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Après 2017, que l’on doit retenir comme bénéfique pour nous, l’augmentation de la production 
mondiale et la baisse de consommation française ont pesé sur les cours. Dans le même temps la météo, 
surtout européenne, a contrarié nos récoltes de céréales et de maïs. Ainsi nos aliments, industriels ou 
fermiers, vont augmenter et il va falloir aller chercher le prix du porc qui prendra en compte cette 
évolution. Ce n’est certainement pas la principale difficulté qui nous attend.
Notre rémunération à court terme est liée à l’évolution des foyers de fièvre porcine africaine dans le 
monde ! Plutôt danger en cette fin d’année 2018, elle pourrait devenir une opportunité, dont nous 
devons profiter sans complexes, à condition de nous organiser, de préserver notre sanitaire, et surtout 
de le valoriser.

En Bretagne, en cette fin d’année, nous avons proposé aux adhérents une réunion à thème technique 
(l’acidification) et la visite de l’entreprise Vitalac.
Ce fut aussi l’occasion pour nous de souhaiter une heureuse retraite à notre animateur Hervé ROY 
depuis de nombreuses années à la Chambre d’Agriculture de Bretagne, au pôle nutrition porc, il a 
beaucoup travaillé à la station de Crécom sur la digestibilité des aliments dans des conditions proches 
de nos élevages. Ces dernières années, ses travaux ont plus été orientés sur la protéine dite idéale. 
Il a aussi beaucoup contrôlé et corrigé nos chères machines à soupe, outil indispensable aux Fafeurs 
mais hélas trop souvent imprécis !
Hervé a animé notre association avec beaucoup de convictions.
Nous en garderons le souvenir d’un collaborateur rigoureux, proche du terrain et passionné, comme 
nous, de l’Elevage.
Alors bons vents à toi Hervé, et bienvenue à Sarah GALLIEN qui te succède !

Jean Lou LE GALL 
Pour AIRFAF BRETAGNE
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141 échantillons de céréales analysés
141 échantillons au total, 60 d'orge, 58 de blé, 23 de Triticale.

Les analyses de blés et d’orge faites par AIRFAF ont été réalisées au laboratoire de 
l’usine SOLEVIAL (Villefranche de Rouergue) à l’aide d’un infraliseur. Pour une partie des 
matières premières analysées, nous n’avons que la protéine, mais nous les avons faites 
figurer dans nos résultats car elles nous permettent de compléter notre démarche. 

Un taux d'humidité dans la moyenne, mais très hétérogène

Le taux d’humidité moyen est de 12,2 %, un peu plus élevé que ce que nous avons 
analysé depuis que nous effectuons cette enquête. Mais il est très hétérogène et reflète 
bien le climat que nous avons eu sur la région au début de l’été dernier. Les céréales les 
plus sèches ressortent  à moins de 10 % et les plus humides à près de 15 %, les orges 
étant en tendance plus humide.

Sud-Ouest 
Qualité des matières premières  
dans le Sud-Ouest

Comme chaque année, AIRFAF SUD-OUEST a organisé un suivi de la qualité des matières premières. Les 
échantillons ont été prélevés chez les éleveurs dans les différents départements des régions Nouvel Aquitaine 
et Occitanie. 

AIRFAF remercie une nouvelle fois tous les éleveurs et les techniciens qui ont participé à cette enquête.

Nous remercions également nos partenaires qui nous ont transmis les résultats des analyses qu’ils ont eux-
mêmes effectuées, merci donc à Avena, Vilofoss et Solevial.

Comparaison humidité moyenne  
campagne 1998 - 2018

MOYENNE  
1998 - 2017 11,9

2018 12,2
2017 12,2

2016 11,9

2014 11,3

2013 11,0

2012 10,7

2011 12,4

2010 12,8

2009 12,0

2008 12,3

2007 13,1

2006 11,9

2005 12,2

2004 11,5

2003 11,2

2002 12,6

2001 12,3

2000 11,9

1999 11,5

1998 11,9



2

Orges : en moyenne sèches mais hétérogènes et plutôt cellulosiques

Une protéine en moyenne assez proche de la valeur INRA mais une grande variabilité de 8,3 % à 12,5 %.
La cellulose  est plus élevée que l’année dernière et se rapproche donc des années précédentes. Elle varie de 4,1 % à 6,8 %. 

Orge Humidité MAT CB Humidité MAT CB
Table INRA 13,3 10,1 4,6

dpt dpt
Moyenne 12,3 10,4 5,1

12,70 8,30 5,10 32 9,15 46

10,50 9,20 4,40 24 9,19 24

13,50 9,30 4,50 24 9,29 12

12,20 9,40 5,70 81 9,43 12

13,10 9,40 6,10 24 9,47 81

12,10 10,00 5,30 24 9,49 81

12,10 10,00 5,40 12 9,51 81

11,10 10,10 5,80 32 9,62 46

12,20 10,10 5,50 46 9,75 12

12,20 10,40 5,00 24 9,91 81

11,10 10,90 6,50 82 9,96 12

12,30 10,90 5,40 82 10,09 81

13,20 11,90 4,90 12 10,17 12

12,40 12,50 6,80 10,27 12

12,50 12,90 5,00 12 10,37 12

11,60 11,70 4,40 10,53 81

11,70 10,30 4,80 10,82 12

11,80 10,80 4,90 10,87 12

11,80 9,70 5,10 10,90 81

11,90 11,10 5,40 11,08 46

11,90 10,60 5,10 11,20 46

12,10 10,30 4,80 11,40 12

12,10 10,30 5,20 12,28 46

12,10 10,40 5,70 12,46 12

12,20 11,00 4,80

12,20 10,80 5,30

12,20 11,10 5,60

12,40 9,50 4,80

12,50 10,60 4,10

12,50 10,10 5,60

12,60 10,10 4,60

12,60 10,70 4,70

12,80 10,40 4,40

13,00 9,60 4,60

13,30 10,90 5,10

14,60 11,90 4,90
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Blés et Triticales : toujours très hétérogènes d’où l’importance des analyses

Si le début de l’été a été plutôt pluvieux, cela n’a eu que peu d’incidence sur les valeurs analytiques des blés et des triticales. Ces 
deux céréales sont assez sèches (12 % notamment en moyenne pour le blé) avec peu de valeurs au-dessus de 14 % d’humidité. 
Les valeurs protéiques sont également assez élevées, avec cependant moins d’hétérogénéité que l’année dernière.  Seuls deux 
échantillons de blé sont en dessous de 10 % de protéines  et un seul échantillon à 14 % de MAT. 

