/cage mère/an.  
 Marge coût de l'aliment / kg produit : 5 à 5,7 F.H.T. 



ALIMENTATION DES VOLAILLES 
 
La qualité de l’aliment est un facteur déterminant de la qualité des volailles finies. 
L'aliment doit apporter aux volailles l'ensemble des éléments nutritionnels dont elles ont besoin. 
Ces besoins évoluent dans le temps avec l'âge de l'animal. 
 
1. Nature des besoins nutritionnels 
 
On distingue les besoins : 
 en énergie 

raux (sodium, phosphore, calcium) sont importants et souvent mal connus : 
ne poule qui ne dispose pas de calcium pour fabriquer la coquille de son œuf est obligée de 

nt pour les jeunes poussins, qui n'ont 
as encore accès à un parcours et qui dépendent directement des apports réalisés dans l'aliment. 

 
2. Couverture des besoins 
 
Pour ces raisons, on recommande généralement d'utiliser un aliment du commerce complet et 
équilibré jusqu'à 8 semaines d'âge. 
 
Au-delà de 8 semaines, l'apport de céréales mélangées avec un complément du commerce est 
recommandé : 70 % de céréales, 30 % de complément riche en protéines, en minéraux et en 
vitamines. 
 
Enfin au delà de 14 semaines d'âge, un apport simple de céréales suffit généralement aux volailles 
de chair qui complètent par ailleurs leur ration sur le parcours. Ceci est bien sûr à adapter en 
fonction de la croissance des volailles. 
 
Pour les pondeuses, l'apport de carbonate de calcium est indispensable pour la solidité de la 
coquille : il est recommandé d'avoir une trémie spécifique pour ce minéral, présenté en poudre ou 
granulé, l'idéal étant d'avoir un mélange de 2/3 granulé pour 1/3 en poudre. La poule a en effet un 
appétit spécifique pour le calcium à certaines heures de la journée qu'elle doit pouvoir satisfaire. 
La fabrication de la coquille nécessite l’exportation de 2,3 grammes de calcium, et un apport dans 
l’aliment de 4,6 grammes de calcium compte tenu de l’utilisation digestive qui est de l’ordre de 
50%.  
Enfin, on observe très souvent des déséquilibres alimentaires chez les volailles fermières, 
notamment en sel ou en d'autres minéraux, qui peuvent être aisément corrigés par la mise à la  
disposition des volailles de blocs à picorer riches en minéraux et vitamines. 

 en protéines 
 en minéraux 
 en vitamines 

 
L'apport d'énergie se fait par les céréales, l'apport de protéines principalement par le tourteau de 
soja (mais aussi par les légumineuses comme le pois ou la féverole). 
 
Les besoins en miné
u
puiser sur ses réserves et ses os deviennent cassants. 
 
Les besoins en vitamines sont aussi importants, notamme
p



 
3. La fabrication d’aliment à la ferme 
 
L’alimentation des pondeuses est assez simple puisque la même formule peut être utilisée 
pendant toute l’année et l’aliment est présenté sous forme de farine assez grossièrement broyée. 
C’est pourquoi de nombreux éleveurs ont fait le choix de fabriquer leur aliment à la ferme, 
notamment s’ils sont producteurs de céréales. 
Dans tous cas, prendre conseil auprès du technicien qui commercialise le complément minéral et 
vitaminisé : ils peuvent proposer des formules adaptées aux matières premières disponibles sur 
l’exploitation. 
Des documents complets sur le sujet ont été réalisés par les instituts techniques (ITAVI, IFIP, ITE, 
ARVALIS) 
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