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DU CHAMP À L’AUGE :
quels leviers pour plus d’autonomie 

protéique et énergétique en Grand Est ?



L’AUTONOMIE DES ÉLEVAGES 
DE LA RÉGION

Une autonomie fourragère structurelle et une autonomie 
protéique plus difficile à atteindre
Le Grand Est, fort de sa diversité de productions 
agricoles, dispose de différentes ressources 
valorisables en alimentation animale.

Dans les zones de polyculture-élevage, on 
retrouve un équilibre traditionnel et cohérent 
entre ressources et cheptel. Dans les zones de 
grandes cultures, l’équilibre se maintient grâce 
à d’autres ressources du territoire : pulpes de 
betteraves ou drêches de brasserie par exemple.

Bilan fourrager moyen 2017-2019

Autonomie massique des 
élevages ruminants du 

Grand Est

Cependant,  les sécheresses répétitives constatées ces dernières années 
impactent cette autonomie. Le bilan fourrager est dégradé sur les zones 
traditionnellement autonomes en fourrages et denses en élevage comme 
la Lorraine.

Par ailleurs, l’autonomie en concentrés, en particulier protéiques, est difficile 
à atteindre, d’autant plus dans les systèmes avec une part importante de 
maïs ensilage dans la ration des animaux. L’autonomie en concentrés est 
plutôt à raisonner à l’échelle d’un territoire, d’une région, ou d’une 
grande région.

➜ Quelles cultures fourragères et protéiques en Grand Est ?

➜ Comment valoriser les ressources et favoriser les 
complémentarités cultures-élevages
> Viser l’autonomie à l’échelle de l’exploitation
> Construire un partenariat gagnant-gagnant
> Viser l’autonomie à l’échelle du territoire

Les partenaires du projet ARPEEGE ont exploré différents leviers 
formalisés dans les fiches suivantes :

Source : Données Inosys 
réseaux d’élevage 2014-2019, 
99 exploitations bovines 
et ovines. 
Idele – Projet ARPEEGE, 2020

Visionnez les résultats 
du diagnostic 

territorial en flashant 
ce QR code.

Fourragère 96 %

33 %

87 %

En concentrés

Totale

Quels constats sur le
territoire du Grand Est ?

DES PISTES 
À EXPLORER



PRODUIRE
DU SOJA

Cibler les territoires favorables pour développer le soja
Privilégier les parcelles favorables à la culture pour 
sécuriser la production du soja :
➜ sol profond et/ou recours à l’irrigation,
➜ faible charge en cailloux sur l’horizon de surface,
➜ faible teneur en calcaire actif (<10 %),
➜ enherbement maitrisé.

La carte de faisabilité du soja prend en compte la fréquence 
des sols profonds, l’accès à l’irrigation, le risque de stress 
hydrique au cours de la période estivale, les craies et le risque 
de récolte tardive. 

Faisabilité du soja en région Grand Est (conduite en sec ou irriguée si possible)

Potentiel de rendement de la culture du soja en Grand Est (quintaux)

Retrouvez l’étude 
complète en flashant 

ce QR code.

TERRITOIRE TYPE DE SOL STRESS HYDRIQUE 
FAIBLE À NUL

STRESS HYDRIQUE 
MOYEN À FORT

ALSACE
(sec et irrigué)

Sol profond 39 33

Sol moy. profond 38 32

Sol séchant (irrigué) 40 32

CHAMPAGNE- 
ARDENNE HORS 
HAUTE-MARNE

Sol profond 36 24

Sol moy. profond 32 20

Sol séchant 24 12

LORRAINE ET 
HAUTE-MARNE

Sol profond 30 18

Sol moy. profond 25 13

Sol séchant 20 8

Carte issue de travaux de modélisation 
donnant une indication à l’échelle de 
petites régions et non à l’échelle d’une 
exploitation ou d’une parcelle.

Source : Base de données soja et expertise des partenaires du projet ARPEEGE, 2021
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Quelles cultures protéiques
et fourragères en Grand Est ?



PRODUIRE DE LA LUZERNE 
FOURRAGÈRE

Où produire de la luzerne en Grand Est ?

