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RESUME 

Au 1er janvier 2018, l’alimentation des volailles AB devra être issue à 100% de l’agriculture 
biologique. Il est donc nécessaire, d’ici cette échéance, de substituer les matières premières 
conventionnelles riches en protéines actuellement autorisées à hauteur de 5% par des matières 
premières biologiques. Pour répondre à cet enjeu, le programme de recherche CASDAR ProtéAB 
vise à évaluer la contribution zootechnique et agronomique des légumineuses à graines (féveroles, 
pois, lupin, soja) produites régionalement, ainsi que leurs impacts économiques et 
environnementaux, et à maximiser leur utilisation dans l’alimentation. 

Un état des lieux de l’offre et de la demande en protéines à l’échelle nationale, réalisé sur 
la base des données 2012, permet d’estimer le déficit protéique à 12 000 tonnes, ce qui 
correspond à un équivalent surface de 16 300 ha de soja +/- 5 000 ha. Il existe donc, en termes de 
demande, un réel potentiel de développement des productions de légumineuses à graines. 
L’étude environnementale menée dans le cadre du projet met en avant un certain nombre d’atouts 
de ces espèces. Elles permettent par exemple une réduction des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) par hectare, bien que cet effet soit masqué à l’échelle de 
la rotation par d’autres facteurs (irrigation, luzerne…). 

Le développement des surfaces est néanmoins confronté à un certain nombre de freins 
techniques qui rendent leur culture en pure difficile. Les rendements, caractérisés par une forte 
variabilité, sont ainsi souvent pénalisés par l’enherbement, l’impact des maladies et ravageurs, et 
la forte sensibilité aux aléas climatiques. Au cours des 3 années du projet, les 120 essais variétaux 
mis en culture mettent en avant une amélioration dans le matériel génétique disponible pour les 
agriculteurs, en comparaison des variétés actuellement les plus cultivées, mais pointe plus encore 
l’importante nécessité d’intensifier le travail de sélection. 

Enfin, une approche économique et de marché a été réalisée sur la base de cas-types 
régionalisés et de simulation via un modèle de prospective marché. Sur la base des hypothèses de 
travail retenues, elle montre une certaine rentabilité des légumineuses à graines, variable d’une 
espèce à l’autre, et pointe la forte concurrence avec le marché de l’alimentation humaine. 
L’utilisation actuelle du pois et de la féverole en alimentation animale est inférieure au potentiel à 
cause d’une faible disponibilité. Le passage au 100 % AB diminuerait leur intérêt technico-
économique mais leur utilisation par les FABs pourrait être maintenue dans une certaine mesure 
pour des questions de sécurisation des approvisionnements et de traçabilité. 
 

INTRODUCTION 

Pour répondre à l’enjeu du passage à l’alimentation des volailles issue à 100% de l’agriculture 
biologique, il est nécessaire de substituer les 5% de matières premières conventionnelles riches 
en protéines pouvant être incorporées jusqu’au 31 décembre 2017, par des matières premières 
biologiques. Diverses solutions sont envisageables, et font l’objet de projets de recherche. L’une 
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des possibilités, étudiée dans le projet CASDAR ProtéAB, consiste à maximiser dans les rations la 
part de légumineuses à graines produites régionalement, ou à l’échelle du territoire français 
(féverole, pois, lupin et soja). L’utilisation de ces matières premières pose des questions d’ordre 
zootechniques – pourcentage d’incorporation, performances de croissance, impact des facteurs 
antinutritionnels, … – mais également agronomiques. En effet, nombre de producteurs considèrent 
ces espèces difficiles à produire, en raison de nombreux freins techniques responsables d’une 
forte variabilité des rendements.  
Cet article présente des résultats issus de ProtéAB, à commencer par un état des lieux de l’offre et 
de la demande en protéines à l’échelle nationale, destiné à quantifier l’actuelle disponibilité en 
légumineuses à graines biologiques, et son potentiel de développement par rapport au marché de 
l’alimentation animale. Sont présentées ensuite des références concernant les principaux freins 
techniques identifiés et le comportement agronomique des principales variétés évaluées durant 3 
ans dans 120 essais. Enfin, une approche économique permet d’appréhender le potentiel de 
développement des légumineuses à graines biologique chez les producteurs et sur le marché de 
l’aliment composé. 

