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L’

L’autonomie alimentaire est aujourd’hui au cœur des préoccupations des éleveurs.
L’améliorer est à la fois une source d’économie, un moyen de préserver l’environnement et
une voie d’optimisation de son exploitation.
Dans le cadre du programme Autosysel, 105 éleveurs pour les 5 filières de ruminants s’engagent
pour l’autonomie. Ils sont prêts à faire connaître leurs résultats, leurs performances et
communiquer sur leur expérience.
Autosysel est un programme de l’Institut de l’Elevage bénéficiant d’un soutien de la CNE. Il associe un
ensemble de projets qui visent à améliorer la valorisation des ressources produites sur les
exploitations d’élevage et à limiter leur dépendance aux matières premières extérieures. Il s’agit à la
fois de travailler à améliorer l’efficacité alimentaire des ruminants et d’augmenter l’autonomie
alimentaire et protéique des exploitations. Le programme Autosysel est structuré en 6 actions :
1. Evaluation et évolution de l'autonomie alimentaire et protéique des exploitations d'élevage ;
2. Etude de techniques permettant d'accroître l'autonomie alimentaire et protéique des systèmes
d'élevage ;
3. Etude de systèmes d'élevage visant une forte autonomie alimentaire et protéique ;
4. Evaluation de l’autonomie alimentaire et protéique à l’échelle territoriale ;
5. Enrichissement des démarches de conseil en élevages ;
6. Communication et transfert.
Le réseau thématique « autonomie » s’inscrit au sein de l’action 3. Il est à la fois l’un des volets du
projet Autosysel et un élément du dispositif INOSYS-Réseaux d’Elevage, copiloté par l’Institut de
l’Elevage et les Chambres d’Agriculture, auxquels s’associent les Contrôles laitiers pour la filière
caprine.
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LES ENJEUX DE L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE POUR LA FILIERE CAPRINE LAITIERE
S’affranchir des aléas, un enjeu commun
Aujourd’hui, la plupart des élevages caprins sont moins autonomes que les autres productions
herbivores. Quand l’autonomie alimentaire globale est en moyenne de 85 % en élevage bovins lait
(Brunschwig et Devun, 2012), elle n’est que de 56 % chez les éleveurs caprins (Inosys-Réseaux
d’Elevage, 2014 - Traitement Institut de l’Elevage). Le montant des aliments acheté représente 43 %
des charges de l’IPAMPA lait de chèvre.
La quantité de fourrages utilisée dans les rations affecte directement l’autonomie alimentaire et
économique des élevages, l’occupation des surfaces et la qualité des produits. L’augmentation
durable du coût des matières premières utilisées dans l’alimentation des caprins, des aléas
climatiques de plus en plus fréquents, une demande de la part des consommateurs et citoyens de
produits respectueux de l’environnement, mettent la question de l’autonomie alimentaire et en
particulier de l’autonomie protéique des exploitations caprines au cœur des préoccupations des
éleveurs et de la filière

Mais des structures et des contextes différents
Les élevages caprins du Sud Est sont en moyenne moins autonomes en fourrages que les élevages du
reste de la France. Les parcours et/ ou les pâtures assurent une partie de la ration mais le foin utilisé
pour la période hivernale est souvent acheté. Ces élevages achètent la majorité de leurs concentrés,
les quantités distribuées par chèvre sont modestes.
Les élevages situés dans les autres régions utilisent davantage de concentrés. Les élevages des zones
de polyculture élevage ont la meilleure autonomie globale car ils produisent une partie de leurs
concentrés. Les élevages plus spécialisés des zones fourragères intensives ont un niveau d’autonomie
similaire aux élevages du Sud Est mais en moyenne, ils achètent moins de fourrages et beaucoup plus
de concentrés.
Figure 1
Autonomie alimentaire selon les régions
Source : Inosys Réseaux d’élevage 20072013, traitement Institut de l’Elevage
AA = 57 %
FA = 106 kg
CD = 622 kg

AA = 61 %
FA = 116 kg
CD = 559 kg
AA = 60 %
FA = 202 kg
CD = 383 kg

AA : Autonomie alimentaire globale (%)
FA : Fourrages achetés en kg/an/chèvre
CD : Concentrés et déshydratés distribués en kg/an/chèvre

AA = 55 %
FA = 146 kg
CD = 517
kg

AA = 41 %
FA = 382 kg
CD = 239 kg
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4 Eleveurs AUTOSYSEL localisés en Centre Val de Loire et dans le Sud Est, livrent ou transforment leur
lait sous AOP. Les conditions de production définies dans les cahiers des charges des AOP fromagères
au lait de chèvre fixent des objectifs aux éleveurs en matière d’autonomie alimentaire de leurs
élevages : en limitant les achats extérieurs à l’aire géographique de production (Par exemple : 75 %
des aliments issus de la zone pour l’AOP Ste Maure de Touraine) et/ou en limitant la part des
concentrés dans la ration (Par exemple : moins de 440 kg de concentrés et moins de 130 kg de
déshydratés par chèvre par an pour l’AOP Valençay). L’utilisation de certains fourrages et modes de
conservation peuvent également être interdits (Par exemple : pas d’utilisation de fourrages
conservés pour l’AOP Picodon).

LE RESEAU THEMATIQUE AUTOSYSEL POUR LA FILIERE CAPRINE LAITIERE
Les fermes du dispositif sont localisées dans les zones de polyculture élevage du Centre Ouest (16
élevages) et dans les zones herbagères et pastorales du Sud Est (5 élevages). Ces élevages ont en
commun de présenter, dans leurs contextes respectifs, des niveaux d’autonomie supérieurs à la
moyenne. La plupart de ces élevages cherchent encore à accroitre ce niveau d’autonomie.
Les techniques mises en œuvre sont diverses et le plus souvent combinées sur une même
exploitation, elles concernent la mise en place de légumineuses, une valorisation des parcours et des
surfaces fourragères par le pâturage, les techniques de récolte et de stockage des fourrages et la
production de concentrés.

L’autonomie alimentaire du point de vue des éleveurs AUTOSYSEL
Pour les éleveurs du Centre Ouest, une exploitation autonome est une exploitation qui n’achète pas
ou très peu d’aliments.
« Etre autonome, c’est produire tous les fourrages dont on a besoin, tous les concentrés énergétiques
et le plus possible de concentrés riches en protéines… »
Dans le Sud Est, l’autonomie alimentaire, c’est avant tout l’autonomie fourragère et l’obtention de
fourrages de qualité.
« Dans notre cas, il est impossible d’être autonome sur les concentrés, nous n’avons pas assez de
terres labourables pour produire nos céréales. Nous recherchons l’autonomie fourragère
principalement en récoltant des fourrages de grande qualité et en agrandissant les surfaces
fourragères récoltées. Notre indicateur, c’est la quantité de fourrage achetée… »
Pour la plupart des éleveurs du réseau AUTOSYSEL, l’autonomie alimentaire de l’atelier caprin est
une priorité, chez certains, elle l’a même toujours été.
« L’autoconsommation des aliments, c’est une continuité de travail depuis les années 60, mes parents
puis nous, avons toujours été dans cette logique… »
Chez d’autres, des difficultés économiques voire sanitaires les ont amenés à réduire les intrants et
donc à mettre en place des systèmes plus autonomes.
« Aujourd’hui, on a l’impression que l’autonomie a toujours été notre préoccupation. Ce n’est pas
vraiment le cas. Nos chèvres se tétaient et nous perdions du lait. Pour résoudre ce problème, nous
avons décidé de mettre en place le pâturage Et nous avons maintenu cette pratique pour les bons
résultats qu’elle nous permet encore aujourd’hui… »
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Pour expliquer leur choix, les éleveurs mettent en avant l’économie, la volonté d’indépendance, de
maitrise de la qualité de l’alimentation, la sécurisation du système et aussi le rapport au
consommateur, l’adaptation aux conditions de production des AOP, l’environnement…
« C’est important par rapport à nos clients. Lorsqu’ils viennent sur l’exploitation pour acheter du
fromage, ils aiment savoir ce que mangent les chèvres… »
« En ne donnant que des matières premières, nous connaissons la composition de nos aliments… »
Les « bio » et les livreurs situés en zones difficiles, estiment que l’autonomie alimentaire est
obligatoire à mettre en œuvre pour assurer la pérennité de leur exploitation.
« L’autonomie alimentaire, c’est une priorité et une obligation pour des résultats économiques
corrects surtout en bio, les achats d’aliments sont trop coûteux… »
Quelques éleveurs font de l’autonomie, le maitre mot de leur système, au-delà même de
l’alimentation.
« Une exploitation autonome, c’est une exploitation qui n’achète pas ou très peu d’aliments pour son
troupeau…Je veux que mes chèvres soient nourries par mes terres et que mes terres soient nourries
par mes chèvres…Ma priorité, c’est de sécuriser mon exploitation, pouvoir vivre de mon métier quelle
que soit la conjoncture. Pour cela, je cherche à limiter ma dépendance à tous les achats à
l’extérieur…Dans un système autonome, rien ne se perd, tout se recycle, tout est valorisé au
maximum…Une exploitation autonome, c’est encore rester très prudent sur ses investissements…Une
exploitation autonome, c’est enfin maitriser la commercialisation de ses produits…»

