
DOSSIER DE PRESSE

13 JUIN 2017  
JOURNÉE D’ÉCHANGES  
SUR LES NOUVEAUX USAGES  
ET APPLICATIONS DE LA PLANTE

MULTIFOLIA 
RÉ-INVENTE  
LE SAINFOIN



9h Accueil
9h30   Une filière née d’une Intelligence collective  

Pascale Gombault et Mickaël Routier
9h45     Présentations scientifiques des chercheurs  

INRA & AGROSCOPE
 Hervé Hoste, Elodie Gaudin, Thierry Gidenne,  
 Héloise Legendre - Inra Toulouse  
 Vincent Niderkorn - Inra Theix  
 Olivier Lemaire, Lise Negrel - Inra Colmar  
 Marion Girard - Agroscope
 Témoignages d’applications par les utilisateurs  
12h45  Clôture des travaux par Mme Isabelle Heliot-Couronne - 

Présidente commission innovation GRAND EST 
13h L’échange se poursuit autour d’un cochon grillé
14h30   Visite des parcelles de sainfoin et de la ferme apicole  

Sainfolia
16h  Clôture de la journée 

PROGRAMME

SOUTENU ET LABELLISÉ PAR

Coopérative Agro-écologique

13 JUIN 2017



DE LA SANTÉ ANIMALE À LA SANTÉ VÉGÉTALE…

Il aura fallu moins de 15 minutes pour unir nos racines agricoles et nos convictions d’Experts en nutrition 
animale, confronter notre vision de l’Agriculture de demain et se réunir autour d’un projet innovant… 
Ré inventer le sainfoin !

Depuis 2008, nous avons patiemment fédéré, autour de cette plante aux multiples qualités, en créant 
et en développant une filière agro-écologique de A à Z, pour produire mieux‹, nourrir mieux et manger 
mieux… 

Persuadés que le lien éleveur céréalier méritait une vraie filière nous avons contribué à emmener le 
sainfoin de nos champs à votre assiette en passant par les laboratoires tout en maintenant nos unités 
industrielles existantes, respectueux du social et du territoire. 

Innover à partir du passé pour mieux préparer le futur… une conviction dans le travail de nos scienti-
fiques et une évidence tous les jours ravivée « La nature a des idées, nous devons l’écouter. »

Cette réalité est devenue notre fil rouge et nous amène à présenter le 13 juin prochain neuf années de 
travail, au cours desquelles nous avons acquis de l’Expertise, donné de la matière à nos Scientifiques, 
conforté nos idées sur le Terrain et levé de nouvelles hypothèses…

En offrant autant de vertus à ses utilisateurs et le monde rural en général, le sainfoin déshydraté  
Multifolia répond aux enjeux sociétaux et environnementaux d’une agriculture en transition, motivée et 
enthousiaste. 

En aidant nos animaux à mieux optimiser leur alimentation, en améliorant la qualité des produits, en 
diminuant l’utilisation de produits antiparasitaires, en dopant l’énergie de nos abeilles, en soignant nos 
vignes et nos sols, en captant l’azote de l’air, en dépolluant nos terres, le sainfoin rend notre agriculture 
plus intelligente et plus efficiente.

Responsables, professionnels, citoyens, consommateurs, nous sommes tous porteurs d’un monde meil-
leur, d’une Agriculture plus sociale, plus solidaire, plus écologique, plus innovante. 

A l’aube de nouvelles applications pour le sainfoin déshydraté Multifolia et le développement de la 
plante sainfoin,  puisse l’intelligence collective qui anime notre conviction être suivie, confortée, rejointe 
dans un saut audacieux vers une vraie économie verte et inclusive.

                                                                              

         Pascale et Mickael

Une filière en mouvement…



ET DÉVELOPPER UNE FILIÈRE INNOVANTE

3 RÉGIONS DE PRODUCTION

AGRICULTURE  
CONVENTIONELLE
CHAMPAGNE

FILIÈRE BIO 
PÉRIGORD
BOURGOGNE

+  450 
ÉLEVEURS  
UTILISATEURS 

400 RUCHES
UNE FERME APICOLE 

UN NOUVEAU MODELE POUR  RE 
INVENTER LE MIEL DE SAINFOIN

•  Le sainfoin Riche en tannins 
condensés  de 4 à 6%

• Propriétés antiparasitaires`
• Plante non météorisante
•  Réduit les rejets de méthane
• Hautement Méllifère

Capte l’azote de l’air • 
Résiste au stress hydrique • 
Peu gourmand en engrais •

Système racinaire fasciculé •
Couvert vert tout l’hiver •

S’adapte aux sols peu fertiles  •
Bénéfique à la faune sauvage •

+500 
HECTARES 

SURFACES EN 2017

Concentrer les 
propriétés de la 
plante.

L’ INNOVATION :  LE GRANULÉ
DÉSHYDRATÉ

RÉ-INVENTER UNE PLANTE AGRO-ÉCOLOGIQUE…

Le Sainfoin

Autres propriétés en cours de découverte

2 thèses 
PUBLIÉES EN 2017 



AUTOUR DES VERTUS DU SAINFOIN

UN PROJET SOUTENU ET LABELLISÉ PAR 15 
PARTENAIRES 

Une intelligence collective…

Coopérative Agro-écologique
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Neuf ans, de ténacité de convictions et d’audace,  
pour construire et développer une filière innovante…



Pascale Gombault
Agricultrice 

Présidente de Multifolia  
& Sainfolia

Pascale est à l’origine du projet Sainfoin. Après 20 ans comme responsable com-
merciale en nutrition animale, elle rejoint la ferme familiale pour développer une 
agriculture plurielle. Associée aux réflexions sur le devenir de la coopérative de dés-
hydratation d’Arcis-sur-Aube elle lance un dossier innovant : le sainfoin… Aujourd’hui 
elle coordonne et anime la filière, travaille à fédérer la recherche et les acteurs 
dans un souci de valeur ajoutée, et de cohérence face aux enjeux de l’Agriculture 
et de l’Apiculture de demain. Multifolia gère l’aval de la filière sainfoin par la com-
mercialisation des granulés et le développement scientifique autour de plusieurs 
thématiques ; agronomie, santé animale, santé végétale, agro écologie, innovation 
territoriale, apiculture et biodiversité. 
Située à Viapres le Petit en grand Est, Multifolia coordonne la production dans les 
régions Bourgogne et Perigord bientôt Bretagne et fédère tous les acteurs interessés 
par le devenir du sainfoin.
5 prix pour récompenser un projet qui travaille à une agriculture plus durable.

2010 - 
Inel d’Or Sociétal - Groupe France Agricole
2012 - 
Trophée de l’agriculture durable Champagne Ardenne
Concours Innovation - Aube
Prix de l’Environnement et du développement durable - Région Champagne Ardenne
2014 - 
Prix de la femme et du développement durable
Groupe Mondadori Yves Rocher

MULTIFOLIA 

Mission
Développer la culture de 
plantes à tannins condensés

Multifolia est une 
SAS détenue par les 
agriculteurs, au travers de 
la coopérative «Sainfolia» 
et d’une société holding «la 
Sainfonnière».

