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INTRODUCTION 
Afin de bien caractériser les rations et les niveaux 
d’autonomie protéique des élevages laitiers dans la zone 
transfrontalière du projet Interreg PROTECOW 
(https://www.interreg-protecow.eu/), un inventaire des 
pratiques d'alimentation a été réalisé en 2018. Le but du 
projet est d’améliorer l’autonomie protéique et l’efficience 
azotée de la ration, notamment en s’appuyant sur les bases 
de données existantes, sur les experts du projet et sur un club 
transfrontalier de 18 éleveurs. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
A partir des bases de données d’Avenir Conseil Elevage 
(1007 constats d'alimentation valorisables) et INAGRO (601 
constats d'alimentation valorisables), des informations 
techniques ont pu être harmonisées sur les rations de part et 
d’autre de la frontière. Les données sont celles de la période 
mai 2016 à avril 2017. Les principales caractéristiques des 
rations étudiées sont la ration moyenne de l'échantillon, le 
calendrier d'alimentation, les niveaux d'autonomie massique. 
 
2. RESULTATS 
2.1. HERBE CONSERVEE EN BELGIQUE VERSUS MAÏS 
ENSILAGE EN FRANCE 
Les rations françaises et belges (Flandres) présentent un 
équilibre “herbe-maïs” différent, avec davantage d'herbe 
conservée en Belgique et plus de maïs ensilage en France. 
Ainsi, en France, les rations sont davantage basées sur 
l’ensilage de maïs et les pulpes de betteraves (autres 
fourrages). En Belgique, bien que l’ensilage de maïs soit 
aussi le fourrage dominant, les ensilages d’herbe préfanés 
de bonne qualité représentent ¼ de la ration et apportent de 
la fibre digestible. Enfin, dans les deux pays, la part de 
pâturage est faible en moyenne (Cniel, 2019). Les systèmes 
belges sont en revanche plus consommateurs de concentrés 
(26% versus 19% en France). C'est notamment lié à une 
utilisation supérieure des concentrés de production pour 
assurer un niveau de production élevé. L’ingestion moyenne 
déclarée est supérieure dans les élevages français (23,4 kg 
MS/VL/jour versus 21,8 kg MS/VL/jour en Belgique) malgré 
des performances laitières identiques. 
 
2.2. DAVANTAGE DE PATURAGE EN FRANCE 
La dynamique des rations est différente au cours de l'année. 
On constate une part d'herbe pâturée sensiblement plus 
importante en France, bien qu'elle ne représente que 20% de 
la matière sèche ingérée au maximum. En revanche, les 
systèmes belges ont recours à des ensilages d'herbe de 
bonne qualité tout au long de l'année (15 à 30%).  
 
2.3. AUTONOMIE MASSIQUE PLUS FAIBLE MALGRE 
DE BONS NIVEAUX DE PRODUCTION LAITIERE 
Les performances laitières associées à ces rations sont d'un 
bon niveau et plutôt supérieures aux moyennes nationales 
des deux pays. Les élevages de ces zones sont donc très 
productifs. Les niveaux de production laitière sont identiques 
mais les taux butyreux et protéique sont toujours inférieurs 
en France.  
 
 

 France Belgique 
Nombre de rations 1007 601 
% ensilage maïs 51% 36% 
% herbe conservée 7% 24% 
% pâturage 7% 5% 
% autres fourrages 16% 9% 
% concentrés 19% 26% 
Ingestion (kg/VL/jour) 23,4 21,8 
Lait brut (kg/VL/jour) 28,7 28,5 
Taux butyreux (g/kg) 39,2 41,6 
Taux protéique (g/kg) 32,1 32,9 
Ingestion (kg MS/VL/jour) 23,4 21,8 

Tableau 1 Performances laitières moyennes en France et 
en Belgique (valeur supérieur en gras) 
 
Pour les deux zones, en moyenne, les niveaux d'autonomie 
en matière sèche sont plus faibles pour la ration totale que 
les références pour les systèmes laitiers français et belges 
(Idele, 2015). Bien que l'autonomie en fourrages soit d'un bon 
niveau, les achats importants en concentrés expliquent ces 
faibles niveaux d'autonomie. C'est aussi un choix assumé 
avec une part importante de cultures de vente dans 
l’assolement qui jouent un rôle dans la performance 
économique des exploitations. Cela demande en retour une 
intensification animale pour avoir un système cohérent. 
 
Autonomie (%MS) Fourrages Concentrés Ration 
France 87% 4% 71% 
Belgique 88% 0% 66% 

Tableau 2 Niveaux moyens d’autonomie en France et en 
Belgique 
 
3. DISCUSSION 
Bien que dans des zones pédoclimatiques similaires, les 
rations diffèrent sensiblement au sein de la zone 
transfrontalière franco-belge du projet Interreg PROTECOW. 
Ce constat est partagé par les résultats de l’analyse des 
bases de données, mais aussi par les échanges entre les 
éleveurs de projet qui ont notamment permis de proposer des 
pistes d’amélioration. En France, un travail doit être mené sur 
la qualité des ensilages d’herbe. Ce point fait l'objet d'une 
attention technique avec les éleveurs français, en lien avec 
le taux butyreux du lait. En Belgique, un travail doit être mené 
pour réduire la quantité de concentré de production distribué 
aux vaches laitières. 
 
CONCLUSION 
Le projet PROTECOW a permis de préciser les principales 
caractéristiques des rations et des niveaux d’autonomie sur 
la zone du projet. Des leviers techniques sont accessibles 
aux éleveurs pour augmenter l’efficacité technico-
économiques des élevages. 
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