
Vers une stratégie 
nationale pour améliorer
notre souveraineté 
en protéines végétales

En 2019, les pouvoirs publics ont lancé l’élaboration d’un plan natio-
nal pour les protéines. Terres Univia était au cœur des réflexions. 
Des leviers d’actions ont été identifiés et une stratégie proposée.

L’élaboration d’un plan national pour les protéines vise à obtenir un niveau de production 
suffisant pour créer une agriculture diversifiée. Elle doit permettre de sécuriser les reve-
nus des producteurs, développer les emplois dans les territoires, s’adapter aux enjeux 
climatiques et à la préservation de l’environnement et, plus globalement, s’appuyer sur 
des chaînes de valeur compétitives et de qualité.

Un objectif : la souveraineté protéique de la France

Ce plan national pour les protéines sous-tend trois grands défis pour les dix prochaines 
années :

1. Améliorer de 10 % la production 
et la consommation des Matières 
Premières Riches en Protéines (MRP) 
pour couvrir les besoins en tourteaux 
des filières animales. Avec 52 à 54 % 
d’autonomie, la France est le fer de 
lance européen de cette souverai-
neté protéique de l’alimentation des 
élevages ; elle doit donc continuer 
à montrer la voie en préservant ses 
niveaux de production en colza et 
tournesol tout en développant celle 
des légumineuses ;

2. Réduire notre dépendance aux 
importations de protéines végétales 
pour l’alimentation humaine par 
la fabrication d’aliments fonction-
nels (100 % d’autosuffisance dans 
10 ans) ;

3. Diminuer la vulnérabilité des 
exploitations d’élevage de ruminants 
pour leurs approvisionnements en 
protéines végétales.



Des leviers d’actions

Analyser la demande des consommateurs et 
assurer la promotion des produits à base de proté-
ines végétales françaises. Comment ? Encourager 
la production française de protéines, promouvoir 
la consommation de légumineuses ou encore 
faire émerger des start-up innovantes en proté-
ines végétales.

Suivre l’évolution des conditions économiques 
et des revenus des producteurs compatibles avec 
une agriculture durable. Comment ? Développer 
les légumineuses dans les rotations pour des 
systèmes de culture diversifiés, mais aussi déve-
lopper des partenariats entre acteurs des filières 
animales et végétales pour une alimentation 
locale, non OGM et durable. 

Valoriser les progrès environnementaux liés aux 
protéines françaises (bas carbone, réduction de 
GES, biodiversité…). Comment ? Valoriser les 
services écosystémiques des légumineuses.

Proposer des systèmes de gestion de risque 
(assurances climatiques, fonds de mutualisa-
tion). Comment ? Mettre en place d’outils pour 
permettre aux producteurs de mieux gérer le 
risque (fonds de mutualisation, assurances…). 

Structurer les filières en valorisant les atouts des 
protéines végétales. Comment ? Accompagner la 
structuration de filières locales autour des légu-
mineuses et mettre en place une stratégie de 
normalisation avec l’AFNOR. 



Appuyer l’investissement dans 
les projets de filière et des cadres 
de contractualisation. Comment ? 
Soutenir les investissements pour 
valoriser les légumineuses fourra-
gères et les dynamiques d’éleveurs qui 
recherchent l’autonomie protéique. 

Poursuivre les programmes de 
recherche adaptés à l’enjeu global. 
Comment ? Mobiliser les instituts 
techniques pour développer des réfé-
rences techniques et accélérer leur 
diffusion sur le terrain. 

Produire les innovations déployables 
sur le terrain. Comment ? Élaborer 
une stratégie de recherches en 
protéines végétales et accélérer la 
diffusion des références techniques 
à destination des producteurs sur le 
terrain. 

Veiller à la cohérence entre les 
politiques publiques et les actions 
des interprofessions. Comment ? 
Promouvoir la stratégie pour les 
protéines végétales en Europe, 
mettre en place une gouvernance 
pour suivre la stratégie et s’assurer 
de la cohérence des actions collec-
tives à l’échelle nationale et locale.
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Un plan protéines pour apporter les réponses à la demande 
des consommateurs en alimentation humaine et animale

Alimentation humaine Alimentation animale 
La stratégie nationale pour les protéines doit 
permettre à l’alimentation humaine de capter, 
pour le marché intérieur et l’export : 

Ce plan ne pourra se réaliser et réussir durablement dans l’ensemble des territoires 
français sans un soutien efficace des pouvoirs publics. Cela nécessite un ensemble de 
mesures cohérentes, en accord avec tous les objectifs du plan, et des délais nécessaires 
pour les réalisés : investissement, réglementation, soutien à la recherche publique et 
aux instituts techniques concernés, communication…

La stratégie nationale pour les protéines doit 
permettre d’accroître :

La demande en alimentation 
alternative (non OGM et bio) 
pour les élevages, qui pourrait 
être multipliée par deux à trois 
suivant les hypothèses

En bref : le doublement de la production 
française de protéines végétales dédiée à 
l’alimentation humaine.

100 % des légumes secs
soit 90 000 ha de lentilles 
et de pois chiches

12 %
de la production de soja 
en conventionnel
et 30 % en bio

1 % de la production 
de colza

52 % des productions 
de protéagineux

x2 ou x3

Des protéines végétales en croissance 
à horizon 2028 avec doublement 
des surfaces en légumineuses

- dont 480 000 ha de légumineuses

- dont 200 000 ha en bio

- dont 150 000 ha de soja, 
soit un doublement des surfaces de soja

- dont 30 000 ha de légumes secs, 
dont 13 000 ha en bio

+ 500 000 ha•

compensée par une hausse des rendements
(1 300 000 ha)Une baisse des surfaces de colza•


