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La lettre des compléments de la nutrit ion animale

Succédant à mon ami Raymond PERRIN en tant que 
Président élu par l’ensemble des Administrateurs, 
j’accepte cette fonction, après avoir apprécié le travail 
des quatre présidents côtoyés depuis mon adhésion à 
l’AFCA CIAL.

J’entends travailler durant mon mandat au moyen d’une 
organisation très collégiale, avec l’appui d’un bureau 
renforcé (trois vice présidents), des permanents et des 
membres du Conseil.

J’espère entretenir des contacts avec tous les 
adhérents de l’association pour une communication 
réciproque, ainsi qu’avec les Syndicats ou 
Associations, partenaires de nos métiers.

Il y a dans notre activité professionnelle, et dans 
le contexte actuel, des sujets dont nous devons 
débattre tous ensemble, et les délibérations peuvent 
dépasser le cadre strict d’une Assemblée Générale.

Une organisation par collège de métiers peut 
se révéler très efficace «Prémix» (déjà très 
fonctionnel), «Minéraux», «Suppléments 
Nutritionnels», «Aliments liquides» ainsi que nos 
partenaires «Adhérents Associés».

Je compte sur l’aide de tous, pour un véritable 
engagement assurant la défense de nos 
métiers, à travers une AFCA CIAL 
forte et reconnue.

Cordiales salutations à vous tous

Bernard FRESARD
Président

En lien direct
Après 50 ans de vie professionnelle et près 
de 30 ans au Conseil d’administration de 
l’AFCA-CIAL dont un septennat en tant que 
Président, j’ai décidé non sans un certain 
pincement au cœur de consacrer du temps à 
d’autres missions et à ma famille.
Au cours de ce demi-siècle, fantastique en 
matière technologique et de communication, 
notre industrie a su prendre une part 
prépondérante en répondant en permanence 
aux attentes de nos concitoyens en matière 
d’alimentation.
Les contacts, le partage des idées, la convivia-
lité que j’ai pu avoir avec les femmes et les 
hommes qui font ce beau métier resteront pour 
moi un véritable enrichissement personnel.
Au cours de ces années de présidence, 
soutenu par le Conseil d’administration et nos 
permanents, j’ai voulu avec conviction :
- Renforcer la cohésion syndicale en adaptant 
nos statuts et règlement intérieur à l’évolution 
des structures des entreprises

- Elargir au plus grand nombre d’adhérents la 
participation aux commissions et aux groupes 
de travail
- Affirmer notre souci permanent de répondre 
aux exigences règlementaires et de sécurité 
alimentaire : codes de bonnes pratiques, 
observatoire mutualisé, règles d’étiquetage…
- Collaborer étroitement avec les autres 
organisations professionnelles sur les dossiers 
communs propres à défendre les métiers de 
l’alimentation animale.
- Confirmer les qualités et le rôle d’expert 
de l’AFCA-CIAL dans le domaine des complé-
ments pour la nutrition animale afin que notre 
association reste demain un acteur reconnu 
et écouté.
Merci à Muriel, Anne et François, et à tous mes 
amis administrateurs.
Bon vent à l’AFCA-CIAL et à la nutrition 
animale.

En lien direct 
avec les nouveaux projets de Raymond Perrin
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Le bicarbonate de sodium : 
un produit incontournable pour l’alimentation animale

avec les matières premières

Cécile TEXIER 
Sales and Marketing Bicar® France 
Solvay Carbonate France / Agent de S.C.I.

En lien direct
Suppléments nutritionnels et aliments diététiques

Une page se tourne… d’autres s’écriront !

Le code de bonnes pratiques des supplé-
ments nutritionnels est la référence en 
France depuis fin 1996 et sa validation 
par la Commission Interministérielle et 
Interprofessionnelle de l’Alimentation 
Animale (CIIAA).
Le règlement européen n° 767/2009 relatif à la 
commercialisation des aliments pour animaux 
qui est entré en application le 1er septembre 
2010 prévoit que ces produits ainsi que les 
autres types de spécialités nutritionnelles (bolus, 
drench…) présentes sur le marché européen 
rejoignent la législation des aliments diététiques.
Les aliments diététiques (ou aliments visant un 
objectif nutritionnel particulier) sont des produits 
ayant une composition adaptée et pouvant 
contenir des niveaux élevés de certains additifs 
afin de répondre à des objectifs nutritionnels 
spécifiques figurant à l’annexe de la directive 
2008/38.
Les spécialités nutritionnelles présentes sur le 
marché de l’UE peuvent continuer à être 
commercialisées dès lors qu’un dossier a été 
déposé auprès de la Commission européenne 
avant le 1er septembre 2010 pour justifier de 
l’introduction dans l’annexe de la directive 
2008/38 d’un nouvel objectif nutritionnel ou de 
l’extension d’un objectif existant à de nouvelles 
espèces animales
Le Conseil Scientifique de la Nutrition 
Animale auquel participe l’AFCA-CIAL 
aux côtés des deux autres syndicats de 
la nutrition animale s’est mobilisé sur le 
sujet

Six experts membres du CSNA ont pris en main 
la réalisation d’un dossier technique pour 
chacun des six objectifs nutritionnels standard :
- Préparation à l’œstrus et à la reproduction,
- Sevrage, phases critiques de croissance,
- Protection cutanée et qualité des phanères,
- Période de préparation ou de récupération 
d’efforts sportifs,
- Période de pré-gavage et de gavage,
- Qualités nutritionnelles, organoleptiques et 
technologiques des produits.

Les dossiers déposés collectivement par la 
France ont été complétés par ceux déposés par 
d’autres pays (notamment l’Italie), par des 
organisations européennes (Fefana) ou par des 
entreprises individuelles. Avant d’établir une liste 
compilée précisant les différentes demandes 
déposées, la Commission européenne a d’ores 
et déjà fait savoir qu’elle avait reçu 45 dossiers, 
dont certains peuvent être communs sur un 
même objectif et d’autres se limiter à une 
demande d’extension vers de nouvelles 
espèces destinataires.

A retenir dans l’immédiat
L’évaluation par la Commission de ces différents 
dossiers préalablement à leur éventuelle entrée 
dans la directive relative aux aliments diététiques 
risquant de prendre du temps, il convient, en 
attendant, de continuer à respecter le cadre du 
code de bonnes pratiques français pour les 
suppléments nutritionnels et d’intégrer les 

quelques évolutions d’étiquetage découlant 
des nouvelles obligations pour les aliments 
composés (notamment pour la mention des 
additifs à déclaration obligatoire).

avec l'Europe

François GUIBERT
secrétaire général de l’AFCA-CIAL  

Raymond PERRIN

Dans ce numéro, 
Vous aurez le message de notre nouveau prési-
dent Bernard FRESARD qui a pris le relais de 
Raymond Perrin après que celui-ci ait conduit 
l’AFCA-CIAL pendant presque 7 années.
Gérard BACH, directeur de Nutrilac, présentera 
les spécificités des seaux à lécher et Philippe 
LEPRETRE, responsable commercial et directeur 
d’usine chez Calcialiment, vous parlera de la 
fabrication d’aliment à la ferme (FAF).
Vous découvrirez ce qu’est la certification 
BPAM des aliments minéraux et son tout 
nouveau logo.
En matière de nutrition, sont abordés le rôle des 
acides aminés ainsi qu’une présentation du 
bicarbonate de sodium.
Enfin, sur le plan européen, un point est fait sur 
l’évolution de la réglementation applicable aux 
suppléments nutritionnels et aliments 
diététiques.

Les éleveurs doivent continuellement adapter l’alimentation des animaux aux conditions clima-
tiques et biologiques changeantes. Une alimentation soigneusement équilibrée conditionne 
croissance, efficacité alimentaire des rations et bien-être du cheptel. 
Naturellement présent dans le système salivaire et sanguin de tous  les êtres vivants (ruminants 
en particulier), le bicarbonate de sodium est une source de sodium,  sans chlore  et sans soufre 
participant à l'optimisation des équilibres électrolytiques. 
Permettant d’améliorer performances et confort, le bicarbonate est l’indispensable complément 
alimentaire pour  ruminants, volailles et porcs.

“Rester proche du monde économique et 
associatif, partager entre amis, et respirer 
en famille l'air de mes Alpes préférées”

NaHCO3
L'hydrogénocarbonate de sodium ou 
bicarbonate de sodium ou carbonate 
monosodique ou bicarbonate de soude 
ou carbonate acide de sodium  a pour 
formule NaHCO3. C'est un composé 
blanc qui se présente sous forme de 
poudre.
Le procédé dit "Solvay", du nom de 
son inventeur, produit du carbonate 
de sodium (Na2CO3) à partir de sel et 
de craie. Puis ce carbonate de sodium 
donne du bicarbonate de sodium selon 
la réaction suivante : Na2CO3 + H2O + 
CO2 °˙ 2 NaHCO3. Le bicarbonate de 
sodium est biodégradable et n'est pas 
toxique pour l'environnement ni pour la 
santé.

Un marché en pleine croissance
Le bicarbonate de sodium connaît un 
fort développement sur les marchés de 
grandes consommations, de la santé, 
de l’agriculture et de l’industrie. 
Sa structure moléculaire lui confère 
diverses propriétés et en fait un produit 
polyvalent et sûr : agent nettoyant, 
adoucissant, abrasif, déodorisant, 
désinfectant, cosmétique, alimentaire... 
On le retrouve ainsi dans les produits 
de détergence et d’entretien, les pâtes 
dentifrices, les pastilles effervescentes 
et les préparations pharmaceutiques 
pour hémodialyse.

Le bicarbonate de sodium contribue 
également de façon efficace à la protec-
tion de l’air, notamment dans le domaine 
de l’épuration des fumées industrielles.
Enfin, le bicarbonate de sodium fait 
l’objet de récents développements 
dans les domaines de l’agriculture, de 
l’élevage (lutte contre les parasites) et 
de l’alimentation des animaux d’élevage 
(volailles, porcs, ruminants) car c’est une 
matière première, source de sodium, 
sans soufre ni chlore.

Très largement utilisé pour 
l’alimentation des ruminants
Le bicarbonate de sodium est très 
largement utilisé en Europe pour 
l'alimentation des ruminants. Rentabilité, 
simplicité d’utilisation et qualité satisfont 
pleinement les éleveurs. En améliorant le 
BACA (Bilan Alimentaire Cations-Anions), 
il permet d’optimiser la ration.
Les doses recommandées sont : 
- Vache laitière en lactation : 250 gram-
mes par jour et par vache en continu 
et jusqu'à 400 en périodes à risque 
(transitions ou coups de chaleur)
- Jeune bovin à l'engraissement : 150 
g/jour en continu
- Chèvre, brebis laitière : 20 g/jour en 
continu
- Agneaux à l'engraissement : 1% de 
l'aliment.

