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L
a demande mondiale en protéines 

végétales devrait croître de plus de 

40 % d’ici à 2030. La fi lière française 

des protéines végétales souhaite 

naturellement saisir cette opportu-

nité. Près d’une trentaine d’acteurs de la fi lière 

et d’experts de la recherche publique et/ou privée 

étaient réunis, le 30 juin 2016, à Paris, lors de la 

journée organisée par Terres Univia pour parta-

ger le diagnostic de la fi lière protéagineux réalisé 

dans le cadre du projet ProtéaSupply. Son ambi-

tion est d’identifi er les pistes d’amélioration de la 

compétitivité des pois et féveroles en considérant 

notamment sa chaîne d’approvisionnement (sup-

ply-chain). Porté par Terres Univia, le projet s’ap-

puie sur l’expertise technique du CRITT Transport 

et Logistique (1) et de Terres Inovia. Durant sa pre-

mière phase (février-juillet 2016), l’état des lieux 

s’est construit à partir de vingt et un entretiens 

d’acteurs de l’amont et de l’aval de la fi lière, du 

nord et de l’ouest du bassin parisien et sur l’hin-

terland du port de Rouen.

Fort potentiel de croissance
La fi lière française des pois et des féveroles est 

confrontée à trois facteurs structurants, sources 

à la fois d’opportunités et de menaces (tableau 1). 
Tout d’abord, les influences socio-culturelles 

affecteront durablement les besoins en protéines 

au niveau mondial. « Le contexte actuel est favo-

rable à l’utilisation croissante des protéines végé-

tales dans les produits alimentaires », précise 

le GEPV, Groupe d’Etude et de Promotion des 

Protéines végétales. Le marché mondial des pro-

téines végétales représentait 6,9 milliards d’euros 

en 2013, et devrait atteindre 9,8 milliards d’euros 

en 2018. Une étude du cabinet de conseil BIPE, 

de 2014, confi rme le fort potentiel de croissance 

POIS ET FÉVEROLES FRANÇAIS

DES OPPORTUNITÉS

de marchés à saisir

Naturalité, fl exibilité d’utilisation, facilité de transformation, etc., les 

pois et féveroles français possèdent de nombreux avantages. La fi lière 

souhaite clarifi er son offre pour profi ter davantage d’une demande 

mondiale croissante en protéines végétales.

En savoir plus
Retrouvez sur http://arvalis.
info/vz la carte des principaux 
pays producteurs de 
protéagineux en Europe.

La recherche active, les infrastructures 
et le savoir-faire historique confèrent à 
l’Hexagone la place de leader européen.
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active et les infrastructures (collecte, transport et 

exportation), mais surtout le savoir-faire historique 

français confèrent à l’Hexagone la place de leader 

européen. Cependant, la France n’utilise pas plei-

nement ses avantages concurrentiels. ProteaSupply 

pointe ainsi une défi cience dans le management de 

la qualité des graines. Les protéagineux peuvent en 

effet être cassés, splittés, bruchés. Leur couleur 

peut s’altérer s’ils subissent des chocs, des varia-

tions de chaleur et d’humidité après la récolte. La 

préservation de leur qualité passe par la maîtrise de 

la logistique agricole et de ses trois composantes, 

le travail des grains, le stockage et le transport. Des 

marges de manœuvre ont été identifi ées dans ces 

trois domaines.

Satisfaire tous les marchés
Pour satisfaire les exigences de haute qualité des 

marchés porteurs, la fi lière française doit ajuster 

sa stratégie sur trois chaînes de valeurs différentes 

(figure 1).
Plusieurs secteurs,  concernant environ 

200 000 tonnes en 2015-2016, sont demandeurs de 

contractualisation en France et à l’export. En pre-

mier lieu, la nutrition humaine, particulièrement 

pour la production d’ingrédients (120 000 tonnes 

de pois et 10 000 tonnes de féverole en 2015-2016), 

et certaines fi lières animales sous signe de qualité 

comme les volailles sous label, mais aussi la pis-

ciculture (47 000 tonnes de féverole exportées vers 

la Norvège en 2015-2016), le « pet-food » (animaux 

de compagnie) ou l’oisellerie. 

D’autre part, l’export vers les pays tiers à desti-

nation de l’alimentation humaine n’est pas adapté 

à la contractualisation, mais exige constamment 

une bonne qualité et une grande réactivité pour 

saisir les opportunités, principalement en Inde et 

en Chine. Il approcherait 205 000 tonnes de pois, 

de ce marché, porté par les transitions nutrition-

nelles et la croissance démographique. La montée 

du végétarisme et du fl exitarisme (2), en France 

et en Europe, renforce clairement la tendance à 

incorporer plus de protéines végétales dans les 

produits alimentaires. Selon le recensement que 

réalise le GEPV tous les deux ans, les protéines 

de pois sont principalement utilisées pour les pro-

duits carnés, au même titre que le soja, alors que 

les féveroles sont surtout utilisées pour les pro-

duits de panifi cation.

D’autre part, le soutien politique accordé aux pro-

téagineux et légumineuses veut relancer l’offre 

de pois et féverole à destination de l’alimentation 

humaine ou animale et cela à tous les niveaux : 

français (plan protéines), mais aussi européen (ver-

dissement de la PAC) et mondial (2016 est « l’an-

née mondiale des légumineuses » organisée par la 

FAO). Enfi n, le changement climatique aura évidem-

ment un impact, mais constitue la variable dont l’in-

fl uence reste aujourd’hui la plus incertaine.

