
représente les fabricants français de 
compléments (firmes services/prémé-
langes d’additifs, aliments minéraux, 
aliments diététiques, aliments liquides 

et autres aliments spécialisés) ainsi que les fournisseurs 
d’additifs et d’ingrédients fonctionnels pour la nutrition ani-
male. L’association regroupe 130 entreprises adhérentes qui 
emploient plus de 10 000 salariés, pour un chiffre d’affaires 
global de 4 milliards d’euros.
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Trois axes majeurs, définis par les adhérents, déterminent les 
actions de l’AFCA CIAL :
• La Sécurité sanitaire des aliments :  prérequis sans lequel

rien n’est possible
• La Nutrition santé & le bien-être animal : parce que c’est

notre avenir et celui de nos clients
• La Durabilité : parce qu’il va falloir faire plus avec moins

Pour mener ces actions, il nous fallait faire évoluer les 
moyens et l’organisation dont dispose le syndicat, c’est en 
grande partie chose faite :
• L’équipe de l’AFCA-CIAL est au complet, avec 4 personnes.
• Nos actions vont être plus fortes vers les adhérents, vers

nos pairs, nos parties prenantes, le niveau européen...
• Nos outils de communication ont été profondément revus.
• Nos systèmes d’information et nos outils de travail vers ou

avec les adhérents, notamment pour faciliter le travail à
distance, vont être de plus en plus collaboratifs et conviviaux.

Évidemment, notre newsletter ne devait pas échapper à cette 
refonte : Nouveau look, un nouveau format électronique et 
sa version papier toujours d’actualité, et les thèmes choisis 
selon nos trois orientations !

Espérons que vous y trouverez de la (bonne) matière !
L’assemblée générale, qui se déroulera à Dijon, à l’invitation 
de notre ancien président, régional de l’étape, Bernard 
Fresard, a pour Thème la Durabilité dans tous les métiers de 
la Nutrition au service des filières, mais aussi « Thème » que 
nous tenons à préserver la Convivialité.

Si vous recevez cette publication, vous figurez dans nos fichiers. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur le site Internet de l’AFCA-CIAL : www.afca-cial.org. Pour toute 
information, contactez-nous à contact@afca-cial.org.

Michel Layus, Président
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Les bonnes pratiques de sécurité 
sanitaire dans l’alimentation animale

SÉCURITÉ
SANITAIRE

 

 

La sécurité sanitaire est un enjeu 
primordial pour les métiers de la 
nutrition animale. Depuis les années 
90, les exigences se sont renforcées 
pour prendre en compte les dangers 
émergents, et aller vers toujours plus 
de garanties et de sécurité. D’abord 
les guides de bonnes pratiques, puis 
Oqualim sont venus standardiser 
cette maîtrise de la sécurité sanitaire. 
Aujourd’hui la quasi-totalité des 
fabricants d’aliments pour animaux 
sont certifiés Oqualim (ou un autre 
schéma) et mettent en œuvre des 
mesures adéquates et des éléments 
de maîtrise concrets, pour prévenir 
et contrôler les dangers.
La qualité des intrants
La sélection et l’évaluation des 
fournisseurs d’intrants est une 
étape importante pour s’assurer de 
la qualité des intrants. La sélection 
et l’évaluation des fournisseurs 
est basée sur des spécifications 
de qualité et de quantité définies 
par l’entreprise, et notamment la 

recherche de fournisseurs certifiés. 
D’autres mesures de maîtrise sont 
mises en place comme les contrôles 
à réception (visuel et traçabilité), 
l’échantillonnage des intrants et 
leur conservation, les contrôles 
qualité (analyses chimiques et 
physiques), ou encore la vérification 
documentaire (fiches techniques, 
certification des fournisseurs, respect 
des spécifications…).

Le respect de la formule
Les fabricants d’aliment pour animaux 
veillent à respecter les formules afin 
de répondre aux besoins des animaux 
au travers des exigences clients 
et réglementaires. Le respect des 
formules est notamment lié au bon 
dosage intrants et notamment des 
additifs à teneur maximale, à la gestion 
des incompatibilités (les formules 
incompatibles ne s’enchaînent pas) 
et si besoin la réalisation de rinçages 
entre fabrications incompatibles 
(ex : ovin/cuivre). Pour s’assurer 
de la maîtrise des équipements de 
production, les entreprises du secteur 
réalisent des tests de capabilité 
d’homogénéisation des mélangeuses, 
des tests de transferts inter-lots ainsi 
que des contrôles métrologiques.

