
Le programme Cap Protéines
et ses applications en filière ovine laitière

Principaux résultats

Catherine de Boissieu & Barbara Fança (IDELE)

Avec Lila Benadda & Clémence Corre (IDELE), Olivier Dupire (Ch. Agri. 
France), Jean-Claude Mathieu (MET), Nathalie Rivemale (SE CGR)



INTRODUCTION



Cap Protéines
Innovons pour notre souveraineté protéique
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• Pourquoi s’intéresser à la souveraineté protéique ?
• Dépendance au marché

• Ruminants : 44 % du soja consommé en France

• Une consommation de tourteaux de soja à un niveau élevé

• Un soja sud-américain, objet de controverses



Cap Protéines
Innovons pour notre souveraineté protéique

Le Plan de Relance Protéines
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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
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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
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Développer

l’autonomie 

protéique des 

élevages de 

ruminants

Accroître la production de protéines et améliorer l’efficience de l’élevage

Valoriser en élevage les tourteaux et graines d’oléo-protéagineux

Partager les 
informations du 
producteur au 
consommateur



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



ETRE AUTONOME EN PROTEINES,

ETAT DES LIEUX
Catherine de Boissieu (IDELE)



Etat des lieux de l’autonomie 
protéique en élevage ovin lait
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Le dispositif Inosys-Réseaux d’élevage

82 exploitations ovines laitières suivies par les Chambres d’agriculture et 

organismes techniques pour l’acquisition et la production de références 

sur les systèmes.



Etat des lieux de l’autonomie 
protéique en élevage ovin lait
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Campagnes 2016 à 2020, échantillon non constant
Source : INOSYS Réseaux d’élevage

Nord-Occitanie 
Conventionnel

Nord-Occitanie
AB

Pyrénées-
Atlantiques

Nombre d’élevages 150 78 149

Effectif brebis présentes 436 524 369

Volume de lait produit (x 1000 L) 136,1 152,9 67,4

Lait / brebis présente (L) 315 287 181

Fourrages distribués / brebis présente (kg MS) 613 611 273

Dont fourrages achetés (%) 8 18 42

Concentrés adultes / brebis présente (kg) 213 188 140

Dont concentrés achetés (%) 41 42 89



Etat des lieux de l’autonomie 
protéique en élevage ovin lait
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58%
24%

18%

Pâturage (estimé) Fourrages récoltés Fourrages achetés

31% 55% 14%32% 63%

6%

Le pâturage couvre 30 à 60 % des besoins en fourrages du troupeau



Etat des lieux de l’autonomie 
protéique en élevage ovin lait
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L’autonomie alimentaire

= la part des aliments (fourrages distribués ou pâturés + concentrés) 

produits dans l’exploitation / besoins totaux du troupeau

A l’échelle de 
l’exploitation

A l’échelle de
l’atelier

Massique 
(kg MS)

Energétique 
(UF)

Protéique 
(MAT)

Fourrages 
(distribués/pâturés)

Concentrés
Ration
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Autonomie 
atelier OL

Concentrés

Fourrages

Ration

Source : INOSYS  Réseaux d’élevage, campagnes 2016 à 2020 (échantillon non constant)

55%

86%

80%

10%

82%

69%

Autonomie massique (en kg MS) : part des aliments (fourrages et concentrés)
produits sur l’exploitation

Etat des lieux de l’autonomie 
protéique en élevage ovin lait
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Autonomie 
atelier OL

Concentrés

Fourrages

Ration

Source : INOSYS  Réseaux d’élevage, campagnes 2016 à 2020 (échantillon non constant)

Autonomie 
massique

Autonomie 
énergétique

Autonomie 
protéique

58%

95%

86%

37%

94%

77%

Les concentrés produits sur l’exploitation contribuent davantage à 
l’autonomie énergétique qu’à l’autonomie protéique

Etat des lieux de l’autonomie 
protéique en élevage ovin lait
Nord-Occitanie conventionnel
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Autonomie 
atelier OL

Concentrés

Fourrages

Ration

Source : INOSYS  Réseaux d’élevage, campagnes 2016 à 2020 (échantillon non constant)

Autonomie 
massique

Autonomie 
énergétique

Autonomie 
protéique

55%

86%

80%

56%

88%

81%

36%

85%

72%

Etat des lieux de l’autonomie 
protéique en élevage ovin lait
Nord-Occitanie AB

Les concentrés produits sur l’exploitation contribuent davantage à 
l’autonomie énergétique qu’à l’autonomie protéique
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Autonomie 
atelier OL

Concentrés

Fourrages

Ration

Source : INOSYS  Réseaux d’élevage, campagnes 2016 à 2020 (échantillon non constant)

Autonomie 
massique

Autonomie 
énergétique

Autonomie 
protéique

10%

82%

69%

12%

84%

69%

6%

80%

60%

Les fourrages sont les principaux contributeurs de l’autonomie 
alimentaire et protéique

Etat des lieux de l’autonomie 
protéique en élevage ovin lait
Pyrénées-Atlantiques



CALCULER L’AUTONOMIE 
PROTEIQUE DE SON ELEVAGE

L’OUTIL DEVAUTOP
Lila Benadda (IDELE)



Devautop version Web

Outil de calcul de l’autonomie protéique en élevage



DEVAUTOP : un outil de diagnostic des niveaux d’autonomie protéique des exploitations bovins, ovins, 
caprins, porcs.

