
 

 

 

 

 

  

AU-DELA DES MENTIONS D’ETIQUETAGE OBLIGATOIRES, 

DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DISPONIBLES 

Afin d’améliorer l’information de l’éleveur, le responsable de l’étiquetage peut apporter des informations dont la mention sur 

l’étiquetage est facultative. 

Ces informations peuvent être apportées :  

• directement sur l’étiquette,  

• sur le bon de livraison accompagnant l’aliment, 

• sur la fiche technique relative à l’aliment concerné, 

• par tout autre moyen laissé à l’initiative du responsable de l’étiquetage (téléphone, extranet,…).  

UN TAUX D’INCORPORATION DES MATIERES PREMIERES TOUJOURS DISPONIBLE 

La mention des taux d‘incorporation des matières premières sur l’étiquette de l’aliment est facultative.  

Si le responsable de l’étiquetage choisit de le faire, il doit mentionner le taux d’incorporation exact de toutes les matières 

premières incorporées, sans exception, sur la base de la formulation de l’aliment. 

Dans le cas contraire, ces informations quantitatives, avec une marge de +/- 15 % par rapport à la valeur découlant de la 

formulation, doivent être mises à disposition de l’acheteur à sa demande, sauf si cela porte atteinte aux droits de propriété 

industrielle du fabricant. L’éleveur qui souhaite disposer de ces informations doit s’adresser au responsable de l’étiquetage 

dont les coordonnées figurent sur l’étiquette. 

 

UNE INFORMATION EXHAUSTIVE SUR LA NATURE DES ADDITIFS INCORPORES 

En dehors des additifs à déclaration obligatoire, le responsable de l’étiquetage peut mentionner tout ou partie des additifs 

incorporés. Pour les additifs sensoriels ou nutritionnels (acides aminés…) mentionnés à titre volontaire, la teneur doit être 

précisée. A la demande de l’acheteur, le responsable de l’étiquetage doit lui communiquer le nom, le numéro d’identification et 

le groupe fonctionnel des additifs non mentionnés sur l’étiquetage du produit.  

 

CONSTITUANTS ANALYTIQUES ET VALEURS NUTRITIONNELLES 

Parmi les mentions facultatives, figurent notamment la mention de la teneur en protéine brute, en cellulose brute, en matières 

grasses brutes, en cendres brutes des aliments minéraux, et celle en lysine et méthionine des aliments autres que porcs et 

volailles.  

Par contre, les valeurs nutritionnelles dont les méthodes de mesures et d’analyses ne sont pas normalisées à l’échelon 

européen et, de ce fait, ne répondant pas aux critères nécessaires à la mise en œuvre des contrôles officiels,  ne peuvent être 

mentionnées sur l’étiquette et font l’objet, le cas échéant, d’une communication distincte.  

AUTRES INFORMATIONS 

Le nom commercial du produit, la date de fabrication, la conformité à un cahier des charges (exemple : « Cet aliment répond 

aux normes CORPEN ») sont autant d’informations pouvant être apportées dans l’étiquetage des aliments. 

 

CODE DE BONNES PRATIQUES D’ETIQUETAGE 

Toutes ces dispositions d’étiquetage, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, seront regroupées très prochainement par le 

Code européen de Bonnes Pratiques d’Etiquetage des Aliments pour Animaux de Rente élaboré en 2010 par les 

professionnels et actuellement en cours de validation par les Etats membres et la Commission. 

Octobre 2011 

L’ETIQUETTE  DE L’ALIMENT : 

UNE MINE D’INFORMATIONS POUR L’ELEVEUR 

  LES SOURCES D’INFORMATION A LA DISPOSITION DE L’ELEVEUR 

L’éleveur qui veut connaître la composition de son aliment dispose de 3 sources 

principales d’information :  

- l’étiquette de l’aliment qui comporte l’ensemble des mentions légales 

permettant de garantir la loyauté des transactions, 

- la fiche produit qui apporte des informations complémentaires, hors champ 

de l’étiquette, par exemple,  sur la valeur nutritionnelle des produits, 

- Les informations disponibles sur demande au fabricant ; il s’agit 

d’informations pouvant toucher au savoir-faire du fabricant et, de ce fait, 

non publiques mais que le fabricant a l’obligation de communiquer sur 

demande à ses clients. 

ALIMENT COMPLET, COMPLEMENTAIRE, 

PREMELANGE… DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Un aliment composé pour animaux est un mélange d’au moins deux matières 

premières. Il  comprend ou non des additifs. 

Il est qualifié de : 

- « complet » lorsqu’il suffit, en raison de sa composition, à assurer une ration 

journalière, 

- « complémentaire», lorsqu’il ne peut assurer à lui seul la ration journalière 

et doit donc être  associé à d’autres aliments (matières premières, 

fourrages…). 

