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8 Millions de 
 tonnes 

De graines 
commercialiées 

par 600 collecteurs 6.5 
Millions de 
tonnes 
De graines 
triturées par  

30 Opérateurs 

industriels  

300 
Usines de 
productions 
d’alimentation 
animales  

15 Transformateurs  

De graines 

oléagineuses 
En ingrédients ou 

produits alimentaires  

2.5 Millions de 
hectares 

Producteurs d’oléagineux et protéagineux 

100,000 
La filière française des huiles et protéines végétales : des acteurs 
engagés sur tout le territoire… 

..pour produire et transformer des oléagineux et légumineuses à 
graines et occuper le 1er rang européen 

Utilisent la production 

oléopro 
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La filière française : 35 ans d’innovation, de développement 
et d’engagement entre acteurs et opérateurs pour .. 

- Multiplier par 3,5 la surface totale d’olé-pros en conservant de la 

diversité de cultures 

- Devenir autonome en huiles végétales (hors huiles tropicales);  

- Dépasser 50 % d’autonomie en matières riches en protéines pour 

l’élevage (53 % France contre 35 % UE28) 

- Déveloper des débouchés et marchés nouveaux (biodiesel, tourteaux 

de colza,  pois ingredients, soja pour soyfoods, légumes secs ..) 
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La filière française : 35 ans d’innovation, de développement 
et d’engagement entre acteurs et opérateurs pour .. 
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2,770 Mha

Réforme PAC Agenda 2000

2018 : 
2,542 Mha 

Nouvelle PAC

 

7,3 Mt d’oléoprotéagineux (2018) : 

  

• 6,5 Mt d’oléagineux 

• 0,79 Mt de protéagineux 

Autonomie améliorée de 30 % en 40 ans 

malgré une forte hausse de la 

consommation grâce : 

- au tourteau de colza = 50% de 

protéines issues des  matières riches 

en protéines françaises (MRP) 

- au tourteau de tournesol = 10 % des 

protéines issues des MRP françaises 
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Une filière à forte valeur d’intégration économique 

Semences, 

biotech 

100 000 

producteurs  
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Eleveurs 
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Et une filière Oléo-pro qui s’adapte et se met toujours en 
mouvement pour répondre aux enjeux de durabilité et de 
compétitivité  
 

3 grands objectifs  
 Améliorer la compétitivité de l’ensemble 

des maillons autour du « made in France »  
 Continuer à soutenir l’innovation  
 Renforcer la durabilité de la production à la 

transformation 

 Un plan protéines pour renforcer l’autonomie française ; 
 Un plan biocarburants pour continuer à valoriser la fraction huile de nos graines dans 

une économie circulaire décarbonée  
 Un plan de transition à mettre en œuvre dans chaque bassin de production : 

évolution des pratiques agricoles, compétitivité des moyens de productions, 
structuration des filières au plan local (logistique et transformation). 

Un Plan de Filière pour valoriser le « MADE IN FRANCE » DES HUILES ET DES 

PROTEINES VEGETALES   
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Avec sur son territoire, des opportunités de plus grande convergence 
végétal/animal pour gagner en autonomie et efficience mais aussi des  
ouvertures de marché vers ses voisins régionaux ou transfrontaliers 

7 

Une région d’intérêt pour les cultures 

oléo protéagineuses 

Une filière Oléo-pro que l’on retrouve dans sa diversité de 

situations pédo-climatiques, de productions et d’acteurs 

dans la  région Grand Est 
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Une filière Oléo-pro qui a fortement développé le colza en 

s’arrimant dans les assolements et les économies de régions comme 

le Grand Est.  Le colza, source de protéines, majeure et alternative 

non OGM pour les élevages locaux (laitiers, porcins notamment)  

313 000 ha 

Soit : soit plus du quart 

(plus de 20%) de la sole 

nationale de Colza 
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Une filière Oléo-pro qui s’adapte à la hausse de la demande non 

OGM en alimentation animale en développant des sources de 

protéines complémentaires au colza dans les régions, y compris dans 

le Grand Est.  