Devautop a été élaboré dans le cadre du projet pluriannuel inter-régional et multi partenarial « SOS 
Protein » conduit en Bretagne et Pays de la Loire et copiloté par le pôle de compétitivité VEGEPOLYS 
VALLEY

Avec les partenaires

Cet outil destiné aux éleveurs et leurs conseillers a vocation à être généralisé au national.

Il est utilisé sur le terrain dans différentes configurations de conseils (individuels ou collectifs)

DEVAUTOP:  son origine
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Base de données

DEVAUTOP

Référentiels

Résultats

Editions 
Atelier + 
Global

Paramétrages et 
calculs

Utilisateurs

DEVAUTOP:  fonctionnement global

Paramètres des besoins en MAT

Table des aliments 

Saisie des données
PL; SAU…
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Besoins et références
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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 individuel ou collectif

Les principes de DEVAUTOP



Quelques indicateurs..
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• Niveau d’autonomie positionné par rapport à des référentiels établis pour des systèmes 
comparables

• Estimation du coût de la dépendance en MAT

• Surfaces mobilisées par l’atelier

• Qualification de l’approvisionnement extérieur en MAT



Vision conseiller
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Données saisies
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Gestion des diagnostics 
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Consentement : 
Permet sur clic de basculer d’un état AVEC consentement 

à un état SANS consentement (et vice-versa). Cette 

fonctionnalité est disponible pour les diagnostics des 

conseillers et des stagiaires.

Qualifier
Bouton permettant de définir ou modifier la qualification 

du diagnostic. 
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MAEC DE TRANSITION

AUTONOMIE PROTEIQUE DES ELEVAGES
Olivier Dupire (Chambres d’Agriculture France)



Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de textes,
en respectant les dimensions

DIAPO TITRE

Grande photo

Wébinaire CAP PROTEINES
MAEC de transition
Autonomie protéique des élevages 

Olivier DUPIRE
Coordination nationale INOSYS Réseaux d’élevage
olivier.dupire@apca.chambagri.fr

Wébinaire du 10 novembre2022



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

1



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

2



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

3



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

4



Insérer une photo sur 
ce cadre gris, sous les 
zones de textes, en 

respectant les 
dimensions

De TERUNIC à la MAEC, une chaîne 
de R&D partagée et efficace 

> TERUNIC est un des 4 projets du programme 

SOS PROTEIN à l’initiative des régions Bretagne et 

Pays-de-la-Loire

> Objectif ? Fédérer les acteurs autour de l’enjeu 

de l’autonomie protéique pour mesurer les 

conséquences de la mise en œuvre en élevage de 

l’Ouest de divers leviers de quête d’autonomie 

et en appréhender les conséquences à échelle 

territoriale 
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De TERUNIC à la MAEC, une chaîne de R&D 
partagée et efficace 

> DEVAUTOP est né dans le cadre de ce projet. L’outil excel de base comporte deux 
niveaux 

• Le diagnostic d’autonomie 

• Le simulateur de changement de pratiques

➢CAP PROTEINES, programme issu du Plan de Relance, couplé au projet REFLEX 
SITPROTEIN, a permis de « wébiser » l’outil DEVAUTOP de diagnostic

> Suite d’AUTOSYSEL et mise en place d’un réseau thématique #INOSYS RT02 
sur l’autonomie protéique des élevages sur la base d’un réseau de fermes

> Les connaissances, l’expertise, la formation des conseillers et la mise en 
œuvre d’un outil robuste permet le déploiement d’une politique publique 
pour un retour direct à l’agriculteur

6



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

7



Le diagnostic 

▪ Sur la base d’actions de conseil proposées à l’éleveur mais non-obligatoires 
(base 500€/jour pour 5 jours)
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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)

9
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
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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

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
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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

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
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Accroisseme
nt de la part 
de surfaces 

d’intérêt 
protéique 

fourragères

Amélioration 
des 

pratiques 
d’élevage

Accroisseme
nt 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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Accroisseme
nt de la part 
de surfaces 

d’intérêt 
protéique 

fourragères

Amélioration 
des 

pratiques 
d’élevage

Accroisseme
nt 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

14



Merci pour votre attention 

***

Olivier DUPIRE
olivier.dupire@apca.chambagri.fr

mailto:olivier.dupire@apca.chambagri.fr


L’AUTONOMIE PROTEIQUE…

PAR LES CONCENTRES ?
Barbara Fança (IDELE)



Une année d'essai à La Cazotte (12)

Intérêt de l'aplatissage d'un mélange céréales-protéagineux

Contexte

• Autonomie protéique: plusieurs leviers activables pour l’améliorer !

