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légumineuses
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Projet Symbiose

contexte de la zone transfrontalière

3 régions:

-Wallonie

-Flandre

-Hauts-de-France

Les légumineuses bio au coeur de 

l’innovation et des filières transfrontalières

favoriser la culture de 
légumineuses à travers 

des champs d’essais 

développement de filière
de légumineuses



Chiffres bio par région



Des régions contrastées

Part de SAU bio en 2019:
entre 1,3 et 11,5%



Des régions contrastées

% de fermes bio en 2019
entre 2,4 et 14%



Répartition des surfaces bio dans les 3 
régions en 2019



En Wallonie



Évolution du nombre de fermes bio

1.901 fermes bio
15% fermes wallonnes

Près de 90.000ha
12% SAU wallonne
13% en conversion



Répartition des surfaces cultivées

2.295ha (+6%)

550ha (+22%)

330ha (+44%)



Évolution des surfaces de grandes 
cultures

+13%
+2.212ha
entre 2019 et 
2020



Répartition des grandes cultures

9.430ha (=)
1. Froment
2. Epeautre
3. Avoine
4. Orge
5. Triticale
+ maïs grain 
seigle, quinoa, 
sarrasin, sorgho, 
millet, blé dur…

6.320ha (+32%)

2.112ha (+13%)

395ha (betterave sucrière, chicorée)

87%

193ha (-9%)

696ha 
(+15%)

323ha (+21%)



Focus sur les légumineuses

• 8.184ha cultivées en 2020 (dont 1.864ha cultivées en cultures pures)

• Représente 9% des surfaces bio wallonnes

• Légumineuses principalement fourragères ↗↗
• Principalement en mélange avec des céréales: 6.320ha ↗
• Luzerne: 898ha 
• Trèfle: 141ha
• Fèves et Féveroles: 140ha
• Pois protéagineux: 102ha
• Soja: 56ha
• Lupin doux: 7ha
• Autre protéagineux: 17ha



Focus sur les légumineuses

• Légumes 
• Petit pois: 397ha ↗

• Haricot: 106ha ↘

• Nouvelles légumineuses
• Lentille (en association) ↗

• Pois chiche (en association) ↗



En Flandre



Évolution du nombre de fermes bio

562 fermes bio
2.4% fermes flamandes

Près de 8.677 ha
1.4% SAU flamande
20% en conversion



Répartition des surfaces cultivées



Répartition des grandes cultures



Focus sur les légumes de plein champs



Focus sur les légumineuses

• Soja  1 ha

• Pois (sec) 20 ha

• Quinoa 4 ha

• Féveroles (sec) 103 ha

• Luzerne 87 ha

• Trèfle 2.059 ha

• Mélanges 37 ha

• Autres cultures protéagineuses 58 ha



En Hauts-de-France



Évolution du nombre de fermes bio

1187 fermes (+ de 1300 fermes en 2020)
4.6 % fermes des Hauts-de-France

Près de 8.677 ha
2.1 % SAU en Hauts-de-France

30 % en conversion



Répartition des surfaces cultivées



Focus “Grandes cultures”

% de SAU en 
légumineuse :
10 à 15 % (+ au sein 
des prairies 
permanentes)



Focus sur la lentille

Données 2019

• 214 ha de lentilles 

conventionnelles

• 357 ha de lentilles bio

→  62.5% des surfaces 

cultivées en lentilles 

l’étaient en bio



La filière des légumineuses



Filières wallonnes en légumineuses

Dans le marché de l'alimentation humaine:

• Graines de curieux

• Cosucra

• Les 4 fermes



Land, Farm & Men (Graine de Curieux) 
(100% BELGE - 100% BIO - 100% INNOVANT)

• Acheter des produits "Graines de Curieux »,

leur marque commerciale, c'est faire vivre les

agriculteurs locaux et promouvoir les produits

issus de l'agriculture biologique.

