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• Être autonome en protéines, c’est quoi ?

• Est-ce toujours intéressant d’être autonome ?

• Pour des animaux d’élevage, faut-il encore acheter des tourteaux 
complémentaires ?

• Peut-on être une ferme autonome quand on engraisse ses bovins ?

• En cas d’aléas climatiques, quelles sécurités peut-on mettre en place ?

5 questions au programme 
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Introduction



Pourquoi 
s’intéresser à 
la souveraineté 
protéique?
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Marion Kentzel (IDELE)
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Pourquoi s’intéresser à la souveraineté protéique ?
Le soja au cœur du sujet…
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• Pour réduire notre exposition aux marchés mondiaux 
et aux prix

• Pour répondre à une demande citoyenne



ANTICIPER… pour apprendre…

Webinaire Cap Protéines Bovin Viande –28/11/2022 5

à se passer de soja importé !

Supprimer partiellement ou totalement les 
tourteaux azotés des rations BV



Tourteaux de soja : qui mange quoi en 
France ?
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44%6 %43%

3,8 Mt 
Cons.

Tourteau de soja 
en France

3,5 Mt 
Import.

1,37 Mt (83%)

0,24 Mt (15%)

0,03 Mt (<2%)



Le programme 
Cap Protéines

Damien Hardy, Institut de l’élevage

Damien Hardy



Cap Protéines
Innovons pour notre souveraineté protéique

Le Plan de Relance Protéines

8

En 10 ans, objectif de doublement des surfaces en 
oléo-protéagineux et légumineuses fourragères
(8 % de la SAU - 2 millions d’hectares)

Réduire la 
dépendance

Autonomie des 
élevages

Légumes secs



Cap Protéines
Innovons pour notre souveraineté 
protéique
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Cap Protéines
Innovons pour notre souveraineté protéique

5 projets dans 1 programme 
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Evaluer et diffuser de 
nouvelles variétés de 
légumineuses et 
d’oléagineux à haute 
teneur en protéines

Accroître la 
compétitivité et la 
durabilité des 
productions 
oléoprotéagineuses

Partager les 
informations du 
producteur au 
consommateur

Répondre à la transition 
alimentaire par des 

produits locaux, 
durables et diversifiés

Développer
l’autonomie 

protéique des 
élevages de 

ruminants



Cap Protéines
Innovons pour notre souveraineté protéique
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Plus de protéines produit en élevage 
et une meilleure valorisation des graines
et tourteaux locaux

Développer
l’autonomie 

protéique des 
élevages de 

ruminants

21 sites expérimentaux 19 plateformes
de démonstration

330 fermes pilotes
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• Être autonome en protéines, c’est quoi ?
• Quelques repères à connaître

• Le diagnostic DEVAUTOP

• Est-ce toujours intéressant d’être autonome ?

• Pour des animaux d’élevage, faut-il encore acheter des tourteaux 
complémentaires ?

• Peut-on être une ferme autonome quand on engraisse ses bovins ?

• En cas d’aléas climatiques, quelles sécurités peut-on mettre en place ?

5 questions au programme 
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Être autonome en protéines
État des lieux en élevage Bovins Viande

Marion Kentzel (IDELE)



Méthode de calcul de l’autonomie

C’est la part de la MAT produite par l’exploitation / besoins en MAT du troupeau 
(entretien, croissance et production) estimée par calcul 
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𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒆 % =
𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒅′𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕𝒔 𝒔𝒖𝒓 𝒍′𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕é 𝒅′𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕𝒔+ 𝒂𝒄𝒉𝒆𝒕é𝒔 𝒔𝒖𝒓 𝒍′𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

Besoins
théoriques

MAT de
l’exploitation

Achats MAT 
hors France

Achats MAT
en France, hors région

Achats MAT 
de la région

Autonomie
En protéines

(MAT)

Inventaire des 
animaux et de 

leurs productions

Dépendance
En protéines

(MAT)

Abaques sur les
besoins de MAT
selon les niveaux

de production,
format, races…

X

Autonomie en 
Protéines (%)



L’autonomie des systèmes d’élevage de 
ruminants : plus autonomes en viande qu’en 
lait

15

86% d’autonomie protéique au niveau national
1 élevage allaitant sur 2 est à plus de 90% d’autonomie protéique
5 à 10% des éleveurs y arrivent…

Source INOSYS Réseaux d’élevage – 3840 élevages



Souveraineté protéique

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

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



L’autonomie des systèmes d’élevage 
Bovins viande

17Source INOSYS Réseaux d’élevage – 3840 élevages

Autonomie 
Protéique
Médiane

90%

85%

95%

• le niveau d’autonomie moyen est différent 
selon le système

• En BIO, ¼ des élevages sont 100% autonome et 
peu d’écarts entre N et NE



L’autonomie des systèmes d’élevage 
Bovins viande

18Source INOSYS Réseaux d’élevage – 3840 élevages

Autonomie 
Protéique
Médiane

90%

85%

95%

• le niveau d’autonomie moyen est différent selon le 
système

• En BIO, ¼ des élevages sont 100% autonome et peu 
d’écarts entre N et NE



L’autonomie des systèmes d’élevage 
Bovins viande
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• le niveau d’autonomie décroit avec 
l’augmentation de la productivité

Source INOSYS Réseaux d’élevage – 3840 élevages

Productivité 
PBVV/UGB

300

370

270

Autonomie 
Protéique
Médiane

90%

85%

95%



L’autonomie des systèmes d’élevage 
Bovins viande
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• La part des fourrages 
acheté est quasi 
inexistante

• La pâturage couvre 45 à 
50% des besoins des 
troupeaux Bovin 
allaitant

Source INOSYS Réseaux d’élevage – 3840 élevages

Autonomie 
Protéique
Médiane

90%

85%

95%

Composition annuelle de la ration des troupeaux

Part 
d’herbe 
pâturée

50%

43%

50%

Productivité 
PBVV/UGB

300

370

270

Part 
d’herbe 
totale

92%

95%

85%



L’autonomie des systèmes d’élevage 
Bovins viande
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• Dépendance aux concentrés plus marquée avec l’activité de finition 

Source INOSYS Réseaux d’élevage – 3840 élevages

Autonomie 
Protéique
Médiane

90%

85%

95%

Composition annuelle de la ration des troupeaux

Part 
d’herbe 
pâturée

50%

43%

50%

Productivité 
PBVV/UGB

300

370

270

Part 
d’herbe 
totale

92%

85%

95%

Part de 
concentrés

10%

15%

6%

Part 
d’autres 

fourrages

8%

15%

5%



Un réseau de fermes pilotes et 
d’éleveurs engagés pour témoigner 
que c’est possible

22

Fermes Pilotes 
2020

91%

90%

77%

82%

75%
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Les leviers pour améliorer l’autonomie

Optimiser ou changer son 
système alimentaire selon 

objectifs de production

Produire des fourrages 
riches en MAT

Mieux valoriser les 
fourrages

Produire ou 
consommer des 

concentrés locaux



Les principaux leviers privilégiés par les 
éleveurs de ruminants
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15%

18%

19%

24%

31%

49%

53%

53%

57%

57%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Produire et autoconsommer des protéagineux (pois, lupin,…

Mettre en œuvre des conduites ajustée à 'offre alimentaire

Réduire le niveau azoté des rations

Limiter le recours au soja importé par l'achat de protéines locales

Produire et autoconsommer des méteils

Produire ou consommer de la luzernes ou du trèfle violet

Augmenter la part de pâturage dans les rations des VL ou génisses

Faire analyser ses fourrages pour ajuster la complémentation

Pâturer ou récolter des dérobées

Réaliser des ensilage d'herbes précoces

Augmenter la part d'herbe dans le système fourrager

Source : Projet SiT’proT’in, 2021

Enquête réalisée sur 318 éleveurs de ruminants



Le diagnostic 
d’autonomie 

protéique 
d’un élevage

25

Lila Bennada
(IDELE)



Devautop version Web

Outil de calcul de l’autonomie protéique en élevage
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• Une méthode simple et rapide à mettre en œuvre en élevage

• Objectif Sensibiliser pour mieux conseiller 

• Un outil multi-filières

• Adapté pour un conseil individuelou collectif

Les principes de DEVAUTOP



Les principes de DEVAUTOP
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• Niveau d’autonomie positionné par rapport à des référentiels établis pour des systèmes 
comparables

• Estimation du coût de la dépendance

• Surface mobilisée par l’atelier

• Qualification de l’approvisionnement extérieur en MAT
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Edition 
Diagnostic 
DEVAUTOP
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Edition 
Diagnostic 
DEVAUTOP
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Edition 
Diagnostic 
DEVAUTOP



Les Données à Saisir
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Données saisies

34



Données saisies

35



Page d’accueil et liste des 
exploitations

Vision conseiller

36
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Questions



Est-ce toujours 
intéressant 
d’être une 
ferme 
autonome ?

