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DEVAUTOP* : un outil simple, rapide et innovant pour 

calculer l’autonomie protéique à l’échelle de 

l’exploitation et simuler des leviers d’amélioration

Je souhaite réfléchir à l’autonomie protéique de mon

exploitation :

1. Je contacte mon conseiller

2. On utilise ensemble l’outil DEVAUTOP pour :

> calculer l’autonomie protéique

> évaluer l’optimisation du système en place

> simuler des leviers d’amélioration

3. Et c’est parti…

* DEVAUTOP est disponible pour les élevages bovins lait, bovins viande, ovins, 

caprins et porcins.

Calculer l’autonomie protéique de mon exploitation

L’approche « autonomie protéique » de l’outil DEVAUTOP est basée sur la différence entre 

consommation de protéines et achats de protéines extérieures :

Les besoins en protéines 

des animaux estimés en 

fonction de leurs 

caractéristiques et 

production

Achats de MAT 

hors France

Achats de  MAT en 

France, hors région

Achats de  MAT

dans la région

% d’autonomie 

protéique

Fourrages et concentrés 

autoproduits sur la 

ferme

* MAT : matière azotée totale

L’outil DEVAUTOP permet d’aboutir à 3 indicateurs simples et pédagogiques :

> l’autonomie protéique de l’élevage,

> la quantité de production autonome (lait ou viande autonome : « le lait que je produirais sans 

l’achat de protéines extérieures »),

> la surface mobilisée pour produire 100 000 litres de lait ou 1 tonne de viande (surface 

totale nécessaire pour la production visée (SAU et ha achetés) par l’exploitation)
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http://coloriage.info/tracteur-92-coloriage-12169
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Simuler des leviers d’amélioration

Cette simulation aboutit à 3 indicateurs permettant de chiffrer l’impact du levier mis en

œuvre sur l’exploitation :

> l’autonomie protéique

> le temps de travail

> le bilan économique
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Après avoir réalisé un diagnostic de l’autonomie protéique de mon exploitation, 

l’outil permet d’évaluer l’optimisation du système et l’incidence de 

plusieurs leviers avant d’engager de réels changements.

Evaluer l’optimisation du système en place

Pour évaluer l’optimisation possible du système en place, il suffit de préciser les fourrages,

leur qualité et les stocks. Ainsi, la MAT totale (produite et achetée) de l’exploitation est

mise en perspective du niveau de production atteint, afin d’apprécier :

> l’efficacité protéique pour l’exploitation et par atelier

> la MAT consommée par unité de production

Bovins 

Lait

Bovins 

Viande Ovins Caprins Porcs

Optimiser le pâturage ou l’affouragement

Faire varier la concentration azotée des rations

Incorporer des fourrages riches en légumineuses

Introduire des dérobées avant maïs et à la place du maïs 

Faire des mélanges immatures riches en protéagineux

Intraconsommer ses céréales ou du mélo

Consommer des protéagineux grains produits ou achetés

Baisser les taux d’élevage et libérer des surfaces fourragères 

Augmenter l’efficacité de la MAT

+ de protéines locales, passer du soja au colza

+ de protéines locales, - d’aliment complet

+ de protéines locales, - d’aliment complémentaire 50%

Les partenaires du développement de l’outil :
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Informations complémentaires :

> Webinaire de présentation de l’outil DEVAUTOP (durée : environ 1h)

> Projet TERUNIC : évaluer l’impact territorial des différentes stratégies d’amélioration de 

l’autonomie protéique en Bretagne et Pays de la Loire

Le Colloque de fin du projet TERUNIC a eu lieu le 11/06/2020 et a été enregistré, les 

présentations sont consultables en ligne en cliquant ci-dessous :

Vidéos du Colloque TERUNIC

Outil DEVAUTOP Silvère Gélineau* : Silvere.GELINEAU@pl.chambagri.fr

* Le relais pourra être fait vers des référents par filière et par 

région

Projet TERUNIC Henry Freulon : henry.freulon@vegepolys-valley.eu

> Personnes à contacter pour tout complément d’informations :
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Les partenaires du développement de l’outil :

https://www.youtube.com/watch?v=u_MU3r98Jas
https://www.vegepolys-valley.eu/projet-sos-protein/projet-terunic/
https://www.youtube.com/channel/UCj3_BS4DAckWtF1-ztJFNDg/videos