4

«Du champ aux laboratoires, 
où l’idée d ‘une Agriculture 
responsable et audacieuse…»



Mickael Routier,  
ingénieur agronome ESA AN-

GERS
Mickael est chef produit ruminant chez MG2MIX. Il lui aura fallu en 2008 moins
de 15 minutes pour s’engager dans le développement du sainfoin. Grâce à ses 
vertus et à l’importante base de données bibliographiques sur l’utilisation du sain-
foin en nutrition, il imagine cette plante vertueuse comme une opportunité pour la 
filière. En élevage au quotidien, Mickael coordonne la recherche en zootechnie, 
l’utilisation et la valorisation du Sainfoin Multifolia auprès de nos partenaires fa-
bricants d’aliments du bétail.

MG2MIX 
Firme Services en nutrition 
animale

Métiers : Conseil en 
nutrition et performances 
d’élevage et Fabrication 
de prémélanges d’additifs : 
création, production, vente 
de solutions essentielles à 
l’équilibre nutritionnel des 
animaux.
Espèces : volailles, porcs, 
ruminants, lapins, équins, 
petfood
Ressources : 33 personnes, 
dont 100% de scientifiques 
dans les équipes techniques 
et commerciales (ingénieurs 
agri-agro, docteurs)

«Le sainfoin déshydraté 
Multifolia, une matière 
première technique et 
innovante au service de 
nos élevages»

Activité annuelle : 
3.5 Millions de tonnes d’aliments fabriquées avec nos prémélanges et 
recettes (sous technique MG2MIX)
Production : 28 500 tonnes de prémélanges
CA : 41.5 Millions d’euros
Export sur 24 pays : 60%
France : 40%
Ressources : 33 personnes, dont 100% de scientifiques dans les équipes 
techniques et commerciales (ingénieurs agri-agro, docteurs)
Recherche et innovation :
-  3 stations de recherches en volailles : 1 poulet-dinde, 1 canard,  
1 pondeuse

- 2 stations de recherches en porcs 
-  1 station de recherche en ruminant + partenariats avec des élevages 
de références (bovins, ovins, caprins).

MG2MIX – LA QUALITE DE L’ESSENTIEL



AGRONOMIE & APICULTURE

Une plante agroécologique qui éveille les 
consciences de l’Agriculture conventionnelle.



Coopérative Agro-écologique

GIEE « LE SAINFOIN , 
UNE PLANTE AGRO-
ÉCOLOGIQUE (Groupement 
d’interet économique et 
environnemental)  

Labellisé février 2017 

Mission : 
Coordonner nos travaux 
agronomiques et apicoles 
liés à la culture du sainfoin.

Douze fermes pionnières 
dans la culture du sainfoin 
sont reunies autour des 
partenaires de la filière.

Ré-inventer la culture du Sainfoin…

J’ai décidé d’introduire du sainfoin dans les rotations d’assolement de l’exploi-
tation en 2008 lorsque j’ai repris l’exploitation familiale. J’ai trouvé intéressant 
d’ajouter une nouvelle culture. plutot devrais je parler d’une ancienne plante, 
abandonnée par mon grand-père dans les années 60. Je suis passée de 4,5ha de 
sainfoin en 2008 à 20ha en 2017 (soit 10 % de mon exploitation), ce qui montre que 
je suis vraiment optimiste quant à l’avenir de cette culture.

« Pionnière » du renouveau du sainfoin, il m’a fallu réapprendre à le cultiver. L’en-
semencement, désherbage, techniques de semis, maladies éventuelles… quelques 
echecs passés, nous sommes arrivés à un itinéraire cultural satisfaisant ! De 3t ha 
à 12t ha, nous avons travaillé notre expertise et aujourd’hui la moyenne sur 3 ans 
se situe aux alentours de 10t/ha.
Econome en intrants. Outre l’avantage d’avoir une légumineuse supplémentaire 
dans les rotations, le sainfoin est très peu gourmand en intrants. jamais d’azote 
sur cette culture. Nous avons découvert avec la mise en place d’essais qu’il n’a pas 
besoin de potasse et très peu de phosphore (50 unités). Depuis 9 ans que je cultive 
du sainfoin, il ne m’a jamais été nécessaire de faire un insecticide ou un fongicide, 
c’est une plante très rustique.
En général, derrière le sainfoin, je sème du blé qui jusqu’à présent s’est toujours 
révélé très bon, tant au niveau quantitatif que qualitatif. De plus, et dans la mesure 
où je ne laboure pas mes parcelles, le sainfoin, grâce à son système racinaire, s’éli-
mine très facilement avec un passage d’outil à dents pour le semis du blé qui suit. 
Le temps de travail du sol est grandement réduit par rapport à un blé de luzerne.
Stabilité des prix. D’un point de vue économique, la coopérative travaille à garan-
tir un prix fixe déconnecté de la volatitilité des matières premières, en particulier 
des céréales et oléagineux, cet accord me permet de pouvoir avoir un peu de 
visibilité sur mes prévisions de trésorerie.

Le sainfoin est également un véritable petit bijou en matière de biodiversité. 
Hautement melllifère, tous les insectes à la recherche de pollens présents dans la 
plaine semblent se rassembler dans les champs de sainfoin : papillons, abeilles, 
syrphes, guêpes, mouches… et leurs prédateurs également. C’est ainsi que la 
ferme apicole est née avec les adhérents de la coopérative Sainfolia. Une expé-
rience très enrichissante qui permet aussi d’imaginer notre métier d’agriculteur de 
facon plus transversale, sans négliger l’idée de valoriser ce miel pour ramener de 
la compétitivité à cette plante…

GIEE

Christelle CAILLOT
Agricultrice 

Vice présidente SAINFOLIA 
responsable du GIEE 

«Le sainfoin, un atout 
agronomique dans  
nos rotations…»



Coopérative Agro-écologique

FERME APICOLE  
DE SAINFOLIA

Création  
septembre 2015
400 ruches
50 agriculteurs 
impliqués

Réconcilier agriculture & apiculture…

SEVERIN PETIT
«...(...) nos grand parents avaient tous des ruches dans leurs fermes… c’est donc 
naturellement que nous avons appris ce métier et que nous avons intégré la ferme 
apicole de Sainfolia dans notre raisonnement d‘agriculteur cérealier. Je suis un 
des pionniers de la culture du sainfoin et pour moi c’est un vrai aboutissement de 
voir ses abeilles butiner nos sainfonnières. Notre rapport à l’abeille a totalement 
changé. L’enjeu et le challenge sont énormes mais nous sommes en passe de le 
relever et peut être est-ce le rapport à la société civile, en leur expliquant notre 
démarche qui nourrit le mieux notre motivation…»

WILLIAM DANTON
«La ferme apicole de Sainfolia est une vraie aubaine pour notre filière semence.
En pollinisant nos portes graines on peut s’attendre à 10-15% de rendement en plus, 
un élement important pour la culture de graines de sainfoin délicate et sensible.
Notre implication au quotidien dans la ferme apicole a permis à plusieurs adhé-
rents de s ‘engager dans la connaissance de ce metier d’apiculteur et de l’intégrer 
dans leur reflexion, le partage des évenements liés à la vente du miel ou même le 
cirage des cadres ou la mise en pot a réellement créé du lien entre les membres.
Une aventure technique mais aussi humaine qu’il ne nous faut pas négliger.»