38

Marion Kentzel (IDELE)



39

• Être autonome en protéines, c’est quoi ?

• Est-ce toujours intéressant d’être autonome ?
• Quelques données économique des fermes

• Micro-économie

• Accompagnement financier

• Pour des animaux d’élevage, faut-il encore acheter des tourteaux 
complémentaires ?

• Peut-on être une ferme autonome quand on engraisse ses bovins ?

• En cas d’aléas climatiques, quelles sécurités peut-on mettre en place ?

5 questions au programme 
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Avec quoi rime 
autonomie ?

Zoom sur les 
exploitations plus 

autonomes

40

Marion Kentzel
(IDELE)



L’autonomie alimentaire des 
exploitations bovin viande...

• … permet de réduire les charges d’alimentation 
directes (achat aliment & intrants surfaces)

• … mais le coût du système d'alimentation est 
globalement équivalent.

41
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L’autonomie alimentaire des 
exploitations bovin viande...

• … pas de corrélations actuellement identifiés avec les résultats 
économiques d’atelier et d’exploitation, hormis le coût direct sur 
l’alimentation
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Travaux en cours inter-filière

C’est ni plus, ni 
moins coûteux

C’est ni plus, ni 
moins rentable

Ce sont des équilibres 
technico-

économiques 
différents

?… peut-être un peu moins productifs mais au final une marge brute équivalente…?



Est-ce toujours intéressant 
économiquement d’être plus autonome ?

Focus sur les protéagineux

Christèle Pineau, Marie Miquel, Nicole Bossis, Benoît Rubin pour l’Institut de l’élevage

(avec appui Vincent LECOMTE TERRES UNIVIA, Bruno COUILLEAU CRA PDL, Yannick 
CAREL ARVALIS) 

Benoit Rubin
(IDELE)



11/28/2022

Les prix des tourteaux en hausse 
et volatils

https://www.tendances-lait-viande.fr/wp-content/uploads/2022/05/oleopro.png


Un delta OGM /non OGM plus 
important

45

- Equilibrage des sources non OGM → hausse de tout le complexe

- De grosses préoccupations / appro à partir du 2ème semestre 2022

+342 €



Les prix des grains au plus 
haut

11/28/2022

https://www.tendances-lait-viande.fr/wp-content/uploads/2022/05/cereales.png


Autonomie protéique:une 
question ancienne

• Supprimer les gaspillages 

• animaux improductifs, 

• bon équilibre de la ration

• Qualité des fourrages

• L’herbe de qualité : fourrage digestible et équilibré

• Protéagineux : pertinence ? conditions ?



L’introduction des 
protéagineux locaux, 
est ce rentable ? 

48

Je souhaite introduire 
des protéagineux 

locaux dans la ration 
de mes animaux

Je ne peux pas produire 
ces protéagineux

sur ma ferme

Je les achète

Je  peux produire 
ces protéagineux

sur ma ferme

Je LES produis à la place de 
mes cultures de vente

Je produis ce protéagineux 
en diminuant ma surface 

fourragère
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Matrice des prix d’intérêt

• A quel prix maximum dois-je acheter les protéagineux pour 
qu’ils soient moins coûteux que l’achat de céréales et du soja ?

Prix des 
céréales 
en €/kg

Prix du tourteau de soja en €/kg

Prix d'interêt FEVEROLE Prix d'interêt LUPIN

0,40 € 0,44 € 0,48 € 0,52 € 0,40 € 0,44 € 0,48 € 0,52 €

0,29 € 0,33 € 0,34 € 0,36 € 0,37 € 0,35 € 0,37 € 0,39 € 0,42 €

0,31 € 0,34 € 0,36 € 0,37 € 0,38 € 0,36 € 0,38 € 0,40 € 0,43 €

0,33 € 0,35 € 0,37 € 0,38 € 0,40 € 0,37 € 0,39 € 0,41 € 0,43 €

0,35 € 0,37 € 0,38 € 0,40 € 0,41 € 0,38 € 0,40 € 0,42 € 0,44 €

Prix féverole / Pontivy en Mars 2022: 0,425€/ kg 



Prix du kg de PDI

Ecart valeur monétaire (Soja et blé)  / Ecart de valeur PDI (Soja et blé)

= (0,52-0,35) / (0,19-0,08) 

= 1,54 €/kg de PDI

avec un écart prix soja et blé de 170 € /tonne

Avec un écart de 200 €/t = > 1,80 €/ kg de PDI

50

= > Prix d’intérêt du pois : 0,39 €/kg
Prix du pois ( Marne en mars 2022) : 0,40 

€



Intérêt achat des 
protéagineux 

• Protéagineux sont plus couteux que le soja 

( avec un prix PDI < 1,50 € / kg, soit un écart entre prix du blé et du soja inférieur à 
170 €/tonne)

…sauf pour le soja non OGM

=> Nécessité d’avoir une valorisation supérieure des produits (viande, lait..).

51



L’introduction des 
protéagineux locaux, 
est ce rentable? 

52

Je souhaite introduire 
des protéagineux 

locaux dans la ration 
de mes animaux

Je ne peux pas produire 
ces protéagineux

sur ma ferme

Je les achète

Je  peux produire 
ces protéagineux

sur ma ferme

Je les produis à la place de 
mes cultures de vente

Je produis ce protéagineux 
en diminuant ma surface 

fourragère



Protéagineux : 
une marge brute par ha 
inférieure au blé

Rendements 
observés (qx)

Ecart de marge 
brute 
(blé à 80 qx)
Conjoncture 
2021

Rendement 
pour obtenir 
la marge brute 
du blé (qx)

Pois 40 -330 € 57

Féverole 35 -320 € 49

Lupin 25 -430 € 40

Source : traitement IDELE, à partir de données TERRESINOVIA, CRA PDL, ARVALIS
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Produire des protéagineux

• Une marge brute inférieure au blé (en intégrant reliquat N)

• Intérêt dans l’assolement / diversité des cultures

• Technicité, aléas des rendements.

54



Est-ce toujours intéressant 
économiquement d’être 
plus autonome?

• Avec des protéagineux : pas véritablement !

• Les fourrages : une piste plus pertinente

• Autres éléments à considérer  :

• Disponibilité du foncier

• Effectifs et la valorisation des animaux
• Efficience de l’activité viande

• Conduite des animaux …

• La place dans le système

Et l’évolution des politiques publiques.

55



MAEC de transition
Autonomie 
protéique des 
élevages

56

Olivier DUPIRE
APCA



La Mesure de Transition : une politique 
publique au service de transitions 
agroécologiques de long-terme

> Une vision du développement agricole qui laisse place à la proactivité des 

agriculteurs et à l’innovation locale 

> Une volonté politique des Chambres d’agriculture d’orienter les 

subventions vers des obligations de résultats en laissant des libertés 

dans les moyens mis en oeuvre

> Une volonté d’accélérer les transitions agricoles en permettant la pérennité 

des actions mises en œuvre en dehors du cadre « MAEC »

> Des paiements forfaitaires versés à l’exploitation, indépendamment de 

l’effet « dimension de structure »

> Sécuriser le changement de pratiques et ancrer le changement sans 

dépendance aux aides

57



La Mesure de Transition : une politique 
publique au service de transitions 
agroécologiques de long-terme

> Une MAEC dite non surfacique à gouvernance régionale 

> Une mesure constituée de 3 volets 

▪ Carbone

▪ Phytos

▪ Autonomie protéique

> Une enveloppe dotée de 22 millions d’euros

58



Le volet autonomie protéique

▪ Des « plans protéines » qui se succèdent avec des résultats 

mitigés 

▪ Prolonger les actions déployées dans le cadre de CAP PROTEINES

▪ Anticiper les évolutions réglementaires et de cahiers des 

charges privés 

▪ Des références riches sur les niveaux d’autonomie protéique des 

élevages en France



Le volet autonomie protéique

▪ Accompagner les éleveurs vers un meilleur niveau d’autonomie 

protéique en maintenant les performances économiques

▪ Améliorer les performances environnementales : qualité de l’eau, 

de l’air, maintien de la biodiversité et réduction des GES

MAEC de transition – autonomie protéique

▪ Une mesure basée sur un diagnostic (DEVAUTOP) de 

l’exploitation d’élevage 

▪ Engagement sur 5 ans pour 18 000€ de forfait

▪ Mesure non zonée et non reproductible

60



Insérer une photo de 
votre choix sur ce 

cadre gris en 

respectant les 
dimensions

La MAEC de transition « autonomie 
protéique » : architecture et contenus 
techniques

▪ Le diagnostic et l’accompagnement de l’éleveur

▪ Un fonctionnement par « blocs »

▪ Les indicateurs proposés 

▪ Justification des surcoûts
61



Le diagnostic 

▪ Sur la base d’actions de conseil proposées à l’éleveur mais non-
obligatoires 

(base 500€/jour pour 5 jours)

