Cycle de conférences sur l’AB
et ses pratiques
Les 5 et 6 octobre 2022
Au Sommet de l’Elevage et en webconférence
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Un événement

Jeudi 6 octobre 2022
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Un événement

Autonomie protéique des fermes AB
en ovins viande
Miquel Marie, IDELE
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Un événement

Re-conquérir l’autonomie des
systèmes ruminants ?
Evolution des surfaces cultivées
en légumineuses fourragères pures en France
(CGDD, 2015, d’après les données Agreste)

Une période
marquée par de
profonds
changements:
mécanisation,
intensification,
disponibilité des
intrants, culture du
maïs….
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Un événement

Autonomie protéique des élevages :
à la croisée de multiples enjeux
Maîtrise des coûts de
production et réduire sa
dépendance aux marchés
mondiaux des matières
premières

Atténuation du changement
climatique (carbone/GES) :
prairies, légumineuses, oléoprotéagineux, efficience
protéique

Transition énergétique :
biocarburants = Tx colza pour
alimentation animale
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Adaptation au changement
climatique : luzerne,
valorisation des prairies en
automne/hiver…

Processus de production
vertueux (non OGM, local,
sans déforestation…),
capables de capter de la
valeur sur les produits lait et
viande

Un événement

Presque 50% du soja consommé en
France par l’élevage ruminant
% du tourteau de soja consommé en France 2015 par filière

Soja Sud-Américain
qui fait controverse…

1 MT de tourteau de soja
 700 000 ha légumineuses

volaille

31%
45%

16%
6%
Porcins
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Un événement

2%

Envolée du prix des aliments

Aliments achetés
Engrais et amendements
Energie et lubrifiants
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Un événement

Des systèmes herbivores plus ou
moins autonomes sur le plan des
protéines

Ferme France
2018

Fermes Pilotes
2020

330 fermes pilotes partout en France

91%

90%

77%
82%

75%

8

Un événement

Programme « Elevage Ruminant »
pour innover et créer le mouvement
Volet analytique : essais et démonstration
Volet « Agronomie»
40 plateformes de démonstration
sur les fourrages et les prairies
21 sites expé, 19 plate formes lycée

Volet « Zootechnie »

40 essais zootechniques en stations
et lycées

Volet systémique : fermes pilotes et outils
« Approche systémique »
Réseau de 330 fermes pilotes, 11
systèmes prototypes, actualisation
des référentiels…
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« Créer les outils
d’accompagnement »
Du diagnostic au conseil
opérationnel : DEVAUTOP
Un événement

Un réseau de 40 fermes suivies
en OV
Typologie des systèmes
d’élevages :
• 8 Bovins viande – Ovins
viande
• 2 Bovins viande- Ovin
viande – volailles
• 30 Ovins spécialisés

➔ Dont 17 exploitations
en AB
Un événement
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Une classification en 4 cases
typologiques
Fourragers

Herbagers

Pastoraux
(collectifs ou
individuels)

Parcours/SFP < 3
et 1.4 < UGB/SFT <
2.5
Parcours/SFP < 3
et UGB/SFT < 1.4
(et Parcours/SFP >
3 et UGB/SFT >
0.5)

6 (32)

Herbe/SAU<80%
Herbager

16 (33)

Herbe/SAU>80%
Herbager ++

14 (81)

Parcours/SFP > 3
(ou SFP=0) et
UGB/SFT < 0.5 ou
présence de
parcours collectifs

4 (27)

() Fermes DIAPASON hors fermes CAP Protéines
Un événement
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Fourragers

Herbagers

Herbagers ++

Pastoraux

SAU (ha)

128 (111)

154 (139)

119 (109)

102 (94)

SFP (ha)

75 (84)

84 (92)

111 (85)

75 (69)

Herbe [%SFP]

68 [88%]

81 [96%]

109 [98%]

70 [93%]

Cultures [% autoconsommés]

53 [29%]

70 [8%]

8 [76%]

27 [24%]

Dont céréales et méteil grain
Dont mais grain
Dont protéagineux/oléagineux

34
4
8

43
2
21

8
0
0

14
0
0

Nombre d'EMP

701 (524)