William Danton
Agriculteur Apiculteur 

Administrateur Fondateur

Severin Petit
Agriculteur Apiculteur 

Administrateur Fondateur

«La ferme Apicole, une 
expérience qui permet 
d’imaginer notre métier 
d’agriculteur de facon 
plus transversale.»

MIEL DE SAINFOIN

Miel produit par  50 agriculteurs convaincus que  
l’agro écologie est une opportunité. Le miel de 
sainfoin est la pure expression de la diversité de nos 
assolements et la preuve  de notre agriculture res-
ponsable. Ainsi Sainfolia s’investit à produire un miel 
goûteux et authentique  au plus près de l’expression 
des abeilles et de la nature.  En conversion Bio. 



NUTRITION ANIMALE

le sainfoin déshydraté Multifolia, un alicament 
demain ? La recherche y travaille et les acteurs 
de la nutrition animale s‘engagent…



«Le sainfoin Multifolia est une 
matière première qui correspond 
bien a notre philosophie de 
trouver des solutions naturelles 
pour contribuer à produire mieux 
.»

Christophe VIEL, directeur de TERDICI

Des avantages zootechniques multiples…

Depuis plus de 40 ans le groupe TERDICI développe et commercialise des produits 
de nutrition animale et d’agrofournitures auprès des agriculteurs et des éleveurs 
de la région.

« Ce qui nous a intéressé dans le projet Multifolia, c’est le fait de mettre en avant 
une nouvelle matière première avec des avantages zootechniques multiples et 
certains, qui amène un discours nouveau chez nos clients et nous différencie de 
nos concurrents. Nous avons participé, par plusieurs essais chez nos clients, au 
développement du produit granulé et ainsi à matérialiser les différents effets du 
sainfoin de la filière Multifolia : effet anti helmintique et valorisation des protéines 
de la ration, en ce qui nous concerne.
Combattre le parasitisme. Les tannins condensés contenus dans le sainfoin déve-
loppé par Multifolia permettent de maitriser de manière naturelle le parasitisme 
et vont aussi agir sur le tannage des protéines. L’équipe ruminant de l’entreprise 
voit un réel intérêt pour ce produit innovant issu d’une matière première naturelle 
sur le plan nutritionnel  en terme de protéines, de profil en acides gras mais sur-
tout pour sa richesse en sucres. Les différents essais et études réalisés ont permis 
d’enrichir les connaissances sur les effets zootechniques du sainfoin. C’est une 
matière première naturelle qui amène de l’innovation dans notre métier et pour 
l’alimentation des ruminants. Dès le départ nous avons incorporé le sainfoin dans 
notre gamme d’aliment ruminants, en production laitière, dans l’élevage du veau 
et dans l’aliment des jeunes bovins. Ce qui a été perçu en premier, c’est l’effet anti 
parasitaire, l’effet sanitaire du sainfoin. Ensuite, ça a été le tannage de la protéine 
et l’efficacité alimentaire. C’est une matière première qui correspond bien a notre 
philosophie de trouver des solutions naturelles pour contribuer à produire mieux. 
C’est aussi une matière première qui est dans la logique des nouveaux modes de 
production car elle est en cohérence avec les attentes nouvelles des consomma-
teurs et permet de répondre aux attentes sociétales.

DISTRICERA

Métiers : Nutrition animale 
(ruminants, porcs et 
volaille), collecte de 
céréales, agrofournitures

Production : 100 salariés - 
250 000 T d’aliment du 
bétail 

Zone géographique :  
siège à Torcé (Ile et Vilaine), 
4 sites de production bien 
réparti sur territoire Basse 
Normandie, Est de la 
Bretagne et Mayenne



BOVIN VIANDE
XAVIER DELAUNAY
EARL RD, ÉLEVEUR/ENGRAISSEUR DE LIMOUSINES LABEL  
À CHATILLON EN VENDELAIS (ILE ET VILLAINE). 
DOMINIQUE SIMON, TECHNICIEN TERDICI

« Chez moi l’engraissement est toujours en ration sèche 
(paille + concentrés) sur 120j. Ce que j’ai noté c’est qu’il y 
avait du poids, le dos monte plus que d’habitude. Il y a 
plus de viande. Sur les 3 années d’utilisation j’ai remarqué 
qu’il faut attendre 50 jours avant qu’elles profitent vrai-
ment. Avec le LINAFOLIA elles ne montent pas vite en gras 
et mettent plus de viande dans le dos. Et il n’y a plus ou 
très peu de cas d’entérotoxémie et d’acidose, je n’ai plus 
d’animaux qui se bloquent lorsqu’ils ont l’aliment à volonté, 
aussi bien sur les broutards qu’en engraissement. Quand 
elle sont à 15 kg d’aliment par jour, honnêtement je n’ai 
jamais eu de problème d’acidose. » 

GÉNISSE LAITIÈRE
THIERRY ET MARYSE BOURGEAULT, 
GAEC DE LA GRIVAIS, 100 VACHES LAITIÈRES PRIM’HOLS-
TEIN, EPINIAC (ILLE ET VILLAINE)

« Il y a plus de 3 ans que notre technicien TERDICI nous 
a parlé du PrimaFolia, un aliment pour les veaux conte-
nant du sainfoin. Je connaissais cette plante, ça me faisait 
penser aux prairies naturelles de montagne », nous confie 
Thierry BOURGEAULT.
« On voulait améliorer l’état des veaux pour gagner en 
croissance et ainsi pouvoir inséminer plus tôt. On donne 
du PrimaFolia dès que les veaux commencent à manger un 
peu de foin et de paille, vers un mois. Puis on en distribue 
jusqu’à 6 - 8 mois. En 3 ans, l’âge au vêlage a diminué de 
3 mois : 24 mois à présent. »
« Depuis que l’on utilise cet aliment, il n’y a plus de pro-
blèmes de digestion, les bouses sont belles. Et au niveau 
du parasitisme je suis certain qu’il y a un effet. Les génisses 
en première année de pâturage gèrent mieux la pression 
parasitaire du printemps. »

ANDREW COLOMBEL TECHNICIEN TERDICI
« En général je propose les aliments contenant du granulé 
de sainfoin, comme le PrimaFolia, dans des élevages avec 
un haut niveau génétique ou l’on recherche plus à expri-
mer le potentiel des animaux. »
« Le sainfoin contenu dans l’aliment permet de mieux va-
loriser des niveaux importants de protéines dans la ra-
tion. Le PrimaFolia est à 19 % de protéines, et avec une 
ration bien équilibré (paille + l’aliment) les génisses n’ont 
pas de problèmes de digestion. » 
J’ai également remarqué que les élevages qui avait de lé-
gers soucis de coccidiose on résolue le problème en un an 
avec l’utilisation d’aliment à base de sainfoin. Au début on 
ne s’en rend pas forcément compte mais au fur et a me-
sure on diminue la pression [en coccidies] dans le milieu. »