Un «aliment minéral» est un aliment complémentaire pour animaux contenant 

au moins 40 % de cendres brutes. 

 

UNE LIMITE CLAIRE ALIMENT COMPLEMENTAIRE/PREMELANGE 

Les aliments complémentaires et les matières premières peuvent contenir des 

additifs dans des proportions allant jusqu’à : 

• 5 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets si ces additifs 

sont des coccidiostatiques ou des histomonostatiques, 

• 100 fois pour les autres additifs. 

Au-delà, ils sont considérés comme des prémélanges d’additifs et ne peuvent 

être utilisés que  par des fabricants d’aliments.  

Base réglementaire 

Règlement UE n°767/2009 : mise sur le marché 

et utilisation des aliments pour animaux. 

Il régit l’ensemble des dispositions générales 

d’étiquetage. Il permet ainsi une application 

harmonisée de ces dispositions dans les 

différents Etats membres et vise à fournir une 

information appropriée aux utilisateurs tout 

en respectant la propriété intellectuelle des 

industriels. 

 

Règlement UE n° 575/2011 : catalogue des 

matières premières. Il permet aux opérateurs 

d'utiliser des dénominations et/ou expressions 

précises pour décrire les aliments qu'ils 

mettent sur le marché. Ce catalogue, à 

caractère non exhaustif et à usage volontaire, a 

pour vocation essentielle de faciliter 

l’étiquetage des matières premières et des 

aliments composés.  

Règlement UE n°1829/2003 : étiquetage OGM : 

Si une matière première issue d’un produit 

génétiquement modifié est incorporée dans un 

aliment composé, l’étiquetage de ce dernier 

doit l’indiquer. Si la teneur en OGM de la 

matière première est inférieure à 0,9 % et que 

l’opérateur peut justifier qu’il a pris les 

précautions nécessaires, la présence d’OGM est 

considérée comme fortuite, avec exemption 

d’étiquetage . 

Code de la Santé Publique - article R 5141-78 : 

étiquetage des aliments médicamenteux   

Il définit les obligations complémentaires 

d’étiquetage pour les aliments médicamenteux 

(couleur de l’étiquette, mentions 

obligatoires…). 

Règlement UE n° XXX/XXXX : étiquetage des 

aliments destinés aux filières biologiques  Financé par 



BIEN LIRE UNE ETIQUETTE : QUELLES INFORMATIONS EN RETIRER ? 

 

 

 

 

  

 

Coop de France NA Poids net : 25 kg 

43 rue Sedaine 

75011 PARIS 

Tél : 01 44 17 57 12 

α FR 75359 

ALIPORC 

Aliment complet pour porcs d’engraissement 

Numéro de lot : 12-02-123 A 

 

Composition 

⋅ Blé 

⋅ Pois 

⋅ Son de blé 

⋅ Tourteau d’extraction de colza 

⋅ Orge 

⋅ Tourteau d’extraction de soja produit à partir 

de soja génétiquement modifié 

⋅ Tourteau d’extraction de tournesol 

⋅ Mélasse de canne à sucre 

⋅ Carbonate de calcium 

⋅ Huile de palme 

⋅ Phosphate bicalcique 

⋅ Sel 

⋅ Oxyde de magnésium 

 

 

Constituants analytiques 

⋅ Protéine brute 15 p.cent 

⋅ Matières grasses brutes 22 p.cent 

⋅ Cendres brutes (matières minérales)  5,3 p.cent 

⋅ Cellulose brute 5,5 p.cent 

⋅ Lysine 0,87 p.cent 

⋅ Méthionine 0,26 p.cent 

⋅ Calcium 0,65 p.cent 

⋅ Phosphore 0,5 p.cent 

⋅ Sodium 0,23 p.cent 

 

 

 

 

 

ADDITIFS 

Vitamines 

⋅ E672 Vitamine A 6.000 Ul/kg 

⋅ E671 Vitamine D3 1.000 Ul/kg 

 

Oligo-éléments 

⋅ E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 12 mg/kg 

⋅ E1 Fer (sulfate ferreux monohydraté) 50 mg/kg 

⋅ E5 Manganèse (oxyde de manganèse) 30 mg/kg 

⋅ E6 Zinc (oxyde de zinc) 50 mg/kg 

⋅ E8 Sélénium (sélénite de sodium) 0,2 mg/kg 

⋅ E3 iode (iodate de calcium anhydre) 0,32 mg/kg 

 

Améliorateurs de digestibilité 

⋅ E1639 3-phytase EC 3.1.3.8 280 FT U/kg 

 

Autres additifs zootechniques 

⋅ E210 Acide benzoïque 5.000 mg/kg 

 

 

MODE D’EMPLOI 

A distribuer depuis l’entrée en porcherie 

d’engraissement jusqu’à l’abattage. 

