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Barbara Fança (Idele) & Juliette Bothorel (Chambre d’Agriculture de Bretagne)

14 septembre 2022 – Space, Rennes (35)

Autonomie protéique en petits ruminants laitiers : 
comment l’atteindre ?

Résultats du projet Cap’Protéines et leviers d’actions



Présentation du dispositif 
Cap’Protéines en petits ruminants 
laitiers

• Fermes pilotes 
• 40 en caprin
• 34 en ovin lait

• Sites expérimentaux
• EPL de La 

Cazotte, en ovin 
lait

• EPL du Pradel en 
caprin

• EPL Terres et 
Paysages de Melle 
en caprin
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L’autonomie à l’échelle de l’exploitation : 
un enjeu pour les filières petits ruminants 
laitiers
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Avec pour l’instant, des résultats 
très variables d’un élevage à 
l’autre…
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Autonomie protéique de la ration - atelier ovin lait
Source : INOSYS  Réseaux d’élevage, campagnes 2016 à 2020 (échantillon non constant)
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Résultats des suivis Cap’Protéines
filière caprine

• Autonomie protéique des 40 fermes pilotes
• Plus des ¾ des protéines consommées par le troupeau caprin sont produites directement 

sur les fermes

• Résultats économiques de l’atelier caprin

• Le coût de concentrés achetés est divisé par 2
• Sur des fermes souvent plus petites que les autres, ces éleveurs dégagent en moyenne 

autant de revenu que les éleveurs moins autonomes
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Résultats des suivis Cap’Protéines
filière caprine

• Impact environnemental de l’atelier caprin

• Pour la plupart, ces fermes cultivent l’herbe et les concentrés et ne 
disposent pas toutes de prairies permanentes. Ces caractéristiques 
leur permettent d’obtenir un bilan environnemental dans la moyenne 
des autres élevages
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Résultats des suivis Cap Protéines 
filière ovine laitière

• Autonomie protéique des 34 fermes pilotes

• Plus de 80 % des protéines consommées par le troupeau sont produites directement sur les 
exploitations

• Avec des structures plus grandes (+ 20 ha SAU) et un troupeau de brebis équivalent (380) :

• Le coût des aliments achetés est diminué de 30 %
• Ces exploitations dégagent en moyenne plus de revenu que les éleveurs moins autonomes
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82 %* 
EXPLOITATION
* 68 % pour la ferme 

France en 2018

7 %
REGION

8 %
FRANCE

3 %
IMPORTATION

ALIMENTS ACHETÉS
252 €/1 000 LITRES *

* 347 € pour les expl. Inosys-

Réseaux d’élevage 2020

RÉMUNÉRATION
1,7 SMIC/UMOe *

* 1,4 SMIC pour les expl. Inosys-

Réseaux d’élevage 2020



Résultats des suivis Cap Protéines
filière ovine laitière

• Impact environnemental de l’atelier ovin lait

• Ces exploitations pilotes mettent en œuvre des leviers sur les surfaces 
fourragères ( pâturage, légumineuses ou prairies multi-espèces…) 
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Bilan environnemental
des 34 fermes pilotes

Source : bilan CAP’2ER®

1,98 kg eq. CO2

par L lait corrigé
546 personnes 

par an
1,14 ha de 

biodiversité /ha
+ 54 ha de surfaces 

pastorales

284 kg de 
carbone /ha
+ 12 T sur les 

surfaces 
pastorales



Essai à l’EPL de la Cazotte (12), en 
ovin lait

Aplatir ou non son méteil ?

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

• 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 
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Changement 

ration (T)

Changement 

ration (E)



Qualité du lait inchangée ?

• Visible sur le TP

• Moins évident sur le 
TB

• Jusqu’à 3 ou 4 g/l de 
moins

• Mais non significatif
• Taux d’amidon ?
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Changement 

ration (T)

Changement 

ration (E)



Niveau d’urée du lait

• Tendance visible sur l’urée entre 
les lots

• Meilleur équilibre énergie/azote ?

• Trop bas ? Quelle valeur seuil ?

• Lots relativement homogènes en 
production
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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

• Sous quelle forme ?
• Aplati
• Toasté ? En théorie…
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MAT pois cru >> MAT blé
PDI pois cru ~= PDI blé…

Toastage = x 2 sur PDI du pois



Essais au Pradel et à Melle, en caprin
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Le Pradel

(EPL)
Melle

(EPL)

Utilisation du soja toasté 

en remplacement du 

correcteur 

9 sem.