Blé Humidité MAT CB Humidité MAT CB
Table INRA 13,2 10,5 2,2

dpt dpt
Moyenne 12,0 11,6 2,5

11,60 9,90 3,00 12,00 13,20 3,20 32

11,20 9,90 2,60 10,10 14,30 2,60 12

11,50 10,10 2,60 12 11,40 14,60 2,90 24

12,10 10,50 2,30 24 14,80 14,70 2,50 81

12,10 10,50 3,00 9,0 12

12,80 10,60 2,50 24 9,6 12

12,50 10,70 2,30 81 10,0 81

11,20 10,70 2,80 12 10,0 46

12,80 10,80 2,30 24 10,4 12

12,30 10,80 2,80 24 10,4 12

11,80 11,00 2,70 24 10,6 24

12,20 11,30 2,80 12 11,0 81

12,30 11,40 2,40 24 11,3 81

12,60 11,50 2,80 24 11,3 81

13,50 11,50 2,50 24 11,5 81

13,30 11,50 2,20 11,5 12

12,20 11,50 2,30 11,5 81

12,30 11,60 2,80 81 11,6 12

11,00 11,70 2,90 82 11,6 12

12,10 11,90 2,40 81 12,0 46

13,10 12,00 2,70 81 12,4 46

10,80 12,00 2,70 14,0 81

12,80 12,10 2,40

11,30 12,10 2,20

12,10 12,30 2,10

11,60 12,30 3,40

12,10 12,40 1,90

10,80 12,40 2,50 12

11,50 12,50 2,20

11,70 12,50 2,00

11,60 12,60 2,30

13,00 12,70 2,60

12,10 12,80 2,40

11,30 12,80 1,80

11,50 12,90 3,10 12

12,00 13,10 2,00
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En conclusion
Les analyses de vos céréales restent indispensables. Bien 
connaître la valeur protéique de son blé peut permettre 
d’économiser de la protéine, dans un contexte où les tour-
teaux secondaires (colza et tournesol) ont du mal à rentrer 
dans vos formules.
Par ailleurs, cette année, la qualité sanitaire est aussi à surveil-
ler, le printemps pluvieux a pu favoriser le développement des 
mycotoxines.
Si vous êtes aux achats, méfiez-vous des blés « bon marché » 
et des blés durs déclassés, ce sont souvent des blés refusés à 
l’exportation du fait de leur contamination élevée en myco-
toxines.
Une bonne affaire qui pourrait s’avérer être la plus mauvaise 
de l’année…

Triticale Humidité MAT CB
Table INRA 12,7 9,6 2,3

dpt
Moyenne 12,6 11,0 2,3

13,6 9,5 2,3 24
12,5 9,6 2,2 24
13,8 10 2,5 81
13,3 10,1 2,5
12,7 10,5 2,5
14,3 10,6 2,4
13,1 10,7 2,6
11,7 10,7 2,7 24
11,0 10,9 1,8
12,7 10,9 2,1
12,8 11 2,5 81
12,2 11,2 2,4
12,2 11,4 2,0
12,5 12,1 2,1
11,6 13,3 1,9
11,0 13,4 2,0

10,0 12
10,1 12
10,2 12
10,3 46
11,6 46
12,5 81
13,2 9

Exigez l’expertise Olmix

RISQUE MYCOTOXINE

•  Diagnostic
•  Solution personnalisée
•  Technologie exclusive Olmix

Evaluez votre risque mycotoxine sur :
olmix.com/evaluator

Informations données pour l’export hors Europe et Canada. Consulter les réglementations locales en vigueur relatives au statut de ces produits dans le pays de destination.

www.olmix.com 
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La SICA EXTRUSEL  passe de l’extrusion  
à la trituration des graines d’oléagineux

Le soja n’est pas une culture récente en Bourgogne-Franche-Comté : elle s’est dévelop-
pée, dès le début des années 1980, pour des raisons pédoclimatiques (culture moins 
technique et plus souple que le colza).

Dès sa création en 1988, l’objectif d’Extrusel est de transformer ce soja de pays en 
matière première directement utilisable pour l’industrie locale de l’alimentation animale, 
notamment pour les volailles et les porcs. Dix ans plus tard, la transformation atteint 
22 000 tonnes de graines de soja.

Son activité régionale est issue du partenariat entre les coopératives céréalières de 
Bourgogne Franche-Comté et les fabricants d’aliments du bétail régionaux. L’entente 
entre les partenaires repose sur l’augmentation de production de graines de soja dit 
« de pays ». L’activité atteint 30 000 t en 2000 puis chute en 2004 – 2005. Cette baisse 
d’activité est la conséquence de la baisse de la production de graines de soja : nouvelle 
PAC moins favorable et des difficultés pour des clients importants.

En 2006, Extrusel investit dans une chaîne de trituration de graines de colza et de 
tournesol principalement pour le marché des tourteaux à destination des élevages 
régionaux pour une capacité de 40 000 tonnes en transformant et en aménageant 
l’unité d’extrusion existante.

En 2011, la construction d’une deuxième chaîne de trituration permet d’augmenter la 
capacité à 80 000 tonnes.

En 2014, il s’agit de répondre à une demande croissante de l’élevage en protéines 
concentrées non OGM locales et à un besoin de diversification des grandes cultures 
favorisant l’agriculture durable. Des investissements sont effectués pour l’adaptation 
d’une chaîne existante et la création d’une troisième chaîne dédiée au soja qui vont 
donner à l’outil sa configuration actuelle, avec trois chaînes ayant une capacité totale 
de 120 000 tonnes équivalent colza, dont une chaîne dédiée au colza, une autre dédiée 
au soja et une troisième mixte dédiée aux deux graines.

Suite à plusieurs journées techniques organisées par AIRFAF Nord-Est sur le thème de l’autonomie protéique 
dans le cadre du GIEE Porc’Autonomie, la journée organisée le 28 novembre 2018 fut consacrée à la visite du 
site de trituration Extrusel de Chalon-sur Saône en Saône et Loire. Nous avons rencontré Yann Joly, responsable 
de la chaîne céréales de Bourgogne du Sud et Franck Lequeu, responsable de l’usine de trituration.
Nous remercions vivement Yann Joly et Franck Lequeu pour leurs interventions et la présentation de l’usine.

Nord-Est  
L’activité de trituration de graines de soja 
EXTRUSEL de Chalon-sur-Saône (71), 
une opportunité pour les éleveurs de porcs ?

