
 

    

Pro
Projet piloté par 

Pro
Projet financé par 

Pro
jet 
pilo
té 

En partenariat avec 

DIVA AB 
Accroitre la diversité spécifique et variétale des 

associations végétales à destination des troupeaux de 

ruminants conduits en Agriculture Biologique  

Filière :   Agriculture biologique – Ruminants    

Structure pilote : Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou  

Chef de projet : Fortin Julien – julien.fortin@pl.chambagri.fr   

Partenaires du projet : Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou avec 16 

organismes partenaires de la SARL (Chambre d’agriculture de Maine et Loire, Chambre 

d’agriculture des Pays de la Loire, CRDABV, CRDALS, CRDAM, CRATEAS, CAPL, 

TERRENA, BOVINEO, EVOLUTION, TER’ELEVAGE, Crédit Agricole de l’Anjou et du 

Maine, GROUPAMA Loire Bretagne, Elevage Conseil Loire Anjou, Groupe ESA, Institut de 

l’élevage)    

Projet financé par : Conseil Régional des Pays de la Loire 

Durée du projet : 3 années, du 01/01/2016 au 31/12/2018 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 
Les associations végétales (mélanges graminées/légumineuses ou céréales/protéagineux) testés 
sur la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou ont montré des atouts indéniables sur les plans 
agronomique  et zootechnique. En efffet, cette diversité au sein des cultures permet : de réduire du 
salissement et la sensibilité aux maladies, d’accroitre de la productivité, d’obtenir des fourrages ou 
de concentrés plus riches en protéines.  
 
Ces essais menés depuis de longues années sur la ferme expérimentale ont permis de tester et 
de diffuser des références autour de mélanges adaptés au contexte pédoclimatique séchant de 
l’Ouest de la France (cf : programme Biovaleg, Biocerpro, PEREL).  
 
Au regard de l’intérêt qu’offre la diversité des cultures autoconsommées en agriculture 
biologique, il est nécessaire de poursuivre ses travaux de recherches autour de l’accroissement 
de la diversité.  
 
Trois leviers ont été identifiés : 1) diversité spécifique : tester l’intérêt de nouvelles espèces ; 2) 
diversité variétale : tester l’intérêt des mélanges variétaux ; 3) diversité des techniques 
d’implantation.      
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OBJECTIFS DU PROJET : 
L’objectif général du projet DIVA AB est de tester de nouveaux types de mélanges permettant 
d’accroitre la diversité des ressources alimentaires utilisables en élevage de ruminants 
biologiques.  
 
Ce projet s’articule autour de 3 volets :  

1) Diva Diversité prairies : sur le plan des espèces, mesurer l’intérêt de l’incorporation de 
Chicorée et de Plantain au sein de mélanges prairaux à flore variée sur le plan des 
variétés ; mesurer l’intérêt d’une diversification des variétés de prairiales.  

2) Diva CERPRO : tester l’intérêt de « nouvelles » espèces, soit ici le seigle et l’épeautre pour 
les mélanges céréales/protéagineux en ensilage ou en grains.  

3) Diva Dose : tester l’impact de différentes techniques d’implantation des prairies (dose de 
semis, matériels) 

 
PRINCIPAUX RESULTATS : 

Ce programme a démarré en 2016, les résultats suivant ne sont que de premières tendances 
observés qui mériteront d’être affinés.  

 En ce qui concerne la Chicorée et le Plantain, l’introduction de ces espèces dans des 
mélanges à flore variée ne semble pas bénéfique. Ces deux espèces sont en effet plus 
productives en particulier sur la période estivale. Mais ces deux espèces s’avèrent trop invasives 
et les premières valeurs alimentaires (énergie et protéines) obtenues sont légèrement décevantes. 
Elles nécessiteraient un rythme d’exploitation plus adapté en phase avec un cycle physiologique 
plus rapide que les espèces prairiales habituelles.  

 La diversification variétale au sein des mélanges multiespèces n’a pas créé de différences 
de productivité ou de valeurs nutritives. Les intérêts de la diversification variétale pourraient 
s’inscrire davantage dans le temps notamment sur des critères de robustesse du mélange.  

 Le seigle s’est avéré très productif en ensilage et en grains. Il pourrait constituer une 
ressource d’intérêt dans les associations ensilées. Il reste à mieux caractériser sa sociabilité. 

 L’épeautre est moins productive et d’une valeur alimentaire plus faible que le triticale.  
 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

Livrables disponibles au terme du projet. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts : julien.fortin@maine-et-loire.chambagri.fr 

                 bertrand.daveau@maine-et-loire.chambagri.fr 
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