• Des lentilles blondes, vertes et noires,

toujours en association. (Mais aussi des

farines, des huiles, des graines, de l’avoine, du

quinoa, …)



Land, Farm & Men (Graine de Curieux) 
(100% BELGE - 100% BIO - 100% INNOVANT)

Un contrôle de la filière, de A à Z
• Production et vente en Belgique
• Les agriculteurs cultivent sur le territoire belge selon le cahier

des charges défini par Graines de Curieux
• Souhait d’innovation et d’implantation de nouvelles cultures

en Belgique.
• Internalisation de l’ensemble des transformations au fur et à

mesure du temps.
• Capacité de tri optique pour tous les produits (99.9% de

pureté).
• Offre de tri optique à façon pour les acteurs bio



Land, Farm & Men (Graine de Curieux) 
(100% BELGE - 100% BIO - 100% INNOVANT)

Approvisionnements
• Approvisionnement UNIQUEMENT belge (wallon principalement)
• Quelques demandes françaises. Condition : si distribution en France alors 

production en France.

Débouchés
• Débouchés belges très majoritairement (quelques clients en France) : 

épiceries, magasins bio, ventes à la ferme, restauration, …

Futur

• Etendre la gamme avec des légumineuses (haricots secs, pois chiche, …)
• Challenge d’un rendement suffisant sur le sol belge



Cosucra Groupe Warcoing 

• Situé à Pecq

• Cosucra développe et produit des 

ingrédients alimentaires naturels 

provenant de chicorée et de pois cultivés 

localement.

• Gamme bio depuis 2020

• Pois jaunes secs Pisum Sativum



Cosucra Groupe Warcoing 

Clients

• Dans le monde entier (30% aux Etats-Unis, Europe, Asie)

• Plus de 400 fabricants d'aliments qui utilisent leurs produits dans plus de 1.000 références 

dans le monde entier.

• Marchés: produits végétariens et vegan, ré-équilibrer le profil nutritionnel des aliments, 

nutrition-santé

• Demande croissante



Cosucra Groupe Warcoing 

Approvisionnements
• Européen
• Sous contrat
• Teneur en protéine souhaitées ≥ 22,7% MS
• Respect d’un cahier des charges strict:

• Peu de présences de “graines à gluten”… 0,1%
• Absence d’allergènes (pas de soja)
• Très peu de toxines de types « Ochratoxines »
• Absence de corps étrangers
• Absence d’insectes vivants
• Règles de transports strictes
• Pas de résidus de produits de protection des plantes
• Pas de résidus de métaux lourds
• Traçabilité



En France / exemple de Novial





















Filières flamandes en légumineuses

Dans le marché de l'alimentation humaine:

• Casibeans
• Beanworks

• La Vie est Belle

• Nice Food Solutions



La Vie est Belle

- burgers
- pâtes à tartiner 
- falafel
- …



La Vie est Belle

projet soja belge unique et durable

- burgers au soja

- pâtes à tartiner à base de soja

contraintes
- rendements
- triage fin pour atteindre la qualité alimentaire 

(usage trieur optique) => projet future??
- prix juste et remunerateur

partenaires
- ILVO

- Inagro

- Agriculteur Simon Colembie

- La vie est belle

- Colruyt et BioPlanet



La Vie est Belle

stratégie flamande protéine
2021 - 2030

signé par Ministre Crevits en février 2021



Casibeans

projet haricots rouges d’origine belge

- 100 ha d’haricots rouges

contraintes
- rendement
- qualité
- débouché
- consistence



La mercuriale des prix



Mercuriale de prix

• Céréales alimentaires
• Céréales fourragères
• Légumineuses
• Oléagineuses



Mercuriale de prix

• Pois
• Féveroles



Mercuriale de prix

Evolution des prix de céréales panifiables 
en Allemagne (euros/tonne)

https://symbiose-interreg.eu/marktinfo-info-marche/



Conclusion 

• Légumineuses plus présentes en bio qu’en conventionnel
• Superficies en légumineuses sous-estimées (mélange!)
• Intérêt croissant pour le triage!
• Intérêts de la culture des légumineuses:

• Au niveau agronomique
• Autonomie protéique (objectif: 100% bio pour monogastrique)
• Alimentation humaine (nouvelles légumineuses sur nos territoires)

• Cultures en plein développement!