Outre la Champagne crayeuse où la luzerne est développée avec la 
filière déshydratation, les zones de polyculture-élevage du Grand Est ont 
également un fort potentiel pour la production de luzerne : ce sont des 
zones hétérogènes, où la culture de la luzerne est possible et gagne à 
être développée pour accroitre l’autonomie fourragère et protéique des 
élevages de la région.

La carte de potentialité de la luzerne prend en compte le pH du sol et la contrainte d’hydromorphie.

Rendements moyens 2015-2020 selon les Petites Régions Agricoles

Quel rendement espérer selon sa localisation ?

Retrouvez les résultats 
détaillés de l’étude en 

flashant ce QR code.

Carte issue de travaux de modélisation 
donnant une indication à l’échelle de 
petites régions et non à l’échelle d’une 
exploitation ou d’une parcelle.

Source : Données issues d’une enquête agriculteurs, interrogés à 90% sur les zones de 
polyculture-élevage de la région (135 agriculteurs répondants soit une surface totale en luzerne 
de 1200 ha).
Chambres d’agriculture Grand Est – Projet ARPEEGE, 2020
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Quelles cultures protéiques
et fourragères en Grand Est ?



RÉCOLTER ET CONSERVER LA 
LUZERNE POUR UN FOURRAGE 
DE QUALITÉ

Préconisations pour la récolte de luzerne

Comment favoriser une bonne conservation ?

➜ Il faut atteindre en un minimum de temps la teneur en Matière Sèche 
(MS) adéquate par rapport au mode de conservation.

L’étude sur la récolte et conservation des enrubannages réalisée par la CA52 en 2021 montre que la teneur en 
MS optimale n’est pas toujours atteinte.

Pour tous les modes de récolte :
✔ Faucher le matin dès disparition de la rosée et à 7-8 cm pour favoriser 

la reprise de l’andain, limiter la contamination par la terre, améliorer la 
valeur alimentaire, et favoriser la repousse.

✔ Réaliser un andain large derrière la faucheuse. 

Pour les récoltes en enrubannage et foin :
✔ Fanage à raisonner en fonction de la quantité de fourrage fauché et de la 

largeur des andains.
✔ Andainer dès 65 % MS et regrouper au maximum les andains pour un 

pressage rapide.

Préserver les feuilles : les deux tiers de la Matière Azotée 
Totale (MAT) se situent dans les feuilles 

MS ET MAT

Plus d’infos en flashant ce QR code.

Quelles cultures protéiques
et fourragères en Grand Est ?

Source : Résultats issus d’analyses de valeurs alimentaires d’enrubannage de luzerne en Haute-Marne (n=10).
Chambre d’Agriculture Aube-Haute-Marne - Projet ARPEEGE, 2021

© A gauche, tige de luzerne après récolte des feuilles, Terres Inovia

➜ Assurer une densité suffisante
➜ Utiliser un conservateur 

d’ensilage (acide formique, 
notamment sur fourrage humide)

➜ Assurer une densité 
suffisante  : serrer au maximum 
la presse, utiliser une presse à 
chambre variable

➜ Appliquer 6 à 8 couches 
de plastique pour éviter la 
perforation par les tiges

➜ Liage filet recommandé
➜ Désactiver le rotocut

ENSILAGE
35-45 % MS

ENRUBANNAGE
50-60 % MS

FOIN
>85 % MS

Et si on récoltait les feuilles et 
tiges de luzerne séparément ?
➜ Innovation testée en 2022 à la 
ferme de la Bouzule (ENSAIA) !
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CULTIVER LES MÉTEILS 
FOURRAGERS

La conduite de la récolte joue sur la qualité du fourrage

Choix des espèces
➜ Au moins une céréale et une légumineuse, 

limiter le mélange à 3 à 5 espèces maximum.
➜ Le choix des espèces se fait selon l’objectif de 

l’éleveur.
• Objectif « rendement » : opter pour un mélange 
à dominante céréales.
• Objectif « qualité » : opter pour un mélange à 
dominante protéagineux.

