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Les animaux domestiques modernes présentent des performances toujours plus élevées - comme c'est 
d'ailleurs le cas des plantes cultivées - et ils ont des exigences nutritionnelles de plus en plus grandes. Ils 
réclament, des fourrages et des graines qui les nourrissent, des caractéristiques bien définies ; c'est pourquoi il 
convient de mieux connaître la valeur nutritive des plantes et de sélectionner ces dernières pour fournir aux 
animaux les ressources alimentaires dont ils ont besoin. Celà est d'autant plus fondé que des matières 
premières étrangères, réputées pour leurs propriétés nutritionnelles et pour l'homogénéité de leur 
composition, prennent progressivement la place de produits métropolitains que la France devrait être capable 
de produire. Celà a d'abord .été le cas du soja qui s'est introduit en Europe au moment où les premiers 
élevages hors-sol de volailles se sont installés ; c'est maintenant le cas du manioc qui fait reculer la part des 
céréales dans les aliments de tous nos animaux. Cette situation est paradoxale dans un pays aussi bien nanti 
sur le plan agricole que le nôtre. Elle est aussi très dangereuse pour la sécurité de l'approvisionnement de nos 
animaux : 

- Tout d'abord un systéme d'alimentation aussi simple que maïs-soja ou manioc-soja ne laisse aucun 
moyen de reconversion si l'un des éléments vient à faire défaut. 

- D'autre part, il est insupportable de faire dépendre d'une manière aussi stricte le ravitaillement des 
élevages de matières premières étrangères (le tourteau de soja représente 40 % du tonnage des aliments 
composés et il assure à lui seul 90 % du montant des tourteaux incorporés). 

- Enfin l'éloignement des lieux de production et d'utilisation de ces matières premières rend les 
contrôles difficiles et empêche l'acheteur de faire valoir aisément ses revendications auprès du vendeur. 

La sagesse voudrait donc que l'on compte davantage sur nous-mêmes, sur ce que nous avons ou ce que 
nous pouvons avoir, d'autant plus que les ressources françaises sont énormes, si nous voulons bien les 
exploiter et les préparer pour qu'elles soient bien acceptées des animaux. 

Nous prendrons l'exemple des protéines pour illustrer ce point de vue. 

a) Tout d'abord nos 13 millions d'ha représentent une source potentielle considérable de matières 
azotées bien adaptées aux ruminants. Les fourrages verts, en effet, fournissent à la fois l'azote non protéique 
et les protéines qui sont nécessaires aux ruminants. On estime à 4 millions de tonnes d'équivalent protéines la 
production actuelle des prairies, mais un effort d'exploitation, voire même de sélection des variétés de plantes 
prairiales, pourrait sans difficulté permettre de doubler ce chiffre, ce qui couvrirait largement les besoins 
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azotés de nos ruminants. Celà est théorique parce que les animaux à haute production laitière - et ils sont de 
plus en plus nombreux - ne peuvent pas se satisfaire uniquement de fourrages. Ils ont besoin d'aliments 
complémentaires faits de céréales et de tourteaux, mais la part de ces derniers serait d'autant moins forte que 
l'animal pourrait disposer d'une ration de base plus abondante et riche. Cela n'est pas une vue de l'esprit 
puisque l'intensification fourragère s'est traduite en Bretagne par la fourniture de 2 fois plus de fourrage en 
1977 qu'en 1965. Dans le même temps, le besoin total des ruminants bretons n'a augmenté que de 50 %. Cela 
ne veut pas dire que la Bretagne produit trop d'herbe ; mais cela signifie que la part de la ration de base dans 
l'ensemble de l'alimentation a augmenté, faisant régresser celle de l'aliment riche en tourteaux. 

b) Ensuite nous pourrions faire davantage appel aux tourteaux des oléagineux que nous produisons, 
par exemple le tournesol ou mieux encore le colza. En 1978, 300.000 t de tourteaux de colza ont été produites 
mais moins de 140.000 t ont été vraisemblablement consommées. Pourtant les protéines du colza sont 
exceptionnellement bien équilibrées en acides aminés pour un aliment végétal ; elles représentent une des rares 
sources d'acides aminés soufrés capables de satisfaire, après tannage, le besoin azoté des ruminants à haute 
production laitière. Or, le tourteau de colza n'est pas apprécié à cause des substances indésirables qu'il 
contient et de la variabilité de sa composition. En effet, ses protéines excellentes sont accompagnées, engluées, 
enrobées de produits divers que l'on essaye d'éliminer soit par voie technologique lorsqu'on triture la graine, 
soit au moyen de la sélection (double zéro). 

