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La prise de conscience col-
lective de l’enjeu de l’in-
dépendance nationale aux 
protéines prend de l’ampleur 

et devrait logiquement favori-
ser l’autonomie alimentaire des 
exploitations agricoles. Or, si les 
gouvernements européens affirment 
aller dans ce sens, dans les faits, 

les véritables impulsions politiques 
manquent. Le plan protéines, des-
tiné à accroître les surfaces de légu-
mineuses en France et qui devait 
être dévoilé à l’automne 2019, n’a 
pas encore été publié. « Ce qui ne 
doit pas empêcher les agriculteurs 
de trouver des solutions pour être 
plus autonomes », insiste Anthony 

Uijttewaal, responsable du pôle 
fourrages à Arvalis-Institut du 
végétal. 

VIGILANCE ÉCONOMIQUE

Le cap n’est toutefois pas si simple 
à franchir : les systèmes les moins 
dépendants en aliments pro-

LES CLÉS POUR RÉDUIRE
la dépendance en protéines

La réduction de la dépendance aux protéines végétales importées permet 
aux élevages de concilier compétitivité et résilience, adaptation à l’évolution 

du climat et préservation de l’environnement. Cet objectif doit toutefois 
être réfléchi économiquement et selon la situation pédoclimatique des 

exploitations. Explications avec Arvalis-Institut du végétal.

Par Stéphanie Ayrault

Le choix des espèces dans les prairies, l’intégration de légumineuses, 
l’amélioration de la fertilisation et des techniques de récolte, doivent 
aider à accroître la production de protéines en maîtrisant les coûts. ©
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téiques extérieurs ne sont pas 
toujours les plus rentables. « Les 
éleveurs perçoivent facilement les 
économies qu’ils réalisent en évi-
tant d’acheter des aliments. Mais 
ils ne calculent pas toujours bien 
les coûts engendrés par l’accrois-
sement des surfaces fourragères 
et par le temps de travail sup-
plémentaire », explique Anthony 
Uijttewaal. La stratégie doit donc 
bien se réfléchir en amont. 

CHOISIR LES BONNES 
ESPÈCES ET LES BONNES 

ASSOCIATIONS

Les méthodes de gestion des 
pâturages, selon le contexte 
pédoclimatique de l’exploitation, 
peuvent augmenter la production 
de protéines sans induire de 

coûts indirects supplémentaires. 
« Avec l’Association française 
pour la production fourragère 
(AFPF), nous avons construit 
des abaques pour sélectionner 
les bonnes espèces candidates 
pour les prairies semées, pour-
suit-il. C’est une des clés majeures 
pour gagner en autonomie. Ces 
données sont en accès libre sur 
le site de l’AFPF.» Les prairies 
multi-espèces composées en 
partie de légumineuses sont une 
option à ne pas négliger. « Ces 
associations prendront de plus 
en plus d’importance dans un 
contexte de réchauffement clima-
tique, ajoute Anthony Uijttewaal. 
Le dactyle, la fétuque élevée, 
la luzerne ou encore le lotier 
corniculé sont particulièrement 
bien adaptés. »

L’amélioration de la fertilisation 
doit aussi permettre d’aller cher-
cher des quantités supplémentaires 
de protéines. « Les éleveurs ont 
tendance à faire trop d’impasses, 
explique l’expert d’Arvalis. Des 
prairies souffrent de carence en 
éléments de fond. Or, les déficits 
en phosphore, potasse et azote 
nuisent aux rendements et aux 
taux de protéines. »

UNE STRATÉGIE  
JUSQU’À LA RÉCOLTE

La réflexion pour gagner en auto-
nomie doit être poussée jusqu’à 
la récolte. « Les protéines s’accu-
mulent dans les feuilles : il faut 
donc éviter que ces dernières ne se 
cassent au moment de la fauche et 
tombent par terre, ou qu’elles ne 
soient récoltées trop tardivement», 
ajoute Anthony Uijttewaal. Le choix 
et le réglage des agroéquipements 
seront donc des éléments majeurs 
pour optimiser les quantités de 
protéines sur l’exploitation.  

TOUS LES SYSTÈMES
D’ÉLEVAGE NE SONT
PAS LOGÉS À LA MÊME
ENSEIGNE :

les productions sous cahier  
des charges, utilisant souvent 
des aliments non OGM, ainsi 
que ceux ayant une forte 
présence de prairies, sont 
souvent moins dépendants en 
protéines importées.