Année 1 

Réalisation du 
diagnostic 
DEVAUTOP initial 
Formalisation d’un 
plan d’actions

Année 2 
Point d’étape 1 : une 
action de conseil en lien 
avec le plan formalisé, 

Ajustements 
conjoncturels

Année 3 
Réalisation du 
diagnostic 
DEVAUTOP 
intermédiaire 
Analyse des 
indicateurs

Année 4
Point d’étape 2 : une 
seconde action de 
conseil en lien avec le 
plan d’actions ajusté 

post diagnostic 2

Année 5 
Réalisation du 
diagnostic 
DEVAUTOP final
Analyse des 
indicateurs finaux 



Un fonctionnement par blocs

• correspondre aux leviers techniques mobilisables pour les 

différentes filières et s’affranchir au mieux des effets 

conjoncturels en diagnostic initial et final

• Une mise en œuvre de solutions combinées, rendues pérennes 

sur le long-terme (éviter les effets d’opportunisme)

Accroissement 
de la part de 

surfaces 
d’intérêt 

protéique 
fourragères

Amélioration des 

pratiques 
d’élevage

Accroissement 
de la production 

fermière de 
concentrés 

Amélioration de 
l’origine de la 

MAT achetée ou 
la qtité

d’aliments 
composés

Amélioration de l’autonomie protéique de l’exploitation

L’éleveur pourrait s’engager à faire progresser le niveau d’autonomie de son exploitation sur 5 ans, 
en travaillant à minima sur 2 blocs techniques au choix. 

Le % d’autonomie de l’exploitation, pour des raisons de dépendance forte à la 

conjoncture, ne peut être un indicateur de résultats unique.



Les indicateurs d’autonomie

Accroissement de 

la part de surfaces 
d’intérêt protéique 

fourragères

Amélioration des 
pratiques d’élevage

Accroissement de 
la production 
fermière de 
concentrés 

Amélioration de 

l’origine de la MAT 
achetée ou la qtité

d’aliments 

composés

Amélioration de l’autonomie protéique de l’exploitation

Augmentation de la part des SIPROT au sein de la SFP 

SIPROT = 
o Tout fourrage pur ou en mélange > à 10% de MAT

SFP =
Surface fourragère principale hors céréales autoconsommées et coproduits

Objectif visé :

o + 10% minimum SIPROT/SFP 



Les indicateurs d’autonomie

Accroissement de 
la part de surfaces 
d’intérêt protéique 

fourragères

Amélioration des 
pratiques 
d’élevage

Accroissement de 
la production 

fermière de 
concentrés 

Amélioration de 
l’origine de la MAT 

achetée ou la qtité
d’aliments 
composés

Amélioration de l’autonomie protéique de l’exploitation

Optimisation des pratiques d’élevage favorables à l’autonomie 
protéique

Ruminants : 
Pâturage = 

o Ares pâturés/UGB 

Objectif visé = Augmentation + 15%

Monogastriques : 
Efficacité protéique = 

o Kg de MAT/100Kg de poids vif

Objectif visé  = Amélioration de 
+5%



Les indicateurs d’autonomie

66

Accroissement de 
la part de surfaces 
d’intérêt protéique 

fourragères

Amélioration des 
pratiques 
d’élevage

Accroissement de 

la production 
fermière de 
concentrés 

Amélioration de 
l’origine de la MAT 

achetée ou la qtité
d’aliments 
composés

Amélioration de l’autonomie protéique de l’exploitation

Augmentation de la part de concentrés autoproduits dans les consommations de 
l’élevage

Concentrés autoproduits = 

o Concentrés autoproduits/total concentrés consommés

Objectif visé = 

Si céréale pure ou mélange < 50% protéagineux (dose de semis) = + 20%

OU

Si protéagineux pur ou méteil >= à 50% de protéagineux (dose de semis) = +10%



Les indicateurs d’autonomie
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Accroissement de 

la part de surfaces 
d’intérêt protéique 

fourragères

Amélioration des 
pratiques 
d’élevage

Accroissement de 
la production 
fermière de 
concentrés 

Amélioration de 
l’origine de la MAT 
achetée ou la qtité

d’aliments 
composés

Amélioration de l’autonomie protéique de l’exploitation

Réduction de la dépendance aux importations de protéines « bateau » 

ou réduction de la consommation de MAT  composée du « commerce »
Origine= 

o %MAT bateau/MAT achetée totale
o Quantité de MAT composée/unité de production

Objectif visé = 

Baisse de la fraction « bateau » sur les aliments simples (tourteaux…)/MAT achetée totale 
(aliments simples) = - 10% en ruminants et monogastriques

OU

Baisse de la quantité MAT composée achetée/unité de production = -10% en ruminants et -

5% monogastriques



Insérer une photo de 
votre choix sur ce 

cadre gris en 

respectant les 
dimensions

Justification des surcoûts

• Une approche de chiffrage par grand type de levier de transition au sein 

de chacun des 4 blocs

• Des analyses peuvent être déclinées par grande voie de production ou par 

ruminants/monogastriques :

o Allaitant

o Laitier

o Monogastrique  

• Prise en compte de : surcoûts directs (charges en +) + des pertes de 

productivité évaluées, à corriger au cours des 5 ans pour atteindre un 

niveau de performance « à minima similaire »  à N en N+5.

Les surcoûts ont été validés par la commission en 2021 sur la base 

de simulations réalisées à partir de cas-types INOSYS Réseaux 

d’élevage. Plusieurs trajectoires-types analysées

68
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Questions
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• Être autonome en protéines, c’est quoi ?

• Est-ce toujours intéressant d’être autonome ?

• Pour des animaux d’élevage, faut-il encore acheter 
des tourteaux complémentaires ?

• Élever ses bovins sans complémentation

• Des éleveurs 100% autonome sur le troupeau de mères

• Peut-on être une ferme autonome quand on engraisse ses bovins ?

• En cas d’aléas climatiques, quelles sécurités peut-on mettre en place ?

5 questions au programme 
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Élever en toute 
autonomie !

Faut-il encore 
acheter des 

tourteaux pour les 
animaux d’élevage 

?

71

Jean-Jacques Bertron
(IDELE)



L’autonomie des systèmes d’élevage 
Bovins viande

72

En naisseurs, les concentrés pour équilibrer les rations : moins de 6 à 10% de la ration du 
troupeau

Comment s’en passer …?
Source INOSYS Réseaux d’élevage – 3840 élevages

Autonomie 
Protéique
Médiane

90%

97%

Composition annuelle de la ration des troupeaux

Part 
d’herbe 
totale

92%

95%

Part de 
concentrés

10%

6%

Chargt
UGB/ha SFP

1,15

1,0

Autonomie 
protéique en 
concentrés

32%

65%

Quantité de  
concentrés
Kg / UGB

550 kg

300 kg



Élever ses bovins 
sans 

complémentation
Les essais de la 

ferme 
expérimentale de 
Thorigné d’Anjou 

(49)

73

Julien FORTIN, Bertrand 
DAVEAU
CAPdL



• Constat: absence de concentrés pour les vaches en vêlages 
d’automne 1 année sur 10

• Couverture des besoins strictes (INRA2007)

• Utilisation de triticale-pois & féverole

• Peut-on s’affranchir de l’utilisation de concentrés sur cette 
catégorie animale?

• Ration à base de d’ensilage de CERPRO

• Associé à un fourrage riche en protéine

Fourrages CER-PRO PRO-CER LUZERNE

Composition
triticale 300 – pois 15 

vesce 15
Triticale 125 – féverole 20  

pois 15 – vesce 15

UFL 0,79 0,83 0,74

PDIN 52 63 93

PDIE 64 69 79

Constats
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2 années 20-21 / 21-22 CERPRO + PROCER CERPRO + LUZ

CERPRO distribué (kg MS) 6,3 6,5

dont refus 0 0

PROCER/LUZ distribué (kg MS) 5,8 6,9

dont refus 1,2 0,2

Ingestion journalière (kg MS) 10,8 13,2

UF ingérés 8,7 10,3

Rmic ingéré - 12 3,5

Alimentations
1ère & 2ème série - Travaux non finalisés
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2 années 20-21 / 21-22 CERPRO + PROCER CERPRO + LUZ

Effectifs 26 26

Rang de vêlage 4,3 4,3

Pds mise en lot (kg) 689 692

NEC mise en lot 1,9 1,8

Variation pds (kg) hivers - 19,3 + 23,2

Variation NEC hivers - 0,15 0

Taux de gestation (%) 77% 79%

Production laitière (L/jour) 5,3 6,4

Pds sevrage (19/06) 741 759

NEC sevrage (19/06) 2,1 2,2

Perf. vaches
1ère & 2ème série - Travaux non finalisés
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2 années 20-21 / 21-22 CERPRO + PROCER CERPRO + LUZ

Femelles Mâles Femelles Mâles

Effectifs 8 18 11 15

Gmq hiver (g/j) 914 1020 1060 1138

Poids sevrage (kg) (19/06) 320 347 342 369

Gmq N-sevrage (g/j) (19/06) 1040 1112 1099 1172

Perf. veaux
1ère & 2ème série - Travaux non finalisés



• Des valeurs nutritives décevantes sur les PROCER

• Compatibilité stade (enrub.) et fenêtre météo

• Ingestibilité des PROCER limite

• Qté de refus importante en 21/22 – taille des brins

• Une alimentation qui peut pénaliser les veaux

• Production laitière

• Partiellement compensé au pâturage

• Une alimentation globale sans impact sur les vaches

• Une troisième année qui devrait rééquilibrer les modalité

• Meilleures VN et ingestibilité des PROCER

78

Conclusions intermédiaires 
et perspectives

Des rations 100% pour les vaches en vêlage d’automne c’est possible!