Les trajectoires mises en place
L’autonomie fourragère est un objectif accessible pour toutes les exploitations sous réserve bien sûr
de disposer de foncier, ce qui n’est pas toujours aisée en élevage caprin, en particulier dans le Sud
Est.
« L’idéal serait d’être complétement autonome tant en foin qu’en grain mais les terres manquent et
sans bail, on n’est jamais sûr des surfaces que l’on aura d’une année sur l’autre… »
L’autonomie en aliments concentrés est très dépendante des surfaces labourables disponibles, du
potentiel du sol et du contexte pédoclimatique. Ceci nous a conduit à analyser les trajectoires et les
résultats au sein de 4 groupes typologiques (Tab.1). Les exploitations ont été réparties en fonction de
la nature de leur assolement : présence ou non de parcours, part de l’herbe dans la SAU, équilibre
SFP/cultures de vente.

Tableau 1
Répartition des élevages du réseau AUTOSYSEL
Au moins 10 ha
de parcours

Herbe
> 80 % SAU

Groupe
« les pastoraux »

Groupe
« les herbagers »

2 élevages (2)*

5 élevages

Herbe/SAU < 80 %
> 60 % SFP /SAU et
< 60 % herbe/SFP et
cultures de vente < 40 ha cultures de vente > 40 ha
Groupe
Groupe
« les polyculteurs
« les fourragers »
éleveurs »
9 élevages (2)

5 élevages (1)

*2 élevages (2) = 2 élevages dont 2 fromagers fermiers
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Les caractéristiques et pratiques des exploitations AUTOSYSEL ainsi que leurs résultats techniques et
économiques sont comparés à une population de référence constituée des fermes du dispositif
INOSYS Réseaux d’élevage réparties dans les mêmes groupes typologiques (Tab.2). Les résultats
seront présentés en distinguant les livreurs et les fromagers fermiers. Ils concernent la campagne
2014.
Tableau 2
Importance des groupes témoins
Au moins 10 ha
de parcours

Herbe
> 80 % SAU

Groupe
« les pastoraux »

Groupe
« les herbagers »

46 fromagers

12 livreurs

Herbe/SAU < 80 %
> 60 % SFP /SAU et
< 60 % herbe/SFP et
cultures de vente < 40 ha cultures de vente > 40 ha
Groupe
Groupe
« les polyculteurs
« les fourragers »
éleveurs »
26 livreurs
14 fromagers

27 livreurs
9 fromagers

Autonomie alimentaire : les indicateurs utilisés
Autonomie fourragère (%) approchée avec le calcul suivant :
=  1 – (MS fourrage acheté et utilisé / Estimation total MS fourrage utilisé*) x 100
Autonomie en concentré (%) calculé de la façon suivante :
=  1 - (MS concentrés achetés et utilisés) / total MS concentrés utilisés) x 100
Autonomie alimentaire globale (%) appréciée comme suit :
=  1 - (MS fourrage et concentrés achetés et utilisés) / (estimation total MS fourrage utilisé + total
MS concentrés utilisés) x 100
Estimation total MS fourrage utilisé = QIF x effectif moyen de chèvres
Avec QIF = 1,15*((TR*210) + 56 + (325*(1,36 + 0,26*(L / 325) - (0,65*(C - 24 -TR*120) / 325))))
Avec TR = Taux de renouvellement, L = Lait par chèvre, C = Concentrés et déshydratés totaux par
chèvre par an
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L’AUTONOMIE CHEZ LES PASTORAUX
 STRUCTURES D’EXPLOITATION

Nombre d’élevages
UMO
SAU (ha)
SFP (ha)
SFP en herbe (ha)
Parcours (ha)
Nombre de chèvres
Lait produit (litres)
Lait/chèvre (litres)

Fromagers pastoraux
AUTOSYSEL
2
2
22
21,3
21,3
58
55
33 500
615

Fromagers pastoraux
INOSYS
46
2.2
10.4
9,4
9,4
97
72
31 200
440

Les deux éleveurs AUTOSYSEL sont des fromagers fermiers spécialisés. Leurs surfaces détenues en
parcours sont très différentes : de 16 hectares pour l’un à 100 hectares pour l’autre. Sur des
exploitations de petite à moyenne dimension ces éleveurs citent l’accès au foncier comme une
contrainte majeure pour assurer l’autonomie alimentaire. Ces deux élevages ont davantage de
surface fourragère que ceux du groupe de référence. Ils enregistrent également des performances
laitières plus élevées.

 STRATEGIES ET TRAJECTOIRES
Dans ces exploitations de dimension modeste, l’autonomie s’est mise en place souvent pour des
raisons économiques et pour s’affranchir des aléas liés aux achats de fourrages : fluctuation du prix
et de la qualité. La recherche d’autonomie concerne avant tout la production fourragère.
« Mon objectif, les premières années était de faire des économies d’alimentation mais très vite la
recherche d’autonomie est venue surtout pour être plus solide… »
Les deux éleveurs AUTOSYSEL pratiquent le pâturage sur prairies et/ou sur parcours. Un des deux
éleveurs souhaitait valoriser les parcours dès son installation. Aujourd’hui, il connait parfaitement les
ressources pastorales et la meilleure façon de les utiliser. L’autre éleveur a adopté le pâturage après
avoir mis en place un système « foin acheté » jugé trop couteux. Au fil des années, ces éleveurs ont
augmenté leur SAU et mis en place quelques hectares de prairies temporaires pour assurer des
stocks. Ils envisagent d’implanter quelques hectares de céréales.

 NIVEAUX D’AUTONOMIE

Nombre d’élevages
Autonomie fourragère
Autonomie en concentrés
Autonomie alimentaire globale

Fromagers pastoraux
AUTOSYSEL
2
80 %
0%
66 %

Fromagers pastoraux
INOSYS
46
55 %
4%
47 %
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Comparés au groupe de référence, les fromagers pastoraux AUTOSYSEL ont un niveau d’autonomie
alimentaire globale supérieur. S’ils achètent autant de concentrés que les éleveurs du groupe INOSYS
(170 kg/chèvre contre 180 kg par chèvre par an), ils achètent beaucoup moins de fourrages. Ils
achètent 180 kg de fourrages par an par chèvre quand les éleveurs INOSYS en achètent 430 kg.
Le niveau d’autonomie fourragère qui s’est amélioré dans ces élevages reste encore tributaire des
surfaces disponibles et des aléas climatiques pour constituer des stocks de qualité.