Chez les porcs et les volailles, des économies moins spectaculaires sont possibles à court terme, mais 
pourtant : 

- en faisant appel à des céréales plus riches en protéines : par exemple le remplacement immédiat du 
maïs par des céréales à paille (orge ou blé) permettrait d'économiser tout de suite 250.000 t de tourteau de soja 
par an. Que dire alors des blés à 14 et 15 % de MAT que la sélection prépare ? Lorsque ces derniers seront 
commercialisés, on pourra presque se passer totalement de tourteaux dans l'alimentation du porc en finition 
et des futures pondeuses. 

- en utilisant également du tourteau de colza de bonne qualité. 

c) Enfin, il faut encourager le développement des légumineuses, soit des luzernes, au rendement 
protéique à l'hectare si extraordinaire et dont on sait extraire les protéines, soit encore les protéagineux à 
cultiver. Le pois par exemple a fait la preuve de son efficacité nutritionnelle dans l'alimentation des 
monogastriques, du veau et des ruminants et, compte tenu de la prime du FEOGA, il est économiquement 
intéressant dans la ration du porc : incorporé à raison de 15 %, il permet d'économiser 1 F/q d'aliment par 
rapport au tourteau de soja. 

Ainsi, si l'on portait progressivement à 200.000 le nombre d'ha cultivés en pois et féverole, à 500.000 
ceux de colza, on pourrait économiser 500.000 t de tourteau de soja, soit le quart du besoin des porcs et des 
volailles. 

Ce tableau est sans doute beaucoup trop optimiste puisque ces solutions ne sont pas encore passées dans 
les faits. Il y a au moins deux raisons à cela : 

1) Les utilisateurs ont pris l'habitude d'utiliser un soja pas cher, régulier, facile d'emploi et de 
composition homogène. Toute autre solution oblige à changer d'habitudes, à installer .des silos 
supplémentaires de stockage, à prendre des risques en s'adressant à des matières premières inconnues et de 
réputations variables. 
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Un des moyens d'encourager l'emploi de ces dernières issues de notre sol, est de faire un effort 
important pour accroître leur qualité. C'est un point essentiel dônt il faut être bien persuadé. Ainsi, 
l'accroissement des rendements ne doit pas se traduire par une baisse de qualité. C'est un peu ce que l'on 
observe avec les orges d'hiver dont la valeur énergétique est plus faible que celles de printemps. Or le 
développement des premières est allé de pair avec une désaffection des fabricants d'aliment du bétail pour 
cette céréale à paille, avantageuse pourtant sur le plan protéique. 

2) La seconde raison est que les produits obtenus satisfassent bien aux besoins physiologiques et 
nutritionnels des animaux. 

La réunion de ce jour permet de rassembler à la fois des experts de l'amélioration des plantes et des 
zootechniciens pour confronter leurs points de vue. C'est une chance pour les premiers car une de leurs 
missions est de prépaier des plantes qui répondent aux besoins des animaux. Encore faut-il qu'ils les 
connaissent. Aussi nous nous posons deux questions : 

Quelles sont donc les exigences nutritionnelles des animaux ? quels sont les moyens de les satisfaire par 
la sélection ? 

Les exigences nutritionnelles ne sont pas assurées par un seul aliment mais par l'association de 
plusieurs. Mais qui dit aliment dit mélange d'éléments nutritifs recherchés mais aussi de substances plus ou 
moins avantageuses inertes ou qui interfèrent sur l'utilisation des autres éléments. En outre, les principes 
nutritifs - que l'analyse révèle - ne sont pas toujours « disponibles ». C'est pourquoi, une meilleure 
connaissance de l'ensemble de ces substances, mais surtout du comportement de l'animal vis à vis d'elles 
devrait être source d'enseignement pour le sélectionneur végétal. 

Nous verrons donc successivement les particularités nutritionnelles des animaux et, dans un second 
temps, comment la sélection peut arriver à les satisfaire. 

Journée ASF du ler février 1979 
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