375 (496)

441 (542)

519 (478)

Nombre d'EMP/ha SFPO

11 (14)
133 (137)

6 (7)

5 (6)

9 (14)

106 (123)

134 (126)

93 (100)

25 (26)

19 (23)

25 (23)

16 (16)

Taux de productivité numérique économique
Productivité pondérale

•

Des structures plus grandes aux assolements plus diversifiés

•

Des chargements moindres au niveau de l’atelier ovin viande

•

Des taux de productivité numérique inférieurs sauf pour les herbagers ++

() Fermes DIAPASON hors fermes CAP Protéines

Un événement

Source : DEVAUTOP

Caractéristiques des fermes
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Chiffres clés –
fermes pilotes ovin viande
ORIGINE DE LA MAT
ACHETÉE SUR
L'EXPLOITATION
Ferme CAP PROTEINES

AUTONOMIE PROTÉIQUE

: 90

Fermes France
(2020)

MAT tracteur

MAT camion

MAT Bateau

%

81 %*

4%
3%
2%

* 81% sur fermes DIAPASON hors CAP Protéines en 2020
(avec méthode DEVAUTOP, n=173)

10%

1%
9%

0%

4%

7%

5%

➔ Filière ovine forte dépendance à la MAT camion
➔ Achat de protéines à l’échelle nationale ou européenne,
peu d’achats en local
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1%

2%

F

H

Un événement

1%
H++

0%
P

1%
TOTAL
GÉNÉRAL

Autonomie protéique de
l’exploitation proche de 90%
Fourragers

Herbagers

Herbagers
++

Pastoraux

Tous

6

16

14

4

40

Autonomie massique en Four. de l’expl.

100%

100%

99%

99%

99%

Autonomie massique en Conc de l’expl.

55%

63%

60%

58%

61%

Autonomie globale en MAT de l’expl.

83%

92%

88%

95%

90%

Nombre élevages

MAT tracteur

1%

2%

1%

0%

1%

MAT camion

10%

4%

9%

5%

7%

MAT Bateau

4%

1%

3%

0%

2%

Source : DEVAUTOP

➔ Une autonomie fourragère atteinte dans la totalité des
exploitations
➔ Une variation plus importante au niveau des concentrés
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Un événement

Une variation inter exploitation
RÉPARTITION DES ÉLEVAGES SELON LE
NIVEAU D'AUTONOMIE PROTEIQUE
F

H

H++

P
3
5

1
7
2
1
1
70 À 80%

14

1
5
80 À 90%

90% ET +

Systèmes limités par la
part de PP et PN dans
l’assolement, peu de
terres labourables
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Un événement

Diversité des ressources
fourragères et céréales
autoproduites

Des fermes AB avec une autonomie
protéique proche de 95%
BIO

Pas bio

Ensemble
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23

40

Autonomie massique en Four. de l'exploitation

99%

99%

99%

Autonomie massique en Conc de l'exploitation

62%

60%

61%

Autonomie globale en MAT de l'exploitation

95%

86%

90%

MAT tracteur

2%

1%

1%

MAT camion

3%

10%

7%

MAT Bateau

0%

3%

2%

Nombre élevages

Source : DEVAUTOP

• Des fermes AB dans cet échantillon plus autonomes au niveau
protéique
• Une ressource de la MAT de provenance plus locale
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Un événement

Autonomie protéique atelier
Fourragers

Herbagers

Herbagers
++

Pastoraux

Tous

6 (32)

16 (33)

14 (81)

4 (27)

40 (173)

100% (96%) 100% (97%)

99% (98%)

99% (97%)

100% (97%)

Autonomie massique en Conc de l’atelier

46% (37%)

58% (36%)

28% (39%)

58% (35%)

45% (38%)

Autonomie globale en MAT de l’atelier

83 % (79%)

92% (82%)

88% (81%)

95% (86%)

89% (81%)

EMP

701 (524)

375 (496)

441 (542)

519 (478)

462 (520)

Concentré/ EMP (kg/ EMP)

189 (254)

154 (230)

130 (189)