Quelles cultures protéiques
et fourragères en Grand Est ?

ENSILAGE
Récolte précoce

ENSILAGE
Récolte tardive

ENRUBANNAGE
Récolte précoce

Stade
Epiaison (céréales)
Bourgeonnement 

(protéagineux)

Laiteux-pâteux (céréales)
1ères gousses 

(protéagineux)

1ères gousses 
(protéagineux)

Objectif MS 30 % 30 à 35 % 40 à 55 %

Conseils 
pour la 
récolte

Préfanage de 72 à 92 h 
suivant les conditions

Coupe directe ou fauche 
puis ensilage

Réaliser des brins courts 
pour obtenir un bon 

tassement

Presse rotocut

Qualité du 
fourrage

Valeurs alimentaires 
optimisées

Rendement optimisé Valeurs alimentaires 
optimisées

La fertilisation est à raisonner selon le type de mélange
Fertilisation azotée
➜ Si fort % de légumineuses : 45 à 60 uN maximum en 1 apport au stade 

épi 1 cm à 1 nœud.  
➜ Si fort % de céréales : 80 à 100 uN en 2 apports (si possible) avant le 

stade 1 nœud.

Fertilisation P-K
➜ Pour leur croissance, les légumineuses sont exigeantes en P et K : apport 

de 15 à 20 t de fumier/ha ou 60 u de P, 80  u de K en minéral.

➜ Fauche à 8-10 cm 

➜ Fanage inapproprié pour les méteils riches en protéagineux (terre, 
pertes de feuilles, casse) 

➜ Andainage : 12 à 24 h avant l’ensilage 

© Méteil fourrager, Chambre 
régionale d’agriculture Grand Est



TOASTER SON
SOJA

Pourquoi toaster la graine de soja ?

Un toasteur mobile en Grand Est

Le toastage est un traitement ther-
mique des graines. Le process est basé 
sur un couple temps - température 
adapté pour chaque type de graine et 
de valorisation. Il permet une meilleure 
utilisation de la graine.

Les agriculteurs intéressés par le toastage des 
graines de protéagineux se sont fédérés pour 
disposer d’un outil régional. Ils ont créé la CUMA 
ALT (Alsace Lorraine Toastage). L’unité mobile 
de toastage est attendue pour 2023 ainsi que 
l’embauche d’un salarié. La FR CUMA apporte son 
appui dans ce projet et organise la tournée en 
fonction des besoins recensés.
Contact : frcuma.grandest@cuma.fr

Exemple de valeurs alimentaires de graines de soja crues et toastées
Résultats d’analyses à l’EPLEFPA Rethel, Méthode de calcul INRA 2018 - Projet ARPEEGE, 2022

Retrouvez le témoignage 
de deux agriculteurs en 

flashant ce QR Code

Comment valoriser les ressources
et favoriser les complémentarités
cultures-élevages ?

Viser l’autonomie à l’échelle de l’exploitation

BÉNÉFICES ATTENDUS DU TOASTAGE 
SUR LA GRAINE DE SOJA

POINTS DE 
VIGILANCE

RUMINANTS • Amélioration de 
la conservation des 
graines (élimination 
des bactéries et 
champignons, 
diminution du % 
d’humidité)

• Meilleure appétence

• Diminue la 
dégradabilité 
ruminale de la 
protéine, pour 
une meilleure 
valorisation dans 
l’intestin (➚ 
protéines by-pass)

• Ne pas dépasser 
4.5 -5 % de 
Matière Grasse 
(MG) dans la ration

• Distribution à 
adapter en 
fonction de la 
ration et de son 
équilibre 

MONOGASTRIQUES

• Diminue 
les facteurs 
anti-nutritionnels 
et améliore la 
digestibilité de la 
protéine et des 
acides aminés

• Ajuster la ration 
pour ne pas avoir 
d’excès d’acide 
linoléique

MS
(% brut)

Dégradabilité 
enzymatique 

DE1 (g/kg brut)

PDI
(g/kg brut)

PDIA
(g/kg brut)