«  Avec le LINAFOLIA elles 
ne montent pas vite en 
gras et mettent plus de 
viande dans le dos »

« Il y a également l’effet 
santé de l’aliment, on a  
des animaux en pleine 
forme. »

A consulter le témoignage d’Hervé CHEMIN,  
EARL Chemin, 60 vaches laitières Prim’Holstein, Val d‘Izé 
(Ille et Villaine) et de Gilles ESNAULT technicien TERDICI 
sur l’utilisation du granulé de sainfoin Multifolia sur  
la génisse laitière. Dans le dossier technique Terdici  
www.multifolia.fr/



« Avec le Sainfoin Multifolia on aide 
les éleveurs à mieux valoriser le 
pâturage de printemps et à mieux 
gérer les transitions alimentaires »

Un produit innovant, une filière à taille humaine 

«La maison CHOLAT propose du granulé de sainfoin Multifolia dans ses aliments 
depuis février 2011. L’entreprise familiale s’est retrouvée dans la démarche de la 
filière sainfoin Multifolia portée par Pascale GOMBAULT et Mickaël ROUTIER. 
Ensuite, c’est l’image vertueuse de cette plante, émanant du terrain, qui a fini  
de convaincre l’entreprise de rentrer dans cette aventure.» François Christian CHOLAT

« Le Sainfoin Multifolia est un produit en phase avec les attentes sociétales d’au-
jourd’hui (moins d’intrants, démédication…).  Une matière première originale, un 
produit innovant et qui provient d’une filière locale et à taille humaine. Cette 
plante aux nombreuses vertus nous livre ses intérêts au fur et à mesure du temps : 
un bénéfice pour les animaux, grâce à ses tanins condensés qui valorisent les pro-
téines solubles de la ration, en particulier au pâturage. Cette action est d’autant 
plus intéressante que dans cette zone du charollais brionnais ou la règle est de 
faire de la viande avec des animaux à l’herbe. L’effet anti-helmintique et anti-mé-
téorisation renforce l’action du granulé sainfoin Multifolia.
Augmenter le transfert d’Omega 3. Les résultats sur la qualité de la viande sont 
nets, l’amélioration des couleurs de viande et de gras avec une augmentation du 
dépôt musculaire et la régularité de la tombée de viande en font une matière pre-
mière d’exception en formulation. Le granulé de Sainfoin nous permet d’augmen-
ter le taux de transfert d’oméga 3 dans la viande, ainsi nous pouvons diversifier les 
rations en réduisant l’apport de tourteau de lin.
Cet aliment convient particulièrement lors des transitions alimentaires et notam-
ment lors de l’allotement et des débuts d’engraissement des jeunes bovins.
L’investissement sur cette matière première formulation est conséquent mais les 
gains obtenus permettent un retour intéressant pour les éleveurs qui valorisent 
dans des filières de qualité, ce qui est moins évident en filières traditionnelles.
La notion d’esprit filière reprend toute sa noblesse grâce au sainfoin car chacun 
retrouve sa plus value : le cultivateur de sainfoin, la firme service, le fabricant d’ali-
ment, l’éleveur, le chevillard, le boucher, le consommateur
Ce produit aux multiples vertus et au nom évocateur : Sain foin, nous permet de 
nous démarquer de nos concurrents. » 

Pierre GOUTTENOIRE, chef produits ruminants chez Maison Cholat

MAISON  
FRANÇOIS CHOLAT 

Métiers : Le Père François 
nutrition animale, Meunerie, 
collecte de céréales, appro. 
grandes cultures, matériel 
élevage, BIO, viticulture / 
arboriculture / maraichage

Production :  80 000 T  
sur 3 sites, 190 salariés 
(14 technico-commerciaux  
Le Père François) 

Zone géographique : siège 
Morestel (Isère), toute la 
région Rhône-Alpes + Jura, 
Haute-Loire, Saône-et-Loire

François Christian CHOLAT,  
Directeur général  
Maison CHOLAT



JACQUES DESPIERRES  
DIRECTEUR SA DESPIERRES,  
CHEVILLARD, ROANNE (LOIRE)

Située dans le berceau de la race charolaise, l’entreprise 
DESPIERRES est un acteur prépondérant dans le marché 
de la viande charolaise haut de gamme ainsi que du la-
bel rouge charolais terroir. 

« Nos clients veulent une viande tendre, savoureuse avec 
un minimum de déchet, confie Jacques DESPIERRES. La 
difficulté dans notre métier d’acheteur d’animaux en vif 
est de découvrir la qualité de la carcasse après abat-
tage… avec le sainfoin c’est la sécurité d’une bonne tom-
bé de viande. […] Ce que je remarque c’est que l’ali-
ment sainfoin régule le gras, il améliore la couleur et la 
tendreté de la viande. Nos clients sont exigeants sur la 
faible teneur de gras interne et recherchent une couleur 
de viande rouge vif.  Il apprécient la qualité et la stabilité 
de la viande qu’ils nous achètent. »

 BOVIN VIANDE 
PIERRE GOUTTENOIRE 
RESPONSABLE RUMINANTS MAISON CHOLAT

JEAN-FRANÇOIS DESMURES 
TECHNICIEN MAISON DOLOMIER

ALAIN MONNET, 
ENGRAISSEUR À OYE (SAÔNE-LOIRE)

« Mon technicien m’a parlé de son aliment contenant du 
granulé de sainfoin. Quand il a dit « sainfoin » j’ai tout de 
suite dit oui, mes grands parents en produisaient un carré 
dans le fond du jardin destiné aux meilleures bêtes.  Avec 
l’aliment sainfoin les animaux digèrent mieux, je pense 
avoir gagné 15 kg de carcasse. […] Je n’ai jamais vendu 
autant d’animaux de 550 à 600 kg de viande et aussi 
réguliers, mon acheteur trouve que ma tombée de viande 
est plus régulière sur sa couleur…

GILLES POLETTE,  
ENGRAISSEUR À OYE (SAÔNE-LOIRE)

« J’utilise depuis plus d’un an du granulé de sainfoin Multi-
folia dans son mash en menant un essai comparatif (avec 
et sans granulé de sainfoin) depuis l’hiver dernier. Le ver-
dict : sur le lot sans sainfoin la viande était beaucoup 
plus claire… J’ai constaté une meilleure finition dans le 
dos, avec plus de faux filets. Dans le secteur du Brionnais, 
l’herbe est excellente et il faut la valoriser. Je mène actuel-
lement un essai dans ce sens avec le granulé de sainfoin. »

 CHÈVRE LAITIÈRE 

BERNARD CHATELAN ET ISABELLE ARCHINARD
GAEC CHATELAN, ROCHEFORT-SAMSON (DRÔME) 