1 UNE OFFRE DÉFICITAIRE EN PROTEINES BIOLOGIQUES, UN POTENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT DES SURFACES DE LÉGUMINEUSES À GRAINES 

Pour plus de détails sur l’ensemble des éléments ci-dessous, consultez la synthèse « Besoins en 
protéines des filières animales monogastriques pour une alimentation 100 % bio et potentialités de 
production de légumineuses à graines bio»i 
 

1.1 Un large déficit en MAT pour l’alimentation animale 

1.1.1 Une forte hétérogénéité entre régions 
 

Dans le cadre du programme ProtéAB, et sur la base des statistiques de 2012, le déficit national 
en Matière Azotée Totale (MAT) est estimé à 12 000 t. En fonction des hypothèses de travail 
retenues (rendements bas, moyens ou hauts), ce déficit présente une forte variabilité de +/- 2 500 t 
qu’il est important de souligner. Ce déficit correspond en « équivalent-surface » à 20 000 ha de 
féverole, 23 000 ha de pois ou 16 300 ha de soja. La Figure 1 montre que les deux principaux 
bassins de production animale biologique, Grand Ouest (environ 50 % du cheptel biologique 
national) et Sud-Est (15 % des besoins, dus principalement aux volailles) sont déficitaires en 
protéines bio. En revanche la zone Sud-Ouest est excédentaire grâce à l’importante production 
d’oléagineux de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, qui permet de satisfaire une demande du cheptel 
pourtant importante. Les deux régions qui produisent le plus de légumineuses à graines sont les 
Pays de la Loire (féverole et mélanges) et Midi-Pyrénées (soja, tournesol et féverole).  

 

Figure 1 : Cartographie du déficit en protéines AB pour 
l’alimentation animale (en t de MAT).  
Les couleurs vertes indiquent un excédent tandis que 
les couleurs jaune, rouge et orange indiquent un déficit  
(Source : A. Roinsard, ITAB) 
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1.1.2 La production avicole (pondeuses + chair) représente 60 % des besoins protéiques 
en AB, les légumineuses à graines 16% de l’offre 

 

La Figure 2 montre que les besoins en protéines augmentent rapidement entre 2009 et 2012, en 
particulier pour les poules pondeuses, pour lesquelles il y a eu beaucoup de conversions. 
En 2012, les volailles (pondeuses et chair) représentent 60% des besoins totaux en MAT AB. A 
titre comparatif, le cheptel porcin ne représente que 11% des besoins. Notons qu’à partir de 2011, 
les vaches laitières ont des besoins en MAT (concentrés uniquement) supérieurs à ceux des 
volailles de chair. 
 

 
Figure 2 : Évolution de l'offre et de la demande en MAT AB française entre 2009 et 2012. 
(Source : A.  Roinsard, données : Agence Bio). Les barres d’erreur indiquent la variabilité 
de l’offre selon que les rendements sont hauts ou bas.  

 

L'offre en protéines augmente entre 2009 et 2012, mais ne parvient pas à compenser l’écart avec 
les besoins. Les principales ressources en MAT biologiques végétales, en volume, sont les 
mélanges céréales-protéagineux et les céréales. Les protéagineux ne couvrent qu’une faible partie 
des besoins (en raison de leur faible sole), de même que le soja (du fait essentiellement de la 
concurrence avec l’alimentation humaine), mais constituent une source de protéines concentrées 
importante.  
Pour compenser le déficit protéique, environ 17 400 t de tourteaux de soja, 7 500 t de graines de 
soja, 6 200 t d’équivalent en tourteau de tournesol et 950 t de tourteaux de colza ont été importées 
en 2011-12 (Coop de France, 2013).  
 

