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Quelques questions pour commencer … 

• Etes-vous agriculteur ?

• Etes-vous en bio / conversion / réflexion ?

• De la luzerne pour les monogastriques : c’est possible ? Oui / Non



Déroulé de la conférence

• Présentation des intervenants

• Contexte : Evolution du marché et évolution réglementaire 100% bio. 

• Conséquences concrètes

• Présentation du projet Protéoluz : 1 piste d’adaptation

• Perspectives

• Echanges et questions



CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION

Exploitant : Sébastien Vanlerberghe

UTH : 3 salariés

Nature des sols : très argileux à très 

sableux

Passage en bio : 2015 sur la totalité de

l’exploitation

PRODUCTIONS VEGETALES :

- Vergers de pommes à cidre : 90 ha

- Grandes cultures : 100 ha

Dont : Min 15% de luzerne dans 

l’assolement + 20% de légumineuses 

associées.

blé - maïs – épeautre – petit épeautre -

orge/pois – lentillon/épeautre - luzerne.

PRODUCTIONS ANIMALES :

- 400 brebis ShropShire

- 40 ha de couverts

- Parcours sous les pommiers

COMMERCIALISATION :

- Céréales : Cérésia

- Epeautre/Petit épeautre/ lentilles

: AgriCPS

- Pommes : Agrial

- Agneaux : vente directe pour 80%

- Agneles : revente sur pieds pour

d’autres élevages

Présentation des intervenants : 
SCEA du Clos Bernard  - Rosieres (60)



Présentation des intervenants : 
Novial – Le Plessier sur St Just (60)



Evolution du marché 



Le marché de l’alimentation animale Bio est en
pleine croissance

Evolution du marché de l’aliment bio
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Evolution des tonnages fabriqués
dans les Haut de France 

Evolution du marché de l’aliment bio



Evolution du marché de l’aliment bio



Evolution du marché de l’aliment bio



Evolution du marché des œufs bio

• Envol du marché des œufs bio début 
2020 (+24%) puis…

• …diminution de la vente d’œufs bio 
depuis le début de l’année : on a 
atteint un pallier.

• Contexte Covid ?  Très difficile 
d’anticiper le comportement du 
consommateur…

• Filière courte impactée autant que 
filière longue



Titre

Diversité des matières premières
MATIÈRES PREMIÈRES AU NIVEAU NATIONAL



4000 T

11%

Triticale 5800 T

16%

Maïs 9100 T…

Orge 1520 T

4%

Avoine 140T

1%

Issues Céréales

1150 T

3%

4%

Pois Fourrager

850 T

2%Feverolle 425 T

1%

Gluten 1450 T

Extruflax 75T

0%

Tourteaun de  

soja 5170 T

14%

Tourteau de 

tournesol 1950  

T

5%

Huile de soja 

236 T

1%

Luzerne 1250 T

4%
Mineraux 3200Blé

T 

9%

MATIÈRES PREMIÈRES CHEZ NOVIAL EN 2020

Diversité des matières premières



Origine des matières premières



Création de partenariat 
pour des acteurs de 
proximité pour un 

approvisionnement régional

Présentation des intervenants : 
Novial – Le Plessier sur St Just (60)



Contexte  : Evolution 
réglementaire 100% Bio pour les 

monogastriques



• Règlement bio européen : la dérogation permettant 
l’utilisation de 5% d’aliments protéiques non bio prendra fin 
en 2026

• Dès 2022 cette dérogation sera limitée aux « jeunes  volailles 
» (demande de définition en cours) et aux porcs  de moins de 
35kg

• La demande en alimentation protéique bio va donc  
progressivement augmenter dans les années à venir.

• La demande en protéines nationales va mécaniquement 
augmenter également

Contexte réglementaire



Quelle traduction concrète ?

Il y a 3 grandes sources de protéines

pour la fabrication d’aliment

Les Tourteaux

Les Protéagineux

concentrés protéiques



Quelle traduction concrète ?

Source : Arvalis, ITAB, Terres Inovia



Quelle traduction concrète ?

Source : Arvalis,
ITAB, Terres Inovia



Quelle traduction concrète ?