CHRISTIAN BLACHON TECHNICIEN MAISON CHOLAT

55 chèvres laitières - Producteurs et transformateurs de lait 
de chèvres, ils commercialisent leurs fromages en circuit court

« Ce qui nous a séduit avec l’aliment sainfoin ce sont ses 
nombreuses vertus, notamment l’aspect antiparasitaire, 
le fait qu’il s’agisse d’une matière première naturelle et 
connue de longue date renforce le choix des éleveurs 
dans l’utilisation du sainfoin Multifoila. Depuis que l’on en 
met, on a un meilleur rendement fromager. On est passé 
de 1,4 à 1,7 fromage par kilo de lait et la production est 
plus régulière à l’échelle de l’année. Nous en distribuons 
toute l’année, y compris aux chevrettes. […] la transition 
alimentaire au moment du sevrage se passe mieux, elles 
sont bien plus belles. »

 CHÈVRE LAITIÈRE 
JEAN-FRANÇOIS ET AURÉLIEN LEPIN
GAEC LEPIN
RENAUD SARRY TECHNICIEN MAISON CHOLAT

« Nous distribuons du sainfoin depuis une saison, entre 
avril et octobre durant toute la période de pâturage, car 
nous avions entendu parlé de l’effet anti-helmintiques du 
granulé de sainfoin. […]  Les performances laitières sont 
aussi bonnes que d’habitude, mais nous avons surtout pu 
réviser nos pratiques sur le parasitisme et les alléger de 
manière conséquente. Les multipares n’ont pas été dépa-
rasitées au tarissement cette année. 
Nous attendons de voir sur les années a venir si ces bons 
résultats se confirment sur notre exploitation. »  

En savoir plus dans le dossier 
technique Maison Cholat
www.multifolia.fr/



« Les vertus antiparasitaires 
du Sainfoin, correspondent 
particulièrement  à nos systèmes 
d’élevage où le pâturage est 
incontournable »

Le granulé de sainfoin, un véritable atout…

L’exclusivité d’utilisation de ce granulé de sainfoin Multifolia sur notre zone ainsi 
que l’innovation qu’il représente  sont deux critères fondamentaux qui contribuent 
à notre motivation et à asseoir  notre différenciation commerciale.
Le Sainfoin issu de la filière Multifolia correspond pleinement à notre philosophie, 
nos valeurs, notre dynamique, une relation direct avec nos producteurs. Il s’agit 
d’une filière en phase avec les préoccupations de chacun: du producteur à l’éle-
veur. « Une matière première à dimension Terrya. »

Le sainfoin bénéficie d’une bonne image dans notre région, c’est une plante 
connue par les éleveurs (dit « Esparcette» en occitan). De plus, ses vertus pour lutter 
contre le parasitisme sont historiquement connues et plus particulièrement dans 
notre zone d’élevage où le pâturage est incontournable.  Le granulé de Sainfoin 
représente un vrai atout de développement commercial sur notre territoire. 
Le travail de la R&D au cœur de nos productions spécifiques (rayon de Roque-
fort…) a permis de concevoir des formules d’aliments adaptées afin de générer 
des synergies entre les matières premières, et ainsi d’exprimer le plein potentiel du 
granulé de sainfoin Multifolia.

Ainsi, nous avons développé une gamme d’aliments spécifiques  « FOLIA » conte-
nant le granulé de sainfoin. Les différentes performances mesurées depuis plu-
sieurs années  révèlent un réel retour sur investissement pour nos clients. Par 
exemple,  en production ovin lait, nous constatons des améliorations significatives 
de la matière sèche utile (MSU) en brebis laitière (critère important dans la grille 
de paiement du lait au producteur).

TERRYA

Métiers : Nutrition animale 
et végétale
Chiffres clefs : 29 salariés
74 000 T aliments  pour 
animaux (toutes espèces)
4 000 T de minéraux et 
compléments nutritionnels.

Principales zones de 
chalandise : Aveyron, Tarn, 
Tarn et Garonne, Lot, 
Cantal, Lozère… 
Haute-Loire, Saône-et-Loire

3 sites de production  
(12 Rignac, 81 Albi,   
12 Onet-le-Château)

Pascal Barbier
Responsable nutrition animale



JEAN-BAPTISTE GELY,
TECHNICIEN TERRYA
« Dans le cas de Vincent, les 135 g de MSU, c’est 6 points 
de plus que les éleveurs de la zone et il fait 50 à 60 
kg de lait en plus. Malgré ces très bonnes performances 
sur son troupeau, il a quand même gagné en MSU. En 
moyenne dans les élevages, l’utilisation de l’aliment FOLIA 
avec sainfoin permet de gagner 3  à 4 points de MSU. Sur 
la persistance en lactation, les brebis ont tendance à te-
nir plus longtemps en lait, presque un mois de plus, c’est 
de la MSU gagnée! Généralement, les éleveurs ont ten-
dance à couper l’aliment en fin de campagne quand elles 
sont à l’herbe mais avec cet aliment FOLIA, l’appétence 
est tellement intéressante qu’ils continuent d’en distribuer  
100 g pour les faire monter en salle de traite ».

JEAN-BAPTISTE GELY,
TECHNICIEN TERRYA
« Lors de l’essai, avant même de connaitre les résultats 
des coprologies, on observait  des chevaux avec des robes 
plus brillantes,  aux poils très luisants : ils étaient en pleines 
formes. Aujourd’hui la première cause de mortalité équine 
c’est la colique et 60 à 70 % des coliques sont liées au 
parasitisme. Cet essai montre que le l’aliment FOLIA avec 
sainfoin permet de diminuer très fortement la pression 
parasitaire et par conséquent le risque de coliques. »« l’utilisation du granulé 

de sainfoin permet  
de gagner 3 à 4 points 
de MSU »

    

 BREBIS LAITIÈRE 

VINCENT GABRIAC, 
GAEC DE L’ERABLE, ÉLEVEUR DE 350 BREBIS LACAUNE  
À BALSAC (AVEYRON)

« Cela fait 3 ans que j’utilise de l’aliment FOLIA avec sain-
foin. Au début Jean-Baptiste m’avait présenté l’aliment Fo-
lia pour avancer le pic de lactation puis l’accentuer.
Par rapport à l’année dernière j’ai pris 30 kg de lait par 
brebis [sur la lactation] (340 litres) et j’ai pris un point de 
MSU en plus (135 g/kg). Avec l’aliment FOLIA les brebis 
fondent moins à l’herbe, elles reprennent plus d’état.
L’appétence c’est 300% ! Elles galopent en salle de traite, 
elles montent bien sur les quais quelque soit le moment 
de l’année ». 

