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Animation de réseaux partenariaux

Appui aux éleveurs fabriquant
l’aliment à la ferme
Contexte et objectifs 

AAPartenariats

Unions Régionales Porcines,
Groupements de Producteurs,
EDE-Chambres d’agriculture,
Arvalis-Institut du Végétal, Unip,
Cetiom.

AAFinanceur

Programme national de développement agricole et rural (PNDAR)

AAContact

laurent.alibert@ifip.asso.fr

Valorisation
Journées techniques
• Valorisation du maïs humide,
20 février, Vallières-les-Grandes (41)
• Le contrôle des machines à
soupe, 20 mars, Anglars Saint
Félix (12), Journiac (24)
Assemblées générales :
• Energie dans les bâtiments
d’élevage et focus sur la
consommation en FAF, 11
février, Givry en Argonne (51)
• Le marché du porc et des
matières premières, 10 juin, La
Crèche (79)
• La conservation des céréales,
12 juin, Montauban (82)
• Quelle granulométrie pour
les aliments en FAF ? 24 juin,
Bernay (27) ; 25 juin, Hazebrouck (59)

L’IFIP participe à l’appui technique auprès des
8 associations régionales AIRFAF et de leur fédération nationale. L’objectif de ces associations est
d’apporter aux éleveurs adhérents une information technique et économique et de contribuer
à la maîtrise de la qualité de l’aliment et du
coût alimentaire. Les conseils d’administration
de chaque association établissent chaque année
un programme d’activité mis en œuvre par un
comité technique. Celui-ci est composé de techniciens des structures techniques et économiques
des régions (unions régionales, groupements de
producteurs, Chambres d’agriculture, ARVALIS,
UNIP, IFIP…) et présidé par des éleveurs spécialisés. Certaines actions sont également engagées
par le bureau de la fédération nationale.
L’IFIP apporte un appui méthodologique dans
la conduite de ces différentes actions et réalise
des interventions dans des contextes régionaux
variés et sur des thèmes concernant les matières
premières, la conjoncture, la formulation, la
technologie, les protocoles d’essais de validation
sur le terrain…AIRFAF est un lieu d’échanges
permanent pour les éleveurs, les techniciens des
structures et les fournisseurs sur divers sujets (minéraux et complémentaires, matières premières,
matériel de fabrication …). Les préoccupations
des éleveurs et de leurs partenaires peuvent ainsi
être abordées de manière concertée et prises en
compte rapidement

Résultats 
L’Ifip a participé à l’animation technique des
différentes manifestations organisées par chaque
association régionale : assemblée générale,
conseils d’administration, réunions des comités
techniques, journées techniques d’information,
rédaction d’articles pour les bulletins AIRFAF,
réponses aux interrogations des adhérents… Un
appui est apporté à Airfaf nationale pour assurer
la coordination des associations régionales. Une
veille technique est également assurée dans les
domaines intéressant les éleveurs fabriquant à la
ferme : évolutions réglementaires, bonnes pratiques, sécurité alimentaire, etc. Au cours de l’année 2015, les études sur l’autonomie alimentaire
se sont poursuivies. Un travail concernant la valorisation de graines crues de soja s’est achevé et les
résultats sont en cours d’analyse. Une autre étude
relative à la mise en place de cultures associées
afin de produire plus de protéines sur l’exploitation est toujours en cours.

Perspectives
En 2016, des travaux sur l’autonomie alimentaire
doivent se poursuivent, un enjeu pour les éleveurs
de porcs étant de déterminer les meilleures associations de cultures. Suite aux essais sur l’utilisation de graine de soja crue, une réflexion sera
menée sur les possibilités de trituration ou d’extrusion des graines au moyen d’unités mobiles.
Enfin, un travail sera engagé sur les consommations énergétiques des outils mobilisés pour la
FAF afin d’optimiser leur utilisation.

Publication :
• Airfaf-Contact : revue trimestrielle (4 numéros :an)

Visite en Allemagne :
L’exploitation de Gerhard Zöls, à Pocking

Bilan d’activité de l’ifip-institut du porc - 2015
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