Les analyses 
La mise en place d’un plan de 
contrôle des intrants et produits 
finis fabriqués permet de surveiller 
les couples intrants/contaminants 
à risque. Participer aux plans 
d’autocontrôles mutualisés OQUALIM 
permet de disposer d’un large spectre 
de surveillance, de mutualiser les 
coûts des analyses, d’être alerté en 
cas de non-conformité sur un intrant 
(résultat non-conforme par rapport 
à la réglementation), de mettre à 
jour l’analyse des dangers et ainsi 
de mieux cibler les couples intrants/
origines à risque. Il est indispensable 
de bien choisir le laboratoire qui 
réalisera les analyses dans le cadre 
du plan d’autocontrôle : confiance et 
réactivité en cas de problème sont 
deux points essentiels. 

La traçabilité
La traçabilité est primordiale et 
réglementaire. L’entreprise doit tout 

mettre en œuvre pour assurer la 
traçabilité des intrants jusqu’aux 
produits finis. La traçabilité peut être 
assurée par l’utilisation de nombreux 
moyens, souvent grâce à la lecture de 
code-barres, à la fois pour les intrants 
et pour les produits finis, et également 
par le respect du FIFO (premier entré = 
premier sorti). Des tests de traçabilité 
sont réalisés au sein de l’entreprise 
permettant de vérifier l’efficacité du 
système mis en place.
Bien d’autres mesures de maîtrise 
sont mises en place comme la maî-
trise des nuisibles, la prévention des 
actes de malveillance, ou encore le 
rangement et la propreté de l’usine…
Enfin, pour les entreprises du secteur 
de l’alimentation animale, il existe des 
référentiels de certification regroupant 
les bonnes pratiques à mettre en 
place et garantissant la traçabilité 
et la sécurité des aliments produits. 
Le référentiel de certification pour la 
nutrition animale (RCNA) OQUALIM 
est un atout pour les entreprises 
françaises. Il s’agit d’un outil pour 
garantir à toute la filière la qualité 
des aliments. Mais aussi une aide 
aux entreprises pour respecter leurs 
obligations en matière de sécurité 
sanitaire et s’inscrire dans une 
démarche d’amélioration continue.

Justine GAVOURY
Responsable Qualité

Alliance Nutrition Animale

Le saviez-vous ?

Participer au plan d’auto-
contrôle mutualisé « Com-
pléments » d’OQUALIM 
permet d’accéder à une base 
de données de plus de 200 
analyses de dioxines, environ 
900 analyses de métaux 
lourds et 100 analyses de 
recherche de salmonelle sur 
les intrants chaque année.
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Contrôle qualité des intrants à réception

Mise en place d’un suivi analytique des produits



L’Analyse du Cycle de Vie
DURABILITÉ
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Aujourd’hui la prise en compte de 
l’empreinte environnementale des 
produits fait partie intégrante des 
attentes sociétales. Ce sujet concerne 
l’ensemble des filières de productions 
animales dont l’alimentation est un 
élément clef. Ces enjeux ne peuvent 
désormais plus être mis de côté par 
les entreprises de notre secteur. Il 
existe aujourd’hui des méthodologies 
et des outils qui se développent dans 
ce domaine, peu utilisés à ce jour, 
telle que l’Analyse du Cycle de Vie, 
mise en lumière dans cet article. 

Qu’est-ce que l’analyse des cycles 
de vie ou ACV ?
C’est avant tout une approche 
théorique pour évaluer l’empreinte 
environnementale des flux et 
procédés de fabrication, de la 
molécule ou matière première, 
jusqu’au produit final et son usage. Le 
tourteau de colza, issu de la trituration 
de la graine, est un bon exemple. Son 
ACV cumule tous les cycles de vie, du 
champ à l’auge, avec leurs impacts en 
termes d’émissions de GES, d’usage 

des sols… ou de consommation 
énergétique.
Dans cet exemple, l’ACV fait intervenir 
les surfaces nécessaires à la culture 
de colza, mais aussi les intrants 
comme les engrais ou les pesticides, 
le matériel agricole pour préparer 
les sols, pour les semis ou récoltes 
(tracteurs, charrues…), sans oublier 
la production des graines. L’ACV est 
une approche d’autant plus difficile 
que le process est complexe. Il existe 
une méthodologie validée par l’UE, le 
PEFCR(1) et des tables qui expriment 
l’empreinte environnementale 
pour des matières premières, du 
machinisme ou procédés, comme le 
GFLI(2). 