Soja cru 87 83 83 36

Soja toasté 93 32 133 86

© Toasteur mobile, Terres Inovia



VALORISER LE SOJA DANS LA RATION 
DES VACHES LAITIÈRES

Des graines de soja toastées en 
substitution partielle au tourteau 
de colza

En 2021, 1,1 kg brut/j de graines de 
soja toastées ont été introduites dans la 
ration des vaches laitières du lycée agricole 
de Rethel, en remplacement partiel du 
tourteau de colza. Aucune différence 
significative n’a été observée sur l’in-
gestion, la production laitière et le taux 
butyreux entre les rations avec et sans soja. 
Néanmoins, la baisse du taux protéique a 
impacté le produit lait et donc la marge 
alimentaire.

Le soja pour les vaches laitières : cru 
ou toasté ?
En 2022, l’impact du toastage a été testé 
en intégrant des graines de soja toastées 
ou crues à la ration des vaches laitières. 
Bien que ce procédé améliore la va-
leur nutritive des graines de soja en 
réduisant la dégradabilité de l’azote 
dans le rumen, l’essai n’a pas mon-
tré d’effet sur la production laitière 
et les taux butyreux et protéique. 
Le toastage a entrainé une augmenta-
tion du coût alimentaire de 4 €/1000  L. 
Les voies d’amélioration envisagées portent sur l’optimisation du pro-
cédé de toastage et notamment le couple durée/température en 
fonction du type de graine traitée.

Quel intérêt de produire son soja et de l’autoconsommer ?
Suite aux résultats obtenus, une approche économique globale de l’exploi-
tation avec production et consommation de soja cru par les vaches laitières 
a été simulée. Dans le cas particulier du lycée agricole de Rethel, une dimi-
nution de l’EBE hors mains d’œuvre de l’ordre de -2 % à -13 % a été calculée.
L’intérêt de produire du soja pour le troupeau dépend du potentiel de pro-
duction en cultures de vente sur l’exploitation mais aussi des performances 
laitières qui seront variables suivant les interactions entre le soja et les autres 
constituants de la ration.

Etude 
complète 
accessible 
par ce QR 
Code.

Viser l’autonomie à l’échelle de l’exploitation

Lait produit TB TP Produit lait Coût 
alimentaire

Marge
alimentaire

= = -2 pts -12 €/1000 L +3 €/1000 L -15 €/1000 L

Source : Résultats d’expérimentation à l’EPLEFPA Rethel - Projet ARPEEGE, 2021

© Vaches du troupeau de l’EPLEFPA Rethel, Chambre régionale 
d’agriculture Grand Est - Idele

© Graines de soja broyées, Idele

Comment valoriser les ressources
et favoriser les complémentarités
cultures-élevages ?



DATE DE FAUCHE 07/05/21 02/06/21 11/06/21

Rendement (tMS/ha) 12,7 15,2 15,8

Taux de MS 22 % 30 % 34 %

MAT (g/kg MS) 116 98 77

UFL/kg MS 0,97 0,64 0,61

VALORISER LES MÉTEILS 
FOURRAGERS

Opter pour un fourrage optimisant rendement et valeur alimentaire 
Récoltés aux stades 1ères gousses (protéagineux) et grain pâteux (cé-
réales), ces mélanges obtiennent un rendement maximal pour une 
qualité moyenne, et sont donc un bon compromis entre rendement et 
qualité.

➜ Les mélanges à dominante céréales, récoltés au stade grain pâteux, 
optimisent le rendement. Cependant, la qualité (MAT et UFL) étant liée 
au stade de récolte, les valeurs alimentaires de ces mélanges chutent 
fortement à partir de l’épiaison

Exemple de valorisation avec le contrat bœuf Prim’Herbe
Depuis 2020, la coopérative LORCA développe la filière « Bœuf Prim’Herbe » 
proposée par Carrefour. Elle vise à produire des génisses ou bœufs de race 
à viande ou croisés de moins de 18 mois pour un poids cible de 330 kg de 
carcasse. La ration doit intégrer 35 % minimum de fourrage (herbe, luzerne 
ou méteil). Ce contrat innovant propose un prix connu à l’avance qui prend 
en compte l’évolution des coûts de production.