 TECHNIQUES MISES EN ŒUVRE
L’autonomie de ces systèmes repose avant tout sur la valorisation des parcours et/ou des pâtures,
aujourd’hui maitrisée par les éleveurs AUTOSYSEL. Le litrage produit par chèvre au regard des
quantités de concentrés distribuées en témoigne. Ils produisent 175 litres de plus par chèvre avec la
même quantité de concentrés, soit environ 200 kg par chèvre par an.
Les éleveurs ont également implanté des prairies temporaires en particulier pour constituer des
stocks pour passer l’hiver. Un des éleveurs vient d’introduire du sainfoin et compte ainsi ne plus
acheter de foin de luzerne. Mais dans ces systèmes qui ne font pas ou très peu de céréales, une des
difficultés est le renouvellement des prairies.
La mise en place de prairies temporaires voire de cultures a entrainé des investissements pour la
récolte et le travail du sol. Pour un élevage, une partie des travaux est réalisée par la CUMA. Avec
l’arrivée d’un entrepreneur sur le secteur, un éleveur envisage à moyen terme de produire les
céréales pour son troupeau. L’implantation des prairies et la fenaison nécessitent du travail
supplémentaire mais « c’est plus de tranquillité l’hiver grâce au stock de foin pour les jours de pluie et
de neige ».

 ECONOMIE

Nombre d’élevages
Lait/UMO (litres)
Valorisation du lait (€/1000 litres)
Aliments achetés (€/1 000 litres)
Coût du système d’alimentation* (€/1000 litres)
En €/1000 litres
Atelier caprin,
rémunération permise En nb SMIC/UMO
Charges opérationnelles/PBT
Economie globale
EBE avant main d’œuvre/PBT
exploitation
Revenu disponible/UMO exploitant (€)

Fromagers
pastoraux
AUTOSYSEL
2
16 000
2 377
231
518
1 637
1.5
19 %
70 %
31 700

Fromagers
pastoraux
INOSYS
46
14 000
2 739
475
994
1 774
1.4
25 %
57 %
24 000

*= Aliments achetés + approvisionnement des surfaces + mécanisation + foncier
Sur le plan économique, le caractère économe et autonome des fromagers pastoraux se concrétisent
à travers le coût de leur système d’alimentation et les ratios charges opérationnelles/produit brut
total (%) et EBE avant main d’œuvre/produit brut total (%) bien inférieurs à ceux du groupe de
référence. Quant à la résilience, un éleveur estime que son système est plus solide aujourd’hui, « Je
dépends beaucoup moins des aléas du prix du marché, mes stocks me permettent d’être plus serein et
de mieux compenser une saison moins bonne ».

10

LE RESEAU THEMATIQUE « AUTONOMIE » EN ELEVAGE CAPRIN : UN RESEAU DE FERMES QUI INNOVENT POUR L’AUTONOMIE
ALIMENTAIRE ET PROTEIQUE
TRAJECTOIRES, TECHNIQUES MISES EN ŒUVRE ET PREMIERS RESULTATS

Valoriser au maximum les parcours et les
prés pour produire du lait en distribuant le
moins possible de foin
Chez Belloin PERIG à Saint-Jean de Durfort dans le Vaucluse

« Mon exploitation se situe sur le plateau de
Sault, à 900 m d’altitude. Mon objectif est
d’obtenir un bon niveau de production laitière en
utilisant au maximum la ressource disponible des
prés et des parcours et en distribuant le moins de
foin possible …. »

 L’EXPLOITATION (2014)
Prairies
temporaires
15 ha

Parcours
100 ha

Un parcellaire favorable proche de la
chèvrerie.
Une bonne connaissance de la ressource et
de la meilleure façon de l’optimiser.
Une bonne production laitière.
●
Echanges avec les voisins et participation
au GDA du Sault.
Mais difficultés pour accéder au foncier.

Main-d’œuvre : 2 UMO
SAU : 15 ha (100 % SFP) dont 3 ha en bail,
7 ha en convention
et 5 ha en bail verbal
101 ha de parcours dont 46 ha en bail,
25 ha en convention de pâturage
et 30 ha en verbal
Troupeau : 55 chèvres Alpines et croisées
Saanen, 38 000 l transformés par
an en vente directe
690 litres/ chèvre
Alimentation : pâturage toute l’année sauf
pendant les mises-bas
150 kg d’orge/chèvre/an
240 kg de foin acheté par an
par chèvre

Autonomie globale
47 %

Autonomie en concentrés
4%

Autonomie en fourrages
55 %

Groupe de référence
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ALIMENTAIRE ET PROTEIQUE
TRAJECTOIRES, TECHNIQUES MISES EN ŒUVRE ET PREMIERS RESULTATS

 STRATEGIE ET TRAJECTOIRE D’ÉLEVAGE :
“ Les premières années, je souhaitais faire des économies d’alimentation mais très vite j’ai
voulu accroître mon autonomie alimentaire pour rendre mon système plus "solide"…»
« Progressivement, j’ai implanté des prairies et récolté du foin en me renseignant auprès de mes
voisins agriculteurs et éleveurs d’ovins viande. L’idéal serait d’être complètement autonome tant en
foin qu’en grain mais les terres manquent et sans bail, je ne suis jamais sûr des surfaces dont je
disposerais d’une année sur l’autre…»

 LA VALORISATION DES PARCOURS
Printemps : pâturage principal sur prairies et en particulier sainfoin de fin avril à mi-juin.
Eté : pâturage exclusif sur parcours : sous les bois pendant 5 heures, parc pendant 5 heures et garde
après la traite pendant 3 heures.
Automne-hiver : pâturage sur prairies et parcours.
« Ma conduite du troupeau associe tous les jours du pâturage en parc et du pâturage gardé, sauf au
printemps lorsque le troupeau mange le sainfoin. La garde permet d’observer les chèvres et du coup
de relancer leur ingestion en variant et en adaptant l’alimentation. »
« Je ne distribue pas de foin systématiquement car les chèvres prennent l’habitude et attendent le
foin. Si elles sortent plus tard le matin, elles n’ont pas de foin avant, je donne plutôt du foin le soir en
fonction de ce qu’elles ont mangé mais pas tous les jours. »

 RESULTATS ECONOMIQUES (2014)
Concentrés achetés
Fourrages achetés
Coût du système d’alimentation

= 42 €/1 000 l
= 73 €/1 000 l
= 389 €/1 000 l

Charges opérationnelles/Produit brut total = 18 %
EBE avant main d’œuvre/Produit brut total = 76 %
Revenu disponible/UMO exploitant
= 38 600 €

Témoignage recueilli par Michèle Bulot Langlois– Chambre d’agriculture du Vaucluse
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L’AUTONOMIE CHEZ LES HERBAGERS
 STRUCTURES D’EXPLOITATION

Nombre d’élevages
UMO
SAU (ha)
SFP (ha)
SFP en herbe (ha)
Nombre de chèvres
Chargement apparent (UGB/ha SFP)
Lait produit (litres)
Lait/chèvre (litres)
Lait/ha destinés à l’alimentation
du troupeau caprin (litres)

Livreurs herbagers
AUTOSYSEL
5
1.7
78.7
69.9
69.9
203
1.3
157 100
770

Livreurs herbagers
INOSYS
12
1.9
63.4
58.1
58.1
198
1.2
159 500
830

5 400

4 900

Les 5 éleveurs livreurs AUTOSYSEL sont situés en zones herbagères de plaine ou de montagne. Trois
éleveurs détiennent également un petit troupeau bovin allaitant en système naisseur. Un éleveur est
en conversion bio. Ces élevages ont des chèvres moins productives que celles du groupe INOSYS. Ils
ont un niveau de chargement plus élevé et produisent donc plus de lait à l’hectare.