Pression 1

Chau�age

Capacité de trituration 
de graines de colza : 

120 t/jour

Capacité de trituration 
de graines de soja : 

144 t/jour

Expellor

Chau�age

Huile 1ère pression à froid

Pression 2

Pression

Huile 2ème pression 

Huile de soja contractualisée avec LESIEUR

Tourteau de soja HP expeller non OGM

Collecte

Mise aux normes préparation des graines

Décorticage

5AIRFAF contact - n°3 - 2018



6

Les partenaires d’Extrusel
La SICA Extrusel est une union composée par des acteurs lo-
caux : cinq coopératives (Dijon Céréales, Bourgogne du Sud, 
Interval, Terre d’Alliances et Terre Comtoise) mais aussi trois 
fabricants d’aliments du bétail (Sanders Aurore, Soréal et Phi-
licot). Soréal, étant lui-même détenu par ses six coopératives 
actionnaires : Dijon Céréales, 110 Bourgogne, Bourgogne du 
Sud, Interval, Terre d’Alliances et Terre Comtoise. 

L’objectif est de fournir des tourteaux de soja HP Expeller garantis 
non OGM, exempts de produits chimiques, riches en protéines, 
d’origine locale et tracée mais aussi de l’huile de soja produite et 
tracée régionalement. Un tourteau dont l’origine locale devrait 
amener un plus pour les éleveurs des filières AOP mais aussi les 
transformateurs.

La production de graines de soja  
en Bourgogne Franche-Comté, 
Rhône-Alpes

Production de  
graines de soja 

Trituration Extrusel  
graines de soja

2012* 30 200 t 2013/14 500 t

2013 31 100 t 2014/15 9 000 t

2014* 74 200 t 2015/16 20 000 t

2016 45 000 t 2016/17 31 000 t

2017 80 000 t 2017/18 32 - 36 000 t
*AGRESTE  (capacité maxi : 80 000 t si 100 % soja)

La trituration de graines  
de colza et de soja

En 2006, la trituration permet de fournir de nouveaux produits 
aux partenaires. Le process de fabrication ne nécessite pas l’uti-
lisation de produits chimiques. 

Le procédé de trituration du colza

Le process de production se compose d’une pression à froid, 
d’une cuisson et d’une pression à chaud. 
Sont issus de ce process 3 produits :

• L’huile de première pression, très claire, très peu chargée en 
impuretés et en phosphore avec pour principal débouché le 
biocarburant ou la coénergie,

• L’huile de deuxième pression, plus brune, plus chargée en 
phosphore avec pour principal débouché l’alimentation 
animale,

• Le tourteau de colza expeller sous forme de plaquettes qui 
est tamisé pour améliorer l’aspect du produit à destination 
des productions «Maasch» pour les bovins principalement.

• Le tourteau de colza «fines» issu du tamisage.

Le débit de production est en colza de 5T/ heure de graines 
de colza par heure. 

Pression 1

Chau�age

Capacité de trituration 
de graines de colza : 

120 t/jour

Capacité de trituration 
de graines de soja : 

144 t/jour

Expellor

Chau�age

Huile 1ère pression à froid

Pression 2

Pression

Huile 2ème pression 

Huile de soja contractualisée avec LESIEUR

Tourteau de soja HP expeller non OGM

Collecte

Mise aux normes préparation des graines

Décorticage

Presse en fonctionnement

Huile et tourteau de colza 
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Le procédé de trituration soja

Le process de production se compose d’un broyage des graines, 
étape durant laquelle un dépelliculage est réalisé, d’une cuisson 
et d’une pression à chaud. Sont issus de ce process 3 produits :

• L’huile brute, brune, chargée en phosphore avec pour prin-
cipal débouché l’alimentation animale,

• Le tourteau de soja expeller sous forme de plaquettes, 

• Les coques de soja, riches en fibres, broyées pour améliorer 
la densité pour le transport.

Le débit de production est de 6 tonnes de graines de soja par 
heure. 

Production d’huile

70 % de l’huile de colza est exportée en Italie à destination 
des marchés de coénergie. Le reste est vendu en Belgique, 
en Espagne ou en Allemagne. La France est consommatrice 
d’huile de colza principalement pour le débouché alimentation 
animale. 

Les huiles de soja sont vendues essentiellement en France à 
destination de l’alimentation animale.

Production d’un tourteau de soja Expeller HP 
non OGM
Les tourteaux issus de la trituration contiennent 8 à 9 % de 
matière grasse, un faible taux d’humidité et un taux de protéines 
supérieur à 48% pour le soja. Les tourteaux de colza sont desti-
nés exclusivement aux entreprises du tour de table : fabricants 
d’aliment du bétail et coopératives céréalières. Le tourteau de 
soja est vendu aux entreprises du tour de table en priorité et 
à des fabricants d’aliments français. Les programmes de pro-
duction sont liés aux besoins de tourteaux.

Comparaison des tourteaux

Tourteau : soja Brésil HP soja français
Équilibre acides aminés OK OK

Teneur en protéines 45 % 48 %

Teneur en FAT Variable bas Bas (<6000 UTI/g)

Teneur en matières grasses 3 % >= 7 %

Caractère non OGM Délicat Oui

Teneur en humidité ~ 12 % 3 à 4 %

Pression 1

Chau�age

Capacité de trituration 
de graines de colza : 

120 t/jour

Capacité de trituration 
de graines de soja : 

144 t/jour

Expellor

Chau�age

Huile 1ère pression à froid

Pression 2

Pression

Huile 2ème pression 

Huile de soja contractualisée avec LESIEUR

Tourteau de soja HP expeller non OGM

Collecte

Mise aux normes préparation des graines

Décorticage
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Le choix d’Extrusel est d’obtenir un tourteau sans utilisation de 
produits chimiques. L’apport d’hexane dans d’autres procédés 
nécessite d’apporter de l’humidité d’où la teneur en eau plus 
élevée. 
Le process de trituration qui passe par les phases de broyage, 
chauffage et pressage permet d’extraire le plus d’huile possible 
tout en ne dégradant pas les protéines selon Franck Lequeu. Il 
a fallu deux ans pour obtenir un produit stable.
Des analyses sont effectuées par camion sur trois éléments : 
matières grasses, protéines et humidité. Le site est équipé d’un 
infralyser pour les trois mesures puis une analyse régulière se 
fait en laboratoire. 

Un outil compétitif
Avec un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros par an et une 
équipe de 7 personnes travaillant en 5 x 8, 7 jours sur 7, pendant 
330 jours et 30 jours de maintenance, Extrusel joue la carte de 
l’efficacité. Ainsi 7 personnes assurent la réception, la trituration 
et l’expédition. Il faut noter, toutefois, l’appui au quotidien de 
Bourgogne du Sud pour toutes les opérations de réception, 
nettoyage des graines et de maintenance. 

