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SOS PROTEIN



PROGRAILIVE

Intervenant : Solen Lehérissey (PAO)

Objectif général : 

Sécuriser les cultures de pois, lupins et 
féveroles grains



Durée du projet global : 4 ans 
Démarrage : Janvier 2016

PROGRAILIVE : Carte d’identité

Budget : 2 683 662 €

32 partenaires :   

Acteurs économiques : 
Caliance, CAVAC, GIE 
ProLupin, Groupe d’Aucy, SA 
Pinault Bio, Terrena 
Innovation, Triskalia

Organismes professionnels 
agricoles :
Chambres régionales (et 
départementales) 
d’agriculture de Bretagne et 
des Pays de la Loire, FRCUMA 
Ouest, réseaux CAB-GAB, 
réseaux RAD-CIVAM

Organismes de recherche et de 
formation, Instituts techniques : 
Agrocampus Ouest, Groupe ESA-
LEVA, INRA de Rennes, Terres 
Inovia, UBO-LUBEM, Vegenov, et 
4 lycées agricoles : Bréhoulou, 
Saint-Aubin-du-Cormier, Laval, La 
Roche-sur-Yon

Coordination : Pôle Agronomique Ouest



 Objectif :

 Recenser les solutions techniques favorables à la réussite de la culture de 
protéagineux à l'échelle du système de culture 

 Fait marquant :

 Mise en place d’un réseau de parcelles chez des agriculteurs
« innovants » en Bretagne et Pays de la Loire sur les cultures de
printemps

PROGRAILIVE 

SP1 > Sérier les déterminants au déploiement des protéagineux grains pour 
l'alimentation animale - Connaître, Comprendre, Analyser

Coordination : Caroline Cocoual (Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne)

Tel : 02.97.46.73.03
Mail : caroline.cocoual@bretagne.chambagri.fr



 Objectif :

 Déverrouiller le déploiement des cultures de protéagineux grains via 
l’expérimentation pour faire avancer la connaissance et en assurer le développement.

 Faits marquants  : Travail méthodologique > robustesse des essais et 

optimisation des moyens

 Protocole commun de suivi des essais

 Base de données commune de saisies des résultats

 Travail en cours sur une trame de fiche de présentation commune des résultats par
essai et d’une 2ème fiche par culture

SP2 > Déverrouiller le déploiement des protéagineux grains pour 
l'alimentation animale - Expérimenter et tester en station d'expérimentation 

et chez les agriculteurs 

Coordination : Sylvain Le Graët (Chambre départementale d’Agriculture de Mayenne)

Tel : 02.43.67.38.52
Mail : sylvain.legraet@mayenne.chambagri.fr

En collaboration avec 2 référents territoriaux :
Caroline Cocoual (Bretagne) et François Boissinot (Pays de la Loire)

PROGRAILIVE 



 Exemple > caractérisation des essais 2016 :

 29 lieux d’essais : 10 en bio et 19 en conventionnel ; 12 en bandes et 17 en blocs

Espèce Nb d’essais 

Lupin Hiver 10 (+2 abandonné)

Printemps 11

Pois protéagineux Hiver 10

Printemps 7

Féverole Hiver 9

Printemps 7

Facteurs testés Nb d’essais

Plante compagne 21

Densité 18

Variété protéagineux 7

Variété plante compagne 3

Ecartement 3

Architecture 1

Ordre de semis 1

Toutes les cultures sont 
testées de façon 

équivalentes

2 facteurs 
majoritairement 

testés  dans les essais

PROGRAILIVE 

SP2 > Déverrouiller le déploiement des protéagineux grains pour 
l'alimentation animale - Expérimenter et tester en station d'expérimentation 

et chez les agriculteurs 



 Visite des essais à La Chapelle-Glain (44)

PROGRAILIVE 

SP2 > Déverrouiller le déploiement des protéagineux grains pour 
l'alimentation animale - Expérimenter et tester en station d'expérimentation 

et chez les agriculteurs 



 Objectif :

 Acquérir des références afin de mieux connaitre les principales maladies du lupin,
de la féverole et du pois en régions Bretagne et Pays de Loire et identifier, valider et
diffuser des méthodes de lutte ou de gestion de ces maladies.

