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Dans ses propos d’introduction, 
Philippe Cazes, président de l’Aftaa, 
rappelle quelles sont les missions de 
l’association créée en 1961 et forte de 
plus de 500 membres professionnels 
de l’alimentation animale en France et 
dans toute l’Europe. «  Nous avons un 
triple rôle de formation, d’observatoire des 
productions animales et de promotion des 
métiers de la nutrition animale », affirme 
Philippe Cazes dont l’une des priorités 
futures est une plus grande ouverture à 
l’international. « Notre ambition est aussi 
de devenir un acteur incontournable pour 
la formation des métiers liés aux produc-
tions et à la nutrition animales », ajoute 
le président de l’Aftaa, avant de céder la 
parole à Jean-Marc Aubret, administra-
teur de l’Aftaa et responsable des par-
rainages. Ayant lieu dans une nouvelle 
salle très conviviale, la journée vaches 
laitières dénommée également 11e Jour-
née Ferenc Semptey, comptait six prin-
cipaux partenaires : Adisseo, Ajinomoto, 
Feedia, Kemin, Phileo Lesfaffre Animal 
Care et Wisium.

Filière non OGM
C’est Laurent Morin, directeur de 

Feedsim Avenir qui inaugure la session 
intitulée La filière non OGM  : comment 
nourrir les vaches en non OGM et pour 
quelle valorisation ? « Les besoins en ali-
ments, matières premières pour herbivores 
incluses, sont d’environ 30  millions de 
tonnes (Mt) au niveau national », affirme 
tout d’abord Laurent Morin dans une 
présentation générale de la nutrition 
animale en France, cartes régionales à 
l’appui. La moitié de ces besoins pro-
viennent de deux régions  : la Bretagne 
(10 Mt) et les Pays de la Loire (5 Mt). Ces 
deux régions dominent également pour 
le critère « part des consommations d’ali-

ment issu de fabricants d’aliments  »  : 
83 % pour la Bretagne, 73 % pour les Pays 
de la Loire, pour une moyenne française 
à 65 %. « La nutrition animale s’adapte à 
la demande des consommateurs », affirme 
ensuite Laurent Morin qui présente une 
estimation des fabrications non OGM 
en 2019 (voir tableau). Ce bilan met en 
lumière deux espèces dominantes pour 
les fabrications d’aliment non OGM : les 
volailles de chair qui arrivent en tête au 
niveau national (49 %), suivies des her-
bivores (40 %), puis des porcs (35 %). On 
retrouve sensiblement le même classe-
ment dans l’estimation de la consomma-
tion de tourteaux de soja non OGM/soja 
total, en 2018 et en France : 25 % pour 
les volailles, 11 % pour les porcs et 9 % 
pour les herbivores.

« Les élevages laitiers sont dépendants 
du soja à l’image des fabricants d’aliment 
à la ferme en porcs  », affirme Laurent 
Morin. En 2018, en moyenne, la diffé-
rence de coût matière entre un aliment 
OGM et un aliment non OGM est d’envi-
ron 1 €/t d’aliment porcs, 5 €/t pour l’ali-
ment poulets de chair et 30 €/t d’aliment 
vaches laitières. Très dépendantes en 

soja, les formules ruminants (aliment à 
42 % de MAT) passent de 42 % de soja et 
32 % de colza pour l’aliment OGM à 33 % 
de soja et 50 % de colza en non OGM.

Puis le conférencier s’intéresse aux 
impacts d’une alimentation 100  % non 
OGM sur le coût de production des pro-
duits animaux, en mettant d’abord en 
évidence les points clés du surcoût indus-
triel : immobilisation des silos (restriction 
de matières premières et produits finis), 
rinçage, perte de productivité (succes-
sion de fabrication), coût de formulation, 
doublement du nombre de références, 
contrôle analytique, logistique, etc. « Le 
surcoût industriel est compris entre 8 €/t 
(somme des minimas de chaque point) et 
25  €/t (somme des maximas de chaque 
point) », affirme Laurent Morin qui estime 
qu’un passage au non OGM est possible, 
mais avec des surcoûts qui doivent être 
rémunérés en particulier à l’amont pour 
garantir un approvisionnement durable 
en matières premières. Pour le produc-
teur, le surcoût moyen (avec une prime 
non OGM à 80 €/t) est estimé par Lau-
rent Morin à environ 7 €/1 000 l, soit une 
hausse de +0,87 % pour le consommateur. 

Journée Aftaa Vaches laitières

Zoom sur le non OGM  
et la santé intestinale
L’événement annuel organisé par l’Aftaa (Association française des techniciens de l’alimentation animale), le 
21 novembre à Paris, a développé plusieurs thèmes d’actualité comme la forte demande sociétale pour une 
alimentation garantie « sans OGM » et les dernières connaissances sur la nutrition du rumen.