Perspectives d’évolution et 
discussion avec les éleveurs

Aujourd’hui, Extrusel cherche de nouveaux débouchés pour les 
tourteaux de soja. Actuellement, la trituration se fait en fonction 
de la demande des partenaires d’Extrusel. Il est impératif de pas-
ser par une adhésion à la SICA pour avoir accès à la marchandise 
en colza, En soja, sous réserve d’acceptation par les partenaires, 
le tourteau de soja peut être fourni par Extrusel à des clients 
non adhérents à Extrusel qui ne fait pas de trituration à façon.
La graine de soja non triturée en région est en grande partie 
exportée.
Selon Yann Joly, la baisse de l’emblavement de culture de soja 
en 2005 est la conséquence d’une mauvaise valorisation de la 
graine due à la réduction des aides. La zone de Bourgogne du 
Sud est passée depuis de 3 000 à 8 000 ha mais a atteint un 
plafond. 
Parmi les perspectives d’évolution, Extrusel attend avec impa-
tience le passage des cahiers des charges des volailles Label 
Rouge du tourteau de soja OGM actuellement accepté à un 
tourteau de soja Non OGM qui devrait être la norme dès 2019. 

Une valorisation intéressante pour les 
producteurs de graines
Extrusel valorise mieux la graine de soja grâce à ce schéma. En 
l’absence d’autres outils de trituration français et d’un dévelop-
pement de la demande de tourteau de soja non OGM origine 
France, la production de graine va baisser. Les acheteurs bretons 
de la firme SANDERS sont potentiellement intéressés car ils 
recherchent de la traçabilité française.

Mais aussi un prix de tourteau intéressant 
pour les éleveurs
Le produit est complètement différent du produit importé. 
Produit tracé, très sec, gras et supérieur en protéines. Ceci 
explique une différence de prix de l’ordre de 25€/t par rapport 
à du produit importé.

La valorisation de l’huile

L’huile de colza est essentiellement exportée et valorisée en tant 
que biocarburant et représente un pourcentage important du 
Chiffre d’Affaires d’Extrusel.
L’huile de soja, du fait de la teneur en huile des graines, ne 
représente pas un gros tonnage (environ 3 500 t) et est donc 
proportionnellement moins contributive au Chiffre d’affaires 
d’Extrusel.
Depuis un mois, la mise en service d’une unité de dégommage 
permet d’extraire du phosphore. Cette opération rend l’huile 
plus claire, plus propre et engendre le développement de 
débouchés nouveaux.

Airfaf Nord-Est 
Catherine CHALLAN BELVAL 

Une presse en maintenance le jour de la visite
Les presses sont ouvertes une fois par an. Il y a 4/10ème de jour 

entre chaque barreau. L’huile s’échappe par les barreaux et 
le tourteau sort par l’extrémité.

Salle de dégommage
Le dégommage a pour objectif  

d’enlever les phospholipides de l’huile.
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Un nouveau critère : l’efficacité protéique
Les résultats ont mis en évidence un nouveau critère d’intérêt : l’efficacité protéique, 
obtenue en divisant la quantité de MAT consommée par le nombre de kilos de car-
casse produits. Elle chiffre la capacité de l’éleveur à optimiser la consommation de 
protéines et à éviter les gaspillages. Ainsi, les travaux du projet TERUNIC montrent clai-
rement que l’autonomie protéique ne dépend pas uniquement de la production 
de protéines sur l’exploitation. Un éleveur de porcs peut améliorer son autonomie 
en limitant au maximum les « gaspillages » de protéines, notamment par ses choix de 
formulation et de conduite alimentaire. 

Un levier d’amélioration indépendant  
du lien au sol

Pour améliorer l’efficacité protéique, un levier d’amélioration accessible à tous les éle-
veurs de porcs concerne la conduite alimentaire en engraissement, et notamment le 
nombre de phases alimentaires et le taux de protéines de chaque phase. Ce stade 
physiologique a été ciblé car il représente 70% des besoins en protéines sur un élevage 
naisseur-engraisseur. L’outil DEVAUTOP sera bientôt enrichi par l’ajout d’un module de 
simulation pour aider les éleveurs à chiffrer l’impact de leurs choix de conduite alimen-
taire en engraissement et les gains économiques possibles. 

Pays de la Loire  
Autonomie protéique  
dans les élevages de porcs  
du Grand Ouest : bientôt un outil  
pour simuler des leviers d’amélioration
Le projet TERUNIC fait partie du programme SOS Protein qui vise à améliorer l’autonomie protéique en 
Bretagne et en Pays de Loire, dans les filières animales et végétales. Il fait l’objet d’un financement régional 
via le programme PEI-FEADER des Pays de la Loire. Dans le cadre du projet TERUNIC, des diagnostics 
d’autonomie protéique ont été réalisés à l’aide de l’outil DEVAUTOP dans 20 élevages porcins en Bretagne 
et en Pays de la Loire.

MAT 
consommée 

Kilos 
de carcasse
produits

=  E�cacité protéique
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Un outil de simulation pour chiffrer 
l’économie réalisable

Les données à renseigner concernent la situation initiale de 
l’éleveur : nombre d’aliments utilisés, teneur en protéines de 
chaque aliment et part de chaque aliment dans le tonnage 
consommé en engraissement. Cette situation initiale est en-
suite comparée à trois conduites alimentaires en engraisse-
ment : 
1)  une conduite monophase  

(1 seul aliment au cours de l’engraissement), 
2)  une conduite biphase optimisée  

(2 aliments à faibles taux protéiques) et 
3)  une conduite triphase optimisée  

(3 aliments à faibles taux protéiques).

Les résultats édités permettront de chiffrer le gain potentiel 
attendu en modifiant la conduite alimentaire. Cette comparai-
son pourra prendre en compte d’éventuels besoins d’investis-
sements (exemple : achat d’un silo d’aliment supplémentaire). 

Florence MAUPERTUIS 
AIRFAF Pays de la Loire

Exemple d’écran du module de simulation prévu dans le logiciel DEVAUTOP (source : projet TERUNIC)

UNION EUROPÉENNE

CE PROJET EST FINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT POUR LE RURAL. L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES.
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avec DENTÉmax !
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UNE INNOVATION MAÏS PIONEER,  
QUI APPORTE DE LA PERFORMANCE 
POUR FAIRE DU MAÏS GRAIN HUMIDE 
EN ZONE PRÉCOCE.
www.dentemax.pioneer.com
www.pioneeretmoi.com
 
 
* Quelles que soient les conditions climatiques de l’année - Données recherche Pioneer France de 2014 à 2016
** Sources : données chiffrées Pioneer
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Poids spécifique Teneur en eau 

 
La récolte de blé tendre 2018 :  

Volume et qualité pour l’alimentation animale 

La production française de blé tendre de la récolte 2018 est estimée à 34,6 millions de tonnes (estimation au 01/09/2018 ; 
Service de la Statistique et de la Prospective - Ministère de l'Agriculture), niveau proche de la moyenne quinquennale  
(33 millions de tonnes). Pourtant, les conditions climatiques capricieuses de la campagne ont suscité beaucoup 
d’inquiétudes : sécheresse affectant les semis d’automne dans les régions du sud, inondations hivernales et printanières 
compliquant les semis d’hiver comme de printemps dans d’autres régions, épisodes orageux et températures élevées autour 
de la floraison avec impact sur les rendements, et fortes chaleurs combinées à l’absence de pluie conduisant à l’accélération 
de la fin de cycle et à une récolte des céréales anticipée et rapide. Avec de faibles teneurs en eau, de bons poids spécifiques 
et des taux de protéines élevés, les blés de la récolte 2018 devraient satisfaire les besoins de l’alimentation animale. 