L’ACV ne concerne-t-elle que les 
impacts défavorables ?
Elle prend en compte tous les impacts 
environnementaux, positifs comme 
négatifs. Ainsi, le tourteau de colza 
bénéficie d’un effet positif sur son 
une empreinte environnementale par 
son utilisation dans l’alimentation des 
animaux en substitution du tourteau 
de soja importé. 

Quels sont les pièges à éviter avec 
l’ACV ?
D’une part, éviter d’être trop simpliste 
dans la définition du process d’un 
produit. Le risque est grand que 
l’ACV soit imparfaite et que l’impact 
environnemental soit minoré. 
Cette situation expose à certaines 
désillusions, rapidement challengées.
D’autre part, une description 
exhaustive d’un process vous 
emmènera dans une complexité telle 
qu’il sera très probablement impossible 
de conclure sur cette ACV ou pourra 
entrainer une surpondération de 
l’empreinte environnementale de 
votre produit. 

Comment les adhérents de l’AFCA-
CIAL peuvent-ils mettre en œuvre 
l’ACV au sein de leurs entreprises ?
Il peut être intéressant d’avoir 
recours à des équipes externes pour 

assurer la meilleure approche en 
toute objectivité. L’ACV exige des 
compétences particulières. Il ne suffit 
pas de mettre en place une équipe, 
encore faut-il que le volume de sujets 
à traiter soit suffisant, ce qui parait 
peu probable dans le secteur de 
l’alimentation animale. 
Il est possible de s’appuyer sur des 
agences spécialisées en ACV, comme 
l’ADEME l’est, par essence, sur des 
dossiers énergétiques. Il n’est pas 
nécessaire de trouver des spécialistes 
dans le domaine d’activités, l’ACV 
étant avant tout une méthodologie. 
Mais certains cabinets peuvent se 
consacrer à un secteur en particulier 
pour gagner en visibilité.

Quelle valeur ajoutée les adhérents 
de l’AFCA-CIAL peuvent-ils espérer 
de l’ACV ?
Vouloir utiliser l’ACV à des fins 
purement commerciales est à mon 
avis contre-productif. Cette discipline 
fait intervenir tellement de critères 
et paramètres que votre ACV sera 
contre-carrée par les arguments d’un 
concurrent dont l’ACV de son produit 
ne sera pas plus irréprochable que la 
vôtre. 
L’objectif d’une démarche ACV 
est, à mon sens, de proposer des 
innovations les moins impactantes 
possibles sur l’environnement. C’est 
avant tout une démarche volontariste 
et collective. Nous pouvons considérer 
que les innovations des producteurs 
d’additifs, de prémélanges ou 
d’aliments composés, non seulement 
augmenteront l’indice de conversion 
alimentaire, mais auront aussi un effet 
positif sur toute la chaine alimentaire. 
L’ACV doit s’inscrire dans la culture 
et l’ADN de l’entreprise et de nos 
métiers.
(1)Product Environmental Footprint Category 
Rules – http://ec.europa.eu/environment/
eussd/smgp/pdf/PEFCR_feed.pdf
(2)The Global Feed LCA Institute – http://
globalfeedlca.org/

L’analyse de 
cycles de vie vise à 

améliorer l’empreinte 
environnementale des 
produits et procédés"