Et également pour l’alimentation 
des monogastriques
Le bicarbonate de sodium représente 
une source de sodium participant à 
l'amélioration du bilan électrolytique. Son 
utilisation, permet aussi une meilleure 
adaptation à la chaleur et, suivant les 
types d'alimentation, il optimise consom-
mation et croissance. 

L’intégrer dans l’aliment des truies ges-
tantes favorise également la libération 
du calcium lors du passage à l’aliment 
d’allaitement (en préparation mise-bas). 
Le GMQ et l’indice de consommation 
sont améliorés en post-sevrage et en 
engraissement. 
Pour les volailles, le bicarbonate de 
sodium apporte aussi, en remplacement 
du NaCl, une réduction de 5% de 
la consommation d'eau et une améliora-
tionde la qualité de la litière. Il permet 
également une baisse du risque d'alca-
lose liée à la chaleur, une réduction 
du pH sanguin et une diminution de la 
température rectale. 
Pour les poules pondeuses, le bicarbo-
nate de sodium améliore la productivité 
et la qualité des œufs (épaisseur de la 
coquille, quantité et poids spécifique 
des œufs).
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                               regroupe 110 entreprises impliquées dans les compléments pour la nutrition animale. Parmi celles-ci figurent notamment les fabricants 
d'aliments minéraux (environ 360 000 t/an dont minéraux pour fabrication à la ferme), les firmes-services et fabricants de prémélanges 
(environ 110 000 t/an, soit 23 millions de tonnes d’aliments reconstitués dont l'export), les fabricants d'aliments liquides et les fabricants de suppléments 
nutritionnels. Le secteur emploie environ 5 000 salariés pour un chiffre d’affaires global de plus d’un milliard d’euros.
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Rendez-vous sur le site 
www.afca-cial.org pour vous 
inscrire et recevoir gratuitement 
par courrier les prochains numéros
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2 types d’acides aminés 
- les acides aminés essentiels ou indispensables 
: l’organisme est incapable de les synthétiser ou 
ils sont en quantités trop faibles pour assurer les 
besoins physiologiques. Ils doivent être fournis 
par les protéines d’origine alimentaire ou les 
protéines remaniées par les micro-organismes 
digestifs.
- les acides aminés non essentiels ou non 
indispensables : ils sont formés dans 
l’organisme à partir du métabolisme des 
glucides, soit à partir d’autres acides aminés. 

Les besoins en acides aminés 
essentiels sont différents selon 
les espèces animales
Les ruminants sont capables de synthétiser 
tous les acides aminés indispensables grâce à 
la microflore de la panse. Par contre, le 
problème de la teneur des aliments en acides 
aminés essentiels est capital en matière de 
nutrition du porc et des volailles ; il suffit d’une 
carence assez prolongée en un seul acide 
aminé essentiel pour qu’il y ait diminution de la 

prise de poids chez les animaux en croissance 
et des productions chez les sujets adultes.
Dans le monde vivant, la synthèse cellulaire des 
protéines suppose la présence simultanée et 
en quantité adéquate de 20 acides aminés qui 
peuvent interagir entre eux. Chez les volailles, il 
faut fournir les acides aminés suivants : 
arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, 
méthionine, phénylalanine, thréonine, trypto-
phane et valine. 
La valeur biologique d’une protéine est essen-
tiellement conditionnée par sa teneur en acides 
aminés essentiels et par l’équilibre de leurs 
proportions ; en pratique, la lysine est le 
premier acide aminé essentiel limitant pour la 
croissance des volailles, le besoin de tous les 
autres acides aminés essentiels est exprimé 
par rapport à celui-ci. 

Attention aux carences
A côté de leur rôle plastique (muscles, œufs et 
plumes chez les volailles), divers acides 
aminés ont également d’autres fonctions : la 
méthionine sert à la synthèse des molécules 

renfermant des groupements méthyles, la 
phénylalanine à celles des hormones thyroï-
diennes et de certains neurotransmetteurs 
(noradrénaline, adrénaline et dopamine).
La carence en acides aminés essentiels 
entraîne une baisse des performances de 
production (croissance ou ponte). La situation 
de déficit s’explique en faisant appel à la 
notion de facteur limitant. La carence en un 
seul facteur nutritif ne peut pas être compen-
sée par un apport, si grand soit-il, en autres 
facteurs.
Afin de réduire l’apport de protéines dans les 
aliments (meilleure efficacité alimentaire, 
moins de rejets azotés dans les excréments et 
donc dans l’environnement), il est possible 
d’incorporer des acides aminés libres dans 
l’aliment. Neuf sont autorisés dans l’Union 
Européenne : méthionine, lysine, thréonine, 
tryptophane, histidine, arginine, valine, acide 
guanidique et isoleucine.

En lien direct
avec la nutrition

Gérard BACH
directeur NUTRILAC

Anne GIRARDOT
Déléguée technique 
de l’AFCA-CIAL

Anne GIRARDOT
Déléguée technique 
de l’AFCA-CIAL

Un seau à « lécher », en voilà une 
drôle d’idée ? Expliquez-nous !
Le seau à lécher est un seau contenant un 
aliment complémentaire à base de 
minéraux, d’oligo-éléments, de vitamines 
et d’autres additifs (levures, substances 
aromatiques…). Il se présente sous une  
forme compacte. On le compare souvent 
aux pierres à lécher qui elles, sont compo-
sées principalement de sels de calcium. 
Ruminer et lécher sont indispensables à la 
digestion des ruminants. Un animal mange 
parce qu’il a faim, il lèche parce qu’il en a 
besoin. On connaît deux raisons de mettre 
à disposition un seau à lécher : la première 
et la plus ancienne est de proposer une 
alternative à un minéral classique parce 
que sa distribution est difficile à certaines 
périodes comme au pâturage ou dans 
diverses circonstances d’élevage. 
Une seconde raison d’importance est la 
réponse  à un besoin individuel de léchage 
variant d’une exploitation à l’autre, d’un 
animal à l’autre. Chaque ruminant est 
différent. 
Le bénéfice attendu, c’est la sécurisation 
de la production et l’optimisation de la 
ration. Le seau répond tout particulière-
ment au bien-être digestif de notre 
ruminant. Les consommations sont très 
variables : compter 100 à 150 
gr/jour/vache avec de grandes différences 
selon les cas. En tous cas et les essais le 

prouvent : quand  le seau à 
lécher se consomme, des 
résultats visibles se consta-
tent et se mesurent.

Qu’est-ce qui caractérise 
le marché des seaux et 
pierres à lécher ?
Le seau est en France une 
activité jeune, apparue il y a 
20 ans, et qui semble 
aujourd’hui être un marché 
mature. 
Depuis quelques années, les 
ventes des seaux et pierres 
baissent dans des propor-
tions égales. L’année 2009, 
une année difficile pour 
l’agriculture, a vu une baisse 
de l’ordre de 22 %. Le marché 
est réparti à hauteur de 57 % 
pour les seaux et 43 % pour 
les pierres.
Elle devient une activité plutôt 

saisonnière : 50 % des ventes de seaux se 
font dans les 4 premiers mois de l’année 
pour une distribution pendant l’été. 30 % 
des seaux sont consommés pour une 
préparation à la mise-bas. Le prix d’un kilo 
de produit chez l’éleveur se situe aux 
alentours d’un euro.
Une dizaine de fabricants existe en France 
qui pour la plupart  fabrique également des 
minéraux et d’autres spécialités nutrition-
nelles. La Belgique et l’Espagne exportent 
en France. Les industriels français vendent 
également dans l’Union européenne ; ce 
sont des produits pondéreux qui ne 
supportent pas des frais de transport 
supérieurs à 1000 km.

Comment voyez-vous l’avenir de ces 
produits ?
Tout dépendra de la capacité des 
technico-commerciaux à bien expliquer les 
bénéfices attendus de l’utilisation de ces 
produits. Tous les élevages de ruminants 
devraient utiliser des seaux à lécher pour 
obtenir de meilleurs résultats. Certaines 
utilisations devraient continuer à se 
développer pour répondre aux besoins de 
minéralisation à des périodes précises, 
comme le tarissement. L’apparition 
récente des bolus est une concurrence 
nouvelle. Leur intérêt me semble davan-
tage complémentaire au seau. 
Des innovations apparaissent, comme 

En direct d'un métier
Les fabricants de seaux à lécher
«Quand le seau à lécher se consomme, il s’exprime par des résultats visibles»

Les fabricants d’aliments 
minéraux adhérents de 
l’AFCA-CIAL s’engagent 
dans la certification 
BPAM.
Depuis la parution de 
l’avis au Journal Officiel 
de la République 
Française du 12 décem-
bre 2008, le guide de 
bonnes pratiques pour la 
fabrication d’aliments 
minéraux pour animaux 
réalisé au sein de 
l’AFCA-CIAL a obtenu 
une reconnaissance 
officielle. Il est donc édité 
par la documentation 

française en plus de l’être par l’AFCA-CIAL.

C’est l’outil de référence pour les professionnels et 
l’administration de l’application des obligations 
réglementaires en matière de bonnes pratiques 
d’hygiène et d’HACCP pour la fabrication des 
aliments minéraux pour animaux conformément 
aux dispositions du règlement (CE) n°183/2005 
(volet alimentation animale du «paquet hygiène»)
Aujourd’hui, les entreprises adhérentes de 
l’AFCA-CIAL, fabricants d’aliments minéraux, 
s’engagent dans la certification par tierce partie de 
la bonne application du guide dans les entrepri-
ses.
Les exigences du guide sont réelles et ont néces-
sité des adaptations dans bon nombre 
d’entreprises dans le but de garantir encore 
davantage la qualité des produits.
En parallèle, un processus de reconnaissance 
mutuelle avec d’autres systèmes de certification 
européens fera l’objet d’une poursuite du travail 

pour le comité de pilotage du guide. 
Les auditeurs des différents organismes certifica-
teurs se positionnant sur le marché ont participé à 
une journée de formation spécifique obligatoire 
préalable aux contrôles qui pourront ensuite être 
réalisés chez les fabricants d’aliments minéraux.
La liste des organismes certificateurs habilités 
figurera sur le site de l’AFCA-CIAL.
Les certifications pourront démarrer début 2011 et 
un logo pour identifier les entreprises certifiées a 
d’ores et déjà été réalisé 
et déposé.