Des teneurs en eau compatibles  
avec une bonne conservation 

La teneur en eau des grains à l’entrée des silos de collecte 
est particulièrement basse et se situe à 12,5 % en 
moyenne. Cette valeur est 0,9 point inférieure à la 
moyenne quinquennale (13,4 %).  

Les régions au bord de la Manche présentent les valeurs 
les plus élevées sans excéder 13,3 %. Au niveau national, 
83 % de la collecte présente une teneur en eau inférieure à 
13 %. 

 
  
 
 
 
 
 

De bons poids spécifique :  
77,8 kg/hl en moyenne 

Même si une certaine hétérogénéité est observée du fait 
de la disparité des épisodes pluvieux (intensité et 
fréquence), toutes les moyennes régionales dépassent 
76 kg/hl. Trois quarts des blés ont même une valeur de PS 
supérieure à 77 kg/hl. La moyenne nationale s’élève à 
77,8 kg/hl et 86 % des blés affichent des valeurs 
supérieures à 76 kg/hl. Les analyses de poids spécifique 
ont été réalisées à l’entrée des silos de collecte avant 
nettoyage du grain. 
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Teneur en protéines 
pour l’alimentation animale  

N x 6,25 
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Teneurs en amidon :  
69 % MS en moyenne 

La teneur en amidon est en moyenne cette année de 
69,0 % MS, similaire à la moyenne des cinq dernières 
années (69,1 % MS). 

Les teneurs en amidon diffèrent selon les régions. Elles 
varient de 67,7 % MS à 69,3 % MS. Presque 87 % des blés 
analysés présentent des valeurs supérieures à 68,5 % MS 
et 58 % au-dessus de 69 % MS.  

 

 

Teneurs en protéines : 
13,1 % MS en moyenne 

Le taux de protéines (N x 6,25) moyen, tous types de blé 
confondus, est de 13,1 % MS. Cette teneur est supérieure 
de 0,4 point à la moyenne des cinq dernières années. 

Les moyennes régionales s’échelonnent de 12,6 à 
14,7 % MS. Au total, 89 % des blés analysés affichent une 
teneur en protéines supérieure à 12,5 % MS et 57 % 
supérieure à 13,0 % MS. 

 

 

 

 
 
 

Source : FranceAgriMer / ARVALIS - Institut du végétal /  
Enquêtes qualité au champ 2011-2012 et collecteurs 2013-2018 

Teneur en amidon 

Ces résultats 2018 sont issus de l’enquête réalisée par 
FranceAgriMer et ARVALIS - Institut du végétal, auprès des 
collecteurs à l'entrée des silos. Le réseau de l’enquête est 
constitué de 270 silos appartenant à des coopératives ou 
négociants. Pendant la moisson, 562 échantillons ont été 
prélevés à l’entrée de ces silos par les agents de FranceAgriMer 
puis expédiés aux laboratoires de FranceAgriMer et 
d’ARVALIS - Institut du végétal pour analyses. 
La masse à l’hectolitre est réalisée selon la norme NF EN ISO 
7971-3. Les mesures des teneurs en eau, en protéines et en 
amidon sont réalisées sur grains entiers par spectrométrie 
dans le proche infrarouge (SPIR). 

Source : FranceAgriMer 
Enquête qualité collecteurs 2018 

Source : FranceAgriMer /  
ARVALIS - Institut du végétal /  
Enquête qualité collecteurs 2018 
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La récolte de triticale 2018 : production en baisse 
et qualité satisfaisante pour l’alimentation animale 

ARVALIS - Institut du végétal et FranceAgriMer ont réalisé une enquête qualité pour mieux caractériser les triticales de la 
récolte 2018 pour l’alimentation animale. Compte tenu d’une sole de triticale inférieure à la campagne précédente (- 4 %) et 
d’un rendement en baisse de 6,7 % (48,3 q/ha), la production de triticale est estimée à environ 1,38 million de tonnes, soit 
12,5 % de moins que la campagne précédente (estimation au 01/10/2018 ; Service de la Statistique et de la Prospective - 
Ministère de l'Agriculture). Avec une teneur en eau des grains de 12,6 % en moyenne, inférieure de 1 point à la moyenne 
quinquennale (13,6 %), et des taux de protéines et d’amidon convenables, les triticales de la récolte 2018 devraient satisfaire 
les besoins de l’alimentation animale. 

Protéines : 11,7 % MS en moyenne 

La teneur en protéines (N x 6,25) au niveau national est en 
moyenne de 11,7 % MS, inférieure de 0,5 point aux valeurs de 
2016 et 2017 mais similaire à la moyenne des cinq dernières 
années (11,5 % MS).  

Les teneurs moyennes mesurées par département enquêté 
varient de 10,5 à 12,6 % MS. Les valeurs moyennes pour les 5 
grands bassins de production vont de 11,4 et 12,3 % MS. 54 % des 
échantillons ont une teneur en protéines supérieure ou égale à 
11,5 % MS. 

La variabilité des teneurs en protéines observée sur l’ensemble 
des échantillons confirme l’intérêt pour les formulateurs de 
mesurer le taux de protéines des lots de triticale incorporés dans 
les aliments porcs ou volailles. Cette mesure permet en effet 
d'estimer précisément les teneurs en acides aminés et en 
particulier celle de la lysine, principal atout du triticale par rapport 
au blé.  

Amidon : 68,2 % MS en moyenne 

La teneur moyenne en amidon est de 68,2 % MS au niveau 
national, soit supérieure de 1,1 point à la valeur de 2017. La 
moyenne annuelle est similaire à la moyenne quinquennale 
(68,1 % MS).  