1.2 Des atouts (et limites) agronomiques et environnementaux 

D’un point de vue environnemental, Solagro a réalisé dans le cadre de ProtéAB une étude 
spécifique qui montre que les cultures de légumineuses à graines ont un impact positif sur la 
réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES à l’hectare, principalement 
parce qu’elles limitent l’utilisation de fertilisants. L'efficacité énergétique (énergie produite/énergie 
consommée pour produire) des légumineuses à graines est quant à elle pénalisée par des 
rendements souvent trop faibles et variables.  
A l'échelle de l’exploitation, la variabilité du contexte pédoclimatique et des pratiques (ex : 
irrigation, présence de luzerne…) masquent l’effet des légumineuses à graines sur les indicateurs 
étudiés. Par ailleurs, aucun lien n’a pu être établi entre la part des légumineuses à graines dans 
l’assolement et les performances environnementales des exploitations étudiées.  
 



Vers une alimentation 100 % AB en élevage avicole biologique - Restitution des programmes ICOPP, ProtéAB, AviAlim Bio, Avibio, Monalim Bio 
18 Juin 2015, Angers - ITAB/CRAPDL/IBB/ITAVI/INRA 

 

4

Au-delà de leurs effets environnementaux, les légumineuses à graines sont introduites dans les 
rotations en fonction de critères économiques et agronomiques : effet précédent, amélioration de 
la fertilité sur des rotations longues… Dans la mesure où elles peuvent être cultivées dans une 
région donnée sans risque majeur (ex : cas de la féverole de printemps en Bretagne), il peut être 
pertinent de favoriser les légumineuses à graines en culture pure par rapport aux associations 
céréales-légumineuses, car elles permettent de rompre le cycle de maladies/ravageurs/adventices 
(une association induira une proportion de céréales importante dans la rotation, au contraire 
favorable à ces cycles), et produiront globalement davantage de protéines par ha. Il faut 
cependant veiller dans ce cas à ne pas avoir un taux de retour de la légumineuse à graines trop 
élevé. Lorsque la culture en pure est considérée à risque, ce qui est relativement fréquent, 
l’association garantit par contre une meilleure stabilité de rendement.  
 
En résumé de cette première partie, sous réserve de leur utilisation à des taux significatifs dans les 
formules destinées aux monogastriques, et de la capacité pour les agriculteurs de les produire en 
modérant la prise de risque (= sécurisation des rendements), les légumineuses à graines semblent 
avoir un potentiel de développement relativement important. Pour garantir un équilibre entre offre 
et demande, les volumes produits devront augmenter proportionnellement plus que les productions 
animales1. D’un point de vue technique, ce rééquilibrage passe par l’amélioration du matériel 
génétique disponible et cultivé, et par une amélioration des pratiques agronomiques. 
 

2 DES AMÉLIORATIONS DANS L’OFFRE VARIETALE, MAIS DES IMPASSES TECHNIQUES 
PERSISTANTES 

Pour plus de détails sur l’ensemble des éléments ci-dessous, consultez la synthèse « Essais 
variétaux en légumineuses à graines biologiques – CASDAR ProtéAB» i 
 

L’un des enjeux majeurs en production de légumineuses à graines est donc la sécurisation des 
rendements, qui passe par un abaissement de leur variabilité, et donc par une meilleure maîtrise 
des choix de culture (espèces, variétés) et des itinéraires techniques. 
Le programme ProtéAB avait deux principales ambitions concernant l’amélioration de la culture 
des légumineuses à graines :  

- proposer des solutions pour l’amélioration des itinéraires techniques afin de mieux gérer les 
problèmes de maladies, ravageurs et adventices.  