Comme la  production de soja qui connaît une belle croissance avec à la porte de la région des 

unités pour le transformer en tourteau de soja français non OGM 

11500 ha pour la région  

Soit environ 8% de la sole 

nationale de soja 
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Sans négliger les légumineuses et leurs débouchés locaux en  
alimentation humaine dans le Grand Est sur les marchés nationaux 
ou export  : soja /soyfoods, fabricants d’ingrédients protéiques à bases 
de protéagineux..   

43000 ha pour la région  

Soit plus d’1/5 de la sole 

nationale en pois 
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Sans négliger les légumineuses et leurs débouchés locaux en  
alimentation humaine dans le Grand Est sur les marchés régionaux, 
nationaux ou export avec .. 

des filières de légumineuses à graines qui demandent à se renforcer pour répondre à la 

hausse de la demande en protéines végétales et aux évolutions de consommations avec 

une diversification croissante des aliments protéiques (légumes secs) et modes de 

production (Bio) 

Plus de 4500 ha 

Soit environ 13,5 % 

de la sole nationale  
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Enfin une importante contribution du Grand Est à la production de 
légumineuses fourragères (luzerne) notamment sous forme 
déshydratée pour l’alimentation animale  

Grand Est :  plus de  75% 

des surfaces nationales de 

fourrages déshydratés 

(luzerne principalement) 
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Quelles perspectives pour nos Oléo-pros dans 
le Grand Est ?  Cas du colza  

Une place qui restera importante, même si moins 
prédominante, et qui demande à être sécurisée 
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Quelles perspectives pour nos Oléo-pros dans 
le Grand Est ?  Cas du colza  

Des axes forts de l’action de l’institut technique et ses partenaires :  vers une diminution des 

produits phytosanitaires 

- Gestion des ravageurs d’automne // mise en place de leviers agronomique ou sélection 

variétale 
- (grosse altise et charançon du bourgeon terminal). Début de résistance forte aux pyréthrinoïdes. Intérêt des 

leviers agronomique dans la lutte. Problématique qui s’étend sur l’ensemble de la région 

- Variété résistantes au virus transmis par les pucerons d’automne 

- Gestion de la fertilisation azotée dans sols à fort potentiel. La réglette azote est validée (expé de 

cet hiver) sur les colzas à forte biomasse en entrée hiver une maitrise de l’apport en N et donc des charges 

- Désherbage mécanique ou localisé dans les parcelles en grand écartement 

 

Et des efforts de segmentations et de valorisation des marchés alimentaires (huile) comme 

ceux de la bioénergie (ex B100) 
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Quelles perspectives pour nos Oléo-pros dans le Grand 
Est  ?  Une forte demande de l’élevage et des 
transformateurs en matières premières non OGM, une 
opportunité pour une filière soja en région ?  

Prime non OGM soutenue 
sur tourteaux (70 à 80 €/t 
en moy sur 2017) 

Forte hausse de la demande en produits 
(nourris) sans OGM en Europe de l’Ouest 

Allemagne (cf produits laitiers  Velog) et Italie : 
>20% tourteau non OGM sur total consommé 

 ≈ 7 millions de tonnes de tourteaux de soja 
certifiés responsable ou/et non OGM (source FEFAC, 

Fédération européenne des fabricants d’alimentation  animale)  

 

Et en France : environ 15 % de tourteaux 
soja non OGM (> 450 000 t - équivalent à plus 

de 200 000 ha de soja) pour les filières 

animales sous cahier des charges => 
opportunité pour un tourteau de soja  français 
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la Charte Soja de France conçue par et pour les acteurs 
de la filière française 

 Groupe de travail interprofessionnel : représentants des 
familles et opérateurs engagés dans la production et la 
transformation du soja français 

 

 Objectifs : 

 Valoriser, faire connaître et reconnaître la qualité de 
production de la filière soja française   

 

 Développer une offre soja français apportant des 
garantis aux clients et aux consommateurs  

 

 Installer durablement le Soja français dans les territoires 

 

 Méthode : participative de co-construction  
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Que trouve-t-on dans la Charte Soja de France ?  