En lien direct
Certification par tierce partie BPAM 
(Bonnes Pratiques pour la fabrication d’Aliments Minéraux pour animaux) 

Les acides aminés : la carence d’un seul 
élément peut entrainer des conséquences graves

 avec les commissions

Pierre DESBORDES
Vétérinaire avicole chez IDENA

Philippe LEPRETRE
Responsable commercial FAF 
et Directeur d’usine de Crépy 
chez CALCIALIMENT

La nécessité d’un apport protéique bien défini chez les animaux domestiques est connue depuis longtemps ; 
les protéines alimentaires sont scindées, sous l’action de protéases, en acides aminés constitutifs qui sont 
absorbés à travers la paroi intestinale. Ces acides aminés participent au renouvellement incessant des 
constituants cellulaires au cours des processus métaboliques. D’un point de vue chimique, les acides aminés 
sont des molécules organiques possédant à la fois un groupement carboxyle COOH et un groupement amine 
NH2, liés à un même atome de carbone, lui-même rattaché à un radical, variable d’un acide aminé à l’autre. Les seaux à lécher : 

quelques chiffres à 
connaitre

En 2009, la production française 
de blocs minéraux à lécher s’est 
élevée à environ 55 000 tonnes, 
en baisse sensible de 22 % 
par rapport à 2008 du fait d’un 
contexte difficile pour les 
productions animales, 
notamment l’élevage laitier.
Le contexte demeure difficile sur 
le premier semestre 2010 avec 
une baisse de plus de 4 % par 
rapport à l’année précédente.
Parmi les différentes présenta-
tions de produits, les seaux 
représentent près de 60 % des 
volumes contre un peu plus de 
40 % aux pierres à lécher.

acides aminés 
dans une boîte 
de Petri

l’utilisation de plantes. La qualité indus-
trielle est aussi une préoccupation qui 
conditionne l’avenir. Pour être léché, le 
contenu du seau doit être dur, stable et 
appétent. Les technologies de fabrication 
des seaux varient d’un industriel à l’autre. 
Le produit doit être léché et non pas 
mangé. D’où une technologie délicate et 
des choix de matières premières drasti-
ques et  adaptées.
Notre présence au sein de l’AFCA-CIAL est 
aussi un facteur de réussite pour l’avenir. 
Nous avons besoin d’un porte-parole 
auprès de l’administration et de la mise en 
commun d’un certain nombre de nos 
préoccupations. Ces missions reviennent à 
notre association.

Pouvez-vous nous expliquer 
ce qu’est exactement la FAF ?
FAF, pour Fabrication d’Aliments à la 
Ferme. 
Pour valoriser leurs céréales, diminuer leur  
coût alimentaire et mieux connaître la 
composition de l’aliment, de nombreux 
éleveurs fabriquent eux-mêmes leur 
aliment. L’éleveur produit lui-même ou 
bien achète ses céréales et il achète des 
compléments (minéraux, vitamines…) 
pour reconstituer un aliment complet. Si la 
pratique semble simple, elle requiert 
technicité et rigueur pour porter ses fruits. 
La fabrication est strictement contrôlée et 
répond à des normes très précises de 
traçabilité. En toute logique, la fabrication 
d’aliment à la ferme s’est répandue dans 
les régions de grandes cultures où les 
exploitations ont développé la production 
porcine pour mieux valoriser leurs céréa-
les.

Comment en êtes-vous arrivé 
à la FAF ?
D’un côté de ma famille, la pêche indus-
trielle, et dans l’autre, la pâtisserie ; le 
milieu agricole m’attirait dès mon plus 
jeune âge. Après un BTS en productions 
animales, j’ai travaillé 6 ans dans l’aliment 
complet notamment chez Sanders. C’est 
après que je me suis spécialisé en FAF 
avec 12 années passées chez Trouw 
Nutrition sur le secteur Nord de la 
France/Alsace. Puis, en 2003, Calciali-
ment, pionnière de la FAF en France 
depuis les années 50, mais pas connue 
dans le Nord, reprend une ancienne usine 
en dépôt de bilan, ici dans ma région. Et là, 
il y avait un sacré challenge pour redyna-
miser une activité qui était tombée bas 
avec une marque méconnue dans le nord 
mais bien implantée en FAF dans les 
autres régions. Je ne regrette pas de 
m’être lancé dans l’aventure. J’ai 49 ans et 
je suis toujours aussi enthousiaste pour 
aller à la rencontre de mes clients éleveurs.

Vous animez une équipe de 
commerciaux FAF, qu’attendez- 
vous d’eux ?
Beaucoup de choses… Technico-Com-
mercial FAF c’est un métier différent parce 
qu’il nous place au cœur de l’exploitation. 
A chaque client correspondent des analy-
ses et une formulation individualisées. 
Nous  veillons et conseillons pour un bon 
stockage des matières premières, la 
fabrication qui passe par la qualité des 
mélanges et le contrôle de granulométrie 
(différente suivant l’espèce ou l’âge de 
l’animal). Il faut avoir une forte écoute des 
besoins et des préoccupations de l’éleveur 
pour pouvoir mettre en place des 
programmes alimentaires individualisés 
basés sur des suivis et visite d’élevage 
réguliers. Notre relation est fondée sur la 
confiance, la proximité, l’accessibilité et 
notre capacité à adapter la formulation. 
Travailler dans la FAF, c’est d’abord faire 
preuve d’une grande écoute des besoins 
des éleveurs. Il faut une équipe de bonne 
humeur le matin, fière de son boulot et 
motivée par la satisfaction de ses éleveurs 
et par la conquête de nouveaux clients. 

Vous avez, je crois, une double 
casquette ?
Oui, je suis à la fois Directeur de l’usine 
Nord de Calcialiment implantée ici à Crépy 
dans la Pas de Calais et responsable 
commercial FAF. En fait, je consacre 20 % 
de mon temps à la direction de l’usine et 
80 % au terrain, qui s’étend du Nord/Pas-
de-Calais à la Normandie et à l’Alsace; je 
gère une équipe de 10 personnes, dont un 
commercial FAF porc et un commercial 
FAF bovins, les autres personnes 
s’occupant de l’activité de l’usine : 
production, appro, livraison. C’est la 
bonne cohésion entre ces 10 personnes 
qui rend ma double fonction possible.  En 
tant que directeur, j’assure une partie des 
achats et favorise la cohérence de 
l’ensemble.

Quelles sont pour vous les pistes 
de développement de la FAF dans 
votre région ?
Malgré un contexte plus difficile en ce 
moment, crise des matières premières et 
challenge de la mise aux normes pour le 
bien-être animal, notre activité continue à 
se développer. L’activité FAF, c’est 70 % 
du marché dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Nous avons une marge de progression en 
bovins et en volailles, si les contraintes 
réglementaires ne deviennent pas insup-
portables. Situés là où nous sommes, cela 
nous offre des facilités pour les marchés 
export, et à l’avenir, cela sera capital.

Et hors du travail, le Nord, c’est 
vraiment comme dans les films… 
Je vous le confirme, ici les éleveurs sont 
fidèles, les gens sincères. Certains de mes 
clients me suivent depuis 20 ans et c’est 
ma fierté. Venez nous voir, peut-être reste-
rez-vous et je vous emmènerai faire un peu 
de pêche en mer à la « traine ou au vif ». 
Y a souvent du bar…

En lien direct

«Certains de mes clients FAF me suivent 
depuis 20 ans ». 

avec les métiers des femmes et des hommes
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2 types d’acides aminés 
- les acides aminés essentiels ou indispensables 
: l’organisme est incapable de les synthétiser ou 
ils sont en quantités trop faibles pour assurer les 
besoins physiologiques. Ils doivent être fournis 
par les protéines d’origine alimentaire ou les 
protéines remaniées par les micro-organismes 
digestifs.
- les acides aminés non essentiels ou non 
indispensables : ils sont formés dans 
l’organisme à partir du métabolisme des 
glucides, soit à partir d’autres acides aminés. 

Les besoins en acides aminés 
essentiels sont différents selon 
les espèces animales
Les ruminants sont capables de synthétiser 
tous les acides aminés indispensables grâce à 
la microflore de la panse. Par contre, le 
problème de la teneur des aliments en acides 
aminés essentiels est capital en matière de 
nutrition du porc et des volailles ; il suffit d’une 
carence assez prolongée en un seul acide 
aminé essentiel pour qu’il y ait diminution de la 

prise de poids chez les animaux en croissance 
et des productions chez les sujets adultes.
Dans le monde vivant, la synthèse cellulaire des 
protéines suppose la présence simultanée et 
en quantité adéquate de 20 acides aminés qui 
peuvent interagir entre eux. Chez les volailles, il 
faut fournir les acides aminés suivants : 
arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, 
méthionine, phénylalanine, thréonine, trypto-
phane et valine. 
La valeur biologique d’une protéine est essen-
tiellement conditionnée par sa teneur en acides 
aminés essentiels et par l’équilibre de leurs 
proportions ; en pratique, la lysine est le 
premier acide aminé essentiel limitant pour la 
croissance des volailles, le besoin de tous les 
autres acides aminés essentiels est exprimé 
par rapport à celui-ci. 

Attention aux carences
A côté de leur rôle plastique (muscles, œufs et 
plumes chez les volailles), divers acides 
aminés ont également d’autres fonctions : la 
méthionine sert à la synthèse des molécules 

renfermant des groupements méthyles, la 
phénylalanine à celles des hormones thyroï-
diennes et de certains neurotransmetteurs 
(noradrénaline, adrénaline et dopamine).
La carence en acides aminés essentiels 
entraîne une baisse des performances de 
production (croissance ou ponte). La situation 
de déficit s’explique en faisant appel à la 
notion de facteur limitant. La carence en un 
seul facteur nutritif ne peut pas être compen-
sée par un apport, si grand soit-il, en autres 
facteurs.
Afin de réduire l’apport de protéines dans les 
aliments (meilleure efficacité alimentaire, 
moins de rejets azotés dans les excréments et 
donc dans l’environnement), il est possible 
d’incorporer des acides aminés libres dans 
l’aliment. Neuf sont autorisés dans l’Union 
Européenne : méthionine, lysine, thréonine, 
tryptophane, histidine, arginine, valine, acide 
guanidique et isoleucine.
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Un seau à « lécher », en voilà une 
drôle d’idée ? Expliquez-nous !
Le seau à lécher est un seau contenant un 
aliment complémentaire à base de 
minéraux, d’oligo-éléments, de vitamines 
et d’autres additifs (levures, substances 
aromatiques…). Il se présente sous une  
forme compacte. On le compare souvent 
aux pierres à lécher qui elles, sont compo-
sées principalement de sels de calcium. 
Ruminer et lécher sont indispensables à la 
digestion des ruminants. Un animal mange 
parce qu’il a faim, il lèche parce qu’il en a 
besoin. On connaît deux raisons de mettre 
à disposition un seau à lécher : la première 
et la plus ancienne est de proposer une 
alternative à un minéral classique parce 
que sa distribution est difficile à certaines 
périodes comme au pâturage ou dans 
diverses circonstances d’élevage. 
Une seconde raison d’importance est la 
réponse  à un besoin individuel de léchage 
variant d’une exploitation à l’autre, d’un 
animal à l’autre. Chaque ruminant est 
différent. 
Le bénéfice attendu, c’est la sécurisation 
de la production et l’optimisation de la 
ration. Le seau répond tout particulière-
ment au bien-être digestif de notre 
ruminant. Les consommations sont très 
variables : compter 100 à 150 
gr/jour/vache avec de grandes différences 
selon les cas. En tous cas et les essais le 

prouvent : quand  le seau à 
lécher se consomme, des 
résultats visibles se consta-
tent et se mesurent.