 Faits marquants :

 Observatoire des maladies de la féverole et du lupin

 Collecte et caractérisation des populations de Colletotrichum lupini responsables de
l'anthracnose du Lupin (en partenariat avec les partenaires expérimentateurs)

 Premiers essais en conditions contrôlées et au champ pour évaluer l'efficacité des
résistances variétales et de certains produits de protection vis à vis des principales
maladies de la féverole et du lupin

 Mise en place d'essais au champ pour évaluer l’efficacité de mélanges intra- ou
inter-spécifiques pour lutter contre l’aphanomyces et l’ascochytose du pois

SP3 > Maladies du lupin, de la féverole et du pois

Coordination : Anne Moussart (Terres Inovia)

Tel : 02.23.48.51.97
Mail : a.moussart@terresinovia.fr

PROGRAILIVE 



 Objectifs :

 Optimiser les choix d’espèces et / ou de génotypes à associer,

 Optimiser le pilotage de l’association lupin-céréale en utilisant la céréale comme
plante de service pour mieux gérer le développement des adventices et obtenir
les meilleurs rendements possibles en lupin

SP4 > Etude des interactions induites par l'association lupin/autre plante 
dans le but de maximiser les rendements du lupin en limitant le 

salissement des parcelles

Coordination : Guillaume Piva (Groupe ESA – Angers)

Tel : 02.41.23.56.79
Mail : g.piva@groupe-esa.com

PROGRAILIVE 



 Faits marquants : essai au champ

 Association lupin blanc d’hiver et céréales de service, modalités d’association testées : 2
variétés de lupin blanc et 3 céréales de service

 Suivi biomasse et rendement (chaque espèce) 
 Suivi biomasse adventices
 Suivi Prélèvement azote du sol

SP4 > Etude des interactions induites par l'association lupin/autre plante 
dans le but de maximiser les rendements du lupin en limitant le 

salissement des parcelles

PROGRAILIVE 



 Faits marquants : essais en serre (2)

 Etude de la dynamique de l’association lupin- « plante de service » en début de cycle (avec
des variétés et espèces contrastées par leurs traits fonctionnels),

 … et pour des niveaux d’azote minéral du sol différents.

SP4 > Etude des interactions induites par l'association lupin/autre plante 
dans le but de maximiser les rendements du lupin en limitant le 

salissement des parcelles

PROGRAILIVE 



 Faits marquants : communication

 Poster, 1ères Rencontres Francophones sur les Légumineuses (Dijon, juin 2016)

Association lupin blanc d’hiver-triticale pour sécuriser la production du lupin et limiter la
croissance des adventices.

Nicolas Carton1, Martine Mauline1, François Boissinot2, Guillaume Piva1, Christophe Naudin1,
Guénaëlle Corre-Hellou1

 Communication Orale, International Legume Society conference (Lisbonne, octobre 2016)

Cereals as companion crops to improve weed control and overall productivity in cereal-grain
legume intercrops: case of lupin

SP4 > Etude des interactions induites par l'association lupin/autre plante 
dans le but de maximiser les rendements du lupin en limitant le 

salissement des parcelles

PROGRAILIVE 



 Objectifs :

 Diagnostiquer les enjeux de protection des cultures de protéagineux rencontrés
par la filière dans les 2 régions, et caractériser les risques présentés par les
principaux ravageurs pour les différentes cultures et modes de culture.

 Acquérir des connaissances manquantes sur les ravageurs principaux, et
comprendre les principaux mécanismes déterminant leur incidence.

 Mobiliser ces mécanismes pour proposer des solutions innovantes permettant
un meilleur contrôle des ravageurs.

SP5 > Ingénierie agro-écologique pour des stratégies de gestion renouvelées 
des insectes ravageurs des cultures de féverole, lupin et pois –

Diagnostic, Compréhension et Solution

Coordination : Bruno Jaloux (Agrocampus Ouest - IGEPP)

Tel : 02.41.22.55.76
Mail : bruno.jaloux@agrocampus-ouest.fr

PROGRAILIVE 



 Faits marquants :

 Réalisation d’un bilan d’enquête agriculteurs

 Réalisation de fiches de synthèse sur les ravageurs et auxiliaires disponibles pour
tous les partenaires du projet

 Formation à la (re)connaisssance des insectes ravageurs et auxiliaires du pois,
lupin, féveroles le 9/05/2016

SP5 > Ingénierie agro-écologique pour des stratégies de gestion renouvelées 
des insectes ravageurs des cultures de féverole, lupin et pois –