Philippe Cazes, président de l’Aftaa, dans 
son allocution de bienvenue.

FRANCE

Paris

Jean-Marc Aubret, administrateur de l’Aftaa et 
responsable des parrainages, remerciant les 

partenaires du séminaire.
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« Une réduction de la dépendance en soja 
est également possible par le tournesol High 
Pro et le colza en élevage laitier », conclut 
le conférencier.

Attentes sociétales
Puis Christophe Granier de Techna 

France Nutrition fait une présenta-
tion complémentaire sur Les nouvelles 
techniques d’alimentation et les straté-
gies de nutrition en filière laitière non 
OGM. Le contexte de production non 
OGM correspond historiquement à des 
démarches de différenciation associées 
à des cahiers des charges, que ce soit 
en fromages ou en viande bovine (Label 
Rouge). « Ce contexte de production non 
OGM s’est plus récemment élargi pour 
répondre aux évolutions des marchés, 
notamment de nos voisins européens, et 
pour répondre aux attentes sociétales  », 
affirme Christophe Granier qui cite en 
exemple le cas de l’Autriche. Suite à une 
pétition signée en 1997 par un million 

de personnes contre la culture d’OGM, 
le non OGM est devenu la norme 
depuis 2011 pour 100 % du lait produit 
en Autriche. Le sud de l’Allemagne a 
ensuite rejoint la démarche avec le lan-
cement en 2008, par Campina, de pro-
duits issus de vaches laitières nourries 
sans OGM, suivi de la création de la cer-
tification VLOG en 2010. La démarche 
va ensuite se généraliser en Allemagne 
où plus de 50  % des produits laitiers 
sont étiquetés « sans OGM » en 2018. 
«  Le lait issu de vaches nourries sans 
OGM est en train de devenir le standard 
en Allemagne », résume le conférencier, 
la démarche gagnant les fournisseurs 
étrangers du marché allemand. On 
assiste ainsi au déploiement du lait non 
OGM en Europe, avec le lancement de 
démarches en France (voir encadré), 
aux Pays-Bas, ou en Pologne où plus de 
85 % du lait produit est issu de vaches 
nourries sans OGM.

Dans la deuxième partie de son inter-
vention, Christophe Granier donne 
une approche technico-économique 
pratique du non OGM issue du terrain, 
avec la présentation d’un tableau de syn-
thèse montrant les diverses possibilités 
d’adaptation et de correction de la ration 
complète, avec ou sans soja (voir tableau 
p. 41). Un correcteur à 38 % de MAT sans 
soja apparaît dans la formule satisfai-
sant le plus d’acteurs de la filière. « Des 
opportunités existent pour diversifier les 
matières premières classiques et connues, le 
contexte Pac étant favorable avec les aides 
aux protéagineux (170 €/ha en 2018 contre 
111 € en 2017 pour la fèverole, le pois et le 
lupin) », commente Christophe Granier 
qui estime qu’il est important de conti-
nuer les travaux de recherches sur les 
matières premières alternatives au soja, 
telles que différents types de fèveroles.

Puis le conférencier termine sa présen-
tation en proposant une nouvelle straté-
gie de complémentation pour un élevage 
engagé dans le non OGM et souhaitant 
améliorer ses performances techniques 
et économiques. Cette nouvelle straté-
gie consiste à associer deux aliments de 
production complémentaires (un VL 30 
profil protégé et énergétique et un VL 24 
énergétique), une telle association ayant 
des intérêts zootechniques (état corpo-
rel, production laitière, reproduction) et 

économiques (moindre sensibilité aux 
aléas tarifaires du tourteau de soja).

« Une telle stratégie offre des opportuni-
tés tant pour l’éleveur que pour le fabricant 
d’aliment », conclut le conférencier qui 
estime que le marché du lait en mutation 
entraîne une nécessité d’adaptation pour 
les métiers de l’alimentation animale.

Le vert et «   »
La fin de la matinée consacre ensuite 

deux interventions à l’Allemagne et 
notamment à ses multiples démarches 
éco-environnementales. « Suite à la crise 
laitière de 2015-2016 qui a frappé les éle-
veurs laitiers allemands, le sans OGM est 
devenu la mère de toutes les batailles pour 
les ONG avec une reprise en main du mar-
ché par les GMS », rappelle tout d’abord 
Christophe Perrot de l’Idele. Le sans 
OGM va faire l’objet de stratégies variées 
sur un marché en croissance pour repré-
senter plus de 90 % du lait acheté en 2018 
dans certaines régions comme la Bavière 
où deux tiers des consommateurs 

Laurent Morin de chez Feedsim Avenir : « Un 
passage au non OGM est possible, mais avec 

des surcoûts qui doivent être rémunérés. »