63 (104)

142 (196)

Kg concentré/ Kg c produit

7,7 (8,8)

7,6 (8,1)

5,0 (8,8)

5,6 (7,1)

6,5 (8,4)

MAT acheté en kg par EMP

17,7 (23,7)

8,5 (19,8)

13,3 (21,2)

4,3 (16,3)

11,1 (20,6)

Nombre élevages
Autonomie massique en Four. de l’atelier

Source : DEVAUTOP et DIAPASON

Globalement, les ateliers ovins viande sont autonomes au niveau fourrages.
Les fermes pilotes sont plus autonomes en concentrés sauf pour les herbagers++.
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() Fermes DIAPASON hors fermes CAP Protéines

Un événement

Un coût du système
d’alimentation plus élevée dans
les fermes autonomes
COÛT DU SYSTÈME
D'ALIMENTATION (€/KGC)
Coût du foncier (€/kgc)

Un coût du système
d’alimentation
moyen plus élevé au
kgc et différemment
constitué…
pour une
productivité de la
main-d’œuvre
rémunérée (eq kgc/
UMO) quasi
équivalente (8755 vs
8776)

Approvisionnement des surfaces (€/kgc)
Alimentation achetée (€/kgc)

8,3
1,60

7,2

+0,6

1,00

+1,2
4,30

3,10

+ 0,1
0,80
0,90
1,50
CAP PROTEINES

89%
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+1,1

Mécanisation (€/kgc)

- 0,8
2,30
AUTRES FERMES

81%

Un événement

Autonomie protéique

Zoom sur les fermes CAP
PROTEINES
COÛT DU SYSTÈME D'ALIMENTATION
(€/KGC)
Alimentation achetée (€/kgc)

Approvisionnement des surfaces (€/kgc)

Mécanisation (€/kgc)

Coût du foncier (€/kgc)

Une envolée du coût du
système d’alimentation
liée aussi à une moindre
production équivalente
d’agneaux (10 148 t versus
6 162 t)

10,6
2,1

6,6
1,2
6,0
3,0
0,9

0,9

1,6

1,5

CONVENTIONNEL

AB

85 %

21

95 %

Autonomie protéique
Un événement

Un revenu en moyenne supérieur
Un revenu moyen supérieur aux autres exploitations sauf pour les fourragers

Nombre élevages
Autonomie globale en MAT de l’atelier
Rém. travail y.c. MO salariée permise par
le produit nb SMIC/UMO

Autonomie protéique atelier
Coût du système d'alimentation (€/kgc)
Rém. travail y.c. MO salariée permise par
le produit nb SMIC/UMO

Fourragers

Herbagers

Herbagers
++

Pastoraux

Tous

6 (32)

16(33)

14(81)

4(27)

40(173)

83 % (79%)

92%(82%)

88%(81%)

95%(86%)

89%(81%)

1,2(1,4)

1,7(1,1)

1,8(1,2)

2,6(1,8)

1,7 (1,3)

Non AB

AB

86%

95%

6,60 (6,95)

10,55 (11,76)

1,6 (1,3)

1,9 (1,5)

() Fermes DIAPASON hors fermes CAP Protéines
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Un événement

Des repères équivalent sur le plan
environnemental

(23)

(212)
(445)
(177)
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() Fermes DIAPASON hors fermes CAP Protéines

Un événement

Les leviers possibles pour plus
d’autonomie protéique en élevage ovin
viande
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Un événement

Leviers d’actions

Privilégier le pâturage à toutes les
saisons
•
•
•
•
•
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1 kg d’herbe = 1 kg de concentré
Ressource alimentaire la moins coûteuse
« Plat complet »
Chasse au « gaspillage »
Pâturable à toutes les saisons
Utiliser les ressources sur ou en dehors de
l’exploitation

Un événement

Leviers d’actions

Davantage de pâturage
Privilégier les animaux à forts besoins :
1 – brebis en flushing, luttes, taries,
2 – brebis en fin de gestation
3 – agnelles de renouvellement
4- brebis en lactation
5- agneaux en finition