Diagnostic, Compréhension et Solution

PROGRAILIVE 



SP5 > Ingénierie agro-écologique pour des stratégies de gestion renouvelées 
des insectes ravageurs des cultures de féverole, lupin et pois –

Diagnostic, Compréhension et Solution

PROGRAILIVE 



FUTURS RESULTATS…
Travail sur une trame « commune » de présentation des résultats

Coordination : Pôle Agronomique Ouest avec ARVALIS (4AGEPROD) et Chambre 
Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire (PROGRAILIVE)

 Objectif :

 Faciliter l’appropriation des résultats du programme SOS PROTEIN par l’ensemble des
partenaires et par les agriculteurs



Intervenant : Henry Freulon (PAO)

Objectif général : 

Produire et valoriser des fourrages riches en 
protéines 

4AGEPROD



4AGEPROD : Carte d’identité

Durée du projet global : 4 ans 
Démarrage : Janvier 2016

Budget : 1 863 570 €

Nombre de partenaires : 33  

Acteurs économiques :
Terrena Innovation, Coopédom-
Déshyouest, Triskalia, Clasel, 
BCEL Ouest, ECLA, ACE, Eilyps

Organismes professionnels
agricoles :
CRAB,CRAPL, CA départementales, 
FRCUMA Ouest, Ferme Expérimentale
de Thorigné, réseaux RAD – Civam, 
réseaux GAB – FRAB

Organismes de recherche et 
de formation, Instituts 
techniques : 
Idele, Arvalis, INRA (SAS, 
PEGASE, FERLUS)

Coordination : Pôle Agronomique Ouest



Objectifs : Réduire la dépendance des élevages bovins aux importations de protéines 
en employant des mélanges céréales-protéagineux ensilés et/ou des mélanges prairiaux 
récoltés

Faits marquants :

 3 mélanges céréales-

protéagineux testés sur

3 sites simultanément : 

SP1 > Production, récolte et valorisation des ressources fourragères 

riches en protéines

Coordination : Jean-Marc SEURET (Chambre Régionale d’agriculture de Bretagne)

Tel : 02 96 79 21 67
Mail : jean-marc.seuret@bretagne.chambagri.fr

4AGEPROD 



 Impact des récoltes précoces sur la production de MAT/ha

 Peu intéressant sur les mélanges céréales-protéagineux ensilés

 Favorable sur les mélanges prairiaux 

 Essais zootechniques 

 Incorporer plus d’herbe récoltée dans la ration de VL,

génisses, JB et vaches de réforme 

 Tester la valeur alimentaire des mélanges prairiaux 

récoltés précocement

4AGEPROD 

SP1 > Production, récolte et valorisation des ressources fourragères 

riches en protéines



SP2 > Fourrages riches en protéines à base de luzerne

Objectifs : Réussir l’implantation de la luzernière, limiter les pertes en cours de récolte 
et lors de la conservation sous formes humides, optimiser la valorisation de différentes 
formes de luzerne dans la ration des bovins.

Faits marquants :

Sur 4 sites : essais d’implantation de la luzerne en association
pour limiter l’enherbement et maximiser la production
la première année

Coordination : Sabine BATTEGAY (Arvalis)

Tel : 02 23 48 26 58
Mail : s.battegay@arvalisinstitutduvegetal.fr

4AGEPROD 



 Suivis de chantiers de récolte et de conservation sur des fermes

 15 chantiers suivis par Arvalis et la FRCuma

 15 exploitations utilisant de la luzerne par Terrena Innovation

 Essais zootechniques sur 4 sites (3 en Bovin Viande et 1 en Bovin Lait) incorporant 
dans leurs rations différents taux et formes de luzerne (enrubannée, ensilée et 
déshydratée)

SP2 > Fourrages riches en protéines à base de luzerne

4AGEPROD 



Objectifs : Identifier les leviers permettant de conserver une prairie temporaire 
productive au delà de 4-5 ans de pâturage

Faits marquants :

Mise en place d’un observatoire pour un suivi de prairies :

 60 parcelles de prairies (mini 2 ans) réparties sur les deux Régions et suivies pd 4 ans

 Emploi de la méthode Herb Valo en lien avec le RMT national « Prairie demain »

SP3 > Maintenir la production des prairies temporaires d'associations 
graminées-légumineuses au delà du moyen terme 

Coordination : David FALAISE et Romain DIEULOT (RAD)