Anthony Uijttewaal,
responsable du pôle fourrages  

à Arvalis-Institut du végétal
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LA DÉPENDANCE DE LA FRANCE EN PROTÉINES 
IMPORTÉES
Tous les ans, la France doit importer des protéines végétales pour 
répondre aux besoins en alimentation des animaux. Les tourteaux 
sont fabriqués à partir de graines de tournesol et de colza. Or, les 
surfaces de ces deux cultures semblent avoir atteint un palier. Elles 
sont même en baisse de 407 000 ha en 2019 par rapport à 2018. Ce 
repli a eu pour conséquence une hausse des importations de graines 
de colza en 2019, provenant essentiellement d’Ukraine et du Canada.

La France enregistre 
un déficit en matières 
riches en protéines 
(>15 %) moindre que 
l’ensemble de l’Union 
européenne.
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Déficit en matières riches en protéines 
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Sorgomix
Un fourrage estival 
productif et très appétant

AUTONOMES vis-à-vis de la ressource en azote, les légumineuses jouent un rôle 
agronomique essentiel. Elles fixent l’azote atmosphérique et assurent l’obtention d’un 
fourrage riche en protéines et en énergie. Une grande diversité existe pour s’adapter à des 
contextes et des besoins variés. En pâture, en fauche ou en ensilage, les légumineuses sont 
flexibles et peuvent être associées en mélange avec des graminées, au champ ou à l’auge.

Exploiter les atouts 
des légumineuses fourragères

COMMUNIQUÉ

avec la souche de Rhizobium spécifique à chaque espèce assure un démarrage rapide de la culture et le développement 
des nodosités pour la fixation de l’azote. PRÉ-INOCULATION SANS POLYMÈRE POUR UN USAGE EN CONVENTIONNEL ET EN BIO.

Trèfle de Perse
Une sécurité face 
aux aléas 
climatiques

TOLÉRANT À L’IMMERSION, 
À LA SÉCHERESSE ET À LA 
SALINITÉ DES SOLS.
Sa très bonne vigueur à la 
repousse permet de réaliser 
jusqu’à trois coupes. Pauvre 
en phyto-œstrogènes et 
très digestible, il est à 
utiliser de préférence en 
mélange car, en pur, sa 
haute digestibilité pourrait 
causer des acidoses chez 
les ruminants.

ANNUELLE
1 AN

Lotier
Un atout majeur 
dans les prairies

TRÈS BIEN ADAPTÉ AUX SOLS 
SÉCHANTS ET SUPERFICIELS 
AINSI QU’AUX SOLS ACIDES. 
RÉSISTANT AU FROID.
Il est relativement lent à 
s’installer. Sa bonne pousse 
estivale, sa richesse en 
tanins et son caractère non 
météorisant en font une 
espèce bien adaptée au 
pâturage.

PÉRENNE
3 À 4 ANS

Extensivo
Une prairie longue durée, riche 
en légumineuses

MÉLANGE POUR TERRAINS SÉCHANTS.
Ce mélange riche en biodiversité est optimal pour la pâture. 
Il combine un haut potentiel de production, permettant une 
charge animale élevée et une production fourragère d’excellente 
qualité pendant plusieurs années. Il est composé d’une diversité 
de trèfles annuels et pérennes, de lotier et de serradelle, qui 
assurent une haute digestibilité du fourrage et une teneur en 
protéines élevées, et de graminées peu exigeantes en eau 
(dactyle, fétuque élevée…) qui rendent le pâturage possible tout 
au long de l’année, avec un pic de production au printemps.

PÉRENNE 5 ANS ET PLUS

LA PRÉ-INOCULATION   DES SEMENCES DE LÉGUMINEUSES

MÉLANGE
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Tritimix
Un méteil aux 
repousses pâturables

FAIRE COUP DOUBLE 
AVEC UN MÉTEIL À HAUTE 
PRODUCTIVITÉ OFFRANT 
ENSUITE UNE PÂTURE 
ESTIVALE DE QUALITÉ.
Le Tritimix combine 
plusieurs espèces pour une 
productivité maximale. Le 
mélange est disponible 
avec différentes variétés de 
triticale (Fronteira, Tantris ou 
Vuka) pour une adaptation 
optimale à chaque région.

ANNUEL 
1 AN

ANNUEL 
1 AN

MÉLANGE DE TRÈFLE DE PERSE 
ET DE SORGHO MULTICOUPES, 
TOLÉRANTS AU STRESS 
HYDRIQUE.
Une alliance parfaite qui 
permet de combiner 
productivité et protéines. 
Le mélange assure 
une couverture du sol 
rapide, limitant ainsi 
le développement des 
adventices, et offre un niveau 
élevé de production au cœur 
de l’été.

