
Améliorer l’autonomie protéique en filières monogastriques

Les élevages des filières monogastriques peuvent agir pour l’autonomie protéique, indépendamment de leur lien au sol :

1. Pour tous, en utilisant le moins de protéines possible sur l’élevage avec l’objectif de « ne pas gaspiller »

2. Pour les éleveurs en FAF, en privilégiant les protéines locales qu’elles soient produites sur l’exploitation, chez des voisins 
agriculteurs ou bien dans les industries agro-alimentaires de la région
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Principaux leviers d’amélioration de l’autonomie protéique

Les leviers utilisés sont le plus souvent communs à tous les modes d’agriculture mais ils sont parfois 
spécifiques de l’agriculture conventionnelle ou de l’agriculture biologique

Efficacité alimentaire :
« je veille au confort thermique des animaux (paillage, 
chauffage,…) »

« je veille au bon état sanitaire des animaux, 
notamment par des traitements antiparasitaires »

« j’utilise des rations riches en énergie »

 Aliments moins riches en protéines : 
« j’utilise davantage les acides aminés de synthèse » 

« je complète les rations avec du pâturage ou des 
fourrages distribués »

Apports ajustés aux besoins : 
« je contrôle régulièrement la précision des 
équipements de distribution d’aliment »

« je mets en œuvre une alimentation multiphase » 

« j’utilise une conduite alimentaire simplifiée »

Céréales riches en protéines : 
« j’adapte la fertilisation azotée »

Protéagineux grains : 
« j’utilise des protéagineux grains sous forme de graines 
crues ou cuites (toastage, extrusion,…) »

Graines d’oléagineux : 
« j’utilise des graines d’oléagineux crues ou cuites 
(toastage, extrusion,…) ou bien des tourteaux fermiers 
»

Coproduits : 
« j’utilise des coproduits issus des industries 
agro-alimentaires régionales (laiteries, meuneries, 
biscuiteries, brasseries…) »

« j’utilise des coproduits issus des filières biocarburants 
(drèches, solubles) »

Légumineuses fourragères : 
« je valorise des parcours plein-air par du pâturage »

« je distribue des fourrages grossiers récoltés (ensilage, 
enrubannage, foin,…) »
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