




Programme de la matinée

9h00 : Café d’accueil
9h30 : Introduction
9h40 : Vision politique
9h50 : Situation européenne

10h35 : Industrie agroalimentaire
10h55 : Situation Wallonne
11h25 : Essais agronomiques
11h45 : Projet SymBIOse
12h00 : Pause



Ouverture du séminaire

Par José Renard
Secrétaire général de la FWA



Vision politique

Vision politique et stratégique sur le développement des 
protéines végétales en Wallonie

Par Pierre Pirard,
Chef adjoint du cabinet 

Cabinet du ministre Willy Borsus, 
ministre de l’économie et de l’agriculture



Situation européenne

Quels leviers pour améliorer 
l’autonomie protéique de l’Europe?

Le cas du secteur des oléo-protéagineux en France

Par Claude Soudé
Fédération française des Oléo-protéagineux
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Quels leviers pour améliorer l’autonomie protéique de l’Europe ? 
Le cas du secteur des oléoprotéagineux en France
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La filière des oléoprotéagineux structurée de l’amont jusqu’à l’aval 
Un syndicat de producteurs, une interprofession, un institut technique, un groupe agro-industriel 
Chaque président est membre du Bureau de la FOP 

Antoine 
HENRION

Arnaud 
ROUSSEAU

Gilles 
ROBILLARD

La FOP au centre de la structuration de la filière
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Défendre la place des graines, 
huiles et protéines végétales en 
France et dans l’UE

Défendre les moyens de 
production pour les 
agriculteurs

Œuvrer à la meilleure valorisation des 
productions et à sa juste répartition

Développer nos débouchés historiques
Trouver de nouveaux débouchés

Obtenir des mécanismes favorables aux 
oléopro
 Dans la PAC
 Dans le plan de relance
 Dans le plan France 2030

Terres Inovia : l’expertise technique Sofiprotéol : le partenaire financier stratégique 

Avril : 4ème groupe agroalimentaire français 
leader du secteur des huiles et protéines 
végétales

Terres Univia : l’interprofession 
rassemblant production, 
commercialisation et utilisation des 
graines, huiles et protéines végétales

Une filière structurée du champ au consommateur 

https://www.sofiproteol.com/
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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La demande mondiale en protéines végétales est en hausse

Source :
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La hausse de la demande en protéines implique 
une adaptation de la production

Effet démographie : 55%
Effet transition alimentaire : 45%

D’ici 2030, hausse de la demande en tourteaux
oléagineux : 1,5% par an.

Retour des famines : + 18% de faim dans le
monde en 2020 (effet Covid mais facteurs
pérennes).

Mais aussi : une demande de protéine de
qualité au Nord (SIQO, bio, non-OGM…).

Source :
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L’offre en protéines est une question de souveraineté

Autonomie protéinique de l’UE pour la nutrition animale 
(2019-2020), en fonction de la teneur en protéines

78%

97%
88%

26%

86%

30-50%Toutes 
protéines

< 15% 15-30% >50%

L’Europe ne produit que 80% de ses besoins
en protéines pour la nutrition animale

Mais elle répond seulement au 
quart de ses besoins en concentrés

L’offre en protéines (re)devient un 
enjeu géopolitique (ex : tensions 
Chine / USA sur le soja). 
Historiquement, l’Europe a consenti à 
sa dépendance.

Défis pour chaque catégorie de produits :
- Le changement climatique impacte la 

stratégie fourragère des élevages.
- Les itinéraires techniques et les aléas 

rendent complexes le développement de 
cultures hi-pro pour l’élevage.

- Dépendance sur les légumes secs et 
l’alimentation humaine, malgré un 
marché dynamique.

D’après DG Agri
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L’APPROCHE DE LA FILIÈRE FRANÇAISE
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Évolution des bilans des MRP en alimentation animale en France



16Concertation Stratégie protéines nationale - Conférence MAA – 24 juin 2019

Concertation inter-filière 

Les parties prenantes

Contribution 
des parties 
prenantes

Filières productrices PV

Experts (≅ 50)

Filières consommatrices PV

Membres TU en : nutrition animale, fabrication d’aliments, 
achat/négoce de MP, entreprise alim humaine, fourrage 
déshy...
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Se projeter à 10 ans

Atteindre 5 objectifs :
1. Répondre aux attentes des consommateurs et de la société 

• Consommation en protéines végétales
• Sans OGM
• Environnement et changement climatique (bouclage du cycle N, bas C),
• Préservation de l’emploi dans les territoires français ;  

2. Améliorer de 10% la souveraineté en protéines végétales destinées à 
l’alimentation animale (MRP),

3. Produire 100 % de nos besoins nationaux en protéines végétales pour l’AH,
4. Sécuriser la rémunération des producteurs et des éleveurs,
5. Disposer de filières pérennes de la production à la mise sur le marché pour 

les productions végétales et animales.

L’ambition 
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Atteindre cette ambition repose sur deux clés majeures

1. Valoriser la qualité durable des protéines végétales françaises à leur juste prix auprès des 
consommateurs (loi EGA) tenant compte de la multi-performance attendue lors de leur 
production

2. Réussir des évolutions « structurelles » majeures des modèles de production, de collecte et 
de transformation :
 Réussir une diversification des assolements par l’innovation, l’introduction massive de 

légumineuses (ressources génétiques, références agronomiques…), la préservation des 
productions d’oléagineux et l’amélioration du taux protéique des céréales;

 Complexifier les pratiques de production (investissements, moyens de productions 
adaptés, expertise agronomique, gestion par approche système…);

 Investir dans de nouveaux modèles logistiques (traitement, segmentation, allotement, 
flexibilité…);

 Innover et investir dans la transformation et dans la diversification des débouchés.

L’ambition 
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Plan protéines

 Signature le 1/12/2020 avec le Ministres d’une Charte d’engagement entre
l’Etat, la filière huiles et protéines végétales et les filières d’élevages

Objectifs de la Charte : réduire la dépendance aux importations, améliorer la situation 
économique des exploitations (autonomie protéinique), répondre aux demandes sociétales (lutte 
contre la déforestation importée)

Engagements de l’Etat : 100M€ dans le cadre du Plan de relance dont 50 pour la structuration 
des filières, 20 pour actions de R&D, 20 pour aides à l’investissement, 5 pour innovation dans les 
entreprises 

Engagements de notre filière dans les 3 ans : hausse de la surface cultivée avec des 
espèces légumineuses à hauteur de 40% (doublement en 10 ans), préservation des surfaces de 
colza et tournesol à hauteur de 2  Mha

Engagement des filières d’élevage : objectif de doubler les surfaces d’ici 2030 de 
légumineuses fourragères et favoriser la consommation de protéines végétales locales 



FWA – mars 2022

PSN : un constat des actions :  les protéagineux
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Conditions d’efficacité du plan protéines

 S’assurer de la mise en cohérence de plusieurs axes interdépendants :
 Les investissements opérationnels pour l’innovation, le transfert et le renforcement 

des capacités des opérateurs 
 Le soutien à la recherche long terme (végétale, animale, nutrition humaine…)
 L’accompagnement progressif des producteurs à la prise de risques lors des 

transitions vers les modèles plus diversifiés et durables. 
 maintien des moyens de production (phytosanitaires) si pas d’alternatives 
 système de soutien à la transition pour les producteur engagés dans ces démarches, 
 L’accès à l’eau et l’irrigation sont essentiels pour permettre une implantation 

appropriée des légumineuses
 La possibilité de faire appel aux nouvelles techniques d’amélioration des plantes 

(NBT) est essentielle



Un programme ambitieux de 2 ans

22
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Transition alimentaire

Revégétalisation
Rééquilibrage apports protéiques

Relocalisation 
Protéines 100% origine FR

Consommation responsable. 
Zéro risque déforestation

Transition agricole

Réduction des engrais
Bonnes têtes de rotation

(ex : légumineuses)

Réduction des produits phytos
Car allongement des rotations réduit 
la pression ravageurs et adventices

Transition énergétique

Décarbonation des transports 
Grâce aux coproduits de la protéines (ex : biodiesel)

Décarbonation des autres secteurs 
Fourniture de matières premières biosourcées (ex : chimie)

Développer les protéines végétales 
c’est répondre à de nombreuses attentes



FWA – mars 2022

Merci de votre attention



Industries agroalimentaires

La transition protéique en Wallonie : Quelles innovations et 
quels rôles pour l’industrie agroalimentaire?