Témoignage de Michel Wagner de l’EARL du Chardon Lorrain
«L’utilisation de méteil (blé, triticale, pois, vesce) pour mes génisses en 
contrat Bœuf Prim’Herbe permet de sécuriser mon système fourrager 
et d’améliorer l’autonomie en protéines de mon exploitation. Associé 
au maïs ensilage dans la ration, les performances de croissance de mes 
bovins sont bonnes : le GMQ (Gain Moyen Quotidien) moyen est de 
1080 g/j. De plus, le coût de la ration est optimisé : le gain économique 
permis par l’utilisation du méteil s’élève à 30€/génisse grâce aux 
économies de tourteau de colza et blé réalisées.»

➜ Les mélanges à dominante protéagineux, récoltés à partir des stades 
bourgeonnement (protéagineux) et début épiaison (céréales), optimisent 
la qualité.

Pour un mélange à dominante céréales : Seigle fourrager 85 %, Vesce velue 15 %

Pour un mélange à dominante protéagineux : Triticale d’hiver 60 %, Pois fourrager 30 %, Vesce 
velue 10 %.

Pour aller plus loin : Retrouvez la 
vidéo sur les méteils du groupe 
Herbe&Fourrages Grand Est en 

flashant ce QR code

Comment valoriser les ressources
et favoriser les complémentarités
cultures-élevages ?

Viser l’autonomie à l’échelle de l’exploitation

DATE DE FAUCHE 07/05/21 02/06/21 11/06/21

Rendement (tMS/ha) 8,1 12,9 12,1

Taux de MS 20 % 23 % 23 %

MAT (g/kg MS) 159 161 133

UFL/kg MS 1,05 0,76 0,7
Source : Résultats d’essais à Fresnes en Woëvre (55). EMC2 - Projet ARPEEGE, 2021



VALORISER L’HERBE

L’efficacité technico-économique des 
exploitations passe souvent par une 
bonne gestion des surfaces en herbe. 
Celle-ci repose sur la récolte de fourrages 
de qualité mais aussi sur la gestion du 
pâturage. Deux éleveurs, un laitier et un 
allaitant, partagent leur expérience.

L’alternance fauche/pâture : un pari gagnant !
Pour faciliter ses chantiers de récolte, Antoine Abbeloos, éleveur laitier dans 
la Meuse, a arrêté les prairies temporaires et a choisi de miser sur l’alter-
nance fauche-pâture pour les parcelles éloignées du bâtiment d’élevage. La 
flore est alors plus variée avec des espèces d’intérêt bien implantées et un 
bon tallage. Peu de refus sont constatés. Cette stratégie a permis de mieux 
valoriser les fourrages de l’exploitation tout en limitant les achats extérieurs 
d’aliments. La marge brute a ainsi augmenté d’environ 30 €/1000 L. 

Viser l’autonomie à l’échelle de l’exploitation

© Troupeau laitier au pâturage, Schreiber

Retrouvez les témoignages d’agriculteurs 
en flashant ce QR code.

Le pâturage tournant dynamique pour sécuriser les stocks en 
chargement élevé
Julien Guyot, éleveur allaitant intensif et autonome dans la Meuse a misé sur 
le pâturage tournant tous les 3 jours pour intensifier ses surfaces en herbe 
tout en conservant ses performances techniques. Le pâturage tournant lui 
a permis d’améliorer la qualité de la flore de ses prairies (légumineuses) et 
de diminuer la fertilisation azotée. Avec un pâturage au stade 3 feuilles, les 
vaches produisent plus de lait et la croissance des veaux est meilleure. Les 
vaches sont également plus dociles.

EARL DE LA HESSE
243 ha 

53 ha d’herbe
60 mères limousines

1.6 UGB/ha

Autonomie alimentaire, qualité de la flore, réduction de la 
fertilisation azotée, docilité des animaux

Aménagement du parcellaire à prévoir
Arrêt du cycle de pâturage en situation climatique tendue

Comment valoriser les ressources
et favoriser les complémentarités
cultures-élevages ?