Composant de la ration 
(prévisionnel) (en Kg/j)

Classique Soja toasté

Foin luzerne 2c (MSI) 0,8

Enrubanné PP (MSI) 0,8

Orge (MB) 0,35 0,3

Maïs (MB) 0,45 0,4

Aliment 36% MAT (MB) 0,45 0,25

Graine tournesol (MB) 0,1

Soja toasté (MB) 0,4

120 chèvres

Utilisation d’un mélange 

céréale-protéagineux, 

présenté aplati ou non

96 chèvres

Composant de la ration 
(prévisionnel) (en Kg/j)

Ration

Foin luzerne 2c (MSI) 2,5

Orge (MB) 0,2

Fèveroles (MB) 0,35

Maïs (MB) 0,25

Minéraux (MB) 0,015

Aplati 
vs 

Entier



Présentation du dispositif de Melle
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Date Période Lot 1 Lot 2

25/10 ML (mise en lot) Temoin Temoin

25/10 – 09/11 PE (période pré-expé) Temoin Temoin

11/11 – 24/11 P1 (période 1) Temoin Soja

25/11 – 09/12 P2 (période 2) Soja Temoin

10/12 – 23/12 P3 (période 3) Temoin Soja

•2 lots de 58 chèvres en début de lactation

•Soja toasté vs Témoin

•Durée de l’essai : 6 semaines en schéma ABA/BAB : 

inversion toutes les 2 semaines de la ration

Chaque deuxième semaine de chaque période : 

- Pesée des chèvres

- Contrôle laitier (A double échantillonnage)

- Pesée des quantités distribuées et des refus par lot

EPL MELLE : Utilisation du soja toasté en 

remplacement du correcteur 



Intérêts et limites du toastage
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Utilisation du soja toasté 

en remplacement du 

correcteur 

9 sem.120 chèvres
Analyse Chimique Valeurs alimentaire INRA 2018

Aliment
Protéines

Dégradabilité 
enz. 1h

Matière 
grasse

UFL PDI BPR

%MS %MS %MS /kgMS g/kgMS g/kgMS

SOJA GRAIN CRU 37 90

SOJA TOASTE MELLE 35 33 22 1,65 132 163

SOJA TOASTE TABLE INRA 2018 40 22 1,53 171 155

Efficacité du toastage ?

Composant de la ration 
(prévisionnel) (en Kg/j)

Classique Soja toasté

Foin luzerne 2c (MSI) 0,7 - 0,8

Enrubanné PP (MSI) 0,7- 0,8

Orge (MB) 0,35 0,3

Maïs (MB) 0,45 0,4

Aliment 36% MAT (MB) 0,45 0,25

Graine tournesol (MB) 0,1

Soja toasté (MB) 0,4

Intérêt du soja toasté ?

Valeur PDI intéressante en théorie mais limite d’incorporation 

liée à la matière grasse…

Ration iso, UFL/PDI

Avec valeurs table pour le soja toasté

Différence sur %MG de la ration incompressible…



Peu de différences dans la qualité 
du lait
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Utilisation du soja toasté en 

remplacement du correcteur 

9 sem.120 chèvres

Composant de la ration 
(prévisionnel) (en Kg/j)

Classique Soja toasté

Foin luzerne 2c (MSI) 0,7 - 0,8

Enrubanné PP (MSI) 0,7- 0,8

Orge (MB) 0,35 0,3

Maïs (MB) 0,45 0,4

Aliment 36% MAT (MB) 0,45 0,25

Graine tournesol (MB) 0,1

Soja toasté (MB) 0,4

Matière grasse de la 
ration

3,7% 4,6%

Premiers résultats à affiner : 

pas d’effet significatif de la ration sur lait brut et standard, 

un effet relatif sur le TB lié au taux de MG de la ration

Mise 
en lot

Avant 
essai

Période 1 Période 2 Période 3

Lot 1

Lait (kg) 3,4 3,1 3,0 2,9 3

Lait 

Standard 

(kg)

3,5 3,4 3,5 3,4 3,5

TB (g/kg) 38,8 40,1 46 45 45

TP (g/kg) 31,7 32,8 35 36 36

Lot 2

Lait (kg) 3,3 3,1 3,0 3 2,9

Lait 

Standard 

(kg)

3,5 3,5 3,7 3,5 3,5

TB (g/kg) 39,0 42,8 47,9 43,5 48,4

TP (g/kg) 32,3 34,1 36,0 36,7 37,2



Résultat Pradel : le méteil, une 
solution vers l’autonomie protéique
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Utilisation d’un mélange 

céréale-protéagineux, 

présenté aplati ou non

96 chèvres

Composant de la ration 
(prévisionnel) (en Kg/j)

