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Des élevages autonomes en protéines 
récompensés  -  Remise des Trèfles d’Or - 
 

Le volet élevage du programme Cap Protéines récompense les élevages les plus 
engagés dans une démarche d’autonomie protéique.  
Vous êtes invité à la remise des Trèfles d’Or le jeudi 2 mars à 11 h au Salon de 
l’agriculture. 
 
La partie élevage du programme Cap Protéines a 
permis le suivi technico-économique de 330 fermes 
d’élevages de ruminants dans 75 départements, dont 
12 dans les départements d’outre-mer. Ces élevages 
de bovins laitiers et allaitants, ovins laitiers et allaitants 
et caprins ont été choisis car ils ont développé des 
solutions pour renforcer leur autonomie protéique. Dans 
chacune de ces fermes, des conseillers de Chambres 
d’agriculture, des Conseils en élevage, des Civam et 
des réseaux Itab et BTPL ont recueilli les données 
techniques, économiques, environnementales et 
d’autonomie protéique.  
 
Chacune de ces fermes a fait l’objet d’une fiche synthétique présentant le témoignage de l’éleveur ou 
sur un des leviers techniques mis en œuvre dans l’élevage. Ces fiches de quatre à six pages décrivent 
l’exploitation, son niveau d’autonomie, son histoire, ses motivations, les témoignages de l’éleveur, ses 
résultats techniques, économiques, environnementaux ainsi que les leviers techniques mis en œuvre. De 
quoi inspirer les éleveurs et leurs conseillers !  
Des vidéos de trois à cinq minutes ont également été tournées dans certaines de ces fermes.  
  
 

Les fiches et les vidéos sont progressivement 
mises en ligne sur cap-proteines-
elevage.fr/temoignages-d-eleveurs. Un petit 
moteur de recherche permet de retrouver les 
témoignages d’éleveurs par département, par 
espèce ou par levier technique. Plus de 300 
témoignages sont déjà répertoriés dont plus 
de 250 issus des travaux Cap Protéines. 

 
Exemples de fiches Cap Protéines 

https://www.cap-proteines-elevage.fr/temoignages-d-eleveurs
https://www.cap-proteines-elevage.fr/temoignages-d-eleveurs
https://www.cap-proteines-elevage.fr/temoignages-d-eleveurs
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Les Trèfles d’Or pour mettre en avant les élevages les plus engagés dans 
l’autonomie protéique 
 
Les 330 élevages ont été repérés pour leurs pratiques valorisant les protéines végétales issues de 
l’exploitation. Certains de ces élevages sont encore plus engagés dans une démarche d’autonomie protéique 
et sont mis en avant par un Trèfle d’Or. Ces récompenses symboliques veulent faire ressortir trois à 
quatre exploitations par espèce, celles avec les systèmes les plus autonomes et cohérents, celles avec les 
meilleurs résultats techniques mais surtout économiques ou celles ayant accomplis les plus gros 
changements pour être autonome. 

 

Vous êtes invités le jeudi 2 mars à 11 h sur le stand Acta (4C151) au 
Salon de l’agriculture de Paris pour découvrir les élevages bovins 
laitiers, bovins allaitants, ovins laitiers et ovins allaitants lauréats. 
 
Les élevages caprins lauréats ont déjà été récompensés en octobre lors de la journée Cap Vert de Lusignan 
dans la Vienne et lors de la journée portes ouvertes de la ferme expérimentale caprine du Pradel à Mirabel 
en Ardèche (voir le communiqué de presse). 
 
 

Merci de confirmer votre présence auprès de damien.hardy@idele.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap Protéines en bref… 
 

Cap Protéines est le programme de recherche, développement, 
innovation et transfert du Plan Protéines lancé par les pouvoirs publics 
dans le cadre du Plan France Relance. Piloté par Terres Inovia et 
l’Institut de l’Élevage, il a mobilisé plus de 200 partenaires techniques, 
100 000 producteurs d’oléoprotéagineux et plus de 100 000 éleveurs 
de ruminants en 2021 et 2022. La partie élevage de Cap Protéines 
comportait plus de 80 essais agronomiques et zootechniques, le suivi 
de 330 fermes pilotes et la création d’une vingtaine de plateformes de 
démonstration dans les lycées agricoles. Plus d’infos sur www.cap-
proteines.fr et www.cap-proteines-elevage.fr 

Contact: 
Damien Hardy 
Damien.hardy@idele.fr 
06 75 24 68 49 
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