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Rappel de comptabilité



Analyse économique Commentaires 
préliminaires

➢ Données 2014-
2020 

➢ Froment comme 
valeur de 
référence

➢ Manque de 
données :
➢Cultures peu 

courantes
➢La DAEA (SPW) 

n’a pas la 
comptabilité de 
tous les 
agriculteurs
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Analyse économique

Dans cette analyse : 

➢ Charges variables 
(semences, engrais, 
produits phytos, 

)

➢ Production brute ( = 
vente)

➢ Marge brute 

(= PB - CV), càd la vente 
moins les charges 
directement liées à la 
culture. 

Il faut donc retirer les 
charges de structure pour 
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Comparaison pois protéagineux 
et froment Pois 

protéagineux

➢ Charges liées 
aux engrais et 
phytos moins 
élevées : 
➢Moins besoin 

de phytos

➢Peu de 
phytos 
agréés 
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Comparaison avec la féverole

Féverole

➢ Comme le pois 
protéagineux : 
Charges lié aux 
engrais et 
phytos moins 
élevés : 

➢ Très peu de 
données en 
féveroles bios.0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
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Comparaison avec le quinoa 
et le colza

Quinoa

➢ Répartition des 
charges : 
➢Cout en semence 

important
➢ Ici, pas de phytos
➢Charges lié au 

travail plus 
élevées

➢ Culture risquée 
et variable! Par 
exemple, en 2019, 
le quinoa n’a pas 
pu être récolté
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Aide PAC :

• 300€/ha
• Cultures : 

• Soja

• Pois protéagineux 

• Fèves et féveroles

• Lupin

• Lentilles

• Pois chiche 

• Fenugrec

• Pas de contraintes 
environnementales

• 300€/ha
• Cultures : 

• les légumineuses fourragères (luzerne, 
luzerne lupine, sainfoin, lotier et autres 
protéagineux à l’exception du trèfle et 
cultures aidées via soutien couplé) ;

• les cultures moins intensives (céréales de 
printemps, chanvre, orge brassicole, sarrasin, 
quinoa, cameline, millet, engrain (petit 
épeautre), amidonnier, lin, tournesol) 

• les cultures en mélange (mélange de 2 ou 
3 espèces)

• Contraintes environnementales : 
ne pas utiliser de PPP

Soutien couplé pour les 

protéagineux

Eco-régimes



Comparaison des cultures (aide PAC 
incluse)
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300€/ha

Aides PAC

➢ Ajout 
des 
primes 
PAC à la 
marge 
brute 
(300€/ha
)



Comparaison des cultures (aide PAC 
incluse)
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Comparaison des cultures (aide PAC 
incluse)
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Comparaison des cultures (aide PAC 
incluse)
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Aides PAC?



Comparaison des cultures (aide PAC 
incluse)

Aides PAC

➢ Ajout des primes PAC à 
la marge brute 
(300€/ha)

➢ Les cultures deviennent 
intéressantes, même en 
comparaison avec le 
froment. De plus, ces 
cultures sont des bons 
précédents pour la 
culture suivante.
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Analyse de rentabilité - conclusion

➢Risque élevé, rendement variable

➢ Sensibilité aux aléas 
climatiques

➢ Pression phytosanitaire 
(insectes et maladies) 
avec peu de moyens de lutte

➢ Dégâts des oiseaux

➢Risque de perte de qualité

✓ Moins de besoin de PPP 

✓ Moins de besoin d’engrais
✓ Aides PAC 

✓ Très bon précédent

➢La PAC n’est pas une garantie de rentabilité 
➢Les cultures deviennent comparables au froment

mais risque plus important ! 



Filières
wallonnes



Filières 

• Industries agro-alimentaires : 

• Extraction de protéines - fractionnement (cracking)

• Transformation simple

• Alimentation animale

• Circuits courts



Le pois protéagineux

• Approvisionnement local (- de 150kms)

En Belgique, les négoces qui approvisionnent  : 
Walagri : association pois-froment

Fayt-Carlier : pois pur

SCAM : pois pur

Extraction de protéines



Le pois protéagineux : Go4Plant

• Fabrication de burgies sous la marque « YOUPEA »

• Chez Carrefour depuis février 2022

• Go4Plant
• À l’initiative de Cosucra, Vlevia (industrie du secteur de la 

viande) et Wagralim

• Basé à Tournai

• Partenariat privé-public (investissement de la SRIW et la 
Sogepa)

• A base de pois protéagineux et huile de colza



La féverole

• Gros potentiel vu les rendements

• Potentiellement, la culture suivante dans le cracking

• Dumoulin achète de la féverole

• Projet de recherche
• Feverpro

• Maitrise de la culture, adaptation aux conditions 
pédoclimatiques

• Lutte contre la bruche

• Valorisation coproduits

• Recherche sélection variétale



Transformation simple

Transformation classique à base de soja, 
quinoa, lentilles etc : 

• Cantines

• HORECA

• Start up innovante : JOY (Aquafaba - pois chiche)

• Raviflex



Alimentation animale

• Secteur le plus important en volume

• Opportunités  : 
• Non OGM

• Hausse prix du transport

• Objectifs de durabilité 

➢ Approvisionnement wallon

• Valorisation des co-produits en FEED 



Alimentation animale 

• Cultures utilisées en autonomie fourragère 
(intra ou inter exploitations)
• Féverole

• Pois protéagineux

• Luzerne

• Trèfle

• Méteil 

• Lupin

• Etc.



Alimentation animale – exemples 

• Coq des près : 
• Marque crée par les éleveurs

• Coopérative : Coprobel

• Production de poulets bio

• Approvisionnement en céréales belges et soja européen

• SCAR: 
• Coopérative d’éleveurs
• Intérêt pour le soja bio

• Autres : 
• Tourteaux de colza



Circuits courts – Graines de curieux

• Agriculture biologique 
& en Belgique

• Cultures : 

o Lentilles (~130 ha)

o Quinoa

o Avoine

o Petit épeautre

o Caméline

o Sarrasin

• Land Farm & Men 
• Production en partenariat 

avec les agriculteurs

• À Fernelmont (Province de 
Namur)

• Ligne de tri optique bio
• Permet de trier les cultures 

associées

• Vente en magasins, 
restaurants et traiteurs



Les 4 fermes

• 4 agriculteurs : Paul, Guillaume, Quentin et Kris

• Depuis 2015, légumineuses en agriculture biologique

• Cultures protéiques (~ 20 ha): 

• Lentilles (vertes, blondes, corail)

• Pois chiche

• quinoa