1ère & 2ème série - Travaux non finalisés



Broutards sans 
complémentation 

au pâturage

Les essais de la 
Ferme 

expérimentale de 
Jalogny

(71)

79

Jérémy DOUHAY
(IDELE)



Une bonne croissance de broutards 
100% d’herbe sans concentré, c’est 

possible

Webinaire Cap Protéines Bovin Viande –28/11/2022 80

Avec complémentation
1,4 kg/veau/j

GMQ : 1684 g/j

Sans complémentation
GMQ : 1604 g/j

Pâturage tournant 

Période hivernale

Production de broutards jeunes de 380-400 kg vifs vendus en Juin à 9 mois à destination du 
marché italien ➔Croissance sous la mère visée : 1 300 g/j

100 kg concentré/veau

Pâturage tournant 
Poids de 

vente 440 kg

Vente 
1er juin

Vente 
15 juin

Dispositif 2021 – Pâturage avec ou sans complémentation en concentré

0 kg concentré/veau
225 kg concentré/veau

Conduite alimentaire 
identique

1,8 kg/veau/jour
GMQ : 1630 g/j



Une bonne croissance de broutards 
100% d’herbe sans concentré, c’est 

possible

2021 – Pâturage avec ou sans complémentation en concentré

Objectif poids de vente atteint

Vente différée de 14 jours sans 
impact sur prix/kgv

Économie de 100 kg de 
concentrés au pâturage

Gain en € sur MB / veau



Une herbe de 
qualité 

82

Thierry PREAUD
Vidéo 

Alsoni Conseil Elevage
Arnaud Godard
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• Être autonome en protéines, c’est quoi ?

• Est-ce toujours intéressant d’être autonome ?

• Pour des animaux d’élevage, faut-il encore acheter des tourteaux 
complémentaires ?

• Peut-on être une ferme autonome quand on 
engraisse ses bovins ?

• Engraisser avec de l’herbe, des fourrages, des rations fermières

• Devenir autonome

• En cas d’aléas climatiques, quelles sécurités peut-on mettre en place ?

5 questions au programme 
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ENGRAISSER !

Avec de l’herbe, 

des fourrages, 

des rations 
fermières

84

Jean-Jacques Bertron
(IDELE)



L’autonomie des systèmes d’élevage 
Bovins viande

85

Chez les naisseurs engraisseurs, les besoins en finition nécessite le recours à plus de 
concentrés et de fourrages pour couvrir les besoins en énergie et ne protéines … 

Quels itinéraires pour finir les animaux avec les ressources de l’exploitation ?

Source INOSYS Réseaux d’élevage – 3840 élevages

Autonomie 
Protéique
Médiane

97%

Composition annuelle de la ration des troupeaux

Part 
d’herbe 
totale

95%

Part de 
concentrés

6%

Chargt
UGB/ha 

SFP

1,0

Autonomie 
protéique en 
concentrés

65%

Quantité de  
concentrés
Kg / UGB

330 kg

85% 15% 1,585%15% 750 kg85% 15% 33%

Part 
d’autres 

fourrages

15%

5%



Finir ses vaches de réforme avec de l’herbe 
récoltée ou pâturée

Antoine BUTEAU - ARVALIS

Jérémy DOUHAY - Institut de l’Elevage



GMQ (g/j) 1200-13001000-1160 1050 - 1080

Comparaison des performances d’engraissement sur des rations 
avec différents types d’herbe conservée

Zéro tourteau ➢ Économie de tourteau avec enrubannage et 
ensilage

➢ Croissances proches sur l’ensemble des rations

Des régimes techniquement performants 
et économes en tourteau, 

grâce à des fourrages digestibles 
et riches en protéines 

Engraisser ses vaches à l’auge avec des
rations 100 % autonomes à base d’herbe
c’est possible !

~190 kg/vache

Maîtrise de la qualité de l’herbe récoltée

Enrubannage d’herbe (début épiaison, 800°C): 55 % MS, 0,75 UFV, 
90 g PDIN, 13-14 % MAT

Enrubannage de luzerne (stade bourgeonnement) : 55 % MS, 0,65 UFV, 
110 g PDIN, 18 % MAT



• Profiter de la pousse de printemps (quantité + qualité) pour la croissance / finition

• Déprimer les prairies rapidement au printemps

• Pâturage tournant recommandé pour bien gérer son herbe

Découpage en fonc tion de la topographie, de la nature des sols et de la pousse de l ’herbe.

→ Paddocks les plus homogènes possibles

Hauteur d’herbe entrée à 10-12 cm (mi mollet)
Hauteur d’herbe sortie supérieure à 5 cm (talon)

21 jours de repousse minimum
et
7 jours de présence maximum par paddock

28 jours de rotation
et
Minimum 4 paddocks

ET

Comment assurer de bonnes 
croissances avec uniquement de 
l’herbe pâturée ?



GMQ ≈ 1000 g/j, 105 jours d’engraissement, 455 kg carcasse, R+3 

2021 - Comparaison de finition en bâtiment vs pâturage (printemps)

Bâtiment Pâturage

Ration 66% foin, 27% blé, 
7% tourteau colza

100% herbe
(39 ares/UGB)

Ingestion (kg 
MS/j)

14,7 14,2

MAT (g/kg MS) 112 151

UFV (/kg MS) 0,81 0,97

PDI limitant/UFV 90 71
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Bâtiment Pâturage

Résultats proches en 2022. Nécessité de complémenter à partir du 28/06 avec 3 kg de blé/vache/j

Engraisser ses vaches au pâturage c’est
possible !

~120 kg / vache



Début essai Prairie GMQ (g/j)

Printemps Fin mars Multi espèces 1 186

Été Mi juin
Multi espèces

+ dérobée
482

Automne Fin septembre Multi espèces
1070 ; 2106

1 653
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Nombre de jours (début essai – abattage)

Objectif abattage : NEC 3

La finition au printemps semble optimale en termes de performances zootechniques et autonomie alimentaire, 
mais la finition en automne réduit le temps en bâtiment et l’utilisation de tourteau

2021-2022 – Comparaison de finition selon 3 saisons de pâturage tournant

52% ens. Herbe, 20% ens . Maïs, 19 % blé, 9% Tourteau 
colza
0,88 UFV ; 99 PDI/UFV

10 décembre 

Engraisser ses vaches au pâturage :
un optimum au printemps.

~120 kg / vache



Engraisser ses 
jeunes bovins

Résultats d’essais 
en stations 

expérimentales

91

Hugues Chaveau (Arvalis)
, Clément Fossaert, Bertrand 

Deroche
(IDELE)



Améliorer l’autonomie protéique 

en engraissement de jeunes bovins

Laure Anne MERLE1, Hugues CHAUVEAU2, Clément FOSSAERT3, Bertrand DEROCHE3

1) Chambre d’agriculture PdL – Ferme expérimentale des Etablières

2) Arvalis – Institut du végétal

3) Institut de l’élevage

Webinaire Cap Protéines – Bovins viande - 28/11/2022



Quelle ration moyenne pour 
des jeunes bovins à l’engrais ?

69%

9%

1% 3%

7%

9%
2%

JB laitier

36%

23%

9%

4%

15%

11%
2%

JB allaitant

Ensilage maïs

Céréales

Paille

Herbe conservée

Coproduits

Tourteaux

CMV

• Des régimes à base d’ensilage de maïs très majoritaires
• Une minorité de régimes à base d’herbe conservée (en développement)
• Des spécificités régionales → coproduits dans le bassin Nord-Est

Interbev et Idele, 2021

Comment améliorer l’autonomie protéique en atelier d’engraissement de jeunes bovins ?