Tel : 02 99 77 39 25
Mail : contact@agriculture-durable.org

4AGEPROD 



 Evaluation de 4 leviers par la conduite d’essais chez des éleveurs :

 Egrainage naturel

 Mode d’exploitation

 Pâturage estival

 Pâturage hivernal

 Des éleveurs impliqués dans l’orientation et la réalisation de ces travaux

74 parcelles expérimentées en 2016

4AGEPROD 

SP3 > Maintenir la production des prairies temporaires d'associations 
graminées-légumineuses au delà du moyen terme 



Objectifs : Valoriser les résultats issus de la collaboration multi-partenaires, 
interrégionale, multi-filières, etc 

Faits marquants :

Protocoles expérimentaux agronomiques et zootechniques harmonisés,

Format de présentation des résultats en cours d’harmonisation,

Elaboration d’une base de données partagée

SP4 > Coordination des protocoles expérimentaux et mutualisation 

des données 

Coordination : Eric POTTIER et Benoit ROUILLÉ (Idele)

Tel : 02 31 25 46 05
Mail : eric.pottier@idele.fr

4AGEPROD 



 Un socle commun expérimental et des essais complémentaires par type
d’animaux et le type de fourrages

 En production laitière :

- lait brut (2x/jour), taux butyreux et protéique (2x/semaine), poids vif et note d’état
corporel (1x/mois), ingestion en lot, pesée de la distribution, pesée des refus

 En production de viande :

- mise en lot (double pesée), début expé (double pesée), pesée expé (1x/mois),
ingestion en lot, pesée de la distribution, pesée des refus, analyse des carcasses (poids,
confirmation, état d’engraissement, couleur viande et gras, acides gras)

 Sur les aliments :

- fourrages (analyses physico-chimiques en vert, rendements, valeurs nutritives)

- concentrés (analyses physico-chimiques à chaque livraison)

ESSAIS ZOOTECHNIQUES BOVINS
Coordination : Benoit rouillé (IDELE)

Tel : 02 99 14 86 31
Mail : Benoit.Rouille@idele.fr



ESSAIS ZOOTECHNIQUES BOVINS
Coordination : Benoit rouillé (IDELE)

Tel : 02 99 14 86 31
Mail : Benoit.Rouille@idele.fr

 Une mutualisation des données

 Un format de présentation homogène :

- rédaction d’un recto-verso pour chaque essai avec les informations essentielles
(objectif, dispositif mis en œuvre, résultats, discussion)

- définition des indicateurs d’autonomie à mettre en avant

 Une compilation des données :

- compilation des résultats issus de répétitions sur certains essais => résultats plus
robustes et fiables

- validation de tous les résultats obtenus pour réaliser une évaluation technico-
économique => étape cruciale pour la validité des résultats et le transfert vers les
éleveurs



DY+

Intervenant : Stéphan Rouverand (PAO)

Objectif général : 

Améliorer l’utilisation digestive 
des protéines de la ration par les animaux.



Durée du projet global : 4 ans 

Démarrage :  1er janvier 2016

DY+ : Carte d’identité

SP1 > Dy + Milk
Fin : déc 2019

SP2 > Dy + Pig
Fin : mars 2019

SP3 > Dy + Poultry
Fin : déc 2017

Budget : 1 915 856 €

Nombre de partenaires : 33 



DY+ : Carte d’identité

Les partenaires du projet : 

> Un réseau de 33 partenaires industriels, coop,
laboratoires publics et privés, centres techniques et
organismes consulaires

Acteurs économiques :
AGRIAL, CCPA-Delatvit,
In Vivo NSA, Cargill,
Cooperl, Mixscience,
Terrena, Ajinomoto,
ADISSEO, Triskalia,
Valorex, OCELs (Eilyps,
BCLO, ECLA, CLASEL,
ACE).

Organismes professionnels 
agricoles :
CRA Bzh, CRA PdL, CA 44,
CA 49, CA 56, CA 53,
GRAPEA, FRAB.

Organismes de recherche 
et de formation, Instituts 
techniques : 
INRA (Saint-Gilles, Nantes, Le
Magneraud, Nouzilly), IDELE,
Tecaliman, IFIP, IFBM.

