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Autonomie protéique des élevages  

dans la Loire et le Rhône  

Témoignages de Lionel Riche & Claude Villemagne 

Appui technique : 

Avec l’appui de : 



• 0,8 – 1 ha de soja nécessaires pour équilibrer 1 ha de maïs 
Soja OGM : > 90% des surfaces aux USA et Argentine, > 70% au Brésil 
 

• Echanges mondiaux de soja : x 10 depuis 1995 
En 2014, 100 millions de tonnes 
 

• France : dépendance protéique de 40% 
80% des élevages utilisent des protéines OGM 
 

• Essor de l’AB dans la filière lait; risque OGM 
 
• Biolait : décision en AG d’interdire les aliments importés 

 
 Un groupe d’éleveurs de la Loire et du Rhône se constitue… 

CONTEXTE – SOJA, OGM, BIOLAIT 



Formation  
3 jours 
Culture 
Rations 

Valorisation  
+ Suivi individuel 

Toasteur électrique 

Formation  
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en Vendée 

 

Comité de pilotage = 8 éleveurs : réunion tous les 2-3 mois, pour  
définir les orientations et suivre la mise en œuvre des actions 
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2018 

Des temps d’info grand public, des portes ouvertes :  

Chazelles Bio AURA Toasteur Brumagne 

Essais féverole toastée 



• Réflexion sur l’autonomie des systèmes, la part d’herbe et de maïs, les cultures alimentaires… Le 
toasteur vient en bout de chaîne 
 
• Production et tri de protéagineux : essais, visites 

2018 ET AU-DELÀ 

• Trieurs : en CUMA / auto-construction 
avec l’Atelier Paysan. Pour toaster et pour 
faire sa semence 
 
• Organiser les échanges de semences 



• Toasteur électrique :  
- organisation collective : choix, achat, caution, import 
- analyses des graines toastées 
- valorisation par les animaux 

2018 ET AU-DELÀ 

 
• Animation et appui technique  
(2017 : ADDEAR 30 j., ARDAB 10 j., 
LCE 10 j.) 
 
 
• Financeurs : SIMA Coise, 
ADMM, VIVEA 


