Quels niveaux d'autonomie pour les systèmes
ruminants français ?
Des écarts entre les filières
Pourquoi pas vous ?
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Cap Protéines

Innovons pour notre souveraineté protéique

Niveaux d’autonomie des systèmes
ruminants français…

et pourquoi pas vous ?!
Marion Kentzel, Institut de l’élevage

2

• Présentation du contenu

• L’autonomie fourragère est la règle technique des élevages ruminants français, mais il faut souvent
rajouter des protéines pour répondre aux besoins de production de viande ou de lait
• Les systèmes viande sont autonomes en protéines à 85%, les systèmes lait à 70% pour les bovins et
ovins, 50% en caprins : La France importe ~ 3,5 MT de tourteaux de soja (dont moitié pour
ruminants) pour répondre au besoin
• Des leviers fourragers et des équilibres de système de production permettent à des éleveurs
d’atteindre l’autonomie en protéines

1er et 2 juin 2022, Villefranche-d’Allier (03)

3

Re-conquérir l’autonomie des systèmes ruminants ?
Evolution des surfaces cultivées
en légumineuses fourragères pures en France
(CGDD, 2015, d’après les données Agreste)

Une période marquée
par de profonds
changements:
mécanisation,
intensification,
disponibilité des
intrants, culture du
maïs….
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Presque 50% du soja consommé en France par
l’élevage ruminant
% du tourteau de soja consommé en France 2015 par filière

Soja Sud-Américain qui
fait controverse…

1 MT de tourteau de soja
 700 000 ha légumineuses

31%

volailles

45%

16%
6%
Porcins

2%
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Autonomie protéique des élevages :
à la croisée de multiples enjeux
• Maîtrise des coûts de production et réduire sa dépendance aux marchés
mondiaux des matières premières
• Atténuation du changement climatique (carbone/GES) : prairies,
légumineuses, oléo-protéagineux, efficience protéique

• Adaptation au changement climatique : luzerne, valorisation des prairies
en automne/hiver…
• Transition énergétique : biocarburants = Tx colza pour alimentation
animale
• Processus de production vertueux (non OGM, local, sans
déforestation…), capables de capter de la valeur sur les produits lait et
viande
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Des systèmes herbivores plus ou moins autonomes
sur le plan des protéines
Ferme France
2018

Fermes Pilotes
330 fermes pilotes partout en France

2020

91%

90%

77%
82%

75%

Des fermes Cap’Protéines qui développent leur autonomie

Systèmes allaitants

En allaitant producteurs de viande, l’autonomie protéique est atteinte dans plus de 10%
des élevages….
La moitié des élevages allaitants est à plus de 90% d’autonomie protéique

Des fermes Cap’Protéines qui développent leur autonomie

Systèmes laitiers

En lait, certains y arrivent….
Et la moitié des élevages Cap’Protéines sont à plus de 75% d’autonomie protéique(Caprins)
et plus de 80% en Bovins et Ovins lait

Souveraineté protéique
En filières viande,
3% de MAT « bateau »,
25% de la MAT achetée

En filières laitières,
9% de MAT « bateau »,
40% de la MAT achetée

Les leviers possibles pour plus d’autonomie
protéique
Facilement accepté
Leviers zootechniques

Recalculer les rations
Vérifier que l’azote n’est pas gaspillée

Développer les fourrages riches
en protéines

Des freins à la mise en œuvre
Réduire ou adapter les besoins des
animaux, le type ou le niveau de
productivité

Produire des légumineuses
fourragères pures ou mélange
Enrichir les prairies en légumineuses

Augmenter part d’herbe récoltée (PT,
intercultures) dans les rations
Qualité des fourrages par précocité de
récoltes et stockage
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Les leviers possibles pour plus d’autonomie
protéique

Pâturage

Facilement accepté

Des freins à la mise en œuvre

Amélioration de la conduite du
pâturage

Allongement de la période pâturage à
l’automne ou en hiver

Augmenter la part d’herbe pâturée
dans les rations

Développer les ressources
protéiques

Produire des méteils

Acheter de la luzerne auprès
d’agriculteurs locaux

Produire soi-même les concentrés
protéiques

Acheter des protéagineux aux voisins
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Un éleveur autonome et HEUREUX
50 Enquêtes éleveurs et conseillers

Sécurité du système, résilience et
adaptation aux changements

Maître du destin de sa ferme

Autonomie décisionnelle

Attentes sociétale

Résilient face aux aléas

Fier d’être autonome et de sauver
la planète

Moderne

Sans surcoût

Moins de travail, moins
d’équipements

On vise la souveraineté, pas
l’autonomie de chaque
élevage

Demain, les systèmes
durables seront autonomes
et les systèmes autonomes
seront durables

Il n’y a pas de solutions miracles pour
gagner en autonomie protéique mais
plutôt un ensemble de solutions à
combiner et à adapter aux contextes
de chacun.

Christophe Favard dans la Vienne,
éleveur caprin

95% d’autonomie protéique
Christophe Favard

• 15 ans d’évolution pour y parvenir…

• Le déclic : « m’adapter à mes chèvres … réduire mes charges pour augmenter mon revenu »

Par Alizée Breton
Conseillère CA 86
Nicole Bossis, IDELE

CH. OP / PB
40%

Implantation de prairies
multi espèces de
légumineuses –
Construction du séchoir en
grange

2017

2015

2016

Passage en bio
Mise en place du pâturage

Implantation des
méteils

2021
Implantation de
betteraves
fourragères
NIVEAU D’AUTONOMIE PROTÉIQUE

NIVEAU D’AUTONOMIE PROTÉIQUE

2005

95 %

28 %
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CH. OP / PB
19%
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Christophe Fayard dans la Vienne, éleveur caprin

L’autonomie protéique pour réduire mes
charges
Christophe Favard

• Charges opérationnelles réduites : 19% du produit brut

• Les 4 principaux leviers

• Prairies multi-espèces pour des fourrages de qualité  il a fallu
plusieurs essais pour trouver la bonne association
• Luzerne, trèfle violet, trèfle blanc, sainfoin en rotation sur 5 ans

• Séchage en grange pour conserver la qualité
• Méteil grain à 16% MAT pour compléter la ration
• Triticale, pois féverole, avoine (35 à 45 qx/ha)

• Pâturage au fil avant et arrière plutôt que tournant
• Chèvres dehors de mars à juillet et les journées d’automne
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Merci de votre attention

cap-proteines-elevage.fr
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