- affiner les connaissances concernant l’adaptation à la conduite biologique des variétés 
disponibles sur le marché,  

 

2.1 Un besoin de stabilisation des rendements 

Le déficit de production de légumineuses à graines biologiques s’explique en partie par l’existence 
de nombreux freins techniques, qui induisent une forte variabilité des rendements. Pour une 
espèce donnée, cette variabilité est plus ou moins marquée d’une région à l’autre, et résulte de 
facteurs divers, qui ont été recensés « à dire d’experts » dans le cadre du projet, et confirmé par 
les essais variétaux mis en œuvre : 

- la sensibilité au stress hydrique, plus marquées dans les systèmes non irrigués du sud de 
la France, et liée au type de sol, 

- la somme des températures, pour le cas particulier du soja, dans le quart nord-ouest de la 
France et au nord de la Seine, 

- l’exposition à certains ravageurs, ce problème étant accentué dans le sud de la France, 
- la sensibilité aux maladies, plus importante sur les cultures d’hiver, 
- l’enherbement, particulièrement en cultures de lupin et de pois, et en lien avec la capacité 

d’intervenir sur une parcelle (le nombre de jours agronomiquement disponibles est plus 
faible dans le nord de la France). 

                                                
1
 Il est important de noter que l’équilibre offre-demande passera également par la disponibilité d’autres matières 

premières riches en protéines, qui n’entrent pas dans le champ de l’étude ProtéAB (ex : concentré protéique de luzerne, 
tourteau de chanvre…). 

 



Vers une alimentation 100 % AB en élevage avicole biologique - Restitution des programmes ICOPP, ProtéAB, AviAlim Bio, Avibio, Monalim Bio 
18 Juin 2015, Angers - ITAB/CRAPDL/IBB/ITAVI/INRA 

 

5

Pour résoudre ces freins techniques, particulièrement complexes en cultures pures, en dehors des 
règles agronomiques connues (choix de variétés résistantes/tolérantes aux maladies/ravageurs et 
couvrantes, choix de la parcelle, désherbage mécanique adéquat,…), le programme n’a mis en 
évidence aucune solution nouvelle notable. Force est de constater que de nombreuses impasses 
techniques demeurent, et que l’une des principales voies de progrès porte(ra) sur 
l’approfondissement des travaux sur les associations céréales – légumineuses. 
 

2.2 Références variétales : des progrès génétiques encourageants, mais un besoin de 
sélection  

Le programme a en revanche permis d’approfondir les connaissances sur le matériel génétique à 
disposition des agriculteurs. 120 essais ont été menés durant les trois années de ProtéAB (soit 
directement dans le cadre du projet, soit par la mise à disposition des résultats). Le taux de perte 
d’essais élevé (40%) reflète la difficulté rencontrée par les producteurs, bien qu’il faille pondérer ce 
résultat par le fait que les trois années climatiques du projet ont été globalement plutôt 
défavorables aux cultures de légumineuses à graines (montrant ainsi leur sensibilité aux aléas 
climatiques). Par ailleurs, de nombreux essais en culture de soja, exploratoires, ont été menés au 
nord de la Loire, donc en dehors de la zone de production actuelle. Le principal facteur d’échec, 
toutes espèces confondues, est l’enherbement. Les ravageurs (dont oiseaux), maladies, et 
facteurs climatiques (stress hydrique, mais aussi pluviométrie et froid au printemps 2013) ont 
également fortement pénalisé les résultats.  

Le détail des résultats d’essais est disponible dans la synthèse de ProtéAB1. Les principaux 
enseignements de ces trois années d’essais sont résumés ci-dessous. 
 

2.2.1 Féveroles 

Les variétés de féveroles d’hiver qui présentent les meilleurs résultats dans l’ouest (nord et sud) 
sont Axel, Iréna et Olan. Pour le Centre et le Bassin parisien, la variété Olan, qui est aussi la plus 
couvrante, est la plus adaptée, car Iréna et Axel ne sont pas assez résistantes au gel. Pour l’est de 
la France, Diva ou Nordica paraissent plus adaptées car plus résistantes au gel. Dans le Nord, la 
féverole de printemps est plus adaptée et dispose d’un potentiel de rendement supérieur. Gladice, 
variété à fleurs blanches, donc intéressante pour l’alimentation des monogastriques, a eu des 
rendements inférieurs (65% du rendement Iréna), si bien qu’il est préférable de ne pas la 
recommander. 