Christophe Granier de chez Techna France 
Nutrition : « Continuer les travaux de 
recherches sur les matières premières alter-

natives au soja. »

Christophe Perrot de l’Idele : « Le sans OGM 
fait l’objet de stratégies variées en Alle-

magne. »

Alain Le Breton de chez Mifuma : « Il existe 
plusieurs solutions pour limiter les risques de 

contaminations croisées. »
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achètent du sans OGM. Marquée par des 
piémonts herbagers et des montagnes 
alpines, la Bavière laitière a fait du non 
OGM une image de marque, en prônant 
le vert et « l’or blanc » dans sa commu-
nication vis-à-vis des consommateurs. 
Le lait non OGM va faire l’objet d’inno-
vations et d’initiatives variées, telle que 
Pro Weideland, un lait de pâturage haut 
de gamme soutenu par trente-deux orga-
nismes (laiteries, OPA, ONG).

« En Allemagne, l’intérêt pour les pro-
duits sans OGM supplante l’intérêt pour 

le bio qui n’évolue plus actuellement  », 
affirme ensuite Alain Le Breton de 
Mifuma, filiale allemande du groupe 
belge Arvesta produisant 160 000 t d’ali-
ments composés dans l’usine de Mann-
heim, 10 000 t d’aliments pour pigeons 
dans l’usine de Betz, auxquels s’ajoutent 
une usine d’aliments dédiée au bio à côté 
d’Ulm et une usine en projet en aliments 

conventionnels non OGM à côté d’Ulm 
pour le marché bavarois. Le VLOG, 
association et label créés en 2010 pour 
des produits alimentaires sans mani-
pulation génétique, devient un passage 
obligé pour toutes les entreprises agroa-
limentaires, obligeant les firmes étran-
gères voulant exporter vers l’Allemagne 
à créer des filières agréées VLOG.

« L’acteur qui étiquette un produit VLOG 

doit en apporter la preuve », affirme Alain 
Le Breton. Cette obligation concerne les 
laiteries qui veulent commercer avec l’Al-
lemagne et par ricochet les firmes d’ali-
ments composés françaises qui veulent 
fournir les élevages engagés avec ces lai-
teries. « Les entreprises de fabrication d’ali-
ments composés se sont adaptées de deux 

façons », explique ensuite le conférencier : 
soit par un passage global de l’entreprise 
sans OGM (solution la plus radicale, la 
plus facile mais au risque de perdre une 

partie de la clientèle OGM), soit par un 
passage progressif, avec une partie encore 
conventionnelle, mais risquée pour les 
contaminations croisées dans l’usine et 
le transport. C’est le cas de Mifuma qui 
exporte une quantité non négligeable 
d’aliments composés vers la France. Pour 
Alain Le Breton, il existe plusieurs solu-
tions pour limiter les risques de conta-
minations croisées  : travailler sur des 
fabrications en séries (60 t par produit), 
travailler éventuellement sur des jours 
de fabrication dédiés, ne pas croiser les 
circuits ruminants et hors-sols, tracer les 
vidanges de circuits, pour les aliments 
avec soja s’imposer un minimum de 20 % 
de soja non OGM pour être sûr de respec-
ter le taux maximal de moins de 0,9 %.

« Les Allemands ne craignent pas pour 
l’instant un man que de disponibilité sur le 

soja non OGM, avec des filières suffisam-

ment tracées au Brésil et des disponibili-

tés croissantes en Europe  », conclut le 
conférencier.

Mieux connaître 
  
Trois interventions vont se succéder 

l’après-midi sur la santé intestinale en 
ruminants et les dernières connaissances 
actuelles sur le sujet. Dans son intervention 
sur Le côlon bovin, un organe négligé ?, Samy 
Julliand, directeur de Lab to Field, rappelle 
tout d’abord quels sont les domaines d’ex-
pertise de l’entreprise (la physiologie de la 
digestion et la physiologie de l’exercice), 
avec une approche globale centrée sur 
la compréhension du microbiote diges-

Laurent Thiaucourt, administrateur Aftaa, éta it 
le modérateur de l’après-midi.

Samy Julliand de chez Lab to Field : « Les 
facteurs de variation de la digestion dans le 

côlon restent peu connus. »

Dans son intervention, Elsa Dellière, 
responsable RSE agriculture durable du 
Groupe Bel, a rappelé que l’alimentation 
non OGM est une priorité d’actualité 
croissante au sein du groupe depuis 
2017. Une charte a en effet vu le jour en 
2018 pour une alimentation non OGM 
des élevages laitiers, concernant un 
groupe de 800 élevages français dont les 
vaches pâturent au minimum 150 jours 
par an, avec un prix garanti annuel du lait 
de 350 €/1 000 l, plus un bonus men-
suel de 21 €/1 000 l pour l’application 
de techniques différenciantes. « D’ici 
2025, 100 % des élevages travaillant 

avec le Groupe Bel seront basés sur 
une alimentation non OGM », explique 
Elsa Dellière qui rappelle que cette ini-
tiative est partie d’un bassin pilote en 
Slovaquie, pour être ensuite développée 
dans d’autres bassins laitiers en Europe, 
notamment en France et aux Pays-Bas. 
« Ce développement d’une alimentation 
plus durable est un sujet qui monte par-
tout et nous allons construire des solu-
tions avec les éleveurs pour plus d’auto-
nomie protéique et une alimentation plus 
locale », conclut la conférencière.