Source : Arvalis, ITAB,
Terres Inovia



Origine du soja bio

Le soja était la principale espèce oléagineuse cultivée en bio en 2015 avec 
49 % des surfaces

- La Chine est le premier producteur de soja bio. Ses surfaces ont 
beaucoup progressé en 2015. Elle représentait 42 % des surfaces 

mondiales de soja cultivées en bio en 2015. Le soja est la principale 
production bio exportée par la Chine. 

- En 2015, l'Inde était à la deuxième place et les Etats-Unis à la troisième 
place. 

- La France est leader européen de la production de soja bio et arrive en 
4eme position au niveau mondial



Origine du soja bio



Evolution des prix de  
+40% en 4 mois

=> Augmentation du prix de 
l’aliment = augmentation du 

prix de l’oeuf
=> Le marché de l’oeuf n’est 

pas en croissance. Difficile de 
négocier le prix de l’oeuf à la 

hausse…
=> Il faut trouver des solutions 

alternatives

Cotations

Origine du soja bio



Le projet Protéoluz : une piste 
d’adaptation 



Protéoluz : enjeux

• Trouver des solutions pour répondre à l’évolution réglementaire sur le 
100% bio pour les monogastriques

• Créer un nouveau débouché pour la luzerne produite par des 
polyculteurs afin de développer les conversions et améliorer la 
durabilité des systèmes bio

• Favoriser l’autonomie protéique végétale de la région



Protéoluz : 2018 émergence du projet

Projet initial : Récolte des feuilles de luzerne et séchage basse température 
1er essai non concluant

Pourquoi la luzerne :
• HDF région productrice de luzerne
• Rencontre avec E Juncker - Trust’ing Alfing
• Investissement dans un séchoir Alvan Blanch chez les voisins de Guy 

Vanlerberghe

Partenaires historiques : 
• Bio en Hauts-de-France dont Guy Vanlerberghe
• Novial, fabriquant d’aliments
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Effeuillée puis séchée dans 
un séchoir multifonction 

Alvan’Blanc

Non Effeuillée

Séchée

Ensilée en « massaï » puis 
déshydratée

Essai sur plante jeune (1 à 2tMS/ha) : 

- Protéine concentrée

- FAT concentrés également mais en 
partie détruits par l’ensilage

- Voie sèche adaptée aux FAB

Ensilée

Protéoluz : 2018-2019 émergence du projet

Voyage d’étude en Allemagne et 
Pays-Bas : découverte du Massaï 

mise en pratique et utilisation de la 
voie humide (ensilage ou soupe)

Lien avec Trust’ing Alfing difficile : 
- Difficulté pour avoir la machine 

à effeuiller au bon moment
- Lien avec le CETIM et problème 

de confidentialité

Facteurs antinutritionnels non 
détruits

Bâtiments d’élevage peu 
adaptés à la distribution d’un 

aliment humide











Protéoluz : résultats 2019

• Résultats : 20% de MAT

• Perte de 20 T de jus sur 60 T initialement

• Forte odeur

• Process compliqué : forte dépense d’énergie pour 
déshydrater de l’ensilage humide

Abandon du passage par l’ensilage



Protéoluz : 2020 – Nouveaux axes de travail

• Axe 1 : Produire de la luzerne 23 % et la transformer en granulés pour 

l’intégrer dans des processus industriels de fabrication d’aliments

• Axe 2 : Favoriser l’autonomie des fermes avec la luzerne enrubannée aux 

porcs charcutiers  

• Axe 3 : Concentrer la luzerne en protéine après la récolte à partir de 

technologies innovantes



Axe 1 : Produire de la luzerne 23% et la 
transformer en granulés pour l’intégrer 

dans des processus industriels de 
fabrication d’aliments

• Production de luzerne à 22,6% (à 4 semaines) 
puis 19% (à 5 semaines) de MAT (contre 18% 
habituellement chez UCDV) en la récoltant 
plante entière, jeune. 

• L’UCDV l’a transformé en granulé. 

• Novial l’incorpore à 2-3% dans son aliment 
poules pondeuses.