Les variétés de féveroles de printemps Espresso, Lady, Betty et Fabelle présentent des potentiels 
de rendements équivalents. Elles devancent la variété Divine (-12%), qui est pourtant la plus 
cultivée en AB, ce qui montre le besoin de communication sur les performances de nouvelles 
variétés. Fabelle et Lady disposent d’un autre atout : ce sont des variétés à faible teneur en vicine-
convicine, qui conviennent donc mieux à l’alimentation des volailles. Les variétés Févita, à fleurs 
blanches et faible teneur en vicine-convicine déçoivent en décrochant de 30% par rapport aux 
meilleurs rendements. 
 

2.2.2 Pois 

La variété de pois de printemps qui se distingue par un rendement moyen supérieur est Audit. Elle 
a l’avantage de produire le plus de végétation, ce qui aide à la maîtrise des adventices. Comparée 
à Nitouche, variété traditionnellement la plus cultivée en AB, elle produit 20 % de rendement en 
plus, et elle est plus haute, donc plus étouffante pour les adventices. 
Onyx, qui présente un bon potentiel de rendement, se différencie des autres variétés par une 
capacité à ramifier plus importante. Kayanne, variété la plus productive dans les essais 
conventionnels, produit en moyenne 9 % de moins qu’Audit. Enfin, Mythic est intéressante pour sa 
teneur en protéines, mais elle n’est présente que dans 3 sites d’essai donc son rendement est 
difficile à bien juger. 
Quelques variétés à pois verts ont été testées dans ProtéAB, mais sur un nombre de sites limité. 
Les rendements obtenus sont du même ordre de grandeur que ceux des variétés à pois jaunes. 
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Les variétés actuelles de pois d’hiver sont peu adaptées à l’agriculture biologique car elles 
présentent un risque de maladies important. Par ailleurs, leur masse végétative inférieure à celle 
du pois de printemps induit des risques d’enherbement, et leur résistance à la verse est faible (leur 
culture est facilitée en association à une céréale). 
Les variétés les plus intéressantes pour le rendement sont Enduro, Lucy, Curling et Indiana. Dans 
certains sites où le pois est peu ou pas cultivé, comme cela a été le cas dans l’un des essais des 
ProtéAB durant 3 ans, les résultats peuvent être bons. Mais dès lors que l’inoculum des maladies 
apparaît dans le secteur, le risque de maladie croit fortement. 
 

2.2.3 Soja 

La culture du soja (hormis accidents du type grêle) est très bien maîtrisée dans la moitié sud de la 
France jusqu’au sud de la région Poitou-Charentes, la plaine de l’Ain et l’Alsace. 
Pour le nord de la Loire et une bande « Centre France » (de Poitou-Charentes à la Bourgogne), la 

culture du soja est possible, mais elle nécessite une grande vigilance vis-à-vis de la maîtrise de 

l’itinéraire technique et, en particulier, aux conditions de semis. Ainsi, au-delà d’une certaine date 

(variable selon les régions) il est inutile de semer car la somme des températures pour atteindre la 

maturité des grains n’aura quasiment aucune chance d’être atteinte. 

Etant donné le peu de références rendement par variété pour ces zones (difficulté d’avoir des 
troncs commun de variétés entre régions, car la gamme de précocité du soja est étendue), il est 
difficile de tirer des informations comparatives sur le comportement des variétés. Néanmoins, nous 
pouvons noter que les résultats sont assez proches de ceux du conventionnel, et que le 
classement relatif des variétés entre elles sur une zone donnée varie assez peu. 
 

2.2.4 Lupin 

Le programme ProtéAB visait à tester sur quelques sites le comportement du lupin, principalement 
blanc et bleu. Les trois variétés de lupin blanc étudiées (Amiga, Energy, Feodora) peuvent 
convenir à l’agriculture biologique, mais uniquement dans les situations où l’enherbement peut être 
maîtrisé. 
Quant au lupin bleu, Arabella, testé une seule fois (en Bretagne), il a donné des résultats 
satisfaisants. Probor semble peu productif, et Boregine semble ne pas pouvoir arriver à maturité 
en situation bien alimentée en eau comme à Morlaix en 2013. 
Le lupin jaune testé en Ille et Vilaine en 2013 est le moins productif.  
 

