
 
Janvier 2016 – Réalisation : Chambres d’agriculture des Pays de la Loire 

PROGRAILIVE : Production 
Protein Grain For Livestock 

Pois, Lupin et Féverole : trois cultures d'avenir sources de protéines pour 
l'alimentation animale dans l’Ouest. 

Ces cultures représentent actuellement une très faible part de l'assolement, car 
jusqu'à présent l'importation de soja sud-américain nous permettait de privilégier 
la production locale de ressources dites énergétiques au détriment de ressources 
protéiques. Cependant, le contexte économique mondial évolue de telle manière 
que la production américaine de soja captée par les marchés asiatiques en pleine 
croissance se fait au détriment des bassins d'élevage européens, dont celui de 
l'Ouest de la France.  

Face à ce constat, les deux Régions Bretagne et Pays de la Loire ont montré une 
volonté politique d’agir notamment via le Pôle Agronomique Ouest. Cette 
dynamique de relance de la culture des protéagineux s’exprime aussi au niveau 
national et européen.  

Dans ce contexte de recherche d’autonomie protéique, après une large 
consultation des acteurs du territoire par le Pôle Agronomique Ouest, il est 
apparu que les protéagineux deviennent une des alternatives à développer pour 
pérenniser les élevages de l’Ouest. Cependant, malgré les travaux menés sur 
l’amélioration de la tenue de tige, l’évolution variétale, la lutte contre les 
bioagresseurs, les  rendements restent aléatoires, ce qui joue en la défaveur de 
ces cultures. Les quelques plans de relance n'ont pas permis une augmentation 
significative des surfaces de protéagineux pour l'alimentation animale. Il est donc 
là le premier objectif auquel doit répondre l'agronomie : rendre ces cultures plus 
sûres et ainsi augmenter leur production dans l’Ouest. Pour cela, il faut insuffler 
une nouvelle dynamique autour des protéagineux. Pour être efficace, le projet 
PROGRAILIVE cible trois protéagineux : pois, lupin et féverole dont la possibilité 
d’intégration dans les rations alimentaires d’élevage est reconnue. Le projet 
PROGRAILIVE d'une durée de 4 ans (2016 – 2019) vise à sécuriser et augmenter 
la production de protéagineux grains destinés à l'alimentation animale dans 
l'ouest de la France (Bretagne – Pays de la Loire) via l'étude des cultures de pois, 
lupins et féveroles en pure et surtout, en association. 

Le bénéfice de ces trois cultures n’est plus à montrer : plus d'autonomie des 
élevages vis-à-vis des sources de protéines ; plus d'autonomie des systèmes de 
cultures vis-à-vis de l’azote minéral et organique ; réduction de l’usage des 
herbicides par l’allongement et la diversification des rotations. 
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PROGRAILIVE a été construit avec une forte volonté de créer un écosystème 
favorable à l'interaction entre Recherche, Expérimentation/Développement et 
Agriculteurs afin d'atteindre l'objectif de sécuriser la production des protéagineux 
à destination des élevages de l'Ouest. En effet, pour atteindre cet objectif de 
sécuriser la production des protéagineux, PROGRAILIVE traite prioritairement des 
modes de conduite prometteurs mis en place par les agriculteurs-
expérimentateurs. Ainsi, le projet se construit autour des besoins du terrain mais 
également autour des connaissances que le terrain peut apporter, auxquelles 
s’ajouteront les connaissances acquises par les partenaires de Recherche. 

Parmi les solutions déjà identifiées sur le terrain mais aussi proposées par les 
équipes de Recherche, la culture des protéagineux en association d'espèces ou 
mélange de variétés ou de lignées apparaît comme prometteuse et répond à des 
attentes économiques et agronomiques. En effet, que ce soit pour réduire la 
pression des ravageurs, adventices ou maladies fongiques, l'association de 
protéagineux avec une autre plante pour pérenniser la production de protéines 
face à divers aléas biotiques et abiotiques devient de plus en plus pertinente. Les 
mélanges variétaux, moins connus, peuvent aussi contribuer à résoudre les 
problèmes évoqués. Finalement, le développement des protéagineux entrainera 
indubitablement la diversification de nos systèmes agricoles, tant par l'ajout de 
nouvelles cultures que par l'émergence de nouveaux modes de production 
prometteurs pour  l’environnement comme la culture en association. Cette 
augmentation de la biodiversité cultivée contribue à rendre l'agriculture plus 
durable répondant aussi à une attente sociétale pour une agriculture plus 
respectueuse de l'environnement. 