Rotarroz
Un mélange de 5 trèfles 
pour un fourrage appétant

UN MÉLANGE POUR GAGNER 
EN FLEXIBILITÉ.
Plus de flexibilité en 
combinant les atouts de 5 
trèfles annuels avec la ou les 
graminées de votre choix. 
Pour un résultat adapté aux 
besoins de votre élevage.

ANNUEL 
1 AN

Protéomix
Un pack 100% 
légumineuses riche 
en biodiversité

UN MÉLANGE FLEXIBLE 
DANS LA DURÉE.
En l’associant avec les 
graminées de votre choix, 
ce mélange sera idéal en 
pâture. La complémentarité 
des espèces garantit 
productivité, qualité et 
teneur en protéines, quelles 
que soient les conditions.

PÉRENNE 
5 ANS 
ET PLUS

MÉLANGEMÉLANGE

MÉLANGE

MÉLANGE

UNE SOLUTION POUR PLUS 
D’AUTONOMIE PROTÉIQUE

SEMENCES DE PROVENCE ET FERTIPRADO UNISSENT LEURS COMPÉTENCES POUR APPORTER 

DES SOLUTIONS INNOVANTES AU BESOIN D’AUTONOMIE PROTÉIQUE ET FOURRAGÈRE DES ÉLEVAGES.
Retrouvez la description de nos mélanges et espèces sur semencesdeprovence.com

https://www.semencesdeprovence.com
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L’autonomie alimentaire d’une 
exploitation se construit tout 
au long de l’année mais l’été 
reste une période critique 

pour les éleveurs. « Depuis trois 
ans, les couverts traditionnels à 
base de ray-grass ou de dactyle 
résistent de moins en moins bien 
à la sécheresse sur nos secteurs 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, constate 
Christophe Bessard, responsable 
technique aux Établissements
Bernard. Nous nous tournons 
davantage vers des espèces plus 
rustiques, comme le sorgho, le mil-
let ou le moha. » Selon les variétés, 
les sorghos peuvent être semés en 
mai après un méteil, comme en 
juillet après une céréale à paille. 
Et ce, seuls ou en association avec 
des légumineuses pour améliorer 
le taux de protéine du couvert.
Plusieurs espèces de couverts, 
qu’elles soient annuelles ou plu-
riannuelles, offrent de la flexibilité 

aux éleveurs dans la manière de 
construire leur assolement. 

ADAPTER LES CHOIX À 
L’ENVIRONNEMENT

« Sur les bonnes terres comme 
celles de Camargue, nous commer-
cialisons beaucoup de luzerne qui 
est fauchée entre quatre et six fois. 
Pour les coteaux séchants, nous 
optons plutôt pour des sainfoins. 
En première coupe, ils donnent 
souvent de meilleurs rendements 
que la luzerne, jusqu’à 7 ou 8 t/
ha », constate Michel Riousset, 
technico-commercial chez Arterris. 
En fonction de la disponibilité en 
eau des parcelles, ces espèces se 
sèment au printemps ou à l’au-
tomne. Du côté des mélanges 
annuels semés au printemps, ceux 
composés de trèfle d’Alexandrie 

ou de Perse s’utilisent aussi bien 
en pâturage, en fourrage qu’en 
enrubannage. L’éleveur peut alors 
ajuster son système en fonction 
des aléas climatiques, de ses rota-
tions, de sa charge de travail et 
des besoins alimentaires de son 
troupeau. 

PROPOSER DES ESPÈCES
flexibles et résilientes

Pour de nombreux élevages, la période estivale se révèle décisive en matière 
d’autonomie alimentaire. Choisir les bonnes espèces, seules ou en association, 

et la façon de les valoriser sont les facteurs clés choisis par les distributeurs 
pour sécuriser l’alimentation du troupeau. 

Par Julia Landrieu

TÉMOIGNAGES

« Les systèmes reposant 
sur des méteils 
et le sorgho fourrager 
permettent d’amener l’animal 
dans de bonnes conditions
pour l’engraissement. » 

« Le changement climatique
nous oblige à revoir les
systèmes, les mélanges
et à intégrer de nouvelles
espèces. »

Jean-Louis 
Torres,

responsable 
fourragères chez 

OGR dans le 
Gers.

Dominique 
Mary,

gérant de VG 
SOL, distributeur 

dans les Deux-
Sèvres.

