
SOS PROTEIN : Améliorer l’autonomie protéique 
des élevages de l’Ouest – Projet TERUNIC

89% D’AUTONOMIE PROTÉIQUE DANS ÉLEVAGES ALLAITANT SUIVIS… 
…DES ÉCARTS SELON LE SYSTÈME ET LA CONDUITE

16 fermes en quête d’autonomie protéique
8 fermes en Bretagne et 8 fermes en Pays de Loire ont été suivies de 2016 à 2018 selon leur
intérêt pour l’autonomie en protéine.
Deux systèmes sont représentés : 10 élevages naisseurs et 6 élevages naisseurs-engraisseurs.

A RETENIR

 Quels que soient les systèmes ou la taille
des exploitations, de bonnes performances et
de bons niveaux d’autonomie protéique sont
atteints. Les écarts entres élevages sont
importants en lien avec les conduites.

 L’autonomie protéique semble progresser avec
l’augmentation de la part d’herbe.

 Les surfaces mobilisées pour produire 10 tonnes
de viande vive sont de 17ha en système naisseur-
engraisseur et 29ha en système naisseur.

 Des marges de progrès sont possibles dans tous
les systèmes.

 L’outil DEVAUTOP permet d’estimer l’autonomie
protéique d’une exploitation.

Système Naisseurs N Naisseurs engraisseurs NE
Nombre d’élevages suivis 10* 6
Vaches (nb)
Min - Max

70
33-110

106
56-214

Part de maïs dans la SFP 6,2% 17 %
Chargement UGB/ha SFP 1,4 2,09
EBE €/UMO 49 360 56 070
PBVV kg/UGB 307 358
Nombre d’ha utilisés pour 10 t de viande vive 29 17,3
Taux d’autonomie protéique 91,2% 87,1%

Les élevages naisseurs-engraisseurs ont des besoins en protéines plus élevés que les élevages
naisseurs, ce qui se traduit par une autonomie en protéines plus faible.
Les élevages ont été caractérisés selon la part de maïs ensilage dans la SFP car les rations à
base de maïs nécessitent une complémentation azotée. Cependant, les élevages suivis affichent
des niveaux d’autonomie très variables en lien avec leurs conduites alimentaires.

Les exploitations suives ont une bonne efficacité économique, supérieure aux moyennes
régionales de références.

*dont 5 systèmes « tout-herbe »

La taille de l’échantillon et des sous-populations ne
lui permet pas d’être représentatif des références
régionales, et invite à des précautions d’usage quant
à la lecture des moyennes.
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Construction de 
l’autonomie protéique

Provenance de la protéine achetée 
en kg MAT achetée/100kg de viande vive

Les élevages naisseur «tout
herbe» atteignent de très haut
niveaux d’autonomie protéique,
96%, en pâturant plus et en
produisant eux même leurs
concentrés, sans dégrader la
productivité animale.

Les élevages naisseur utilisant du maïs
sont plus dépendants des protéines
extérieures. Ils ont une autonomie
moyenne de 86%. Toutefois, certains
élevages atteignent 95% en augmentant
la teneur en MAT des fourrages
(récoltes précoces, association
graminées/légumineuses, légumineuse
pure).

La provenance des aliments ou fourrages achetés est
symbolisée par 3 moyens de transport: tracteur (proche),
camion (plus de 50 km), bateau (autre continent).
Dans l’échantillon étudié les élevages herbagers utilisent
des aliments plus concentrés en protéines (provenance
bateau) en lien avec le régime de finition et la
complémentation des veaux.

Pour produire 10 tonnes de viande
vive, les élevages «tout herbe»
mobilisent plus d’hectares (34,1ha
en moyenne) mais avec moins
d’hectares «achetés». Les élevages
« maïs » dépendent plus des ha
extérieurs.

