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 AUTONOMIE ALIMENTAIRE : 

Des pistes pour s’en approcher 

Mai 2017 n°56 

L’autonomie alimentaire : le chemin à prendre 
pour faire des économies 

Dans notre région de polyculture-élevages, l’amélioration de l’autonomie 

alimentaire et notamment en protéines est un axe de progrès majeur pour les 
années à venir.  

Dans un contexte de volatilité des prix pour les achats extérieurs et d’aléas climatiques à 
répétition, les élevages sont fragilisés économiquement.  

 
Sur une ferme, il existe différents moyens de produire des fourrages et donc 

des protéines permettant ainsi de diminuer les achats de concentrés.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Cette note vous présente des pistes à explorer mais pour aller plus loin, c’est le 

système fourrager global qu’il faut réfléchir et à réinventer en élevage.  

Bien gérer son système fourrager, c’est prendre le chemin de 
l’autonomie alimentaire et protéique, chemin qui permet sans 
équivoque de faire des économies s’il est bien réfléchi.  

Retour sur la journée technique de 
novembre à Thorey Lyautey (54) 

Importance de la 
composition et du 
stade de fauche 

sur la qualité 

PRAIRIES  
ET FAUCHE 
PRECOCE : 
 Naturelles 

 Temporaires 

COUVERTS en dérobée 

CULTURES : 

 

 En pur : 

protéagineux ou 
légumineuses 

 Association : 
Méteils 
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MIEUX VALORISER SES PRAIRIES 
Le constat peut être fait dans le Grand Est qu’une grande partie des surfaces en 

herbe sont sous valorisée. En effet, par exemple en allaitant, c’est une parcelle sur 2 
qui est sous l’objectif de valorisation de 5,5 t MS/ha consommée par les animaux comme 

le montre le tableau ci-dessous.  

Résultats de suivis  

2012 et 2013  
Exploitations bovins 

viande  
en appui technique  

Il y a plusieurs raisons à cela :  

- Un chargement au printemps trop faible induisant des parcelles avec des refus 
(perte de productivité sur l’année) alors que resserrer les animaux au printemps à 

35-40 ares/UGB permettrait d’avoir plus de surface en 1ère fauche de printemps.  
Ces hectares supplémentaires de fauche vont permettre de produire des repousses 

servant à la pâture d’été souvent insuffisante.  
 

- Une première exploitation trop tardive a aussi pour conséquences une perte de 
qualité car stade trop 

avancé et une repousse des 

espèces plus faible en été 
(voir courbe rouge).  

 
Certes on récoltera plus de 

fourrage en quantité sur la 
première coupe mais un 

impact négatif au global 
sur toute l’année sera 

observé. 

Pour avoir un fourrage de bonne qualité, le 

stade optimum est début épiaison. Au-delà, les 
valeurs alimentaires chutent ! 

 
Cela correspond à 10% des graminées productives de 

la parcelle en épis (Ray Grass, Dactyles, fétuques).  
Attention, aujourd'hui sont épiés tous les vulpins des 

prés et flouves par exemple, qui ne sont pas à 
prendre en compte! 

- La flore de prairie dégradée par les pratiques appliquées.  

En effet, la qualité du fourrage dépendra, en plus du stade de récolte, des espèces 
qui le compose et notamment des légumineuses. Il est important d’avoir des pratiques 

qui permettent leur maintien, à savoir une juste dose d’azote (pas trop!) et surtout du 
phosphore et de la potasse, éléments aussi importants. En Lorraine, ce sont 30% de 

nos prairies qui sont carencées en phosphore et 60% en potasse (constat fait 
grâce aux indices de 

nutrition mesurés sur 
prairies). 
 

Economiquement, le plus 
rentable est de mieux 

valoriser les engrais de 
ferme sur prairies. 

Groupe Herbe et Prairies Lorraine : 121 parcelles 2014-2015-2016 

Schéma de F. BOYER CDA54 
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SES EXPERIMENTATIONS SUR LES METEILS 

LES METEILS ou association Céréale/Protéagineux : 

Sources de protéines 

Les méteils ou association Céréale/Protéagineux peuvent être des cultures principales ou 

également être implantées en dérobée (entre 2 cultures principales).  

Sur la ferme de Germain DEPRUGNEY de Thorey Lyautey  

Depuis son installation récente de quelques années, Germain, exploitant en élevage 

allaitant, réfléchit, expérimente, se questionne pour s’orienter vers un système 
d’exploitation plus autonome.  

 

SON OBJECTIF : NE PLUS ACHETER D’ALIMENTS A L’EXTERIEUR ! 

Ayant une gestion plutôt extensive de ses prairies naturelles, cet exploitant mise plutôt 

sur les cultures pour gagner en autonomie protéique.  
 

Depuis 2015, il a testé différents mélanges de méteils : de printemps, en dérobée ou 
d’hiver. 