Par François Heroufosse
Wagralim



Transition protéique:
Innovations en industries agro-alimentaires

FWA, 25 mars 22



6 Pôles de compétitivité wallons

Wagralim est l'un des 6 pôles de compétitivité visant à soutenir l’activité économique et
l’emploi dans les domaines stratégiques pour la Wallonie.



Quelques chiffres clés du secteur agroalimentaire



Nos services



Nos membres
Wagralim compte 235 membres, acteurs innovants dans le domaine alimentaire. 
Il s'agit d'entreprises agroalimentaires, de sociétés de services et d'équipement 
et de structures de recherche et de formation.
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Nos membres



Nos axes stratégiques

Système agroalimentaire interconnecté et durable

•Création d'une filière agro-industrielle de protéines végétales répondant aux critères de 
durabilité

Industrie efficiente et transparente

•Innovations pour une meilleure sécurité alimentaire et une transparence accrue
•Nouvelles solutions pour réduire l'impact des emballages

Nutrition et consommateur

•Projet d'innovation mobilisateur pour une offre consommateur répondant à un meilleur 
équilibre nutritionnel tout en intégrant les principes de durabilité
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A long (hi)story…



contexte



Déficit 
européen

EU (2016-17, rapport 2018): 27 millions 
de T brutes
• Importation de 17 millions de T
• Dont: 13 millions de T de soja (Brésil, US, 

Argentine)

Pays émergents, Asie

• Augmentation de la consommation de viande
• Besoin accru en protéines à destination du Feed

Concurrence intercontinentale





Surfaces EU

• Source: Terre Univia 2021



Tendance 
conso

Régime Flexitarien
• Moins de viande / certaines 

viandes
• Plus de végétal ou alternatives

Motivations
• Bien-être animal
• Environnement
• Nutrition / Santé



Conseil supérieur 
de la Santé



Marché en 
croissance
• Marché mondial prot. brute: 

40 M$ (2023)
• Marché des aliments basés 

sur prot. veg: 52M$ (2023) -> 
162M$ (2030)

• +15% de consommation sur 1 
an en France

• 24% des français se disent 
flexitariens

• Enjeu: passer de l’imitation à 
la cuisine végétale à part 
entière

Sources: Alcimed, Bloomberg, Les Marchés



Tendance long terme et mondiale – BCG (mars ‘21)



Tendance long terme et mondiale – BCG (mars ‘21)





Tendances food



Rôle historique:

Ingrédient fonctionnel

Source: GEPV



https://www.youtube.com/watch?v=FNjs8cVN0gI

https://www.youtube.com/watch?v=FNjs8cVN0gI






1989 -> 2019 = X 20



Ce à quoi on pense ajd…

















La cuisine 
reste une
option!



Faut-il y aller?



Y aller? oui, 
sans doute

Evolution syst. alimentaire: protéine en fait 
partie

Un marché en croissance qui est déjà dans 
nos assiettes: préserver l’aspect local

Ne pas opposer viande et protéine végétale: 
identifier les synergies

L’opportunité de créer des chaines 
agroalimentaires ancrées localement
• Demande du consommateur
• Sécurité d’approvisionnement
• Maitrise de la Durabilité et de la Circularité



Dispositif en Wallonie?





Stratégie pilotée par le Ministre Borsus et co-pilotée 
par les Ministres Morreale et Tellier

Cellule de coordination :
Direction du Développement durable (SG) –

Direction de la Politique économique (SPW EER)



Biobasé



Four levers towards a circular economy of food:

Source:
Medium.com



Wagralim Circular Strategy

Développer des filières 
agroalimentaires ancrées 
localement et porteuses 

pour l’ensemble la 
chaine et permettant 

une valorisation totale et 
circulaire

En premier lieu installer une 
filière basée sur le pois 
protéagineux pour ses 

intérêts multiples: circularité 
de l'azote, valorisation de 

toutes les fractions, existence 
d'une industrie locale au 
rayonnement européen

Innovation: 
inspiration based on 

an international 
benchmark

Water circularity

Packaging + 
ecodesign of Pack.

Valorization of 
non- or low

valorized food by-
products







Des filières agroalimentaires innovantes



DIS 5 « AGRO » : IIS « PROTEWIN »

• Une initiative d’innovation stratégique qui cible la protéine 
alternative

• Rassembler les acteurs de la recherche autour d’une feuille de 
route

• Connecter les entreprises
• Déployer un portefeuille de projets: Wallonie, Pôle, FEDER, 

Horizon Europe, Projets privés, investissements…



Projets en cours d’élaboration

• FEDER: WALPROT (coord. Celabor)
• WIN4EXCELLENCE: lié à l’IIS « Protewin ». Recherche 

d’excellence et rayonnement international. Domaine food (pas 
agro).

• Initiatives de projets au sein de WAGRALIM



Quels enjeux pour les industriels?



Potentiel de création de valeur – BCG (mars ‘21)



Sourcing

• Disponibilité
• Prix
• Propriétés fonctionnelles
• Impact environnemental
• Provenance
• Coût de transformation (ET 

énergie, eau…)
• Etc…

• Potentiel des co-produits!?



Extraction / Technologie



Texture











Quelques acteurs 
wallons (non 

exhaustif)





Contactez nous

Maison de l'Industrie 
Technologique
Rue Auguste Piccard, 20
6041 Gosselies
Belgium

+32 (0) 71 919 286

info@wagralim.be

Inscrivez-vous à notre newsletter :
https://info.wagralim.be/contact-nl

Suivez-nous sur Avec le soutien de

@wagralim

https://info.wagralim.be/contact-nl


Situation Wallonne

Contexte wallon, productions agricoles, consommation et 
PAC

Par Jorge Ercoli
FWA



Etat des lieux
1ère partie



Contexte mondial et européen, productions 
agricoles et consommation wallonnes



SOMMAIRE

1. Description du projet
2. Contexte mondial et européen
3. Productions agricoles wallonnes

• Productions végétales : surfaces, rendements et production protéique
• Productions animales : besoins protéiques

4. Consommation en Wallonie
5. PAC
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Description 
du projet
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AP

Développement de 
filière(s) pilote(s) 

pour la production 
de protéines 
végétales en 

Wallonie 

46 projets pour relocaliser l'alimentation en Wallonie !

Appel à projets « Soutenir la relocalisation de 
l’alimentation en Wallonie »

Septembre 2020



3 volets

Etat des lieux

Essais agronomiques

Filière-pilote

1

2

3

Développement 
de filière(s) pilote(s) 
pour la production 

de protéines 
végétales en 

Wallonie 

• Projet sur 3 ans
• Approche filières
• FOOD & FEED



3
PARTENAIRES

Relocalisation 
du système 
alimentaire 

wallon

91



Contexte 
mondial et 
européen
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Evolution de la demande mondiale en protéines pour 
l’alimentation humaine de 1961 à 2018

Pop. mondiale

2022 ~ 8 milliards
2050 ~ 10 milliards

231



C’est quoi les protéines végétales ?