Autonomie protéique située entre 45 et 65%

93



Incorporer de l’herbe conservée 
dans des rations à base de céréales 

94

30% enrub.
légumineuses

Céréales

30% enrub. 
graminées 
seule ou avec 
légumineuses

Céréales

T. colza

Intérêt : 
- Suppression de la 

paille
- ↘ concentrés 

énergétiques et 
azotés

Paille 

Tourteau de 
colza

Céréales

GMQ

50-55 % 80-85% 100%Autonomie protéique
(seul le complément azoté est acheté)

• Incorporer 30 % d’herbe conservée dans une ration base céréales permet de
réduire la consommation de concentrés, supprimer la paille tout en maintenant le
GMQ

1510 g/j

n = 3 essais n = 5 essais

0,63 UFV
18% MAT

0,76 UFV
12% MAT



Incorporer de l’herbe conservée 
dans des rations à base de maïs ensilage 
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Ensilage maïs

Tourteau

Céréales

Ensilage maïs

30% ens. 
graminées 
seule ou avec 
légumineuses

Céréales

Tourteau

Ensilage maïs

30% ens. 
légumineuses

Céréales

Tourteau

GMQ

50-55% 66-73% 85%Autonomie protéique
(seul le complément azoté est acheté)

1540 g/j

• Incorporer 30 % d’herbe conservée dans une ration base maïs fourrage réduit la
consommation de maïs ensilage et de tourteau, augmente celle de céréales et a
tendance à diminuer le GMQ (variable selon qualité d’herbe)

- 8%

n = 10 essais n = 2 essais

0,74 UFV
20% MAT

0,76 UFV
12% MAT

Intérêt : 
- ↘ ensilage de maïs 
- Iso quantité de 

concentrés (↘ conc. 
protéique mais ↗
conc. énergétique)



Incorporer de l’herbe conservée 
dans des rations à base de maïs ensilage 
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Impact de la qualité de 
l’herbe et son % dans la 
ration sur le GMQ 
(témoin = 1539 g/j)

Férard et al., 2015

• Maintenir le GMQ en incorporant de l’herbe conservée dans des rations base
maïs fourrage (n=10 essais) est réalisable à condition de :

• viser 30 % d’herbe maximum dans la ration

• avec une herbe à + de 0,80 UFV et + de 12 % MAT



-

Ensilage 
d'herbe

Paille

Tourteaux

Coproduits

Céréales

Engraisser avec 60% ensilage d'herbe 
dans la ration, c'est possible, mais....

97

GMQ

60-65% 80-85%Autonomie protéique
(le complément azoté et les coproduits sont achetés)

Ensilage 
maïs

Paille

Céréales

Tourteaux

Pour des rations :
- 9,8 kg MS ingérée
- 0,87-0,91UFV/kg MS
- 103-107 PDI/UFV

1600 g/j 1450 g/j

• Engraisser des jeunes bovins avec une ration à base d'ensilage d'herbe permet
d'améliorer son autonomie protéique mais peut impacter négativement les
performances de croissances (n=10 essais)



Jalogny 1 et 3 :
Herbe de - -

qualité
0,63 - 0,72 UFV
9 - 13 % MAT

Jalogny 2 :
Herbe de ++ 

qualité
0,82 - 0,92 UFV
15 - 16 % MAT

± 1,5 
kg MS/j

± 500 
g/j
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…, mais avec une herbe d'excellente 
qualité

Viser une herbe d’ EXCELLENTE qualité !

• Stade de récolte épi 10 cm (graminées) / UFV > 0,85 / MAT > 14%

Nécessite une très bonne maitrise technique de la « culture de l’herbe » et des
conditions météo favorables pour la récolte
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Témoin Cru Toasté Témoin  Crue Toastée

Pois Fèverole

In
ge

st
io

n
 (

%
) AMV

Protéag. toasté

Protéag. cru

Blé

Tourteau soja

Paille

Ensilage de maïs

La voie des graines de 
protéagineux autoproduites
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11 kg MS ingérée
0,9 UF /kg MS
90-100 PDI/UF

GMQ

Autonomie protéique
(en considérant que seul le 
complément azoté est acheté)

54% 80% 100%79%70% 53%

Déficit en 
PDIN/UFV !

• Maintien des croissances quelle que soit la graine, avec des rations iso PDI et UFV !

• Amélioration de l’autonomie protéique avec les graines de protéagineux crue et

toastée



L'alimentation : un levier significatif
pour améliorer l'autonomie protéique
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• Graines autoproduites

• teneur en amidon de 
la ration (pois et féverole)

• Analyser la valeur nutritive 
des graines de protéagineux, 
surtout toastées !

Graines de protéagineuxFourrages : la qualité !

Légumineuses Graminées

Jusqu'à 30% ration 30% ration 60% ration

Stade de 
récolte

Début 
bourgeon.

Début 
épiaison

Épi 10 cm

UFV (/kg MS) > 0,70 > 0,80 > 0,85

MAT (%) > 18 % > 12 % > 14 %

%MS ensil. 40-45 % 35-45 %

%MS enrub. 50-65 %           i

• L'utilisation de fourrages riches en protéines et/ou de graines de protéagineux sont

des leviers efficaces pour améliorer l’autonomie protéique en engraissement

• Le maintien des croissances nécessite quelques précautions

Quel impact à l’échelle du système : besoin en surface, assolement, rotation, €, travail… ?



Produire de jeunes 
génisses et bœufs 
de races à viande 
avec des rations à 

base d’herbe

Résultats d’essais 
en stations 

expérimentales

101

Hugues Chaveau, Antoine Buteau (Arvalis)
Jéremy Douhay, Bertrand Deroche, Jean 

Jacques Bertron (IDELE), Laure-Anne Merle 
(CAPdL)



Engraissement de jeunes animaux, 
génisses et bœufs de race à viande, avec 

des régimes avec de l’herbe

pour gagner en autonomie protéique

Résultats d’essais expérimentaux 
conduits en 2021 et 2022

Jean-Jacques Bertron IDELE 

St Hilaire
en Woëvre



Objectifs des essais
en fermes expérimentales
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Génisses            
charolaises 

• 315 à 360 kg vif 

• 8 à 10 mois

Objectif poids d’abattage 
570 à 600 kg vif

15 à 18 mois d’âge

Viser des croissances de 
1 100 à 1 200 g/j

Tester des rations avec de 
l’herbe conservée pour réduire 

le correcteur azoté

St Hilaire
en Woëvre

Carcasses 300 à 
330 kg

rdt carc. de
54 à 55%

état gras 3

Bœufs 
salers
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Une large palette de régimes 
alimentaires testés

avec au moins 37% d’herbe

Etablières
(x 2 séries)

JalognyEtablières
(2014-2015)

Les Bordes
St Hilaire

en Woëvre

génisses charolaises Bœufs salers
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Une large palette de régimes 
alimentaires testés

avec au moins 37% d’herbe

Etablières
(x 2 séries)

JalognyEtablières
(2014-2015)

Les Bordes
St Hilaire

en Woëvre

génisses charolaises Bœufs salers
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Une large palette de régimes 
alimentaires testés

avec au moins 37% d’herbe

Etablières
(x 2 séries)

JalognyEtablières
(2014-2015)

Les Bordes
St Hilaire

en Woëvre

génisses charolaises Bœufs salers
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Une large palette de régimes 
alimentaires testés

avec au moins 37% d’herbe

Etablières
(x 2 séries)

JalognyEtablières
(2014-2015)

Les Bordes
St Hilaire

en Woëvre

génisses charolaises Bœufs salers
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Une large palette de régimes 
alimentaires testés

avec au moins 37% d’herbe

Etablières
(x 2 séries)

JalognyEtablières
(2014-2015)

Les Bordes
St Hilaire

en Woëvre

génisses charolaises Bœufs salers
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Une large palette de régimes 
alimentaires testés

avec au moins 37% d’herbe

Etablières
(x 2 séries)

JalognyEtablières
(2014-2015)

Les Bordes
St Hilaire

en Woëvre

génisses charolaises Bœufs salers
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Une large palette de régimes 
alimentaires testés

avec au moins 37% d’herbe

Etablières
(x 2 séries)

JalognyEtablières
(2014-2015)

Les Bordes
St Hilaire

en Woëvre

1,4
2,1

1,0
1,5

0,8 0,35 1,1 1,8 1,7 0 0,18 0,8 0,85 1,0 0,70 0 Qtté tourteau protéique 
(kg MB/j/tête)

Tt soja

Équ. tt colza

génisses charolaises Bœufs salers
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Une large palette de régimes 
alimentaires testés

avec au moins 37% d’herbe

Etablières
(x 2 séries)

JalognyEtablières
(2014-2015)

Les Bordes
St Hilaire

en Woëvre

1,4
2,1

1,0
1,5

0,8 0,35 1,1 1,8 1,7 0 0,18 0,8 0,85 1,0 0,70 0 Qtté tourteau protéique 
(kg MB/j/tête)

Tt soja

Équ. tt colza

génisses charolaises Bœufs salers
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Des ingestions maintenues
tout en augmentant

l’autonomie protéique

Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Kg MS ingéré/j 9,5 8,7 9,1 8,9 9,1 10,1 10,3 9,8 9,1 10,1 9,7 9,8
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Des ingestions maintenues
tout en augmentant

l’autonomie protéique

Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Kg MS ingéré/j 9,5 8,7 9,1 8,9 9,1 10,1 10,3 9,8 9,1 10,1 9,7 9,8