Coordination : Pole Agronomique Ouest



 Objectif général : Réduire la consommation de concentrés azotés dans la ration 
des vaches laitières 

 Etat des lieux des pratiques de complémentation et identification des facteurs 
déterminant le choix zootechniques

 Recherche d’un indicateur de nutrition azotée (urée du lait)

 Evaluation de technologies de protection des aliments (toastage, cuisson-extrusion) 
alternatives au tannage au formol (leviers technologiques)

 Révision des stratégies de rationnement des animaux pour tendre vers une 
alimentation de précision (leviers biologiques)

DY+ Milk 

Coordination : Philippe FAVERDIN (INRA)

Tel : 02 23 48 50 95
Mail : Philippe.Faverdin@rennes.inra.fr



 Faits marquants :

 Construction d’un glossaire visant à recenser, partager et harmoniser le vocabulaire 
technique utilisé par les acteurs de la nutrition animale

 Présentation par Julien JURQUET (IDELE)

DY+ Milk 



 Rappel des objectifs :

Lister et harmoniser le vocabulaire utilisé dans le cadre du projet DY+ et, plus largement,
dans le cadre des autres projets du programme SOS Protein ainsi que sur le terrain.

 Pour éviter les confusions

 Pour partager des définitions communes et recenser et/ou calculer des paramètres
pertinents comme indicateurs de la nutrition azotée

Glossaire de l’alimentation protéique

Coordination : Julien JURQUET, IDELE

Tel : 02 41 18 61 69
Mail : Julien.Jurquet@idele.fr

DY+ Milk 



 Groupe de travail :

 Constitution d’un sous-groupe de travail élargi

• Des représentants des partenaires de DY+

• Des représentants des autres projets SOS Protein

 Un double objectif:

 capter la diversité du vocabulaire utilisé

mieux diffuser le glossaire au sein des 4 projets du programme SOS protein

 Méthode de travail

 Une séance de travail en juin 2016

• Recensement des termes utilisés par les différents acteurs

• Une réflexion et des propositions sur la présentation et le classement des
termes présents dans le glossaire

Glossaire de l’alimentation protéique

DY+ Milk 



 Etat d’avancement :

 Une première version du glossaire de proposée en juillet

• Implémentation du vocabulaire : 45 mots et/ou abréviations

• Proposition des définitions correspondantes

• Des éléments complémentaires : « champ d’application » et « accessibilité en
élevage commercial »

 Suite prévue :

 Une réunion de finalisation le 23/09/2016

 Diffusion du tableau auprès de l’ensemble des partenaires de DY+ et des autres
projets de SOS protein

Nom Sigle Définition
Champ d’application: Recherche, Enseignement, 

Techniciens, Eléveurs (R, Ens, T, El)
Accessibilité du critère 
en élevage commercial

Proposition de présentation du glossaire

Glossaire de l’alimentation protéique

DY+ Milk 



 Objectif général :  Optimiser l’efficience azotée des porcs à l’engrais qui constituent 

l’essentiel de la consommation d’aliment d’un élevage de porcs.

 Leviers technologiques (choix de MP, granulation, TT)

 Leviers biologiques (alimentation multiphase, nombre de repas, asynchronisme des 

apports : alimentation de précision). 

 Faits marquants :

 Intégration des légumineuses (Pois et féverole) dans la liste des MP criblées

 Pré-essais de granulations réussis à Técaliman

Coordination : Etienne LABUSSIERE (INRA)

Tel : 02 23 48 50 61
Mail : Etienne.Labussiere@rennes.inra.fr

DY+ Pig 



 Objectif général :  Evaluer l’intérêt de la mise en œuvre de 2 technologies de 

traitement des matières premières pour l’élevage des poulets de chair. 

 Faits marquants :

 1ers lots de pois et de blé testés (toastage et en micromaltage) 

 1er essai de criblage en digestibilité rapide 

Coordination : Hervé JUIN (INRA)

Tel : 05 46 68 30 47
Mail : Herve.Juin@magneraud.inra.fr

DY+ Poultry



DY+ : les points forts 

 Révision des tables nutritionnelles + Intégration des légumineuses

 Evaluation de voies technologiques nouvelles pour ruminants et
monogastriques

 Essais zootechniques systématiques pour valider et quantifier les
améliorations effectives de l’utilisation des rations par les animaux

 Des intervenants de l’ensemble de la filière : suivi de fermes
commerciales, fermes expérimentales, centres techniques, laboratoires
d’analyse (contrôle laitier), laboratoires de recherche, industriels et
coopératives.