4,5
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20,2

20,5

23,4

24

24,6

26,1

34,5

36,2

36,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Caméline

Sarrasin

Quinoa

Lin oléagineux

Pois chiche

Haricots

Pois protéagineux

Lentille

Féverole

Tourteau de caméline

Lupin

Soja

TENEUR PROTÉIQUES DE DIFFÉRENTES CULTURES

« Le rapport est axé sur les plantes 
riches en protéines dont la teneur 
en protéines brutes dépasse 15 % 
(oléagineux: colza, graines de 
tournesol et graines de soja; 
légumes secs: haricots, pois, 
lentilles, lupins, etc.; 
légumineuses fourragères: luzerne 
et trèfle, principalement) »
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Production mondiale des principales légumineuses à grains secs de 
1961 à 2020
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Evolution des rendements moyens des principales légumineuses
dans le monde de 1961 à 2020 
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Le cas du soja



Un peu d’histoire… Origine de la dépendance de l’UE en 
protéines végétales

Développement de la filière oléagineuse aux USA et du 
soja particulièrement1920’s

Seconde Guerre Mondiale 1939-1945

Mise en place du Plan Marshal par les USA pour 
reconstruire l’Europe. Nouveaux débouchés pour les 
excédents de soja des USA

1947

Entrée en vigueur du GATT (Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce) pour harmoniser 

les politiques douanières entre les pays signataires
1948



1960-61
Dillon Round du GATT, les droits de douanes des oléagineux, 
et particulièrement le soja, et les aliments pour bétail sont 
ramenés à zéro sous la pression des États-Unis

Entrée en vigueur de la 1ère PAC 1962

1962-1973

Les agriculteurs européens vont produire et vendre à bon 
prix les produits soutenus par la PAC et acheter à prix bas 
les produits qui ne bénéficient pas de la préférence 
communautaire, tels que les tourteaux de soja

Démarrage de négociations entre l’Europe et les 
USA sur les conditions d’accès des oléagineux au 
marché européen sur fonds d’élaboration de la 
PAC : l’Europe décide de favoriser la production 

de céréales, de lait, de viande bovine et de sucre

1958

Un peu d’histoire… Origine de la dépendance de l’UE en 
protéines végétales Communauté économique européenne



Réforme de la PAC avec baisse des prix garantis (dont 
oléagineux), compensés par des paiements directs aux 
producteurs octroyés à l’hectare

1992

Accord de Blair House entre l’UE et les USA limite 
la surface agricole européenne dédiée aux 

oléagineux à 5,13 millions d’hectares et impose 
l’alignement des prix européens sur les prix 

mondiaux à la demande des États-Unis

1995

Embargo sur le soja américain à cause d’une 
sécheresse majeure aux USA ayant fait chuter la 

production
1973

1er Plan Protéines de l’Europe avec un soutien apporté à 
la production d’oléagineux, puis de protéagineux avec un 
prix minimum garanti aux producteurs. Emergence du 
Brésil sur le marché du soja

1975

Un peu d’histoire… Origine de la dépendance de l’UE en 
protéines végétales



Evolution de la production et des surfaces de soja dans le 
monde
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UE – Dépendance aux importations

Source : CE 2018, Rapport de la commission sur le développement des protéines végétales dans l’UE



Evolution des 
comportements 
alimentaires
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Evolution des comportements alimentaires et le 
développement des régimes alternatifs

Proportion de flexitariens dans la population de certains pays européens en 2018



Consommateur 
curieux de goûter

Pense que c’est 
meilleur pour la 

santé*

Pense que c’est 
meilleur pour 

l’environnement*

Pense que c’est 
meilleur le 

bien-être animal

Pense que c’est 
meilleur le 

bien-être animal

Le bien-être animal 
et l’environnement 
sont les raisons les 
plus déterminantes 
en Europe alors que 
la santé est plus 
déterminante aux 
USA

Influence de 
l’entourage 

(famille et amis)

Moteurs sous-jacents de la consomma�on

Total USA Allemagne et 
Angleterre

*En comparaison 
avec la 

consommation 
de viande

Moteurs principaux de la consommation de produits à 
base de protéines végétales en Europe et aux USA



Une évolution suivie par les industriels

Les grandes entreprises alimentaires et 
distributeurs européens se positionnent 
sur le marché des protéines végétales.

Environ 90% des substituts de viande sont 
consommés par des flexitariens.



Productions 
agricoles 

wallonnes
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Les légumineuses en Belgique

Wallonie
77%

Flandre
22%

Bruxelles
1%

Répartition des surfaces de 
légumineuses en Belgique en 2020
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Légumineuses
fourragères

Légumes frais
(petits pois +
haricots verts)

Légumineuses
récoltées en
grains secs

23%

57%

20%

Source : Statbel
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Source : SPW - DAEA
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Mélange protéagineux d'hiver + céréales ou
autres espèces

Mélange protéagineux de printemps +
céréales ou autres espèces

Fèves et Féveroles d'hiver

Fèves et Féveroles de printemps

Pois protéagineux d’hiver

Pois protéagineux de printemps

Soja

Lupin doux

Autres protéagineux

Lin oléagineux

Quinoa

Sarrasin

Evolution des surfaces de protéines végétales en Wallonie 
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Mélanges céréales-légumineuses

Féveroles et pois protéagineux de printemps

Autres légumineuses et non-légumineuses

Source : SPW - DAEA
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Source : SPW - DAEA
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Evolution des rendements de colza, de pois protéagineux, de 
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Production brute de protéines végétales en Wallonie

642 366 tonnes

23%

2%

12%

1%

61%

1%

2020

Plus de 60% des 
protéines végétales 

wallonnes proviennent 
des prairies et 35%
des céréales (+maïs) 

Moins de 1% 
proviennent de 
légumineuses 

grains



Besoins en protéines des élevages wallons

86%

7%
6%

1%

2020

767 678 tonnes



Consommation 
en Wallonie
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Consommation future de produits d’origine animale et 
végétale en Wallonie



Fréquence de consommation de produits d’origine végétale



Fréquence de consommation de produits d’origine végétale



PAC

120



PAC – Situation actuelle

Il n’existe pas de mesure spécifique à la promotion des 
cultures riches en protéines dans la PAC telle qu’elle 

est configurée et appliquée actuellement en Wallonie. 
MAIS

Méthodes Agro-Environnementales 
et Climatiques - MAEC
« Cultures favorables à 

l’environnement »

• Variante mélanges céréales-
légumineuses : PPP interdits, 
fertilisants limités

• Variante légumineuses 
fourragères : insecticides interdits

Surfaces d’Intérêt Ecologique - SIE

• Surfaces portant des plantes fixant 
l’azote (légumineuses)

• Couvertures hivernales (cultures 
dérobées) avec des mélanges 
comprenant des légumineuses



Nouvelle PAC – 2023-2027

Paiement de base au revenu 402.424.352 30,30%
Paiement redistributif 258.985.969 19,50%
Total Paiement 661.410.321 49,80%
Aides couplées "Vaches viandeuses" 239.063.972 18,00%
Aides couplées "Vaches mixtes" 16.734.478 1,26%
Aides couplées "Vaches laitières" 15.406.345 1,16%
Aides couplées "Ovins" 3.187.520 0,24%
Aides couplées "Cultures protéiques" 8.500.052 0,64%
TOTAL Aides couplées 282.892.367 21,30%
Eco-régime "Prairies Permanentes" 126.172.652 9,50%
Eco-régime "Couverture du sol" 99.609.988 7,50%
Eco-régime "Maillage écologique" 58.305.046 4,39%
Eco-régime "Culture favorable à l’environnement" 30.547.063 2,30%
Eco-régime "Réduction d’intrants" 30.679.876 2,31%
TOTAL Éco-régimes 345.314.625 26,00%
Paiement "Jeunes agriculteurs" 38.515.862 2,90%

Total 1.328.133.175 100%

1er PILIER - 100% FEAGA
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Nouvelle aide 
couplée* spécifique

au secteur des 
protéines végétales 

(première aide couplée en 
productions végétales!)

* Soutien financier pour un 
secteur agricole en difficulté. 