    

CHEVAUX

RENÉE STURBOIS
ELEVAGE DU BATUT, 40 CHEVAUX D’ÉLEVAGE À ROUSSENAC 
(AVEYRON)

« L’aliment FOLIA se mange très bien. Mes chevaux restent 
en très bon état quelque soit leur âge et leur stade phy-
siologique. Vous n’avez qu’à voir dans le pré. et pourtant … 
depuis que j’utilise  l’aliment FOLIA pour tous mes chevaux, 
je ne vermifuge plus.
on voit clairement que mes chevaux ont un meilleur transit. 
C’est vrai que depuis, je n’ai pas été embêtée avec les 
coliques. Au niveau des résultats de reproduction, j’ai eu 
beaucoup plus de juments pleines cette année. »

« C’est vrai que depuis  
que j’utilise l’aliment FOLIA, 
je n’ai pas été embêtée 
avec les coliques.»

En savoir plus dans le dossier 
technique Terrya
www.multifolia.fr/



«Ce qui me plaît, c’est l’aspect 
collectif, avec les autres partenaires. 
Cela nous apporte une ouverture, 
du lien et de l’échange avec les 
entreprises qui partagent la filière.»
Antoine BRETAUDEAU, directeur d’ARRIVE BELLANNE

Diversification des sources de protéines…

« Nous sommes rentrés dans la filière sainfoin grâce à Mickaël ROUTIER qui nous 
a parlé de ce projet il y à 8 ans. A cette époque, l’entreprise s’est lancée dans 
un projet de diversification des sources de protéines utilisées dans les aliments. 
Et justement le sainfoin est une matière première intéressante sur ce plan, mais 
pas uniquement, elle apporte également de la cellulose, des tannins condensés, 
et un effet anti-helminthe. Aujourd’hui on ne voit pas apparaitre sur le marché de 
matière première avec autant d’atout. Pour nous le granulé de sainfoin Multifolia 
est une vraie innovation car il y a un vrai discours technique autour de cette ma-
tière première. Notre approche du marché se fait par la technique, nous devons 
apporter un plus économique et avec le sainfoin on a pas d’échec. En plus, il s’agit 
d’une matière première multi espèces : Ruminant, lapin, des essais en volaille bio 
et porc bio sont en développement et commencent à donner de bons résultats.» 
Le cœur de métier de l’entreprise reste le ruminant, et le sainfoin est très présent 
dans les gammes d’aliments. Il est utilisé en filière BBC (Bleu Blanc Cœur), avec 
son « effet  booster qui donnent de bonnes réponses sur la qualité des produits 
animaux », ajoute Antoine BRETAUDEAU.
Ce qui me plaît aussi dans ce projet c’est l’aspect collectif, avec les autres parte-
naires. Cela nous apporte une ouverture, du lien et de l’échange avec les entre-
prises qui partagent ce projet. A chaque fois que l’on va en réunion Multifolia c’est 
un vrai plaisir, on revient avec des idées et une volonté de faire. 
On rencontre régulièrement les producteurs dans ce projet, je trouve cela super 
intéressant, on connait les problématiques de chacun, les orientations de la filière 
sont collégiales et elles sont prises dans l’intérêt général.
Le sainfoin a réellement apporté du dynamisme et de la nouveauté dans nos 
équipes, cela a amené une nouvelle carte qui nous a permis de nous démarquer 
sur le territoire. Le dernier salon de la chèvre,  Caprinov, a été un moment fort de 
notre communication, beaucoup de producteurs sont venus nous voir pour parler 
sainfoin ! Des projets comme celui-ci, moi je rêve d’en avoir à foison ! »

ARRIVÉ BELLANNÉ

Métier : Nutrition animale 
(ruminants, lapins, porcs, 
canards et pigeons)

Production : 46 salariés - 
175 000 T d’aliment du 
bétail 

Zone géographique : 
siège et site de production 
à Nueil les Aubiers (Deux-
Sèvres) -xs Pays de la Loire 
et Poitou Charente



JEAN-FRANÇOIS FONTENEAU
TECHNICIEN ARRIVE BELLANNE
«Initialement dans notre conseil, nous préconisions le gra-
nulé de sainfoin dans nos aliments surtout dans une idée 
de valorisation de l’azote soluble, notamment au pâtu-
rage, de part sa teneur en tanins condensés. Mais l’une 
des autres vertus du sainfoin est d’améliorer le transfert en 
oméga 3 dans les produits animaux. On a donc fait l’essai 
avec Denis PINEAU et c’est plutôt concluant! »

GEOFFROY CORNU, TECHNICIEN ARRIVÉ BELLANNÉ

« Le sainfoin a été ajouté à l’aliment avec plusieurs finalités 
: diversification des sources de protéines par rapport à la 
luzerne (fourrage principal), les tannins condensés pour 
tanner et valoriser la protéines, la cellulose digestible et la 
teneur en sucres qui permet un petit plus pour le dopage de 
la production. Geoffroy CORNU ajoute que le granulé de 
sainfoin Multifolia participe au maintien de la persistance 
en lactation des chèvres : « Les chèvres démarrent à 4L – 
4,5L et elles font ça quasiment toutes leurs lactations. La 
chèvre c’est une formule 1 sur le plan métabolique, et utiliser 
le sainfoin permet de sécuriser la digestion des animaux. »

« l’une des autres 
vertus du sainfoin est 
d’améliorer le transfert 
en oméga 3 dans les 
produits animaux. »

« Les chèvres démarrent 
à 4L – 4,5L et elles font 
ça quasiment toutes leurs 
lactations. »

     

 VACHE LAITIÈRE 

DENIS PINEAU, 
GAEC PINEAU, 50 VACHES LAITIÈRES NORMANDES (50%) ET 
PRIM’HOLSTEIN (50 %), LA POITEVINIÈRE (MAINE-ET-LOIRE))

« Notre exploitation est engagée dans la démarche Bleu 
Blanc Cœur (BBC) depuis 2 ans. Jean-François nous a pro-
posé l’année dernière un aliment à base de graines de 
lin extrudées et de granulés de sainfoin pour garantir les 
résultats sur le profil en acide gras de notre lait. » 
La laiterie de Mr PINEAU commercialise du lait UHT à valeur 
ajoutée de part le profil en en oméga 3 et 6 du lait qu’il 
collecte. 29 éleveurs sont concernés par cette démarche 
BBC. « Depuis que l’on utilise cet aliment on a toujours rempli 
les critères de profils en acide gras du lait. On a toujours 
eu la prime des 14 €/1000L. Sincèrement, on a pas eu d’in-
quiétude sur nos résultats de qualité du lait, ça fonctionne 
bien. Par rapport à avant, l’urée dans le lait a vraiment 
descendue. Habituellement en ration hivernale, on tournait 
à plus de 300 mg/L. Alors qu’on est resté à 240 tout l’hiver 
en maintenant une bonne production (26 kg/VL/j) et plus de 
TP. On a même due vendre 3 vaches en fin d’hiver. » 

   

CHÈVRE LAITIÈRE

MICHEL ET LAURENCE PROUST
EARL DU CABRIOLAIT, 240 CHÈVRES LAITIÈRES  
DE RACE SAANEN,  NUEIL-SOUS-FAYE (DEUX-SÈVRES) 