Jean-François Rous
Vice-président exécutif innovation chez ADISSEO



Révision du règlement 
n°1831/2003

NUTRITION
SANTÉ

L’AFCA-CIAL en tant que syndicat 
est partie prenant dans les projets 
d’évolutions règlementaires. Elle 
travaille en lien avec les Fédérations 
Européennes et rencontre les 
Autorités françaises pour faire 
entendre la voix de ses entreprises 
adhérentes.
La règlementation européenne 
liée aux additifs n’est plus tout à 
fait adaptée et constitue un frein 
à l’innovation et à l’extension des 
marchés pour les entreprises du 
secteur. Le Commission Européenne 
a lancé une procédure visant à 
évaluer la nécessité de réactualiser 
cette règlementation.
Géraldine CHANU, Directrice de 
l’AFCA-CIAL, s’exprime sur le besoin 
de réviser le règlement 1831/2003 
relatif aux additifs destinés à 
l’alimentation animale.
Le règlement européen 
n°1831/2003 relatif aux additifs 
destinés à l’alimentation animale 
est-il toujours adapté à la filière 
aujourd’hui ?
Ce règlement a largement contribué 
à garantir la sécurité des additifs 
pour l’alimentation animale sur le 
marché de l’UE pour les animaux, 
les travailleurs, l’environnement et 
les utilisateurs en aval. De plus, 
il répondait bien au contexte au 
moment de sa mise en place qui 
était essentiellement une demande 
d’amélioration des productions et du 
rendement des élevages. Toutefois, 
ce n’est plus suffisant aujourd’hui 
pour répondre aux demandes du 
marché et aux enjeux sociétaux. 
Quinze ans plus tard, l’environnement 
politique, règlementaire et industriel a 
sensiblement évolué. 
Quels sont les impacts actuels de 
cette règlementation sur le marché ?
Ce règlement impose une procédure 
unique pour faire autoriser les 
additifs, basée sur l’évaluation 
de la sécurité et de l’efficacité 
des produits. Cela implique des 
investissements financiers importants 
pour les pétitionnaires sans garantie 
de résultat et impose des délais 

pour l’évaluation des dossiers peu 
compatibles avec des contraintes 
industrielles. De plus, le niveau 
d’exigence demandé par l’EFSA 
pour la constitution des dossiers est 
de plus en plus élevé, peu ou pas 
proportionné en fonction du type de 
produits. Ce sont autant d’éléments 
bloquants pour faire autoriser les 
substances. Ceci est particulièrement 
vrai pour les innovations permettant 
de répondre aux enjeux actuels 
(nouvelles fonctionnalités comme 
pour les substances botaniques) ou 
pour les produits destinés à un marché 
restreint.
De plus, le système d’autorisation des 
additifs non liés à un titulaire est peu 
incitatif pour les pétitionnaires car ils 
investissent dans le dossier alors que 
toute entreprise peut mettre le produit 
sur le marché une fois l’autorisation 
accordée. 

La conséquence est une perte d’auto-
risation de certains additifs pour des 
aspects techniques et économiques. 
Cette disparition de produits pourrait 
impacter à plus ou moins long terme 
la qualité des productions, le bien-être 
et la santé des animaux et la durabili-
té des filières.
Quels sont les points du règlement 
qui mériteraient d’être revus ?
Le règlement 1831/2003 établit un 
cadre fixe en ce qui concerne les 
catégories d’additifs et les fonction-
nalités pour lesquelles les additifs 
peuvent être mis sur le marché, ce 
qui limite les utilisations possibles. En 
particulier, pour les additifs zootech-
niques, le problème réside dans le fait 

que leur efficacité est évaluée unique-
ment sur la base de l’amélioration des 
performances de production et non de 
leur fonctionnalité. Aussi de nouveaux 
groupes fonctionnels ou catégories 
et une méthode d’évaluation adaptée 
basée sur le mode d’action devraient 
être prévus. 
Les attentes sociétales doivent 
également être prises en compte, 
citons par exemple la lutte 
contre l’antibiorésistance et plus 
généralement la réduction de 
l’utilisation des médicaments qui 
passe par l’amélioration des défenses 
naturelles, le bien-être animal, ou la 
durabilité. Autant de fonctionnalités 
qui trouvent difficilement leur place 
dans le processus d’autorisation 
existant.
Les industriels du secteur ont des 
solutions pour répondre à ces enjeux. 
Néanmoins, ils rencontrent des 
difficultés pour communiquer sur 
l’efficacité de ces solutions auprès 
de la filière aval, notamment à cause 
de l’absence de cadre clair pour les 
allégations concernant les additifs 
et les prémélanges en dehors des 
fonctionnalités prévues.
Comment est menée la révision de 
ce règlement ?
La Commission Européenne a 
entamé un processus de « Fitness 
Check » du règlement 1831/2003.  
L’objectif de ce processus est 
d’évaluer la nécessité de réviser ou 
non ce règlement, et dans quelle 
ampleur. Un consultant est chargé 
de recueillir les positions des États 
membres et autres parties prenantes. 
Les associations européennes et 
l’AFCA-CIAL au niveau français, ont 
répondu à la consultation publique 
(du 12/12/18 au 03/04/19). Afin de 
faire part de leur avis sur la nécessité 
d’une révision et sur les premières 
orientations souhaitées. Les 
entreprises adhérentes ont également 
été sollicitées pour répondre à cette 
consultation en se basant sur leur 
expérience. Il s’agit d’une première 
étape d’une révision à long terme.

