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le programme de R&D à la recherche de 
l’autonomie protéique

Cap Protéines
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Damien Hardy, Institut de l’élevage

Damien.Hardy@Idele.fr
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• Pourquoi s’intéresser à la souveraineté 
protéique ?
• Dépendance au marché 

• Un soja sud-américain, objet de controverses

• Un besoin d’autonomie rappelé par la guerre en Ukraine

• Les élevages français autonomes en protéines à 75 %



Le Plan de Relance Protéines
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Réduire la 
dépendance

Autonomie 
des élevages Légumes secs Le programme de recherche développement 

innovation transfert du plan protéines français



Cap Protéines
Innovons pour notre souveraineté protéique
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Développer

l’autonomie 

protéique des 

élevages de 

ruminants

Accroître la production de protéines en élevage

Valoriser en élevage les tourteaux et graines d’oléoprotéagineux



Des expés au champ pour produire 
plus de protéines

• Quelques exemples

• Fertilisation azotée des Prairies Multi-Espèces (PME) 

« Comment concilier rendement, pérennité et valeur azotée ? »  => 60 à 90 kg d’N/ha/an

• Sursemis

« Quels itinéraires (travail du sol, semoir, ferti…) pour améliorer la réussite du sursemis ? »  

« Le sursemis d’espèces annuelles en PT, PP et luzernière permet-il d’accroître la production de protéines ? »

• Prairies multi-espèces & multi-variétés 

« La diversité variétale permet-elle de pérenniser/stabiliser la composition du couvert dans le temps ? »

• Réponse des fourragères au stress hydrique (& à l’irrigation)

« Quels effets du stress hydrique sur les espèces prairiales et intérêt technico-économique de l’irrigation? »

• (…)
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Des expés au pâturage et en bâtiment
pour valoriser les protéines produites

• Quelques exemples (bovins viande)

• Finition des vaches de réforme à l’herbe pâturée 

« Possibilité et intérêt technico-économique / finition en bâtiment ? » => (2021), GMQ identique, 1000 g, 39 ares/vache

• Engraissement des génisses, jeunes bovins et bœufs avec peu voire pas de tourteaux (levier 
herbe conservée)

« Possible et rentable sur des rations base céréales ? Base maïs fourrage ? »  

• Engraissement des jeunes bovins avec des mélanges céréales – protéagineux immatures 

« Possible et rentable sur des rations base céréales ? Base maïs fourrage ? »  

8



Des expés au pâturage et en bâtiment
pour valoriser les protéines produites

• Quelques exemples (bovins lait)

• Concilier performance de production, autonomie et rentabilité 
en améliorant l’autonomie par la voie des fourrages (en bâtiment)

« Quelles performances permises par des rations à base d’ensilage d’herbe, de luzerne ou de mélanges céréales-
protéagineux immatures riches en protéines ? Quelle complémentarité avec des ressources riches en énergie comme le 
maïs épi ?

• Valoriser les graines de protéagineux ou de mélanges céréales – protéagineux 

« Quels effets des formes de présentation, de process de traitement type toastage »
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Des outils pour aider à l’autonomie

• Devautop, un outil de diagnostic d’autonomie protéique 

• AutoSysEl, plateforme de ressources sur l’autonomie

• HappyGrass, application smartphone pour la gestion des prairies

• Optim’AL, outil pour l’autonomie sur les concentrés azotés

• Perpet, jeu sérieux pour évaluer et faire vieillir ses prairies 

• My Luzerne, outil d’aide à la décision pour la culture de luzerne
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330 fermes pilotes

11

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 à partager
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cap-proteines-elevage.fr



Les prochains rendez-vous
(→ cap-proteines-elevage.fr/agenda)
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Merci de votre attention 

• Jerome.Pavie@Idele.fr

• Damien.Hardy@Idele.fr
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cap-proteines-elevage.fr
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