« L’utilisation du sainfoin est partie du fait que j’ai lu des 
articles sur les vertus thérapeutiques du granulé de sain-
foin. Du coup j’en ai parlé à Geoffroy et on est parti sur 
le LuzaSainfoin. Michel PROUST utilise du foin de luzerne 
dans ses rations et il complémentait auparavant son trou-
peau avec de la luzerne déshydratée. Il souhaitait diversi-
fier les sources de protéines dans sa ration.  Il ajoute : « je 
n’aurais eu que du granulé de sainfoin pur à la place de 
la luzerne déshydratée, ça m’allait aussi bien car avec la 
luzerne je faisais double utilisation. Le sainfoin a des effets 
santé et en plus il a un effet sécurisant sur la ration avec 
sa teneur en cellulose digestible, que je trouve très intéres-
sants. On est a 2,1 kg de concentrés pour 1250 - 1300 litres 
de lait par chèvre alors que certains éleveurs vont être à 
1,6 - 1,7 kg de concentrés pour 800 litres par chèvre. Avec le 
sainfoin on maintient les performances et on améliore les 
persistances en lactation tout en diversifiant la ration. Je 
pense que l’année prochaine on augmentera la propor-
tion de sainfoin dans l’aliment. » 

A lire le témoignage de Guillaume JOLY et Laeticia 
CAILLEAU, EARL de l’Aubrière, 550 chèvres de race 
Alpine, Yzernay (Maine-et-Loire), dans le dossier 
technique Arrivé Bellanné www.multifolia.fr/



LA RECHERCHE

Et si le sainfoin repondait à des probléma-
tiques de santé végétale ? La question est 
ouverte et positionne le sainfoin comme une 
éventuelle réponse à de grands enjeux agro 
écologiques. 



SANTÉ ANIMALE 
Le sainfoin sujet de tous les espoirs …

Pourquoi choisir une thèse sur le sainfoin ?
Parce que le sujet très appliqué proposé par l’INRA, la firme service MG2MIX et MULTI-
FOLIA alliait différentes matières scientifiques ; parasitologie, éthologie, nutrition. Parce 
que je voulais comprendre pourquoi cette plante que cultivaient mes grands-parents 
avait disparue des sols français. Parce que m’investir trois ans dans un sujet de recherche 
aussi complet me permettait d’acquérir de solides bases scientifiques.
Les nématodes gastro-intestinaux (NGIs) sont une contrainte majeure en élevage des 
petits ruminants au pâturage. La diffusion constante de résistances aux anthelminthiques 
(AHs), qui permettent de traiter les animaux, dans les populations de NGIs impose 
de rechercher des méthodes alternatives de maitrise, comme l’exploitation de plantes 
contenant des tanins condensés, comme le sainfoin. L’objectif général de cette thèse : 
fournir les informations scientifiques pour favoriser l’utilisation de granulés déshydratés 
de sainfoin en élevage de petits ruminants. Il s’est décliné en 3 axes de recherche :
1) Validation de méthodes simples de dosage des tanins et de leur activité biologique, 
pour caractériser des ressources avant usage, 2) Définition des conditions optimales 
d’application des granulés en élevage, notamment la concentration en tanins dans 
la ration et la durée de distribution, contre divers stades (L3, vers adultes) d’espèces 
abomasales ou intestinales et l’intérêt d’associer le sainfoin avec un AH de synthèse.  
Les résultats montrent 1) qu’un seuil minimum de TCs dans la ration doit être atteint 
(entre 1.5 et 2 %, en pourcentage de la matière sèche totale ingérée) et une période 
minimum de 15 jours de distribution est nécessaire pour altérer la biologie des né-
matodes et 2) qu’une utilisation dissociée d’un AH de synthèse (ivermectine par voie 
orale) est préférable en raison d’interactions négatives. 3)Comparaison de la capacité 
d’automédication d’ovins ou de caprins parasités. Les résultats de cet essai ont montré, 
que 1) les chèvres préféraient le sainfoin et 2) une augmentation de la consommation 
en sainfoin au cours du temps chez les animaux parasités.
Tous ces résultats montrent l’intérêt de l’utilisation de granulés de sainfoin en élevage, 
afin de compléter les AHs de synthèse et limiter le développement des résistances à 
ces molécules chez les NGIs.

INRA 
CIFRE = Conventions 
Industrielles de Formation 
par le Recherche 

Diplômée de lécole 
d’agronomie de Rennes 
(AGROCAMPUS OUEST) 
septembre 2013
Responsable scientifique 
chez MG2MIX au 01.06.2017

Elodie GAUDIN
Bourse Cifre sur le sainfoin diri-

gée par Hervé HOSTE  
et Cécile GINANE 

Inra Toulouse et Theix

Elodie a été embauchée 
comme responsable  
scientifique à la suite  
de sa thèse chez MG2MIX

«Comprendre le sainfoin... 
un challenge à part entiere .»

LE SAINFOIN DESHYDRATÉ MULTIFOLIA, UNE FIBRE IDÉALE POUR LE LAPIN ?
Thierry Gidenne, spécialiste du lapin à l’INRA de Toulouse présentera les premiers travaux 
encourageants sur l’utilisation du sainfoin deshydraté Multifolia en lapins..
La thèse portée par Heloise Legendre  sous la direction de Thierry Gidenne et Herve Hoste 
ayant pour intitulé « Approche agroécologique de la gestion du parasitisme : application en 
cuniculture biologique» sera publiée fin 2017 sur l’utilisation du sainfoin et les impacts sur le 
parasitisme A découvrir en 5mn !
http://pointdexclamation.over-blog.com/2016/07/le-sainfoin-le-lapin-et-le-parasite.html



SANTÉ VÉGÉTALE

Des perspectives en santé végétale !

En s’intéressant à la complexité du Sainfoin, Multifolia, a réfléchit sur les effets né-
maticides de la plante. De par son application granulés, la concentration des actifs 
nematicides de la plante pourrait elle, être efficace sur d’autres nématodes ? Il 
nous faut rappeler ici que les nématodes peuvent être bénéfiques ou hostiles 
au monde vivant... il en existerait plus d’un million de sortes. 25000 sont d’ores 
et déjà décrites

LE SAINFOIN EST DÉJÀ TESTÉ SUR LA NÉMATODE DE LA VIGNE  
QUI TRANSMET LE VIRUS DU COURT NOUÉ, MALADIE DE DÉPÉRISSEMENT  
DES CEPS DE VIGNE.

Aujourdh’ui Multifolia a noué un partenariat avec le Comité Champagne et l’Inra de Colmar 
pour identifier les raisons pour laquelle un granulé de sainfoin Multifolia est en mesure 
de tuer rapidement par contact une nématode de la vigne (Xiphinema index). Après des 
premiers tests de faisabilité engageants, nous travaillons à comprendre le mecanisme et 
les différentes applications  possibles pour permettre de diminuer la transmission du virus 
aux plants de vignes. Des essais grandeur nature sont déjà en cours dans des vignobles 
experimentaux Grand Est.

LE SAINFOIN DESHYDRATÉ MULTIFOLIA POURAIT-IL ÉGALEMENT LUTTER 
CONTRE HETERODORA SCHACHTII, NEMATODE DE LA BETTERAVE ?