Contact Bio en Hauts-de-France
Marie Augagneur
Conseillère-Animatrice Oise

m.augagneur@bio-hdf.fr | 07 87 32 93 41

mailto:m.augagneur@bio-hdf.fr


Axe 1 : process de fabrication et bénéfices

Récolte stade

immature

1,5TMS/ha

Préfanage

Granulation

Concentre la 

protéine + limite 

les fibres

Séchage

en botte

(3-4 jours)

Nous exonère d’une 

déshydratation (chaleur 

douce) + absence de 

pertes de feuilles 

sèches

Formulation 

aliments : 

incorporation  

à 2-3%

A partir d’une

luzerne à 23%

Maintien des 

performances  

en élevage

Voie sèche adaptée 

aux bâtiments en 

région

Stockage 

tampon en 

bottes

Autonomie vis à 

vis du 

calendrier de 

l’usine de déshy

Transport

Coût diminué 

car volume 

transporté 

(séchage) 

plus faible

Pressage

en botte

en brins

courts

2eme coupe : juillet

2020

3eme coupe : aout 2020

22,6% de MAT

19% de MAT

Sans déshy = pas de 

détérioration de la 

protéines + économie 

d’énergie

Séché à 85-88% de MS 

Séchoir relié à un 

méthaniseur



Axe 1 : Perspectives 2021
• Renouveler l’expérience de la luzerne granulée à 

23% de MAT : Combien de coupes valorisables/an ? 
Variété(s) de luzerne ? Quel rendement annuel si 
coupes jeunes ?

• Réfléchir à la multiplication des points de séchage / 
granulation sur le territoire régional

• Rencontre du groupe travaillant sur le séchoir 
solaire en bottes 

• Etablir collectivement un prix équitable pour 
ce nouveau produit

• Structurer entre eux les producteurs intéressés 
par cette problématique

• Réfléchir à des pistes de valorisation 
complémentaire pour la luzerne (ruminants, 
monogastriques, engrais azoté pour les sols).



Concentration mécanique en post-récolte

Contact Bio en Hauts-de-France
Fanny Vandewalle
Chargée de mission filières
f.vandewalle@bio-hdf.fr
07 87 32 64 30

Axe 3 : Explorer la faisabilité technique et 
économique de production de poudre de luzerne 

concentrée hautement riche en protéines

Plateforme R&D

mailto:f.vandewalle@bio-hdf.fr


Axe 3 : Le principe

• L’objectif est de pouvoir incorporer davantage de luzerne dans la 
ration des monogastriques.

• Contexte :
• En 2020 : essai infructueux de passage de poudre de luzerne en 

électroséparation pour tenter d’augmenter le taux protéique du produit.

• Essai de broyage séparation sur luzerne enrubannée (non granulée)

• A partir de 15 kg de granulés de luzerne jeune produite dans le cadre 
de Protéoluz 2020, passage dans un moulin selon différentes 
modalités de réglage des tamis et mesure des taux de protéines 
(MAT). 



Axe 3 : quelques résultats

• On constate que le passage dans un moulin permet de réduire la part 
fibreuse des granulés :

Rejets contenant des fibres (points 
blancs)

La « perte » peut être valorisée 
chez les ruminants mais est à 
prendre en compte dans l’équilibre 
économique.



Choix pour l’aminogramme

Echantillon initial

27% de MAT
55% de rendement



Axe 3 : Résultat de l’aminogramme

• Lysine : 1,38 (+/- 0,19) g/100 g : +55%

• Méthionine : 0,337 (+/- 0,047) g/100 g : +16%

En comparaison granulé luzerne à 22,6 % MAT, non 
transformé par broyage-séparation : 

- Lysine : 0,89 g/100g

- Méthionine : 0,29 g/100g

(Données théoriques selon matrice) 

En comparaison, luzerne déshydratée 19-22% de MAT 
(données ITAB) : 

- Lysine : 0,86g/100g

- Méthionine : 0,23g/100g

Equivalent tourteau de tournesol AB ?



Axe 3 : perspectives

• Une perte de volume importante pour un taux de protéine qui 
augmente peu

• Cette technologie serait plus adaptée pour des tourteaux ?