En 2018, les teneurs moyennes en amidon sont assez homogènes 
entre régions. Entre départements enquêtés, les teneurs varient 
de 67,1 à 69,5 % MS. 61,9 % des échantillons ont une teneur en 
amidon supérieure ou égale à 68 % MS.  
Les plus faibles teneurs en amidon sont observées sur les 
échantillons contenant les plus fortes teneurs en protéines et 
inversement.  

Avec une teneur en amidon légèrement inférieure à celle du blé 
de la récolte 2018 (69,0 % MS), le triticale reste une source 
d’énergie intéressante pour l’alimentation animale et 
principalement chez les porcs et les volailles.  

Source :  
FranceAgriMer / ARVALIS - Institut du végétal /  
Enquête qualité au champ 2018 

Source :  
FranceAgriMer / ARVALIS - Institut du végétal /  
Enquête qualité au champ 2018 

Teneur en protéines 

Teneur en amidon 
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Une composition chimique variable entre bassins 

Les teneurs en amidon, en protéines ainsi qu’en parois 
des triticales de la récolte 2018 sont assez variables entre 
bassins de production (écart maximal respectivement de 
1,2 - 0,9 et 1,1 point). Les teneurs en cellulose brute sont 
similaires pour les 5 bassins (2,4 % MS en moyenne). Les 
teneurs en matière grasse, matière minérale et sucres 
sont conformes aux valeurs habituelles.  

La Viscosité Spécifique (VS), pouvant être à l’origine de 
problèmes digestifs chez les jeunes volailles, est en 
moyenne de 3,5 ml/g MS, valeur similaire à 2016 et 2017.  

La digestibilité in vitro de la Matière Organique (dMOv), 
permettant de prédire à l’aide d’équations la digestibilité 
de l’énergie chez le porc, est variable entre les bassins 
(moyenne de 90,5 % ; écart maximal de 2,2 points) et 
similaire à la moyenne quinquennale (89,9 %). 
 

Bassins Bretagne Centre-
Est 

Centre-
Ouest Occitanie Pays de 

la Loire 
Protéines, %MS 12,0 11,6 11,6 12,3 11,4 
Amidon, %MS 68,9 68,2 67,7 67,8 68,8 
MG hyd., %MS 2,1 2,3 2,3 2,0 2,0 
Parois, %MS 12,0 12,8 13,1 13,1 13,0 
CB, %MS 2,2 2,5 2,4 2,5 2,4 
MM, %MS 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 
Sucres, %MS 2,9 2,2 2,6 3,1 3,1 
VS, ml/gMS 3,7 3,6 3,5 3,5 3,3 
dMOv, % 91,5 90,4 91,1 89,3 90,2 

MG hyd. : Matière Grasse (avec hydrolyse) ; Parois : Parois végétales 
insolubles dans l’eau ; CB : Cellulose Brute ; MM : Matière Minérale ; Sucres : 
Sucres totaux ; VS : Viscosité Spécifique ; dMOv : digestibilité (porc) de la 
Matière Organique mesurée in vitro. 

Source : FranceAgriMer / ARVALIS - Institut du végétal /  
Enquête qualité au champ 2018 

Valeur énergétique légèrement en baisse 

La valeur énergétique (EMAn coq) moyenne du triticale de la 
récolte 2018 est de 3 405 kcal/kg MS, soit inférieure de 
47 kcal/kg MS à la moyenne 2017 et de 16 kcal/kg MS à la 
moyenne quinquennale (3 421 kcal/kg MS). L’EMAn est 
similaire (+ 15 kcal/kg MS) à la valeur de référence  
pour les volailles des tables INRA-AFZ (2004 ;  
EMAn coq = 3 390 kcal/kg MS). 

Le bassin de production Bretagne a une valeur moyenne 
d’EMAn un peu plus élevée que les quatre autres bassins de 
production. L’écart entre ces bassins est en moyenne de 
61 kcal/kg MS, soit environ 1,8 %.  

Organisation de l’enquête et répartition variétale 

Une enquête de répartition variétale a été menée par FranceAgriMer de mars à juin 2018 auprès de 45 150 agriculteurs 
tirés au sort dans 67 départements. 10 635 questionnaires ont été retournés, soit un taux de réponse de 23,5 %.  
Sur cette base, une enquête qualité au champ a été réalisée sur 291 échantillons prélevés chez les agriculteurs au 
moment de la récolte par les agents de FranceAgriMer dans 25 départements regroupés en 5 bassins (Bretagne : 
départements 22-29-35-56 , Centre-Est : 03-18-43-58-63-71, Centre-Ouest = 16-23-24-36-79-86-87, Occitanie = 12-32-
81 ; Pays de la Loire = 44-49-53-72-85). 
Ces échantillons ont été analysés par le Pôle Analytique d’ARVALIS - Institut du végétal. Les teneurs en eau, protéines* 
et amidon sont réalisées sur grains entiers par spectrométrie dans le proche infrarouge. Sur les 5 mélanges par bassin, 
les analyses de matière grasse* (NF EN ISO 11085), matière minérale* (NF V18-101), parois insolubles dans l’eau (XP 
V18-111), cellulose brute* (NF EN ISO 6865), sucres totaux (Règlement CEE 152-2009), la viscosité spécifique* (NF V03-
749), la digestibilité de la matière organique in vitro (Jaguelin-Peyraud et Noblet, 2003) et la valeur énergétique, 
réalisée in vivo chez le coq à la station expérimentale ARVALIS de Villerable (41) ont été mesurées.  
* Analyses réalisées par le Pôle Analytique d’ARVALIS et couvertes par l’accréditation COFRAC N° 1-0741. Portée 
disponible sur www.cofrac.fr 
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2018
Infos techniques

■■ Articles publiés entre 2016 et 2018

■■ De la bonne utilisation des acides aminés.

■■ Effets de la réduction de la teneur en protéines et du ratio lysine/énergie des aliments 
croissance-finition

■● Mycotoxines : cette année soyons vigilants

Bretagne
■■ Améliorer la production de protéines végétales sur l’exploitation. Tour d’horizon des diffé-
rentes cultures

Nord-Est
■■ L’activité de trituration de graines de soja Extrusel de Chalon-sur-Saône (71), une opportu-
nité pour les éleveurs de porcs ? 

■■ Le marché de la protéine par Xavier Desmet trader à la société Vanden Avenne et respon-
sable vente sur le marché français

■■ La culture des blés dans la zone Nord-Est : à la recherche de la plus grande productivité

■■ La culture des protéagineux dans la zone Nord-Est.

Nord-Picardie
■■ Estimation des coûts de fabrication de l’aliment porcin dans les Hauts-de-France 

Normandie
■■ La MicroFAF

Pays de la Loire
■■ Autonomie protéique dans les élevages de porcs du Grand Ouest : bientôt un outil pour 
simuler des leviers d’amélioration

■● Un Spotmix en engraissement à la ferme expérimentale des Trinottières

■● Ferme expérimentale des Trinottières - L’alimentation multiphase en soupe, c’est possible !