• Produire et faire consommer ses propres concentrés

• Intérêt du méteil ?

• Sous quelle forme ?

• Remplacer en partie les concentrés du commerce

• Tout en couvrant les besoins azotés

2



Protocole

Lots, rations et mode de présentation

• 3 lots de 40 brebis

• 3 mois de mesures = 8 contrôles laitiers
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Aliment Témoin Méteil entier Méteil aplati

Ration fourragère mélangée (kg MS) 2,5

Luzerne déshydratée (kg brut) 0,6 0,8

Correcteur azoté 40 % MAT (kg brut) 0,5 0,25

Orge (kg brut) 0,45 -

Mélange Orge/Pois (50/50) (kg brut) - 0,6

UFL / PDI ration (g) [INRA 18] 3.0 / 374 3.0 / 364



Production laitière 
équivalente
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• Aucun effet positif de 
l’aplatissage

• + 0,03 l/j/bb en moyenne sur 
l’essai

• De bonnes performances avec 
le méteil

• Tendance équivalente

• Mais Témoin pas à son 
niveau classique

Changement 
ration (T)

Changement 
ration (E)



Qualité du lait inchangée ?
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• Visible sur le TP

• Moins évident sur le 
TB

• Jusqu’à 3 ou 4 g/l 
de moins

• Mais non 
significatif

• Taux d’amidon ?

Changement 
ration (T)

Changement 
ration (E)



Niveau d’urée du lait

6

• Tendance visible sur l’urée entre 
les lots

• Meilleur équilibre énergie/azote ?

• Trop bas ? Quelle valeur seuil ?

• Lots relativement homogènes 
en production

GIS id 64

Changement 
ration (T)

Changement 
ration (E)



A retenir

• Intérêt de l’aplatissage non démontré

• Remplacement possible en partie du correcteur azoté

• Utilisation des méteils et protéagineux en particulier

• Difficulté agronomique

• Sous quelle forme ?

• Aplati ?

• Toasté ? En théorie…

• Mais une seule année d'essai dans un contexte donné
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MAT pois cru >> MAT blé
PDI pois cru ~= PDI blé…

Toastage = x 2 sur PDI du pois



L’autonomie protéique par les 
concentrés ?

Témoignage

• Méteil grain à base de orge, blé, pois fourrager, seigle, avoine et 
féverolle, aplati pour une meilleure digestibilité

• Associé à un fourrage de qualité à base de mélange (luzerne, tréfle
violet, ray-grass, fléole) séché en grange

• Ration début de traite pour les brebis (objectif 3 L/brebis/jour)

• 3 kg /brebis de foin séché en grange (1°C/2°C)

• 550 g/brebis luzerne déshydratée

• 600 g/brebis méteil grain

• Béliers et agnelles (> 5 mois) nourris également avec le méteil grain

8

« Allier méteil grain aplati et luzerne 
déshydratée pour équilibrer la ration »
GAEC de Migayrou, AB, Aveyron



L’autonomie protéique par les 
concentrés ?

Témoignage

o Multitude d’espèces en mélange, 
limite les adventices et les maladies

o Rendement plus stable (autour de 46 
qx/ha en AB)

o Verse limitée par le seigle et le blé

o Paille de bonne qualité pour la 
litière, avec de bons rendements (4 à 
5 T/ha)

o Pois qui prend le dessus en année 
humide

o Orge gourmande en azote, mieux 
vaut l’associer à des protéagineux

o Fabrication et transport de la luzerne 
déshydratée sont énergivores

9

« Allier méteil grain aplati et luzerne 
déshydratée pour équilibrer la ration »
GAEC de Migayrou, Aveyron
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84 %

Exploitation

12 %

Région

4 %

France

0 %

Importation

« Allier méteil grain aplati et luzerne 
déshydratée pour équilibrer la ration »
GAEC de Migayrou, Aveyron

L’autonomie protéique par les 
concentrés ?

Témoignage

• Coût d’alimentation limité

166 kg de concentrés adulte /brebis 123 € /brebis

120 kg de concentrés /agnelle (en AB)

• Provenance des protéines



L’autonomie protéique par les 
concentrés ?

Témoignage

• Intégration du lupin dans l’assolement après des essais 
d’implantation de pois détruits par les sangliers

• Adapté aux sols acides, sensible au froid et à l’humidité à la 
floraison

• Semis fin mars/début avril à 160 kg/ha après une prairie temporaire 
ray-grass + trèfle violet et un apport de fumier de 10 T/ha à 
l’automne

• Récolte en septembre : 20 qx/ha

• Intégré dans la ration des brebis (100 g/brebis) à partir d’avril en 
remplacement du complément azoté
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« Le lupin : une graine riche en protéine 
qui s’apprivoise sur le long terme »
GAEC du Guilhaumard, Aveyron



L’autonomie protéique par les 
concentrés ?

