
 

PRODUIRE DES PROTEINES 

DANS LE GRAND EST, DU 

VEGETAL A L’ANIMAL 
 

L’OBJECTIF 

 Développer la production de protéines dans le Grand Est pour 
répondre aux besoins d’allongement des rotations et 

d’autonomie alimentaire des élevages. 
 

 Répondre aux préoccupations techniques, économiques, 

sociétales, réglementaires des éleveurs et des producteurs de 
grandes cultures. 

 

 

 

 Eleveurs et 

producteurs de 

grandes 

cultures 

 

 Acteurs des 

filières 

agricoles 

 

 Décideurs 

privés et 

publiques 

 
LE PROJET 

LE PUBLIC 

Favoriser l’autonomie des exploitations agricoles et des 
territoires 
 
A la demande des commissions régionales agronomie-environnement-
productions végétales et élevage des Chambres d’agriculture, trois 

groupes de travail régionaux ont vu le jour respectivement autour des 
thématiques du développement des protéines, de l’autonomie 
alimentaire des élevages et de la culture de l’herbe.  

 
Un chantier visant à faire le lien entre ces thématiques s’est mis en place 
à l’automne 2017 afin d’augmenter les relations entre élevage et 

agronomie, mais aussi de croiser la dynamique avec les filières, avec un 
préalable de ne pas opposer autonomie des exploitations et autonomie 
du territoire.  Ces travaux se sont articulés jusqu’à l’automne 2018 en 

trois axes de travail pour le réseau des chambres d’agriculture : 
 

1. Echanger sur les enjeux de l’élevage et des productions végétales 

sur la thématique des protéines avec 3 niveaux de réflexion : à 
l’échelle de l’exploitation, à l’échelle locale et territoriale.  
  

2. Partager les actions à entreprendre pour développer les 
protéines dans le Grand Est : état des lieux de l’offre et du besoin 
en protéines Grand Est ; communication sur des initiatives de 

producteurs ; acquisition de références.. 
 

3. Planifier la construction d’une conférence visant à sensibiliser et 
mobiliser les acteurs agricoles et politiques sur ces enjeux, 
organisée le 25 octobre 2018 en marge du salon Agrimax. Cette 

journée a concrétisé la première phase des travaux du réseau. 
 
 

2018 

 
PLUS 

LE 

ADAPTATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION 

 

Le développement 

des protéines dans 

le Grand Est 

s’inscrit comme 

une véritable 

solution pour le 

développement 

des exploitations 

et des territoires, 

tout en répondant 

aux enjeux 

socéitaux et 

environnementaux  
 



Contacts :  
Nathael LECLECH – 03.83.96.80.64 
nathael.leclech@grandest.chambagri.fr 
 

Hervé FESTUOT – 03.24.33.71.10 
herve.festuot@ardennes.chambagri.fr 

 

Et sur le web :  
https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/autonomie-

proteines/conference-proteines/ 
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Avec le soutien 

financier de : 
Agence de l’Eau Rhin-

Meuse 
Région Grand Est 

Union européenne  

CasDAR 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Chambres d’agriculture 
du Grand Est 

 IDELE 
Terres Inovia 

ENSAIA 
 Extrusel 

 ULM 

NEALIA 

 

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

12 consectetuer adipiscing elit  

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 fusce est massa ultricies 

 

3 lorem  
ipsum  

 

160 
Participants à 
la conférence 
du 25 
octobre 

 

7 
Vidéos 

témoignages 
d’agriculteurs  

 

11 800 ha de soja en 

2018 dans le GE 

36 
Sites suivis dans 

l’observatoire de la pousse 
de l’herbe du Grand Est 

9 
Essais systèmes intégrant 
des légumineuses 
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