Pas de contrainte 
environnementale suppl. 

Eco-régimes**

= même principe que 
les MAEC sauf

• Engagement annuel
• Issu du 1er pilier

** Aides soutenant les efforts  environnementaux qui vont au-delà de la conditionnalité



 Pois protéagineux* 
 Fèves et féveroles*
 Soja
 Lupin
 Lentilles
 Pois chiche
 Fenugrec 

Cultures concernées

*d’hiver et de printemps

 Min. : 270 €/ha
 Prévu : 300 €/ha
 Max. : 450 €/ha

Montants de l’aide

Nouvelle PAC – 2023-2027 – Soutien couplé 
aux cultures de protéines végétales

Pas de contraintes 
environnementales 

supplémentaires



Nouvelle PAC – 2023-2027 – Soutien couplé 
aux cultures de protéines végétales

Budget de 8,5 millions € sur 5 ans réparti 
en enveloppes annuelles croissantes 



 Luzerne
 Luzerne lupuline 
 Sainfoin
 Lotier

 Vesce 
 Autres 

protéagineux 

3 variantes

 Min. : 250 €/ha
 Prévu : 300 €/ha
 Max. : 400 €/ha

Montants de l’aide

Nouvelle PAC – 2023-2027 – Eco-régime 
cultures favorables à l’environnement

Engagement pour 1 an
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 Céréales de 
printemps

 Chanvre
 Orge brassicole
 Sarrasin

 Quinoa
 Caméline
 Millet
 Petit épeautre, 
 TournesolCu
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 Mélanges céréales-légumineuses
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Pas d’utilisation de produits 
phytosanitaires mais semences 
enrobées uniquement permises 

pour la variante 2 en 2023 et 2024

1

2

3



Nouvelle PAC – 2023-2027 – En résumé

Volonté de soutenir le développement des protéines 
végétales via 2 outils spécifiques

Eco-Régime

• 300 €/ha   [250-400]

• Interdiction d’utiliser des PPP

• 3 variantes : 
 Légumineuses fourragères 
 Cultures moins intensives
 Cultures en mélange

Soutien couplé

• 300 €/ha   [270-450]

• Pas de contraintes 
environnementales

• Pois protéagineux, 
féveroles, soja, lupin, 
lentilles, pois chiche, 
fenugrec





Merci pour 
votre attention



Essais agronomiques

Cultures riches en protéines : Les essais agronomiques en 
oléo-protéagineux et petites cultures du CePICOP

Par Christine Cartrysse
CePICOP



Le
 2

5 
M

ar
s 2

02
2 

Développer les protéines végétales en Wallonie

Cultures riches en protéines  : 
Les essais agronomiques

en oléo-protéagineux et petites cultures

Christine CARTRYSSE, CePiCOP

Gembloux, FWA, 25 Mars 2022
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PLAN

• Le choix des cultures

• Les graines riches en protéines

• Le potentiel des cultures et les essais

• Difficultés rencontrées

• Perspectives d’avenir
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1. Le choix des cultures
OLEAGINEUX : Riches en huile et en protéines végétales

Colza

Tournesol

Soja

Lin oléagineux

PROTEAGINEUX : Riches en protéines végétales

Pois protéagineux

Féverole

Lupin doux

LEGUMES SECS : Riches en protéines végétales

Lentilles

Pois chiches

Haricots

132
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1. Le choix des cultures
Cultures d’hiver de printemps

OLEAGINEUX

Colza OK OK

Tournesol - OK

Soja - OK

Lin oléagineux OK OK

PROTEAGINEUX

Pois protéagineux OK OK

Féverole OK OK

Lupin doux - OK

LEGUMES SECS

Lentilles - OK

Pois chiches - OK

Haricots - OK
133

Résistance au gel
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1. Le choix des cultures
Débouchés : FOOD FEED NON-FOOD

OLEAGINEUX OK OK OK

Colza Huile Tourteau Biodiesel

Tournesol Huile Tourteau Biodiesel

Soja Huile Tourteau Biodiesel

Lin oléagineux Huile Tourteau et graine Oléochimie

PROTEAGINEUX OK OK -

Pois protéagineux Graine /ingrédient Graine -

Féverole Graine Graine -

Lupin doux Graine Graine -

LEGUMES SECS OK - -

Lentilles Graine - -

Pois chiches Graine - -

Haricots Graine - -
134
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2. Les graines riches en protéines

135

% protéines Graine Tourteau

OLEAGINEUX

Colza 20 % 34 %

Tournesol 16 % 28 %

Soja 42 % 44-48 %

Lin oléagineux 19 % 31 %

PROTEAGINEUX

Pois protéagineux 23 % -

Féverole 29 % -

Lupin doux 33-38 % -

LEGUMES SECS

Lentilles 25 % -

Pois chiches 20 % -

Haricots 25 % -
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3. Les essais agronomiques
A Gembloux :
• Colza d’hiver : de 1978 à 2022
• Pois protéagineux de printemps : de 1985 à 2022
• Pois protéagineux d’hiver : de 2002 à 2022
• Féverole de printemps + Féverole d’hiver :

CRA-W : Sélection féverole (années 50-80)
2003 à 2006, 2015, 2018-2022

• Lin oléagineux de printemps + d’hiver : 
2005 à 2009, 2020-2022

• Autres cultures :
Lentilles, cameline, soja : depuis 2018
Sarrasin, lin oléagineux d’hiver : depuis 2020
Pois chiches, haricots secs, quinoa, teff : en 2021
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Les essais en colza d’hiver
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Les essais en colza d’hiver
Influence de la fumure azotée sur la teneur en protéines

138

L’azote augmente la teneur en protéines 
et diminue la teneur en huile du colza
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Evolution des teneurs en huile et en protéines 
en fonction de la fumure azotée du colza (APPO, Gembloux)
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Les essais en colza d’hiver
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594 724 703 734 707 810 813 805
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COLZA : Evolution des rendements en graines, huile et 
protéines en fonction de la fumure azotée

(CePiCOP, Gembloux 2021)

Rdt protéines 2021

Rdt graines 2021

Rdt huile 2021

2021 : Printemps froid – Rendements moyens
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Les essais en colza d’hiver

• Colza d’hiver : Innovations variétales
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COLZA : Rendement en graines et en protéines/ha
Dinant 2020

La production de protéines augmente avec le rendement en graines.

1000 kg protéines avec 5.500 kg/ha en colza
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Les essais en protéagineux : 
Innovations variétales

Féverole d’hiver
Pois protéagineux d’hiver
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Le pois, riche en protéines

142

Pois d’hiver : 19,6 % (moy
2020)

Pois de printemps : 22 % (moy 2020)

2020 : Sécheresse et canicules
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La féverole de printemps 

143

Féverole de printemps : 
27,3 % (moy 2021)

Féverole d’hiver : 
26,9 % (moy 2021)
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Les essais en lupin doux
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Le lupin, très riche en protéines

145

Teneur très élevée en protéines et sans amidon : 
Idéale pour l’autonomie protéique à la ferme
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Les essais en soja

146

27/06/21

02/09/21

29/07/21

18/10/21
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Les essais en soja
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SOJA : Rendement en graines et en protéines (Kg/ha)
Gembloux 2021

La production de protéines augmente avec le rendement en graines.

