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DOSSIER DE PRESENTATION 

Samedi 1er juin, les entreprises 
bretonnes de la nutrition animale 
ouvrent leurs portes 
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Mot du Président 

 

Samedi 1er juin, les entreprises bretonnes de la nutrition 
animale ouvrent leurs portes 
 
 
Maillon essentiel de l’agriculture, les entreprises de la nutrition animale ne cessent de progresser. 
Après 15 années d’innovations, de sécurisation des process d’approvisionnement et de fabrication, 
et d’amélioration de l’aliment, il était temps de faire le point sur nos avancées. C’est la raison d’être 
de cette première Semaine de la nutrition animale. 
 
Ces rencontres vont permettre d’engager le dialogue avec les consommateurs, les éleveurs et les 
décideurs, sur le rôle essentiel que joue la nutrition animale dans l’amélioration de l’alimentation et 
la santé humaine. Elles seront l’occasion de faire le point sur les progrès, innovations et contrôles 
réalisés sur toutes les étapes de la filière : recherche et développement, approvisionnement durable, 
production et élevage. 
 
Dans le cadre de la Semaine de la nutrition animale, Nutrinoë, nouveau nom de l’AFAB, l’association 
qui fédère les entreprises bretonnes de nutrition animale, organise 3 rendez-vous : 

- Son assemblée générale annuelle le mercredi 22 mai 2013 à partir de 9 h 30 à la Cité de la 
voile Eric Tabarly à Lorient (56), 

- Une journée d’accueil des élus régionaux, des représentants de l’Etat et des organisations 
professionnelles agricoles dans l’usine de Montauban de Bretagne de la Coopérative Garun-
paysanne. 

- Une journée de portes ouvertes régionales Grand Public « Usines ouvertes » : sur 9 usines 
en Bretagne, le samedi 1er juin de 10h à 17h, 

 
Pendant cette semaine, les entreprises adhérentes à l’association organiseront à leur initiative des 
journées techniques à destination de leurs partenaires économiques. 
 

Point d’orgue de cet événement régional, la journée « Usines ouvertes » sur 9 sites en Bretagne est 
une invitation lancée à tous les Bretons à venir redécouvrir la nutrition animale. Un métier vital 
pour les filières agricole et agroalimentaire régionales. 
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De 10 h à 17 h, le grand public pourra participer à une visite guidée des usines, suivie d’animations et 
d’un pot de remerciement. Le lancement officiel aura lieu le mercredi 29 mai à 14h30 sur le site de 
Garun-Paysanne à Montauban-de-Bretagne, qui accueillera pour l’occasion les élus bretons, les élus 
des organisations professionnelles agricoles, les représentants de l’Etat en Région et les 
représentants de la Recherche et de l’Enseignement supérieur Agronomique. 

Prolongement  de cette manifestation, Nutrinoë lance son nouveau site Internet : www.nutrinoe.fr.  
 
 
Hervé Vasseur 
Président de Nutrinoë 
 
 
 
Liste des 9 usines ouvertes le 1er juin, de 10 h à 17 h 
 

1. AGRIAL : 45 rue Louis Lumière - ZI de l'Aumaillerie - 35133 LA SELLE-EN-LUITRE (10 h à 14 h) 

2. ALIOUEST : ZI de Port Louis - 56500 ST ALLOUESTRE LOCMINE 

3. COOPERATIVE GARUN-PAYSANNE : ZI La Brohinière - 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 

4. COREAL : ZA de l'Ecluse - 16 rue d'Armorique - 22120 YFFINIAC 

5. LE GOUESSANT : 1 rue de la Jeannaie Maroué - 22400 LAMBALLE 

6. LE MEN ALIMENT : Route de Castello - 22800 SAINT-BRANDAN 

7. MICHEL NUTRITION ANIMALE : Les Hauts Rochers - 35306 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 

8. SANDERS BRETAGNE : ZI - Route de Saint-Méen - 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 

9. VALOREX : La Messayais - 35210 COMBOURTILLE 

 

Plus d’informations sur  
www.nutrinoe.fr 
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La nutrition animale en Bretagne 
 

En faisant progresser l'agriculture et l'élevage en Bretagne, nos entreprises bretonnes de la nutrition 
animale se sont données pour vocation d’améliorer l’alimentation humaine. 
Maillon essentiel entre les productions végétales et animales, elles valorisent de façon responsable 
les ressources agricoles afin d'optimiser les performances de l'élevage. 
Métier technologique, nos entreprises de la nutrition animale investissent dans l'innovation et la 
production pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs. Nous apportons au territoire 
une contribution qui dépasse largement le champ de notre activité : rentabilité et pérennité des 
élevages, richesse économique et sociale de la Bretagne et respect de l'environnement. 
 

Historique 
Après-guerre, la France est en pleine reconstruction et a besoin d’une agriculture forte. Des fils de 
meuniers comprennent que seule la fabrication d’aliments pour le bétail permettra de nourrir une 
France qui se repeuple avec une viande de qualité à moindre coût. 
Le métier de la nutrition animale était né. 
 