Ration

Foin luzerne 2c (MSI) 2,5

Orge (MB) 0,2

Fèveroles (MB) 0,35

Maïs (MB) 0,25

Minéraux (MB) 0,015

Aplati 
vs 

Entier

Mise 
en lot

Avant 
essai

Période 1 Période 2 Période 3

Lot 1

Lait (kg) 2,8 2,5 2,1 1,9 1,8

TB (g/kg) 36,4 36,5 36,3 36,2 40,0

TP (g/kg) 33,1 34,7 38,5 42,1 42,8

Lot 2

Lait (kg) 2,8 2,5 2,2 2 1,9

TB (g/kg) 36,4 37,1 36,5 36,8 40,0

TP (g/kg) 33,4 34,8 39,2 42,8 43,6

Premiers résultats à affiner : 
Un effet très faible de l’aplatissage

Pas d’effet croisé avec LL vs fin de lactation.

Chèvres en fin de lactation ou future lactation longue 

(répartition homogène entre les lots)



Leviers d’action

• Et maintenant ?

• Concentrés = pas la seule voie pour 
améliorer l’autonomie protéique
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Produire des protéines, comment ?
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LEGUMINEUSES

 Luzerne

 Trèfle Blanc

 Trèfle Violet

 Trèfle Incarnat

 Trèfle Hybride

 T. d’Alexandrie

 Trèfle de Perse

 Vesces

 Sainfoin

 Lotier 

 Minette

 Pois Fourrager

 ...

GRAMINEES

 Dactyle

 RG Italie

 RG anglais

 Fétuques

 Brome

 ...

Les cultures fourragères à vocation 
protéique

CRUCIFERES

 Choux

 Colza

 Navette

 ...

OLEAGINEUX

 Soja

 Colza

 Tournesol

 Lin

PROTEAGINEUX

 Pois

 Féverole

Lupin

Les cultures de complémentation 
protéique

Utilisables
seulement après
transformation

Meilleure 
valorisation 

après 
traitement



Produire des protéines avec du 
fourrage ?
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Produire des protéines avec 
céréales-protéagineux ?
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Leviers d’action : l’affouragement 
en vert

• Témoignage d’éleveur ovin lait en Pyrénées-Atlantiques

• Apporter des crucifères en vert
• Économie de 600 g de foin de luzerne et 150 g de concentrés par jour soit une économie de 
0,17 €/brebis
• 4 kg de colza en vert permet de maintenir la production
• Récolte de fin décembre à fin février-début mars  enchaînement avec les prairies
• Laisser vieillir la plante avant récolte pour augmenter l’appétence
• Navet possible, + lactogène que le colza
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Leviers d’action : l’affouragement 
en vert

• Leviers d’action au Gaec de la Houssinière, élevage caprin en Bretagne

• L’organisation du parcellaire
• L’affouragement en vert est souvent l’occasion de valoriser l’herbe fraîche d’un parcellaire peu propice au pâturage.
• Raisonner cela aussi en temps de travail : en effet au-delà d’un certain nombre de kilomètres cela devient rarement pertinent, les 

charges mécanisation dépassant le gain économique.  
• Une bonne gestion de l’herbe

• Il faut veiller avant tout à la cohérence entre le tonnage récoltée et la part d’herbe dans l’alimentation des caprins. Un chargement de 7 à 
8 chèvres/ha pour ce genre de système fourrager est recommandé .

• Un calendrier de récolte avec les différentes parcelles ou le temps de repousse ainsi que la croissance de l’herbe est pris en compte est 
fortement recommandé.

• Le calcul des « jours d’avance » peut être intéressant pour planifier 

• Un bâtiment adapté
• 56 % des élevages caprin qui affouragent privilégient un grand couloir permettant un déchargement en direct de l’autochargeuese, ce lui 

doit au moins être supérieur à 3,5 m à ce moment-là. 
• Dans 24 % des élevages ce sont les tapis d’alimentation qui permettent l’affouragement, ce système nécessitant un fractionnement

important des apports.
• Quelles espèces prairiales pour mon affouragement ?