 STRATEGIES ET TRAJECTOIRES
Dans ces exploitations herbagères de dimension modeste, l’autonomie s’est mise en place pour des
raisons économiques de nature diverse.
L’éleveur du Sud Est souhaite s’affranchir des aléas liés aux achats de fourrages : fluctuation du prix
et de la qualité. « L’année 2011 a obligé à acheter beaucoup de foin de luzerne avec un prix en
hausse…je trouve que la qualité du foin de luzerne acheté se dégradait au fil des années, c’était peutêtre à l’époque, une incidence de la hausse du prix des céréales sur la mise en place des surfaces en
luzerne… »
Deux éleveurs ont mis en place des systèmes basés sur le pâturage pour sortir des difficultés
économiques. Ils ont abandonné pour l’un un système ensilage de maïs, pour l’autre un système foin
de graminée et déshydratés.
La plupart des éleveurs herbagers AUTOSYSEL estiment ne pas avoir atteint leur rythme de croisière
et cherchent encore à améliorer l’autonomie alimentaire de leur exploitation et leur revenu.
L’éleveur du Sud Est vient d’investir dans un séchoir pour améliorer la qualité du fourrage récolté.
« 2012 et 2013 ont été des années avec un foin traditionnel de mauvaise qualité, il y a eu beaucoup
de gaspillage…, en 2013, j’ai fait un essai de séchage avec un mini séchoir que j’ai confectionné moimême et les chèvres en lactation longue de l’été 2013 préféraient ce foin séché en vrac aux repousses
de foin de luzerne… »
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Un des éleveurs en système « caprins et bovins viande » réfléchit à un nouvel équilibre entre ces
deux productions ou à une race moins « gourmande » pour ses bovins.
« On est toujours en recherche, y a trop d’animaux présents sur l’exploitation, les vaches hivernent
dehors, ça fait des surfaces fourragères en moins. On pourrait changer de race, Aubrac ou Salers au
lieu de Charolais pour réduire les besoins et avoir des animaux adaptés à l’environnement
pédoclimatique… »
Enfin, un livreur spécialisé envisage le passage en bio pour améliorer sa plus- value et son revenu.

 NIVEAUX D’AUTONOMIE

Nombre d’élevages
Fourrages achetés/an/chèvre (kg)
Autonomie fourragère
Concentrés et déshydratés distribués/an/chèvre
Dont concentrés et déshydratés achetés/an/chèvre
Autonomie en concentrés
Autonomie alimentaire globale

Livreurs herbagers
AUTOSYSEL
5
140
80 %
400
290
19 %
60 %

Livreurs herbagers
INOSYS
12
30
95 %
530
400
18 %
61 %

Comparés au groupe de référence, les livreurs herbagers AUTOSYSEL sont moins autonomes en
fourrages que les éleveurs INOSYS. Ceci est à mettre en relation avec leur niveau de chargement. Par
souci d’économie et grâce à une meilleure valorisation de l’herbe au printemps, ils distribuent moins
de concentrés et déshydratés par chèvre que les éleveurs INOSYS et en achètent moins.
Au final, les deux groupes ont le même niveau d’autonomie alimentaire globale avec des trajectoires
différentes : achat de fourrages et économie de concentrés pour les éleveurs AUTOSYSEL et achat de
concentrés et déshydratés pour les éleveurs INOSYS.

 TECHNIQUES MISES EN ŒUVRE
L’autonomie de ces systèmes repose avant tout sur le pâturage. Ces éleveurs cherchent aussi à
améliorer la qualité de l’herbe récoltée. Un éleveur réalise depuis des années et avec succès de
l’ensilage d’herbe. La plupart utilisent l’enrubannage. L’éleveur du Sud Est a investi dans un séchoir
pour améliorer la qualité des fourrages et valoriser en particulier la première coupe qu’il donnait
jusqu’à présent à son frère, éleveur de vaches allaitantes.
Dans ces élevages, l’amélioration de l’autonomie en fourrages peut se faire au détriment de
l’autonomie en concentrés. Un éleveur en particulier a supprimé les céréales pour disposer de plus
de surface fourragère. Compte tenu des faibles rendements, la production de grain était peu
rentable. Mais sa suppression ne simplifie pas le renouvellement des prairies.
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 ECONOMIE

Nombre d’élevages
Lait/UMO (litres)
Valorisation du lait (€/1000 litres)
Aliments achetés (€/1 000 litres)
Coût du système d’alimentation* (€/1000 litres)
En €/1000 litres
Atelier caprin,
rémunération permise En nb SMIC/UMO
Charges opérationnelles/PBT
Economie globale
EBE avant main d’œuvre/PBT
exploitation
Revenu disponible/UMO exploitant (€)

Livreurs
herbagers
AUTOSYSEL
5
136 400
671
154
326
226
1.8
37 %
39 %
25 300

Livreurs
herbagers
INOSYS
12
112 300
682
229
432
153
1.1
38 %
41 %
19 500

*= Aliments achetés + approvisionnement des surfaces + mécanisation + foncier
Sur le plan économique, le caractère économe des livreurs herbagers AUTOSYSEL se concrétise à
travers le coût des concentrés et déshydratés achetés et plus globalement le coût de leur système
d’alimentation et ce malgré un litrage inférieur par chèvre.
Quant à la résilience, les avis sont mitigés,
« Oui, je suis moins fragile face au prix des intrants mais je reste fragile face à la sécheresse, je peux
manquer de fourrage… »,
« Le pâturage, c’est l’assurance d’avoir toujours du fourrage de qualité au printemps…en foin, la
qualité de la première coupe est très aléatoire… »
« L’installation de séchage est trop récente pour répondre de façon sûre à la résilience mais l’outil
permet de stocker des récoltes à plusieurs périodes de l’année. Et les premières tendances sont plutôt
bonnes. Avec les premières coupes de foin de prairies naturelles, séchées en grange, les achats de foin
de luzerne sont moins importants et sont décalés de 2 mois, ce qui améliore la trésorerie ».

Ces livreurs ne sont pas tous en rythme de croisière et peuvent espérer améliorer encore leurs
résultats économiques. Toutefois, ils sont relativement contraints par le potentiel de leurs sols et la
dimension de leurs exploitations.
« L’idéal, ce serait de pouvoir produire des légumineuses pour se passer d’achat de fourrage»
« L’idéal serait d’être autonome en foin à 100 %, il y a des marges à trouver avec le défrichage, le
choix des espèces avec la fertilisation. Une possibilité de retenue d’eau en stockage d’hiver est
envisageable mais la complexité de tels projets pose question… ».
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Dans un contexte difficile, le pâturage pour
améliorer l’autonomie alimentaire de
l’exploitation
Chez Florence et Christophe Bizeau
à Saint-Hilaire en Lignières dans le Cher

« Dans un environnement qui ne nous permet pas
de produire aisément un bon fourrage en
quantité suffisante, le pâturage nous a permis
d’améliorer la production laitière de plus de 100
litres de lait par chèvre, de réduire le coût
alimentaire, et ainsi d’améliorer très nettement
les résultats économiques du troupeau et de
l‘exploitation…. »

 L’EXPLOITATION (2015)
Prairies
permanentes
16,4 ha

Prairies
temporaires
56,1 ha

Parcellaire adapté au pâturage.
Complémentarité bovins caprins, un plus
pour la gestion du pâturage, du parasitisme
et de la qualité des fourrages récoltés.
Mais une structure des sols fragile qui ne
●
facilite pas le renouvellement des prairies.

Main-d’œuvre : 2 UMO
SAU : 62,5 ha dont 62,5 ha d’herbe
5 chèvres /ha et 4 100 litres/ha
Troupeau : 180 chèvres Alpines, livraison
laiterie, mises-bas de saison
815 litres/ chèvre
Alimentation : pâturage, enrubannage et
foin
334 kg de concentrés et
déshydratés/chèvre/an
Soit 410 g/litre

Autonomie globale
61 %

Autonomie en concentrés
18 %

Autonomie en fourrages
88 %

Groupe de référence
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 STRATEGIE ET TRAJECTOIRE D’ÉLEVAGE :
“ Aujourd’hui on a l’impression que l’autonomie alimentaire a toujours été notre
préoccupation… ”
« Ce n’est pas le cas. Nos chèvres se tétaient et nous perdions du lait. Pour résoudre ce problème,
nous avons décidé de mettre en place le pâturage. Et nous avons maintenu cette pratique pour les
bons résultats qu’elle nous permet encore aujourd’hui…»

 PERSPECTIVES :

Diminution du nombre de bovins et changement de race, construction
bâtiments avec photovoltaïque pour stocker en particulier le foin et la paille.