PROGRAILIVE en pratique 

Outre des travaux de recherche fondamentale visant à acquérir de nouvelles 
connaissances en matière de physiologie, de génétique et de bioagresseurs, le 
projet cherche à déverrouiller par l’expérimentation le déploiement des cultures 
de protéagineux grains pour l’alimentation animale.  

Les expérimentations menées dans PROGRAILIVE permettront d’expérimenter 
des leviers et des techniques, ainsi que de tester des pratiques de production en 
agriculture conventionnelle et biologique. Deux types de dispositifs 
expérimentaux sont déployés sur les régions Pays de la Loire et Bretagne : des 
essais en micro-parcelles et des essais en bandes, en plateformes 
expérimentales et chez des agriculteurs volontaires. 

Trois objectifs guideront les expérimentations menées entre 2016 et 2018 : 

• Sécuriser la culture ; 
• Maîtriser la gestion de l’enherbement ; 
• Maîtriser la gestion des bioagresseurs. 

Les acteurs ont identifié plusieurs leviers à travailler pour chercher à réduire la 
variabilité des rendements des protéagineux tels que l’association du 
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protéagineux à une autre espèce (choix des espèces à associer) ou les modes 
d’implantation à la fois en culture pure et associée (réduction du travail du sol, 
densité, écartement de semis, semis sous couvert…). Des agriculteurs innovants 
testent aussi chez eux de nouveaux modes d’implantation, des expériences qui 
sont peu aujourd’hui mises en avant. En réunissant les différentes expertises 
mobilisées dans le projet, nous avons pu définir six axes de 
recherche principaux : 

• Conduite culturale ; 
• Construction de l’association ; 
• Implantation ; 
• Lutte contre les bioagresseurs ; 
• Matériel ; 
• Zonage pédoclimatique : choix des espèces selon les caractéristiques 

agropédoclimatiques. 

Les axes construction de l’association et implantation sont les deux axes de 
recherche privilégiés en 2016. Il s’agit au travers de ces 2 axes de répondre plus 
particulièrement aux questions suivantes : quelles sont les variétés de plantes 
compagnes les plus bénéfiques pour l’association ? Quelles combinaisons de 
plantes compagnes permettent de dégager les meilleures performances des 
protéagineux ? Quelles densités de semis permettent de dégager les meilleures 
performances du protéagineux ?  Quelle est l’influence de l’architecture de semis 
sur les performances de l’association ? Quelle est l’influence de l’écartement des 
rangs sur les performances de la culture en pure ou en association ? Quelle 
organisation du semis permet d’obtenir les meilleures performances en 
association ? 

Ces questions trouveront des réponses grâce aux essais conduits par les seize 
partenaires bretons et ligériens qui participent aux expérimentations dans le 
cadre de ce projet : les Chambres d'agriculture des Pays de la Loire ; les 
Chambres d'agriculture de Bretagne ; des Lycées agricoles (Bréhoulou / 
Quimper ; Saint-Aubin-du-Cormier ; Laval ; La Roche-sur-Yon) ; Terres Inovia ; 
FRCuma Ouest ; Terrena Innovation ; SA Pinault Bio et le Groupe d'Aucy ; 
Groupe ESA. 

Des visites d’essais seront organisées lors des 3 années d’expérimentation dans 
les 2 régions Pays de la Loire et Bretagne, vous permettant de venir échanger 
avec les partenaires de ce projet. 
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Les partenaires du projet PROGRAILIVE : 

Le projet PROGRAILIVE est cofinancé par le fonds européen agricole pour le 
développement rural. 

 

Hervé FRANCOIS 
Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire 
 