Des compétences confi rmées
La filière des protéagineux français peut mobili-

ser de nombreuses compétences. La recherche 

SEGMENTATION : des exigences va-

riables selon les cibles

Figure 1 : Répartition des trois chaînes de valeur de 
la fi lière française de protéagineux selon leur niveau 
d’exigence de qualité et de contractualisation (source 
ProtéaSupply).

Exigences de contractualisation

Export
Pays tiers

Aliments
composés

Nutrition
humaine et

animale

Filières
animales

sous cahier
des charges

Exigences qualitatives

Le soutien politique veut re-

lancer l’offre en protéagineux 

et légumineuses, au niveau 

européen mais aussi mondial. »

Les infl uences socio-culturelles affecteront 
durablement, à la hausse, les besoins en 
protéines au niveau mondial.
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Le projet de recherche COSELAG (CO-conception 
des critères de SELection variétale des Légumines 
A Graines pour des systèmes agricoles et agro-
alimentaires durables), fi nancé par le CASDAR, 
propose une réfl exion prospective interdisciplinaire 
pilotée par un partenariat entre la recherche publique 
(Inra), l’interprofession (Terres Univia) et l’institut 
technique (Terres Inovia) des oléo-protéagineux.
Il associe un ensemble d’acteurs représentatifs de 
l’amont à l’aval. L’objectif est de faire un inventaire 
des critères variétaux requis pour différentes 
utilisations possibles afi n de proposer des priorités de 
recherche en sélection variétale qui renforceront la 
compétitivité des productions françaises. La synthèse 
des résultats des premières étapes du projet est 
disponible sur le site internet www.inra.fr/coselag.

Fournir des variétés adaptées 

aux besoins des utilisateurs

t, c’est le volume de l’export 

de pois jaune vers les pays 

tiers en 2015-2016.205 000

30 000 tonnes de féverole pour 2015-2016.

Enfi n, l’alimentation animale attend le retour d’une 

offre suffisante, les aliments composés indus-

triels ont consommés seulement environ 190 000 

tonnes de pois et 126 000 tonnes de féveroles en 

2015-2016. Elle pourrait déjà valoriser les diffé-

rents coproduits issus des transformations et tri 

évoqués précédemment, ainsi que les lots de qua-

lité visuelle dégradée mais qui conservent leurs 

valeurs nutritionnelles.

Un travail de fond doit donc s’engager pour renfor-

cer les outils favorisant la contractualisation entre 

opérateurs (addenda techniques pour compléter 

les formules INCOGRAINS afi n de fi xer les normes 

de qualité et/ou de tolérance , assurances…), 

Le changement climatique constitue 
la variable dont l’infl uence reste 
aujourd’hui la plus incertaine.
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améliorer les itinéraires techniques et accompa-

gner les projets en cours.

L’état des lieux réalisé lors de cette première 

phase de ProteaSupply va désormais nourrir la 

réfl exion sur l’avenir de la fi lière. Il servira de base 

au « schéma directeur supply-chain » lors de la 

deuxième phase du projet (août-décembre 2016).

(1) Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie basé 
au Havre.
(2) pratique végétarienne s’autorisant à utiliser occasionnellement 
des produits animaux.

Nathalie Blosseville - n.blosseville@terresunivia.fr
Terres Univia

Marie-Benoît Magrini, Martina Modotti
INRA

FORCES ET FAIBLESSES : trouver sa juste place

Opportunités Menaces

- Contexte protéines et transition 
alimentaire (source BIPE, 2014) : 
croissance 2010-2030 de la 
demande en protéines végétales 
(+ 43 %), portée par l’Afrique Sub-
Saharienne et l’Inde (1re transition 
non achevée et forte croissance 
démographique). Croissance 2010-
2030 de la demande en protéines 
animales (+ 33 %), liée à la première 
transition nutritionnelle dans les 
pays en développement. La Chine 
est à l’origine d’un tiers de la 
croissance à 2030 (1re transition 
presque achevée).
- Image positive, attentes des 
consommateurs (naturalité, non 
OGM, non allergène - sans gluten, 
sans soja -, traçabilité, « Origine 
France »).
- Des innovations bousculent 
les modèles établis (production, 
transformation, commercialisation).

- Offre dominante du Canada 
(pois), Grande Bretagne et 
Australie (féveroles) ; nouveaux 
pays producteurs (Pays Baltes, 
Canada en féverole).
- Ralentissement du marché 
de l’alimentation animale en 
France.
- « Protéines du futur » 
(microalgues, insectes…).
- Changement climatique.
- Crise économique / 
géopolitique mondiale.
- Accords commerciaux 
(TAFTA, CETA, Brexit).

Forces Faiblesses

- Leader européen (R&D, 
logistique…).
- Agronomie (systèmes de cultures, 
intrants), biodiversité.
- Empreinte carbone et aménités.
- Souplesse d’utilisation (food & 
feed).
- Simple d’utilisation (transformation)
- Industriels nombreux en France ou 
à proximité et dédiés.
- Volonté et investissements de 
plusieurs acteurs (collecteurs, 
industriels…).
- Forte conversion en agriculture 
biologique (cahier des charges de 
l’alimentation animale).

- Faible compétitivité et 
mauvaise image auprès des 
agriculteurs.
- Filière non dédiée, peu de 
valeur ajoutée, difficile à 
démarquer.
- Lisibilité du marché 
(dispersion de l’offre, non 
visible), mise en contact des 
acteurs (O/D) difficile.
- Teneur en protéines à 
améliorer.
- Aménités et services 
induits (sur autres cultures, 
GES…) non reconnus 
économiquement actuellement.

Tableau 1 : Analyse stratégique de la fi lière des pois et féveroles produits 
en France, ProtéaSupply, juin 2016. 