Pour faire évoluer les systèmes afin de gagner en autonomie 
alimentaire, les conseillers doivent davantage accompagner les 
éleveurs, dans une démarche de dialogue et d’ouverture d’esprit. ©
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Sorgomix
Un fourrage estival 
productif et très appétant

AUTONOMES vis-à-vis de la ressource en azote, les légumineuses jouent un rôle 
agronomique essentiel. Elles fixent l’azote atmosphérique et assurent l’obtention d’un 
fourrage riche en protéines et en énergie. Une grande diversité existe pour s’adapter à des 
contextes et des besoins variés. En pâture, en fauche ou en ensilage, les légumineuses sont 
flexibles et peuvent être associées en mélange avec des graminées, au champ ou à l’auge.

Exploiter les atouts 
des légumineuses fourragères

COMMUNIQUÉ

avec la souche de Rhizobium spécifique à chaque espèce assure un démarrage rapide de la culture et le développement 
des nodosités pour la fixation de l’azote. PRÉ-INOCULATION SANS POLYMÈRE POUR UN USAGE EN CONVENTIONNEL ET EN BIO.

Trèfle de Perse
Une sécurité face 
aux aléas 
climatiques

TOLÉRANT À L’IMMERSION, 
À LA SÉCHERESSE ET À LA 
SALINITÉ DES SOLS.
Sa très bonne vigueur à la 
repousse permet de réaliser 
jusqu’à trois coupes. Pauvre 
en phyto-œstrogènes et 
très digestible, il est à 
utiliser de préférence en 
mélange car, en pur, sa 
haute digestibilité pourrait 
causer des acidoses chez 
les ruminants.

ANNUELLE
1 AN

Lotier
Un atout majeur 
dans les prairies

TRÈS BIEN ADAPTÉ AUX SOLS 
SÉCHANTS ET SUPERFICIELS 
AINSI QU’AUX SOLS ACIDES. 
RÉSISTANT AU FROID.
Il est relativement lent à 
s’installer. Sa bonne pousse 
estivale, sa richesse en 
tanins et son caractère non 
météorisant en font une 
espèce bien adaptée au 
pâturage.

PÉRENNE
3 À 4 ANS

Extensivo
Une prairie longue durée, riche 
en légumineuses

MÉLANGE POUR TERRAINS SÉCHANTS.
Ce mélange riche en biodiversité est optimal pour la pâture. 
Il combine un haut potentiel de production, permettant une 
charge animale élevée et une production fourragère d’excellente 
qualité pendant plusieurs années. Il est composé d’une diversité 
de trèfles annuels et pérennes, de lotier et de serradelle, qui 
assurent une haute digestibilité du fourrage et une teneur en 
protéines élevées, et de graminées peu exigeantes en eau 
(dactyle, fétuque élevée…) qui rendent le pâturage possible tout 
au long de l’année, avec un pic de production au printemps.

PÉRENNE 5 ANS ET PLUS

LA PRÉ-INOCULATION   DES SEMENCES DE LÉGUMINEUSES

MÉLANGE
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Tritimix
Un méteil aux 
repousses pâturables

FAIRE COUP DOUBLE 
AVEC UN MÉTEIL À HAUTE 
PRODUCTIVITÉ OFFRANT 
ENSUITE UNE PÂTURE 
ESTIVALE DE QUALITÉ.
Le Tritimix combine 
plusieurs espèces pour une 
productivité maximale. Le 
mélange est disponible 
avec différentes variétés de 
triticale (Fronteira, Tantris ou 
Vuka) pour une adaptation 
optimale à chaque région.

ANNUEL 
1 AN

ANNUEL 
1 AN

MÉLANGE DE TRÈFLE DE PERSE 
ET DE SORGHO MULTICOUPES, 
TOLÉRANTS AU STRESS 
HYDRIQUE.
Une alliance parfaite qui 
permet de combiner 
productivité et protéines. 
Le mélange assure 
une couverture du sol 
rapide, limitant ainsi 
le développement des 
adventices, et offre un niveau 
élevé de production au cœur 
de l’été.

Rotarroz
Un mélange de 5 trèfles 
pour un fourrage appétant

UN MÉLANGE POUR GAGNER 
EN FLEXIBILITÉ.
Plus de flexibilité en 
combinant les atouts de 5 
trèfles annuels avec la ou les 
graminées de votre choix. 
Pour un résultat adapté aux 
besoins de votre élevage.

ANNUEL 
1 AN

Protéomix
Un pack 100% 
légumineuses riche 
en biodiversité

UN MÉLANGE FLEXIBLE 
DANS LA DURÉE.
En l’associant avec les 
graminées de votre choix, 
ce mélange sera idéal en 
pâture. La complémentarité 
des espèces garantit 
productivité, qualité et 
teneur en protéines, quelles 
que soient les conditions.

