L'avenir de la filière

Féverole

f r a nça i s e

« La filière française peut obtenir un avantage
concurrentiel sur les marchés les plus porteurs
et cultiver les opportunités pour créer
Antoine Henrion
de la valeur. »
Administrateur Terres Univia
Son itinéraire cultural simple, sans apport d’engrais
azotés et son potentiel de rendement élevé en terres
profondes, font de la féverole une très bonne tête
de rotation pour les régions de climat océanique.
L’intérêt de cette légumineuse se ressent sur
l’ensemble de la rotation. Le cycle des adventices,
des ravageurs et des maladies est rompu dans des
systèmes de cultures peu diversifiés, les résistances
aux produits phytosanitaires sont ainsi évitées.
La filière de la féverole est une filière jeune.
Les surfaces de féverole ont réellement progressé à
partir de 2002 puis elles ont subi une forte inflexion
jusqu’en 2009. Un soutien national à la production
de protéagineux mis en place en 2010 a permis un
regain d’intérêt pour la culture, mais les rendements
décevants cette même année ont freiné la reprise.
Après une forte baisse en 2011, les surfaces de
féverole ont progressé à nouveau, de 59 700 ha en

2012 à 68 000 ha en 2013. En 2014, les surfaces ont
augmenté de 12 % à 76 000 ha.
Les graines de féverole sont utilisées aussi bien en
alimentation animale qu’en alimentation humaine.
Riches en énergie et en protéines, elles permettent
d’équilibrer les rations à base de céréales, déficitaires
en protéines. Les féveroles peuvent être utilisées en
l’état, en graines entières ou simplement décortiquées. Cependant, la filière française de féverole
s’est construite selon le principe des flux poussés
pour la majorité des volumes et reste un marché
de commodités. Aujourd'hui, peu de valeur ajoutée
est créée en France (seulement 15 % de la collecte
destinée à une première ou seconde transformation) et reste donc un marché de commodités :
la féverole est exportée majoritairement en graine
entière vers l’Egypte ou en Europe. Or, il existe
diverses voies pour augmenter la valeur ajoutée.
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Canada : l'émergence de la féverole

118 000 t

Le Canada pourrait prendre une place sur le
marché mondial. L'Egypte est son principal
débouché ( 7 150 tonnes pour 2013/2014).
A suivre.

Alimentation

humaine

« Renforcer nos avantages concurrentiels au Proche Orient. »
La qualité de la féverole se pilote du champ jusqu’à
l’expédition des lots. L’objectif pour le débouché de
l’alimentation humaine (Egypte, Proche Orient) est
de garantir un bel aspect visuel des graines (couleur
homogène et claire, taux de grains bruchés max. 3 %).
Le trieur optique permet de trier de manière efficace les
grains tâchés.
Thomas Lepainteur – Coop de Creully
La recherche d'optimisation des flux de production de la
féverole avec les prévisions des marchés (alimentation
humaine et alimentation animale) nécessite une approche
pluridisciplinaire pour analyser divers scénarii de performance des modes d'entreposage et d'acheminement.
Christophe Chauvin – Novalog

Alimentation

L’impasse technique (retrait de molécules, limitation du nombre de traitements…)
pour maîtriser la bruche de la féverole au champ frappe la filière française de plein fouet ce
qui freine l'accès au marché historique de l’alimentation humaine en Egypte. Après un record
atteint en 2010/11 à 245 000 tonnes, les exportations françaises vers ce pays ont régulièrement reculé sur les campagnes suivantes pour atteindre 118 000 tonnes en 2013/14.
Des innovations de procédés sont à mettre en oeuvre pour segmenter l’offre en alimentation
humaine et pour valoriser les protéines de la féverole en alimentation animale.

animale

… cultiver les opportunités pour créer de la valeur.
« Combiner choix variétal et procédés technologiques. »
Depuis 4 ans, nous avons mis en place un système
de décorticage de la féverole. Ce process consiste à
retirer l'enveloppe de la féverole, riche en fibre et cellulose, afin d'optimiser le niveau de protéines contenu
dans la fève. La féverole décortiquée ainsi obtenue
est garantie non OGM et se présente donc comme
une excellente alternative au soja mais également à la
protéine animale.
Julien Courseau – SOUFFLET Négoce

La graine de féverole extrudée, dans le contexte
économique actuel, a sa place dans l’alimentation
des monogastriques, mais également dans celle des
ruminants. La conjugaison dans le temps de l’arrivée
des nouveaux sites de cuisson-extrusion de Valorex
et de nouveaux volumes de graines doit permettre
d’assurer une pérennité à cette filière de production
de protéines locales, en substitution du soja importé
notamment non OGM.
Guillaume Chesneau – Directeur R&D Valorex

Grâce à des procédés de fractionnement en voie
sèche, il est possible de produire des fractions riches
en protéines répondant aux marchés haut de gamme.
Denis Chereau – IMPROVE
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Procédés technologiques
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NIVE AU PROTÉINES
(MAT en % du produit brut)

Féverole classique
(entière – type Espresso)

Féverole riche en protéines et à
faible teneur en vicine-convicine
(entière – type Tiffany)

Féverole
décortiquée riche
en protéines

Critères de qualité
Critères de qualité pour
la commercialisation
des féveroles
Humidité

La bruche est un ravageur très préjudiciable à la qualité des
récoltes de féverole. Après avoir passé son stade larvaire
dans la graine, elle provoque un trou à la sortie au stade
adulte et altère l’aspect visuel. Cette émergence des adultes
peut se produire en cours de stockage et de transport.
Or, pour être « saines, loyales et marchandes », les graines
de féverole, comme les autres graines commercialisées,
ne doivent comporter aucun insecte vivant.

Alimentation
humaine
ex : Egypte

Alimentation
animale

15 %

14 %

Couleur

-

Grains bruchés/tachés

-

Protéines

-
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d'insectes vivants
Critères d'accès aux débouchés

La filière française des huiles
et protéines
végétales
Un soutien interprofessionnel à
l’investissement pour l’amélioration
de la qualité de la féverole chez les
organismes de collecte et de stockage
Terres Univia appuie l'innovation variétale à travers le GSP (Groupement des Sélectionneurs de Protéagineux).

› Gestion des graines tâchées par le triage,
› Elimination des insectes vivants au stockage.
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Étude interprofessionnelle conduite en 2014 en partenariat avec Coop de France
Métiers du Grains, la FNA et InVivo Grains.
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L'interprofession via le Fond d'Action Stratégique des Oléoprotéagineux (FASO) géré par SOFIPROTEOL,
a mis en place un programme d'aides pour soutenir les actions mises en oeuvre par les organismes de collecte
et de stockage dans les domaines de la qualité et du stockage des féveroles :