• Tout dépend de la stratégie adoptée (affouragement et foin, affouragement et ensilage,…) mais aussi des conditions pédoclimatiques.
• Une association de graminées et de légumineuses semble idéale Attention néanmoins à vérifier la compatibilité de vos sols avec ses 

espèces, adapter la ration au bâtiment en fonction de la part de légumineuses à l’instant T, et aussi aux jeunes repousses provoquent 
des météorisations. 
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Leviers d’action : le méteil grain

• Témoignage de Gaël Teissier, éleveur caprin dans l’Ain

• Culture de méteil grain et soja 
• La culture de méteil grain (triticale et pois) a remplacé une partie des cultures de ventes (l’orge et une 

partie du maïs grain) depuis cinq ans. 
• Les valeurs alimentaires varient en fonction des années et du pourcentage de pois , avec des valeurs 

autour de 15 % de MAT. 
• Depuis deux ans, le soja grain vient remplacer le tourteau jusque là acheté. Afin qu’il soit assimilable 

par les chèvres, il a été transformé en graine extrudée puis, cette année, échangé avec du tourteau 
gras « soja expeller » en attendant la possibilité de toaster localement.

• Du lait et des taux ! 
• La production laitière gagne 30 kg par chèvres en 2021 malgré le passage en monotraite à partir de 

mai. Le niveau de matière grasse n’est pas atteignable avec des rations à base de foin, céréales et 
tourteaux classiques. Les tourteaux gras ont fait gagner le lait en matières grasses et les chèvres en 
état corporel. 
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Leviers d’action : le méteil grain

• Témoignage du Gaec de Lorioux, élevage caprin dans la Creuse

• De la luzerne et des prairies multi-espèces pour des fourrages de qualité 
• L’objectif est d’implanter des prairies multi-espèces ou en association, à bonne proportion de 

légumineuses (plus de 35 %)

• Du méteil grain pour limiter les achats de concentré
• Un mélange complexe a été semé avec, en complément du triticale/pois, l’introduction d’avoine et 

surtout de féverole. Malgré une légère baisse de rendement (47 quintaux/ha récoltés en 2017 contre 
37 quintaux en moyenne depuis 2018), les valeurs protéiques des mélanges récoltés depuis, ont 
conforté ce choix avec 17 % en moyenne

• Les bonnes valeurs nutritionnelles du méteil grain permettent de supprimer totalement les apports de 
tourteau de soja
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Leviers d’action : la luzerne

• Témoignage du Gaec des Cabrioles, élevage caprin en Dordogne

• Un pâturage au fil, à la demi journée pour optimiser l’ingestion 
• Les éleveurs font toujours pâturer sur la longueur. Le pâturage se fait au fil avant, en laissant la 

surface nécessaire pour deux à trois heures de pâturage. 
• Pour les prairies « riches » (sorgho, vesce-avoine…), le fil est repoussé de trois mètres le matin, sur 

un front d’environ 180 m, ce qui fait près de 3,5 m² par chèvre par repas. 

• Une ration adaptée aux surfaces pâturées
• Plutôt un foin de qualité moyenne quand il y a beaucoup d’herbe ou de l’herbe riche, un foin de 

luzerne quand elle vient à manquer ou sur les sorghos

• Une base de foin de luzerne pour sécuriser l’apport protéique
• Dès que la valeur protéique du fourrage pâturé baisse, ou que les conditions climatiques ne 

permettent pas la sortie des chèvres, elles sont complémentées avec du foin de luzerne
• Un partenariat gagnant-gagnant avec un céréalier voisin, qui vend des luzernes sur pied permet de 

sécuriser le stock de foin de luzerne nécessaire 
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Leviers d’action : la luzerne

• Témoignage de Kevin Fabre, élevage ovin lait en Aveyron

• La luzerne et les trèfles violets sont majoritairement enrubannés
• Limiter les besoins en stockage sur le site de Durenque et augmenter la surface en bâtiment pour les 

brebis
• Réaliser des stocks de fourrage de qualité lors de petites fenêtres météo
• Par précaution, huit couches de plastique sont posées pour réduire le risque de trou et assurer une 

bonne conservation
• Le coût du plastique était estimé en 2021 à 3 € par botte

• L’implantation de la luzerne et du trèfle
• La luzerne est systématiquement implantée au printemps, fin avril – début mai, derrière un méteil 

fourrager enrubanné. 
• Trois luzernes nordiques sont mélangées pour 22 kg/ha auxquelles est ajouté 1,5 kg/ha de trèfle 

géant. 
• Le semis de trèfle violet est réalisé en juillet, suite à une céréale d’hiver. Le mélange semé autour de 

20 kg/ha est composé de trèfle violet (75 %), de trèfle d’Alexandrie (12,5 %) et de trèfle incarnat 
(12,5%).
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Merci de votre attention 
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cap-proteines-elevage.fr