Qu’est-ce qui caractérise 
le marché des seaux et 
pierres à lécher ?
Le seau est en France une 
activité jeune, apparue il y a 
20 ans, et qui semble 
aujourd’hui être un marché 
mature. 
Depuis quelques années, les 
ventes des seaux et pierres 
baissent dans des propor-
tions égales. L’année 2009, 
une année difficile pour 
l’agriculture, a vu une baisse 
de l’ordre de 22 %. Le marché 
est réparti à hauteur de 57 % 
pour les seaux et 43 % pour 
les pierres.
Elle devient une activité plutôt 

saisonnière : 50 % des ventes de seaux se 
font dans les 4 premiers mois de l’année 
pour une distribution pendant l’été. 30 % 
des seaux sont consommés pour une 
préparation à la mise-bas. Le prix d’un kilo 
de produit chez l’éleveur se situe aux 
alentours d’un euro.
Une dizaine de fabricants existe en France 
qui pour la plupart  fabrique également des 
minéraux et d’autres spécialités nutrition-
nelles. La Belgique et l’Espagne exportent 
en France. Les industriels français vendent 
également dans l’Union européenne ; ce 
sont des produits pondéreux qui ne 
supportent pas des frais de transport 
supérieurs à 1000 km.

Comment voyez-vous l’avenir de ces 
produits ?
Tout dépendra de la capacité des 
technico-commerciaux à bien expliquer les 
bénéfices attendus de l’utilisation de ces 
produits. Tous les élevages de ruminants 
devraient utiliser des seaux à lécher pour 
obtenir de meilleurs résultats. Certaines 
utilisations devraient continuer à se 
développer pour répondre aux besoins de 
minéralisation à des périodes précises, 
comme le tarissement. L’apparition 
récente des bolus est une concurrence 
nouvelle. Leur intérêt me semble davan-
tage complémentaire au seau. 
Des innovations apparaissent, comme 

En direct d'un métier
Les fabricants de seaux à lécher
«Quand le seau à lécher se consomme, il s’exprime par des résultats visibles»

Les fabricants d’aliments 
minéraux adhérents de 
l’AFCA-CIAL s’engagent 
dans la certification 
BPAM.
Depuis la parution de 
l’avis au Journal Officiel 
de la République 
Française du 12 décem-
bre 2008, le guide de 
bonnes pratiques pour la 
fabrication d’aliments 
minéraux pour animaux 
réalisé au sein de 
l’AFCA-CIAL a obtenu 
une reconnaissance 
officielle. Il est donc édité 
par la documentation 

française en plus de l’être par l’AFCA-CIAL.

C’est l’outil de référence pour les professionnels et 
l’administration de l’application des obligations 
réglementaires en matière de bonnes pratiques 
d’hygiène et d’HACCP pour la fabrication des 
aliments minéraux pour animaux conformément 
aux dispositions du règlement (CE) n°183/2005 
(volet alimentation animale du «paquet hygiène»)
Aujourd’hui, les entreprises adhérentes de 
l’AFCA-CIAL, fabricants d’aliments minéraux, 
s’engagent dans la certification par tierce partie de 
la bonne application du guide dans les entrepri-
ses.
Les exigences du guide sont réelles et ont néces-
sité des adaptations dans bon nombre 
d’entreprises dans le but de garantir encore 
davantage la qualité des produits.
En parallèle, un processus de reconnaissance 
mutuelle avec d’autres systèmes de certification 
européens fera l’objet d’une poursuite du travail 

pour le comité de pilotage du guide. 
Les auditeurs des différents organismes certifica-
teurs se positionnant sur le marché ont participé à 
une journée de formation spécifique obligatoire 
préalable aux contrôles qui pourront ensuite être 
réalisés chez les fabricants d’aliments minéraux.
La liste des organismes certificateurs habilités 
figurera sur le site de l’AFCA-CIAL.
Les certifications pourront démarrer début 2011 et 
un logo pour identifier les entreprises certifiées a 
d’ores et déjà été réalisé 
et déposé.

En lien direct
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Les acides aminés : la carence d’un seul 
élément peut entrainer des conséquences graves
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La nécessité d’un apport protéique bien défini chez les animaux domestiques est connue depuis longtemps ; 
les protéines alimentaires sont scindées, sous l’action de protéases, en acides aminés constitutifs qui sont 
absorbés à travers la paroi intestinale. Ces acides aminés participent au renouvellement incessant des 
constituants cellulaires au cours des processus métaboliques. D’un point de vue chimique, les acides aminés 
sont des molécules organiques possédant à la fois un groupement carboxyle COOH et un groupement amine 
NH2, liés à un même atome de carbone, lui-même rattaché à un radical, variable d’un acide aminé à l’autre. Les seaux à lécher : 

quelques chiffres à 
connaitre

En 2009, la production française 
de blocs minéraux à lécher s’est 
élevée à environ 55 000 tonnes, 
en baisse sensible de 22 % 
par rapport à 2008 du fait d’un 
contexte difficile pour les 
productions animales, 
notamment l’élevage laitier.
Le contexte demeure difficile sur 
le premier semestre 2010 avec 
une baisse de plus de 4 % par 
rapport à l’année précédente.
Parmi les différentes présenta-
tions de produits, les seaux 
représentent près de 60 % des 
volumes contre un peu plus de 
40 % aux pierres à lécher.

acides aminés 
dans une boîte 
de Petri

l’utilisation de plantes. La qualité indus-
trielle est aussi une préoccupation qui 
conditionne l’avenir. Pour être léché, le 
contenu du seau doit être dur, stable et 
appétent. Les technologies de fabrication 
des seaux varient d’un industriel à l’autre. 
Le produit doit être léché et non pas 
mangé. D’où une technologie délicate et 
des choix de matières premières drasti-
ques et  adaptées.
Notre présence au sein de l’AFCA-CIAL est 
aussi un facteur de réussite pour l’avenir. 
Nous avons besoin d’un porte-parole 
auprès de l’administration et de la mise en 
commun d’un certain nombre de nos 
préoccupations. Ces missions reviennent à 
notre association.

Pouvez-vous nous expliquer 
ce qu’est exactement la FAF ?
FAF, pour Fabrication d’Aliments à la 
Ferme. 
Pour valoriser leurs céréales, diminuer leur  
coût alimentaire et mieux connaître la 
composition de l’aliment, de nombreux 
éleveurs fabriquent eux-mêmes leur 
aliment. L’éleveur produit lui-même ou 
bien achète ses céréales et il achète des 
compléments (minéraux, vitamines…) 
pour reconstituer un aliment complet. Si la 
pratique semble simple, elle requiert 
technicité et rigueur pour porter ses fruits. 
La fabrication est strictement contrôlée et 
répond à des normes très précises de 
traçabilité. En toute logique, la fabrication 
d’aliment à la ferme s’est répandue dans 
les régions de grandes cultures où les 
exploitations ont développé la production 
porcine pour mieux valoriser leurs céréa-
les.

Comment en êtes-vous arrivé 
à la FAF ?
D’un côté de ma famille, la pêche indus-
trielle, et dans l’autre, la pâtisserie ; le 
milieu agricole m’attirait dès mon plus 
jeune âge. Après un BTS en productions 
animales, j’ai travaillé 6 ans dans l’aliment 
complet notamment chez Sanders. C’est 
après que je me suis spécialisé en FAF 
avec 12 années passées chez Trouw 
Nutrition sur le secteur Nord de la 
France/Alsace. Puis, en 2003, Calciali-
ment, pionnière de la FAF en France 
depuis les années 50, mais pas connue 
dans le Nord, reprend une ancienne usine 
en dépôt de bilan, ici dans ma région. Et là, 
il y avait un sacré challenge pour redyna-
miser une activité qui était tombée bas 
avec une marque méconnue dans le nord 
mais bien implantée en FAF dans les 
autres régions. Je ne regrette pas de 
m’être lancé dans l’aventure. J’ai 49 ans et 
je suis toujours aussi enthousiaste pour 
aller à la rencontre de mes clients éleveurs.

Vous animez une équipe de 
commerciaux FAF, qu’attendez- 
vous d’eux ?
Beaucoup de choses… Technico-Com-
mercial FAF c’est un métier différent parce 
qu’il nous place au cœur de l’exploitation. 
A chaque client correspondent des analy-
ses et une formulation individualisées. 
Nous  veillons et conseillons pour un bon 
stockage des matières premières, la 
fabrication qui passe par la qualité des 
mélanges et le contrôle de granulométrie 
(différente suivant l’espèce ou l’âge de 
l’animal). Il faut avoir une forte écoute des 
besoins et des préoccupations de l’éleveur 
pour pouvoir mettre en place des 
programmes alimentaires individualisés 
basés sur des suivis et visite d’élevage 
réguliers. Notre relation est fondée sur la 
confiance, la proximité, l’accessibilité et 
notre capacité à adapter la formulation. 
Travailler dans la FAF, c’est d’abord faire 
preuve d’une grande écoute des besoins 
des éleveurs. Il faut une équipe de bonne 
humeur le matin, fière de son boulot et 
motivée par la satisfaction de ses éleveurs 
et par la conquête de nouveaux clients. 