Notre métier 
Les entreprises bretonnes de la nutrition animale conseillent les éleveurs, fabriquent et livrent de 
l’aliment pour les animaux des 50 000 élevages de l’Ouest de la France. 
- La fabrication des aliments sains et sûrs pour les animaux d’élevage, 
- Le conseil aux éleveurs pour gagner en performance et analyser les besoins spécifiques à chaque 

exploitation : fourrages, animaux, pratiques d’élevage… 
 

Chiffres clés 
- 17 entreprises en Bretagne 
- 43 sites de production 
- 4 750 salariés 
- Des dizaines de milliers d’emplois indirects : fournisseurs, logisticiens, clients de l’agroalimentaire 
- 9 millions de tonnes/an d’aliments, soit la moitié de la production française 
- 50 000 élevages du Grand Ouest de la France livrés toute l’année 
 

L’association Nutrinoë 
Créée en 1991, l’Association des Fabricants d’Aliments du Bétail (AFAB) est devenue en l’espace de 
quelques années une organisation professionnelle fortement représentative d’un secteur de pointe 
en Bretagne. Devenue Nutrinoë en 2013, elle fédère des acteurs de l’industrie privée et du secteur 
coopératif, et se doit d’être réactive et proche du terrain pour répondre aux préoccupations d’une 
profession en constante évolution, consciente de son rôle à jouer dans la chaîne alimentaire, au 
bénéfice du consommateur. 
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Les adhérents 
 



 

 

Nutrinoë - 6 

 

Les 3 axes de progrès de la nutrition animale 
 
1. La nutrition animale participe à l’amélioration de l’alimentation et de la 

santé humaine  
 

Les entreprises de la nutrition animale adaptent de manière permanente la composition des 
aliments au besoin de chaque animal pour une réponse approfondie aux attentes consommateurs : 
qualités nutritionnelle et gustative des aliments. De nombreuses actions sont menées : 

- Appel à la recherche privée et publique : R&D sur les matières premières, zootechnie 
(connaissance approfondie des besoins physiologiques des animaux), 

- Traçabilité des produits, respect des normes de sécurité alimentaire les plus strictes (ISO, 
Guide de Bonnes Pratiques…) 

- Plus d’1 millions d’analyses sont réalisées par les entreprises de la Nutrition animale en 
Bretagne pour contrôler le respect de la qualité des matières premières et aliments 
consommés. 

 
 
 
 

2. La nutrition animale fait progresser l’agriculture 
 

La nutrition animale est la charnière entre la culture de céréales et l’élevage : le métier consiste à 
fabriquer des aliments sains et sûrs pour les animaux d’élevage et de valoriser des végétaux 
comme les céréales et les oléoprotéagineux en aliments équilibrés parfaitement digestibles pour 
les animaux. 

 

 Les exigences de qualité, de sécurité alimentaire et les connaissances scientifiques sur les 
matières premières font progresser l’ensemble de la filière agricole et agroalimentaire. 

- Plus d’1 million de de contrôles qualité sont réalisés chaque année à différents stades de la 
production.  

- Traçabilité : 2 échantillons sont prélevés et conservés 6 mois: le premier composé de la 
matière première utilisée et le second de chaque aliment livré. 

 

 La nutrition animale contribue à la rentabilité et à la pérennité des élevages de l’Ouest en 
optimisant les performances de production et la qualité des produits issus des animaux 
(viande, lait, œufs) :  
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- Les entreprises de nutrition animale accompagnent les éleveurs dans leur démarche qualité, 
de sécurité et le développement de leur exploitation. Elles prennent en compte les objectifs 
de chaque éleveur et les spécificités de leur exploitation pour proposer les aliments les mieux 
adaptés à leurs animaux, à moindre prix et répondant parfaitement aux critères de sécurité 
alimentaire et aux normes environnementales. 

 

 Sanitaire : La nutrition animale s’engage dans des mesures d’adaptation à l’antibiorésistance. 

- Les  entreprises de la nutrition animale ne sont pas les prescripteurs des médicaments pour 
les élevages. Seuls les vétérinaires sont responsables des prescriptions pour les animaux 
d’élevages. 

- Les entreprises de la Nutrition animale se sont engagées avec les Pouvoirs publics dans la 
lutte contre l’antibiorésistance ; des mesures de prévention sanitaire sont mises en œuvre 
par les entreprises de nutrition animale pour limiter le recours aux antibiotiques : bilan 
sanitaire des élevages, suivi du chauffage des bâtiments, mesures d’hygiène… 

- Les ventes  de médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques ont diminué de plus de 
30 % sur les cinq dernières années (tonnages exprimés en quantité pondérale de matière 
active). Le tonnage d’antibiotiques vendu en 2011 à destination des porcs est le plus faible 

estimé depuis 1999. Le tonnage 2011 a diminué de 44,4 % par rapport à 2007. (Source : 
ANSES) 

- Les entreprises de la nutrition animale développent des programmes alimentaires pour 
limiter l’utilisation des antibiotiques, en adaptant la teneur en fibres et en protéines des 
aliments et en optimisant la formulation des aliments ; 

- Des programmes d’information et de formation sont mis en place auprès des éleveurs pour 
les informer sur les outils à leur disposition pour participer activement à la lutte contre 
l’antibiorésistance. 

