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Comment améliorer les performances de mon atelier avicole en allant 
vers plus d’autonomie sur l’exploitation ? Comment évaluer et carac-
tériser, économiquement et techniquement, différentes formules ali-

mentaires ? Comment adapter la formulation des rations alimentaires en 
fonction de mes choix de valorisation du cheptel (circuit court 
vs circuit long) ? Comment être accompagné pour atteindre 
l’alimentation 100% bio ? L’outil web AVIFAF, a été créé 
par la Chambre régionale d’Agriculture des Pays de la 
Loire dans le cadre d’un projet CASDAR  en partenariat 
avec l’ITAB (Institut technique de l’AB), ITAVI et l’INRA. 

Le schéma ci-contre synthétise les fonctionnalités de 
l’outil. Son approche innovante permet une réflexion 
intégrée allant jusqu’à l’adaptation de l’assolement. 
L’outil se veut pédagogique et intuitif. C’est pour ces 
raisons que le choix a été fait de le co-construire avec un 
groupe d’éleveurs utilisateurs. Les publics cibles sont les éle-
veurs avicoles, les conseillers, les enseignants, étudiants et 
porteurs de projets.

Mais rien de mieux que le témoignage d’un utilisateur. 
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L’outil web AVIFAF, créé 
par la Chambre régionale 
d’agriculture Pays de la Loire  
est le premier outil pour 
accompagner les éleveurs 
dans leur réflexion technique 
sur l’alimentation de leurs 
volailles de chair, poules 
pondeuses et autres cheptels 
avicoles.

AVIFAF 
L’OUTIL D’AIDE À LA 
FORMULATION POUR LES 
ÉLEVEURS AVICOLES 

AVIVAF

1
DES VALEURS NUTRITIONNELLES

DE MATIÈRES PREMIÈRES (MP)
Consulter des valeurs nutritionnelles

Créer vos propres MP
et vos mélanges

2
DES PROGRAMMES
D’ALIMENTATION

Consulter et/ou créer
des programmes

5
VOTRE ESPACE

PERSONNEL
Mémoriser vos données personnelles

(MP, mélanges, programmes
et formules créés..)

4
UNE RÉFLEXION

MÉLANGEUR ET ASSOLEMENT
Calculer les quantités à fabriquer
pour un lot, sur une année, etc.

Avoir un regard sur l’assolement
nécessaire

3
DES FORMULES

Formuler (créer) des aliments
à moindre coût

Vérifier (évaluer) les caractéristiques
nutritionnelles d’une formule existante

Consulter, modifier, sauvegarder
des formules

Julien CESBRON, est éleveur en circuit court à Chanzeaux (Maine-
et-Loire), et produit 4 500 poulets de chair à l’an : 

Au départ, j’étais sceptique : le projet était tellement 
ambitieux ! Mais l’outil est bel et bien là, répondant 

aux besoins d’éleveurs tel que moi, en circuit court, et sur des 
abattages de plus de 110 jours. Je ne m’attendais pas à une 
telle utilité ! Je ne m’en sers pas comme une solution absolue, 
mais comme un guide. Il me permet de comprendre des 
choses sur mes résultats passés et d’affiner mes formules. 
J’ai commencé à l’utiliser pour la finition de mes poulets 
de chair. Au bout d’un an d’utilisation, j’ai progressivement 
réussi à faire passer ma formule alimentaire de 440 €/t 
à 390 €/t, soit un gain sur l’année de 1 800 €, pour une 
qualité identique.  [...] Je peux aussi mieux et davantage 
valoriser les matières premières que je produis 
moi-même, et cela va pleinement dans le sens de la 
cohérence que je souhaite donner à mon activité.

Célia BORDEAUX et Aude CHARMASSON
CRA Pays de la Loire 

Elodie BETENCOURT
Chargée de Mission Agriculture Biologique APCA
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