Vous avez, je crois, une double 
casquette ?
Oui, je suis à la fois Directeur de l’usine 
Nord de Calcialiment implantée ici à Crépy 
dans la Pas de Calais et responsable 
commercial FAF. En fait, je consacre 20 % 
de mon temps à la direction de l’usine et 
80 % au terrain, qui s’étend du Nord/Pas-
de-Calais à la Normandie et à l’Alsace; je 
gère une équipe de 10 personnes, dont un 
commercial FAF porc et un commercial 
FAF bovins, les autres personnes 
s’occupant de l’activité de l’usine : 
production, appro, livraison. C’est la 
bonne cohésion entre ces 10 personnes 
qui rend ma double fonction possible.  En 
tant que directeur, j’assure une partie des 
achats et favorise la cohérence de 
l’ensemble.

Quelles sont pour vous les pistes 
de développement de la FAF dans 
votre région ?
Malgré un contexte plus difficile en ce 
moment, crise des matières premières et 
challenge de la mise aux normes pour le 
bien-être animal, notre activité continue à 
se développer. L’activité FAF, c’est 70 % 
du marché dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Nous avons une marge de progression en 
bovins et en volailles, si les contraintes 
réglementaires ne deviennent pas insup-
portables. Situés là où nous sommes, cela 
nous offre des facilités pour les marchés 
export, et à l’avenir, cela sera capital.

Et hors du travail, le Nord, c’est 
vraiment comme dans les films… 
Je vous le confirme, ici les éleveurs sont 
fidèles, les gens sincères. Certains de mes 
clients me suivent depuis 20 ans et c’est 
ma fierté. Venez nous voir, peut-être reste-
rez-vous et je vous emmènerai faire un peu 
de pêche en mer à la « traine ou au vif ». 
Y a souvent du bar…
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- les acides aminés essentiels ou indispensables 
: l’organisme est incapable de les synthétiser ou 
ils sont en quantités trop faibles pour assurer les 
besoins physiologiques. Ils doivent être fournis 
par les protéines d’origine alimentaire ou les 
protéines remaniées par les micro-organismes 
digestifs.
- les acides aminés non essentiels ou non 
indispensables : ils sont formés dans 
l’organisme à partir du métabolisme des 
glucides, soit à partir d’autres acides aminés. 

Les besoins en acides aminés 
essentiels sont différents selon 
les espèces animales
Les ruminants sont capables de synthétiser 
tous les acides aminés indispensables grâce à 
la microflore de la panse. Par contre, le 
problème de la teneur des aliments en acides 
aminés essentiels est capital en matière de 
nutrition du porc et des volailles ; il suffit d’une 
carence assez prolongée en un seul acide 
aminé essentiel pour qu’il y ait diminution de la 

prise de poids chez les animaux en croissance 
et des productions chez les sujets adultes.
Dans le monde vivant, la synthèse cellulaire des 
protéines suppose la présence simultanée et 
en quantité adéquate de 20 acides aminés qui 
peuvent interagir entre eux. Chez les volailles, il 
faut fournir les acides aminés suivants : 
arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, 
méthionine, phénylalanine, thréonine, trypto-
phane et valine. 
La valeur biologique d’une protéine est essen-
tiellement conditionnée par sa teneur en acides 
aminés essentiels et par l’équilibre de leurs 
proportions ; en pratique, la lysine est le 
premier acide aminé essentiel limitant pour la 
croissance des volailles, le besoin de tous les 
autres acides aminés essentiels est exprimé 
par rapport à celui-ci. 

Attention aux carences
A côté de leur rôle plastique (muscles, œufs et 
plumes chez les volailles), divers acides 
aminés ont également d’autres fonctions : la 
méthionine sert à la synthèse des molécules 

renfermant des groupements méthyles, la 
phénylalanine à celles des hormones thyroï-
diennes et de certains neurotransmetteurs 
(noradrénaline, adrénaline et dopamine).
La carence en acides aminés essentiels 
entraîne une baisse des performances de 
production (croissance ou ponte). La situation 
de déficit s’explique en faisant appel à la 
notion de facteur limitant. La carence en un 
seul facteur nutritif ne peut pas être compen-
sée par un apport, si grand soit-il, en autres 
facteurs.
Afin de réduire l’apport de protéines dans les 
aliments (meilleure efficacité alimentaire, 
moins de rejets azotés dans les excréments et 
donc dans l’environnement), il est possible 
d’incorporer des acides aminés libres dans 
l’aliment. Neuf sont autorisés dans l’Union 
Européenne : méthionine, lysine, thréonine, 
tryptophane, histidine, arginine, valine, acide 
guanidique et isoleucine.
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aliment complémentaire à base de 
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et d’autres additifs (levures, substances 
aromatiques…). Il se présente sous une  
forme compacte. On le compare souvent 
aux pierres à lécher qui elles, sont compo-
sées principalement de sels de calcium. 
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parce qu’il a faim, il lèche parce qu’il en a 
besoin. On connaît deux raisons de mettre 
à disposition un seau à lécher : la première 
et la plus ancienne est de proposer une 
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que sa distribution est difficile à certaines 
périodes comme au pâturage ou dans 
diverses circonstances d’élevage. 
Une seconde raison d’importance est la 
réponse  à un besoin individuel de léchage 
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Le bénéfice attendu, c’est la sécurisation 
de la production et l’optimisation de la 
ration. Le seau répond tout particulière-
ment au bien-être digestif de notre 
ruminant. Les consommations sont très 
variables : compter 100 à 150 
gr/jour/vache avec de grandes différences 
selon les cas. En tous cas et les essais le 

prouvent : quand  le seau à 
lécher se consomme, des 
résultats visibles se consta-
tent et se mesurent.

Qu’est-ce qui caractérise 
le marché des seaux et 
pierres à lécher ?
Le seau est en France une 
activité jeune, apparue il y a 
20 ans, et qui semble 
aujourd’hui être un marché 
mature. 
Depuis quelques années, les 
ventes des seaux et pierres 
baissent dans des propor-
tions égales. L’année 2009, 
une année difficile pour 
l’agriculture, a vu une baisse 
de l’ordre de 22 %. Le marché 
est réparti à hauteur de 57 % 
pour les seaux et 43 % pour 
les pierres.
Elle devient une activité plutôt 

saisonnière : 50 % des ventes de seaux se 
font dans les 4 premiers mois de l’année 
pour une distribution pendant l’été. 30 % 
des seaux sont consommés pour une 
préparation à la mise-bas. Le prix d’un kilo 
de produit chez l’éleveur se situe aux 
alentours d’un euro.
Une dizaine de fabricants existe en France 
qui pour la plupart  fabrique également des 
minéraux et d’autres spécialités nutrition-
nelles. La Belgique et l’Espagne exportent 
en France. Les industriels français vendent 
également dans l’Union européenne ; ce 
sont des produits pondéreux qui ne 
supportent pas des frais de transport 
supérieurs à 1000 km.

Comment voyez-vous l’avenir de ces 
produits ?
Tout dépendra de la capacité des 
technico-commerciaux à bien expliquer les 
bénéfices attendus de l’utilisation de ces 
produits. Tous les élevages de ruminants 
devraient utiliser des seaux à lécher pour 
obtenir de meilleurs résultats. Certaines 
utilisations devraient continuer à se 
développer pour répondre aux besoins de 
minéralisation à des périodes précises, 
comme le tarissement. L’apparition 
récente des bolus est une concurrence 
nouvelle. Leur intérêt me semble davan-
tage complémentaire au seau. 
Des innovations apparaissent, comme 

En direct d'un métier
Les fabricants de seaux à lécher
«Quand le seau à lécher se consomme, il s’exprime par des résultats visibles»

Les fabricants d’aliments 
minéraux adhérents de 
l’AFCA-CIAL s’engagent 
dans la certification 
BPAM.
Depuis la parution de 
l’avis au Journal Officiel 
de la République 
Française du 12 décem-
bre 2008, le guide de 
bonnes pratiques pour la 
fabrication d’aliments 
minéraux pour animaux 
réalisé au sein de 
l’AFCA-CIAL a obtenu 
une reconnaissance 
officielle. Il est donc édité 
par la documentation 

française en plus de l’être par l’AFCA-CIAL.

C’est l’outil de référence pour les professionnels et 
l’administration de l’application des obligations 
réglementaires en matière de bonnes pratiques 
d’hygiène et d’HACCP pour la fabrication des 
aliments minéraux pour animaux conformément 
aux dispositions du règlement (CE) n°183/2005 
(volet alimentation animale du «paquet hygiène»)
Aujourd’hui, les entreprises adhérentes de 
l’AFCA-CIAL, fabricants d’aliments minéraux, 
s’engagent dans la certification par tierce partie de 
la bonne application du guide dans les entrepri-
ses.
Les exigences du guide sont réelles et ont néces-
sité des adaptations dans bon nombre 
d’entreprises dans le but de garantir encore 
davantage la qualité des produits.
En parallèle, un processus de reconnaissance 
mutuelle avec d’autres systèmes de certification 
européens fera l’objet d’une poursuite du travail 

pour le comité de pilotage du guide. 
Les auditeurs des différents organismes certifica-
teurs se positionnant sur le marché ont participé à 
une journée de formation spécifique obligatoire 
préalable aux contrôles qui pourront ensuite être 
réalisés chez les fabricants d’aliments minéraux.
La liste des organismes certificateurs habilités 
figurera sur le site de l’AFCA-CIAL.
Les certifications pourront démarrer début 2011 et 
un logo pour identifier les entreprises certifiées a 
d’ores et déjà été réalisé 
et déposé.