Faire pâturer la repousse des praires de fin
d’automne et en hiver pour les brebis à faibles besoins et agnelles de
renouvellement
➔ Des économies à la clef : 20 à 25 kg de concentrés pour des brebis en fin de
gestation, 25 à 30 kg pour des brebis allaitantes avec un agneau !
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Un événement

Leviers d’actions

Répartir au mieux ses fourrages
Stock
d’herbe
sur pied

Qualité
d’herbe
stockée

Quand la météo n’est pas au rendez
vous
Ou pour réaliser des coupes précoces
Ensilage, enrubannage

2,5 €, c’est l’économie par brebis
quand on remplace un fourrage de
qualité moyenne (0,6 UF) par un
foin de bonne qualité (0,7 UF)
pendant 80 jours de lactation
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Un événement

Leviers d’actions

Produire des fourrages riches en
protéines
Sursemis de
prairies
permanentes

Investir sur les prairies
pour augmenter les
rendements et la
qualité des prairies par
:
- leur
renouvellement
- l’entretien des
prairies
permanentes
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Prairies
multiespèces

Légumineuses
en purs ou en
mélange

Un événement

Leviers d’actions

Optimiser l’alimentation distribuée
= un axe gagnant
Quelques leviers d’actions :
• Des durées de lutte courtes
• Un diagnostic de gestation
• Des brebis allotées selon leurs besoins
• Reformer rapidement les improductives
• Une bonne répartition des fourrages
• Des agnelles rationnées dés le sevrage
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Un événement

Leviers d’actions

Produire des grains riches en protéine
➔ Utilisable pour la finition des agneaux en mélanger fermier
Évaluer la valeur du méteil pour s’assurer de la couverture des
besoins :
•

au moins 30% de protéagineux (pois, vesce et/ou féverole)
voire 40 % si seulement du pois)

•

pas plus de 40 % d’avoine (faible valeur énergétique)

Des agneaux vendus plus tard (+ 11 jours avec un méteil, + 16
jours avec une céréales et foin de légumineuses pures)
Mélange
céréalesprotéagineux
fourragers ou
en grains
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Protéagineux
+
Céréales

Un événement

Jean-Christophe Reix en Haute-Vienne,
éleveur ovin viande

91% d’autonomie protéique
Des changements progressifs
Mon objectif : «Produire des agneaux Bio
avec les protéines de la ferme et n’acheter que le strict nécessaire»

Par ML Barjou
Conseillère CA 87

Début de la
pratique du
pâturage tournant

2008

CH. OP / PB
34%

NIVEAU D’AUTONOMIE PROTÉIQUE

78 %

2007

Démarrage de le
culture de prairies
multi-espèces,

2010
Passage en
bio

2015
Diversification
de 15 ha de
cultures de
vente AB pour
les animaux

2018
Puis pour
l’alimentati
on humaine
’

NIVEAU D AUTONOMIE PROTÉIQUE

91 %
CH. OP / PB
23%

de prairies riches en
légumineuses
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Jean-Christophe Reix en Haute-Vienne,
éleveur ovin viande

L’autonomie protéique pour
réduire mes charges
Charges opérationnelles réduites : -11% du produit brut
Les 4 principaux leviers
Des prairies multi-espèces pour assurer une production d’herbe régulière et de qualité
Ray-grass anglais, fétuque élevée, fléole des prés, trèfles blanc, violet et de perse en
rotation sur 5 à 7 ans
Des associations légumineuses-graminées pour réaliser du stock en première coupe
Trèfles violets, de Perse et Hybride avec le Ray-Grass Hybride et la Fétuque élevée, la
teneur des fourrages récoltés en matières azotées gagne des points pouvant passer
de 60 g à 95 g de PDI/kg de Matière Sèche.
Méteil céréales – protéagineux pour produire un concentré adapté aux besoins des brebis en
production et des agneaux en finition
Triticale, pois, avoine (35 à 45 qx/ha)
Pâturage tournant pour disposer d’herbe abondante et de qualité le plus longtemps possible
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Communiquer pour nourrir le
changement
• Plaquettes disponibles
• Site cap-proteines-elevage.fr
• Réseaux
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Un événement