PARTENARIAT ENTRE AGRICULTEURS : 
DES BÉNÉFICES PARTAGÉS

Favoriser les interactions cultures-élevages au sein d’un territoire apporte bien 
des bénéfices. Ces interactions peuvent se formaliser par des coopérations 
entre agriculteurs.
A partir d’une enquête réalisée auprès de 48 agriculteurs du Grand Est 
engagés dans un partenariat, les éléments clés de la réussite d’une telle 
coopération ont été mis en avant.

Pour une relation gagnant-gagnant

Basée sur des valeurs partagées

Basée sur des valeurs partégées

Construire un partenariat gagnant-gagnant

Une multitude de partenariats possibles

Mise à disposition de surfaces à pâturer
• Pension d’animaux chez un cultivateur
• Pâturage de surfaces extérieures

Echanges de matières / 
Prestations :
Matériel / Travail / Accès aux aides 
/ Matières organiques contre 
fourragesAchat / Vente de concentrés ou fourrages

ENGAGEMENT

CONFIANCE

PROXIMITÉ

DIALOGUE

SOUPLESSE
RESPECT

CÉRÉALIER
S ÉLEVEURS

Apports de MO

Valorisation de surfaces

Entretien de parcelles

Diversification de l’assolement
Réduction de la volatilité

Aliments locaux ou de qualité
(AOP, AB, riches en protéines, …)

Equilibre du bilan fourrager

Economies
de matériel

Relationnel,
dynamique territorialeAccès à des aides

Comment valoriser les ressources
et favoriser les complémentarités
cultures-élevages ?

Retrouvez les témoignages d’agriculteurs en flashant ce QR code.



LES ÉTAPES POUR CONSTRUIRE 
SON PARTENARIAT

Construire un partenariat gagnant-gagnant

Pour réussir sa démarche, 
plusieurs étapes clés sont à 
travailler :

1

2

Formaliser son besoin 
ou son offre

Définir son prix ou sa 
valeur

3 Sécuriser le partenariat4 Trouver le bon 
partenaire

Se poser les bonnes questions :
• La nature de mon besoin ou de 

mon offre
• Mes exigences / contraintes : 

période, qualité et quantité, forme, 
distance

• Qui fait quoi, quel équipement
• Le type de partenariat
• Un contrat écrit ou verbal
• La durée de la coopération

Evaluer la valeur des produits 
Que l’on soit ou pas dans une 

relation monétarisée
• Des repères

Coût de production
Prix de revient
Prix d’équivalence ou 
d’opportunité

Une calculette a été élaborée avec 
des références locales

➜ Se mettre d’accord, échanger
➜ Faire le point sur la réglementation
Quelques points de vigilance :
• Il faut être organisme collecteur pour vendre 

des céréales
• Risque de requalification de mises à 

disposition en bail
• GAEC, EARL, SCEA ne peuvent pas faire de 

prestation de service ni d’achat / revente

Différentes plateformes 
numériques existent et quelques 
exemples ont été recensés dans le 
cadre du projet.

Dans les Ardennes :
Soumettez vos annonces en message 
privé sur la page Facebook :

Flashez ce QR code 
pour vous rendre sur 

la page facebook

Retrouvez les supports 
pour construire votre 

partenariat ici 

Comment valoriser les ressources
et favoriser les complémentarités
cultures-élevages ?



DÉFINIR SON PRIX

Donner une valeur à sa ressource peut s’avérer complexe. Voici quelques 
repères de méthodologie :

Construire un partenariat gagnant-gagnant

Autres facteurs à prendre en compte :

✔ Evaluer la qualité de la ressource dans la détermination 
du prix ?
➜ Plutôt s’orienter vers une obligation de moyen (date/

stade de récolte, hauteur de fauche…)

✔  Intégrer les frais de transport

✔  Limiter les variations de prix interannuelles
➜ Encadrement, «tunnel de prix»

