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Autonomie protéique de l’élevage wallon

L’autonomie : définition
« Capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être 

dépendant d'autrui ; caractère de quelque chose qui 

fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose » 
Larousse 2022

« faculté d'agir par soi-même en se donnant ses propres 

règles de conduite, sa propre loi »

« liberté de comportement d’un individu, d’un système »



✓ Implique une notion de degré

couvre une plage qui va de 0 à 100 % 

✓ Différent de l’indépendance
capacité à gérer, à choisir ses dépendances. Ex : échange paille fumier 

=> autonomie à plusieurs.

✓ Différent de l’autarcie
suppose une insertion dans un système, une interaction avec un 

système plus large, englobant

✓ Reflet d’un état dynamique de relations

à l’intérieur du système (troupeaux, alimentation) et à l’extérieur du 
système, interactions avec son environnement (effluents, cultures)

L'autonomie d’un système : 

➔ L’autonomie impliquera de faire interagir productions 

végétales et animales, quitte à produire autrement…



Autonomie alimentaire, protéique, 

suppose une entité, un système, une 

organisation!

==> une échelle et des limites

Qu’en est-il à l’échelle de la Wallonie?



La Wallonie en chiffres (2019) 

✓ 12 733 exploitations 

✓ 733 715 ha de SAU

https://etat-agriculture.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAW-A_I_a_2.html

55,6 % de productions fourragères !

25,2 % de céréales

9 % de cultures industrielles

5,9 % de pommes de terre

< 1% de légumineuses grains secs !



La Wallonie en chiffres (2019) 

✓ 1 096 396 bovins + 61 000 ovins et 16 800 caprins

60 % des exploitations wallonnes détiennent des bovins (lait ou viande)

https://etat-agriculture.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAW-A_II_c_1.html



La Wallonie en chiffres (2019) 

✓ 378 108 porcs  + 7 818 936 volailles

ayant des besoins spécifiques en termes de qualité de la protéine

https://etat-agriculture.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAW-A_II_c_5.html

https://etat-agriculture.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAW-A_II_c_4.html



L’autonomie protéique de la Wallonie?

C. Battheu-Noirfalise 2021

Sur base statistique, années 2014 à 2016 (Statbel)



Autonomie alimentaire, protéique, 

suppose une entité, un système, une 

organisation!

==> une échelle et des limites

Qu’en est-il à l’échelle de la ferme?



Focus sur l’autonomie des exploitations 
bovines

(D. Jamar, Les éleveurs du « parc », 2009-2013 )

   Type de ferme Cultures    Animaux            Autonomie

alimentaire

4 laitières 1 Maïs 1 + allaitantes   < 20% 75%

  120 - 370 kg Ntot./ ha 2 Céréales 1    laitières      = 100% 74%

  1,8  - 3,0 UGB / ha 1 + allaitantes   < 25% 86%

1 100% Herbe 1    laitières      = 100% 62%

4 allaitantes 1 Maïs 1 + Engraissement 71%

 intensives 1 Céréales 1 + Engraissement 78%

  150 - 260 kg Ntot./ ha 2 Maïs + Céréale 1    Elevage 84%

  2,2  - 3,0 UGB / ha 1 + Engraissemt (+VL) 82%

9 allaitantes 2 Maïs 2    Elevage 78%

extensives 3 Céréales 1 + Engraissement 76%

  25 - 110 kg Ntot./ ha 2    Elevage 81%

  1,3  - 2,0 UGB / ha 3 Maïs + Céréale 2    Elevage (1 Mixte) 91%

1 + Engraissement 79%

1 100% Herbe 1    Elevage 86%

Bovins laitiers et allaitants

Autonomie protéique variable entre systèmes de 

production



Focus sur l’autonomie des exploitations 
laitières (Projet AUTOPROT : https://www.autoprot.eu/fr/) 

Autonomie protéique par type d’exploitation
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Focus sur l’autonomie des exploitations 
laitières 

217 fermes laitières de 4 pays
Apport en protéines par l’aliment
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CC protéique

Légumineuses grains

CC <25% MAT

Céréales

Co-produits humides

Betteraves fourragères

Ensilage de maïs

Herbe

« Herbe et CC de production font mieux 

qu’ensilage de maïs et CC protéique »

(Projet AUTOPROT : https://www.autoprot.eu/fr/) 



Focus sur l’autonomie des exploitations 
laitières (Projet PROTECOW : https://www.interreg-protecow.eu/ ) 