  

En ligne sur le site Terres Univia : http://www.terresunivia.fr/ 

 

 

4 engagements forts et communicants 
• Origine France    Non OGM 
• Traçabilité      Durabilité 

 

 

Charte certifiée   

 

 

 

 

Charte filière : 3 premiers maillons de la filière  
• Production de graines  
• Collecteur de graines et Trader 
• 1er transformateur/utilisateur de graines 
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Plus largement des atouts et des freins à lever pour poursuivre le 
développement des légumineuses à graines dans le Grand Est  

18 

Atouts Défis 

Services agronomiques : 
• Apport N dans la rotation 
• Levier agronomique pour le désherbage 
• Plante de couvert (associé au colza, couvert permanent, ….) 
 

Débouchés :  
• Mélange céréales + protéa pour alimentation animale  
• Utilisation directe à la ferme possible (pois, féverole) 

(alimentation bovin) Demande sociétale 
• Acteurs importants sur le territoire (Ex Roquette) 
• Historiquement très gros bassin producteur de féverole 

(Acolyance ) 
 

Environnement :  
• Pas d’utilisation N 
• Cultures peu gourmandes en intrants (surtout soja, pois chiche)-

> intérêt agence de l’eau 
• Sol de craie : très bon support 
 

Ravageurs :  

• Bruches de la féverole (débouché alimentation humaine, Egypte). 
Impasse TK pour bruche féverole 

• Bruches de la lentille 
• Bruche du pois 
 

Maladies :  

• Bactériose pois hiver (due à blessure causées par le froid puis 
humidité printemps) 

• Aphanomyces pois, lentille (pathogène présent de le sol et 
compromettant la culture de façon quasi définitive) 

 

Climat : 

• Echaudage pois P pendant la floraison 
• Gel des pois hiver 
• Sensibilité au stress hydrique des espèces de printemps (dans les 

secteurs avec faible réserve hydrique) 
 

Débouchés :  

• Contrat pour certaines espèces (lentille, pois chiche, soja Alim 
humaine) 

• Utilisation directe à la ferme impossible pour soja (FAT) 
(alimentation bovin) 
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Exemple d’actions techniques régionales 
techniques 

19 

- La plateforme de SYPPRE (Inter-institut) : L’objectif est de proposer des systèmes durables et innovants adaptés 

au contexte régional 

- Réseau d’évaluation variétal des viroses du colza (OS locaux et TI) : L’objectif est de mieux catégoriser les 

résistances partielles aux viroses des variétés dans un contexte de fin des néonicotinoides. 

- Réseau désherbage colza (Chambres et TI) : tester les nouvelles stratégies de désherbage chimiques avec et sans 

couvert. 

- Réseau variétal (OS, semenciers, chambres): réseau variétal pois, soja, féverole de printemps, colza et tournesol. 

-  Système de culture innovant : Haroué (pres de Nancy)  

- Faisabilité du soja en Lorraine (plan protéine) 
 

Partenariats en cours de création : 

- Etude et animation de la filière locale pois autour de Roquette : Ce projet s’inscrit dans le MP Agiliti. 

L’objectif premier est de faire le point entre les divers OS, le transformateur et des agriculteurs proches sur les leviers d’amélioration 
de la production à diverses échelles. Cela permettra de mieux orienter notre communication, notre expertise et la mise en place de 
partenariats futurs afin de booster cette nouvelle filière. Ce projet permettra également d’alimenter et tester de futurs outils d’aide à 
la décision et d’accompagnement. 

- Réseau lutte bactériose du pois hiver : mise en place d’essais pour tester des méthodes de lutte contre la 

bactériose à base de cuivre et d’huile. Protocole en cours d’écriture. 
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Merci ! 

 des  questions ? 

 


