
Le projet PROLEG (2016 - 2020) s’articule en plusieurs

phases :

Montage du projet et mobilisation des différents

partenaires

Elaboration des phases d’essais au champ sur les deux

thématiques (résidus / légumineuses) sur les deux

territoires (Plateau de Saclay / Plaine de Versailles)

Elaboration de l’outil d’évaluation prédictif des effets

des produits résiduaires organiques et des

légumineuses

Ateliers de co-conception de systèmes de culture avec

les agriculteurs (Plaine de Versailles) et évaluation des

systèmes avec l’outil

Diffusion des résultats et de l’outil  

Le projet de recherche PROLEG vise à optimiser l’insertion des produits résiduaires organiques et des légumineuses 

dans les systèmes de culture franciliens dans le but de diminuer l’utilisation d’engrais de synthèse et, à terme, de 

rendre les systèmes de culture plus durables. Une partie des essais agronomiques ont lieu sur le Plateau de Saclay où 

l’association Terre et cité accompagne les dynamiques de recherches sur le territoire.

CONTEXTE 

Projet PROLEG

FICHE PROJET

Les essais au champ menés dans le cadre du projet

PROLEG visent à obtenir des références locales sur les

effets de l’apport de matière organique dans les systèmes

de production de grandes cultures.

  

  

OBJECTIFS

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Le nombre croissant d’organismes de recherche et

d’enseignement en sciences du vivant sur le

territoire de la plaine de la Versailles et du plateau

de Saclay ont favorisé des projets de coopération

entre chercheurs et acteurs locaux sur le territoire

du plateau de Saclay

Les systèmes agricoles périurbains franciliens sont

majoritairement des systèmes de grandes cultures

dépendants aux engrais de synthèse.

Ainsi, le projet de recherche PROLEG, développé

par l’INRAE*, a traité l’impact des apports en

matière organique (produits résiduaires

organiques - PRO) dans les sols agricoles d’une

part et l’insertion de Légumineuses dans les

rotations d’autre part, dans le but de diminuer

l’utilisation d’engrais de synthèse et, à terme, de

rendre les systèmes de culture plus durables.

En lien avec les résultats des phases d’essais

agronomiques (résidus et légumineuses), le projet

a permis l’élaboration d’un outil d’évaluation

prédictif des performances agronomiques et

environnementales des systèmes de culture

mobilisant les produits résiduaires organiques et

les légumineuses. Cet outil d’aide à la décision a

été utilisé pour évaluer les systèmes élaborés lors

d’ateliers de co-conception avec les agriculteurs

partenaires.

    

Nous décrirons spécifiquement le volet

expérimentation sur l’impact de l’introduction des

différents résidus organiques dans le sol, qui a fait

l’objet de financement FEADER. 

L’expérimentation sur les amendements de résidus

organiques a été co-construite par l’équipe de

chercheurs de l’INRAE, la Chambre d’Agriculture et

les agriculteurs du plateau de Saclay, afin de

répondre au mieux aux besoins des acteurs locaux.

[...]

DESCRIPTION

- Amendements organiques 

* Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 

l’environnement

ETAPES DE MISE EN OEUVRE

DES ESSAIS AU CHAMP

DES ESSAIS AU CHAMP



FICHE PROJET

Les essais de terrain ont lieu dans deux

exploitations du plateau de Saclay, sur des

parcelles en agriculture conventionnelle et

biologique - la ferme de la Martinière (Saclay) et à

la ferme Vandame (Villiers-le-Bâcle).

Ils visent à comprendre le mécanisme de libération

de l’azote dans le sol et d’absorption par la plante.

Les 3 types d’essais portent sur :

Etude de l’équivalence des types de matière

organique (lisier bovin, fumier bovin, digestat

de méthanisation, …) en quantité d’engrais

de synthèse.

Impact des conditions climatiques sur la

présence de l’azote dans le sol et sa

disponibilité pour les cultures.

Possibilité de remplacement de la

fertilisation avec des engrais minéraux par

des ressources en matière organique du

territoire pour des rotations céréalières du

plateau.

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

PROLEG - Essais agronomiques - amendements organiques

Les essais au champ concernant les amendements

de résidus organiques ont permis l’acquisition de

références locales concluantes confirmant l’intérêt

de ces pratiques.

  

Le projet PROLEG dans son ensemble a permis

également de modéliser un outil d’aide à la décision

des performances agronomiques et

environnementales inédit sur le sujet. Il a aussi

permis d'alimenter les dynamiques d’évolution des

pratiques de groupes d'agriculteurs locaux sur les 2

territoires (Plaine de Versailles, Plateau de Saclay).

  

  

RÉSULTATS ET RETOMBÉES

Le Groupe d'Action Locale du plateau de Saclay
est porté par l'association Terre-et-cité. Le
territoire est aussi lauréat du programme
agriurbain de la Région Île-de- France.
Caractéristiques du territoire : 
15 470 ha (dont 34% SAU) / 201 650 habitants / 16 exploitations 
agricoles
Axes de travail : 

Un cœur agricole, dynamique et durable pour ce territoire 
périurbain
Un territoire partagé qui révèle les richesses
Le Plateau de Saclay, laboratoire agriurbain des 
territoires de demain

Pour plus d'information

TERRE-ET-CITE
Marion BRUERE

marion.bruere@terreetcite.org

RESEAU RURAL D'ÎLE-DE-FRANCE 
Thomas LEFEBVRE -

thomas.lefebvre@blezatconsulting.fr

BUDGET ET FINANCEMENT
Le volet consacré aux essais au champ pour les

résidus organiques représente un coût de 116 300 €.  

Le projet a été soutenu par le FEADER (31%) dans le

cadre du programme LEADER porté par le GAL

Plateau de Saclay, par le  Labex BASC (49%) et par

l'INRAE (20%)

Le PSDR PROLEG, est financé par la Région Île-de-

France et l’INRAE (montant total 265 k€, hors salaire

des personnels permanents des parties prenantes).

INRAE – ECOSYS, Chambre Interdépartementale

d’Agriculture, Agriculteurs– APPVPA – Terre et cité –

Terres Inovia

   

PARTENAIRES CLÉS


