
L’autonomie alimentaire, protéique 
et énergétique en élevage, un défi 
économique, environnemental, humain 
pour les agriculteurs du Grand Est.

Comment faire évoluer une situation où des milliers 
de tonnes de soja sont importées par an dans le 
Grand Est pour l’alimentation animale ?

Le programme ARPEEGE (Autonomie en Ressources 
Protéiques & Énergétiques des Élevages du Grand 
Est) porté par la Chambre d’Agriculture du Grand 
Est en partenariat avec les acteurs de la filière, 
a pour objectif de proposer de nouvelles pistes 
pour rapprocher les intérêts des éleveurs et des 
céréaliers au sein d’un cercle vertueux.

• Hervé FESTUOT, pilote du projet  
herve.festuot@ardennes.chambagri.fr 

06 08 90 17 83 

• Manon de JOYBERT, chargée de mission 
manon.de-joybert@grandest.chambagri.fr 

06 18 78 98 50 

Le programme ARPEEGE m’intéresse.

À QUI PUIS-JE M’ADRESSER ? 

ARPEEGE
L’Autonomie en Ressources Protéiques & Énergétiques
des Élevages du Grand Est

ARPEEGE
L’Autonomie en Ressources Protéiques & Énergétiques
des Élevages du Grand Est

‘‘
Sur 10 ha de prairie temporaire, nous 

produisons de 8 à 12 T/ha de luzerne en 
fonction des années, ce qui a permis une 

économie de 30 à 50 tonnes d’achat de soja 
toujours en fonction des années. 

Pour atteindre une autonomie complète, il 
faudrait faciliter les échanges de proximité 

entre un spécialiste des grandes cultures qui 
pourrait produire de la luzerne de qualité et 

un éleveur qui n’a pas forcement le temps  de 
réaliser cette production...

’’
Bruno FAUCHERON, 

Producteur de lait à Cheveuges dans les Ardennes

Le 25 octobre 2018, les spécialistes et acteurs de 
la filière se sont retrouvés à Metz dans le cadre 
du salon Agrimax pour faire un état des lieux 

de la production de protéines dans le Grand Est. 
L’occasion pour Antoine HENRION, Président de la 
Chambre d’Agriculture de Moselle d’affirmer « qu’il 
faut que l’on donne de la stabilité à une interaction 

entre le végétal et l’animal... »

Pour visionner les vidéos, rendez-vous sur grandest.chambre-agriculture.fr/videos
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‘‘ 
Trouver des synergies 

entre le monde du 

végétal et le monde 

de l’animal dans une 

région où se côtoie 

une multiplicité 

de cultures et de 

productions animales 

relève du bon sens.

’’
Laurent WENDLINGER 

Vice président 

Chambre Régionale 
d’Agriculture 

Grand Est

LA SITUATION ACTUELLE

Pour nourrir ses animaux, un éleveur peut-être contraint 
d’utiliser des quantités importantes de matières premières 
importées riches en protéines, essentiellement du soja. 

Impact environnemental lié au transport, introduction d’OGM, 
prix fluctuants, cette pratique fragilise la filière élevage sur 
les plans économique, environnemental et sociétal.

Par ailleurs, le tourteau de colza constitue une des premières 
sources locales de protéines non OGM pour les éleveurs 
du Grand Est. Imaginer son avenir fait partie des pistes de 
réflexions explorées dans la cadre du programme ARPEEGE.

DU VÉGÉTAL À L’ANIMAL

ARPEEGE encourage les polyculteurs à produire des 
matières premières non OGM locales pour l’alimentation 
animale à destination des éleveurs du Grand Est. 
Des éleveurs qui fournissent en retour de la matière 
organique à ces mêmes céréaliers. 

En introduisant de nouvelles cultures dans ses 
rotations, un polyculteur mise sur les services 
agronomiques rendus par ces cultures. L’allongement 
des rotations permet en effet de rompre le cycle des 
adventices et contribue à la réduction de l’usage 
des intrants chimiques, engrais, pesticides. Moins 
d’intrants, c’est un environnement préservé, une image 
globale améliorée, des économies réalisées, un confort 
personnel préservé ! 

La dimension circulaire du projet contribue à la 
réduction de l’empreinte écologique liée au transport 
et à la limitation de l’introduction d’OGM.
 

ARPEEGE est un projet destiné à produire des solutions 
innovantes et concrètes en réponse aux besoins des 
acteurs de terrain, pour réussir les transitions de 
l’agriculture. 
En cela, il s’inscrit dans le cadre du PEI, Partenariat 
Européen pour l’Innovation, un instrument imaginé 
par l’Union Européenne pour rapprocher les acteurs de 
terrain et de la recherche avec pour objectif de repérer 
ou de créer des innovations et des connaissances pour 
les diffuser le plus largement possible. 

L’Europe soutient 
l’innovation

LE CAS DU SOJA

Peut-on envisager de développer 
la production de soja dans le 
Grand Est ? 

Si la réponse est oui, nombre de questions 
se posent : Quel itinéraire technique retenir ?  
Quelles variétés adaptées aux conditions 
pédoclimatiques de la région choisir ? Une 
fois produits, quels process de transformation 
et modèles économiques devront être mis 
en œuvre pour que l’éleveur voisin en soit 
le destinataire ? Et enfin, quel impact ces 
matières premières locales non OGM  pourrait  
avoir sur son coût alimentaire ? 

ARPEEGE a pour objectif d’apporter des 
réponses précises à toutes ces interrogations, 
pour le soja comme pour d’autres 
légumineuses à graines, pois, féverole,…  
ou encore des légumineuses fourragères, 
luzerne, trèfle et prairies temporaires, entre 
autres. 

Témoignage vidéo complet
sur grandest.chambre-agriculture.fr

Rendez-vous dans la rubrique
Productions agricoles > autonomie protéines

‘‘
Le soja part en benne pour être transformé et 
il revient en benne pour être distribuer dans 
les fermes ; on est bien dans un circuit court. 

Aujourd’hui on peut produire du soja chez 
nous et le consommer chez nous ! 

 Les éleveurs cherchent par tous les moyens 
des économies, l’autonomie en protéine en 

fait partie.
’’

Bertrand CHOLEY - Vaumecourt (88)
Producteur de graine de soja et de tourteau non 

OGM à destination des éleveurs


