






Rôle de la 

coopérative pour 
des adhérents

La Nutrition Animale 

en France: 

« Ici votre alimentation 
progresse chaque jour »







Un partenaire fidèle de la 

filière céréale

• 10 millions de tonnes de céréales 

consommées…..tous les ans !!! 

• 1 tonne de céréales sur deux 

consommées en France est 

valorisée en Nutrition Animale



UN ENGAGEMENT SOCIETAL DE LA 

PROFESSION





Une recherche permanente de 
performance et de préservation des 

ressources alimentaires

= FAIRE PLUS AVEC MOINS









Rôle de la 

coopérative pour 
des adhérents

La Nutrition 

Animale: 

« Un engagement 
Qualité »



La sécurité sanitaire : 

un incontournable pour nos usines

La sécurité sanitaire 

= un dû aux consommateurs

Les aliments composés industriels

= une profession qui s’est organisée pour 

garantir un  haut niveau de sécurité sanitaire 

des aliments au consommateurs





Des aliments tracés et contrôlés



La Qualité chez NOVIAL en 2016

37 cahiers des charges

1 560 formules en place

322 000 T de Matières premières et additifs

7 350 analyses Infralyseur MP et PF

 et 2 250 analyses laboratoires





L’impact de la récolte céréales 

2016 sur la fabrication des 

aliments pour animaux



Critères de réception en 

usine

• Révision des cahiers des charges PS

Blé 68-70

Orge 58 -60

• Révision des contrats avec les OS

• Impact prime dans les achats



Valeurs nutritionnelles

•  Moins d’amidon : std blé 59,9%  

récolte 2016 à 57,3%

               Diminution du niveau 

énergétique

•  Plus de protéines : std  blé 10,65% 

récolte 2016 à 12,25%

               Attention

 on parle de protéines alimentation 



Impact Technologique

•  Broyage: 

Impact important sur la granulométrie 

pondeuse. Il ne faut pas avoir plus de 10 % de 

blé entier dans le produit et maintenir une 

répartition homogène des particules fines et 

grossières.

•  Agglomération: 

Le pouvoir de gélatinisation de l’amidon du 

blé est plus faible, le passage en presse est plus 

difficile avec une diminution du débit pour les 



Sécurité Alimentaire

•  Mycotoxines: 

les grains très maigres et la présence importante 

d’impuretés (paille, grains cassés, graines 

étrangères, poussière). A ce jour le grain maigre 

dans notre région ne présente pas de taux de 

mycotoxines importants (il y a moins de 5% des 

échantillons au-delà de 1000 ppb) mais les 

impuretés présentes en quantité importante 

peuvent être un risque

•  Impuretés graines:

 Attention aux graines étrangères présentant des 



co-produits de céréales

•  Plus grande variation des valeurs nutritives des sons, 

wheat-feed et drêches, difficulté d’avoir un produit fini 

régulier dans le temps.

•  Concentration des impuretés et des mycotoxines 



Sécurité des Hommes

•  Le Broyage: 
Plus nous avons de faible PS, plus nous devons utiliser 

des grilles très fines (2mm de diamètre). Cela peut 

présenter un risque important d’échauffement du produit 

et donc d’incendie ou de bourrage et donc risque 

d’explosion




