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INTRODUCTION 

Le passage au 100 % AB à l’horizon 2018 pose des questions concernant la capacité des pays 
d’Europe à répondre à une augmentation de la demande en protéines biologiques. La forte 
croissance des productions animales biologiques n’est pas suffisamment accompagnée par des 
conversions de surfaces agricoles, en particulier concernant les protéines destinées à 
l’alimentation animale (le soja européen est majoritairement destiné à l’alimentation humaine). 

1 AUTONOMIE EN PROTEINES DANS DIFFERENTS PAYS EUROPEENS (D’APRES 

FIBL, 2014) 

1.1 Echantillon retenu pour l’étude 

Dans le cadre du programme européen CORE ORGANIC II ICOPP, une étude coordonnée par le 
Fibl a été conduite pour déterminer les besoins en protéines des cheptels AB dans les pays 
partenaires, ainsi que la production de protéines biologiques destinées à l’alimentation animale. 
 
Figure 1 - Pays retenus dans l’étude sur le déficit européen en protéines biologiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de ces pays (Figure 1) représente 50  % des surfaces cultivées en AB. Concernant 
l’élevage, les principaux pays producteurs sont intégrés dans le dispositif (Allemagne, Royaume-
Uni, France, Pays-Bas, Danemark, Suède, Autriche). Ainsi, l’échantillon de l’étude représente 70 
% du cheptel bovin biologique, 80 % des volailles biologiques et 85 % des porcins biologiques.  

Cela permet d’avoir une forte représentativité à l’échelle européenne. Une extrapolation a ensuite 
été faite pour calculer les besoins totaux en Europe (en y ajoutant les pays hors projet). 
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1.2 Calculs des besoins du cheptel 

Les trois principales espèces animales (porcins, volailles et bovins) ont été retenues pour calculer 
le besoin en protéines biologiques (l’hypothèse étant faite que l’aquaculture, les ovins et les 
caprins représentent une faible part des besoins).  

Pour chaque pays, une estimation du cheptel a été effectuée grâce aux statistiques nationales 
(ex : Agence Bio pour la France), et ceci pour l’année 2011. Une enquête chez les pays 
partenaires a permis de déterminer les conduites d’élevages et les pratiques alimentaires pour 
chaque production. Sur cette base, les besoins de chaque pays en « volume d’aliment complet », 
Matière Azotée Totale (MAT), lysine et méthionine ont été calculés. 

 
Tableau 1 - Estimation des besoins en MAT du poulet de chair en France (d’après Cahier 
technique ITAB et références ITAVI) 
 

VOLAILLES DE CHAIR démarrage croissance finition total cycle 

durée cycle (en jours) 28 35 28 91 

aliment poulet (en kg) 0,85 3 3,35 7,2 

besoin en % MAT 21 19 16   

MAT en kg/poulet 0,18 0,57 0,54 1,28 
 
Tableau 2 - Estimation des besoins en MAT de la poule pondeuse en France (d’après Cahier 
technique ITAB et références ITAVI) 
 

 
poulette pondeuse 

  
démarrage croissance 

entrée en 
ponte 

ponte total 

durée cycle (en jours) 42 84 154 196 476 

aliment en g/jour 40 90 125 125   

aliment consommé par cycle en kg 1,68 7,56 19,25 24,5 53,0 

aliment consommé/an en kg 1,3 5,6 14,3 18,3 39,5 

besoin en % MAT 21 18 20 19   

MAT en kg/poule 0,35 1,36 3,85 4,66 10,22 

MAT en kg/poule/an 0,26 1,01 2,87 3,47 7,61 
 
 
Pour les bovins, seuls les besoins issus des concentrés ont été pris en compte.  
 

1.3 Calculs de l’offre en protéines biologiques 

L’offre en protéines produites et utilisée nationalement a été calculée pour chaque pays partenaire. 
Ceci exclu dans un premier temps les pays fortement exportateurs où il y a peu de productions 
animales biologiques (Ukraine, Roumanie, Italie, Bulgarie…).  

