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EXPAB Cultures Bio 
Produire sur la ferme des cultures riches en protéines pour 

assurer l’autonomie protéiques des élevages (bovins et 

monogastriques) biologiques 

 

Filière :   GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES 

Structure pilote : Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 

Chef de projet : François Boissinot - francois.boissinot@pl.chambagri.fr  

Partenaires du projet : Chambre régionale d’agriculture (pilote), Chambre 

d’agriculture 49, Chambre d’agriculture 72, Chambre d’agriculture 85, TERRENA. Partenaires 
non financés : CAVAC, Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou, Vegesol, ITAB, 
AgriObtentions, Arvalis, Terres Inovia, Groupe ESA, GNIS    

Projet financé par : Conseil Régional des Pays de la Loire 

Durée du projet : 3 ans, de 2011 à 2013 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

 
L’observatoire régional de l’agriculture biologique des Pays de la Loire (chiffres 2008) annonce que 

les grandes cultures bio occupent 23 % des surfaces bio ligériennes, soit environ 15 150 ha. Ces 

grandes cultures se retrouvent dans 68 % des exploitations bio de la région. L’appel a projet 

ExpABcultures est par conséquent susceptible d’intéresser ces 68 % d’exploitations biologiques de la 

région, soit un peu plus de 800 exploitations.  

Aujourd’hui pour être compétitives et continuer à entretenir cet espace agricole, les élevages des 

Pays de Loire ont besoin d’être autonomes en aliments (42 % des grandes cultures sont 

autoconsommées). Le principal frein dans la recherche de l’autonomie alimentaire étant la production 

de protéines en quantité et en qualité, une des priorités de recherche définie par les professionnels et 

développé dans cet appel à projet régional est la  production de ces protéines. La seconde priorité est 

la production de céréales en quantité et en qualité sur la ferme (apport d’énergie). Les recherches se 

concentrent sur la recherche de nouvelles associations de plantes et tests de variétés qui répondent à 

cette attente. Pour un approvisionnement local et une cohérence globale du développement de 

l’agriculture biologique, ces protéines peuvent également être produites sur des exploitations 

spécialisées en grandes cultures dans les Pays de Loire, ce qui permet de diversifier les espèces 

présentes dans la rotation et ainsi augmenter la biodiversité sauvage et cultivée. 
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OBJECTIFS DU PROJET : 
Ce projet est organisé en 5 actions : (1) produire sur la ferme des cultures riches en protéines pour 

assurer l’autonomie protéique des élevages biologiques, (2) produire des céréales en quantité et en 

qualité, (3) gérer l’azote dans la rotation, (4) maitrise des adventices dans les itinéraires culturaux, (5) 

maitrise des ravageurs dans les itinéraires culturaux et (6) réaliser l’évaluation du potentiel d’une 

parcelle dédiée à l’expérimentation grandes cultures biologiques sur la ferme expérimentale de 

Thorigné d’Anjou. 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

- Synthèse d’expérimentations « Féverole de printemps : quelles variétés choisir ? » 
- Synthèse d’expérimentations «  Pois de printemps : quelles variétés choisir ? » 
- Synthèse d’expérimentations « Protéagineux de printemps : comparaison d’espèces » 
- Synthèse d’expérimentations « Cultiver du soja en AB : quelles variétés choisir ? » 
- Synthèse d’expérimentations « Fertiliser le maïs par des techniques innovantes » 
- Synthèse d’expérimentations « Féverole d’hiver Gladice et Irena » 
- Synthèse d’expérimentations « Triticale, le méteil d’aujourd’hui » 
- Synthèse d’expérimentations « Protégez vos cultures contre les dégâts d’oiseaux » 
- Synthèse d’expérimentations « Protéagineux AB : bien choisir l’espèce » 
- Synthèse d’expérimentations « Maïs bio : un démarrage rapide, une clé du succès » 
- Synthèse d’expérimentations « Mélanger les variétés de céréales, pour valoriser les qualités de 

chacune » 
 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Contacts : francois.boissinot@pl.chambagri.fr  

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/feverole-de-printemps-quelle-variete-choisir/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/pois-de-printemps-quelle-variete-choisir/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/proteagineux-de-printemps-comparaison-despeces/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/cultiver-du-soja-en-ab-quelle-variete-choisir/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/fertiliser-le-mais-par-des-techniques-innovantes/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/feveroles-dhiver-gladice-et-irena/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/triticale-le-meteil-daujourdhui-8-annees-de-culture-a-la-ferme-experimentale-de-thorigne-danjo/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/protegez-vos-cultures-contre-les-degats-des-oiseaux-ravageurs-1/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/proeteagineux-ab-bien-choisir-lespece/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/mais-bio-un-demarrage-rapide-une-cle-du-succes/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/melanger-des-varietes-de-cereales-pour-valoriser-les-qualites-de-chacune/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/melanger-des-varietes-de-cereales-pour-valoriser-les-qualites-de-chacune/
mailto:francois.boissinot@pl.chambagri.fr