2015 ne doit pas être une référence :  

année à printemps froid et été caniculaire 

Les enseignements à tirer sur les méteils sont :  
 

 Pour limiter les coûts de semences, il est conseillé de partir sur de 

la semence de ferme. 
 Comme toute culture, face aux aléas climatiques de plus en plus 

fréquents ces dernières années, les méteils ont une productivité 
variable, que ce soit en dérobée ou en culture. Il est risqué de 

baser son système fourrager principalement dessus.  
 Récolté en immature (enrubannage ou ensilage), les méteils sont 

d’excellents fourrages en terme de qualité (énergie et 

protéines).  
 La culture du méteil est fréquemment utilisée dans les rotations 

en agriculture biologique car elle est très couvrante et permet la 
maîtrise des adventices. Elle permet également de réintroduire 

de l’azote dans le système (excellent précédent à la culture qui 
suit). 

Les protéagineux (Pois, féverole, lentille, soja…), les prairies temporaires (luzerne,…) 

ou encore les méteils (association d’une céréale et d’une légumineuse minimum 
récoltables en grains ou en immature) sont d’excellentes sources de protéines.  Après 

une bonne valorisation des prairies naturelles, ces cultures peuvent venir compléter le 
système fourrager.  

En cours de culture 
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CULTURES FOURRAGERES EN DEROBEE 

Action cofinancée par : 

Si cet été il s’avère qu’il vous faut consolider votre stock fourrager, vous pouvez 

opter pour un méteil en dérobée qui sera à implanter le plus rapidement possible 
après la récolte de la céréale (idéal derrière orge d’hiver).  

Ce méteil sera composé à minima d’une céréale et d’une légumineuse et pourra 
être pâturé, enrubanné ou ensilé. En période estivale, la réussite des dérobées reste 

aléatoire, c’est pourquoi il est préférable de limiter les coûts de semences (si possible en 
prélevant) et de mécanisation en soignant le semis malgré tout.  

 

Voici quelques mélanges avec 2 espèces :  

ESPECE 1 ESPECE 2 COUT OBSERVATIONS 

Avoine de 

Printemps  

70 kg/ha 

Pois 

Protéagineux 

130 kg/ha 

35 €/ha  

Semences fermières 

Possibilité de remplacer l’Avoine par du 

triticale ou du seigle par exemple mais 

seront plus long à pousser. Récolte au 

stade laiteux pâteux de la céréale en 

fauche.   

Avoine de 

Printemps  

70 kg/ha 

Pois fourrager 

50 kg/ha 

35 €/ha  

Semences fermières 

Avoine de 

Printemps  

70 kg/ha 

Féverole  

125 kg/ha 

35 €/ha  

Semences fermières 

Pois fourrager  

50 kg/ha 

Féverole 

125 kg/ha 

35 €/ha  

Semences fermières Un concentré de protéines.  

Colza fourrager 

ou radis 

fourrager  

3 kg/ha 

Avoine de 

printemps 

60 kg/ha 

30-45 €/ha 

Avec semence 

fermière pour l’avoine 
Récolte possible à l’autochargeuse en 

vert ou en pâture.  

Ray Grass 

d’Italie alternatif 

diploïde 

15 kg/ha 

Trèfle incarnat 

10 kg/ha 

50-70 €/ha 

Semences achetées 

Possibilité d’une coupe d’automne et de 

printemps avant implantation du maïs. 

Récolte au stade feuillu du RGI et 

floraison du trèfle. Pour pâture ou fauche 

Moha 

13 kg/ha 

Trèfle 

d’Alexandrie  

10 kg/ha 

60-70 €/ha 

Semences achetées 
Pour les cycles courts. Récolte au stade 

épiaison du moha pour la fauche. Peut 

être pâturé également. 

Des espèces spécifiques en pures peuvent être implantées également en dérobée. 

Mais semer une seule espèce, c’est prendre plus de risques. 

ESPECE COUT OBSERVATIONS 

Colza fourrager  

ou radis fourrager 

10 kg/ha 

40 €/ha Récolte possible à l’autochargeuse en vert ou en 

pâture.  

Sorgho fourrager multicoupes 

25-35 kg/ha 

50—70 €/ha De type Sudan Grass ou Sudan Grass hybridé. 

Souplesse d’exploitation (pâture ou fauche pour 

enrubannage ou ensilage une fois 60 cm de 

hauteur). A fertiliser avec 80 uN au semis puis  

30 uN à chaque coupe.  

Vos conseillers : 
Chambre d’Agriculture 54 - BOULANGER Amélie : 06.82.82.84.92  
Chambre d’Agriculture 88 - LACROIX Thomas : 06.75.87.28.06 

 

Nos partenaires Techniques : 
AVENIR AGRO   
CAL  