Témoignage
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« Le lupin : une graine riche en protéine 
qui s’apprivoise sur le long terme »
GAEC du Guilhaumard, Aveyron

o Aucune intervention sur la culture 
entre le semis et la récolte

o Pas de dégâts par les sangliers

o Apprécié par les brebis, sans avoir à 
l’aplatir, « il n’en reste rien dans les 
crottes »

o Graines sont riches en MAT.

o Pas de paille récoltée : cassée en 
sortie de moissonneuse et laissée sur 
place

o Plante calcifuge, inadaptée sur le 
causse

o Choix de la variété difficile, « c’est un 
peu quitte ou double »



94 %

Exploitation

0 %

Région

4 %

France

2 %

Importation
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L’autonomie protéique par les 
concentrés ?

Témoignage

• Coût d’alimentation limité

172 kg de concentrés adulte /brebis 41 € /brebis

123 kg de concentrés /agnelle

• Provenance des protéines

« Le lupin : une graine riche en protéine 
qui s’apprivoise sur le long terme »
GAEC du Guilhaumard, Aveyron



L’AUTONOMIE PROTEIQUE…

PAR LES FOURRAGES ?



L’autonomie protéique par les 
fourrages ?

Témoignage

• L’enrubannage de luzerne en 1° coupe permet d’assurer un fourrage de 
qualité à une période où la météo n’est pas toujours propice

• Fauche au stade début bourgeonnement et enrubannage à 50-60 % MS

• Il est possible d’atteindre 16-18 % de MAT en 1° coupe

• Attention à la qualité de pressage (200 à 220 kg /m3) et à l’herméticité 
de la balle (6 à 8 couches de film plastique)

• Depuis le changement de mode de récolte pour de l’enrubannage de 
qualité : + 50 L /brebis, + 4g MSU /L
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« L’enrubannage précoce de luzerne participe 
à une meilleure autonomie protéique »
GAEC Abillac, Tarn



L’autonomie protéique par les 
fourrages ?

Témoignage
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o Fauche possible au stade optimal 
lorsque la météo ne permet pas 
d’assurer le séchage du foin

o Peu de pertes de feuilles et une valeur 
en MAT optimale

o 2° et 3° coupes plus précoces avec 
possibilité d’avoir une 4ème coupe

o Bonne valeur alimentaire garantie en 
énergie et protéine

o Fourrage appétent et peu encombrant, 
apprécié par les brebis

o Attention à la présence de terre dans 
les bottes entrainant des risques de 
listériose et une présence de 
butyriques dans le lait

o Coût à la balle relativement élevé

o Utilisation de levures à prévoir en 
complémentation pour éviter des 
problèmes digestifs ou sanitaires en cas 
de récolte dans de mauvaises 
conditions

« L’enrubannage précoce de luzerne participe 
à une meilleure autonomie protéique »
GAEC Abillac, Tarn



80 %

Exploitation

0 %

Région

10 %

France

10 %

Importation
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L’autonomie protéique par les 
fourrages ?

Témoignage

• Coût de l’enrubannage

Investissement enrubanneuse : 17 000 €

Surcoût enrubannage par rapport au foin : 2,5 € /botte

• Provenance des protéines

« L’enrubannage précoce de luzerne participe 
à une meilleure autonomie protéique »
GAEC Abillac, Tarn
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L’autonomie protéique par les 
fourrages ?

Témoignage

« La gestion de l’herbe, pilier de l’autonomie protéique »
Michel Roze, Ille-et-Vilaine

00:00 à 02:08
puis 6:20



L’autonomie protéique par les 
fourrages ?

Témoignage

• Pâturage tournant des agnelles dans des parcs fixes depuis 2012

• Accès direct et libre depuis la bergerie par des couloirs

• Parcs de 0,5 à 1 ha pour 200 agnelles âgées de 6 mois (à partir du mois 
de mars)
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« Le pâturage des agnelles contribue à 
une meilleure autonomie protéique »
GAEC de la Manentié, Tarn

• Changement de parc tous les 2-3 jours

• Complémentation : 500 g /agnelle d’un 
mélange de céréales produits sur 
l’exploitation et de 500 g /agnelle de foin 
de dactyle 1° coupe



L’autonomie protéique par les 
fourrages ?

