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Pour s’a� ranchir des risques liés aux 
changements climatiques, de l’augmentation 
des prix des intrants importés, pour 
être en mesure d’intégrer des � lières de 
commercialisation sans OGM, les éleveurs 

ré� échissent de plus en plus à tendre vers plus d’autonomie fourragère et 
protéique sur leurs exploitations.
C’est un dé�  qu’il nous faut désormais relever, mais qui nécessite quelques 
ré� exions préalables, à savoir :

• Quelles cultures doit-on mettre en place (luzerne, féverole, pois, 
soja…) ?
• Quelle place doit occuper le maïs ensilage dans nos futurs 
assolements ?
• Quelles incidences cette réorganisation de mon système d’élevage 
aura-t-elle sur mon temps de travail ?
• Y a-t-il un consensus entre tous les membres de ma société pour 
faire évoluer nos méthodes de production ?

A chaque exploitation, ses propres réponses
Cependant, il subsiste des fondamentaux qu’il ne faut pas oublier, tels 
que la réalisation d’un bilan fourrager prévisionnel. Celui-ci permettra 
d’adapter son assolement aux réels besoins de son troupeau, de tenir 
compte des rendements potentiels de ses di� érentes cultures, mais 
surtout d’intégrer dans son raisonnement une marge de sécurité 
(réalisation de cultures dérobées, silo de report) permettant de faire 
face à des situations telles que la sécheresse que nous venons de 
connaitre.
En� n, il convient d’adapter ses capacités de stockage (silo, bâtiments…) 
en fonction de ses modes de récolte et de distribution et de ne pas 
hésiter à recourir aux nouvelles techniques de pâturage, telles que le 
pâturage tournant dynamique (comme nous le verrons dans l’article en 
page15).
Tous ces points constituent de nouveaux dé� s à relever pour les années 
à venir, qui supposeront parfois une remise en cause de nos pratiques, 
mais qui nous permettront à la fois d’être encore présents demain, et 
également de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.
Pour vous accompagner dans vos ré� exions préalables à ces 
changements et pour vous guider dans la réalisation de vos projets, 
sachez que vos AGC sont toujours à vos côtés.
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L’autonomie fourragère :
Oui, mais pas n’importe 
comment !
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