France – Wallonie – Flandre : un groupe de 18 éleveurs

Des autonomies protéiques plutôt basses, 

comparables entre régions

Exploitations de type polyculture-élevage à haut niveau de production



L’autonomie alimentaire, protéique…
✓ dépend de l’ensemble du système de production

• structure de la ferme (assolement),

• foncier (prix, disponibilité),

• type de bétail (lait >< viande),

• contraintes environnementales (climat, sols), potentiels de 

productions des terres

Source : projet INTERREG VETABIO



Autonomie protéique

Les leviers à l’échelle de l’exploitation



Les leviers de l’autonomie

Le pâturage et 

les prairies 

permanentes

Les fourrages 

grossiers
La production 

de concentrés

Adapté de A. Lefèvre, projet PRO - CRAW                                         

Adaptations des productions végétales



Produire des aliments riches en protéines
(dosant plus de 15 % de protéines)

Les fourrages grossiers et le pâturage

L’herbe de prairie

7 à 10 T MS/ha/an

14,7 % de protéines en 

moyenne

1 à 1,5 T de protéines /ha

Soja grain   1 T de 

protéines /ha><

Très bien pour les systèmes avec ruminants!



Produire des fourrages de qualité pour limiter la dépendance au 

TT de soja – enseignements du projet PROTECOW

Les fourrages grossiers



MPT
% MS

CEL 
% MS

Digestibilité VEM
/kg MS

VEVI
/kg MS

DVE 
g/kg 
MS

OEB 
g/kg 
MS

Ensilage de départ
14 29 70 800 833 55 10

Ensilage amélioré par 
une récolte précoce 16 28 75 870 886 65 28

Et si la teneur en protéines de l’ensilage d’herbe passait 
de 14 à 16?

Simulation à partir de cas types existants

Maintien du niveau de production de lait 

et avec une ration équilibrée

+10 g DVE/kg MS+ 70 VEM/kg MS



Améliorer la qualité de ses fourrages (PROTECOW, levier 2)

Exploitation 

« maïs - herbe »

1
1

100 ha

Pourcentage

Autonomie 

fourragère
86 %

Autonomie 

concentrés
35 %



- 220 kg de soja
par VL / lactation

Améliorer la qualité de ses fourrages (PROTECOW, levier 2)



2 types

Graines
Pois

Lupin 

Féverole

Soja?

Fourragères
Trèfles blanc, 
violet

Luzerne

Lotier

Minette

Vesce…

Les légumineuses



Les légumineuses fourragères, 

des teneurs en protéines variables

Stade de développement

MS (%)
MPT (% 

MS)
CEL (% 

MS)

végétatif (30 cm) 14,4 24,6 20,1

végétatif  (60 cm) 15,6 22,5 24,0

montaison 17,6 19,3 29,9

début floraison 18,9 17,8 31,5

Source www.feedipedia.org

N° de 
coupes

repousse MS (%)
MPT (% 

MS)
CEL (% 

MS)

Coupe 2 5 sem. 19,3 22,2 28,6

9 sem. 22,5 17,9 34,5

Coupe 3 5 sem. 21,0 24,1 26,1

9 sem. 24,9 20,4 28,7

Coupe 4 5 sem. 19,1 25,9 20,7

9 sem. 22,2 23,5 23,9

Numéro de coupes

Source www.feedipedia.org

MS (%)
MPT 

(% MS)
CEL 

(% MS)

vert 16,2 20,6 27,4

foin séché en grange 85,0 18,5 31,1

foin séché au sol 85,0 17,4 35,1

ensilage 18,7 19,0 30,0

préfané 33,5 20,6 29,2

Mode de conservation

Source www.feedipedia.org

Facteurs de variations : exemple de la luzerne



Les légumineuses fourragères pour les ruminants

Légumineuses fourragères = bon complément azoté mais 

attention à l’équilibre des rations (dégradabilité de l’azote > 75 %)

À taux de cellulose identique : 10 % d’ingestion supplémentaire 
par rapport aux graminées (ILVO, 2015), soit 2 à 3 kg 

supplémentaires pour une VL

Exemple CEL MPT VEM DVE OEB

Trèfle violet g/kg MS g/kg MS / kg MS g/kg MS g/kg MS

frais 218 208 822 95 55

ensilage 246 175 709 37 63

foin 344 182 649 71 37

ILVO, 2015



Les légumineuses graines

Principaux constituants (% MS)

