
 

TERUNIC : TERritory Economics the Right Understanding > projet sur 4 ans, démarrage janvier 2016, un coût de 1,2 M€

*SOS PROTEIN : une initiative des Régions Bretagne et Pays de la Loire, confiée au Pôle Agronomique de l’Ouest, 
pour plus d’autonomie protéique dans les élevages de l’Ouest

« TERUNIC » 
1 des 4 projets du programme SOS PROTEIN*

CONTEXTE : étude économique d’une augmentation de l’autonomie protéique

Acteurs économiques Atlantic Conseil Elevage, BCEL Ouest, Clasel, Coopédom Deshyouest, ECLA, EILYPS, Terrena 
Innovation, Triskalia

Organismes professionnels 
agricoles

Ainaco, Chambres régionales (et départementales) d’agriculture de Bretagne et des Pays de 
la Loire, Coop de France Ouest, FRCUMA Ouest, Nutrinoë, réseaux CAB-GAB, réseaux FRAB-
GAB, réseaux RAD-CIVAM

Organismes de recherche et 
de formation et instituts

Agrocampus Ouest, Arvalis-Institut du végétal, IDELE-Institut de l’élevage, IFIP-Institut du 
porc, INRA de Rennes, ITAVI, Terres Inovia, Terres Univia, et 7 lycées agricoles : Bréhoulou, 
Laval, Le Mans, Luçon-Pétré, La Roche-sur-Yon, Le Rheu, Saint-Aubin-du-Cormier

Coordination Pôle Agronomique Ouest

 TERUNIC : un projet de territoire multi-partenaires !

Les acteurs des filières agricoles de l’ouest réunis au coeur du projet TERUNIC 

TERUNIC	 est	 un	 projet	 pluridisciplinaire	 où	 agronomes,	 économistes,	 conseillers	 en	 élevage,	 coopéra=ves,	
organismes	 professionnels	 agricoles	 ont	 pour	 objec=f	 de	 mesurer	 les	 conséquences	 de	 mul=ples	 leviers	
permeAant	 une	 augmenta=on	 de	 l’autonomie	 protéique	 des	 élevages	 de	 l’ouest	 et	 d’es=mer	 les	
conséquences	à	l’échelle	du	territoire.	

!

OBJECTIF : comprendre et quantifier les enjeux liés aux déploiements de chacun des leviers

+

Accroître l’autonomie protéique à l’échelle d’un territoire nécessite le déploiement de plusieurs solutions  
notamment étudiées au sein des 4 autres projets du programme SOS PROTEIN

Des solutions agronomiques  
(projets PROGRAILIVE, 4AGEPROD) 
pour produire : 
✓ Des protéagineux grains 
✓ Des fourrages riches en 

protéines

Des solutions zootechniques 
(projet DY+) 
✓ Améliorer la digestibilité de 

l’azote au sein des filières 
monogastriques et ruminants 
pour une meilleure utilisation 
par l’animal

Mais aussi : TERUNIC.  
Des solutions liées…  
✓ Aux capacités d’adaptation 

des filières et des 
exploitations agricoles 

✓ Aux politiques publiques

+



Quelles stratégies pour choisir les bons leviers à développer ?

Caractérisation des stratégies mises en oeuvre sur le terrain par le suivi 
d’environ 80 fermes engagées dans une démarche d’autonomie protéique.  

Etude de plusieurs critères :  
- Conduite des cultures et des troupeaux 
- Temps de travail 
- Volet économique

Recensement de tous les leviers possibles issus des travaux de 
l’ensemble du programme SOS PROTEIN et sur les données des 
partenaires pour établir : 

- Une typologie des structures agricoles 
susceptibles de produire et/ou consommer des 
légumineuses dans l’Ouest,  

- Une synthèse de l’expertise existante sur le « terrain » (stratégies, 
production, consommation…).

Simulation de plusieurs stratégies permettant d’évaluer l’impact du 
développement des légumineuses et protéagineux à 3 échelles : 

- Exploitation 
- Territoire 
- Filière 

Transférer aux agriculteurs et éleveurs des clés leur permettant d’adopter les bons leviers en 
fonction du contexte, de leurs choix de chef d’entreprise et de la structure de leur exploitation.

Contact : Pôle Agronomique Ouest 
Tél : 02 23 48 55 51 

Mail : pole.agro.ouest@agrocampus-ouest.fr  

Structurer dans l’Ouest un réseau durable dédié à l’autonomie protéique des élevages.

SOS 
PROTEIN