TERUnic

Intervenant : Marie-Pierre Cassagnes (PAO)

Objectif général : 

Evaluer, à différentes échelles, les impacts de 
stratégies d’amélioration de l’autonomie protéique 

des élevages de l’Ouest



Durée du projet global : 4 ans 

Démarrage : Janvier 2016 ou Septembre 2016 

TERUnic : Carte d’identité

Budget : 1 152 134 €   

Nombre de partenaires : 30

Acteurs économiques : 
Atlantic Conseil Elevage, 
BCEL Ouest, Clasel, Coop 
de Rfance Ouest, 
Coopédom Deshyouest, 
Terrena Innovation, 
Triskalia, Nutrinoë

Organismes professionnels 
agricoles :
Chambres régionales (et 
départementales) 
d’agriculture de Bretagne et 
des Pays de la Loire, FRCUMA 
Ouest, réseaux CAB-GAB, 
réseaux RAD-CIVAM, 
ONIDOLUNIP

Organismes de Recherche, de 
Formation et instituts techniques :
Agrocampus Ouest, Arvalis-Institut 
du végétal, IDELE-Institut de 
l’élevage, IFIP-Institut du porc, INRA 
de Rennes, ITAVI, Terres Inovia, 
Terres Univia, et 7 lycées agricoles : 
Bréhoulou, Laval, Le Mans, Luçon-
Pétré, La Roche-sur-Yon, Le Rheu, 
Saint-Aubin-du-Cormier



 Faits marquant :

 Outil de calcul de l’autonomie protéique en élevage étendu aux principales filières
animales (bovin lait, bovin viande, ovin, caprin, porcin, avicole),

 Elaboration de repères d’autonomie pour les différents systèmes de production de nos
région et positionnement des fermes suivies sur des stratégies d’autonomie,

 Test de l’outil début 2016 par les différents partenaires et diffusion sur l’automne 2016,
y compris aux lycées agricoles, pour un déploiement maximal,

 Actions prévues :

 Elaboration de modules de simulation en complément du diagnostic pour les différentes
stratégies possibles en élevage pour aider à la décision

 à partir des données issues des suivis de fermes + résultats essais expérimentaux

SP1 > Caractérisation des stratégies sur le terrain et développement 
des Outils d’Aide à la Décision à destination des éleveurs

Coordination : Didier Desarménien (CA 53)

Tel : 02 43 67 37 25
Mail : didier.desarmenien@mayenne.chambagri.fr

TERUnic



 Première partie : Recrutement de 80 fermes sur des stratégies d’amélioration de
l’autonomie diversité des stratégies

 caractérisation des stratégies

 impact sur le rationnement

 impact sur le niveau d’autonomie

 Deuxième partie :

 analyse de la robustesse des

stratégies dans le temps

 élaboration de systèmes de production

très autonomes dans chaque filière

SUIVIS DE FERMES 
Un réseau en place

Coordination : Mathieu Merlhe – Chambre d’Agriculture de Bretagne

Tel :  02 23 48 27 22
Mail : mathieu.merlhe@bretagne.chambagri.fr

TERUnic



 Objectifs : 

 Etablir une typologie des structures d’exploitations d’élevage, de polyculture-élevage et 
grandes cultures susceptibles de produire et/ou de consommer des légumineuses dans les 
régions Bretagne et Pays de la Loire 

 Produire une synthèse de l’expertise existante sur les activités, les techniques, les 
stratégies et les logiques de production et de consommation de légumineuses par les 
agriculteurs dans un but d’augmenter l’autonomie protéique

 Fait marquant : 

 Démarrage de ce SP en septembre 2016

SP2 > Représentation de la diversité des exploitations et des territoires et 
recensement des données disponibles

Coordination : Benoit Rubin (IDELE)

Tel : 02 40 07 73 13
Mail : Benoit.Rubin@idele.fr

TERUnic



 Objectifs :

Construction de modèles bioéconomiques, qui mesureront des impacts techniques (agronomiques),
économiques, et environnementaux de mises en œuvre de solutions potentiellement
pertinentes pour augmenter l’autonomie protéique des élevages de l’Ouest

 Modèles micro-économiques détaillés 

 Modèles micro-économiques spatialisés , pour introduire des préoccupations 
« transversales » marchandes et non marchandes (foncier, effluents, politiques locales, etc.)

