ENSEMBLE CULTIVONS LA TRANSITION

Produire et transformer autrement dans les EPL et les territoires

LE PROJET

Valorisation des protéagineux produits localement
par l’élaboration de produits adaptés à l’alimentation humaine
ORGANISATION, RÉSULTATS ET VALORISATIONS

CONTEXTE
› De par leur intérêt à la fois
agronomique, nutritionnel,
et technologique, les protéagineux
sont de plus en plus présents sur
les circuits courts et représentent
une source d’innovation
en alimentation humaine.
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Action 1 : Identifier et caractériser les protéagineux
Action 2 : Elaborer des produits finis adaptés à des populations cibles,
aux circuits courts et à la restauration collective

OBJECTIF PRINCIPAL

Action 3 : Réaliser des essais de fabrication, les valider et les formaliser

› Accompagner les agriculteurs
à la valorisation de leurs productions
de protéagineux produits en région
par le débouché de l’alimentation
humaine.

Action 4 : Accompagner les agriculteurs dans leur projet de valorisation des protéagineux

DÉTAILS DE L’ACTION 1

Identifier et caractériser les protéagineux

INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

SUPPORT SCIENTIFIQUE

› Favoriser le travail en réseau
apprenants – professionnels
(apprentissage par projet)

> Centres techniques (Terres Inovia, Chambre Régionale d’Agriculture, INRA),
agriculteurs lorrains, et établissements de formation (EPL 54, EPL 57, ENSAIA)

› Associer des apprenants de niveaux
et de voies de formation
complémentaires pour la gestion
de certaines sous-actions du projet

> Missions : partager les expériences de culture, de recherche et de valorisation
des protéagineux en alimentation humaine. Caractériser les aptitudes
technologiques, nutritionnelles et économiques des protéagineux

PARTENAIRES PRINCIPAUX

RÉSULTATS OBTENUS ou ATTENDUS

› EPL 54 : Exploitation Agricole,
Halle de Technologie,
Service Restauration, apprenants
(formation initiale et continue)

> État des lieux des pratiques culturales de protéagineux en Lorraine
> État des recherches sur les variétés de protéagineux pour l’alimentation humaine
> Fiche de caractérisation fonctionnelle, nutritionnelle et économique
de chaque protéagineux étudié

› EPL 57 : Exploitation agricole,
apprenants BTSA PV
› ENSAIA
› Terres Inovia

UTILISATION PÉDAGOGIQUE

› Chambre d’Agriculture 54

> Participation des apprenants à la collecte des données, aux caractérisations
et à la formalisation des résultats

› Réseau Agroalimentaire Lorrain (RAL)
› CRITT AGRIA Lorraine

> Restitution des résultats auprès des professionnels partenaires
et mise en place de réflexions collectives concernant les perspectives de poursuite

PILOTAGE
CHARGÉES DE PROJET :
Elise Bourcier

PERSPECTIVES DE POURSUITE

Ingénieure en innovation alimentaire,
chargée de projet CASDAR

> Essais culturaux de nouvelles variétés de protéagineux pour l’alimentation humaine

Amélie Lorang

> Évolution des pratiques culturales des agriculteurs

Chargée de développement Formation Continue et
Expérimentation Agroalimentaire

> Développement de produits alimentaires à base de protéagineux

Claudine Elbisser

> Développement de nouvelles voies de valorisation des protéagineux lorrains

Enseignante en Génie Industriel, Tiers temps
Innovations techniques et industrielles
pour la valorisation des produits agricoles

UN ETABLISSEMENT PORTEUR : L’EPLEFPA DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Plusieurs structures internes à l’établissement impliquées dans le projet, de la production à la consommation :
Exploitation agricole de l’EPL de NANCY-PIXERECOURT Directeur d’exploitation : Bertrand CAILLY—Directeur de l’EPL : Nicolas NOUAIL
Halle de Technologie de l’EPL de NANCY-PIXERECOURT Responsable de la Halle : Claudine ELBISSER
Service Restauration de l’EPL de NANCY-PIXERECOURT Responsable du Service : Franck DEFFERRARD

Éléments principaux pour l’exploitation de NANCY-PIXERECOURT
CARACTÉRISTIQUES

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DES ATELIERS

Nombre d’ETP salariés : 2,5 ETP
Stagiaires sur l’année : 57 stages courts,
3 stages longs

CULTURES
> PP : 162 ha
> PT : 73 ha

SURFACES
> SAU : 280 ha
> SCOP : 48 ha
> SFP : 230 ha

BREBIS VIANDE
> Nb de brebis : 200
> Masse carcasse / brebis : 27 kg

ATELIERS DE
PRODUCTION
> Bovin lait
> Brebis viande

BOVINS LAIT
> Nb de vache laitière : 75
> Nb de litre de lait vendu / VL :
5 500 litres / VL
> UGB / ha SFP : 1,25

DONNÉES FINANCIÈRES
> Excédent brut d’exploitation (EBE) hors
main d’œuvre / PB : 49% - Charges Op/PB
21%
> Capacité d’Autofinancement
74 000 €