Ingestion journalière de 9 à 10 kg MS
(évolution du poids vif de 330 kg à 600 kg vif)
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Des ingestions maintenues
tout en augmentant

l’autonomie protéique

Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Kg MS ingéré/j 9,5 8,7 9,1 8,9 9,1 10,1 10,3 9,8 9,1 10,1 9,7 9,8

Teneur en énergie
(UFV/kg MS)

0,87 0,81 0,85 0,85 0,87 0,91 0,94 0,87 0,88 0,85 0,86 0,90

UFV ingéré (/al/j) 8,2 7,0 7,7 7,6 7,9 9,2 9,6 8,5 8,0 8,6 8,4 8,8
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Des ingestions maintenues
tout en augmentant

l’autonomie protéique

Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Kg MS ingéré/j 9,5 8,7 9,1 8,9 9,1 10,1 10,3 9,8 9,1 10,1 9,7 9,8

Teneur en énergie
(UFV/kg MS)

0,87 0,81 0,85 0,85 0,87 0,91 0,94 0,87 0,88 0,85 0,86 0,90

UFV ingéré (/al/j) 8,2 7,0 7,7 7,6 7,9 9,2 9,6 8,5 8,0 8,6 8,4 8,8

Teneur en énergie : 0,85 à 0,90 UFV/kg MS
7,6 à 8,6 UFV ingéré par jour
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Des ingestions maintenues
tout en augmentant

l’autonomie protéique

Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Kg MS ingéré/j 9,5 8,7 9,1 8,9 9,1 10,1 10,3 9,8 9,1 10,1 9,7 9,8

Teneur en énergie
(UFV/kg MS)

0,87 0,81 0,85 0,85 0,87 0,91 0,94 0,87 0,88 0,85 0,86 0,90

UFV ingéré (/al/j) 8,2 7,0 7,7 7,6 7,9 9,2 9,6 8,5 8,0 8,6 8,4 8,8

Teneur en énergie : 0,85 à 0,90 UFV/kg MS
7,6 à 8,6 UFV ingéré par jour

(de 9,2 à 9,6 à Jalogny)
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Des ingestions maintenues
tout en augmentant

l’autonomie protéique

Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Kg MS ingéré/j 9,5 8,7 9,1 8,9 9,1 10,1 10,3 9,8 9,1 10,1 9,7 9,8

Teneur en énergie
(UFV/kg MS)

0,87 0,81 0,85 0,85 0,87 0,91 0,94 0,87 0,88 0,85 0,86 0,90

UFV ingéré (/al/j) 8,2 7,0 7,7 7,6 7,9 9,2 9,6 8,5 8,0 8,6 8,4 8,8

PDI Lim/UFV 99 95 91 91 91 91 97 109 106 100 97 90

MAT (g/kg MS) 99 95 127 125 123 123 140 150 139 131 128 123
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Des ingestions maintenues
tout en augmentant

l’autonomie protéique

Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Kg MS ingéré/j 9,5 8,7 9,1 8,9 9,1 10,1 10,3 9,8 9,1 10,1 9,7 9,8

Teneur en énergie
(UFV/kg MS)

0,87 0,81 0,85 0,85 0,87 0,91 0,94 0,87 0,88 0,85 0,86 0,90

UFV ingéré (/al/j) 8,2 7,0 7,7 7,6 7,9 9,2 9,6 8,5 8,0 8,6 8,4 8,8

PDI Lim/UFV 99 95 91 91 91 91 97 109 106 100 97 90

Teneur en protéines : obj. de 95 à 100 PDI Lim/UFV
Quelques variations avec l’herbe : luzerne ++, niveau un peu bas aux Etab…

MAT (g/kg MS) 99 95 127 125 123 123 140 150 139 131 128 123
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Des croissances maintenues
(sauf en bœufs salers)

tout en augmentant
l’autonomie protéique

Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Kg MS ingéré/j 9,5 8,7 9,1 8,9 9,1 10,1 10,3 9,8 9,1 10,1 9,7 9,8

Teneur en énergie
(UFV/kg MS)

0,87 0,81 0,85 0,85 0,87 0,91 0,94 0,87 0,88 0,85 0,86 0,90

UFV ingéré (/al/j) 8,2 7,0 7,7 7,6 7,9 9,2 9,6 8,5 8,0 8,6 8,4 8,8

PDI Lim/UFV 99 95 91 91 91 91 97 109 106 100 97 90

GMQ essai (g/j) 1109 987 1164 1146 1157 1319 1340 1185 1104 1147 1107 1271 1198 1061



120

Des croissances maintenues
(sauf en bœufs salers)

tout en augmentant
l’autonomie protéique

Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Kg MS ingéré/j 9,5 8,7 9,1 8,9 9,1 10,1 10,3 9,8 9,1 10,1 9,7 9,8

Teneur en énergie
(UFV/kg MS)

0,87 0,81 0,85 0,85 0,87 0,91 0,94 0,87 0,88 0,85 0,86 0,90

UFV ingéré (/al/j) 8,2 7,0 7,7 7,6 7,9 9,2 9,6 8,5 8,0 8,6 8,4 8,8

PDI Lim/UFV 99 95 91 91 91 91 97 109 106 100 97 90

GMQ essai (g/j) 1109 987 1164 1146 1157 1319 1340 1185 1104 1147 1107 1271 1198 1061

De 1 100 à 1 200 g de GMQ, sauf à Jalogny (>1300) avec +1 UFV ingérée
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Des croissances maintenues
(sauf en bœufs salers)

tout en augmentant
l’autonomie protéique

Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Kg MS ingéré/j 9,5 8,7 9,1 8,9 9,1 10,1 10,3 9,8 9,1 10,1 9,7 9,8

Teneur en énergie
(UFV/kg MS)

0,87 0,81 0,85 0,85 0,87 0,91 0,94 0,87 0,88 0,85 0,86 0,90

UFV ingéré (/al/j) 8,2 7,0 7,7 7,6 7,9 9,2 9,6 8,5 8,0 8,6 8,4 8,8

PDI Lim/UFV 99 95 91 91 91 91 97 109 106 100 97 90

MAT (g/kg MS) 99 95 127 125 123 123 140 150 139 131 128 123 130 134

GMQ essai (g/j) 1109 987 1164 1146 1157 1319 1340 1185 1104 1147 1107 1271 1198 1061

% autonomie proté. 49 50 78 88 74 73 75 100 94 78 77 73 81 100

(si blé acheté) (39) (41) (52) (77) (53) (52) (39) (64) (48) (50) (38) (38) (63) (68)
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Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Kg MS ingéré/j 9,5 8,7 9,1 8,9 9,1 10,1 10,3 9,8 9,1 10,1 9,7 9,8

Teneur en énergie
(UFV/kg MS)

0,87 0,81 0,85 0,85 0,87 0,91 0,94 0,87 0,88 0,85 0,86 0,90

UFV ingéré (/al/j) 8,2 7,0 7,7 7,6 7,9 9,2 9,6 8,5 8,0 8,6 8,4 8,8

PDI Lim/UFV 99 95 91 91 91 91 97 109 106 100 97 90

MAT (g/kg MS) 99 95 127 125 123 123 140 150 139 131 128 123 130 134

GMQ essai (g/j) 1109 987 1164 1146 1157 1319 1340 1185 1104 1147 1107 1271 1198 1061

% autonomie proté. 49 50 78 88 74 73 75 100 94 78 77 73 (81) 100

(si blé acheté) (39) (41) (52) (77) (53) (52) (39) (64) (48) (50) (38) (38) (63) (68)

Des croissances maintenues
(sauf en bœufs salers)

tout en augmentant
l’autonomie protéique
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Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

GMQ essai (g/j) 1109 987 1164 1146 1157 1319 1340 1185 1104 1147 1107 1271 1198 1061

Des carcasses identiques
(sauf en bœufs salers)

tout en augmentant
l’autonomie protéique
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Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Poids vif abatt. (kg) 602 595 563 564 567 595 595 617 602 612 613 611 596 570

Poids carcasse (kg) 340 334 302 302 303 325 325 334 331 335 334 356 322 308

Rendement carc. (%) 56,5 56,1 53,5 53,6 53,4 54,6 54,6 54,1 54,9 54,8 54,6 58,3 53,7 54,0

GMQ essai (g/j) 1109 987 1164 1146 1157 1319 1340 1185 1104 1147 1107 1271 1198 1061

Des carcasses identiques
(sauf en bœufs salers)

tout en augmentant
l’autonomie protéique
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Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Poids vif abatt. (kg) 602 595 563 564 567 595 595 617 602 612 613 611 596 570