 LA MISE EN PLACE DU PÂTURAGE
L’éleveur a fait un essai avec un lot en 2002 puis tout le troupeau est passé au pâturage en 2003. Les
chevrettes ne pâturent pas. Le désaisonnement a été abandonné en 2004 au profit des mises-bas de
saison. L’objectif est de sortir le plus tôt possible pour réaliser un déprimage par un passage rapide
des chèvres sur la majorité de la surface. La gestion des hauteurs d’herbe est essentielle pour la
réussite du pâturage. En pleine pousse, les chèvres pâturent entre les 2 traites, soit 8 heures de
pâturage quotidien. Le concentré est réduit à 800 g pour jour entre les 2 repas distribués à la traite.
« Le pâturage, c’est l’assurance d’avoir toujours du fourrage de qualité au printemps… En foin, la
qualité de la première coupe est très aléatoire. La présence d’un troupeau bovin sur l’exploitation
facilite la gestion du pâturage et limite le parasitisme qui reste, le point délicat de ce système.
L’accompagnement technique a facilité la mise en place du pâturage… »

 RESULTATS ECONOMIQUES (2015)
Aliments achetés
Coût du système d’alimentation

= 155 €/1 000 l
= 320 €/1 000 l

Charges opérationnelles/Produit brut total = 39 %
EBE avant main d’œuvre/Produit brut total = 43 %
Revenu disponible/UMO exploitant
= 26 300 €

Témoignage recueilli par Karine Lazard – Chambre d’agriculture du Cher
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L’AUTONOMIE CHEZ LES FOURRAGERS
 STRUCTURES D’EXPLOITATION

Nombre d’élevages
UMO
SAU (ha)
SFP (ha)
SFP en herbe (ha)
Nombre de chèvres
Chargement apparent
(UGB/ha SFP)
Lait produit (litres)
Lait/chèvre (litres)
Lait/ha destinés à
l’alimentation du troupeau
caprin (litres)

Livreurs
fourragers
AUTOSYSEL
7
1.7
72.7
49.4
48.4
218

Livreurs
fourragers
INOSYS
26
2.1
70.7
48.8
40.5
313

Fromagers
fourragers
AUTOSYSEL
2
2.8
45.7
23.8
23.8
103

Fromagers
fourragers
INOSYS
14
2.5
26.2
16.8
16.4
116

1.4

2.1

0.9

1.6

187 800
844

265 400
823

98 700
916

91 600
750

4 300

7 500

3 200

4 700

Si les livreurs fourragers AUTOSYSEL ont autant de surfaces que les livreurs INOSYS, ils détiennent
des troupeaux de taille plus modeste. Et leur chargement et densité laitière sont plus faibles malgré
une productivité laitière moyenne aussi élevée. Trois d’entre eux ont également des vaches
allaitantes pour valoriser les prairies permanentes. Les fromagers AUTOSYSEL mobilisent également
plus de surfaces que les fromagers INOSYS pour alimenter leur troupeau. La forte productivité laitière
affichée masque l’écart entre les 2 fromagers AUTOSYSEL : près de 1 200 litres par chèvre pour l’un
et 660 litres pour l’autre.

 STRATEGIES ET TRAJECTOIRES
Qu’ils soient livreurs ou fromagers fermiers, on distingue deux trajectoires chez les éleveurs
fourragers AUTOSYSEL :




Trajectoire 1 Des éleveurs qui visent l’autonomie de leur système d’exploitation au sens large
et l’autonomie alimentaire fait évidemment partie de leurs objectifs, « L’autonomie, c’est une
philosophie de vie, on est plus libre dans ses choix… »
Trajectoire 2 Des éleveurs qui souhaitent améliorer l’autonomie alimentaire tout en
maintenant les performances laitières de leurs troupeaux, ils continuent en particulier à
acheter leurs correcteurs azotés, « pour les protéines, l’autonomie, c’est difficile avec des
chèvres à 1200 litres… »

Pour la plupart des éleveurs de ce groupe, l’autonomie alimentaire a toujours été une priorité.
Certains ont repris l’exploitation de leurs parents déjà engagée dans cette démarche, d’autres se
sont installés avec cet objectif.
« En 1995, mes parents étaient déjà en bio et il était très difficile de trouver des aliments bio à
acheter, il fallait être autonome… »
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Aujourd’hui, ils continuent à innover pour augmenter encore leur niveau d’autonomie, certains
cherchent à améliorer encore la qualité des fourrages récoltés, d’autres visent à produire leurs
protéines pour une autonomie à 100 %. Ils testent de nouvelles techniques : sursemis, semis sous
couvert, prairies multi légumineuses…souhaiteraient réussir la culture du lupin. En trajectoire 1, ils
envisagent le passage en bio voire la mise en place de la transformation.

 NIVEAUX D’AUTONOMIE

Nombre d’élevages
Autonomie fourragère
Autonomie en concentrés
Autonomie alimentaire globale

Livreurs
fourragers
AUTOSYSEL
7
96 %
58 %
82 %

Livreurs
fourragers
INOSYS
26
88 %
18 %
56 %

Fromagers
fourragers
AUTOSYSEL
2
93 %
82 %
88 %

Fromagers
fourragers
INOSYS
14
77 %
32 %
60 %

Les surfaces fourragères importantes consacrées au troupeau assurent aux élevages AUTOSYSEL des
stocks de sécurité et une meilleure autonomie fourragère que les élevages INOSYS. Leur autonomie
en concentrés est également plus forte grâce à l’utilisation des céréales voire des protéagineux
produits sur l’exploitation. Le recours au pâturage et aux légumineuses limite aussi les quantités de
concentrés distribuées et les besoins en correcteur azoté du commerce.
Au final, l’autonomie alimentaire globale est en moyenne de 26 points supérieurs à celle des
élevages INOSYS pour les livreurs et de 28 points pour les fromagers fermiers.

 TECHNIQUES MISES EN ŒUVRE
Dans ces exploitations où la plupart des terres sont labourables, l’autonomie alimentaire passe à la
fois par la culture des fourrages et des céréales voire des protéagineux pour l’autoconsommation.
La diversité des prairies et des cultures est forte dans ces élevages avec des prairies multi-espèces,
des légumineuses (luzerne, trèfle violet, sainfoin), du maïs, des choux, des méteils, …. Les modes de
récolte mis en œuvre visent à optimiser la qualité des fourrages. Trois éleveurs pratiquent le
pâturage, deux éleveurs ont investi dans le séchage en grange et un éleveur fait de l’affouragement
en vert.
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 ECONOMIE

Nombre d’élevages
Lait/UMO (litres)
Valorisation du lait (€/1000 litres)
Aliments achetés (€/1 000 litres)
Coût du système d’alimentation*(€/1000
litres)
Atelier caprin,
En €/1000 litres
rémunération permise
En nb SMIC/UMO
Charges
opérationnelles/PBT
EBE avant main
Economie globale
d’œuvre/PBT
exploitation
Revenu
disponible/UMO
exploitant (€)

Livreurs
fourragers
AUTOSYSEL
7
130 600
715
109

Livreurs
fourragers
INOSYS
26
160 100
688
228

Fromagers
fourragers
AUTOSYSEL
2
34 700
1 593
83

Fromagers
fourragers
INOSYS
14
36 600
1 883
223

386

432

508

508

246
1.8

146
1.6

596
1.3

603
1.3

33 %

42 %

23 %

31 %

43 %

36 %

49 %

48 %

30 300

24 100

20 100

20 000

*= Aliments achetés + approvisionnement des surfaces + mécanisation + foncier

Sur le plan économique, le caractère économe et autonome des éleveurs fourragers AUTOSYSEL se
concrétise à travers le coût des aliments achetés et le ratio charges opérationnelles/produit brut
total (%) bien inférieurs à ceux du groupe de référence. Les livreurs, malgré une productivité du
travail inférieure à celle du groupe INOSYS, se rémunèrent plutôt mieux. Chez les fromagers
AUTOSYSEL, un des éleveurs fait chuter le niveau moyen de valorisation du litre de lait.
Quant à la résilience, un éleveur de la trajectoire 1 dit «Contrairement à la majorité de mes collègues
je sais combien mon alimentation me coutera demain. L’autonomie, c’est la sécurité…, une manière
de pérenniser son système… »
Un éleveur de la trajectoire 2 dit « Autonomie veut dire solidité face aux aléas, l’autonomie de
l’exploitation n’est pas un frein à la production, au contraire, elle doit apporter plus de qualité, plus de
marge, de revenu. On peut trier nos récoltes, donner le moins bon aux vaches, on peut vendre un peu
de céréales, un peu de paille, un peu d’ensilage de maïs en balles rondes… »
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99 % d’autonomie avec des légumineuses et
du séchage en grange
Chez Christophe Favard à Romagne dans la Vienne