Travail
Prix de revient

Prix d’équivalence

Aides

Mécanisation

Fermage
Intrants

Engrais
Semences

Phytos

Couplées : légumineuses, …
Découplées : DPB+PV
ICHN, MAE, …

autre culture
Vente

autre culture
Aides

€/t MS

➜ Plus adapté pour les fourrages issus de prairies
permanentes

Ex. : Herbe sur pied, foin, enrubannage, ensilage d’herbe, …

➜ Généralement utilisé
pour les fourrages implantés

sur les terres arables
Comparaison à une autre culture

Le coût de production
Ensemble des coûts réels pour
un ha, ramené à la t MS récoltée

Le prix de revient
Coût de production, en
déduisant les aides perçues
par ailleurs

Le prix d’équivalence
Prix à atteindre pour dégager
la même rentabilité qu’une autre
production possible sur la surface
concernée

Comment valoriser les ressources
et favoriser les complémentarités
cultures-élevages ?



Construire un partenariat gagnant-gagnant

EXEMPLE D’UN PARTENARIAT 
AVEC DE LA LUZERNE

Construire un partenariat gagnant-gagnant

Points de vigilance

✔ Vente récoltée : étiquetage et facturation obligatoire

✔ Vente sur pied : attention à la requalification en bail rural dans le cas 
d’une cession exclusive et continue à un même agriculteur

➜ Vendre annuellement à plusieurs acheteurs

➜ Ou rédaction d’un contrat-cadre (engagement sur plusieurs années)

Les atouts de la luzerne

Définir le prix : exemples de calculs

POUR LE SYSTÈME DE CULTURE POUR LE SYSTÈME D’ÉLEVAGE

Econome en 
produits 
phytosanitaires

Autonome en 
azote

Système racinaire 
profond et pivotant

Diversification de 
l’assolement

➘ IFT
➘ Charges en azote

Structuration 
des sols

Limitation de 
l’érosion

Accès aux éco-régimes 
de la nouvelle PAC

Riche en protéines, 
fibres, cellulose, 

Vitamines

Pâturage, foin, 
enrubannage, 
ensilage ou 
déshydratée

➘ Charges en 
aliments

Consolidation du 
Bilan fourrager

-40 à -60 kgN/ha
+ 6 q/ha

pour le blé suivant

Exemple

Coût de 
production 

sur pied

Coût de 
production 

rendu 
bâtiment

Prix de 
revient 
sur pied

Prix 
d’équivalence 
Luzerne déshy

Prix 
d’équivalence 

Maïs grain 

2 enrub. + 1 
foin = 7 tMS/ha

62 €/tMS 150 €/tMS 41 €/tMS
85 €/tMS

89 €/tMS

3 enrub. + 1 foin 
= 11 tMS/ha

44 €/tMS 127 €/tMS 31 €/tMS 61 €/tMS

Tous les prix intègrent la main d’œuvre.
Références 2021 - Prix de l’azote : 1 €/uN ; Coût horaire main d’œuvre : 18 €/ha ; Aide couplée légumineuse : 149 €/ha ; Prix Maïs grain : 
160 €/T séchage déduit.

Comment valoriser les ressources
et favoriser les complémentarités
cultures-élevages ?

Retrouvez les témoignages d’agriculteurs en flashant ce QR code.



Un territoire marqué par la diversité des co-produits

Un rapport qualité/prix dépendant de la conjoncture

Une autonomie raisonnée à l’échelle de la région

La recherche d’autonomie alimentaire peut être raisonnée à l’échelle du 
territoire en valorisant les coproduits issus des industries agroalimentaires. 
En Grand Est, une forte diversité d’industries est présente : amidonnerie, 
féculerie, sucrerie, distillerie, brasserie et trituration.

L’achat de co-produits permet l’apport de protéines « bon marché » et, pour 
certains, de l’encombrement. Ils participent à l’accroissement de l’autono-
mie territoriale et à une réduction de l’empreinte carbone des élevages. 
Néanmoins, la concurrence sur ce marché soumis au cours de la protéine, 
fait désormais monter les prix. 