• Soja : Innovations variétales

1000 kg protéines avec 2.500 kg/ha en soja
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Les légumes secs 148

Les légumes secs

• Haricots (Phaseolus vulgaris)

• Lentilles (Lens culinaris)

• Pois (Pisum sativum)  

• Pois chiche (Cicer arietinum)

• Fèves (Vicia faba)

La grande famille des légumineuses 
(18.000 espèces – 650 genres)
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Les essais en lentilles

149

27/06/21

Expérimentation à Gembloux
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Les essais en lentilles
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Expérimentation à Gembloux

11/08/2020 29/07/2021

Après les orages 
de mi-juillet 
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Les essais en lentilles

151

Expérimentation à Gembloux :

02/09/2021

Récolte difficile
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Les essais en lentilles

Rendements (Kg/ha)

Variétés Graine 2018 2019 2020 2021

ANICIA Verte 2.908 2.001 1.969

FLORA Blonde 3.275 2.343 1.894

ROSANA Corail 3.090 1.843 1.880

Moyenne 3.091 2.062 1.914

152

Années 2018, 2019, 2020 : Années très chaudes et très sèches
Très favorables aux lentilles

Année 2021 : Printemps froid et été très humide
Verse des lentilles et germination

Expérimentation à Gembloux :
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Les essais en pois chiche

153

29/07/21

Expérimentation à Gembloux :

02/09/21
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Les essais en pois chiche

154

27/09/21

Expérimentation à Gembloux :

Mauvaise fécondation 
(trop froid)

Aucune production de 
graines

Pas de récolte en 
2021 !



Le
 2

5 
M

ar
s 2

02
2 

Les essais en haricots

155

Expérimentation à Gembloux :

29/07/2021

Après les orages 
de mi-juillet 
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Les essais en haricots
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Expérimentation à Gembloux :

27/09/21



Le
 2

5 
M

ar
s 2

02
2 

Les essais en haricots

Récolte 2021 Variétés Rendement
(kg/ha)

Teneur en 
protéines
(% m.s.)

Rdt protéines
(kg/ha)

Haricot blanc HIDALGO 1.914 24,4 402

Haricot rouge RED HAWK 2.817 26,4 640

157

Récolte manuelle

Expérimentation à Gembloux :
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4.  Difficultés rencontrées
• Dégâts de pigeons ramiers et autres oiseaux

= Problème en colza d’hiver, tournesol, soja, pois protéagineux, 
lupin (levée, récolte)
Lutte : Chasseur - Autorisation de la DNF 
Nombre trop restreint : 5 pigeons/chasseur

• Dégâts d’insectes
• Colza d’hiver : Forte pression des ravageurs

Changement climatique et Retrait d’insecticides
• Féverole, lentille : Bruche 

• Manque de produits phytosanitaires agréés dans les petites cultures 
et les cultures en association

158
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4.  Difficultés rencontrées

159

Dégâts de pigeons en lupin :

03/06/2020
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4.  Difficultés rencontrées

160

01/04/2021 : Arrivée massive de méligèthes
sur boutons floraux

Dégâts sur boutons floraux
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4.  Difficultés rencontrées pour lutter 
contre les méligèthes en colza

161

Familles Matières actives Produits 
(nombre) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pyréthrinoïdes Cyhalothrine
Deltaméthrine
Béta-Cyfluthrine
Cyperméthrine
Zéta-cyperméthrine
Alpha-cyperméthrine
Esfenvalérate
Tau-fluvalinate

KARATE,…  
DECIS,…        
BULLDOCK    
CYTOX, SHERPA
FURY, MINUET 
FASTAC   
SUMI ALPHA 
MAVRIK, EVURE         

KO
KO
OK
OK
OK
OK
OK
OK

KO
KO
OK
OK
OK
OK
OK
OK

KO
KO
OK
OK
OK
OK
OK
OK

KO
KO

30/04/21
OK

31/08/21
OK
OK
OK

KO
KO

-
OK
-

30/04/22
OK
OK

KO
KO

-
OK
-
-

OK
OK

Oxadiazines Indoxacarbe STEWARD, 
SINDOXA    

OK OK OK OK 19/09/22

Organo-phosphorés Phosmet BORAVI         OK OK OK OK 01/11/22

Pyridine-azométhrines Pymetrozine PLENUM        OK OK 30/01/2020

Néonicotinoïdes

INTERDITS
EN RW (01/06/2018)

Acetamiprid ANTILOP
INSYST
GAZELLE
MIPRID
MOSPILAN

OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK

30/06/23
OK

Thiacloprid BISCAYA OK OK OK 03/02/21
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5. Perspectives d’avenir

• Protection des plantes : besoin de solutions pour sécuriser 
les cultures

- Nouvelles agréations de produits – Dérogations (Belgique)

- Meilleure lutte contre les oiseaux prédateurs (RW)

- Recherche sur la féverole : Projet FEVERPRO (RW) : 
Lutte contre la bruche et étude de la qualité de la féverole

162
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5. Perspectives d’avenir

• Sélection génétique : amélioration variétale
• Colza d’hiver : Europe

Rdt, résistance aux maladies, à la verse, qualité
Meilleure efficience de l’azote

• Soja : Europe + Belgique (Protealys = ILVO + VIB)
Variétés adaptées à nos conditions (Nord Europe)
Précocité – Rendement – Teneur en protéines

• Protéagineux : France, Allemagne, UK, Pologne
Variétés d’hiver – Rendement – Teneur en protéines
Qualité (féverole sans vicine-convicine,…)

• Légumes secs : France

163
Améliorer la compétitivité des cultures
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MERCI POUR  VOTRE ATTENTION !

Développer les protéines végétales en Wallonie

Christine CARTRYSSE
cc.cepicop@centrespilotes.be

0497/53.84.47

mailto:cc.cepicop@centrespilotes.be


Projet SymBIOse

Projet SymBIOse : Retour sur les associations de 
légumineuses comme levier de diversification en bio

Par Morgane Campion
CRA-W



Centre wallon de Recherches 
agronomiques

SymBIOse transfrontalière pour la recherche de techniques innovantes assurant la
fertilité du sol et pour l'amélioration des filières grandes cultures et légumes bio

Les protéagineux en agriculture biologique
Association de cultures



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 

Les protéagineux en cultures 
associées

→ Emergence des préoccupations d’économie 
d’intrants
→ Nécessité d’améliorer l’efficience des facteurs de 
production
→ Diversification des systèmes de cultures
→ Préservation de l’environnement et de la 
biodiversité

SymBIOse : Innover techniquement pour 
favoriser la culture de légumineuses   

Intensifier la présence des légumineuses à 
graines en grandes cultures et maraichage bio 
que ce soit en les incluant dans les rotations ou 
dans les intercultures.



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 

Les protéagineux en 
agriculture biologique
+ Richesse en protéine
+ Fixation de l’azote atmosphérique
- Insécurité sur les rendements (verse, 
salissement en fin de cycle)
- Manque de compétitivité et de disponibilité 
sur le marché (filières/débouchés)



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 

Les protéagineux en cultures associées
L’association de cultures pourrait lever certains freins liés à la culture des légumineuses à graines 
via la complémentarité de niche des espèces pour les facteurs de croissance ou l’effet de support 
d’ancrage pour la légumineuse permettant une stabilité potentiellement accrue des rendements. 



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 

Maitrise du salissement 
Association pois - orgePois protéagineux pur

Association lentillon - seigle

←

Effet d’ancrage/tuteur←

Les protéagineux en cultures associées

Association lentillon - seigle



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 

Avant binage Après binage

Les protéagineux en cultures associées
Maitrise du salissement 

←



Essais en micro-parcelles



 Possibilité de tester de nombreuses modalités d’association.
 Critères pour le choix des associations :

- Les aspects agronomiques (plantes tuteurs, de service, 
optimalisation des légumineuses dans les rotations, etc.)

- La valeur ajoutée (filière locale, à l’exportation, etc.)
- La faisabilité des associations (concurrence, maturité, 

semis, transposition en situation réelle etc.)
- La facilité de triage.

 Variétés d’automne et de printemps.
 Les espèces et variétés associées sont également testées                                                                     

en culture pure.

Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 

Essais en micro-parcelles



Itinéraires techniques des essais 
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Itinéraires techniques des essais 
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• Terres superficielles
• + de 20 ans en agriculture biologique
• Potentiels d’adventices élevés
• Pas de fertilisation
• Matériel céréalier (semis – récolte)
• Profondeur de semis intermédiaire



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 

Culture associée de pois et de blé
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Culture associée de pois et de blé



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
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Cultures associées

Pois protéagineux
 Hiver : 

 problème d’anthracnose (semences), 
rattrapage de la culture grâce à la présence 
de la céréale 

 Epeautre > Blé et avoines



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
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Cultures associées

Pois protéagineux
 Printemps :  

 association avec l’orge mérite attention (rendement, 
variabilité)



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 

Cultures associées

Féverole
 Hiver : 

 avantage global de l’association par 
rapport à la culture pure de 
protéagineux

 Epeautre et amidonnier



Centre wallon de Recherches agronomiques
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Cultures associées

Féverole
 Printemps :  

 Rendement important en féverole > la 
céréale ayant été pénalisée, performance 
similaire en association



Centre wallon de Recherches agronomiques
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Cultures associées

Lentille
 Hiver : 

 association indispensable
 épeautre et seigle
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Cultures associées

Lupins
 Printemps :  

 avantage de 
l’association

 potentiel de 
rendements 
intéressant 
de Frieda et 
Celina

 Peu de 
désherbage 
mécanique 
possible : culture 
associée moins 
sujette aux 
adventices que la 
culture pure



Dans les systèmes bas intrants,
• La culture des protéagineux est avantagée par 

l’association
• En cas de perte de la culture du protéagineux la 

céréale peut servir de filet de sécurité
• Rôle important comme tuteur et pour la maitrise 

de l’enherbement
• Potentiel important sur les terres moins fertiles
• Importance du développement de la filière bio

Cultures associées

Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 



Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain
www.cra.wallonie.be 

À venir 
 Document de synthèse compilant les données acquises sur 3 régions belge et française

 Données agronomiques : essais en micro parcelles et chez les agriculteurs
 Données filières : mercuriales des prix, tables rondes avec les différents acteurs

 Document d’aide au choix de son association
Je choisis de :
 Moissonner un produit riche en protéagineux
 Moissonner un produit équilibré
 Moissonner un produit riche en céréale
 Variété d’automne ou de printemps

→ Quelle place dans la rotation?
→ Quelles espèces les plus adaptées?
→ Quelles densités?

 Evènement de clôture : 08/12/2022

 Contact
 m.campion@cra.wallonie.be
 www.symbiose-interreg.eu
 www.cra.wallonie.be



Merci pour votre attention





Programme de l’après-midi
Enjeux et réflexions sur les filières pour l’alimentation 
humaine
13h00 : Présentation
13h30 : Table ronde

14h20 : Pause
Enjeux et réflexions sur les filières pour l’alimentation 
animale
14h35 : Présentation
15h05 : Table ronde

15h55 : Conclusion
16h10 : Verre de l’amitié



Enjeux et réflexions sur les filières 
pour l’alimentation humaine

Rentabilité des cultures et filières wallonnes : 
Etat des lieux

Par Marine D’Haene
FWA



Analyse économique 
et développement de filières







Analyse 
économique



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 
arriver à l’excédent brut.0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Pois prot

Pois-froment

Mélange

Froment

Analyse de rentabilité (€/ha)

Semences & plants Engrais Phytos

Autres charges Production brute (PB) Marge brute (MB)



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

Féverole conv

Féverole bio

Froment

Analyse de rentabilité (€/ha)

Semences & plants Engrais Phytos

Autres charges Production brute (PB) Marge brute (MB)



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

0 500 1000 1500 2000 2500

Colza

Quinoa

Froment

Analyse de rentabilité (€/ha)

Semences & plants Engrais Phytos Autres charges Production brute (PB) Marge brute (MB)



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

Ecorégimes



Comparaison des cultures (aide PAC 
incluse)
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Analyse de rentabilité avec prime PAC (€/ha)

Semences & plants Engrais Phytos Autres charges

Production brute (PB) Marge brute (MB) Prime PAC

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)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Féverole conv

Féverole bio

Froment

Analyse de rentabilité avec prime (€/ha) - Féverole

Semences & plants Engrais Phytos Autres charges Production brute (PB) Marge brute (MB) Prime PAC



Comparaison des cultures (aide PAC 
incluse)

0 500 1000 1500 2000 2500

Colza

Quinoa

Froment

Analyse de rentabilité avec prime (€/ha) - Quinoa

Semences & plants Engrais Phytos Autres charges Production brute (PB) Marge brute (MB) Prime PAC

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.

0 200 400 600 800 1000 1200
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Mélange
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Féverole bio
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Comparaison des marges brutes (€/ha)

Marge brute (MB) Prime PAC



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





Enjeux et réflexions sur les filières 
pour l’alimentation humaine

Table ronde : 
Développement de filière et répartition du risque

Animé par Aurélie Noiret, FWA
Eric Bosly – Cosucra & Go4Plant

Benoit Gillain – Walagri
Isabelle Coupienne – Graines de Curieux

Christian Schiepers - Cultivateur



Enjeux et réflexions sur les filières 
pour l’alimentation animale

Autonomie protéique de l’élevage wallon : 
Difficultés et leviers d’action

Par Virginie Decruyenaere
CRA-W



Autonomie protéique de l’élevage 
wallon : difficultés et leviers d’action

25/03/2022 - Gembloux

V. Decruyenaere

Synthèse sur base de projets menés par différentes équipes du CRAW



Autonomie protéique de l’élevage wallon

L’autonomie : définition
« Capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être 
dépendant d'autrui ; caractère de quelque chose qui 
fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose » 
Larousse 2022

« faculté d'agir par soi-même en se donnant ses propres 
règles de conduite, sa propre loi »

« liberté de comportement d’un individu, d’un système »



 Implique une notion de degré
couvre une plage qui va de 0 à 100 % 

 Différent de l’indépendance
capacité à gérer, à choisir ses dépendances. Ex : échange paille fumier 
=> autonomie à plusieurs.

 Différent de l’autarcie
suppose une insertion dans un système, une interaction avec un 
système plus large, englobant

 Reflet d’un état dynamique de relations
à l’intérieur du système (troupeaux, alimentation) et à l’extérieur du 
système, interactions avec son environnement (effluents, cultures)

L'autonomie d’un système : 

 L’autonomie impliquera de faire interagir productions 
végétales et animales, quitte à produire autrement…



Autonomie alimentaire, protéique, 
suppose une entité, un système, une 
organisation!

==> une échelle et des limites

Qu’en est-il à l’échelle de la Wallonie?



La Wallonie en chiffres (2019) 

 12 733 exploitations 

 733 715 ha de SAU

https://etat-agriculture.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAW-A_I_a_2.html

55,6 % de productions fourragères !
25,2 % de céréales
9 % de cultures industrielles
5,9 % de pommes de terre

< 1% de légumineuses grains secs !



La Wallonie en chiffres (2019) 

 1 096 396 bovins + 61 000 ovins et 16 800 caprins
60 % des exploitations wallonnes détiennent des bovins (lait ou viande)

https://etat-agriculture.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAW-A_II_c_1.html



La Wallonie en chiffres (2019) 

 378 108 porcs  + 7 818 936 volailles
ayant des besoins spécifiques en termes de qualité de la protéine

https://etat-agriculture.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAW-A_II_c_5.html
https://etat-agriculture.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAW-A_II_c_4.html



L’autonomie protéique de la Wallonie?

C. Battheu-Noirfalise 2021

Sur base statistique, années 2014 à 2016 (Statbel)



Autonomie alimentaire, protéique, 
suppose une entité, un système, une 
organisation!

==> une échelle et des limites

Qu’en est-il à l’échelle de la ferme?



