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Aliment d’allaitement caprin bio

S’adapter  
à la nouvelle règlementation
Les premiers laits d’allaitement en caprin bio sont apparus sur le marché. Mais ils doivent évoluer pour être 
conformes au nouveau cahier des charges bio européennes. Voici un point de situation avec l’un des fabricants 
d’aliments d’allaitement : Denkavit.

Les nouvelles règles européennes 
entreront désormais en vigueur au 
1er  janvier 2022. Christel Nayet, réfé-
rente bio des chambres d’agriculture, 
spécialiste élevage, présente au comité 
règlementation de l’Inao, nous éclaire 
en matière d’aliments d’allaitement 
jusqu’au sevrage des jeunes caprins. 
«  Les chevreaux et chevrettes doivent 

être nourris au lait maternel pendant un 
minimum de 45 jours, explique-t-elle. 
Ces conditions actuelles sont maintenues 
pour demain. Le lait maternel étant prio-

risé, il peut provenir de l’allaitement sous 

les mères, mais cela peut être du lait de 
mélange de l’élevage, donc du lait de tank. 

Et il est possible d’utiliser le lait biologique 

d’une autre espèce animale, celui de vache 

laitière par exemple ». Celui-ci peut être 
issu d’un troupeau présent dans la ferme 
concernée ou d’un autre élevage. Enfin 
le recours à des laits reconstitués est 
autorisé en cas de problèmes sanitaires 
(voir ci-dessous). « C’est là le point d’évo-

lution règlementaire au niveau européen : 
ces poudres de lait pourront être certifiées 
bio seulement si elles sont composées de 

matières premières d’origine animale  », 
précise Christel Nayet.

Des laits reconstitués utilisables 
sous conditions…

En cas de maladies transmissibles par 
le lait - typiquement en élevage caprin 
on parle de Caev, mycoplasme, paratu-
berculose, affections digestives - il est 
possible d’utiliser un aliment d’allaite-
ment du commerce, sous réserve que 
l’éleveur bio fournisse un justificatif 
vétérinaire. Nombre d’élevages ne sont 
pas indemnes de l’une ou l’autre de ces 
problématiques. De plus, tout ou partie 
du lait maternel, vendu ou transformé, 
représente la source de revenus des éle-

veurs. Depuis à peine deux ans, deux 
poudres de lait bio sont présentes sur 
le marché, Capri Bio du fabricant Den-
kavit et le multi-espèces Univor Nature 
de Bonilait. Cependant en raison de 
leur faible disponibilité, les poudres 
de lait conventionnel sont encore tolé-
rées. L’autre raison de cette possibilité 
est que ces aliments bio ne seront plus 
utilisables dans la future règlementation 
bio car ils contiennent justement des 
matières grasses végétales. « Ces huiles 

même bio ne seront pas autorisées, précise 
Christel Nayet. On ne peut donc pas impo-
ser ces poudres de lait bio si demain elles 

sont déclassées ». Cela dit, l’utilisation de 
poudre de lait conventionnel n’est pas 
durable. L’objectif général et progressif 
du règlement bio est bien de parvenir au 
100 % bio sur l’alimentation ou les ani-
maux avec les nouvelles normes établies.

Zoom sur la composition 
de Denkamilk Capri bio
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Emmanuel Germain, chef de produit 
ruminant chez Denkavit dresse la com-

position actuelle de Capri bio. Celui-ci 
contient 22  % de protéines brutes et 
21 % de matières grasses. « Notre ali-
ment est composé à 75 % de lait écrémé 

et de lactosérum, sachant que ces types 

de lait en contiennent en général entre 

50 et 80 % », précise-t-il. Plus la part 
du noyau laitier est importante plus le 
coût de l’aliment est élevé (1). « Nous 

complétons ces matières premières lai-
tières avec une huile de coprah, ajoute 
Emmanuel Germain. Nous aurions pu 
utiliser d’autres ingrédients végétaux 

pour limiter le coût, mais nous n’avons 

pas fait ce choix car ils sont plus difficiles 
à digérer par les chevrettes et chevreaux 

en tout début de vie ». L’aliment d’allai-
tement est complété de minéraux et 
vitamines. Notons que l’huile de palme 
est écartée « pour des raisons éthiques », 
ce qui est le cas aussi chez Bonilait (2). 
En outre, l’huile de coprah contient un 
acide gras, l’acide laurique. « Elle favo-

rise une flore digestive plutôt bien équili-

brée, favorable à la croissance », précise 
l’expert.

BIO

Emmanuel Germain, chef de produit ruminant 
Denkavit.

Sur 260 000 tonnes d’aliments fabriqués par 
Denkavit Pays-Bas et France, Capri bio (fabri-
qué aux Pays-Bas) représente 150 tonnes 
mais avec une progression importante esti-

mée entre +15 à +20 % par an.
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Des pistes pour une nouvelle composition ?
Si la poudre de lait bio de ce fabricant semble faire ses 

preuves sur le terrain, il n’en reste pas moins que son contenu 
devra évoluer. Ne pourrait-on pas utiliser du lait entier ou 
demi-écrémé ? « Cela nous paraît vraiment improbable pour un 
problème de disponibilité et de coûts, rappelle Emmanuel Ger-
main. Ces laits déshydratés sont utilisés spécifiquement pour 
l’alimentation humaine et quasi introuvables pour l’alimentation 

animale ». Actuellement le fabricant n’a pas de nouvelle solu-
tion technique. « Nous allons trouver c’est sûr, confie Emma-
nuel Germain. Si je regarde ce qui est fait en conventionnel, le 
saindoux remplace parfois les huiles végétales ou ce peut-être le 
suif. Mais cela poserait-il des problèmes éthiques ? Nos grands 
critères sont la conformité avec le cahier des charges bio et la 
disponibilité des matières premières  ». Le fabricant ne peut 
en effet se permettre des ruptures. «  C’est une vraie inter-
rogation, avoue-t-il. Car nous voulons absolument trouver un 
aliment d’allaitement très stable dans sa composition pour les 

éleveurs qui nous font confiance. Nous avons un an pour trouver 
une solution ! ».

Frédéric Ripoche

(1) Les prix des laits d’allaitement bio sont deux à trois fois supérieurs aux 

laits conventionnels.

(2) Univor Nature (Bonilait), aliment veau, agneau et chevreau, utilise des 

huiles de coprah, colza, tournesol.

Le lait écrémé issu de la fabrication du beurre est une 
source de glucides. Il contient du lactose, source d’éner-
gie, des protéines de type albumine et caséine. « La 
caséine est extrêmement intéressante mais elle doit 
absolument coaguler dans la caillette des chevrettes 
et chevreaux, explique Emmanuel Germain. et chevreauxet chevreaux Pour nous, 
fabricant, c’est un point crucial ». À chaque arrivage d’un 
lot de lait écrémé, celui-ci est donc contrôlé sur sa capa-
cité de coagulation, écarté si nécessaire.

Zoom sur le lait écrémé

Une fabrication exigeante

En l’absence de solutions techniques en bio et à un coût 
abordable pour eux, des éleveurs sont inquiets face 
aux échéances règlementaires. Par conviction, certains 
décident de pratiquer un allaitement sous la mère cadrée 
pour limiter les risques sanitaires. D’autres distribuent 
du lait maternel thermisé. L’Idele (Institut de l’élevage) a 
mené une étude* au long cours sur l’utilisation des laits 
d’allaitement en lien avec les risques sanitaires.

* www.idele.fr, étude PEI Talc

Utilisation du lait maternel

Un enjeu en bio