Témoignage
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o Gestion de l’herbe optimisée sans
gaspillage

o Qualité de l’herbe optimale pendant
toute la période de pâturage

o Distribution d’un foin de bonne
qualité pour tamponner les
variations de consommation d’herbe
dues à la météo

o Charge de travail réduite avec des
clôtures fixes

o Parcellaire doit être adapté et proche
de la bergerie des agnelles

o En cas de période sèche, l’herbe
peut venir à manquer et les apports
de fourrages grossiers doivent être
adaptés

o Le risque d’arrivée du loup dans la
région remettrait en cause l’accès au
pâturage de nuit

« Le pâturage des agnelles contribue à 
une meilleure autonomie protéique »
GAEC de la Manentié, Tarn



• Coût de l’élevage des agnelles

164 kg de concentrés /agnelle 31 € /agnelle

dont 30 % de pois

• Provenance des protéines

100 %

Exploitation

0 %

Région

0 %

France

0 %

Importation
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L’autonomie protéique par les 
fourrages ?

Témoignage

« Le pâturage des agnelles contribue à 
une meilleure autonomie protéique »
GAEC de la Manentié, Tarn
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L’autonomie protéique par les 
fourrages ?

Témoignage

« Mieux maîtriser ses coûts grâce au séchage en grange »
GAEC de la Laye, Aveyron

00:00 à 01:30
puis 03:30



L’autonomie protéique par les 
fourrages ?

Témoignage

• Transhumance estivale pour 2/3 du troupeau de 440 brebis Manech
tête rousse du 15 juin au 30 septembre

• Transhumance de 90 antenaises en même temps (premier agnelage à 2 
ans)

• Embauche d’une bergère pour garder 2 troupeaux à 1800 m d’altitude 
qui assure la surveillance et les soins

• Objectif : réduire le chargement des prairies « en bas » pour assurer le 
pâturage d’automne en fin de gestation et début de traite

23

« De l’herbe toute l’année grâce à la 
transhumance »
EARL Oskoitia, Pyrénées-Atlantiques



• Les impacts

L’autonomie protéique par les 
fourrages ?

Témoignage
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« De l’herbe toute l’année grâce à la 
transhumance »
EARL Oskoitia, Pyrénées-Atlantiques

ÉCONOMIE TRAVAIL

Transport + frais d’estive + salariée : 17 800 €
Aide au gardiennage : 9 900 €

« Compter environ 28 € /brebis qui transhume »

Moins de travail en été
(1/3 du troupeau en bas)

ENVIRONNEMENT AUTONOMIE

Gestion des ressources naturelles en herbe 
permet de garder les zones de parcours

ouvertes et maintenir la flore et la faune 
spécifique aux zones d’estive

Une quantité suffisante de fourrages pour les 
brebis et les vaches allaitantes (230 T de 

fourrages produits sur les prairies et dérobées 
et 180 T brut de maïs ensilage)



81 %

Exploitation

1 %

Région

8 %

France

9 %

Importation
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L’autonomie protéique par les 
fourrages ?

Témoignage

« De l’herbe toute l’année grâce à la 
transhumance »
EARL Oskoitia, Pyrénées-Atlantiques

• Coût d’alimentation limité

93 kg de concentrés adulte /brebis 31 € /brebis

24 kg de concentrés /agnelle

• Provenance des protéines (exploitation VA + OL)



ETUDE DE DURABILITE DE 
L'EXPLOITATION DE LA CAZOTTE

Clémence Corre (IDELE)



Etude de durabilité sur la ferme 
expérimentale de La Cazotte
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Objectif : décrire de façon homogène les fermes expérimentales et 
évaluer leur durabilité à travers une analyse multicritère



Etude de durabilité sur la ferme 
expérimentale de La Cazotte
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12 systèmes expérimentaux impliqués, toutes filières herbivores confondues



Etude de durabilité sur la ferme 
expérimentale de La Cazotte
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SYSTÈME AGRICOLE
(hors expérimentation et 

pédagogie)

Contexte Economie

AutonomieStructure

Technique EnvironnementAspect 
sociétal

Année N

L'analyse multicritère : quels indicateurs ?

Diapason
Devautop

Diapason

CAP2ER
ERADAL

Diapason

Décrire les systèmes agricoles et évaluer leur 
durabilité



Etude de durabilité sur la ferme 
expérimentale de La Cazotte
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La ferme expérimentale de la Cazotte – Saint-Affrique en 2020

LES ATELIERS

Brebis laitières en AOP Roquefort
544 brebis présentes
168 000 L de lait livré

Ovins viande en AB
80 brebis présentes

Engraissement de génisses en AB
9 génisses vendues en vente directe

Elevage de chevaux (pédagogie)

LES SURFACES

214 ha de SAU dont 163 ha de SFP
11 ha de parcours



Etude de durabilité sur la ferme 
expérimentale de La Cazotte
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Autonomie alimentaire de l'exploitation en 2020

• Une autonomie alimentaire correcte dans un
contexte pédoclimatique difficile : terres de
vallées et terres de coteaux ; sécheresses

• Complémentarité des ateliers herbivores sur la
valorisation des fourrages, en fonction de la
qualité et de l'accessibilité

• Production de fourrages riches en légumineuses
pour le troupeau ovins lait

• Sécurisation des stocks fourragers : conservation
de l'herbe en ensilage, production de dérobées...