Mettre de l’eau à la disposition permanente des 

animaux. 

Ne pas utiliser cet aliment pour une autre espèce. 

A stocker à l’abri de l’humidité et des chaleurs 

excessives. 

 

 

A utiliser de préférence avant : 12/2011 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 
Cet aliment répond aux normes CORPEN et aux 

exigences du Cahier des Charges XXX  

TRAÇABILITE 

L’étiquette regroupe l’ensemble des éléments nécessaires à 

la traçabilité de l’aliment, il s’agit : 

• des coordonnées du responsable de l’étiquetage : 

elles identifient l’entreprise qui commercialise l’aliment 

• du numéro d’agrément du responsable de 

l’étiquetage accompagné, en cas de sous-traitance, du 

numéro d’agrément de l’usine qui a fabriqué : ils 

identifient l’entreprise qui commercialise l’aliment et le 

site industriel qui l’a fabriqué  

• du numéro de lot : il identifie le lot et permet en usine 

de remonter au journal de fabrication et de retrouver 

COMPOSITION EN MATIERES PREMIERES 

• L’étiquette présente la liste de TOUTES les matières 

premières incorporées, citées par ordre pondéral 

décroissant, selon les dénominations figurant dans le 

catalogue européen des matières premières. 

• Si une matière première est issue d’organisme 

génétiquement modifié, cela est indiqué au regard 

de sa dénomination (ici : le tourteau de soja)  

L’indication des pourcentages est facultative, mais ces 

informations sont tenues à disposition du client par le 

fabricant. 

Par contre, ce pourcentage doit être indiqué si une 

matière première est mise en évidence dans le cadre de 

l’étiquetage (par exemple : « aliment riche en blé »). 

LES GARANTIES ANALYTIQUES 

L’étiquette présente une série de garanties analytiques 

obligatoires fonctions du type d’aliment commercialisé 

et de l’espèce destinatrice. 

• Humidité, seulement si le seuil est dépassé (14 % en 

général, sauf  5 ou 10 % pour aliments minéraux, 7 % 

pour aliments d’allaitement) 

• Protéine brute, cellulose brute, matière grasse brute, 

cendres brutes pour tous les aliments composés hors 

aliments minéraux 

• Sodium, dans tous les cas. 

• Cendres insolubles dans HCl, dans le cas d’un 

dépassement autorisé du seuil de 2,2 % (aliments 

minéraux,…). 

• Fer dans les aliments d’allaitement, si dépassement 

du seuil de 30 mg/kg. 

COMPOSITION EN ADDITIFS 

Tous les additifs zootechniques (micro-organismes et 

enzymes), coccidiostatiques et histomonostatiques, urée 

et ses dérivés et plus généralement tous les additifs 

pour lesquels une teneur maximale dans l’aliment est 

fixée, sont mentionnés sur l’étiquette qui indique : 

- le groupe fonctionnel auquel appartient l’additif 

(exemple: « vitamines ») 

- le nom spécifique de l’additif (par exemple : 

« vitamine A »), 

- le numéro d’identification (par exemple : « E 672 »), 

- la teneur (par exemple : 6 000 UI/kg). 

Pour une meilleure lisibilité, ces additifs sont regroupés 

par groupes fonctionnels. 

L’étiquette informe ainsi précisément l’éleveur des 

additifs qui ont un impact sur l’équilibre nutritionnel de 

l’aliment, lui permettant de mesurer les apports et 

d’optimiser les performances de son élevage. 

BIEN UTILISER L’ALIMENT 

L’étiquette regroupe l’ensemble des informations 

nécessaires à la bonne utilisation de l’aliment. 

• Le type d’aliment : complet ou complémentaire 

• L’espèce ou la catégorie d’animaux destinataires 

• Le mode d’emploi 

Il permet un usage approprié de l’aliment, 

notamment en indiquant la présence de certains 

additifs présentant des  risques pour certaines 

espèces ou en imposant un délai de retrait avant 

abattage.  

Pour les aliments complémentaires, il mentionne 

également les quantités à distribuer.  

Il indique également, le cas échéant, les 

restrictions d'emplois,...  
Il précise enfin les conditions de conservation à 

respecter. 

• La date de durabilité minimale : au-delà de cette 

date, les caractéristiques nutritionnelles de 

l’aliment ne sont plus garanties par le fabricant. 

 

LE POIDS NET LIVRE 


