NORMANDIE

LE GROUPE PROTÉINES : POUR ÊTRE LÀ DEMAIN
ET DE MANIÈRE SEREINE, AMÉLIORONS NOTRE
AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Le groupe « protéines » de Cotentin réseau rural accompagne les agriculteurs du Cotentin depuis plusieurs années dans le développement
de l’autonomie alimentaire de leurs exploitations. Ainsi, depuis 2001,
différents essais culturaux ont été mis en place en vue d’augmenter
la production de protéines sur les exploitations.

Manche (50)
NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
16

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Cotentin réseau rural

DESCRIPTION DU PROJET
L’objectif principal du groupe est de développer l’autonomie alimentaire des exploitations agricoles. Le projet vise à acquérir des références techniques en partageant les
expériences et en vulgarisant les acquis à l’extérieur du groupe.

Même si la situation initiale des exploitations est hétérogène vis-à-vis de l’autonomie
alimentaire, tous ont la volonté de développer davantage la production de protéines et
d’énergie. En particulier, conscients de l’intérêt des sources d’énergie alimentaire autres
que le maïs, les éleveurs souhaitent étudier la culture et l’utilisation de la betterave fourragère dans l’alimentation animale.

Les actions prévues sont les suivantes :
- travail sur le pâturage : cultures dérobées, essais de méteils, pâturage dynamique,
betterave fourragère, amélioration de la gestion des prairies ;
- mesure de la réduction des rejets de gaz à effet de serre (GES) engendrée par la
réduction de l'utilisation d'engrais de synthèse, de produits phytopharmaceutiques,
d'aliments concentrés et de carburant.

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture-élevage principalement
en production bovin lait

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Autonomie alimentaire
des troupeaux

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants
3 Changement climatique et
émissions de GES
3 Autonomie en azote et
développement des légumineuses

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture de la Manche

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 FD CLAMA (Fédération départementale
des caisses locales d’assurances
mutuelles agricoles)
3 Coopérative des maîtres laitiers du
Cotentin
3 Association des maires ruraux
3 Service de remplacement de
la Manche
3 Littoral Normand
3 Lycée agricole de l’Abbaye
de Montebourg
3 Syndicat mixte du Cotentin
3 FRCUMA (Fédération régionale
des coopératives d’utilisation
de matériel agricole) Comité Manche
3 GAB (Groupement agriculteurs
biologiques)
3 Chambre d’agriculture de la Manche
3 Groupes de développement
du Cotentin
3 ADEME (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie)

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
25 septembre 2015
DURÉE DU PROJET
3 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Petite région agricole du Cotentin

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture de la Manche
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