Source : d'après les résultats Diapason



Etude de durabilité sur la ferme 
expérimentale de La Cazotte
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Résultats économiques de l'atelier ovins lait en 2020

Ferme expérimentale de La 
Cazotte

Systèmes bassin Roquefort, 
livreurs (INOSYS)

Main d’œuvre estimée
hors expé et pédagogie (UMO)

3 dont 1 salarié 2,3 dont 0,4 salarié

Produit total atelier (€/1000L) 1606 1713
Produit lait (€/1000L) 979 969

Produit viande (€/1000L) 225 266
Achat d'aliments (€/1000L) 321 188

Coût de production (€/1000L) 1877 1882
Rémunération permise
(SMIC/UMO exploitant)

0,82 1,5

Source : Diapason

• Achats d'aliments importants : introduction de légumineuses fourragères pour 
améliorer la qualité des fourrages et diminuer les achats

• Produit viande faible : mortalité des agneaux élevée et pas de vente 
de reproducteurs (fièvre Q il y a 4 ans)



Etude de durabilité sur la ferme 
expérimentale de La Cazotte
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Et ensuite ?

• Pérennisation de l'analyse : 2022 = mise en place de la méthodologie et état des 
lieux

• Pour les données 2021 à La Cazotte : collecte finalisée et analyse en cours

• Globalement, en 2021 : meilleure autonomie protéique (77 %, + 5 points) et 
meilleurs résultats économiques (hausse des produits lait et viande, baisse du 
coût des achats d'aliments)



Etude de durabilité sur la ferme 
expérimentale de La Cazotte
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Où trouver les résultats ?

1 plaquette par ferme, présentant 
les principaux résultats

1 poster avec des chiffres clés 
pour chaque ferme

Disponibles prochainement sur le site de 
l'Institut de l'élevage et le site Cap protéines !



EST-CE TOUJOURS INTERESSANT 
D’ETRE AUTONOME ?

Catherine de Boissieu (IDELE)



Réseau de 330 fermes de 
démonstration
dont 34 pour la filière OL
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Des exploitations plus grandes et 
moins chargées
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Campagne 2020
Source : INOSYS Réseaux d’élevage (livreurs)

Nord-Occitanie 
Conventionnel

Nord-Occitanie
AB

Pyrénées-
Atlantiques

Dispositif de suivi

Nombre d'élevages 11 28 9 16 5 25

SAU [ha] 112 ha 99 ha 140 ha 130 ha 68 ha 39 ha

SFP [ha] 85 ha 76 ha 106 ha 100 ha 63 ha 37 ha

Céréales intra-consommés [ha] 14 ha 14 ha 29 ha 25 ha 2 ha 1 ha

Surfaces pastorales individuelles [ha] 75 ha 60 ha 63 ha 63 ha 11 ha 12 ha

Nombre de brebis 474 433 520 530 407 367

Chargement apparent [UGB/ha SFP] 1,0 1,2 1,0 1,1 1,4 2,0



Des exploitations plus grandes et 
moins chargées
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Campagne 2020
Source : INOSYS Réseaux d’élevage (livreurs)

Nord-Occitanie 
Conventionnel

Nord-Occitanie
AB

Pyrénées-
Atlantiques

Dispositif de suivi

Nombre d'élevages 11 28 9 16 5 25

SAU [ha] 112 ha 99 ha 140 ha 130 ha 68 ha 39 ha

SFP [ha] 85 ha 76 ha 106 ha 100 ha 63 ha 37 ha

Céréales intra-consommés [ha] 14 ha 14 ha 29 ha 25 ha 2 ha 1 ha

Surfaces pastorales individuelles [ha] 75 ha 60 ha 63 ha 63 ha 11 ha 12 ha

Nombre de brebis 474 433 520 530 407 367

Chargement apparent [UGB/ha SFP] 1,0 1,2 1,0 1,1 1,4 2,0



Des exploitations moins 
dépendantes des achats et qui 
valorisent mieux le pâturage
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Campagne 2020
Source : INOSYS Réseaux d’élevage (livreurs)

Nord-Occitanie 
Conventionnel

Nord-Occitanie
AB

Pyrénées-
Atlantiques

Dispositif de suivi

Nombre d'élevages 11 28 9 16 5 25

Lait /brebis [L] 322 L 347 L 341 L 332 L 257 L 236 L

Concentrés total /brebis [kg] 238 kg 268 kg 240 kg 247 kg 177 kg 166 kg

Fourrages disponibles /brebis [kg MS] 599 kg 623 kg 620 kg 638 kg 221 kg 265 kg

dont fourrages achetés /brebis [%] 9 % 11 % 16 % 20 % 23 % 39 %

Estimation pâturage /total fourrages [%] 33 % 31 % 30 % 28 % 68 % 60 %



Des exploitations moins 
dépendantes des achats et qui 
valorisent mieux le pâturage
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Campagne 2020
Source : INOSYS Réseaux d’élevage (livreurs)

