
Intervention 12 septembre 2016 / TOASTEUR / Ansac-sur-Vienne 

Le projet : « Cultiver ses protéines à bas niveau d’intrants et les valoriser au sein de son élevage 

de ruminant »  - 9 Fermes Vendéennes du GRAPEA-CIVAM 85 

Lancé par des éleveurs en système herbager déjà très autonomes en protéine via les fourrages produits mais qui 

veulent : gagner en autonomie pour les rations hivernales et mieux cultiver et valoriser des protéagineux dans les 

rations. Deux axes de travail en découlent : la culture de « protéines » sur les fermes et leur valorisation des 

protéagineux dans les rations 

 

Historique et perspectives 

 
Le toasteur, c'est quoi ? 

Les grains de protéagineux passent dans une chambre de cuisson, cuisent jusqu'à 120 °C, mâturent puis sont 

refroidit à la sortie. 

 

Le toasteur ça sert à quoi ? 

Pour tous les animaux : Suppression des FAN* thermosensibles. La digestibilité des protéagineux est améliorée, 

on diminue les troubles digestif et cela relève la limite de taux d'incorporation de protéagineux fermiers dans la 

ration des monogastriques (pour les ruminants ce n'est pas un souci car le rumen en détruit la plupart ; les tanins 

ne posent quand à eux pas de problème aux doses contenues dans les protéagineux) *FAN : facteurs 

antinutritionnels (tanins, facteurs antitrypsiques, lectines, vincine, ect)  Attention car tout les FAT ne sont pas 

thermosensibles, notamment les tanins 

Arrivée d’un 
toasteur mobile 
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Essais toastage protéagineux
Essais fermiers VL et Porc
Analyses  des produits 

Etude de faisabilité
Recherche de financements 
Démonstration
Lancement des engagements

Dépôt projet  PAO & INRA
Trophées de l’agro-écologie 2015

Copil de lancement
Bilan de campagne
Préparation d’essais
Décision d’investir : 
toasteur mobile

INRA & PAO : Etude des valeurs 
alimentaires et validation en station 
(Bovin + Volailles)
Bilan carbone du projet
Travail sur les mélanges toastés
Biodiversité
….

Le groupe va s’élargir…



Pour les ruminants : Protection des protéines dans le rumen, mieux assimilées dans l’intestin. L'azote buy-pass 

augmente de 20 à 80%. On diminue le gaspillage azoté et les valeurs protéiques des protéagineux sont 

améliorées. 

 

Résultats techniques et observations faites à la ferme 

Synthèse des analyses faites par le GRAPEA en 2015. A partir d'échantillons de grains crus et toastés provenant de 

fermes. Remarque : Les valeurs mentionnées sont données à titre indicatif puisqu'il manque des paramètres pour 

corriger l'effet du toasteur dans le calcul des valeurs PDIA, PDIN et PDIE. Les hypothèses de calcul faites donnent 

une valeur "basse". 

 

Produit %MS 
Energie (UF/kg MS et MB) Azote (g/kg MS et MB) 

UFL/kg UFV/kg  PDIA    PDIN   PDIE  

Tourteau Soja 46 (1) 87,6 
1,20 1,19 193 360 253 

1,05 1,04 169 315 222 

Tourteau Colza (1) 88,7 
0,96 0,90 103 247 155 

0,85 0,80 91 219 137 

Soja cru 85,8 
1,39 1,39 21 203 63 
1,19 1,19 18 174 54 

Soja toasté 94,4 
1,39 1,39 135 269 185 

1,31 1,31 128 254 175 

Pois fourrager cru 87,5 
1,20 1,20 27 140 88 

1,05 1,05 24 123 77 

Pois fourrager toasté 95,9 
1,20 1,20 106 168 160 

1,15 1,15 102 161 153 

Lupin blanc cru 90,1 
1,33 1,33 46 234 106 

1,20 1,20 42 210 95 

Lupin blanc toasté 94,7 
1,33 1,33 162 286 212 
1,26 1,26 153 271 201 

Féverole colorées crue 87,5 
1,18 1,18 38 191 99 

1,03 1,03 34 167 86 

Féverole colorées toastée 94,0 
1,18 1,18 135 231 186 

1,11 1,11 127 217 174 

(1) Source : Tables INRA 2007 
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Départ en vacance de l’exploitant
 pb de distribution  = acidose

Contrôle 
laitier n°2

Mois de 
lactation

Moyenne lait par 
stade de 

lactation VL 
entre 100 et 200 j

Moyenne des 
pics atteint des 
multipares (kg)

23/02/2015 5,6 23,9 30,8

Contrôle 
laitier n°1

Mois de 
lactation

Moyenne lait par 
stade de lactation 

VL entre 100 et 
200 j

Moyenne des 
pics atteint des 
multipares (kg)

19/01/2015 5,7 20,7 27,8

+ 33 L/j dans le tank

GAEC Les Rocs : Evolution de la production de lait dans le tank (L lait/jour)
1 à 3 kg / VL au dessus de 24 kg ; 1,5 kg/VL (30 kg/j Féverole pour 20 VL)

Toasté : 1143 L/j

Cru : 1110 L/j