Focus sur l’autonomie des exploitations 
bovines

(D. Jamar, Les éleveurs du « parc », 2009-2013 )

   Type de ferme Cultures    Animaux            Autonomie
alimentaire

4 laitières 1 Maïs 1 + allaitantes   < 20% 75%

  120 - 370 kg Ntot./ ha 2 Céréales 1    laitières      = 100% 74%
  1,8  - 3,0 UGB / ha 1 + allaitantes   < 25% 86%

1 100% Herbe 1    laitières      = 100% 62%

4 allaitantes 1 Maïs 1 + Engraissement 71%
 intensives 1 Céréales 1 + Engraissement 78%

  150 - 260 kg Ntot./ ha 2 Maïs + Céréale 1    Elevage 84%
  2,2  - 3,0 UGB / ha 1 + Engraissemt (+VL) 82%

9 allaitantes 2 Maïs 2    Elevage 78%
extensives 3 Céréales 1 + Engraissement 76%

  25 - 110 kg Ntot./ ha 2    Elevage 81%
  1,3  - 2,0 UGB / ha 3 Maïs + Céréale 2    Elevage (1 Mixte) 91%

1 + Engraissement 79%

1 100% Herbe 1    Elevage 86%

Bovins laitiers et allaitants

Autonomie protéique variable entre systèmes de 
production



Focus sur l’autonomie des exploitations 
laitières (Projet AUTOPROT : https://www.autoprot.eu/fr/) 

Autonomie protéique par type d’exploitation
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217 fermes laitières de 4 pays



Focus sur l’autonomie des exploitations 
laitières 

217 fermes laitières de 4 pays
Apport en protéines par l’aliment
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Aliments

CC protéique

Légumineuses grains

CC <25% MAT

Céréales

Co-produits humides

Betteraves fourragères

Ensilage de maïs

Herbe

« Herbe et CC de production font mieux 
qu’ensilage de maïs et CC protéique »

(Projet AUTOPROT : https://www.autoprot.eu/fr/) 



Focus sur l’autonomie des exploitations 
laitières (Projet PROTECOW : https://www.interreg-protecow.eu/ ) 

France – Wallonie – Flandre : un groupe de 18 éleveurs

Des autonomies protéiques plutôt basses, 
comparables entre régions

Exploitations de type polyculture-élevage à haut niveau de production



L’autonomie alimentaire, protéique…
 dépend de l’ensemble du système de production

• structure de la ferme (assolement),
• foncier (prix, disponibilité),
• type de bétail (lait >< viande),
• contraintes environnementales (climat, sols), potentiels de 
productions des terres

Source : projet INTERREG VETABIO



Autonomie protéique

Les leviers à l’échelle de l’exploitation



Les leviers de l’autonomie

Le pâturage et 
les prairies 

permanentes

Les fourrages 
grossiers

La production 
de concentrés

Adapté de A. Lefèvre, projet PRO - CRAW                                         

Adaptations des productions végétales



Produire des aliments riches en protéines
(dosant plus de 15 % de protéines)

Les fourrages grossiers et le pâturage

L’herbe de prairie

7 à 10 T MS/ha/an

14,7 % de protéines en 
moyenne

1 à 1,5 T de protéines /ha

Soja grain  ≈ 1 T de 
protéines /ha><

Très bien pour les systèmes avec ruminants!



Produire des fourrages de qualité pour limiter la dépendance au 
TT de soja – enseignements du projet PROTECOW

Les fourrages grossiers



MPT
% MS

CEL 
% MS

Digestibilité VEM
/kg MS

VEVI
/kg MS

DVE 
g/kg 
MS

OEB 
g/kg 
MS

Ensilage de départ
14 29 70 800 833 55 10

Ensilage amélioré par 
une récolte précoce 16 28 75 870 886 65 28

Et si la teneur en protéines de l’ensilage d’herbe passait 
de 14 à 16?

Simulation à partir de cas types existants
Maintien du niveau de production de lait 
et avec une ration équilibrée

+10 g DVE/kg MS+ 70 VEM/kg MS



Améliorer la qualité de ses fourrages (PROTECOW, levier 2)

Exploitation 
« maïs - herbe »

100 VL à 9 700 litres
168 g de concentrés / litre de lait

100 ha

Pourcentage
Autonomie 
fourragère 86 %

Autonomie 
concentrés 35 %



- 220 kg de soja
par VL / lactation

Améliorer la qualité de ses fourrages (PROTECOW, levier 2)



2 types

Graines
Pois
Lupin 
Féverole
Soja?

Fourragères
Trèfles blanc, 
violet
Luzerne
Lotier
Minette
Vesce…

Les légumineuses



Les légumineuses fourragères, 
des teneurs en protéines variables

Stade de développement

MS (%) MPT (% 
MS)

CEL (% 
MS)

végétatif (30 cm) 14,4 24,6 20,1
végétatif  (60 cm) 15,6 22,5 24,0
montaison 17,6 19,3 29,9
début floraison 18,9 17,8 31,5

Source www.feedipedia.org

N° de 
coupes repousse MS (%) MPT (% 

MS)
CEL (% 

MS)
Coupe 2 5 sem. 19,3 22,2 28,6

9 sem. 22,5 17,9 34,5
Coupe 3 5 sem. 21,0 24,1 26,1

9 sem. 24,9 20,4 28,7
Coupe 4 5 sem. 19,1 25,9 20,7

9 sem. 22,2 23,5 23,9

Numéro de coupes

Source www.feedipedia.org

MS (%) MPT 
(% MS)

CEL 
(% MS)

vert 16,2 20,6 27,4
foin séché en grange 85,0 18,5 31,1
foin séché au sol 85,0 17,4 35,1
ensilage 18,7 19,0 30,0
préfané 33,5 20,6 29,2

Mode de conservation

Source www.feedipedia.org

Facteurs de variations : exemple de la luzerne



Les légumineuses fourragères pour les ruminants

Légumineuses fourragères = bon complément azoté mais 
attention à l’équilibre des rations (dégradabilité de l’azote > 75 %)

À taux de cellulose identique : 10 % d’ingestion supplémentaire 
par rapport aux graminées (ILVO, 2015), soit 2 à 3 kg 

supplémentaires pour une VL

Exemple CEL MPT VEM DVE OEB

Trèfle violet g/kg MS g/kg MS / kg MS g/kg MS g/kg MS

frais 218 208 822 95 55

ensilage 246 175 709 37 63

foin 344 182 649 71 37

ILVO, 2015



Les légumineuses graines
Principaux constituants (% MS)

T. de soja Lupin Blanc Pois FéveroleLupin Bleu
Protéines 48 36 31 24 29

Cellulose 8 12 15 9 9

NDF 16 22 22 13 16
ADF 11 17 18 7 11
Matières grasses 1 10 5 1 2
Amidon 4 1 1 51 44

Pois et féverole : énergie de type « amidon »
Lupin : énergie de type « matière grasse »



Utilisation des légumineuses graines par la vache laitière 

Equivalences parfois mentionnées pour les bovins  
1 kg de pois ou 
1 kg de féverole

1 kg de lupin

0,35 kg tourteau de soja + 
0,65 kg de céréales

0,55 kg tourteau de soja + 
0,45 kg de céréales

 =

 = 

Lupin
= correcteur azoté unique, 

ration de 30 – 32 L lait

Pois et Féverole
= correcteur azoté unique,

ration de 25 – 28 L lait

Assurer une transition :
1,5 à 2 kg de protéagineux /semaine 

Max : 6 kg/jour

Système ne tenant pas compte des autres ingrédients de la ration, de 
la forme de présentation



Les monogastriques : porc et volaille

Produire des aliments riches en protéines
(dosant plus de 15 % de protéines)



Apporter des nutriments pour couvrir au mieux les besoins des 
animaux

Nutriments :



Apporter des nutriments pour couvrir au mieux les besoins des 
animaux

Nutriments :

AA DIS (digestibilité iléale standardisée, porcs)  

AA DV (digestibilité vraie, volaille):
- AA réellement utiles (coefficients de digestibilité)

Attention excès : 
potentiellement affecter:

