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JOURNÉES CONCRETEMENT L’AGROECOLOGIE ! 

WEBINAIRES 17/03/2021 et 24/03/2021    

SYSTEMES DE CULTURE INTEGRANT DU SOJA 

POUR FAVORISER L’AUTONOMIE DES ELEVAGES 

(ET LIMITER LE RECOURS AUX IMPORTATIONS)  
 

Groupe SOJA : accompagnement technique et mise en place d’une filière locale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELS NOUS 

SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI 

 Etude sur la filière soja en Sarthe 

 Accompagnement d’un groupe d’agriculteurs en Sarthe 

producteurs de soja 

 Itinéraire technique du soja 

 Données technico-économiques 

NOTRE PROJET PARTAGE 

Le groupe soja sarthois a vu le jour dans le cadre du PEI 

santé du végétal. Ce projet, mené en partenariat entre la 

Chambre d’agriculture et Terres Inovia a pour finalité d’aider 

les agriculteurs à améliorer la gestion sanitaire des cultures. 

L’introduction du soja dans la rotation permet de répondre à 

un besoin des agriculteurs : diversifier les assolements. 

L’objectif final étant d’avoir des références technico-

économiques sur la conduite et la production de soja. La 

production de soja en local représente un intérêt fort pour 

les filières et pour l’autonomie protéique des exploitations.  

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE  

 Plate-forme de présentation ouverte à tous les 

agriculteurs (début septembre) 

 En parallèle, un autre projet W-soLENT : travail sur les 

densités de semis, les écartements 
 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Groupe opérationnel PEI soja 

Nombre d’agriculteurs 

10 en 2019 ; 6 en 2020 

Thématiques de travail 

Filière et débouchées 

Progression technique  

Échanges d’expériences 

Structure d’accompagnement 

Chambre d’agriculture Pays de 

la Loire 

Terre Inovia 

Partenaires locaux : Jeusselin 

SA, Poulet de Loué, Laiterie Bel 

Territoire concerné 

Sarthe 

ANIMATEUR DU GROUPE  

Meggie BELTE 

Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

Conseillère productions végétales 

Tél. 02 43 39 62 10 / 06 71 22 28 75 

Email : meggie.belte@pl.chambagri.fr 

 



GROUPE OPERATIONNEL PEI SOJA :                                     
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET MISE EN 

PLACE D’UNE FILIERE LOCALE 

Localisation: Sarthe 
Nb d’agriculteurs: 6 en 2020 ; 10 en 2019 
Ancienneté : depuis 2018 (3 ans) 
 
Origine du groupe, du projet : en partenariat avec 
Terres Inovia, ce projet a vu le jour il y a 3 ans. 
L’objectif est d’augmenter les performances 
techniques et économiques, en prenant en 
compte les données capitalisées notamment 
pédo-climatiques. Plusieurs acteurs:  laiterie BEL, 
négoce JEUSSELIN SA, CAFEL (volailles de Loué),  
sont partenaires afin de travailler ensemble sur la 
filière du soja sarthois.  

Ce projet vise particulièrement à : le 
groupe soja sarthois a vu le jour dans le 
cadre du PEI santé du végétal. Ce projet, 
mené en partenariat entre la Chambre 
d’agriculture et Terres Inovia a pour 
finalité d’aider les agriculteurs à 
améliorer la gestion sanitaire des 
cultures. L’introduction du soja dans la 
rotation permet de répondre à un besoin 
des agriculteurs : diversifier les 
assolements. L’objectif final étant d’avoir 
des références technico-économiques 
sur la conduite et la production de soja. 
La production de soja en local représente 
un intérêt fort pour les filières et pour 
l’autonomie protéiques des 
exploitations.  

Ce projet nous a permis de : 
- Réunir négoce, laiterie, coop de Loué, 

Chambre d’agriculture, institut technique 
autour d’une même table pour dynamiser le 
débouché de soja sarthois 

- Avancer techniquement en lien avec le 
contexte pédo-climatique du département. 

- Echanger sur nos pratiques de conduite du 
soja  

Au-delà, nous souhaitons: 
Pouvoir faire perdurer voire augmenter la 
production de soja locale  

Contact animateur : BELTE Meggie 
meggie.belte@pl.chambagri.fr 

Journées « Concrètement l’Agro Ecologie! » WEBINAIRES 17/03/21 et 24/03/21  

Qui sommes-nous  ? 

Notre projet partagé 

Nos résultats, nos perspectives 

Retrouver les autres témoignages de cette journée sur : 
 https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2958074 
 

Systèmes de culture intégrant du soja pour favoriser l’autonomie des élevages 
(et limiter le recours aux importations) 


