
Et si la féverole avait le beau 
rôle dans les parcelles et dans 

les assiettes ? 

Conférence table ronde : de 14h30 à 15h30

Pôle « La plante »



Intervenant·es

• Marie Dubot, 

Chargée de Mission Innovations, Terres Univia

• Béatrice Maire

Fondatrice et gérante, Graine de choc

• Amaury Demeestere

Directeur adjoint Achats / Ventes B to B, Soufflet Alimentaire



Cadre de la conférence : 
le projet Fév’Innov
Développer une filière bio, régionale et équitable à destination 
de l’alimentation humaine



Genèse et évolution du projet

• Deux structures à l’origine du projet en 2018

• Un projet financé dans le cadre du plan bio régional
• Appel à initiatives pour le développement de l’agriculture biologique



Genèse et évolution du projet



Axes de travail de Fév’Innov



Panorama de la filière féverole
et son évolution 

Par Marie Dubot



Terres Univia est l’Interprofession des 

huiles et des protéines végétales 

Elle regroupe les principales associations et fédérations professionnelles représentatives 
de la production, la commercialisation, la transformation et l’utilisation des 
oléagineux et plantes riches en protéines et les représente auprès des pouvoir publics. 

Son rôle, d’intérêt général :

« Défendre, soutenir et valoriser les productions des plantes riches en huiles et 
en protéines pour contribuer à l’essor de ces filières »

2 sections autonomes : France Olive (ex AFIDOL) et ANILS



La féverole en France

Source : Terres Univia d’après FranceAgriMer

Principales régions 
de production 

Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Centre-Val de Loire 2020 

France

Moyennes 
quinquennales 

France
(2016-2020)

Moyennes 
quinquennales 

HDF

Surfaces 79 500 ha 74 200 ha 6871 ha

Production 154 000 t 191 000 t 

Rendement 19,4 q/ha 25,7 q/ha 36,2 q/ha



Des surfaces de féverole bio en progression

Principalement dans les bassins Ouest
et Sud-Ouest
La première légumineuse bio en France

http://www.legvalue.eu/publications/report-on-markets-in-the-eu/

Environ 30% de 
surfaces bio

Surfaces bio 2019 : 26 %

http://www.legvalue.eu/publications/report-on-markets-in-the-eu/


Une production européenne de féverole portée 
par le Royaume-Uni



La consommation dans l'UE



Marché de la féverole dans l'UE



Les débouchés de la féverole en France

o Graines entières : export Egypte mais devient marginal

o Farines : historique en meunerie - 1 à 2 % de farine (agent blanchissant)

o Ingrédient (MPV) : marchés de niche, ex fournisseurs : Sotexpro

 Potentiel avec le développement des start-ups 

Moins de 10% en 
alimentation humaine  

depuis 2016/17



Une dynamique d’innovation de la féverole en 
alimentation humaine 
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Année de mise sur le marché français

Evolution de la quantité de nouveaux produits contenant de la 
féverole par année en France

Produits contenants de la féverole
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Année de mise sur le marché européen

Evolution de la quantité de nouveaux produits contenant de la 
féverole par année en UE

Nouveaux produits contenants de la féverole

o La majorité des nouveaux produits sont des catégories « Plats préparés » et « Boulangerie »

o On en retrouve également dans les produits en-cas/snacks

o Principalement sous forme de féverole entière et de farine

Source : extractions de la base de données GNPD (Global New Product Database) de Mintel, décembre 2019



Des utilisations encore faibles 
mais un potentiel de développement
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Source : extractions de la base de données GNPD (Global New Product Database) de Mintel, décembre 2019

2000 : apparition d’innovations produit 

contenant de la féverole

En augmentation depuis 2010 

Peu d’utilisation sous forme fractionnée 

(protéines, amidon) 

Ses avantages :

o Non OGM

o Goût neutre vs. pois

o Bonne image du consommateur malgré une certaine 

méconnaissance

Les limites 

o Manque de connaissances sur les propriétés 

fonctionnelles

o Manque de disponibilité sur le marché 

limitant l’investissement des industriels

Lancement de produits en France contenant un ingrédient à 

base de féverole



La transformation : un levier de compétitivité !

