
Durée : 2016 / mi-2020 

SOS PROTEIN : Améliorer l’autonomie protéique  
des élevages de l’Ouest (Bretagne & Pays de la Loire) 

SOS PROTEIN 
Sustain Our Self sufficiency Protein  

Research to Overcome the Trend of European Import Needs  



Objectif : tester l’association du protéagineux à une céréale pour sécuriser le rendement du 
protéagineux grain (pois, féverole, lupin) 
⇒ Réseau d’essais en Bretagne et Pays de la Loire en agriculture bio et conventionnelle 

Une meilleur gestion des 
adventices (meilleur 
pouvoir couvrant et 

meilleur compétitivité) 

Problème de maitrise du 
salissement 

Variabilité du 
rendement 

Maladies et ravageurs 

Sécurisation du rendement 
par la présence de la 

céréale (augmentation du 
rendement total, effet 
tuteur, garanti en cas 

d’accident) 

Impact sur le 
protéagineux plus ou 

moins important 
(fonction du 

protéagineux, de la 
conduite et du contexte) 

Protéagineux 100% + céréale 30% en hiver ou 20% en printemps 
(en % de la dose de semis en culture pure) 

?? 

Peu d’effet 
observé sur le 

réseau 

LIVRABLES : Fiches d’aide à la 
décision pour les agriculteurs et 

techniciens 
(sortie début 2020) 

SOS PROTEIN : Améliorer l’autonomie protéique  
des élevages de l’Ouest – Projet PROGRAILIVE 



Objectif : améliorer la production, récolte, conservation de fourrages riches en protéines : 
 luzerne,  associations graminées / légumineuses & recherche de leviers pour améliorer la 
longévité des prairies permanentes 

Réussir l’implantation de la 
luzernière, limiter les 
pertes en cours de récolte 
et lors de la conservation 
sous formes humides, 
suivis de chantiers de 
récoltes (ITK/couts), 
optimiser la valorisation de 
différentes formes de 
luzerne 
(bouchon/ensilage/enruba
nnage) dans la ration des 
bovins 

Luzerne Méteils et mélanges 
prairiaux 

Prolonger les prairies 
temporaires pâturées 

(productives) au delà de 
4/5 ans 

Observatoire sur 60 
parcelles pendant 4 ans et 
essais sur 4 leviers : 

Egrenage naturel 
Mode d’exploitation 
Pâturage estival 
Pâturage hivernal 

LIVRABLES : Fiches de synthèse 
par fourrage de la production à la 

valorisation  (sortie 2020) 

SOS PROTEIN : Améliorer l’autonomie protéique  
des élevages de l’Ouest – Projet 4AGEPROD 

Taux de légumineuse du mélange et 
impact d’une récolte précoce sur la 
production de MAT/ha 
Peu intéressant sur les mélanges 
céréales-protéagineux ensilés 
Favorable sur les mélanges prairiaux  
Essais zootechniques sur les mélanges 
prairiaux : intérêt tech et eco ( /soja) 
en BL. Performance un peu moindre 
       en BV 



Objectif : Transférer au niveau de l’exploitation et du territoire les leviers pour améliorer 
l’autonomie protéique des élevages 

Suivi d’un réseau de 95 
fermes (ruminants et 

porcs) en Bretagne et Pays 
de la Loire 

 

Caractérisation de 
stratégies mises en 
œuvre sur le terrain 

Création d’un 
outil 

Construction de modèles 
bioéconomiques qui 

mesureront des impacts 
techniques (agro), 
économiques et 

environnementaux de 
mises en œuvre de 
solutions potentiel-

lement pertinentes pour 
augmenter l’autonomie 
protéique des élevages 

de l’Ouest 

Calcul de l’autonomie 
protéique : DEVAUTOP 

Simulation de 
différents leviers 
(AP, tps, cout) : 

TERUNIC 

LIVRABLES :  
Synthèses par filière des pratiques 

d’éleveurs plus autonomes  
Outil de diag. DEVAUTOP (webinaire 6/12) 

Simulation leviers (1er sem 2020) 

Modèles Bioéconomiques (rech) 

SOS PROTEIN : Améliorer l’autonomie protéique  
des élevages de l’Ouest – Projet  TERUNIC 
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