En lien direct
Certification par tierce partie BPAM 
(Bonnes Pratiques pour la fabrication d’Aliments Minéraux pour animaux) 

Les acides aminés : la carence d’un seul 
élément peut entrainer des conséquences graves

 avec les commissions

Pierre DESBORDES
Vétérinaire avicole chez IDENA

Philippe LEPRETRE
Responsable commercial FAF 
et Directeur d’usine de Crépy 
chez CALCIALIMENT

La nécessité d’un apport protéique bien défini chez les animaux domestiques est connue depuis longtemps ; 
les protéines alimentaires sont scindées, sous l’action de protéases, en acides aminés constitutifs qui sont 
absorbés à travers la paroi intestinale. Ces acides aminés participent au renouvellement incessant des 
constituants cellulaires au cours des processus métaboliques. D’un point de vue chimique, les acides aminés 
sont des molécules organiques possédant à la fois un groupement carboxyle COOH et un groupement amine 
NH2, liés à un même atome de carbone, lui-même rattaché à un radical, variable d’un acide aminé à l’autre. Les seaux à lécher : 

quelques chiffres à 
connaitre

En 2009, la production française 
de blocs minéraux à lécher s’est 
élevée à environ 55 000 tonnes, 
en baisse sensible de 22 % 
par rapport à 2008 du fait d’un 
contexte difficile pour les 
productions animales, 
notamment l’élevage laitier.
Le contexte demeure difficile sur 
le premier semestre 2010 avec 
une baisse de plus de 4 % par 
rapport à l’année précédente.
Parmi les différentes présenta-
tions de produits, les seaux 
représentent près de 60 % des 
volumes contre un peu plus de 
40 % aux pierres à lécher.

acides aminés 
dans une boîte 
de Petri

l’utilisation de plantes. La qualité indus-
trielle est aussi une préoccupation qui 
conditionne l’avenir. Pour être léché, le 
contenu du seau doit être dur, stable et 
appétent. Les technologies de fabrication 
des seaux varient d’un industriel à l’autre. 
Le produit doit être léché et non pas 
mangé. D’où une technologie délicate et 
des choix de matières premières drasti-
ques et  adaptées.
Notre présence au sein de l’AFCA-CIAL est 
aussi un facteur de réussite pour l’avenir. 
Nous avons besoin d’un porte-parole 
auprès de l’administration et de la mise en 
commun d’un certain nombre de nos 
préoccupations. Ces missions reviennent à 
notre association.

Pouvez-vous nous expliquer 
ce qu’est exactement la FAF ?
FAF, pour Fabrication d’Aliments à la 
Ferme. 
Pour valoriser leurs céréales, diminuer leur  
coût alimentaire et mieux connaître la 
composition de l’aliment, de nombreux 
éleveurs fabriquent eux-mêmes leur 
aliment. L’éleveur produit lui-même ou 
bien achète ses céréales et il achète des 
compléments (minéraux, vitamines…) 
pour reconstituer un aliment complet. Si la 
pratique semble simple, elle requiert 
technicité et rigueur pour porter ses fruits. 
La fabrication est strictement contrôlée et 
répond à des normes très précises de 
traçabilité. En toute logique, la fabrication 
d’aliment à la ferme s’est répandue dans 
les régions de grandes cultures où les 
exploitations ont développé la production 
porcine pour mieux valoriser leurs céréa-
les.

Comment en êtes-vous arrivé 
à la FAF ?
D’un côté de ma famille, la pêche indus-
trielle, et dans l’autre, la pâtisserie ; le 
milieu agricole m’attirait dès mon plus 
jeune âge. Après un BTS en productions 
animales, j’ai travaillé 6 ans dans l’aliment 
complet notamment chez Sanders. C’est 
après que je me suis spécialisé en FAF 
avec 12 années passées chez Trouw 
Nutrition sur le secteur Nord de la 
France/Alsace. Puis, en 2003, Calciali-
ment, pionnière de la FAF en France 
depuis les années 50, mais pas connue 
dans le Nord, reprend une ancienne usine 
en dépôt de bilan, ici dans ma région. Et là, 
il y avait un sacré challenge pour redyna-
miser une activité qui était tombée bas 
avec une marque méconnue dans le nord 
mais bien implantée en FAF dans les 
autres régions. Je ne regrette pas de 
m’être lancé dans l’aventure. J’ai 49 ans et 
je suis toujours aussi enthousiaste pour 
aller à la rencontre de mes clients éleveurs.

Vous animez une équipe de 
commerciaux FAF, qu’attendez- 
vous d’eux ?
Beaucoup de choses… Technico-Com-
mercial FAF c’est un métier différent parce 
qu’il nous place au cœur de l’exploitation. 
A chaque client correspondent des analy-
ses et une formulation individualisées. 
Nous  veillons et conseillons pour un bon 
stockage des matières premières, la 
fabrication qui passe par la qualité des 
mélanges et le contrôle de granulométrie 
(différente suivant l’espèce ou l’âge de 
l’animal). Il faut avoir une forte écoute des 
besoins et des préoccupations de l’éleveur 
pour pouvoir mettre en place des 
programmes alimentaires individualisés 
basés sur des suivis et visite d’élevage 
réguliers. Notre relation est fondée sur la 
confiance, la proximité, l’accessibilité et 
notre capacité à adapter la formulation. 
Travailler dans la FAF, c’est d’abord faire 
preuve d’une grande écoute des besoins 
des éleveurs. Il faut une équipe de bonne 
humeur le matin, fière de son boulot et 
motivée par la satisfaction de ses éleveurs 
et par la conquête de nouveaux clients. 

Vous avez, je crois, une double 
casquette ?
Oui, je suis à la fois Directeur de l’usine 
Nord de Calcialiment implantée ici à Crépy 
dans la Pas de Calais et responsable 
commercial FAF. En fait, je consacre 20 % 
de mon temps à la direction de l’usine et 
80 % au terrain, qui s’étend du Nord/Pas-
de-Calais à la Normandie et à l’Alsace; je 
gère une équipe de 10 personnes, dont un 
commercial FAF porc et un commercial 
FAF bovins, les autres personnes 
s’occupant de l’activité de l’usine : 
production, appro, livraison. C’est la 
bonne cohésion entre ces 10 personnes 
qui rend ma double fonction possible.  En 
tant que directeur, j’assure une partie des 
achats et favorise la cohérence de 
l’ensemble.

Quelles sont pour vous les pistes 
de développement de la FAF dans 
votre région ?
Malgré un contexte plus difficile en ce 
moment, crise des matières premières et 
challenge de la mise aux normes pour le 
bien-être animal, notre activité continue à 
se développer. L’activité FAF, c’est 70 % 
du marché dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Nous avons une marge de progression en 
bovins et en volailles, si les contraintes 
réglementaires ne deviennent pas insup-
portables. Situés là où nous sommes, cela 
nous offre des facilités pour les marchés 
export, et à l’avenir, cela sera capital.

Et hors du travail, le Nord, c’est 
vraiment comme dans les films… 
Je vous le confirme, ici les éleveurs sont 
fidèles, les gens sincères. Certains de mes 
clients me suivent depuis 20 ans et c’est 
ma fierté. Venez nous voir, peut-être reste-
rez-vous et je vous emmènerai faire un peu 
de pêche en mer à la « traine ou au vif ». 
Y a souvent du bar…

En lien direct

«Certains de mes clients FAF me suivent 
depuis 20 ans ». 

avec les métiers des femmes et des hommes
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Succédant à mon ami Raymond PERRIN en tant que 
Président élu par l’ensemble des Administrateurs, 
j’accepte cette fonction, après avoir apprécié le travail 
des quatre présidents côtoyés depuis mon adhésion à 
l’AFCA CIAL.

J’entends travailler durant mon mandat au moyen d’une 
organisation très collégiale, avec l’appui d’un bureau 
renforcé (trois vice présidents), des permanents et des 
membres du Conseil.

J’espère entretenir des contacts avec tous les 
adhérents de l’association pour une communication 
réciproque, ainsi qu’avec les Syndicats ou 
Associations, partenaires de nos métiers.

Il y a dans notre activité professionnelle, et dans 
le contexte actuel, des sujets dont nous devons 
débattre tous ensemble, et les délibérations peuvent 
dépasser le cadre strict d’une Assemblée Générale.

Une organisation par collège de métiers peut 
se révéler très efficace «Prémix» (déjà très 
fonctionnel), «Minéraux», «Suppléments 
Nutritionnels», «Aliments liquides» ainsi que nos 
partenaires «Adhérents Associés».

Je compte sur l’aide de tous, pour un véritable 
engagement assurant la défense de nos 
métiers, à travers une AFCA CIAL 
forte et reconnue.

Cordiales salutations à vous tous

Bernard FRESARD
Président

En lien direct
Après 50 ans de vie professionnelle et près 
de 30 ans au Conseil d’administration de 
l’AFCA-CIAL dont un septennat en tant que 
Président, j’ai décidé non sans un certain 
pincement au cœur de consacrer du temps à 
d’autres missions et à ma famille.
Au cours de ce demi-siècle, fantastique en 
matière technologique et de communication, 
notre industrie a su prendre une part 
prépondérante en répondant en permanence 
aux attentes de nos concitoyens en matière 
d’alimentation.
Les contacts, le partage des idées, la convivia-
lité que j’ai pu avoir avec les femmes et les 
hommes qui font ce beau métier resteront pour 
moi un véritable enrichissement personnel.
Au cours de ces années de présidence, 
soutenu par le Conseil d’administration et nos 
permanents, j’ai voulu avec conviction :
- Renforcer la cohésion syndicale en adaptant 
nos statuts et règlement intérieur à l’évolution 
des structures des entreprises

- Elargir au plus grand nombre d’adhérents la 
participation aux commissions et aux groupes 
de travail
- Affirmer notre souci permanent de répondre 
aux exigences règlementaires et de sécurité 
alimentaire : codes de bonnes pratiques, 
observatoire mutualisé, règles d’étiquetage…
- Collaborer étroitement avec les autres 
organisations professionnelles sur les dossiers 
communs propres à défendre les métiers de 
l’alimentation animale.
- Confirmer les qualités et le rôle d’expert 
de l’AFCA-CIAL dans le domaine des complé-
ments pour la nutrition animale afin que notre 
association reste demain un acteur reconnu 
et écouté.
Merci à Muriel, Anne et François, et à tous mes 
amis administrateurs.
Bon vent à l’AFCA-CIAL et à la nutrition 
animale.

En lien direct 
avec les nouveaux projets de Raymond Perrin

En lien directEn lien direct

En lien direct

Le bicarbonate de sodium : 
un produit incontournable pour l’alimentation animale

avec les matières premières

Cécile TEXIER 
Sales and Marketing Bicar® France 
Solvay Carbonate France / Agent de S.C.I.

En lien direct
Suppléments nutritionnels et aliments diététiques

Une page se tourne… d’autres s’écriront !