Poids carcasse (kg) 340 334 302 302 303 325 325 334 331 335 334 356 322 308

Rendement carc. (%) 56,5 56,1 53,5 53,6 53,4 54,6 54,6 54,1 54,9 54,8 54,6 58,3 53,7 54,0

GMQ essai (g/j) 1109 987 1164 1146 1157 1319 1340 1185 1104 1147 1107 1271 1198 1061

Des carcasses identiques
(sauf en bœufs salers)

tout en augmentant
l’autonomie protéique

INTRA ESSAIS, des poids vifs, poids carcasses et rendements identiques
Des écarts INTER-ESSAIS liés au type d’animaux, et au choix des fermes et abatteurs  
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Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Poids vif abatt. (kg) 602 595 563 564 567 595 595 617 602 612 613 611 596 570

Poids carcasse (kg) 340 334 302 302 303 325 325 334 331 335 334 356 322 308

Rendement carc. (%) 56,5 56,1 53,5 53,6 53,4 54,6 54,6 54,1 54,9 54,8 54,6 58,3 53,7 54,0

Confo (8 : R= ; 9 : R+) 8,3 8,0 8,1 8,2 8,3 8,5 8,5 8,4 8,5 8,6 8,3 9,0 7,8 7,7

Etat engraissement 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0

GMQ essai (g/j) 1109 987 1164 1146 1157 1319 1340 1185 1104 1147 1107 1271 1198 1061

Des carcasses identiques
(sauf en bœufs salers)

tout en augmentant
l’autonomie protéique
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Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Poids vif abatt. (kg) 602 595 563 564 567 595 595 617 602 612 613 611 596 570

Poids carcasse (kg) 340 334 302 302 303 325 325 334 331 335 334 356 322 308

Rendement carc. (%) 56,5 56,1 53,5 53,6 53,4 54,6 54,6 54,1 54,9 54,8 54,6 58,3 53,7 54,0

Confo (8 : R= ; 9 : R+) 8,3 8,0 8,1 8,2 8,3 8,5 8,5 8,4 8,5 8,6 8,3 9,0 7,8 7,7

Etat engraissement 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0

GMQ essai (g/j) 1109 987 1164 1146 1157 1319 1340 1185 1104 1147 1107 1271 1198 1061

Des carcasses identiques
(sauf en bœufs salers)

tout en augmentant
l’autonomie protéique

INTRA ESSAIS, des conformations carcasses et des notes d’état d’engraissement similaires
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Etablières
(x 2 séries)

Jalogny
Etablières

(2014-2015)
Les Bordes

St Hilaire
en Woëvre

Poids vif abatt. (kg) 602 595 563 564 567 595 595 617 602 612 613 611 596 570

Poids carcasse (kg) 340 334 302 302 303 325 325 334 331 335 334 356 322 308

Rendement carc. (%) 56,5 56,1 53,5 53,6 53,4 54,6 54,6 54,1 54,9 54,8 54,6 58,3 53,7 54,0

Confo (8 : R= ; 9 : R+) 8,3 8,0 8,1 8,2 8,3 8,5 8,5 8,4 8,5 8,6 8,3 9,0 7,8 7,7

Etat engraissement 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0

GMQ essai (g/j) 1109 987 1164 1146 1157 1319 1340 1185 1104 1147 1107 1271 1198 1061

Des carcasses identiques
(sauf en bœufs salers)

tout en augmentant
l’autonomie protéique

% autonomie proté. 49 50 78 88 74 73 75 100 94 78 77 73 81 100

(si blé acheté) (39) (41) (52) (77) (53) (52) (39) (64) (48) (50) (38) (38) (63) (68)



Jeunes génisses et bœufs avec de l’herbe
Quelques repères à retenir

129

9 à 10

kg MS/j

Ingestion

1 050 à 1 150 g

Croissance

Globale
(sevrage – abattage)

Performances Valeur 
alimentaire

0,85 UFV 

/ kg MS

Energie

95 à 100 

PDI/UF

Protéines

+ / -
0%

37%
100%

60%

7,5 à 8,5

UFV/j

Energie

Apport par fourrage 
uniquement,

C’EST POSSIBLE !



Engraisser ses 
jeunes bovins

Devenir autonome, 
reconception de 

systèmes

130

Coraline DESSIENNE (ARVALIS)



Devenir autonome : Reconception 
des systèmes de culture pour un 
engraissement plus autonome –
simulation des impacts sur un cas-
type engraisseur de JB

Extrait des travaux réalisés pour la Tâche 2.5 de Cap Protéines : évaluation par 
simulation de techniques favorisant l’autonomie protéique d’exploitations PCE

Coraline Dessienne, SAEE - Arvalis



Prise de connaissance du cas-type

Cas-type BV Engraisseur Charolais

Pays de la Loire

1 UTH

88 ha

132

Culture
Surface 
(ha)

Surface 
(% SAU)

Rendement 
(t/ha)

Cultures 
fourragères

Maïs 
ensilage

21 ha 24% 13.2 t MS/ha

Dérobée 
RGI 
ensilée

17 ha
19 % 4 t MS/ha

Grandes 
cultures

Blé 
tendre 
d’hiver

33 ha 38% 7.5 t/ha

Colza 17 ha 19% 6.5 t MS/ha

Orge 
d’hiver

17 ha 19% 3.5 t MS/ha

109 UGB – 240 jeunes bovins mâles
Production brute de vv : 92 217 kg/an
5.2 UGB/ha SFT
2 729 kg concentré/UGB
Autonomie protéique : 53% (Devautop) 

4

1

3,1

1,3

0,15
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cas-type
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r (

kg
/j

o
u

r)

Ration moyenne annuelle des jeunes 
bovins

CMV (kg brut)

Aliment 40%
MAT (kg brut)

Blé (kg brut)

Ensilage herbe
(kg MS)

Ensilage maïs
(kg MS)



Choix des leviers adaptés aux 
systèmes parmi un panel de 
solutions

• Luzerne + céréales

• Introduction d’ensilage de luzerne : fourrage riche en azote pour supprimer le 
correcteur azoté

• Consommation des céréales auto-produites

• Suppression de l’ensilage de maïs et de l’ensilage d’herbe

• Achat de céréales – pas d’achat de correcteur azoté

• Luzerne + protéagineux

• Introduction d’ensilage de luzerne : fourrage riche en azote pour limiter le 
tourteau de soja

• Introduction de féverole d’hiver

• Réduction du maïs ensilage et herbe ensilée

• Réduction de la consommation de correcteur azoté
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→Cheptel et niveau de performance des bovins inchangés



Evolution des rations
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4

2
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0,5
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g
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Rations moyennes annuelles des jeunes bovins

CMV (kg brut)

Aliment 40% MAT (kg brut)

Féverole (kg brut)

Orge (kg brut)

Blé (kg brut)

Ensilage luzerne

Ensilage herbe (kg MS)

Ensilage maïs (kg MS)



21,2; 24%

41,4; 47%

20,5; 23%

4,9; 6%

Surfaces nécessaires estimées pour le 
levier luzerne-céréales 

1,7; 2%
8,3; 10%

13,3; 15%

23,5; 27%
11,6; 13%

17; 19%

12,6; 14%

Surfaces nécessaires estimées pour le 
levier luzerne-protéagineux

Evolution des assolements et 
rotations

4; 5%

17; 19%

33; 38%

17; 19%

17; 19%

Cas-type

Surface (ha) et proportion (%) des cultures dans les assolements
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→ Rdt = 10 t/ha

→ Rdt = 3.5 t/ha



Evolution des assolements et 
rotations

Quelques clefs de raisonnement pour la reconception des systèmes 
de culture

• Agronomiques :

• Respecter les délais de retour des cultures

• Maîtriser les bioagresseurs

• Maintenir/Améliorer la fertilité des sols et l’alimentation des plantes 

• Organisationnelles :

• Distance de la parcelle à l’exploitation

• Dimension/situation de la parcelle // opérations culturales
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Evaluation des impacts sur les 
production végétales
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Comparaison au cas-type

Cas-type
Levier Luzerne + 

Céréales
Levier Luzerne + 

Protéagineux

Temps de travail au champ + mise en 
stockage

 

Consommation de carburant  

N total  

IFT  

Production d’énergie brute  

Complexité du système de culture (cf
MASC 2.0) 

= 

Conso. Énergie primaire  

Emissions GES  

Autonomie protéique exploitation (%)
53 100 82



Conclusion

138Ajustements successifs

Compromis technico-économique
Impacts sociaux et environnementaux

Réflexion sur une nouvelle ration
Satisfaction des besoins du troupeau
PV à produire sur l’exploitation

Atelier Engraisseur Atelier productions végétales

Intégration de la contrainte sur 
l’assolement et les rotations
Rotations possibles en respectant des 
critères agronomiques et organisationnels

Réflexion sur les leviers d’amélioration de l’AU

→ L’introduction de leviers d’autonomie protéique : une 
évolution coconstruite des ateliers BV et PV