Sud-Est
■● Un parcours réussi pour l’implantation d’une fabrique d’aliments, le cas du GAEC de 
SOlombe, 42 Souternon

Sud-Ouest 
■■ Qualité des matières premières dans le Sud-Ouest 

Lettre d’information ARVALIS
■■ Qualit@lim : La récolte de blé tendre 2018

■■ Qualit@lim : La récolte de triticale 2018

■■ News@lim : Lettre d’information ARVALIS pour la filière animale (janvier 2018)

Articles publiés entre 2016 et 2018

Pour mémoire, voici la liste des articles publiés dans les revues nationales Airfaf Contact ainsi que dans les 
lettres électroniques depuis 2016 classés par Année et Région.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un article si besoin.

Articles parus dans : 

■■ le bulletin Airfaf

■● la newsletter Airfaf

REVUE NATIONALE

2018 - N°3
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 ■  23/11 : Airfaf Normandie : les bases de la 

formulation et présentation du Porfal

 ■  27/11 : 4e Journée TechPorc :  

comment répondre aux attentes sociétales 

croissantes ? (Quessoy)

 ■  28/11 : Airfaf Nord-Est : les bases de la 

formulation et visite de l’usine Extrusel 

(Chalon sur Saône)

 ■   11/12 : Airfaf Bretagne et Pays de la Loire : 

intérêt zootechnique des acidifications et 

visite des installations Vitalac (Carnoët)

Conjoncture «Matières Premières»
Les céréales à paille sont plutôt chères, mais la bonne récolte de maïs 
en cours avec un prix en humide compétitif permettra sans doute de 
limiter la hausse des aliments. Le complexe protéique est plus difficile à 
suivre, le soja est bien placé et le colza est à étudier au cas par cas.

Céréales : marché toujours haussier dans un 
contexte de récolte européenne en baisse de 12 %
En blé, une tendance haussière renforcée par le 
rapport USDA

Le rapport USDA a confirmé une baisse du stock mondial final 2018/2019 
à 260,18 Mt du fait d’une baisse de la production mondiale de 28 Mt. 
Agreste a également révisé à la baisse la production de blé tendre, ajou-
té à cela un retrait attendu de l’offre Russe dans les mois à venir, il n’en 
faut pas plus pour que le marché reparte à la hausse après deux mois 
de relatives détentes. Le blé rendu Rouen cotait 198 €/T en semaine 43.

Les prix de l’orge ont progressé du fait d’une bonne demande mon-
diale. Agreste estime la production à plus de 11 Mt, mais l’hétérogénéi-
té de la récolte sur le territoire et notamment la faible récolte dans le 
Sud-Ouest nous laissent à croire que la fin de campagne pourrait être 
tendue dans certaines régions. Le rendu Rouen est coté à 202 €/T.

La production de maïs grain est estimée à 12,4 Mt en baisse de 14,6 %. 
Pour information, la production de maïs fourrage est également pré-

vue en baisse de 9,7 %, les besoins en fourrage pourraient accentuer 
la baisse de disponibilité en maïs grain. Son prix a suivi celui du blé, 
mais il peut être localement compétitif. Le rendu Bordeaux en nouvelle 
récolte est coté à 163 €/T.

Tourteaux : retour en force du soja  
dans les formules

Les cotations du tourteau de soja continuent leur baisse, mais cette 
baisse va-t-elle durer ? Dans le doute avec un 6 de mai autour de 325 € 
départ Montoir il est préférable de se couvrir si ce n’est déjà fait.

Le tournesol Hipro reste peu compétitif, d’autant plus que la récolte est 
prévue à la baisse du fait de la baisse de surface couplée à une baisse 
de rendements. Reste à voir si des importations en provenance de la 
mer noire lui rendront sa compétitivité.

La récolte de colza est en baisse de 9,3 % à 4,9 Mt, du fait d’une forte 
baisse des surfaces qui pourraient se poursuivre compte-tenu des 
conditions météorologiques autour des semis. Le prix du tourteau de 
colza est à l’heure actuelle peu compétitif, mais il se calcule au cas par 
cas, selon ses couvertures en protéines et sa disponibilité en céréales.

Laurent Alibert 
IFIP - Institut du porc - Appui FAF

Au sommaire de ce numéro :
 ■ Conjoncture «Matières Premières»
 ■  MYCOTOXINES : cette année soyons vigilants
 ■ Un SPOTMIX en engraissement à la ferme expérimentale des Trinottières
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Prix des tourteaux  (€/t)  

Soja Montoir : 
 6 de nov  

6 de mai 

Colza Montoir 
Tournesol St Nazaire
Tournesol  Hipro* Montoir 

* «high protein» : 35 % protéines

Blé 
rendu Rouen 

Orge 
rendu Rouen 

rendu Ille et Vilaine 
Maïs : 

rendu Bordeaux 

Soja Montoir : 
 6 de nov  

6 de mai 

Source : Baromètre porc de l’IFIP Source : Baromètre porc de l’IFIP

Colza Montoir 
Tournesol St Nazaire
Tournesol  Hipro* Montoir 

Prix des céréales (€/t) 

Blé
Orge Rendu Rouen : 

rendu Ille et Vilaine Maïs : 
rendu Bordeaux 

Source : Baromètre porc de l’IFIP

Prix des céréales (€/t) Prix des tourteaux  (€/t)  

* «high protein» : 35 % protéines
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Prix des tourteaux  (€/t)  

Soja Montoir : 
 6 de nov  

6 de mai 

Colza Montoir 
Tournesol St Nazaire
Tournesol  Hipro* Montoir 

* «high protein» : 35 % protéines

Blé 
rendu Rouen 

Orge 
rendu Rouen 

rendu Ille et Vilaine 
Maïs : 

rendu Bordeaux 

Soja Montoir : 
 6 de nov  

6 de mai 

Source : Baromètre porc de l’IFIP Source : Baromètre porc de l’IFIP

Colza Montoir 
Tournesol St Nazaire
Tournesol  Hipro* Montoir 

Prix des céréales (€/t) 

Blé
Orge Rendu Rouen : 

rendu Ille et Vilaine Maïs : 
rendu Bordeaux 

Source : Baromètre porc de l’IFIP

Prix des céréales (€/t) Prix des tourteaux  (€/t)  

* «high protein» : 35 % protéines

« Bonne retraite à nos animateurs !
Fin juin, Jean-Marie Vanvincq (Airfaf Nord-Picardie) a fait valoir ses droits à la 
retraite, comme il est coutume de dire, fin septembre c’est au tour de Robert Jourdan 
(Airfaf Sud-Est). Merci à tous les deux pour leur engagement auprès des Airfaf, merci 
à Jean-Marie pour son implication pour la maîtrise des formules et de l’utilisation des 
co-produits, merci à Robert pour son accompagnement des éleveurs dans les projets 
de FAF et la qualité de ses dossiers.
Ils sont respectivement remplacés par Marie Buret dans le Nord et par Damien 
Fournol dans le Sud-Est. Bienvenue à tous les deux et bon courage. »

Les Présidents des associations AIRFAF
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2017
Infos techniques

■■ Les 20 commandements pour une bonne conservation des 
grains

■■ De nouvelles références pour évaluer les rejets des porcs

■■ BREF Elevages : nouvelle version 2017

■■ Réduire la teneur en protéines de l’aliment de sevrage : 
comment faire et quelles conséquences ?