• Autres pistes à creuser au niveau national : 
• Lupin, lentilles, bar d’insectes, sons de céréales, levures, méteils précoces



Axe 2 : Distribution de luzerne 
enrubannée à des porcs 

charcutiers

Objectif : L’apport de luzerne enrubannée permet-il de 

compenser un rationnement alimentaire ? 

Essai en élevage de production

- Polyculteur - éleveur 

• 540 porcs bio engraissés / an

• 42 ha : céréales + Prairie + 4,5 ha luzerne 

- Achat d’aliment complet 

- Commercialisation des porcs en filière 
Contact Bio en Hauts-de-France
Carole Bertin
Conseillère-Animatrice en production 
monogastrique

c.bertin@bio-hdf.fr | 07 87 32 12 54

mailto:f.vandewalle@bio-hdf.fr


• Distribution de luzerne enrubannée (22,4%) à des  porcs 
charcutiers (Chez Stephane Leleu – 62)

• En 2020, un essai d’alimentation différencié sur 2 lots de 20  
porcs chacun. 3 ha de luzerne ont été récoltés et enrubannés  
en continue.

• Lot témoin : 100% d’un aliment complet est distribué

• Lot luzerne : 90% d’un aliment complet + enrubannage de  
luzerne à volonté à l’auge

• Suivi des performances (croissance et qualité de carcasse)

• Sur des animaux de 60 kg au départ

• Répétition : 1 fois

Axe 2 : Luzerne enrubannée pour les porcs 
charcutiers



Axe 2 : Conclusions 2020

• Luzerne enrubannée consommée : 37,5 kg MB / porc sur l’essai soit 
500g/jr/porcs

• Retard de 5 jours à l’abattage pour le « Lot luzerne » : très peu

• Pas de dégradation de la qualité de carcasse (TMP, M2, G2, couleur)

• Coût alimentaire global similaire (-0,9 € / porc lot luzerne)

• Temps de travail augmenté + 5 min / case (30 min / j pour l’ensemble 
de l’engraissement pour 7 cases)

=> Pour en savoir plus : rdv témoignage demain de 10h à 11h sur le pôle 
l’Animal – espace convivialité.



Axe 2 : Perspectives

• Identifier un conditionnement de la luzerne facilitant les conditions de 
travail de l'éleveur

• Débuter la distribution de luzerne plus tôt

• Tester un rationnement à 15%  

• Evaluer l'impact technico-économique de l’essai

• Nouvel essai en juillet sur un lot de 40 porcs également. 

• + Envisager le même travail sur les élevages de volailles (volailles de 
chair / pondeuses) ? 



Visite d’un bâtiment de dindes nourries avec du 
« massaï » : luzerne ensilée + céréales. Allemagne



Diversifier et relocaliser les 
sources protéiques 



Source : Arvalis,
ITAB, Terres Inovia

Quelles matières premières viendraient se 
substituer aux protéines conventionnelles ?



Achat de graine de soja pour 
Extrusion chez Valorex

Quelles matières premières viendraient se 
substituer aux protéines conventionnelles ?



Source : Arvalis,
ITAB, Terres Inovia

Quelles matières premières viendraient se 
substituer aux protéines conventionnelles ?



Aujourd’hui 30% de nos tourteaux de 
tournesol sont “origine France”

Quelles matières premières viendraient se 
substituer aux protéines conventionnelles ?



Source : Arvalis,
ITAB, Terres Inovia

Quelles matières premières viendraient se 
substituer aux protéines conventionnelles ?



Quelles matières premières viendraient se 
substituer aux protéines conventionnelles ?



Pour conclure…

Les enjeux du marché de l’aliment :

• S’adapter à la nouvelle réglementation

• Diversifier les matières premières

• Développer des filières et partenariats régionaux

Isoperf / Isocoût : faire en sorte que ces surcoûts liés à 

cette montée en gamme et en exigences de la filière bio 

soient équitablement répartis…



Les enjeux pour les exploitations agricoles : 

• Inventer des systèmes résilients à long terme : 

• Réfléchir à des pistes de valorisation complémentaire pour la 
luzerne (ruminants, monogastriques, engrais azoté pour les 
sols).

• Réchauffement climatique : limiter le transport (aliments / 
engrais azoté)

Pour conclure…