Nord-Occitanie 
Conventionnel

Nord-Occitanie
AB

Pyrénées-
Atlantiques

Dispositif de suivi

Nombre d'élevages 11 28 9 16 5 25

Lait /brebis [L] 322 L 347 L 341 L 332 L 257 L 236 L

Concentrés total /brebis [kg] 238 kg 268 kg 240 kg 247 kg 177 kg 166 kg

Fourrages disponibles /brebis [kg MS] 599 kg 623 kg 620 kg 638 kg 221 kg 265 kg

dont fourrages achetés /brebis [%] 9 % 11 % 16 % 20 % 23 % 39 %

Estimation pâturage /total fourrages [%] 33 % 31 % 30 % 28 % 68 % 60 %



Des exploitations peu dépendantes 
des achats de protéines en 
provenance de l'international
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Campagne 2020
Source : INOSYS Réseaux d’élevage (livreurs)

Nord-Occitanie 
Conventionnel

Nord-Occitanie
AB

Pyrénées-
Atlantiques

Dispositif de suivi

Nombre d'élevages 11 28 9 16 5 25

Autonomie en concentrés 56 % 56 % 60 % 56 % 8 % 9 %

Autonomie en fourrages 97 % 94 % 95 % 87 % 97 % 86 %

Autonomie en MAT 86 % 84 % 74 %

MAT Tracteur (provenance zone) 3 % 5 % 5 %

MAT Camion (provenance France, UE) 19 % 14 % 14 %

MAT Bateau ( provenance monde) 4 % 4 % 6 %

Autonomie protéique de l'atelier OL 86 % 77 % 83 % 72 % 73 % 61 %

Concentrés kg MS/brebis 212 kg 239 kg 213 kg 220 kg 157 kg 148 kg

Kg MAT achetés /brebis 12,8 12,8 25,6

Coût de la dépendance MAT /brebis (estimé) 8 € 45 € 13 €
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Des exploitations peu dépendantes 
des achats de protéines en 
provenance de l'international
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Campagne 2020
Source : INOSYS Réseaux d’élevage (livreurs)

Nord-Occitanie 
Conventionnel

Nord-Occitanie
AB

Pyrénées-
Atlantiques

Dispositif de suivi

Nombre d'élevages 11 28 9 16 5 25

Autonomie en concentrés 56 % 56 % 60 % 56 % 8 % 9 %

Autonomie en fourrages 97 % 94 % 95 % 87 % 97 % 86 %

Autonomie en MAT 86 % 84 % 74 %

MAT Tracteur (provenance zone) 3 % 5 % 5 %

MAT Camion (provenance France, UE) 19 % 14 % 14 %

MAT Bateau ( provenance monde) 4 % 4 % 6 %

Autonomie protéique de l'atelier OL 86 % 77 % 83 % 72 % 73 % 61 %

Concentrés adultes kg MS/brebis 191 kg 219 kg 197 kg 206 kg 124 kg 136 kg

Kg MAT achetés /brebis 12,8 12,8 25,6

Coût de la dépendance MAT /brebis (estimé) 8 € 45 € 13 €
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Un coût du système d'alimentation 
équivalent mais composé 
différemment
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Campagne 2020
Source : INOSYS Réseaux d’élevage (livreurs)

Nord-Occitanie 
Conventionnel

Nord-Occitanie
AB

Pyrénées-
Atlantiques

Dispositif de suivi

Nombre d'élevages 11 28 9 16 5 25

Produit ovin [€/brebis] 417 452 535 512 303 € 270 €

Charges d'alimentation directes [€/brebis] 65 € 85 € 126 € 141 € 66 € 73 €

Charges SFP [€/brebis] 26 € 26 € 18 € 20 € 13 € 9 €

Marge brute hors aides [€/brebis] 285 € 298 € 348 € 309 € 172 € 140 €

Productivité de la main d'œuvre [x 1000 L/UMO] 62,9 69,7 59,4 62,6 55,3 49,0

Coût de production [€/1000 L] 1 907 € 1886 € 2 199 € 2 231 € 2 429 € 2 408 €

Coût de mécanisation [€/1000 L] 470 € 437 € 502 € 496 € 559 € 439 €

Coût du système d'alimentation [€/1000 L] 825 € 831 € 980 € 1 036 € 978 € 980 €

Rémunération du travail [SMIC/UMO] 1,4 1,5 3,0 2,3 0,7 0,9
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Un coût du système 
d'alimentation équivalent mais 
composé différemment
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Campagne 2020
Source : INOSYS Réseaux d’élevage (livreurs)