Le taux d’utilisation des cultures pour l’alimentation animale a été évalué dans chaque pays (ex : 
en France, le taux d’utilisation du soja en alimentation animale est de 25 %) afin d’obtenir les 
surfaces destinées à l’alimentation animale. Pour calculer le volume disponible, les surfaces ont 
été multipliées par les rendements moyens en AB (via les statistiques disponibles ou à dire 
d’experts). Lorsque cette information n’était pas disponible, l’hypothèse a été faite que les 
rendements moyens en AB représentent 70 % des rendements en conventionnel (référence de la 
FAO). Enfin, la quantité de MAT, lysine etc… apportée par chaque culture a été calculée avec les 
tables de valeur alimentaires des matières premières. 
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1.4 Un déficit en protéines et en acides aminés essentiel fortement marqué 

Les besoins les plus importants concernent l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France (Figure 2) 
avec 184 000 t de MAT en cumulé, ce qui représente 50 % des besoins totaux en Europe (en 
extrapolant les chiffres calculés pour les pays partenaires à tout l’Europe, le  besoin cumulé en 
MAT s’élève à 390 000 t).  

L’Allemagne, la France, l’Autriche et la Suède ont un déficit en protéines situé entre 35 et 25 % de 
leurs besoins bien qu’ils soient les « grands pays » les plus autonomes. Les déficits les plus 
marqués concernent le Royaume-Uni, et surtout les Pays-Bas qui importent presque toutes les 
matières premières nécessaires à l’alimentation des animaux en AB en raison de leur petite 
surface agricole et du coût élevé de l’accès aux terres (Magdelaine, 2010). Bien que d’une taille 
comparable, le Danemark a un niveau d’autonomie en protéines supérieur à 50 %, qui s’explique 
par de fortes exigences de lien au sol dans l’ancien cahier des charges danois pour l’AB 
(Magdelaine, 2010). 

Le niveau d’autonomie diminue pour tous les pays lorsque le calcul de l’offre est réalisé au niveau 
des acides aminés essentiels (en France, le niveau d’autonomie en lysine se situe à 70 % et 64 % 
pour la méthionine).  

Figure 2 – Besoins et production en protéines biologiques pour l’alimentation animale dans 
les pays partenaire du projet ICOPP (Fibl, 2014) 

 
 
 

1.5 Une structuration de la demande qui varie fortement entre les pays 
 
Au niveau européen, les volailles représentent 31 % des besoins en aliment (Figure 3). La 
majorité des besoins concernent les bovins (55% des besoins). 
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Figure 3 - Répartition des besoins en aliment - 10 pays du projet ICOPP (Fibl, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La France, l’Allemagne et les Pays-Bas sont les pays pour lesquels les besoins en aliment les plus 
élevés concernent les monogastriques (Tableau 3). Le passage au 100 % AB va impacter 
fortement l’approvisionnement en matières premières biologiques de ces pays, ce qui sera moins 
le cas de ceux où l’essentiel des besoins concerne les bovins.  

Les besoins pour les porcins sont faibles sauf pour l’Allemagne où ils représentent presque un 
quart des besoins totaux en aliment. Ceci est à mettre en lien avec le leadership de l’Allemagne 
sur la production porcine biologique. Des réflexions sont à mener pour évaluer dans quelle mesure 
il est possible de minimiser l’utilisation de concentrés en production bovine afin de rendre plus de 
matières premières disponibles pour l’alimentation des monogastriques. 

Tableau 3 – Répartition des besoins en aliment par pays et par espèce (d’après Fibl 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6    Vers une autonomie en protéines biologiques pour l’Europe ? 
 
Pour les pays concernés par l’étude, le déficit total se situe à 132 000 t de protéines - sans prendre 
en compte les échanges potentiels entre ces pays.  
 
Tableau 4 – Surfaces nécessaires pour atteindre l’autonomie en protéines en fonction de la 
culture - 10 pays du projet ICOPP (Fibl, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcs Volailles Bovins 

Autriche 13% 21% 66% 

Allemagne 23% 34% 43% 

Danemark 14% 16% 70% 

France 9% 59% 32% 

Royaume-Uni 10% 22% 68% 

Pays-Bas 17% 37% 46% 

Suède 4% 16% 80% 

 Soja Pois protéagineux Féverole 

MAT (g/kg) 407 227 296 

Rendement (t/ha) 3 3 3 

Surface nécessaire (ha) 108 108 193 832 148 649 
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En surface équivalentes d’oléo-protéagineux (Tableau 4), cela représenterait un  besoin de 
108 108 ha supplémentaires de soja bio pour l’alimentation animale (la surface totale d’oléagineux 
dans l’Union Européenne, tous débouchés confondus, était de 146 800 ha en 2011 ; Agence Bio, 
2013), ou presque 200 000 ha de pois protéagineux (la surface totale de protéagineux dans 
l’Union Européenne, tous débouchés confondus était 182 700 ha en 2011 ; Agence Bio 2013).  

