
 

PROPOSITION N°5 

 

Thème de la proposition 

Autonomie en protéines végétales 

Description de la proposition 

Répondre aux besoins français en protéines végétales par une incitation à 

la production en France de ces protéines et ainsi réduire significativement 

l’importation directe de tourteaux de soja et de tournesol. 

Avantages et inconvénients de la proposition 

Avantages 

− Améliorer l’autonomie des exploitations devant nourrir des animaux 

et donc leur résilience. 

− Les cultures de légumineuses permettent de réduire les achats 

d’engrais minéraux de l’exploitant agricole, du fait qu’elles n’ont pas 

besoin d’engrais azotés pour croître. 

− Réintroduire de la diversité végétale dans des territoires devenus trop 

spécialisés et complexifier des rotations se traduisent par des effets 

bénéfiques sur l’environnement. 

− Permettre une moindre consommation d’intrants permet de réduire 

les émissions directes d’oxydes d’azote (lors de la dégradation de 

l’engrais) et de réduire les risques de pollution des eaux de surface 

ou souterraines. 

COMPTE RENDU  D’UN  DEBAT MAISON 



− La substitution des importations de graines et de tourteaux de soja 

par des végétaux riches en protéines produits en France permet de 

réduire les « émissions de GES importées », venant de pays tels que 

les Etats Unis et le Brésil (déforestation) qui ne pratiquent pas, en 

outre, l’agriculture durable.  

Inconvénients 

- Remise en cause d'accords commerciaux internationaux (GATT). 

- Transition à prévoir et aider pour permettre aux agriculteurs de faire 

ce basculement. 

- Risque d'un impact coût. 

Acteurs (monde associatif, décideurs, entreprises, etc.) de la mise en 

œuvre de cette proposition et échelon territorial 

Union Européenne (PAC), Ministère de l'Agriculture, Syndicats agricoles, 

Associations. 

Les ressources nécessaires (financière, matérielle et immatérielle)  

Ressources venant de la PAC dans le cadre de son budget pour les années 

à venir. Baisse de certaines aides PAC pour aider la production de protéines 

végétales. 

Calendrier de mise en œuvre de cette proposition 

Dès la nouvelle programmation de la PAC post-2020 et progressivement sur 

5 ans. 
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