Le code de bonnes pratiques des supplé-
ments nutritionnels est la référence en 
France depuis fin 1996 et sa validation 
par la Commission Interministérielle et 
Interprofessionnelle de l’Alimentation 
Animale (CIIAA).
Le règlement européen n° 767/2009 relatif à la 
commercialisation des aliments pour animaux 
qui est entré en application le 1er septembre 
2010 prévoit que ces produits ainsi que les 
autres types de spécialités nutritionnelles (bolus, 
drench…) présentes sur le marché européen 
rejoignent la législation des aliments diététiques.
Les aliments diététiques (ou aliments visant un 
objectif nutritionnel particulier) sont des produits 
ayant une composition adaptée et pouvant 
contenir des niveaux élevés de certains additifs 
afin de répondre à des objectifs nutritionnels 
spécifiques figurant à l’annexe de la directive 
2008/38.
Les spécialités nutritionnelles présentes sur le 
marché de l’UE peuvent continuer à être 
commercialisées dès lors qu’un dossier a été 
déposé auprès de la Commission européenne 
avant le 1er septembre 2010 pour justifier de 
l’introduction dans l’annexe de la directive 
2008/38 d’un nouvel objectif nutritionnel ou de 
l’extension d’un objectif existant à de nouvelles 
espèces animales
Le Conseil Scientifique de la Nutrition 
Animale auquel participe l’AFCA-CIAL 
aux côtés des deux autres syndicats de 
la nutrition animale s’est mobilisé sur le 
sujet

Six experts membres du CSNA ont pris en main 
la réalisation d’un dossier technique pour 
chacun des six objectifs nutritionnels standard :
- Préparation à l’œstrus et à la reproduction,
- Sevrage, phases critiques de croissance,
- Protection cutanée et qualité des phanères,
- Période de préparation ou de récupération 
d’efforts sportifs,
- Période de pré-gavage et de gavage,
- Qualités nutritionnelles, organoleptiques et 
technologiques des produits.

Les dossiers déposés collectivement par la 
France ont été complétés par ceux déposés par 
d’autres pays (notamment l’Italie), par des 
organisations européennes (Fefana) ou par des 
entreprises individuelles. Avant d’établir une liste 
compilée précisant les différentes demandes 
déposées, la Commission européenne a d’ores 
et déjà fait savoir qu’elle avait reçu 45 dossiers, 
dont certains peuvent être communs sur un 
même objectif et d’autres se limiter à une 
demande d’extension vers de nouvelles 
espèces destinataires.

A retenir dans l’immédiat
L’évaluation par la Commission de ces différents 
dossiers préalablement à leur éventuelle entrée 
dans la directive relative aux aliments diététiques 
risquant de prendre du temps, il convient, en 
attendant, de continuer à respecter le cadre du 
code de bonnes pratiques français pour les 
suppléments nutritionnels et d’intégrer les 

quelques évolutions d’étiquetage découlant 
des nouvelles obligations pour les aliments 
composés (notamment pour la mention des 
additifs à déclaration obligatoire).

avec l'Europe

François GUIBERT
secrétaire général de l’AFCA-CIAL  

Raymond PERRIN

Dans ce numéro, 
Vous aurez le message de notre nouveau prési-
dent Bernard FRESARD qui a pris le relais de 
Raymond Perrin après que celui-ci ait conduit 
l’AFCA-CIAL pendant presque 7 années.
Gérard BACH, directeur de Nutrilac, présentera 
les spécificités des seaux à lécher et Philippe 
LEPRETRE, responsable commercial et directeur 
d’usine chez Calcialiment, vous parlera de la 
fabrication d’aliment à la ferme (FAF).
Vous découvrirez ce qu’est la certification 
BPAM des aliments minéraux et son tout 
nouveau logo.
En matière de nutrition, sont abordés le rôle des 
acides aminés ainsi qu’une présentation du 
bicarbonate de sodium.
Enfin, sur le plan européen, un point est fait sur 
l’évolution de la réglementation applicable aux 
suppléments nutritionnels et aliments 
diététiques.

Les éleveurs doivent continuellement adapter l’alimentation des animaux aux conditions clima-
tiques et biologiques changeantes. Une alimentation soigneusement équilibrée conditionne 
croissance, efficacité alimentaire des rations et bien-être du cheptel. 
Naturellement présent dans le système salivaire et sanguin de tous  les êtres vivants (ruminants 
en particulier), le bicarbonate de sodium est une source de sodium,  sans chlore  et sans soufre 
participant à l'optimisation des équilibres électrolytiques. 
Permettant d’améliorer performances et confort, le bicarbonate est l’indispensable complément 
alimentaire pour  ruminants, volailles et porcs.

“Rester proche du monde économique et 
associatif, partager entre amis, et respirer 
en famille l'air de mes Alpes préférées”

NaHCO3
L'hydrogénocarbonate de sodium ou 
bicarbonate de sodium ou carbonate 
monosodique ou bicarbonate de soude 
ou carbonate acide de sodium  a pour 
formule NaHCO3. C'est un composé 
blanc qui se présente sous forme de 
poudre.
Le procédé dit "Solvay", du nom de 
son inventeur, produit du carbonate 
de sodium (Na2CO3) à partir de sel et 
de craie. Puis ce carbonate de sodium 
donne du bicarbonate de sodium selon 
la réaction suivante : Na2CO3 + H2O + 
CO2 °˙ 2 NaHCO3. Le bicarbonate de 
sodium est biodégradable et n'est pas 
toxique pour l'environnement ni pour la 
santé.

Un marché en pleine croissance
Le bicarbonate de sodium connaît un 
fort développement sur les marchés de 
grandes consommations, de la santé, 
de l’agriculture et de l’industrie. 
Sa structure moléculaire lui confère 
diverses propriétés et en fait un produit 
polyvalent et sûr : agent nettoyant, 
adoucissant, abrasif, déodorisant, 
désinfectant, cosmétique, alimentaire... 
On le retrouve ainsi dans les produits 
de détergence et d’entretien, les pâtes 
dentifrices, les pastilles effervescentes 
et les préparations pharmaceutiques 
pour hémodialyse.

Le bicarbonate de sodium contribue 
également de façon efficace à la protec-
tion de l’air, notamment dans le domaine 
de l’épuration des fumées industrielles.
Enfin, le bicarbonate de sodium fait 
l’objet de récents développements 
dans les domaines de l’agriculture, de 
l’élevage (lutte contre les parasites) et 
de l’alimentation des animaux d’élevage 
(volailles, porcs, ruminants) car c’est une 
matière première, source de sodium, 
sans soufre ni chlore.

Très largement utilisé pour 
l’alimentation des ruminants
Le bicarbonate de sodium est très 
largement utilisé en Europe pour 
l'alimentation des ruminants. Rentabilité, 
simplicité d’utilisation et qualité satisfont 
pleinement les éleveurs. En améliorant le 
BACA (Bilan Alimentaire Cations-Anions), 
il permet d’optimiser la ration.
Les doses recommandées sont : 
- Vache laitière en lactation : 250 gram-
mes par jour et par vache en continu 
et jusqu'à 400 en périodes à risque 
(transitions ou coups de chaleur)
- Jeune bovin à l'engraissement : 150 
g/jour en continu
- Chèvre, brebis laitière : 20 g/jour en 
continu
- Agneaux à l'engraissement : 1% de 
l'aliment.

Et également pour l’alimentation 
des monogastriques
Le bicarbonate de sodium représente 
une source de sodium participant à 
l'amélioration du bilan électrolytique. Son 
utilisation, permet aussi une meilleure 
adaptation à la chaleur et, suivant les 
types d'alimentation, il optimise consom-
mation et croissance. 

L’intégrer dans l’aliment des truies ges-
tantes favorise également la libération 
du calcium lors du passage à l’aliment 
d’allaitement (en préparation mise-bas). 
Le GMQ et l’indice de consommation 
sont améliorés en post-sevrage et en 
engraissement. 
Pour les volailles, le bicarbonate de 
sodium apporte aussi, en remplacement 
du NaCl, une réduction de 5% de 
la consommation d'eau et une améliora-
tionde la qualité de la litière. Il permet 
également une baisse du risque d'alca-
lose liée à la chaleur, une réduction 
du pH sanguin et une diminution de la 
température rectale. 
Pour les poules pondeuses, le bicarbo-
nate de sodium améliore la productivité 
et la qualité des œufs (épaisseur de la 
coquille, quantité et poids spécifique 
des œufs).
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                               regroupe 110 entreprises impliquées dans les compléments pour la nutrition animale. Parmi celles-ci figurent notamment les fabricants 
d'aliments minéraux (environ 360 000 t/an dont minéraux pour fabrication à la ferme), les firmes-services et fabricants de prémélanges 
(environ 110 000 t/an, soit 23 millions de tonnes d’aliments reconstitués dont l'export), les fabricants d'aliments liquides et les fabricants de suppléments 
nutritionnels. Le secteur emploie environ 5 000 salariés pour un chiffre d’affaires global de plus d’un milliard d’euros.

41 bis, boulevard de Latour-Maubourg
75007 Paris

Tél 33 (0)1 47 53 64 00
Fax 33 (0)1 47 53 00 92
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Succédant à mon ami Raymond PERRIN en tant que 
Président élu par l’ensemble des Administrateurs, 
j’accepte cette fonction, après avoir apprécié le travail 
des quatre présidents côtoyés depuis mon adhésion à 
l’AFCA CIAL.

J’entends travailler durant mon mandat au moyen d’une 
organisation très collégiale, avec l’appui d’un bureau 
renforcé (trois vice présidents), des permanents et des 
membres du Conseil.

J’espère entretenir des contacts avec tous les 
adhérents de l’association pour une communication 
réciproque, ainsi qu’avec les Syndicats ou 
Associations, partenaires de nos métiers.

Il y a dans notre activité professionnelle, et dans 
le contexte actuel, des sujets dont nous devons 
débattre tous ensemble, et les délibérations peuvent 
dépasser le cadre strict d’une Assemblée Générale.

Une organisation par collège de métiers peut 
se révéler très efficace «Prémix» (déjà très 
fonctionnel), «Minéraux», «Suppléments 
Nutritionnels», «Aliments liquides» ainsi que nos 
partenaires «Adhérents Associés».

Je compte sur l’aide de tous, pour un véritable 
engagement assurant la défense de nos 
métiers, à travers une AFCA CIAL 
forte et reconnue.