« Mon exploitation est autonome à 99 % puisque
mes chèvres produisent du lait avec mon foin
séché en grange, le maïs que je produis et que je
sèche désormais, l’orge ou le triticale - lupin, que
je produis. Depuis 2 ans, j’assure la croissance de
mes chevrettes de la naissance à la mise-bas sans
aucun concentré acheté. Je n’achète que la
poudre de lait et les minéraux. L’enjeu dans un
système autonome, c’est de produire la protéine,
l’énergie on sait faire…. »

 L’EXPLOITATION (2014)
5 ha
4 ha
25 ha

8 ha

18 ha

Légumineuses

Céréales à paille

Méteil

Tournesol

Maïs grain

SAU suffisante pour assurer les besoins du
troupeau.
Rotation longue pour maîtriser les
-adventices.
Parcellaire groupé.
●
Matériel en propriété pour le fenaison.
Sols non hydromorphes pour la luzerne.

Main-d’œuvre : 1,1 UMO
SAU : 60 ha dont 26 ha de SFP et
10 ha de céréales et méteil
autoconsommés
5 chèvres /ha et 3 300 litres/ha
destinés à l’alimentation
Troupeau : 190 chèvres Alpines, livraison
laiterie, 6 % lait transformé et
vendu en direct
660 litres/ chèvre
Alimentation : foin légumineuses séché en
grange
250 kg de céréales et
méteil/chèvre/an
Achat minéraux et poudre de
lait
Autonomie globale
56 %

Autonomie en concentrés
18 %

Autonomie en fourrages
88 %

Groupe de référence
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 STRATEGIE ET TRAJECTOIRE D’ÉLEVAGE :
“ Ma priorité, c’est de sécuriser mon exploitation, pouvoir vivre de mon métier quelle que
soit la conjoncture ”
« Pour cela, je cherche à limiter ma dépendance à tous les achats à l’extérieur…Dans un système
autonome, rien ne se perd, tout se recycle, tout est valorisé au maximum…Une exploitation
autonome, c’est aussi rester très prudent sur ses investissements…Une exploitation autonome, c’est
enfin maitriser la commercialisation de ses produits…»

 PERSPECTIVES : Implanter des prairies multi-légumineuses, développer le pâturage, améliorer
le produit en associant vente directe et livraisons en bio.

 LE SECHAGE EN GRANGE
Installation du séchoir en 2005 et sonde de régulation de ventilation en 2015.
-

3 cellules de 100 m3 et 2 ventilateurs.
Energie solaire pour réchauffage, pas de déshumidificateur.
Capacité : 150 à 180 t m, 200 t ms séchées par an.

« Mon système foin classique était trop gourmand en concentrés et je n’y parvenais pas. Il m’arrivait
souvent de découvrir du foin marron à l’ouverture d’une botte, c’était rageant. »
« Avec le séchage en grange, j’assure une quantité suffisante de foin à mes chèvres avec des coupes
plus précoces et plus tardives (4 coupes/an). J’ai réduit les quantités de concentrés distribués, de
1,3 kg à 800 g par chèvre par jour. Avec le séchoir, j’ai moins de stress qu’avec du foin récolté en
bottes. Mais il faut être deux personnes pour les chantiers de plus de 7 hectares le jour de la récolte. »
« Il ne faut pas se laisser impressionner par le prix, tout en s’assurant que le montant de l’aliment
économisé couvre le montant de l’investissement ! »

 RESULTATS ECONOMIQUES (2014)
Aliments achetés
Coût du système d’alimentation

= 23 €/1 000 l
= 311 €/1 000 l

Charges opérationnelles/Produit brut total = 25 %
EBE avant main d’œuvre/Produit brut total = 48 %
Revenu disponible/UMO exploitant
= 31 200 €

Témoignage recueilli par Julia Chemarin – Chambre d’agriculture de la Vienne
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L’AUTONOMIE CHEZ LES POLYCULTEURS
ÉLEVEURS
 STRUCTURES D’EXPLOITATION

Nombre d’élevages
UMO
SAU (ha)
SFP (ha)
SFP en herbe (ha)
Nombre de chèvres
Chargement apparent
(UGB/ha SFP)
Lait produit (litres)
Lait/chèvre (litres)
Lait/ha destinés à
l’alimentation du troupeau
caprin (litres)

Livreurs
polyculteurs
AUTOSYSEL
4
2.8
134.2
41.4
38.5
494

Livreurs
polyculteurs
INOSYS
27
2.8
128.2
35.9
32.2
323

Fromagers
Polyculteurs
AUTOSYSEL
1
4
143
43.8
43.8
200

Fromagers
Polyculteurs
INOSYS
9
4
133.9
38.5
37.6
230

2.6

2.4

1.1

1.6

389 200
757

217 800
835

169 500
847

193 800
810

7 100

7 600

3 700

4 800

De grande dimension, les exploitations AUTOSYSEL sont toutes situées en zones de plaine
labourables. Trois d’entre elles disposent de l’irrigation. Elles détiennent des surfaces proches de
celles des éleveurs INOSYS. Comparés à leurs homologues, les livreurs AUTOSYSEL ont de plus grands
troupeaux caprins et une productivité laitière inférieure mais un chargement plus élevé.

 STRATEGIES ET TRAJECTOIRES
Ces exploitations de polyculture élevage qui se sont agrandies au fil des années, ont d’abord assuré
leur autonomie fourragère en intégrant en particulier la luzerne dans les rotations. « Avec
l’augmentation de la SAU, nous n’avons plus de problème de rotation de culture avec nos luzernes… »
La hausse du prix des aliments en 2008, les a confortés dans la volonté d’utiliser leurs céréales. Ils
disposaient souvent déjà de cellules de stockage. « L’autonomie alimentaire m’a permis d’échapper à
la flambée des prix…»
Chez le fromager, c’est aussi la clientèle et les conditions de production de l’AOP qui l’ont amené à
privilégier l’autonomie alimentaire.
Ce groupe souhaite améliorer encore son niveau d’autonomie protéique avec la féverole, le tourteau
de colza, le soja…
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Dans ces grandes exploitations, la main d’œuvre est souvent présentée comme un frein au
développement de l’autonomie alimentaire. Un éleveur a par exemple abandonné l’affouragement
en vert, gourmand en main d’œuvre pour revenir à un système plus classique « ensilage de maïs et
foin de luzerne ». La plus grande diversité des cultures et des itinéraires techniques entrainent
également un surcroit de travail.

 NIVEAUX D’AUTONOMIE

Nombre d’élevages
Autonomie fourragère
Autonomie en concentrés
Autonomie alimentaire globale

Livreurs
Livreurs
Fromagers
Fromagers
polyculteurs polyculteurs Polyculteurs Polyculteurs
AUTOSYSEL
INOSYS
AUTOSYSEL
INOSYS
4
27
1
9
100 %
86 %
100 %
75 %
53 %
38 %
30 %
48 %
82 %
63 %
77 %
65 %

Les livreurs polyculteurs AUTOSYSEL sont tous autonomes en fourrages. Ils utilisent et achètent
moins de concentrés que les livreurs polyculteurs INOSYS. Leur autonomie alimentaire globale est en
moyenne de 19 points supérieurs à celle des livreurs INOSYS.
L’autonomie en concentrés du fromager est pénalisée par ses achats de maïs grain et d’une partie de
son tourteau de colza. Mais grâce à son autonomie en fourrages, son niveau d’autonomie globale est
supérieur à celui des fromagers polyculteurs INOSYS.

