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Les algues marines comme complément alimentaire 

Problème 
La croissance et la santé des porcelets se dégradent juste 
après le sevrage en raison de l’impact élevé des diarrhées.  

Solution 
Donner de faibles doses d'algues aux porcelets peut avoir 
un effet positif sur la santé intestinale et réduire les diar-
rhées. Cela apporte également divers minéraux. 

Bénéfices 
Les polysaccharides présents dans les algues marines 
peuvent avoir des effets antimicrobiens, prébiotiques ou 
immunomodulateurs, qui atténuent les effets négatifs 
liés au sevrage.  

Recommandations pratiques 
• L'efficacité peut varier selon le type d'algue, la saison 

de récolte et la méthode de traitement. Les espèces 
d'algues brunes et rouges semblent plus efficaces que 
les vertes (Figure 1).  

• Plusieurs produits commerciaux à base d'algues marines peuvent être utilisés. Il est important de consulter une 
documentation sur leurs effets avant de s’en servir, par exemple, pour lutter contre la diarrhée. 

• Les niveaux élevés de macro et micro minéraux doivent être pris en compte lorsqu’on formule des aliments 
contenant des algues. 

• Il existe de nombreux extraits d'algues pouvant ne pas être adaptés à la production biologique.  

 

  

Figure 1: Algues brunes, varechs. Photo: Annette Bruhn  Figure 2: Les porcelets biologiques peuvent tirer profit des 
algues marines. Photo: Jan Værum Nørgaard  

  

Mise en oeuvre  

Thème 

Porcs, bovins 

Couverture géographique 

Régions côtières  

Période d’application 

Toute l’année 

Temps requis 

Temps consacré à l’alimentation des porcs 

Délai d’impact 

Immédiat 

Equipement 

Aucun équipement spécifique nécessaire 

Efficacité maximale 

Algues marines brunes 

http://www.ok-net-arable.eu/
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Lien Internet 

• Consultez la plateforme Organic Farm Knowledge pour plus d’informations pratiques. 
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