Cordiales salutations à vous tous

Bernard FRESARD
Président

En lien direct
Après 50 ans de vie professionnelle et près 
de 30 ans au Conseil d’administration de 
l’AFCA-CIAL dont un septennat en tant que 
Président, j’ai décidé non sans un certain 
pincement au cœur de consacrer du temps à 
d’autres missions et à ma famille.
Au cours de ce demi-siècle, fantastique en 
matière technologique et de communication, 
notre industrie a su prendre une part 
prépondérante en répondant en permanence 
aux attentes de nos concitoyens en matière 
d’alimentation.
Les contacts, le partage des idées, la convivia-
lité que j’ai pu avoir avec les femmes et les 
hommes qui font ce beau métier resteront pour 
moi un véritable enrichissement personnel.
Au cours de ces années de présidence, 
soutenu par le Conseil d’administration et nos 
permanents, j’ai voulu avec conviction :
- Renforcer la cohésion syndicale en adaptant 
nos statuts et règlement intérieur à l’évolution 
des structures des entreprises

- Elargir au plus grand nombre d’adhérents la 
participation aux commissions et aux groupes 
de travail
- Affirmer notre souci permanent de répondre 
aux exigences règlementaires et de sécurité 
alimentaire : codes de bonnes pratiques, 
observatoire mutualisé, règles d’étiquetage…
- Collaborer étroitement avec les autres 
organisations professionnelles sur les dossiers 
communs propres à défendre les métiers de 
l’alimentation animale.
- Confirmer les qualités et le rôle d’expert 
de l’AFCA-CIAL dans le domaine des complé-
ments pour la nutrition animale afin que notre 
association reste demain un acteur reconnu 
et écouté.
Merci à Muriel, Anne et François, et à tous mes 
amis administrateurs.
Bon vent à l’AFCA-CIAL et à la nutrition 
animale.

En lien direct 
avec les nouveaux projets de Raymond Perrin

En lien directEn lien direct

En lien direct

Le bicarbonate de sodium : 
un produit incontournable pour l’alimentation animale

avec les matières premières

Cécile TEXIER 
Sales and Marketing Bicar® France 
Solvay Carbonate France / Agent de S.C.I.

En lien direct
Suppléments nutritionnels et aliments diététiques

Une page se tourne… d’autres s’écriront !

Le code de bonnes pratiques des supplé-
ments nutritionnels est la référence en 
France depuis fin 1996 et sa validation 
par la Commission Interministérielle et 
Interprofessionnelle de l’Alimentation 
Animale (CIIAA).
Le règlement européen n° 767/2009 relatif à la 
commercialisation des aliments pour animaux 
qui est entré en application le 1er septembre 
2010 prévoit que ces produits ainsi que les 
autres types de spécialités nutritionnelles (bolus, 
drench…) présentes sur le marché européen 
rejoignent la législation des aliments diététiques.
Les aliments diététiques (ou aliments visant un 
objectif nutritionnel particulier) sont des produits 
ayant une composition adaptée et pouvant 
contenir des niveaux élevés de certains additifs 
afin de répondre à des objectifs nutritionnels 
spécifiques figurant à l’annexe de la directive 
2008/38.
Les spécialités nutritionnelles présentes sur le 
marché de l’UE peuvent continuer à être 
commercialisées dès lors qu’un dossier a été 
déposé auprès de la Commission européenne 
avant le 1er septembre 2010 pour justifier de 
l’introduction dans l’annexe de la directive 
2008/38 d’un nouvel objectif nutritionnel ou de 
l’extension d’un objectif existant à de nouvelles 
espèces animales
Le Conseil Scientifique de la Nutrition 
Animale auquel participe l’AFCA-CIAL 
aux côtés des deux autres syndicats de 
la nutrition animale s’est mobilisé sur le 
sujet

Six experts membres du CSNA ont pris en main 
la réalisation d’un dossier technique pour 
chacun des six objectifs nutritionnels standard :
- Préparation à l’œstrus et à la reproduction,
- Sevrage, phases critiques de croissance,
- Protection cutanée et qualité des phanères,
- Période de préparation ou de récupération 
d’efforts sportifs,
- Période de pré-gavage et de gavage,
- Qualités nutritionnelles, organoleptiques et 
technologiques des produits.

Les dossiers déposés collectivement par la 
France ont été complétés par ceux déposés par 
d’autres pays (notamment l’Italie), par des 
organisations européennes (Fefana) ou par des 
entreprises individuelles. Avant d’établir une liste 
compilée précisant les différentes demandes 
déposées, la Commission européenne a d’ores 
et déjà fait savoir qu’elle avait reçu 45 dossiers, 
dont certains peuvent être communs sur un 
même objectif et d’autres se limiter à une 
demande d’extension vers de nouvelles 
espèces destinataires.

A retenir dans l’immédiat
L’évaluation par la Commission de ces différents 
dossiers préalablement à leur éventuelle entrée 
dans la directive relative aux aliments diététiques 
risquant de prendre du temps, il convient, en 
attendant, de continuer à respecter le cadre du 
code de bonnes pratiques français pour les 
suppléments nutritionnels et d’intégrer les 

quelques évolutions d’étiquetage découlant 
des nouvelles obligations pour les aliments 
composés (notamment pour la mention des 
additifs à déclaration obligatoire).

avec l'Europe

François GUIBERT
secrétaire général de l’AFCA-CIAL  

Raymond PERRIN

Dans ce numéro, 
Vous aurez le message de notre nouveau prési-
dent Bernard FRESARD qui a pris le relais de 
Raymond Perrin après que celui-ci ait conduit 
l’AFCA-CIAL pendant presque 7 années.
Gérard BACH, directeur de Nutrilac, présentera 
les spécificités des seaux à lécher et Philippe 
LEPRETRE, responsable commercial et directeur 
d’usine chez Calcialiment, vous parlera de la 
fabrication d’aliment à la ferme (FAF).
Vous découvrirez ce qu’est la certification 
BPAM des aliments minéraux et son tout 
nouveau logo.
En matière de nutrition, sont abordés le rôle des 
acides aminés ainsi qu’une présentation du 
bicarbonate de sodium.
Enfin, sur le plan européen, un point est fait sur 
l’évolution de la réglementation applicable aux 
suppléments nutritionnels et aliments 
diététiques.

Les éleveurs doivent continuellement adapter l’alimentation des animaux aux conditions clima-
tiques et biologiques changeantes. Une alimentation soigneusement équilibrée conditionne 
croissance, efficacité alimentaire des rations et bien-être du cheptel. 
Naturellement présent dans le système salivaire et sanguin de tous  les êtres vivants (ruminants 
en particulier), le bicarbonate de sodium est une source de sodium,  sans chlore  et sans soufre 
participant à l'optimisation des équilibres électrolytiques. 
Permettant d’améliorer performances et confort, le bicarbonate est l’indispensable complément 
alimentaire pour  ruminants, volailles et porcs.

“Rester proche du monde économique et 
associatif, partager entre amis, et respirer 
en famille l'air de mes Alpes préférées”

NaHCO3
L'hydrogénocarbonate de sodium ou 
bicarbonate de sodium ou carbonate 
monosodique ou bicarbonate de soude 
ou carbonate acide de sodium  a pour 
formule NaHCO3. C'est un composé 
blanc qui se présente sous forme de 
poudre.
Le procédé dit "Solvay", du nom de 
son inventeur, produit du carbonate 
de sodium (Na2CO3) à partir de sel et 
de craie. Puis ce carbonate de sodium 
donne du bicarbonate de sodium selon 
la réaction suivante : Na2CO3 + H2O + 
CO2 °˙ 2 NaHCO3. Le bicarbonate de 
sodium est biodégradable et n'est pas 
toxique pour l'environnement ni pour la 
santé.

Un marché en pleine croissance
Le bicarbonate de sodium connaît un 
fort développement sur les marchés de 
grandes consommations, de la santé, 
de l’agriculture et de l’industrie. 
Sa structure moléculaire lui confère 
diverses propriétés et en fait un produit 
polyvalent et sûr : agent nettoyant, 
adoucissant, abrasif, déodorisant, 
désinfectant, cosmétique, alimentaire... 
On le retrouve ainsi dans les produits 
de détergence et d’entretien, les pâtes 
dentifrices, les pastilles effervescentes 
et les préparations pharmaceutiques 
pour hémodialyse.

Le bicarbonate de sodium contribue 
également de façon efficace à la protec-
tion de l’air, notamment dans le domaine 
de l’épuration des fumées industrielles.
Enfin, le bicarbonate de sodium fait 
l’objet de récents développements 
dans les domaines de l’agriculture, de 
l’élevage (lutte contre les parasites) et 
de l’alimentation des animaux d’élevage 
(volailles, porcs, ruminants) car c’est une 
matière première, source de sodium, 
sans soufre ni chlore.

Très largement utilisé pour 
l’alimentation des ruminants
Le bicarbonate de sodium est très 
largement utilisé en Europe pour 
l'alimentation des ruminants. Rentabilité, 
simplicité d’utilisation et qualité satisfont 
pleinement les éleveurs. En améliorant le 
BACA (Bilan Alimentaire Cations-Anions), 
il permet d’optimiser la ration.
Les doses recommandées sont : 
- Vache laitière en lactation : 250 gram-
mes par jour et par vache en continu 
et jusqu'à 400 en périodes à risque 
(transitions ou coups de chaleur)
- Jeune bovin à l'engraissement : 150 
g/jour en continu
- Chèvre, brebis laitière : 20 g/jour en 
continu
- Agneaux à l'engraissement : 1% de 
l'aliment.

Et également pour l’alimentation 
des monogastriques
Le bicarbonate de sodium représente 
une source de sodium participant à 
l'amélioration du bilan électrolytique. Son 
utilisation, permet aussi une meilleure 
adaptation à la chaleur et, suivant les 
types d'alimentation, il optimise consom-
mation et croissance. 

L’intégrer dans l’aliment des truies ges-
tantes favorise également la libération 
du calcium lors du passage à l’aliment 
d’allaitement (en préparation mise-bas). 
Le GMQ et l’indice de consommation 
sont améliorés en post-sevrage et en 
engraissement. 
Pour les volailles, le bicarbonate de 
sodium apporte aussi, en remplacement 
du NaCl, une réduction de 5% de 
la consommation d'eau et une améliora-
tionde la qualité de la litière. Il permet 
également une baisse du risque d'alca-
lose liée à la chaleur, une réduction 
du pH sanguin et une diminution de la 
température rectale. 
Pour les poules pondeuses, le bicarbo-
nate de sodium améliore la productivité 
et la qualité des œufs (épaisseur de la 
coquille, quantité et poids spécifique 
des œufs).

Rédactrice en Chef :
Anne GIRARDOT

Directeur de la publication :
Bernard FRESARD

Comité de rédaction :
Anne GIRARDOT

François GUIBERT
Patrick MASSET
Patrick QUENEZ

Eric ROBLOT
Bruno CONDROYER

Conception/réalisation :
PORTE-VOIX

                               regroupe 110 entreprises impliquées dans les compléments pour la nutrition animale. Parmi celles-ci figurent notamment les fabricants 
d'aliments minéraux (environ 360 000 t/an dont minéraux pour fabrication à la ferme), les firmes-services et fabricants de prémélanges 
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nutritionnels. Le secteur emploie environ 5 000 salariés pour un chiffre d’affaires global de plus d’un milliard d’euros.
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