Le débat est lancé avec le concours de l ‘ITB (institut technique de la Betterave) - Premiers 
résultats de faisabilité fin décembre 2017 Tous ces essais labo et terrains nécessitent une 
analyse des mécanismes, une levée d’hypothèses, confirmation de celles-ci -- et des sché-
mas expérimentaux approfondis.

«Les effets nématicides  
de la plante, de nouvelles 
recherches…»



«Les effets nématicides  
de la plante, de nouvelles 
recherches…»

L’innovation agro écologique portée  

par des paysans : un enjeu territorial

Partenaire technique depuis 2008 année d’implantation des premiers hectares 
de sainfoin à Viâpres le Petit, la Chambre d’agriculture de l’Aube a depuis pour-
suivi et amplifié son accompagnement technique de la filière et des producteurs. 
A ce titre elle organise régulièrement des tours de plaine, des réunions tech-
niques, édite des notes techniques et mène les expérimentations nécessaires à 
la bonne maîtrise de la culture du sainfoin. Tout ceci en intégrant une dimension 
environnementale forte et une connaissance approfondie de la plante néces-
saire au développement de la filière. 
Les multiples innovations portées par cette production sont également un aspect 
important que la Chambre d’Agriculture de l’Aube souhaite accompagner. 
La Chambre d’agriculture de l’Aube a également contribué au développement 
des surfaces de sainfoin notamment grâce à l’appui du GEDA Champenois et 
du GDA de Champagne Crayeuse Auboise. 
En 2017 après avoir accompagnée le dépôt d’un dossier GIEE « le sainfoin une 
plante agro-écologique» (en septembre 2015), celui-ci a été reconnu officiel-
lement le 09 mars dernier, et la Chambre d’Agriculture assure son animation 
technico-économique jusqu’en 2020. 

GIEE ‘LE SAINFOIN UNE PLANTE AGRO ÉCOLOGIQUE’

LA CHAMBRE D‘AGRICULTURE ASSURE L’ANIMATION JUSQU‘EN 2020 

Qu’est ce qu’un GIEE ?
Les GIEE sont des groupements favorisant l’émergence de dynamiques collectives 
prenant en compte à la fois des objectifs économiques et des objectifs 
environnementaux, en favorisant la mise en place de dynamiques au niveau local. 

Ils soutiennent la filière…

Frank Gallet 
Expert technique et animateur 
du GIEE & Geoffrey Charton, 
animateur technique.



Le sainfoin deshydraté Multifolia 

D’un projet technique à un projet scientifique en 

portant l’ innovation sociale… et territoriale

Depuis plus de 5 ans, l’agence soutient  MULTIFOLIA pour l’émergence et le déve-
loppement de la filière Sainfoin en l’accompagnant sur les aspects scientifiques et 
technologiques, ainsi que sur les aspects sociétaux et organisationnels.  Les actions 
engagées portent sur la mise en relation avec des acteurs de la R&D (Université 
Reims Champagne-Ardenne, Comité Champagne, INRA de Colmar) ou avec des 
structures d’accompagnement tels que le pôle de compétitivité IAR, la Chambre Ré-
gionale d’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), et l’aide au montage de dossiers 
de financement. ID Champagne-Ardenne a accompagné le montage de dossiers 
FranceAgrimer  pour l’étude des propriétés nutritionnelles et antiparasitaires des 
granulés chez les animaux d’élevage. Afin d’ouvrir le champ des valorisations pos-
sibles, l’agence a orienté MULTIFOLIA vers des dispositifs d’aide à l’innovation de 
BPIFrance (Prestation Technologique Réseau) pour étudier le potentiel anti-infec-
tieux des granulés de sainfoin vis-à-vis de certains nématodes du sol, puis accom-
pagné le montage d’un dossier INNOV’PME auprès de la région pour la poursuite 
des travaux. La mise en relation avec la CREESS a permis la structuration de la 
coopérative SAINFOLIA dans une optique de création de valeur sur le territoire, 
au plus près des producteurs, assurant aux agriculteurs un débouché complémen-
taire grâce  à la mise en place d’une miellerie (financement régional PROGRESS). 
Enfin, l’agence participe à la mise en avant de ce projet grâce à des actions de 
communication comme le témoignage réalisé lors du mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire en novembre 2016. 

ID CHAMPAGNE-ARDENNE, 
l’agence pour l’Innovation 
et le Développement 
économique en 
Champagne-Ardenne, 
facilite l’émergence et le 
développement de projets 
d’innovation des entreprises 
du territoire (TPEs, PMEs, 
structures de l’économie 
sociale et solidaire,..) en 
s’appuyant sur l’écosystème 
de la région GrandEst 
(laboratoires de recherche, 
centres de transfert, 
institutionnels, financeurs..). 
Une des missions de 
l’agence est de contribuer 
au  développement 
des filières prioritaires 
de la région GrandEst 
notamment dans le champ 
de la bioéconomie incluant 
l’agriculture et la viticulture 
durable, et également dans 
le domaine de l’innovation 
sociale. 

Ils soutiennent la filière…

Présentation de l'innovation apicole  
de Sainfolia lors des assises recherche 
&entreprises Grand Est 11 mai 2017
stand ID champagne ardenne

Ghislaine GRENIER 
Responsable « Agroressources 
et développement durable » & 
Estelle GARNIER Responsable 
«Sciences Humaines et Sociales»



Nos efforts et notre ténacité sont en passe d’être 
récompensés… les publications scientifiques sur le 
sainfoin et ses utilisations sont toujours plus nombreuses 
à travers le monde… ce que nos grand parents avaient 
déjà compris, la science le prouve.
Notre volonté de préparer l’avenir en imaginant le sainfoin 
comme une solution parmi d’autres de bio contrôle tant 
en animal qu’en végétal est loin d’être une hérésie... 
Il est également possible de penser aujourd’hui que grâce 
au collectif, au savoir et à la volonté, des agriculteurs 
aussi isolés soient-ils, peuvent s’élever et proposer de 
vraies innovations…
D’une plante oubliée, de nouvelles ressources, de nouvelles 
solutions et de nouveaux modèles économiques... Avec 
le sainfoin, on pourrait voir la vie en rose… mais surtout 
on pourrait voir nos campagnes autrement !

Merci à tous les partenaires pour leur implication dans 
cette filière. Grâce aux forces partenariales humaines et 
intellectuelles, le sainfoin déshydraté Multifolia s’oriente 
vers une matière première incontournable pour l’avenir 
de notre agriculture.



Pour comprendre  
et suivre le Sainfoin

https://www.youtube.com/watch?v=hlrWE1RXK48watch?v=hlrWE1RXK48

https://plus.google.com/115351061885416184410/collections

https://twitter.com/sainfolia

https://www.facebook.com/sainfolia/

http://sainfolia.com/
http://multifolia.fr/

Contact : 
Pascale Gombault

pascale.gombault@gmail.com
tél.06 17 69 18 55