T. de soja Lupin Blanc Pois FéveroleLupin Bleu

Protéines 48 36 31 24 29

Cellulose 8 12 15 9 9

NDF 16 22 22 13 16

ADF 11 17 18 7 11

Matières grasses 1 10 5 1 2

Amidon 4 1 1 51 44

Pois et féverole : énergie de type « amidon »

Lupin : énergie de type « matière grasse »



Utilisation des légumineuses graines par la vache laitière 

Equivalences parfois mentionnées pour les bovins  

1 kg de pois ou 

1 kg de féverole

1 kg de lupin

0,35 kg tourteau de soja + 

0,65 kg de céréales

0,55 kg tourteau de soja + 

0,45 kg de céréales

 =

 = 

Lupin

= correcteur azoté unique, 

ration de 30 – 32 L lait

Pois et Féverole

= correcteur azoté unique,

ration de 25 – 28 L lait

Assurer une transition :

1,5 à 2 kg de protéagineux /semaine 

Max : 6 kg/jour

Système ne tenant pas compte des autres ingrédients de la ration, de 

la forme de présentation



Les monogastriques : porc et volaille

Produire des aliments riches en protéines
(dosant plus de 15 % de protéines)



Apporter des nutriments pour couvrir au mieux les besoins des 

animaux

Nutriments :



Apporter des nutriments pour couvrir au mieux les besoins des 

animaux

Nutriments :

AA DIS (digestibilité iléale standardisée, porcs)  

AA DV (digestibilité vraie, volaille):

- AA réellement utiles (coefficients de digestibilité)

Attention excès : 

potentiellement affecter:

- environnement

- les performances 
(disponibilité d’autres AA, dépense 

énergétique, baisse d’appétit,  
risque de toxicité…)

Protéine idéale: 

AA (DIS ou DV) / Lys (DIS ou DV)

(Protéine idéale… porcs, volailles; 

stades de production)

Principe AA limitants

Un seul AA vient à manquer, 

c’est toute la synthèse 
protéique qui s’arrête



MAT (g/kg)

Taux élevé en protéines 

Cible porc croissance

Illustration parmi une liste d’ingrédients utilisables :



Taux élevé en protéines 

Illustration parmi une liste d’ingrédients utilisables :

LysDIS (g/kg)

Relativement riches en lysine DIS (par rapport  aux céréales)

Cible porc croissance



Illustration parmi une liste d’ingrédients utilisables :

Riches en lysine DIS

MetDIS (g/kg)

Mais pauvres en méthionine (et cystéine)

Cible porc croissance



Valeur nutritive des légumineuses pour les monogastriques

Facteurs antinutritionnels

- Tanins:

• Dans les téguments des féveroles et pois à fleurs colorées

• Réduisent digestibilité des protéines (plus chez les  volailles)

• Variétés à faibles teneurs

- Facteurs antitrypsiques et alcaloïdes sont réduits à des niveaux 

très bas dans les variétés actuelles

- Vicine et convicine (volailles) 

- -galactosides (raffinose, stachyose, verbascose): 

lupin blanc > lupin bleu   >>> pois et féverole



Les leviers de l’autonomie

Le pâturage et 

les prairies 

permanentes

Les fourrages 

grossiers
La production 

de concentrés

Gestion du

troupeau  et 

alimentation

Adapté de A. Lefèvre, projet PRO - CRAW                                         

Adaptations des productions végétales

Amélioration de la valorisation des aliments



Optimiser les rations

- Eviter le « gaspillage »



Optimiser les rations

- Une ration adaptée aux objectifs de production

vache laitière*

6000 L4 7500 L4 9000 L4

Kg L4/jour 20 25 30

Kg de MS ingérée/an./j. 18 20 22

VEM/kg MS 800 873 950

DVE g/kg MS 60 71 81

* melkveevoeding, ILVO, 2011

➔ Bien connaître la valeur nutritive des aliments et la 

capacité d’ingestion des animaux!



Améliorer la gestion du troupeau

- Optimiser les périodes improductives (projet AUTOPROT)
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➔ Impacte l’autonomie et l’efficience 
protéique!