3 QUEL POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT POUR LES LÉGUMINEUSES À GRAINES 
BIOLOGIQUES ? APPROCHE ÉCONOMIQUE ET MARCHÉ 

3.1 Performances économiques des légumineuses à graines dans des systèmes de 
grandes cultures AB 

 
Pour plus de détails sur l’ensemble des éléments ci-dessous, consultez la synthèse « Evaluation 
multicritère du rôle des légumineuses à graines dans les rotations grandes cultures de 7 cas-types 
régionalisés »i. 
 
Dans des exploitations types nommées « cas-types », des rotations en grandes cultures 
biologiques incluant des Légumineuses à Graines (LG) ont été construites par Arvalis-Institut du 
végétal en collaboration avec des experts régionaux. Leurs impacts techniques, économiques et 
environnementaux ont été évalués. Puis, des modifications des rotations ont été proposées (ajout 
ou substitution de LG) en vue de produire des protéines pour l'alimentation animale, et évaluées. 
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3.1.1 Des marges nettes correctes, voire intéressantes (soja), des coûts de production 
variables 

A l'échelle de la culture, en fonction du cas-type et de la rotation, les LG peuvent avoir une marge 
nette égale ou supérieure à celle de la rotation (voir Figure ). Bien qu’elles soient souvent 
introduites dans les rotations pour des raisons agronomiques plutôt que pour leurs bénéfices 
économiques, les LG peuvent donc être rentables. En particulier, quand les conditions 
pédoclimatiques permettent sa culture et qu’il peut être irrigué, le soja a de bons résultats 
économiques du fait de son prix de vente élevé,  majoritairement en alimentation humaine (prix 
moyen retenus pour les calculs : 650 €/t).  
 

 
Figure 3 : marge nette des légumineuses à graines par rapport aux marges nettes moyennes 

annuelles des rotations (source : Bouviala, 2012) 

 
Comme les charges de la culture de soja sont élevées, les coûts de production du soja irrigués 
restent élevés malgré des rendements assez hauts (Cf. Figure 4). La féverole a des coûts de 
production variables (300 €/t à 500 €/t) selon les rendements (de 2 à 3,1 t/ha selon le contexte 
pédoclimatique) et le montant des charges (intrants, mécanisation et main d'œuvre). Les mélanges 
céréales & protéagineux ont des coûts de production assez faibles car ils supportent peu de 
charges et ont des rendements corrects.  

 

 
Figure 4 : coûts de production des légumineuses à graines. (Source : Bouviala, 2012) 

 

3.1.2 Peut-on augmenter la part de LG pour l’alimentation animale dans les rotations ? 
Exemples  de simulations 

Les modifications de rotations proposées dans les cas-types de ProtéAB montrent qu'il est 
possible d'augmenter la part des légumineuses à graines dans les rotations, sans forcément 
pénaliser les résultats techniques, environnementaux et économiques des rotations.  
La substitution d'une LG par un mélange céréales-LG a peu d'effets sur les indicateurs techniques 
et environnementaux. En revanche, la substitution par du soja, dont le rendement et le prix sont 
plus élevés, peut entraîner une amélioration des performances économiques. Celle-ci 
s'accompagne cependant souvent d'une augmentation du temps de travail et des émissions de 
GES due à un itinéraire cultural chargé.  
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Même en adaptant les itinéraires techniques (moins d’interventions) et en choisissant une variété 
plus productive, quitte à ce qu’elle soit moins riche en protéines, les simulations montrent qu'un 
soja destiné à l’alimentation animale (AA) est toujours moins rentable qu'un soja destiné à 
l’alimentation humaine (AH). Selon ces simulations, pour que la marge nette du soja AA égale 
celle de du soja AH, son prix de vente devrait être de 625 à 630 €/t, (en comparaison d’un soja AH 
à 650 €/t et d’un prix de marché du soja AA de 500€/t), ou son rendement supérieur de 3,5 à 5 
q/ha. 
 