 
 

 La nutrition animale permet de lisser les variations de prix des aliments dans un contexte de 
forte volatilité des prix des matières premières. 
 
Par leurs stratégies d’achat, leur expertise sur les marchés mondiaux des matières premières 
ainsi que sur la technique de la formulation, et leurs capacités d’anticipation, les entreprises de la 
nutrition animale essayent d’acheter au meilleur prix leurs matières premières, d’anticiper les 
variations du prix de leurs intrants et de composer en permanence des formules d’aliments 
adaptées au contexte économique. Les entreprises de la nutrition animale font bénéficier leurs 
clients éleveurs et par là même l’ensemble de la chaîne alimentaire des gains économiques 
induits par cette expertise.  
Les grandes tours des usines de nutrition animale permettent de stocker les matières premières 
et ainsi d’adapter les stratégies d’achat selon les cours. 
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3. La nutrition animale développe la région de manière responsable 
 

 Acteurs essentiels de la filière agricole, les entreprises contribuent au développement de la 
Région. Implantées en zone rurale, elles participent activement à préserver l’activité 
économique et sociale dans les campagnes bretonnes (richesse économique, emplois). 

- 4 750 emplois directs, des dizaines de milliers d’emplois indirects. 
- Privilégier les productions végétales locales et les coproduits végétaux issus de l’industrie 

alimentaire :  
o Nous favorisons les matières d’origine française et européenne : 55% des besoins en 

céréales sont produits en Bretagne, le reste provenant essentiellement  des autres régions 

françaises (source Feedsim Avenir). 

o Pour pallier le manque de surface agricole disponible et satisfaire les besoins en aliments 

du cheptel breton, l’approvisionnement extérieur en matières premières est nécessaire.  

o La Bretagne est la 1ère région d’approvisionnement en produits animaux issus d’animaux 

nourris sans OGM 

o Diminution de l’importation de tourteau de soja de 35% depuis 2003 pour constituer 

moins de 10% de la ration globale des animaux au profit des cultures de Colza et de 

tournesol de France et de l’Union Européenne (Source : SCEES, Ministère de l’Agriculture). 

 

 Les entreprises de la nutrition animale travaillent à maîtriser l’impact sur l’environnement de 
toutes les étapes de la filière : approvisionnement, production, élevage. 

- Faire plus avec moins :  
o Réduire la consommation de matières premières végétales et minérales tout en 

améliorant la qualité de nos produits : l’amélioration des connaissances zootechniques 
couplée à l’évolution de la génétique permet d’améliorer les indices de consommation 
des animaux. Les progrès réalisés sur la connaissance des matières premières et la 
valorisation des nutriments permettent d’adapter au mieux l’apport en nutriments aux 
besoins des animaux, économisant dès lors les matières premières utilisées. 

En guise d’exemple, en 2013, un camion d’aliments (25 t) permet de nourrir 110 porcs 
charcutiers contre 85 porcs en 1980. Soit pour la filière porcine bretonne, une 
économie de 300 000 hectares de céréales à cultiver par an en Bretagne. (Source : 
Nutrinoë, d’après la Chambre d’Agriculture de Bretagne et l’IFIP) 

o Réduire les rejets dans l’environnement : Des progrès importants ont été réalisés pour 
éviter le gaspillage des matières premières et nutriments utilisés. Ainsi, le développement 
de l’alimentation multiphase a permis d’adapter les apports de nutriments aux stades 
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physiologiques des animaux ; l’amélioration des connaissances sur les acides aminés et la 
mise sur le marché de nouveaux produits permet d’adapter avec précision les apports 
d’acides aminés aux besoins des animaux et d’éviter ainsi une surconsommation de 
protéines. Enfin, la réduction de l’indice de consommation des animaux, passé en porc de 
3,08 en 2001 à 2,87 a permis une économie significative de matières premières. 

o Innovations en économies d’énergies : Les entreprises développent les méthodes de 
récupération de chaleur dans leurs procédés de transformation, avec par exemple la 
récupération de chaleur sur les chaudières. Les circuits de livraison d’aliments sont 
optimisés, les circuits des technico-commerciaux des entreprises sont également 
optimisés de façon à limiter le nombre de kilomètres parcourus. 

 
- Mesures de réduction des gaz à effet de serre :  

Les modes de transport alternatifs à la route sont privilégiés : la moitié des céréales en 
provenance des autres régions françaises est acheminée en Bretagne par le train. Une partie 
des matières premières arrive également par bateau. 
Les entreprises mènent collectivement dans le cadre de l’association des travaux en 
partenariat avec la Recherche publique et leurs partenaires économiques afin de mettre en 
évidence des pistes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; Un accord cadre est 
en cours de signature l’INRA et les entreprises de la filière de la nutrition animale. 

 