Merci de votre attention
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Témoignage ferme pilote

GAEC des Marais 
de Lavaux

« Nous finissons nos 
vaches et nos bœufs 

en toutes 
autonomies… »

140

Vincent LAMBRECHT
(CRAPdL)



Herbe 
pâturée

56%

Herble 
stockée

32%

Autres 
fourrages

11%

Concentrés
1%

Alimentation du troupeau (en TMS/UGB)

Engraisser ses bovins en autonomie

Webinaire Cap Protéines Bovin Viande –28/11/2022 141

Témoignage

« L’autonomie alimentaire comme règle de décision pour le 
troupeau »
Hervé Moinaud et Pierrick Bonnet, Gaec des Marais de Lavau en Loire-
Atlantique (44)

88% d’herbe dans 
l’alimentation du 
troupeau

Moins de 1% de 
concentrés

100 kg de 
concentrés / UGB

Privilégier l’herbe dans l’alimentation du 
troupeau



Engraisser ses bovins en autonomie

Webinaire Cap Protéines Bovin Viande –28/11/2022 142

Témoignage

« L’autonomie alimentaire comme règle de décision pour le 
troupeau »
Hervé Moinaud et Pierrick Bonnet, Gaec des Marais de Lavau en Loire-
Atlantique (44)

Leviers mis en œuvre

Prairies multi-espèces 
pour la qualité

Pâturage tournant pour tirer 
le meilleur parti des prairies

Animaux rustiques
Une 

performance 
ajustée sur la 

valeur des 
fourrages



Engraisser ses bovins en autonomie

Webinaire Cap Protéines Bovin Viande –28/11/2022 143

Témoignage

« L’autonomie alimentaire comme règle de décision pour le 
troupeau »
Hervé Moinaud et Pierrick Bonnet, Gaec des Marais de Lavau en Loire-
Atlantique (44)

Avoir des objectifs et un cheptel adaptés à son 
environnement

EFFICACITÉ

ÉCONOMIQUE

COÛT DU SYSTÈME

D’ALIMENTATION

EBE/PB
40 à 55 %

125 €
/100 kgvv

PERFORMANCE

ANIMALE

QUALITÉ DE

VIANDE

285 
kgvv/UGB

Carc GB ≈ 

450 kgc



144

Questions
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• Être autonome en protéines, c’est quoi ?

• Est-ce toujours intéressant d’être autonome ?

• Pour des animaux d’élevage, faut-il encore acheter des tourteaux 
complémentaires ?

• Peut-on être une ferme autonome quand on engraisse ses bovins ?

• En cas d’aléas climatiques, quelles sécurités peut-
on mettre en place ?

• Les fourrages face à la sécheresse

5 questions au programme 

C
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Sécuriser son 
autonomie

En cas d’aléas, 
quelles sécurités 
mettre en place ?

146

Patrice PIERRE 
(IDELE)



147
147

Autonome c’est bien…
mais en cas d’aléas,  

quelles sécurités puis-je mettre en place ?

Patrice PIERRE – Institut de 
l’Elevage

Elodie MORAND – Arvalis 
Institut du Végétal
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Préserver le potentiel de vos prairies

149

27 Juillet 2022 dans le 4.9 12 Septembre 2022 toujours dans le 4.9 
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Sorghos fourragers mono et multi-coupes

Pâturage des bœufs croisés

Avec quelles espèces pour résister en 
période estivale ?

Damier des espèces (Ferme des Bouviers - IDELE)

Dactyle (sociabilité dans les PME)
Fétuque élevée
Trèfle violet
Luzerne (en PME ?)

TB, RGA

Printemps 2022

Fin juillet 2022
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Développer des « soudures d’été »
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Comportement agronomique de 
différents sorghos multi-coupes 

2021-2022

152
→ Une baisse de 1 à 2t de MS/ha en 

moyenne entre 2021 et 2022 tous sites 
confondus, variabilité locale
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PV

DISPOSITIF ANALYTIQUE

Suivre la croissance des animaux

Mesurer la quantité de MS ingéré 

(herbe, foin et concentré)

20 bœufs Limousins et 
bœufs/génisses croisés Lim X 

Angus de 12 à 24 mois en 
croissance

2021
2022
2023

x3 hivers

15 bœufs Normands de 12 à 24 
mois en croissance

LA BLANCHE MAISON

2021
2022

x2 hivers

12 génisses Prim’Holstein 
gestantes de 19 mois

5 génisses croisées gestantes de 
20 mois

TRÉVAREZ
2021
2022

x2 hivers

Oser le pâturage hivernal…
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Avec quelle gestion du pâturage 
en hiver 2021-2022

Du pâturage tournant au pâturage libre selon les cas, différents chargements instantanés (UGB/ha) sur 
différents types de prairies
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Pour quelle niveau de valorisation 
sur l’hiver 2021-2022 ?

155

55 jours de pâturage
10,5 t MS (0,42 t MS/ha) d’herbe 

valorisée sur l’hiver
7,9 kg MS/animal/jour Pâturage libre :

78 jours de pâturage

4,8 t MS (1,1 t MS/ha) d’herbe 
valorisée sur l’hiver

8,8 kg MS/animal/jour

Pâturage tournant:

78 jours de pâturage
5,4 t MS (1,25 t MS/ha) d’herbe 

valorisée sur l’hiver

8,6 kg MS/animal/jour

Système conventionnel :
89 jours de pâturage

10,5 t MS (0,47 t MS/ha) d’herbe 
valorisée sur l’hiver par les génisses

9,1 kg MS/animal/jour

Système AB

62 jours de pâturage
2 t MS (0,52 t MS/ha) d’herbe 

valorisée sur l’hiver par les génisses 

du système AB
7,2 kg MS/animal/jour

LA BLANCHE MAISON
TRÉVAREZ
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Quelles valeurs alimentaires de 
l’herbe d’hiver?

156

Herbe

% MS 15,0

% MAT 19,5

% CB 16,3

Herbe

P. Libre

Herbe

P. 
Tournant

% MS 21 20

% MAT 14,5 17,5

% CB 20,9 20

Herbe

(CONV)

Herbe 

(BIO)

% MS 13 15

% MAT 21 21

% CB 26 24

LA BLANCHE MAISON TRÉVAREZ

Une herbe feuillue et jeune avec de très bonnes valeurs 

alimentaires!
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Pour quelle croissance des animaux ? 
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De bonnes croissances, conforme aux objectifs sans ou avec peu d’apports de fourrages et 
concentré complémentaires au champs.

GMQ hiver en g/j

7 croisés – 22 Mois 486

5 croisés – 16 Mois 633

8 Li – 16 Mois 475

GMQ hiver en g/j

4 No – 15 Mois P. Libre 833

4 No – 15 Mois P.
Tournant

192

3 No – 24 Mois P. Libre 662

4 No – 24 Mois P.
Tournant

657

GMQ hiver en g/j

12 PH gestantes - 19 Mois 963

5 croisées gestantes - 20 
Mois

663

LA BLANCHE MAISON TRÉVAREZ
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Première estimation des 
économies

158

12 t MS 
d'enrubannage

3 t de paille

Des économies de 
fourrages et 

concentrés

Des économies de 
de temps de travail

TRÉVAREZ

LA BLANCHE MAISON

8,5 t MS de foin
900 kg de féverole

3,5 t de paille

Pas de distribution d’aliment
Pas de paillage

Environ 20 min de 
moins par semaine 

pour la distribution

TRÉVAREZ
14 t MS d’enrubannage
+ 3 t de paille 
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Oser le pâturage hivernal…

159

En résumé : le test du pâturage de bovins en croissance sur l’hiver 2021-2022  

-30% 2,5 mois de 
pâturage

Economie d’aliments 
(fourrages, concentrés)

Economie d’énergie 

(méca)

Economie de 
temps de travail

Pas d’effet délétère 
sur les prairies

Peu de modifications 

de la composition 

botanique

Des conditions 
favorables
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Questions
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Retrouver toute l’information sur

www.cap-proteines-elevage

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
C

D
A

80
 –

Es
te

ll
e

 L
e

p
ro

n



Des fermes pilotes pour s’inspirer

162

Conduite du troupeau  

Légumineuses fourragères  
Récolte et conservation  
Mélanges céréales-protéagineux  

Herbe et prairies  
Pâturage et parcours  

Diversification des ressources 
fourragères  Protéagineux et Tourteaux  
Mutualisation et relocalisation

www.cap-proteines-elevage.fr/temoignages-d-eleveurs



Des ressources sur 
cap-proteines-elevage.fr
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cap-proteines-elevage.fr



Merci d'avoir suivi ce webinaire !

Avez-vous des questions ?

Diaporamas et capture vidéo à retrouver sur 
https://www.cap-proteines-elevage.fr/conferences-et-

webinaires

https://www.cap-proteines-elevage.fr/conferences-et-webinaires