Décorticage

Extrusion

Fermentation

Etc…

Des effets variables en fonction des 

technologies appliquées

- Augmentation de la teneur en protéines

- Réduction des facteurs antinutritionnels

- Valorisation des propriétés fonctionnelles

- Influence sur les qualités organoleptiques 

- Amélioration de la digestibilité

Des opportunités :  

o Développement de produits à haute valeur nutritionnelle

Transformation par combinaison de procédés (extrusion, décorticage…)

Levier de développement via contractualisation et/ou cahiers des charges

o Développement de start-ups en lien avec la 2nde transition alimentaire et la végétalisation des régimes 

Diversification des protéines végétales utilisées en food

Utilisation de procédés traditionnels appliqués à de nouvelles matières premières (fermentation)

Mais des connaissances et 

compétences encore peu 

développées sur la féverole



Une dynamique plutôt portée hors de nos 
frontières…



Des start-ups qui valorisent la féverole française



D’autres qui y réfléchissent 



Une graine qui a du potentiel ! 

Il existe une vraie dynamique de la fèverole en Europe ! 
 avec des conditions de cultures proches de celles des Hauts-de-France 
 Veiller à ce qui se passe sur ce domaine en Allemagne, Danemark, Angleterre...

Un marché en expansion !
Une demande croissante 
Diversité des débouchés possibles 
 Importance de l’origine, traçabilité, bonnes pratiques…

Le marché de la féverole et de la féverole bio n’est pas structuré
Tout est à construire !
Organiser l'offre en conséquence de la demande en cours ! 

Importance de l’organisation de la chaine de valeur 
Produire quand on sait pour quel débouché : contractualisation
L’agriculteur doit davantage être partie prenante de la chaine de valeur
Besoin de coordination pour ajuster l'offre à la demande en cours



Merci !
Marie DUBOT  

Chargée de Mission Innovation  
 
m.dubot@terresunivia.fr  

Tel : +33 1.78.14.80.67 - Mobile : +33 6.65.63.22.31 

 

 
  
Terres Univia 
11 rue de Monceau - CS 60003 - 75378 PARIS cedex 08   
www.terresunivia.fr 
 



Deux entreprises régionales œuvrant 
pour le développement de la filière 
légumineuse et féverole bio
Illustration du circuit court et circuit long en Hauts-de-France



Graine de choc : une entreprise 
innovante construite autour de la 
féverole pour l’alimentation humaine

Par Béatrice Maire



Soufflet Alimentaire : une entreprise 
bien implantée qui cherche à innover 
autour de la légumineuse

Par Amaury Demeestere



Exemple valorisation Lentilles vertes

Graines
Recettes végétales 

prêtes à consommer
Farines de 

lentilles

- Notre mission : collecter / nettoyer et valoriser les légumineuses. Site de Valenciennes
- Proposer des légumineuses pour tous types de consommateurs et de marchés (GMS / RHF / Industries)
- En 10 ans, nous avons multiplié par 4 les productions origine France (au détriment des importations 

Canada)
- Travail avec +/- 350 agriculteurs français 

+/- 10 000 Tonnes de production
dont 10 % en BIO



Nouvel atelier : turboséparation

- Investissement de 3 millions EUR

- Procédé mécanique n’utilisant ni eau, ni solvant contrairement à la 
plupart des procédés d’extraction chez les fournisseurs d’ingrédients. 

- Dénomination « farines riche en protéines » et non protéines (plus de 
compréhension pour consommateur final)

- Nécessité de valoriser les différentes fractions – co-produits d’extraction

- Petit outil de transformation : passer des batchs de différentes variétés / 
graines / outil de prestations.



Accompagnement des industries

- Recettes 
- Caractérisation des 

ingrédients sur des aspects 
nutritionnels et 
fonctionnels.

- Accompagnement des 
clients industriels.

Lancement d’une sauce végétale à partir de 
protéines de lentilles / fèves 



Echanges :
Questions / Réponses



Merci pour votre participation !