Par ailleurs, ce déficit correspond à 325 000 t de graines de soja biologiques. 

Le déficit en protéines calculé pour les pays partenaires du projet ICOPP est à remettre en 
perspective avec la production de protéines biologiques issues des pays « céréaliers». Il est 
difficile d’estimer précisément les exportations intra-européennes issues de ces pays (Bulgarie, 
Estonie, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Ukraine). Si l‘on fait l’hypothèse que 40 % des 
besoins d’importation provenaient de pays européens, le déficit s’établirait alors à 84 000 t. Les 
besoins équivalents en surfaces de soja à destination des productions animales seraient alors de 
68 880 ha (pour un rendement de 3 t/ha). 

2 ZOOM SUR LA FRANCE 

Bien que leader européen concernant la production de soja biologique, la France doit développer 
de manière importante la SAU destinée à l’alimentation animale pour répondre aux besoins en 
MAT des animaux (Figure 4). Il faudrait presque 20 000 ha supplémentaires de soja pour combler 
le déficit en MAT, ce qui, projeté en termes de rotation (multiplier a minima par 2 ou 3 cette SAU), 
met en exergue le besoin d’augmenter les surfaces en grandes cultures biologiques pour répondre 
aux besoins des filières animales biologiques. 
 
Figure 4 : Besoin en SAU de différentes cultures pour combler le déficit français en 
protéines biologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur ces dernières années, la collecte de soja biologique (tous débouchés confondus) a augmenté 
avec notamment un bond de 64 % de la collecte en 2014 par rapport à 2013 (FranceAgriMer, 
Coop de France, Synabio). Ceci a permis d’améliorer la disponibilité du soja français pour 
l’alimentation animale, mais il reste très majoritairement utilisé pour l’alimentation humaine.  

En parallèle la collecte des protéagineux (quais exclusivement destinés à l’alimentation animale) a 
augmenté de 18 % en 2014 par rapport à 2013 (FranceAgriMer). Ces tendances sont positives 
mais pas encore suffisantes d’autant que les filières monogastriques continuent globalement leur 
progression (Agence Bio, 2014). 

Sur la base d’enquêtes auprès d’opérateurs économiques (Coop de France) et du modèle 
« Prospective Aliment » développé par le CEREOPA, on peut estimer l’augmentation des besoins  
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en tourteau de soja importé de l’ordre 40 à 50 % lors du passage au 100 % AB (Figure 5), ce qui 
poserait des difficultés d’approvisionnement et de traçabilité pour la filière. Notons que la 
différence constatée entre l’estimation Coop de France et CEREOPA concernant la situation 
initiale (95 % AB) est due à la difficulté d’établir des statistiques fiables sur l’utilisation des 
oléagineux en alimentation animale biologique. Dans les bilans oléagineux Coop de France, 
FranAgriMer, Synabio, il manque environ 10 000 t de tourteau pour répondre au besoin des 
animaux ; ceci a été constaté dans les deux études présentées. 

Figure 5 : Impact du passage au 100 % AB sur l’utilisation de tourteau de soja par les 
fabricants d‘aliment du bétail en France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 SYNTHESE CONCLUSION 

Le déficit européen en protéines biologiques pour l’alimentation animale met en évidence le besoin 
de développer des systèmes d’élevages biologiques plus liés au sol (à l’échelle de la ferme ou des 
régions). L’augmentation du cheptel AB de ces dernières années n’a pas été suffisamment 
accompagnée de conversions de surfaces en grandes cultures, et les pays céréaliers ne sont pas 
en mesure de satisfaire le marché européen. Par ailleurs, le passage au 100 % AB va augmenter 
la difficulté pour s’approvisionner en ressources protéiques de qualité, en particulier dans les pays 
où les productions de monogastriques représentent une part importante de la consommation 
d’aliment (France et Allemagne notamment) ou ceux qui sont très dépendant des importations 
(Royaume-Uni et Pays-Bas).  
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