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Développement des légumineuses et mise en 
place du plan protéines végétales 2014 - 2020

 

Les légumineuses 
permettent de répondre 
aux défis d'avenir : 

● du changement 
climatique

●  des systèmes de 
production agricoles plus 
durables 

● de l'augmentation de la 
population mondiale 
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Développement des légumineuses et mise en place 
du plan protéines végétales 2014 - 2020

Rappel du contexte historique 

- Les accords du GATT dans les années 60 (Dillon Round 1960-61)

- La réforme de la PAC de 1992 a contribué à la baisse  de la 
production des protéagineux 
� différentiel d'aide à la surface défavorable aux protéagineux par 

rapport aux céréales et aux oléagineux

- La montée en puissance ces dernières années de la fil ière colza 
et des biocarburants coïncide avec la chute de la prod uction de 
protéagineux   
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Développement des légumineuses et mise en place 
du plan protéines végétales 2014 - 2020

 

Le plan protéines végétales 2014 – 2020 découle du 
projet agro-écologique pour la France voulu par le 
Ministre 

Objectif  �  prioritairement orienté vers la problématique de 
l'élevage, le plan protéines vise à réduire la dépenda nce 
protéique de la France (le taux de non couverture des b esoins 
est estimé à près de 40%) 

en relançant la production de légumineuses à graines et 
fourragères et en les intégrant comme composantes clés de la 
durabilité des systèmes de culture

� Le premier comité de suivi s'est tenu le 22 juin 2016 . Il a 
permis de dresser l'état d'avancement du plan au bout d'un an. 
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Développement des légumineuses et mise en place 
du plan protéines végétales 2014 - 2020

 

 

 

 Mise en place des leviers incitatifs de la PAC :  

FEAGA

Règles du 
verdissement

Diversification des assolements

SIE intégrant les légumineuses dont le soja

Aides couplées 
2 % protéines

Enveloppe financière de 146 M € en 2015 (protéagineux, 
soja, semences et production de légumineuses fourragères)

FEADER

MAEC

MAEC système grandes cultures et polyculture élevage

Introduction d’une légumineuse en système irrigué 
(monoculture de maïs) – EU IRRIG 04 et 05

Conversion et maintien AB

Aides aux 
investissements 
productifs

Mesure 4.1 : plan de compétitivité et d’adaptation des 
exploitations agricoles

Mesure 4.2 : investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles
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Un regain d'intérêt pour les légumineuses à graines  marqué par une 
évolution des surfaces de production depuis 2013

Développement des légumineuses et mise en place 
du plan protéines végétales 2014 - 2020
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Stabilité des surfaces de légumineuses fourragères après la baisse 
enregistrée à la fin des années 2000

Développement des légumineuses et mise en place 
du plan protéines végétales 2014 - 2020
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Développement des légumineuses et mise en 
place du plan protéines végétales 2014 - 2020

 

 

 
Des débouchés en croissance portés par 
l'alimentation animale et le bio :

- alimentation animale (« prime » non OGM, filière bio)   
  
- alimentation humaine (soyfood, export) 

- complémentarité des débouchés.
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Développement des légumineuses et mise en 
place du plan protéines végétales 2014 - 2020

 

 

 

Un intérêt qui se renforce  : 

Sur l'amont ,  sur environ 300 GIEE reconnus, plus d'une 
soixantaine de projets concernent l'autonomie en azot e et le 
développement des légumineuses
 
Sur l'aval , montée en puissance de projets industriels  innovan ts 
sur la valorisation des protéines financés par les progra mmes 
d'investissements d'avenir : 

 �Exemples  :  Arvalon (Concours Mondial de l'Innovation 2030), 
Proveg (PIAVE Agro), Projet Extrusel (P3A) 

�Création en 2016 d'un consortium Protéines France  (Avril, 
Limagrain, Neovia, Roquette, Tereos, Terrena, Vivescia) pour faire de 
la France le leader mondial en protéines. 
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Enclencher une vraie dynamique de filières : 

- La nécessité d'une vision intégrée de l'amont à l' aval

- Le travail mené par l'interprofession des oléoprotéagi neux 
Terres Univia s'inscrit dans cette logique :

 �  création d'une section spécialisée légumes secs au sein de 
Terres Univia (ANILS)  en 2015 et mise en place d'une CVO lentilles 
en 2016 ; 

    � structuration de la filière soja (filière soja français) et 
amélioration de la chaîne logistique des protéagineux 
(« Protéasupply »). 

Développement des légumineuses et mise en 
place du plan protéines végétales 2014 - 2020
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Développement des légumineuses et mise en place 
du plan protéines végétales 2014 - 2020

 

 

 

Des efforts de recherche et développement à amplifi er, 
compte tenu des problèmes de fond qui demeurent

- Des rendements aléatoires et trop faibles  ; 

- Des programmes de recherche en cours et bénéficia nt de financements 
publics (crédits CASDAR, ANR) : projet Peamust, Lég itimes, Coselag ect..  

- Des efforts de recherche qui doivent se poursuivr e en ciblant des 
priorités pour augmenter et régulariser les rendeme nts :
 � la sélection variétale : création d'un groupe de travail protéines constitué 
en 2016 et piloté par le CTPS ;
 � la relance de la recherche fondamentale et appliquée

- Identifier les impasses techniques et répondre à la problématique des 
usages mineurs s’agissant des produits phytosanitai res
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Des objectifs réalistes à atteindre à l'horizon 2020 ?  

- Doublement des surfaces de légumineuses à graines  

Soja : 200 000 – 250 000 ha   

Pois : 300 000 – 350 00 ha

- Augmentation des surfaces de luzerne destinées à la Déshydratation   

Luzerne Déshydratée : +40 000 ha (Projet Deshy 2020)

- Objectifs de rendements plus difficilement atteig nables mais 
indispensables : 

Soja : 35 qx/ha

Pois : 50 qx/ha 

 Une réduction de 15 % environ de la dépendance prot éique  

    Répondre à la demande de tourteaux non OGM  

Développement des légumineuses et mise en 
place du plan protéines végétales 2014 - 2020