 TECHNIQUES MISES EN ŒUVRE
Dans ces exploitations, l’autonomie fourragère est assurée par la production de luzerne. Les céréales
(maïs, orge, épeautre…) et les protéagineux (féverole…) destinés à l’autoconsommation sont
majoritairement cultivés en pur. Le fromager fermier utilise son tourteau de colza.
Un seul éleveur pratique le pâturage qu’il est en train d’abandonner pour des raisons de travail, au
profit de l’affouragement. Même si la qualité du foin de luzerne est plus facile à assurer dans ces
zones que dans les zones herbagères, un éleveur enrubanne la première coupe et un autre vient
d’investir dans un séchoir pour garantir la qualité du fourrage.
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 ECONOMIE
Eléments de structure
Nombre d’élevages
Lait/UMO (litres)
Valorisation du lait (€/1000 litres)
Aliments achetés (€/1 000 litres)
Coût du système d’alimentation*(€/1000
litres)
Atelier caprin,
En €/1000 litres
rémunération
En nb SMIC/UMO
permise
Economie globale
Charges
exploitation
opérationnelles/PBT
EBE avant main
d’œuvre/PBT
Revenu
disponible/UMO
exploitant (€)

Livreurs
Livreurs
Fromagers
Fromagers
polyculteurs polyculteurs Polyculteurs Polyculteurs
AUTOSYSEL
INOSYS
AUTOSYSEL
INOSYS
4
27
1
9
159 900
140 300
50 100
62 200
703
715
1 382
1 400
140
184
142
140
373

401

459

506

196

169

318

441

2

1.7

1.8

2.7

35 %

39 %

24 %

32 %

42 %

35 %

47 %

44 %

31 100

20 700

44 700

34 600

*= Aliments achetés + approvisionnement des surfaces + mécanisation + foncier
Concernant l’atelier caprin, les livreurs AUTOSYSEL ont une meilleure rémunération grâce à la
productivité du travail. Cette efficience du travail est légèrement pénalisée par la productivité laitière
plus faible de leur troupeau mais la rémunération reste supérieure au groupe des livreurs INOSYS.
Le niveau de valorisation du litre de lait chez les fromagers fermiers peut paraitre faible mais
l’éleveur AUTOSYSEL et certains éleveurs INOSYS livrent une partie de leur lait en laiterie.
Quant à la résilience, si l’autonomie alimentaire les rend plus solide face à la volatilité des prix, les
livreurs polyculteurs éleveurs AUTOSYSEL ajoutent que la présence d’irrigation sécurise leur système.
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En zone de polyculture, ensilage de maïs et
développement des protéagineux
pour augmenter l’autonomie alimentaire
" en sécurité… "
Chez Christophe Tardet, EARL les Caprins de Saint-Martin
à Mouzeuil-Saint-Martin en Vendée

« Sur les fourrages, l’autonomie a toujours été à
100 %. La flambée des prix de 2008 m’a conforté
dans ma volonté d’utiliser mes céréales pour le
troupeau. En plus, je disposais déjà des cellules
de stockage. Aujourd’hui je cherche à produire le
plus possible de concentrés riches en
protéines…. »

 L’EXPLOITATION (2014)

23,6 ha

19 ha

7,8 ha

2,2 ha
2,9 ha
7,9 ha

23,6 ha
4 ha

10 ha

+ 21 ha de dérobées
Maïs grain
Méteil
Prairies temporaires

Colza
Féverole
Prairies permanentes

Céréales à paille
Ensilage de maïs
Luzerne

!

L’assolement est en évolution suite à l’arrêt
de l’affouragement.

Main-d’œuvre : 3,7 UMO dont 1,7 UMO
salariée
SAU : 19 ha dont 55 ha de SFP et
9 ha de céréales autoconsommées
11 chèvres /ha et 7 900 litres/ha
destinés à l’alimentation
Troupeau : 625 chèvres Saanen, livraison
laiterie
800 litres/ chèvre
Alimentation : ensilage de maïs
210 kg de
concentrés/chèvre/an
Dont 95 kg de tourteau de
soja acheté

Autonomie globale
91%

Autonomie en concentrés 63 %

Irrigation possible sur 90 % de la SAU.
Terres argilo-calcaires pour la luzerne et
-terres de marais pour le maïs.
Stockage de céréales disponible sur
●
l’exploitation.
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38 %

Autonomie en fourrages

52%

86 %
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20%

40%
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 STRATEGIE ET TRAJECTOIRE D’ÉLEVAGE :
“ L’autonomie, c’est une priorité pour garder mon indépendance vis-à-vis des fournisseurs
d’aliments et assurer la qualité de mes aliments ”
« Je dispose d’atouts sur mon exploitations : irrigation possible sur 90 % de la SAU, terres à bon
potentiel pour produire la nourriture de mes chèvres. Après avoir mis en place l’affouragement en
vert pendant près de 15 ans, je suis revenu à l’ensilage de maïs pour sécuriser la qualité du fourrage,
faciliter la distribution et limiter le temps de travail…»

 AUTOCONSOMMER CEREALES ET PROTEAGINEUX
2001 Début de l’affouragement avec une complémentation à dominante céréales produites sur
l’exploitation. Achat d’un peu de concentrés type "chèvre laitière".
2006 Achat d’une presse à huile et introduction du tourteau de colza fermier.
2008 Suppression de l’achat de concentrés type "chèvre laitière". Uniquement achat de tourteau de
soja.
2014 Implantation de 4 ha de féveroles en remplacement du tourteau de soja.
« Avec la féverole, j’ai autant de lait par chèvre mais moins d’urée dans le lait, 400 mg au lieu
de 600… »
2016 Introduction de 3,5 ha de soja.
« Avec mon soja, je serai sûr de produire sans OGM… Les protéagineux, ça permet aussi de
diversifier l’assolement et c’est bénéfique pour la culture des céréales qui suit… »

 PERSPECTIVES : Refaire du tourteau de colza fermier, 8 à 10 ha/an.
 RESULTATS ECONOMIQUES (2014)
Aliments achetés
Coût du système d’alimentation

= 87 €/1 000 l
= 311 €/1 000 l

Charges opérationnelles/Produit brut total = 28 %
EBE avant main d’œuvre/Produit brut total = 45 %
Revenu disponible/UMO exploitant
= 24 000 €

Témoignage recueilli par Théophane Soulard – Atlantic Conseil Elevage 17-85
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LES LEVIERS DE L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
L’analyse des résultats par système n’empêche pas une approche plus transversale des leviers de
l’autonomie alimentaire en élevage caprin

Avec du foncier, un parcellaire adapté, des conditions pédoclimatiques favorables, c’est
plus facile…
En préambule, il faut rappeler qu’un des premiers leviers à lever en élevage caprin pour augmenter
l’autonomie est l’accès au foncier. Parmi les facteurs favorables à l’autonomie, les éleveurs évoquent
aussi le parcellaire, le potentiel des terres, la présence d’irrigation…et la complémentarité des
troupeaux caprins et bovins.
« Il n’y a pas de recette miracle pour arriver à l’autonomie mais il faut une surface importante… »
« Avoir suffisamment de surface pour faire des rotations de cultures avec la luzerne… »
« Avoir des sols non hydromorphes pour faire de la luzerne car c’est compliqué de faire de
l’autonomie sans luzerne»
Aujourd’hui, si les polyculteurs AUTOSYSEL sont facilement autonomes, les livreurs herbagers
achètent encore du fourrage. Une bonne adéquation entre la taille des troupeaux présents sur
l’exploitation et les ressources disponibles est indispensable. Mais la réduction des effectifs peut se
heurter à la réalité économique. La recherche de la valeur ajoutée avec le passage en bio est alors
une solution envisagée par certains.

