FICHE PRATIQUE

La moule, matière première pour l’alimentation
des porcs et pondeuses
Problème
La production biologique devra utiliser 100% de protéines
d’origine biologique d’ici 2022, mais la disponibilité de ces
protéines biologiques est limitée.

Solution
La farine de moules peut remplacer certaines matières
premières riches en protéines moins durables dans l'alimentation des porcs et pondeuses biologiques, comme la
farine de poisson (issue de pêche durable). En outre, les
moules peuvent réduire l'eutrophisation des eaux par
l'absorption d'azote et de phosphore.

Bénéfices
La consommation d'aliments, le gain de poids et la ponte
sont maintenus à des niveaux normaux lorsqu'on donne
de la farine de moules à des porcs en croissance / finition
ou à des poules pondeuses. La qualité des œufs reste
bonne, avec un jaune de couleur plus orangée que dans
le cas d’une utilisation de farine de poisson (figure 1).

Mise en oeuvre
Thème
Porcs, poules pondeuses
Couverture géographique
Régions côtières
Période d’application
Toute l’année après récolte de moules
Temps requis
Temps consacré à l’alimentation
Délai d’impact
Impact immédiat
Equipement
Aucun matériel spécifique n'est nécessaire pour l'alimentation
Efficacité maximale
Porcelets, poules pondeuses

Recommandations pratiques
•

Les moules sont récoltées dans une eau riche en nutriments avant leur maturation.

•

Elles sont décoquillées par ébullition, séchées et transformées en farine contenant environ 60 % de protéines brutes.

•

La farine de moules est incorporée dans l'alimentation des poules pondeuses à hauteur de 8 % maximum
afin d'éviter les défauts de goût des œufs.

•

Aucun taux d’incorporation maximal n'a été établi pour les porcelets.

•

Les aliments peuvent être optimisés sur l’équilibre en acides aminés essentiels et contiennent souvent
moins de protéines brutes.

Figure 1: Différences de couleurs entre jaunes d’œufs. Photo:
Marleen van der Heide

Figure 2: Alimentation de poules pondeuses avec de la farine de
moules. Photo: Marianne Hammershøj

Aarhus University. La moule, matière première pour l’alimentation des porcs et pondeuses. Fiche pratique OK-Net EcoFeed.
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Liens Internet
• Des documents complémentaires sont disponibles sur Organic Farm Knowledge website.
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