Groupe Bel

100 % non OGM en 2025

Elsa Dellière du Groupe Bel : « Nous 
visons 100 % d’alimentation non OGM 

d’ici 2025. »
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tif, la transversalité et l’innovation. « Par 
rapport au rumen, le côlon est un segment 
peu étudié  », affirme tout d’abord Samy 
Julliand. Compartiment spécifique à la 
fermentation (avec un temps de rétention 
élevé de 10 à 29 heures), le côlon se carac-
térise par un microbiote spécifique et une 
moindre résistance à l’acidose. Avec une 
paroi plus fragile que celle du rumen, le 
côlon est davantage sujet à la dysbiose et à 
l’inflammation et les recherches actuelles 
visent à évaluer son état de santé par dif-
férents indicateurs. « L’écosystème du gros 
intestin bovin joue un rôle non négligeable 
dans la digestion et la santé, et des analyses 
fonctionnelles permettraient de déterminer 
le rôle du microbiote intestinal  », conclut 
Samy Julliand qui ajoute que les facteurs 
de variation de la digestion dans le côlon 
restent peu connus. 

Puis Jessie Guyader, ingénieur R&D 
ruminants de Wisium, dans son inter-
vention sur la nutrition et santé intestinale, 
va rappeler que de nombreuses situa-
tions d’élevage peuvent provoquer une 
dégradation de l’intégrité intestinale. 
« Assurer une bonne santé intestinale est 
un point essentiel pour le bien-être diges-
tif et l’optimisation des performances  », 
résume Jessie Guyader qui estime que 
des solutions nutritionnelles existent 
mais restent à développer en élevage.

La dernière intervention revient à Chris-
tophe Audebert, directeur R&D du groupe 
Gènes Diffusion, sur le charme (plus vrai-
ment discret) du microbiote. Il rappelle dans 
cette intervention que « la sélection s’inté-
resse aussi aux auxiliaires de production et de 
santé que sont les écosystèmes bovins ». « Les 
bactéries «héritables» du rumen bovin sont 

physiologiquement apparentées et corrélées 
à la capacité de la vache à tirer de l’énergie 
de son alimentation », affirme Christophe 
Audebert qui ajoute que « les résultats de 
travaux appuient l’hypothèse de prolonger la 
vie productive des vaches et d’améliorer les 
performances de production du lait de vache 
laitière en influençant le microbiote intesti-
nal ». « Le microbiote intestinal éduque le sys-
tème immunitaire », ajoute le conférencier. 
De petites différences dans la diversité du 
microbiote intestinal pourraient déter-
miner différents répertoires et niveaux 
d’anticorps anti-glycanes naturels et, par 
conséquent, induire différentes réponses 
immunitaires aux pathogènes ou autres 
menaces potentielles.

 Philippe Caldier

Jessie Guyader, de chez Wisium, pendant 
son intervention sur la nutrition et 

santé intestinales.

Estimations en pourcentage des fabrications d’aliment non OGM en 2019

Total Porcs Volailles de chair Volailles de ponte Herbivores

Bretagne 32 % 41 % 26 % 17 % 30 %

France 38 % 35 % 49 % 21 % 40 %

Source :Aftaa

Synthèse des diverses possibilités d’adaptation au non OGM :
Analyse multicritère pour répondre aux intérêts de tous

Correction de 

ration complète

Coût 

alimentaire*

Acceptabilité 

fi lière

Faisabilité 

industrielle

Intérêts 

éleveurs

Intérêts 

techniques

43 % MAT 

avec soja
+4 €/1 000 l

Gestion image

Communication

Transferts inter-lots

Stockage
Coût et image ++

43 % MAT 
sans soja

+4 à 7 €/1 000 l ++

- Matières premières 
spécifi ques

- Incorporations 
liquides

- Coût
- Lien avec la Pac

Selon matières 
premières

38 % MAT
+1 €/1 000 l

Marge : +0,03 €/VL/j
++ ++

++
Lien avec la Pac

Selon matières 
premières

* comparaison au système OGM Source :Aftaa

La journée Aftaa dédiée aux vaches laitières a eu lieu dans un nouvel amphithéâtre très convivial 
à Paris.


