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TERUNIC -  SP1 
TERritory Economics the Right Understanding 

Filière : BOVIN LAIT / VIANDE, PORCIN, CAPRIN, OVIN, VOLAILLE 

Structure pilote : Pôle agronomique ouest  

Partenaires du projet : 80 organismes para-agricoles en Pays de la 

Loire et en Bretagne  

[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, FREDON Pays de la Loire, Nutrinoë, réseaux 
CAB-GAB, réseaux FRAB-GAB, réseaux RAD-CIVAM ; Organismes de recherche et de 
formation : Agrocampus Ouest, Arvalis-Institut du Végétal, IDELE-Institut de l'élevage, IFIP-
Institut du porc, 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)].   
 

Projet financé par : Union Européenne, et Région Pays de la Loire 

Durée du projet : 3 ans, de janvier 2016 à décembre 2018 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

La production de produits animaux en France se fait par un import important de protéines 
végétales importées. Cependant ces matières premières connaissent une  forte volatilité de 
leurs prix. Elles posent des problèmes éthiques d’occupation des terres et pourraient dans le 
futur devenir moins disponible sur le marché mondial.  

Ces facteurs peuvent remettre en cause la pérennité des élevages du Grand-Ouest. Ainsi le 
développement de stratégies pour améliorer l’autonomie protéique des élevages du 
grand-Ouest via la consommation de protéines végétales locales permettra de 
s’affranchir de s’affranchir de ces contraintes et de pérenniser l’élevage. 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET : 

L’objectif de ce projet pluridisciplinaire (qui s’inscrit dans le programme SOS Protein) est 
d’initier et d’évaluer le développement de stratégies d’amélioration de l’autonomie 
protéique, et ceci en s’adaptant au contexte pédo-climatique, aux objectifs des éleveurs et 
au territoire.  
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Dans le cadre du sous projet 1 plus particulièrement (SP1), et dans un premier temps, 
l’objectif est le suivi de 91 fermes (bovin lait, bovin viande, les caprins, les ovins, les porcins 
et les volailles) durant les trois années du projet, afin de caractériser et d’évaluer des 
stratégies mises en œuvre sur le terrain. Cette évaluation est effectuée via l’outil 
Devautop, qui permet de rendre compte de l’autonomie protéique et de l’efficience de la 
production de produits animaux dans les fermes du Grand-Ouest. Pour aller plus loin dans le 
diagnostic et aider à la réflexion des éleveurs, il s’agit enfin de créer un outil de simulation 
pour tester des pistes d’amélioration de l’autonomie protéique au sein d’une ferme.  

 

 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

La réalisation de diagnostics Devautop en Pays de la Loire et en Bretagne a permis de 
réaliser une photographie de l’autonomie et de l’efficience des différentes systèmes de 
production. Un outil de simulation pour développer l’autonomie protéique est en cours de 
réalisation et sera disponible début 2019.  
 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

 Outil de diagnostic de l’autonomie protéique Devautop 

 Fiches systèmes : ensemble de neuf fiches reprenant les résultats de l’outil 

Devautop en fonction des systèmes de production.  

Ces fiches seront disponibles au printemps 2018. 

o Bovin lait bio 

o Bovin lait herbe > 80% SFP 

o Bovin lait maïs 20-35% SFP 

o Bovin lait maïs >35% SFP 

o Bovin viande  

o Ovin 

o Caprin 

o Porcin 

o Volaille 

 

 Outil de simulation de l’autonomie protéique  -  

Outil disponible début 2019 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Vincent Brossillon – Chargé de mission Chambre d’agriculture des Pays de la Loire  

vincent.brossillon@chambagri.fr  

mailto:vincent.brossillon@chambagri.fr