3.1.3 Quels leviers pour développer les légumineuses à graines dans les systèmes de 
grandes cultures ?  

Plusieurs leviers peuvent être envisagés pour développer la part des LG dans les rotations des 
systèmes de grandes cultures : 

- La diminution des coûts de production, qui pourrait passer par une diminution des charges 
de mécanisation et de main d'œuvre (ex : simplification des itinéraires techniques, mise en 
commun du matériel), et par l’augmentation et la stabilisation des rendements (matériel 
végétal plus adapté, une meilleure maîtrise des bio-agresseurs…).  

- L’augmentation du prix de vente des LG.  

- La contractualisation permettrait à la fois d'augmenter la traçabilité de la filière française, 
d'assurer un prix de vente minimum à l'agriculteur et un prix d'achat maximum à l'éleveur 
ou au fabricant d'aliment du bétail.  

 

3.2 Utilisation des protéagineux en alimentation animale 

3.2.1 Des protéagineux globalement peu utilisés en alimentation animale 

L’utilisation de protéagineux pour l’alimentation animale est globalement faible en France. Sur la 
campagne 2012/2013, l’utilisation de féverole et de pois par les fabricants d’aliment du bétail était 
respectivement de 8 320 et 3 328 tonnes (France Agri Mer) en lien avec une faible disponibilité sur 
le marché français. Par ailleurs, les variétés les plus cultivées ne permettent pas une utilisation 
maximale car la présence de facteurs antinutritionnels (FAN) ou de tanins limitent leur taux 
d’incorporation dans les aliments volailles, qui représentent 80 % de la fabrication nationale 
d’aliment composé (pour la campagne 2012/2013 ; CDFNA/SNIA).  
La graine de soja extrudée (l’utilisation crue n’est pas intéressante) d’origine française est peu 
disponible sur le marché, à cause de la concurrence avec l’alimentation humaine. 
Dans un contexte d’alimentation 95 % AB et de prix de marchés actuels pour les matières 
protéiques biologiques le potentiel d’utilisation du pois et de la féverole se situerait, toutes 
productions animales confondues, aux alentours de 40 000 tonnes (estimation CEREOPA).  
 

3.2.2 Le passage au 100 % AB diminuerait l’intérêt technico-économique des 
protéagineux 

Le CEREOPA a adapté son modèle « prospective aliment » à l‘agriculture biologique dans le cadre 
du programme ProtéAB. Ce modèle est basé sur une optimisation technico-économique des 
formules par les FABs sur la base de la valeur alimentaire de MPs (matières premières), leur taux 
d’incorporation possible pour les différents stades physiologiques des animaux, et le prix de 
marché. Ainsi, il ne prend pas en compte des stratégies de sécurisation des approvisionnements 
ou de garantie de traçabilité. 
L’impact du passage du passage au 100 % AB sur les utilisations en ressources protéiques 
biologiques a été simulé via ce modèle (Cf. Figure 5). Les 5% actuels de MPs conventionnelles 
seraient majoritairement remplacés par du tourteau de soja afin d’obtenir un apport suffisant en 
acides aminés essentiels dans les formules. L’augmentation de l’utilisation du tourteau de soja ne 
laisserait que peu de place pour les protéagineux dans les formules dans le contexte de prix 
considéré (celui du 95 % AB). 
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Figure 5 : Impact du passage au 100 % AB sur les besoins en ressources 
protéiques biologiques (CEREOPA) 

 