‐ Exemple de l’âge au premier vêlage

- Gérer le renouvellement du troupeau (projet PROTECOW)

pour un même nb de VL, moins de génisses à nourrir = économie en aliments

Les périodes 

improductives augmentent 

les besoins en protéines 

pour une même production 

laitière…



Les leviers de l’autonomie

Le pâturage et 

les prairies 

permanentes

Les fourrages 

grossiers
La production 

de concentrés

Gestion du

troupeau  et 

alimentation

Adapté de A. Lefèvre, projet PRO - CRAW                                         

Adaptations des productions végétales

Amélioration de la valorisation des aliments

Bilan protéique

Quantifier les besoins 

du troupeau

Quantifier et qualifier 

les ressources 

disponibles

« Acheter » les 

compléments 

nécessaires pour 

atteindre les objectifs 

de production fixés



Les co-produits de l’industrie sont des ingrédients largement 

utilisés dans les rations des animaux d’élevage.

L’autonomie protéique et les co-produits

Des co-produits

Des céréales : 

• meuneries : sons, remoulage, germes

• brasserie : drèches

• amidonerie : gluten

• énergie : solubles et gluten

• …

Des oléo-protéagineux  : 

• huilerie : tourteaux de 

colza, de lin, de soja…

Valeur protéique au minimum à 15 % !

Disponibilités locales? 



Autonomie protéique

Efficience protéique?



Efficience protéique*

L’efficience protéique brute (EPB) = rapport entre tous les produits animaux 

(lait et viande) consommables par l’homme et toutes les consommations de 

produits végétaux (fourrages et concentrés)

L’efficience protéique nette (EPN) = même rapport mais en ne considérant

que la fraction de l’alimentation animale consommable par l’être humain

* selon la définition du GIS Elevage de demain, INRAE

Les élevages de ruminants, surtout ceux basés  sur 

l’herbe, ont des EPN > 1



Les aliments composant les rations présentent des proportions 

de protéines consommables par l’homme variables



Pistes pour améliorer l’efficience protéique nette 

C. Battheu-Noirfalise et A. Mertens, CRA-W  2021

Des leviers identiques à ceux mobilisés pour améliorer 

l’autonomie



Autonomie protéique

Pour conclure

Quel niveau pourrions nous atteindre à 

l’échelle de notre région?



• Concept variable, plusieurs échelles : troupeau, système 
de production, région….

• Concept dépendant de nombreux facteurs : lien avec la 
région (contexte pédo-climatique), l’exploitation, le 
système de production, le type d’élevage

• Plusieurs leviers actionnables: pâturage, productions 
fourragères, production de concentrés, adéquation des 
stocks aux besoins (qualitatif et quantitatif), gestion du 
troupeau…

Autonomie protéique…quel niveau?



Forces

- SAU fourrages > 50 %

- Ruminants sont dominants  (bon 

transformateurs des fourrages)

- Modèle de développement des 

monogastriques (volaille et porc) = 

filières de qualités différenciées 

(alimentation plus locale, …)

- Cultures alternatives existent : 

luzerne, colza, pois, lupin, soja ?…

- Coût des protéines achetées = 

renforcer autonomie si élevé

Faiblesses

- Bien utiliser les fourrages = 

besoin de technicité

- Connaissance des besoins en 

protéine des ruminants  // limitation 

gaspillage d’azote

- Limites physiologiques pour 

valorisation de certains tourteaux, 

FAN, qualité de la protéine moindre  

par rapport soja pour les 

monogastriques

- Elevage intensif, besoins élevés 

des animaux (hautes performances, 

coût marginal)

- Irrégularité des rendements des 

cultures alternatives , sélection 

variétale… 



Opportunités

- Volonté politique (code Wallon); BIO; 

PAC 

- Demande citoyenne : protection  de 

l’environnement; qualité des produits 
(OGM, local, bio, bien-être animal)

- Développement de l’élevage dans les 
pays émergeants (approvisionnement 

soja) // coût de l’énergie

- Présence industries trituration, agro-

carburants, bio-raffinage = 

co-produits protéiques à valoriser

- Evolution des connaissances : 

besoins en protéines des ruminants, des 

monogastriques, élevage de précision

- Développer les productions 

monogastriques de qualité 

différenciée

- Evolution climatique (chaleur)

Menaces

- Incertitudes : instabilité mondiale, 

pérennité des politiques régionales et 

européennes 

- Compétitions autres cultures

- Automatisation et agrandissement 

des structures vers moins 

d’autonomie

- Prix du foncier et spéculation

- Orientation de la sélection animale 

(plus de production)

- Agro-carburants, énergie en 

concurrence avec la prairie

- Evolution climatique (instable)



Merci à tous pour votre attention.

P. Rondia - CRAW