Produire des fourrages de qualité
Les éleveurs AUTOSYSEL évoquent tous la nécessité d’être d’abord autonomes en fourrages. Et pour
la plupart, ceci passe par la production d’herbe de qualité. Seulement 2 éleveurs utilisent également
de l’ensilage de maïs.
« Il faut une bonne base de fourrages : luzerne, trèfle, bonnes prairies… »
« L’herbe est l’aliment le moins cher et le plus équilibré… »
En zone de polyculture élevage, cette autonomie passe par l’agrandissement de la surface
fourragère et en particulier le développement de la luzerne. Dans les autres zones, l’autonomie passe
par la mise en place de prairies temporaires de natures diverses : légumineuses, prairies multi
espèces …
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Récolter des fourrages de qualité et surtout du foin de qualité
La qualité des fourrages est évoquée par la plupart des éleveurs pour s’affranchir d’achats de foin
couteux et de qualité hétérogène et pour réduire les quantités de concentrés distribuées aux
animaux.
« Faire le choix d’être autonome en fourrage de qualité, sinon la qualité en foin est trop chère… »
« La qualité des fourrages est le maitre mot, la quantité de concentré ne dépasse jamais les 900 g par
chèvre et par jour… »
Pour assurer une première coupe de qualité, les éleveurs AUTOSYSEL ont mis en place de
l’enrubannage, plus rarement de l’ensilage d’herbe ou ont investi pour certains dans du séchage en
grange. Si l’enrubannage permet de faucher tôt et souvent de gagner une coupe supplémentaire, les
éleveurs et en particulier les fromagers ne sont pas pleinement satisfaits de ce mode de récolte qui
peut entrainer des problèmes sanitaires (listériose) avec le lait cru. Un livreur bio va d’ailleurs arrêter
l’enrubannage à la demande de sa laiterie
Le séchage en grange concerne 4 élevages AUTOSYSEL. Les éleveurs ont bien sûr évoqué
l’importance de l’investissement, mais aucun n’a évoqué une mauvaise efficience de la ration,
difficulté parfois évoquée par d’autres éleveurs caprins.
« Ne pas se laisser impressionner par le prix. Tout en s’assurant que le montant des aliments
économisé couvre le montant de l’investissement ! »
La mise en place de prairies cultivées contribue aussi à l’amélioration de la qualité des fourrages.

Pâturer quand le parcellaire le permet ou pratiquer l’affouragement en vert
8 éleveurs AUTOSYSEL pratiquent le pâturage et ce quelle que soit leur localisation géographique.
Mais c’est bien dans les systèmes herbagers que ce levier est essentiel pour assurer l’autonomie. La
maximisation du pâturage permet de limiter les besoins en fourrage stocké et assure une production
laitière à faible coût.
Parmi les facteurs qui font la réussite du pâturage, les éleveurs évoquent bien sûr un parcellaire
adapté et une bonne gestion des hauteurs d’herbe. Sur la question du travail, les avis sont partagés.
Pour les uns, c’est moins de travail d’astreinte, « il n’y a plus besoin de venir en chèvrerie deux à trois
fois par jour pour remettre du fourrage dans les auges … » et moins de travail de saison « il y a moins
de taille d’onglons et de curage et moins d’hectares de foin à récolter … ». Pour les autres, c’est aussi
davantage de travail de saison pour la mise en place et l’entretien de clôtures et une disponibilité et
une vigilance plus grande pour surveiller les animaux au printemps.
La conduite du pâturage et en particulier la gestion du parasitisme reste difficile pour certains. Pour
s’affranchir de ces difficultés ou quand le parcellaire est moins adapté, 6 éleveurs pratiquent
l’affouragement en vert. S’il fait l’unanimité sur son intérêt pour réduire les quantités de concentrés
distribuées, il suscite lui aussi des avis très partagés sur le temps et les conditions de travail.
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Produire ses céréales voire ses protéagineux
Pour gagner en autonomie, la plupart des éleveurs AUTOSYSEL utilisent leurs céréales voire leur
protéagineux. Chez les polyculteurs, la présence d’équipements de stockage facilite la mise en œuvre
de cette pratique. Aujourd’hui, ils sont nombreux à souhaiter améliorer leur autonomie protéique et
testent l’utilisation de tourteaux de colza et la mise en place de lupin, soja…

Disposer de matériel adapté
Le matériel, les équipements pour le stockage et la distribution et une chèvrerie fonctionnelle sont
aussi des éléments qui facilitent la mise en place de systèmes autonomes.
« Avoir du matériel à soi, c’est mieux pour maitriser la fenaison qui est un point clef… »

Echanger avec d’autres pour avancer
Si les pionniers disent qu’ils se sont sentis parfois seuls, aujourd’hui, tous estiment que l’autonomie
alimentaire préoccupe davantage et la plupart des enquêtés participent à des groupes d’éleveurs
traitant du sujet.
«Il y 10 ans-15 ans, l’INRA travaillait sur la culture du lupin avec les éleveurs mais quand les priorités
politiques ont changé, le technicien sur le projet a dû arrêter ce suivi, c’est vraiment dommage… »
« Aujourd’hui, il y a plus de références techniques et économiques sur le sujet de l’autonomie par
rapport aux années 90… »
« Etre en lien avec des techniciens, des élevages qui se ressemblent, ne pas hésiter à visiter des
exploitations et pas que des fermes caprines, s’entourer et se poser les bonnes questions… »
« Se poser les bonnes questions : pourquoi je veux devenir autonome ? Est-ce que j’accepte de

produire moins ? Quelles conséquences sur la structure de mon exploitation, sur l’organisation du
travail, sur la conduite de mon élevage, sur la production laitière du troupeau, sur les investissements
potentiels, sur le revenu de mon exploitation ? Est-ce que ma surface me permet d’être autonome ?
Quel type de fourrage peut être cultivé sur mes terres ? Ne pas hésiter à aller voir des éleveurs qui
sont devenus autonomes et de discuter avec eux des difficultés rencontrées et des conséquences sur
leur exploitation. En parler avec les conseillers agricoles… »

Gérer la transition
Si certains éleveurs ont toujours été en système autonome, d’autres et en particulier, ceux qui ont
mis en place un système autonome pour sortir des difficultés économiques, évoquent la transition.
« Il ne faut pas avoir peur de la transition qui dure minimum 3 ans, le temps de constituer du stock
pour une utilisation seulement l’année d’après, le temps de mettre en œuvre la rotation et un cycle
cultural long. Il faut investir dans du matériel à soi pour réaliser la fenaison au bon moment sans
avoir encore économisé d’argent.
Enfin tous les élevages AUTOSYSEL restent motivés par la question de l’autonomie et continuent à
innover. « Il faut sans arrêt se poser des questions,… oser innover et tenter de nouvelles
expériences… »
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contre 56 % chez les éleveurs du dispositif Inosys-Réseaux d’Elevage.
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Chez les pastoraux AUTOSYSEL, l’autonomie alimentaire repose avant tout sur la
valorisation des parcours et/ou des pâtures. Le litrage produit par chèvre, au regard des
quantités de concentrés distribuées, en témoigne.
Les livreurs herbagers AUTOSYSEL ont développé l’autonomie alimentaire pour réduire les
achats de foin et de concentrés et conforter leur revenu. Ils misent majoritairement sur le
pâturage pour économiser les concentrés. Dans ces exploitations de dimension modeste,
situées en zone difficiles, les besoins des troupeaux peuvent être supérieurs aux ressources
fourragères. Et les éleveurs achètent, pour la plupart, du fourrage.
Les éleveurs fourragers et les polyculteurs éleveurs AUTOSYSEL sont les plus autonomes
des éleveurs en suivi. Dans ces exploitations où la plupart des terres sont labourables,
l’autonomie alimentaire passe par la production et la récolte de fourrages de qualité
(luzerne, prairies multi-espèces…), et l’autoconsommation des céréales, des méteils, ou des
protéagineux produits sur l’exploitation. Deux trajectoires ont été mises en évidence chez
les éleveurs fourragers avec des éleveurs qui visent l’autonomie de l’exploitation au sens
large en réduisant au maximum les intrants et des éleveurs qui veulent améliorer
l’autonomie alimentaire tout en maintenant les performances laitières de leur troupeau,
ces derniers continuent en particulier à acheter leurs correcteurs azotés.
En 2014, le coût moyen du système d’alimentation des éleveurs AUTOSYSEL est inférieur à
celui des éleveurs du dispositif Inosys-Réseaux d’Elevage. Et l’autonomie alimentaire se
conjugue avec un revenu au moins équivalent voire souvent supérieur.
En 2016, ce suivi se poursuit avec une analyse plus approfondie des leviers techniques mis
en place par les éleveurs AUTOSYSEL pour accroître l’autonomie alimentaire.

