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CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 
Pour nourrir ses animaux, la Bretagne et les Pays de la Loire, comme d'autres régions 
européennes d'élevage, dépendent massivement de l'importation de matières premières 
riches en protéines et principalement du soja.  
Pour pallier aux fluctuations de prix, aux effets sur l’environnement (déforestation…), ce 
projet se concentre sur la sécurisation de la production de pois, lupin et féverole, du fait de 
nombreux atouts zootechniques et agronomiques.  

 

OBJECTIFS DU PROJET : 
Ce projet de recherche et de développement vise à sécuriser et augmenter la production de 
protéagineux grains destinés à l’alimentation animale dans l'ouest de la France (Bretagne et 
Pays de la Loire) via l’étude et l’expérimentation des cultures de pois, lupins et féveroles 
en association avec une plante compagne, à la fois en agriculture biologique et 
conventionnelle. Une part du projet est consacrée à l’expérimentation de ces associations, 
avec trois objectifs :  

- mieux maitriser les adventices,  
- sécuriser le rendement du protéagineux,  
- sécuriser le rendement total (par l’ajout d’une production de céréale). 
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PRINCIPAUX RESULTATS : 

Concernant la maitrise des adventices, les expérimentations menées par la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire ont montré que l’ajout d’une céréale, même à faible 
densité (100gr/m²), au protéagineux, permettait de réduire le salissement. La céréale lève et 
talle plus rapidement, permettant une meilleure couverture du sol. Le triticale, l’avoine et le 
seigle sont intéressants sur ce point. 
 

Concernant le rendement, la conduite en association permet la plupart du temps une 
production complémentaire en céréales et donc une sécurisation en cas d’accidents sur le 
protéagineux. L’association peut cependant avoir un impact négatif sur le rendement en 
protéagineux, observé non systématiquement. Certaines plantes compagnes sont plus 
compétitives que d’autres, comme l’avoine. Le blé se développant moins, il pénalise moins le 
rendement. Dans le cas du pois, elle apporte aussi un effet tuteur non négligeable. 
 

D’autres plantes compagnes comme le pois fourrager ou le trèfle ont été testées sans grand 
succès. Pour l’instant, les céréales semblent mieux adaptées aux objectifs visés. 
Les résultats sont bien sûr à nuancer en fonction des sites, du salissement initial et de 
l’année. Un compromis sur la densité de semis de la céréale et son choix est à trouver entre 
maitrise du salissement et impact sur le rendement (expérimentations encore en cours). 

 
 
 

LIVRABLES DISPONIBLES : 
- Synthèse d’expérimentations « Acquérir des références techniques en grandes 

cultures biologique – Campagne 2015/2016 » 
 

- Synthèse d’expérimentations « Acquérir des références techniques en grandes 
cultures biologique – Campagne 2014/2015» 

 

 

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

celine.bourlet@pl.chambagri.fr  

 

Pages Web :  

- Page PROGRAILIVE / CRA PL 

- Page PROGRAILIVE / PAO 
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