Améliorer l’efficience de l’alimentation
azotée et la rentabilité des exploitations
laitières

9 fiches solutions pour améliorer l’autonomie d’un élevage laitier

Quel est l’objectif ?
Ce dossier contient 9 fiches solutions destinées aux éleveurs
et aux conseillers pour réfléchir à des pistes d’amélioration de
l’autonomie massique et protéique des élevages laitiers. Ces

fiches se veulent accessibles, complètes et riches en informations techniques.

Que contiennent ces fiches solutions ?
La lecture de ces fiches solutions se fait en 6 temps :
 Une description de l’autonomie mise en œuvre, de la voie
retenue et de l’échelle considérée
 Pourquoi la solution envisagée est-elle pertinente ?
 Quelles sont les règles de mise en œuvre ?
 Quels sont les impacts potentiels pour l’élevage ?
 Quelles sont les conséquences pratiques pour les animaux ?
 Une analyse de la pratique précisant les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces du levier

L’ensemble des références utilisées pour construire ces fiches
sont citées en fin de document. Elles ont été créées dans le
cadre du Projet Protecow qui vise à échanger et utiliser transfrontièrement (France Belgique) les innovations scientifiques
pour améliorer l’efficience de l’alimentation azotée.
Chaque fiche solution permet de préciser les premiers
éléments de réflexion sur l’autonomie massique et protéique
d’un élevage bovin laitier. Pour une démarche plus approfondie, les coordonnées des organismes de conseil à contacter
sont fournies en fin du document.
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