3.2.3 Perspectives d’utilisation par les fabricants d’aliment du bétail 

Bien que le passage au 100 % AB diminuerait l’intérêt technico-économique des protéagineux, 
la baisse de leur utilisation par les FABs peut être nuancée. En effet, les protéagineux constituent 
une ressource produite localement et très bien tracée, ce qui offre des garanties importantes pour 
les FABs en termes de sécurisation de l’approvisionnement. Par ailleurs, une orientation de la 
production vers des variétés plus intéressantes en alimentation animale ou le développement de 
procédés technologiques améliorant leur intérêt zootechnique (extrusion en particulier) à un prix 
acceptable peuvent permettre de favoriser l’utilisation du pois et de la féverole dans la fabrication 
d’aliment composé. Enfin, l’impact potentiellement négatif du 100 % AB sur le prix du tourteau de 
soja et la sécurité des approvisionnements (tant en qualité qu’en volume) pourrait permettre de 
maintenir l’utilisation des protéagineux par les fabricants d’aliments du bétail. 

 

CONCLUSION 

Le marché de l’alimentation animale biologique est marqué par un important déficit en protéines, 
particulièrement crucial en production avicole (et de monogastriques de façon générale) en raison 
des prochaines échéances réglementaires concernant l’alimentation 100% AB. En 2012, ce déficit 
est estimé à 12 000 tonnes de Matière Azoté Totale, qui correspond à 20% des besoins du 
cheptel. Cette estimation est néanmoins approximative car elle dépend des hypothèses utilisées 
dans les calculs et, en particulier, le niveau de rendement moyen des cultures. Cette observation 
est fondamentale, car les espèces végétales qui font l’objet de cette étude, à savoir les 
légumineuses à graines, sont précisément caractérisées par la très forte variabilité de leurs 
rendements. Si ces cultures présentent des atouts d’ordre environnementaux (réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de GES par hectare), agronomiques (apport d’azote 
atmosphérique, allongement et diversification de la rotation), ou encore économiques (sécurisation 
des approvisionnements en matières premières riches en protéines et abaissement du coût des 
rations, notamment dans le cas de la fabrication d’aliment à la ferme1), elles demeurent 
techniquement difficiles à cultiver en pur. Les principaux freins pénalisant les rendements sont 
l’enherbement, l’impact des maladies et ravageurs, et la forte sensibilité aux aléas climatiques. Il 
existe une forte variabilité d’adaptation de ces différentes espèces en fonction des différentes 
régions françaises. Les trois années d’évaluation variétale de ProtéAB mettent en avant une 
amélioration dans le matériel génétique disponible pour les agriculteurs, en comparaison de 
variétés les plus cultivées, mais pointe plus encore l’importante nécessité d’intensifier le travail de 



Vers une alimentation 100 % AB en élevage avicole biologique - Restitution des programmes ICOPP, ProtéAB, AviAlim Bio, Avibio, Monalim Bio 
18 Juin 2015, Angers - ITAB/CRAPDL/IBB/ITAVI/INRA 

 

10

sélection. Il ressort aussi un besoin de communication sur les performances des variétés évaluées, 
pour que les agriculteurs et les prescripteurs s’approprient les évolutions de l’offre variétale. 
D’après les études économiques et de marché réalisées sur la base de cas-types et de simulations 
du marché des aliments composés (et selon les hypothèses de travail retenues), le programme 
montre une certaine rentabilité des légumineuses à graines, bien qu’elle soit variable d’une espèce 
à l’autre, et pointe la forte concurrence avec le marché de l’alimentation humaine. Actuellement 
sous-utilisées par les FAB à cause d’une faible disponibilité, le passage au 100 % AB devrait 
encore plus favoriser le tourteau de soja au détriment des pois et féverole qui conservent 
cependant de gros atouts en termes de traçabilité et de sécurisation des approvisionnements, au 
moins en termes de qualité, en attendant des progrès en matière de quantité. 
 
 
1
 Berrodier M, Chataignon M. Développer l’autonomie protéique des élevages porcins en FAF grâce aux légumineuses à 

graines : les apports du programme ProtéAB, 2014. 
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i
 Disponible sur le site Internet d’Initiative Bio Bretagne http://www.bio-bretagne-ibb.fr/ : dans le moteur de recherche, 
taper « ProteAB »  

 
 