■● Réussir le sevrage du porcelet

Bretagne
■■ Coproduits et alimentation animale : évolution des volumes 
depuis 10 ans

■■ Airmail info : 2ème et 3ème palier de ventilation

■■ Assemblée générale : à la découverte des algues et de leurs 
nombreuses propriétés

Nord-Est
■■ La culture de soja et sa valorisation dans l’aliment destiné 
aux porcs, est-ce possible dans la zone Nord-Est ?

■■ La démédication en post-sevrage

■■ Les mycotoxines, un risque à mesurer

Normandie
■■ Actualisation des recommandations en acides aminés 
digestibles pour les porcs et les truies

■● Les fibres dans l’alimentation des porcins

Sud-Est
■■ Journée technique du 2 décembre 2016, une journée orien-
tée volontairement vers l’avenir

Sud-Ouest 
■■  16ème enquête sur la qualité des minéraux

■■ Qualité des matières premières dans le Sud-Ouest

■■ Prix d’intérêt des protéagineux

■● Un dessiccateur pour vérifier l’humidité de ses céréales 
sèches et humides

■● Qualité des matières premières dans le Sud-Ouest

Lettre d’information ARVALIS
■■ News@lim : Lettre d’information ARVALIS pour la filière ani-
male (Maïs Fourrage)

■■ News@lim : Lettre d’information ARVALIS pour la filière ani-
male (avril 2017)

2016
Infos techniques

■■ Concentation énergétique de l’aliment porcelet 2ème âge … 
mais aussi en charcutier

■■ Minimum requis pour le suivi d’une FAF

Bretagne
■■ Vers la performance énergétique en Faf et élevage porcin

■■ Valoriser des coproduits issus de l’industrie alimentaire en 
alimentation animale : réglementation et leviers possibles

Centre-Ouest
■■ Une Assemblée Générale énergie pour AIRFAF Centre Ouest 
à la Ferme de Vautournon à Fléré la Rivière dans l’Indre

■■ L’alimentation des truies : une technique de précision

Nord-Est
■■ Voyage en Allemagne et en Autriche

■■ Une assemblée générale 2016 « supplémentée »

■■ La visite de l’usine de trituration de colza Saipol site du 
Mériot

■■ Comprendre et appréhender le marché des matières pre-
mières - Les éléments clés de succès d’une gestion d’achats 
de matières premières

Nord-Picardie
■■  L’alimentation de précision, c’est pour demain

Normandie
■■ Conserver le travail effectué au champ en veillant au stoc-
kage de ses céréales

■■ L’alimentation du porcelet en 1er âge : quelles règles pour la 
formulation ?

Pays de la Loire
■■ Des aliments moins riches en protéines pour les mâles 
entiers, c’est possible !

■■ Impact de différentes sources de fibres dans l’aliment de 
gestation sur le comportement des truies gestantes et allai-
tantes et sur le taux de survie des porcelets sous la mère

■■ Lien au territoire et stratégies d’approvisionnement en fabri-
cation d’aliment à la ferme

Sud-Ouest 
■■  15ème enquête sur la qualité des minéraux



Minéraux
Aliments porcelets
Matières premières
Formulation hotline
Conseils et audits
Biosécurité

www.vilofoss.com/fr
Tél. : 02 96 83 21 42
info-fr@vilofoss.com
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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 
Président : Jean-Lou LE GALL  
Animateur : Sarah GALLIEN 

AIRFAF PAYS DE LA LOIRE
14, avenue Joxé - CS 80646 - 49006 ANGERS CEDEX 
Tél. : 02 41 96 76 81 - Fax : 02 41 96 76 85 
Président : Mathieu FONTENEAU 
Animatrices : Laure RICHARDEAU, Florence MAUPERTUIS  
(CA 44, 02 53 46 63 18) 

AIRFAF NORD-PICARDIE
Cité de l’Agriculture, 56, avenue Roger Salengro,  
BP 39 - 62051 SAINT LAURENT BLANGY 
Tél. : 03 21 60 57 70/03 21 93 79 25 - Fax : 03 21 60 57 75 
Président : Serge SOETE   
Animatrice : Marie BURET

AIRFAF CENTRE-OUEST
Chambre d’agriculture Aquitaine, Limousin, Poitou  
Charente, CS 45002 - 86500 MIGNALOUX-BEAUVOIR 
Tél. : 05 49 44 74 81 - Fax : 05 49 46 79 05 
Président : Hervé TARDIEU - Animateur : Gilles  
CORVAISIER, Didier PAPIN (EDE 19, 05 55 21 54 47)- 

AIRFAF SUD-EST
9 Bis Rue Barthélémy Thimonnier 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 04 74 52 25 13  
Président : Marc de ROOVER  
Animateur : Robert JOURDAN  

AIRFAF NORD-EST
1, rue des Coulots – 21110 BRETENIÈRE 
Tél. : 03 80 48 43 38 - Fax : 03 80 48 43 43 
Président : Philippe CHARDIN  
Animatrice : Catherine CHALLAN-BELVAL 

AIRFAF SUD-OUEST
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron  
Carrefour de l’Agriculture - 12026 RODEZ CEDEX 9 
Président : Jean-Pierre LE DEUFF 
Animateur : Xavier LEFEVBRE

AIRFAF NORMANDIE
Président : Xavier Van Den BOSSCHE  
Animateur : Geoffrey MELOT

AIRFAF Nationale
IFIP, 258 route de la Mathébie,  
12200 VILEFFRANCHE DE ROUERGUE 
Tél. 05 65 45 27 07  
Président : Philippe CHARDIN,  
Animateurs : Laurent ALIBERT,  
Caroline TAILLEUR (FNP, 01 53 83 47 02)