 Fait marquant

 Démarrage de ce SP en novembre 2016 

 Thèse nécessitant interaction et co-construction : échange de données, choix des 
hypothèses de construction des modèles et des scénarios à tester

SP3 > Construction et estimation d’un modèle bioéconomique

Coordination : Aude Ridier (UMR Agrocampus Ouest INRA)

Tel : 02 23 48 56 92
Mail : aude.ridier@agrocampus-ouest.fr

TERUnic



 Objectifs :

 Simuler les conséquences macroéconomiques et territoriales de différentes options visant
à réduire le degré́ de dépendance protéique des élevages dans des contextes
d’incertitude

 Fait marquant :

 Majorité du travail prévu en 2018

SP4 > Modélisation des impacts de solutions d’amélioration de l’autonomie 
protéique sur les filières et les territoires

Coordination : Alexandre GOHIN (UMR Agrocampus Ouest INRA)

Tel : 02 23 48 54 06
Mail : alexandre.gohin@rennes.inra.fr

TERUnic



 Faits marquants :

 Portes ouvertes avec présentation de SOS PROTEIN

 Réalisation de 5 films présentant des agriculteurs qui appliquent déjà des solutions pour
réduire leur dépendance protéique

> A titre d’exemple film exploitation bovins lait

SP5 > Communication et valorisation du projet

Coordination : Marie Pierre Cassagnes et Henry Freulon (Pôle Agronomique Ouest)

Tel : 02.23.48.55.51
Mail : pole.agro.ouest@agrocampus-ouest.fr

TERUnic



Deuxième Partie

DEVAUTOP > outils de calcul de l’autonomie

SOS PROTEIN

Intervenant : Didier Desarménien (CA 53)



DEVAUTOP 
 Un outil de calcul de l’autonomie protéique et de simulation de différentes 

stratégies d’amélioration de l’autonomie protéique

Coordination : P. Sarzeau (Idèle) + D. Désarménien (CA 53)

Tel :    02 22 74 03 81   /    02 43 67 37 25
Mail : patrick.sarzeaud@idele.fr ; didier.desarmenien@mayenne.chambagri.fr

mailto:patrick.sarzeaud@idele.fr


Consommation 
de protéines

des animaux de 
l’exploitation

(bovins, ovins, 
caprins, porcins)

Achats de  MAT hors 
France

Achats de  MAT en 
France, hors région

Achats de  MAT dans la 
région

Autonomie en 
protéines

L’approche de l’autonomie basée sur la différence entre 

consommation de protéines et achats de protéines extérieures

Inventaire des 
différentes catégories 
d’animaux et leurs 
productions annuelles

Inventaire des types 
et quantités 
d’aliments achetés à 
l’extérieur et leur 
provenance 

DEVAUTOP 



 Un outil de calcul de l’autonomie protéique, le coût d’achat des protéines et leur 
provenance

DEVAUTOP 



 Un outils de positionnement de l’élevage par rapport aux autres producteurs

DEVAUTOP 



 Un outil d’aide à la décision des producteurs

Choix de stratégies possibles et 
intéressant l’éleveur

Stratégie 1 (ex : luzerne à la place 
d’un peu de maïs)

Stratégie 2 : (ex : plus de 
pâturage) ,,,,

Etape  1 : Cadrage de la mise en place 
possible techniquement, pas à pas, avec 
l’éleveur, fonction des références issues 

des fermes+expé

Etape  3 : Impacts économiques probables 
selon les données de l’exploitation

Etape  2 : Impacts possibles sur le niveau 
d’autonomie protéique

Etape  4 : Approche des conséquences travail

A venir 
(fin 2016 à fin 2018)

DEVAUTOP 



Troisième partie 

Partage des outils de communication

SOS PROTEIN



Un des objectifs : répondre à l’obligation PEI pour tous les partenaires de 
communiquer sur les projets

- Flyer global SOS PROTEIN en français et en anglais

-Une présentation ppt global SOS PROTEIN en français et en anglais

-Flyer par projet en français et anglais

- Un film que l’on vous propose de visionner et que nous transmettrons à tous les
partenaires

OUTILS DE PRESENTATION 
DES 4 PROJETS SOS PROTEIN



Contacts PAO :
Mail : pole.agro.ouest@agrocampus-ouest.fr

Tel : 02.23.48.55.51

Une synergie de compétences et de 
profils pour des projets qui marchent

Dicton africain : 
Seul on avance plus vite, 
mais ensemble on avance plus loin…

SOS PROTEIN



MERCI DE VOTRE ATTENTION