- environnement
- les performances 

(disponibilité d’autres AA, dépense 
énergétique, baisse d’appétit,  

risque de toxicité…)

Protéine idéale: 
AA (DIS ou DV) / Lys (DIS ou DV)

(Protéine idéale… porcs, volailles; 

stades de production)

Principe AA limitants

Un seul AA vient à manquer, 
c’est toute la synthèse 
protéique qui s’arrête



MAT (g/kg)

Taux élevé en protéines 

Cible porc croissance

Illustration parmi une liste d’ingrédients utilisables :



Taux élevé en protéines 

Illustration parmi une liste d’ingrédients utilisables :

LysDIS (g/kg)

Relativement riches en lysine DIS (par rapport  aux céréales)

Cible porc croissance



Illustration parmi une liste d’ingrédients utilisables :

Riches en lysine DIS

MetDIS (g/kg)

Mais pauvres en méthionine (et cystéine)

Cible porc croissance



Valeur nutritive des légumineuses pour les monogastriques

Facteurs antinutritionnels

- Tanins:
• Dans les téguments des féveroles et pois à fleurs colorées
• Réduisent digestibilité des protéines (plus chez les  volailles)
• Variétés à faibles teneurs

- Facteurs antitrypsiques et alcaloïdes sont réduits à des niveaux 
très bas dans les variétés actuelles

- Vicine et convicine (volailles) 

- α-galactosides (raffinose, stachyose, verbascose): 
lupin blanc > lupin bleu   >>> pois et féverole



Les leviers de l’autonomie

Le pâturage et 
les prairies 

permanentes

Les fourrages 
grossiers

La production 
de concentrés

Gestion du
troupeau  et 
alimentation

Adapté de A. Lefèvre, projet PRO - CRAW                                         

Adaptations des productions végétales

Amélioration de la valorisation des aliments



Optimiser les rations

- Eviter le « gaspillage »



Optimiser les rations

- Une ration adaptée aux objectifs de production

vache laitière*
6000 L4 7500 L4 9000 L4

Kg L4/jour 20 25 30

Kg de MS ingérée/an./j. 18 20 22
VEM/kg MS 800 873 950

DVE g/kg MS 60 71 81
* melkveevoeding, ILVO, 2011

 Bien connaître la valeur nutritive des aliments et la 
capacité d’ingestion des animaux!



Améliorer la gestion du troupeau

- Optimiser les périodes improductives (projet AUTOPROT)
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Lait Herbager Extensif

Lait Herbager Intensif

Lait Maïs Intensif_HP

Lait Maïs Intensif_LP

Lait Maïs Semi Intensif

Lait Polyculture

 Impacte l’autonomie et l’efficience 
protéique!

- Exemple de l’âge au premier vêlage

- Gérer le renouvellement du troupeau (projet PROTECOW)

pour un même nb de VL, moins de génisses à nourrir = économie en aliments

Les périodes 
improductives augmentent 
les besoins en protéines 
pour une même production 
laitière…



Les leviers de l’autonomie

Le pâturage et 
les prairies 

permanentes

Les fourrages 
grossiers

La production 
de concentrés

Gestion du
troupeau  et 
alimentation

Adapté de A. Lefèvre, projet PRO - CRAW                                         

Adaptations des productions végétales

Amélioration de la valorisation des aliments

Bilan protéique

Quantifier les besoins 
du troupeau

Quantifier et qualifier 
les ressources 
disponibles

« Acheter » les 
compléments 
nécessaires pour 
atteindre les objectifs 
de production fixés



Les co-produits de l’industrie sont des ingrédients largement 
utilisés dans les rations des animaux d’élevage.

L’autonomie protéique et les co-produits

Des co-produits

Des céréales : 
• meuneries : sons, remoulage, germes
• brasserie : drèches
• amidonerie : gluten
• énergie : solubles et gluten
• …

Des oléo-protéagineux  : 
• huilerie : tourteaux de 

colza, de lin, de soja…

Valeur protéique au minimum à 15 % !

Disponibilités locales? 



Autonomie protéique

Efficience protéique?



Efficience protéique*
L’efficience protéique brute (EPB) = rapport entre tous les produits animaux 
(lait et viande) consommables par l’homme et toutes les consommations de 
produits végétaux (fourrages et concentrés)

L’efficience protéique nette (EPN) = même rapport mais en ne considérant
que la fraction de l’alimentation animale consommable par l’être humain

* selon la définition du GIS Elevage de demain, INRAE

Les élevages de ruminants, surtout ceux basés  sur 
l’herbe, ont des EPN > 1



Les aliments composant les rations présentent des proportions 
de protéines consommables par l’homme variables



Pistes pour améliorer l’efficience protéique nette 

C. Battheu-Noirfalise et A. Mertens, CRA-W  2021

Des leviers identiques à ceux mobilisés pour améliorer 
l’autonomie



Autonomie protéique

Pour conclure
Quel niveau pourrions nous atteindre à 

l’échelle de notre région?



• Concept variable, plusieurs échelles : troupeau, système 
de production, région….

• Concept dépendant de nombreux facteurs : lien avec la 
région (contexte pédo-climatique), l’exploitation, le 
système de production, le type d’élevage

• Plusieurs leviers actionnables: pâturage, productions 
fourragères, production de concentrés, adéquation des 
stocks aux besoins (qualitatif et quantitatif), gestion du 
troupeau…

Autonomie protéique…quel niveau?



Forces

- SAU fourrages > 50 %

- Ruminants sont dominants  (bon 
transformateurs des fourrages)

- Modèle de développement des 
monogastriques (volaille et porc) = 
filières de qualités différenciées 
(alimentation plus locale, …)

- Cultures alternatives existent : 
luzerne, colza, pois, lupin, soja ?…

- Coût des protéines achetées = 
renforcer autonomie si élevé

Faiblesses

- Bien utiliser les fourrages = 
besoin de technicité

- Connaissance des besoins en 
protéine des ruminants  // limitation 
gaspillage d’azote

- Limites physiologiques pour 
valorisation de certains tourteaux, 
FAN, qualité de la protéine moindre  
par rapport soja pour les 
monogastriques

- Elevage intensif, besoins élevés 
des animaux (hautes performances, 
coût marginal)

- Irrégularité des rendements des 
cultures alternatives , sélection 
variétale… 



Opportunités
- Volonté politique (code Wallon); BIO; 
PAC 

- Demande citoyenne : protection  de 
l’environnement; qualité des produits 
(OGM, local, bio, bien-être animal)

- Développement de l’élevage dans les 
pays émergeants (approvisionnement 
soja) // coût de l’énergie

- Présence industries trituration, agro-
carburants, bio-raffinage = 
co-produits protéiques à valoriser

- Evolution des connaissances : 
besoins en protéines des ruminants, des 
monogastriques, élevage de précision

- Développer les productions 
monogastriques de qualité 
différenciée

- Evolution climatique (chaleur)

Menaces
- Incertitudes : instabilité mondiale, 
pérennité des politiques régionales et 
européennes 

- Compétitions autres cultures

- Automatisation et agrandissement 
des structures vers moins 
d’autonomie

- Prix du foncier et spéculation

- Orientation de la sélection animale 
(plus de production)

- Agro-carburants, énergie en 
concurrence avec la prairie

- Evolution climatique (instable)



Merci à tous pour votre attention.
P. Rondia - CRAW



Enjeux et réflexions sur les filières 
pour l’alimentation animale

Table ronde : Approvisionnement local, co-produits et 
filières des monogastriques

Animé par André Ledur, FWA
Olivier Vanwarbeck – Eleveo

Eric Walin – SCAR
Daniel Collienne – Eleveur bio

Pierre Etienne – Biowanze
Luc Marlier - Nutritionniste



Clôture du séminaire

Par José Renard
Secrétaire général de la FWA





Merci pour 
votre présence !
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