NAISSEURS TOUT
HERBE

HERBAGER 
<10%maïs

MAÏS
>10%maïs

Nombre d’élevages suivis 5 2 3
Part de maïs dans la SFP 0% 9% 16%
Chargement UGB/ha SFP 1.1 1.7 1.8
Vaches (nb) 69 83 66
Kg concentrés /UGB 372 476 463

dont achat de concentré kg/UGB 86 245 394
Taux MAT des aliments achetés 18% 24% 18%
PBVV kg/UGB 306 299 325

LES NAISSEURS
91% D’AUTONOMIE PROTÉIQUE

96%

88%
84%

Nombre d'Ha mobilisés 
pour produire 10 tonnes de viande 
vive 

TOUT
HERBE

HERBAGER
<10%maïs

MAÏS
>10%maïs

Moyenne 34,1 21,9 21,5
(Min – Max) (29-41) (20-26) (19-23)

Dont nombre d’ha achetés 0,8 2,5 3,8

% autonomie 
protéique
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Construction de l’autonomie protéique

Provenance de la protéine achetée 
en kg MAT achetée/100kg de viande vive

La meilleure productivité en viande des élevages naisseurs-engraisseurs permet de consommer moins
d'hectares que les naisseurs pour 10 tonnes de viande vive produites. Les écarts de productivité des
surfaces, notamment entre le maïs et l’herbe, expliquent la différence de surfaces mobilisées.

Les élevages suivis utilisent globalement peu de concentrés.
Les protéines sont principalement apportées par les
fourrages de l’exploitation. L’absence d’écart est due aux
pratiques d’un des éleveurs herbagers achetant tous ses
concentrés (voir témoignage EARL GUERIN).

La provenance des aliments ou fourrages achetés est
symbolisée par 3 moyens de transport: tracteur (proche),
camion (plus de 50 km), bateau (autre continent). Dans
l’échantillon étudié les quantités de MAT achetées sont
quasi identiques d’un système à l’autre. Dans les élevages
avec du maïs la part d’aliments importés (à taux de
protéines élevés) est plus importante.

Nombre d'Ha mobilisés 
pour produire 10 tonnes de viande vive 

HERBAGER 
<15%maïs

MAÏS
>15%maïs

Moyenne 18,2 16,8
(Min – Max) (15-21) (14-23)

Dont nombre d’ha achetés à l’extérieur 2,4 2,4

NAISSEURS ENGRAISSEURS HERBAGER 
<15%maïs

MAÏS 
>15%maïs

Nombre d’élevages suivis 2 4
Part de maïs dans la SFP 11% 19%

Chargement UGB/ha SFP 1.8 2.2

Vaches (nb) 79 116
Kg concentrés /UGB 472 515
dont achat de concentré kg/UGB 297 268
Taux MAT des aliments achetés 26% 30%
PBVV kg/UGB 383 349

LES NAISSEURS ENGRAISSEURS
87% D’AUTONOMIE PROTÉIQUE
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% autonomie protéique

87%87%
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Pourquoi développer son autonomie en protéines ?

DÉGAGER ET SÉCURISER SON REVENU FACE 
AUX ALÉAS

Maîtrise du coût alimentaire, 
Réduire la dépendance des cours du soja

TROUVER UNE COHÉRENCE DANS LE TRAVAIL 
Sens du métier: autonomie de décision, éthique

Charge de travail : vivabilité, qualité de vie, 
simplification avec des fourrages équilibrés

Comment développer son autonomie en protéines ?

m complémentation : chasse aux 
gaspi, croissance compensatrice, 
équilibrer avec l’herbe 

Diversification des rations : rations 
mixtes ens. maïs/herbe, lég. pures, 
méteils, betterave…

Améliorer les stocks : valeurs, 
conservation, distribution

Adapter rations de finition aux lots

Finir des animaux aux besoins 
moindres (bœufs, femelles)

Engraisser selon les prix

Mélanges 
céréales/protéagineux 

Dérobées : colza 
fourrager, RGI + TInc

Colza tourteaux

Protéagineux grains

Faire correspondre 
besoins des animaux et 
disponibilité  fourragère

Sélectionner : qualité 
maternelle, 
performances, format

k Surfaces prairies et assurer leur pérennité
Prairies association Gram/Lég, Lég. pures
Gestion du pâturage tournant
Fourrages récoltés : ensilage/enrubannage

ZOOM sur des leviers à activer : 6 fiches exemples d’éleveurs

 Enrubannage de trèfle violet ou de luzerne - GAEC VITAL en Vendée

 Des concentrés achetés uniquuement pour les JB - EARL GUÉRIN en Ille et Vilaine

 Enrubannage de dérobées - EARL LE CORRE dans les Côtes d’Armor

 Ensilage de RGA-TV et Incarnat - Denis MICHELOT dans le Morbihan

 Maximiser le pâturage - Olivier CHÉNÉ en Maine et Loire

 Pâturage et ensilage de méteil - Jérôme OIZEL dans les Côtes d’Armor

LES ÉLEVEURS TÉMOIGNENT

Avec le soutien financier de :