Notre secteur a le 
sentiment qu’il est 

temps de revoir 
plusieurs aspects 

du Règlement 
n°1831/2003." 

4

Géraldine CHANU
Directrice de l’AFCA-CIAL



Statistiques de production 2018
STATISTIQUES DE 

MARCHÉS

La production française de prémélanges en 2018 
s’élève à environ 150 354 tonnes, en baisse de 6.59% 
par rapport à 2017 (160 972tonnes). Cette baisse des 
tonnes concerne avant tout la catégorie « autres espèces 
» (-21,02%), puis les volailles (-7,32%) et les bovins 
(-2,03%), mais on constate une légère hausse pour les 
porcins (+3,57%).
La production d’aliments composés reconstitués 
correspondante de 31,1 millions de tonnes, est, elle 
aussi, en baisse de 3,57% par rapport à 2017.

5

La production française d’aliments liquides en 2018 
s’élève à un volume global d’environ 96 379 tonnes, en 
baisse de 3,86% par rapport à 2017 (100 251 tonnes).

La production française de blocs minéraux «à lécher» en 
2018 représente un volume global de 48 817 tonnes, en 
baisse (-4.14%) par rapport à 2017 (50 923 tonnes).
Cette hausse concerne les ovins-caprins (-7,69%) puis 
les bovins (-3,88%) alors que les tonnages de blocs 
minéraux de la catégorie «autres espèces» sont, eux, en 
hausse (+12,47%).

La production française d’aliments minéraux «standard» 
(hors «blocs à lécher») en 2018 représente un volume 
global de 321 384 tonnes, soit une baisse de 5.88% par 
rapport à 2017 (341 450 tonnes). 
Les minéraux bovins (notamment laitiers) et porcs 
représentent le gros des volumes avec respectivement 
81% et 14% des fabrications.
Cette baisse concerne essentiellement la catégorie 
«autres espèces» (-13,57%), puis les bovins (-6,54%) 
et dans une moindre mesure les volailles (-3,44%), les 
ovins-caprins (-3,41%) et les porcins (-2,21%).



L’Aliment liquide mélassé, spéciali-
té française, fait partie des métiers 
représentés par l’AFCA-CIAL. 
Un aliment liquide est un aliment 
constitué principalement de mélasse 
et d’autres coproduits (issus de 
l’agro-industrie), riche en sucres 
et en matières azotées solubles, 
éventuellement supplémenté en 
minéraux et vitamines, qui s’utilise en 
complémentation des fourrages, en 
particulier pour les ruminants.
Cet aliment complémentaire offre de 
nombreux atouts pour des éleveurs 
visant une démarche de production 
durable. Afin de faire découvrir ou re-
découvrir cet aliment, les membres 
du groupe de travail « Aliments 
Liquides » appuyés par l’AFCA-CIAL 
lancent en 2019 une campagne 
d’informations ayant pour objectif de 
valoriser l’aliment liquide auprès des 
éleveurs. 

Cette communication se décline en 
plusieurs outils stratégiques :
• Une plaquette à destination des 

éleveurs
• Un site Internet ponctué d’une 

newsletter rédigée par les membres 
du groupe de travail

• Un communiqué de presse
• Un courrier destiné aux organisations 

des filières de production animale

Venez découvrir tous les éléments 
de la campagne sur le site : 
www.aliment-liquide.fr
    
Si vous êtes fabricant d’aliment 
liquide et que cette démarche vous 
intéresse contactez nous directement 
sur le site : https://www.aliment-
liquide.fr/contact/

L’aliment liquide, c’est du solide !
VIE DE

L’ENTREPRISE
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Avec un message 
clair et simple, un 

concept original 
et des moyens 

abordables, 
la campagne 

« l’aliment 
liquide c’est du 

solide » touchera 
les éleveurs de 

ruminants. " 