Témoignage du GAEC Grimaneau (2 UMO, 220ha, 115VL, 9 500 L/VL/an) :
«  Nous utilisons des co-produits depuis 1983 dans la ration 
des vaches. La drêche seule a cédé place depuis 10 ans, au 
mélange de co-produits (drêches de soja et brasserie, colza, 
soluble de maïs et maïs grain) pour limiter les pertes au silo 
et simplifier la distribution de la ration. Deux silos ont été 
redimensionnés pour accueillir deux mélanges par an et 
assurer une vitesse d’avancement suffisante.
Aujourd’hui, la marge alimentaire du troupeau est très 
bonne. Les ressources régionales sont selon nous un réel 
bénéfice d’un point de vue économique ! »

Visionnez le 
témoignage de 

l’éleveur

Principales usines de co-produits en Grand Est

Chambre régionale d’agriculture 
Grand Est - Projet ARPEEGE, 2019 

VALORISER DES CO-PRODUITS

Viser l’autonomie à l’échelle du territoire

Pour en savoir + sur 
les co-produits

Pulpe de 
betteraves

Tourteau 
de colza

Drêche de brasserie

Type Energétique Equilibré Azoté

Valeur 1.01 UFL 0.96 UFL 0.92 UFL

MS (%) 25-30 88-89 22-26

MAT (MS %) 8.7 38 25-30 (protéines bypass)

Valeurs alimentaires des principaux co-produits utilisés en Grand Est
Optival - BTPL, 2022

Comment valoriser les ressources
et favoriser les complémentarités
cultures-élevages ?



Les filières monogastriques en développement sur le 
territoire

Surfaces de soja nécessaires pour approvisionner ces filières

La consommation de viande en France évolue en faveur de la volaille 
et du porc sur ces 20 dernières années, avec en parallèle, une demande 
sociétale pour une alimentation non-OGM. Par ailleurs, les filières mono-
gastriques connaissent un développement sur le territoire Grand Est. Or ces 
élevages (porcins, volailles de chair et pondeuses), sont consommateurs de 
concentrés protéiques notamment à base de soja.

Dans l’hypothèse où l’ensemble des productions monogastriques actuelles 
du Grand Est seraient nourries à base de tourteau de soja cultivé dans la 
région, les surfaces nécessaires en soja seraient de l’ordre de 25 000 ha. 
Cette demande pourrait s’accroître avec l’augmentation de la part de 
productions certifiées (Label Rouge, Plein air, AB, …).

DU SOJA «MADE IN GRAND EST» POUR 
LES MONOGASTRIQUES

Viser l’autonomie à l’échelle du territoire

Porcs Volailles de 
chair

Oeufs

Production annuelle Grand Est 53 000 TEC* 49 000 TEC* 695 millions

Besoins en soja 29 400 T 22 000 T 12 800 T

Hectares de soja équivalent 
(selon rdt 22,5 à 28 q/ha) 

10 500 à 13 050 6 500 à 8 140 5 250 à 6 160

*TEC : Tonnes Equivalent Carcasse / Source : Etude menée par l’ENSAIA - Projet ARPEEGE, 2021

La consommation de viande se modifie en faveur de la volaille et du porc

Source : Agreste

kg éq carcasse/habitant/an

Visionnez la restitution de l’étude
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Comment valoriser les ressources
et favoriser les complémentarités
cultures-élevages ?



RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES RESSOURCES DU PROJET

Ce document est le fruit d’un travail 
collaboratif de l’ensemble des 25 partenaires 
du Partenariat Européen pour l’Inno-
vation (PEI) ARPEEGE, acteurs des filières 
animales et végétales, amont et aval. Il intègre 
également d’autres travaux conduits sur ces 
mêmes thématiques.

Dans l’ambition de rapprocher les 
intérêts des éleveurs et des céréaliers au 
sein d’un cercle vertueux de production 
et d’utilisation de ressources protéiques 
et énergétiques, les partenaires ont œuvré 
de 2019 à 2022 avec le soutien de l’Europe 
et du Conseil Régional Grand Est, sous 
le pilotage de la Chambre régionale 
d’agriculture Grand Est.

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER
@PEI_ARPEEGE
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