PÉRENNE 
5 ANS 
ET PLUS

MÉLANGEMÉLANGE

MÉLANGE

MÉLANGE

UNE SOLUTION POUR PLUS 
D’AUTONOMIE PROTÉIQUE

SEMENCES DE PROVENCE ET FERTIPRADO UNISSENT LEURS COMPÉTENCES POUR APPORTER 

DES SOLUTIONS INNOVANTES AU BESOIN D’AUTONOMIE PROTÉIQUE ET FOURRAGÈRE DES ÉLEVAGES.
Retrouvez la description de nos mélanges et espèces sur semencesdeprovence.com

https://www.semencesdeprovence.com
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« Le sorgho offre 
de la flexibilité à l’éleveur 
en fonction de ses besoins
et de ses stocks. » 

Difficile de trouver en 
plein été des parcelles à 
pâturer ou fournissant 
assez de volume à faucher 

pour satisfaire les élevages sur les 
coteaux séchants de l’Ariège. C’est 
à partir de ce constat que Txomin 
Elosegui, conseiller agronome à la 
Chambre d’agriculture de l’Ariège, 
et un groupe d’éleveurs Dephy, ont 
cherché à améliorer l’autonomie 
alimentaire des troupeaux. « Sur 
notre secteur, le méteil fourrager, 
associant céréales et légumineuses, 
se récolte traditionnellement aux 
alentours du 20 ou 25 mai. Cepen-
dant, il ne permet pas d’implanter 
par la suite un maïs ou un tournesol 
car le temps est trop sec », constate 
le conseiller. Le groupe s’est donc 
penché sur le sorgho fourrager 
multicoupe, semé fin mai après les 
méteils et même début juillet après 
une céréale à paille en semis direct, 
afin de maximiser la couverture du 

sol en période estivale. La première 
année, le sorgho a été cultivé seul. 
L’année suivante, il a été associé 
à des légumineuses pour amélio-
rer la teneur en protéines : trèfle 
d’Alexandrie et de Perse, vesce 
velue, CowPea. « Dans les deux 
cas, la récolte a été enrubannée », 
explique Txomin Elosegui. 

UN INVESTISSEMENT 
RENTABLE

Le groupe a étudié les charges que 
représentait cette nouvelle culture. 
« L’enrubannage offre du volume 
supplémentaire, mais augmente 
aussi les coûts. C’est pourquoi 
nous avons opté pour le sorgho en 
pâturage, seul ou associé », explique 
le conseiller. Au sein du groupe 
Dephy, l’investissement avoisine 

les 120 €/ha. Afin d’être rentable, 
le troupeau doit consommer au 
moins deux tonnes de matière 
sèche de sorgho en pâture. Les 
essais atteignaient 2,5 à 3 t de MS 
valorisées/ha. Au deuxième passage, 
les légumineuses comme le trèfle 
de Perse sont particulièrement bien 
valorisées par les vaches. 

LE SORGHO en pâture
Pour répondre aux besoins des éleveurs en panne de fourrage durant 

l’été, la Chambre d’agriculture de l’Ariège a mené des essais sur le sorgho. 
Valorisable aussi bien en enrubannage qu’en pâturage, la céréale assure 

flexibilité et rentabilité aux éleveurs.

Par Julia Landrieu

Pour que le sorgho fourrager soit rentable 
en pâturage, le troupeau doit consommer 
au moins deux tonnes de matière sèche.©
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EXPÉRIMENTATION
REPÈRES

➜  Climat 
Le sorgho couvre les sols  
en été et stocke du 
carbone.

➜  Érosion 
Le sorgho améliore 
la structure du sol et 
contribue à réduire le 
phénomène de battance 
sur la culture suivante  
en cas de fortes pluies.

Référence agro est une publication de : Terre-écos - 3 rue Lespagnol, 75 020 Paris Tél. : 01 47 70 19 97 - (www.terre-ecos.com)
Mails sur le principe : p.nom@terre-ecos.com • Numéro de commission paritaire : en cours • Directeur de la publication : Thomas Turini 
Responsable du numéro : Stéphanie Ayrault • Journalistes : Julia Landrieu • Publicité et abonnements : Julia Even • Directeur commercial : Albert Butet
Toute reproduction du contenu de Référence agro est interdite sans l’accord de l’éditeur.

Photo couverture : © Arvalis-Institut du végétal

Txomin 
Elosegui,
Chambre 

d’agriculture  
de l’Ariège
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