Nord-Occitanie 
Conventionnel

Nord-Occitanie
AB

Pyrénées-
Atlantiques

Dispositif de suivi

Nombre d'élevages 11 28 9 16 5 25

Produit ovin [€/brebis] 417 452 535 512 303 € 270 €

Charges d'alimentation directes [€/brebis] 65 € 85 € 126 € 141 € 66 € 73 €

Charges SFP [€/brebis] 26 € 26 € 18 € 20 € 13 € 9 €

Marge brute hors aides [€/brebis] 285 € 298 € 348 € 309 € 172 € 140 €

Productivité de la main d'œuvre [x 1000 L/UMO] 62,9 69,7 59,4 62,6 55,3 49,0

Coût de production [€/1000 L] 1 907 € 1886 € 2 199 € 2 231 € 2 429 € 2 408 €

Coût de mécanisation [€/1000 L] 470 € 437 € 502 € 496 € 559 € 439 €

Coût du système d'alimentation [€/1000 L] 825 € 831 € 980 € 1 036 € 978 € 980 €

Rémunération du travail [SMIC/UMO] 1,4 1,5 3,0 2,3 0,7 0,9
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Un coût du système 
d'alimentation équivalent mais 
composé différemment
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Campagne 2020
Source : INOSYS Réseaux d’élevage (livreurs)

Nord-Occitanie 
Conventionnel

Nord-Occitanie
AB

Pyrénées-
Atlantiques

Dispositif de suivi

Nombre d'élevages 11 28 9 16 5 25

Produit ovin [€/brebis] 417 452 535 512 303 € 270 €

Charges d'alimentation directes [€/brebis] 65 € 85 € 126 € 141 € 66 € 73 €

Charges SFP [€/brebis] 26 € 26 € 18 € 20 € 13 € 9 €

Marge brute hors aides [€/brebis] 285 € 298 € 348 € 309 € 172 € 140 €

Productivité de la main d'œuvre [x 1000 L/UMO] 62,9 69,7 59,4 62,6 55,3 49,0

Coût de production [€/1000 L] 1 907 € 1886 € 2 199 € 2 231 € 2 429 € 2 408 €

Coût de mécanisation [€/1000 L] 470 € 437 € 502 € 496 € 559 € 439 €

Coût du système d'alimentation [€/1000 L] 825 € 831 € 980 € 1 036 € 978 € 980 €

Rémunération du travail [SMIC/UMO] 1,4 1,5 3,0 2,3 0,7 0,9
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Les exploitations ovines laitières 
plus autonomes...

• … ont un chargement apparent moins élevé,

• … valorisent davantage le pâturage,

• … ont des charges d'alimentation directes moins élevées,

• … des charges SFP équivalentes (malgré plus de 
légumineuses dans les assolements) et des frais de 
mécanisation généralement plus importants,

• et donc un coût du système d'alimentation globalement 
équivalent.

Mais une meilleure résistance aux aléas !
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L’AUTONOMIE,

UN LEVIER A ACTIVER EN CAS DE 
CONJONCTURE DIFFICILE

Barbara Fança (IDELE)



Quels leviers quand le contexte 
est difficile ?
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Flambée des prix des matières premières, sécheresse, pénuries 
de fourrages...

…2022 n'a pas épargné le monde agricole.

• Des leviers alimentaires à activer

• Gérer ses effectifs et adapter son système

• Faire la chasse au gaspillage

• Revoir ses objectifs

• Être opportuniste

• Produire son alimentation



Gestion des effectifs

Cohérence du système - prise en compte des objectifs de production, 
des surfaces disponibles, du système alimentaire

• Réformer régulièrement

• Choisir ses critères de réforme et s'y tenir

• Ajuster son renouvellement

• Bilan des années précédentes : besoins, mortalité, ...
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Exemple : troupeau 300 brebis, 25 % renouvellement, retarder la 
réformer de 2 mois = jusqu'à 9 tonnes de fourrages surconsommés

Base 600 kg MS fourrages distribués par brebis par an



Chasse au gaspillage

• Ajuster pour économiser

• Vérifier les quantités distribuées calibrage, pesées, …

• Connaître l'hétérogénéité de production du lot = choisir l'animal à 
nourrir

• Baisser les niveaux de complémentation quand la production 
diminue

• Limiter les refus de fourrages : 
• pas de libre-service,

• plusieurs distributions,

• aménager pour limiter le tirage en litière
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Exemple : troupeau 400 brebis, 100 g d'aliments en trop par jour 
= 14 tonnes surconsommées



Revoir ses objectifs / Être opportuniste 
/ Produire son alimentation

• 2 stratégies observées :

• Accepter un démarrage plus faible - production persistante

• Garder son objectif et maintenir jusqu'où on peut – production plus courte

• Saisir des opportunités d'alternatives

• Avec précaution : vérifier les équilibres de ration, garder une bonne fibrosité, 
repérer les facteurs de risque

• Substitut au fourrage ? Fourrages déshydratés contenant des fibres d'au 
moins 2 mm !

• Produire son alimentation

• Tout ce qui a été vu plus tôt !
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Merci d'avoir suivi ce webinaire !

Avez-vous des questions ?


