
          COMMUNIQUE DE PRESSE 

PLAN DE RELANCE DES PROTEINES VEGETALES : 

LA PRODUCTION PLUS QUE JAMAIS CONDITION DE LA REUSSITE 

 

Paris, le 15 septembre 2021. Réuni ce jour en Conseil d’administration, les administrateurs de la FOP (Fédération 
française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux) tiennent à souligner le niveau satisfaisant de la 
récolte de colza en dépit de fortes disparités territoriales : sur la base d’un rendement moyen estimé à près 
de 35 q/ha, elle atteint une production de 3,350 Mt soit une hausse de 2% par rapport à la récolte précédente 

et ce, en dépit de surfaces en très net recul. Ils se félicitent aussi de perspectives de semis en forte hausse 

(entre +15 et +20%) du fait notamment de rendements meilleurs, d’une météo plus favorable et de cours qu’ils 
espèrent durablement bien orientés.  

 

Commentant les récoltes de tournesol et de soja, les administrateurs estiment que, même si la prudence 

s’impose, elles s’annoncent prometteuses. Enfin, ils expriment clairement leur déception face à une récolte 
protéagineuse en deçà des espérances.  

 

Toutefois, pleinement convaincus de l’intérêt de conforter la fragile mais réelle dynamique en faveur des 
protéines végétales, ils estiment nécessaire d’agir en lien avec tous les acteurs pour mettre en place, dans un 

cadre interprofessionnel, de grandes opérations de promotion et de valorisation des légumineuses mais aussi 

de conseils et de soutien aux producteurs. 

 

Dans ce cadre, ils demandent notamment l’intensification des efforts de recherche, d’innovation et 
d’amélioration variétales ainsi que de la structuration des filières dans les régions. Ils estiment nécessaire de 
renforcer la contractualisation, y compris pluriannuelle, au sein des filières et entre les filières animales et 

végétales. Ils attendent enfin des Pouvoirs publics un soutien sans faille pour la défense des facteurs de 

production ainsi que des mesures fortes sur l’irrigation et le lancement sans délai d’un 3ème appel d’offre en 
faveur de l’investissement dans des agroéquipements spécifiques dont ils avaient fait acter tant le principe 
que les modalités.   

 

Par ailleurs, convaincus de la nécessité de devoir sécuriser le revenu des producteurs dans un contexte 

marqué par des aléas climatiques de plus en plus impactants, les administrateurs de la FOP se prononcent 

en faveur de la mise en place d’un mécanisme assurantiel efficient et largement utilisé de gestion des risques.  
 

Dans ce cadre, ils soutiennent, moyennant des ajustements pour les adapter aux réalités des productions et 

des exploitations oléoprotéagineuses, les propositions contenues dans le rapport présenté par le député 

Frédéric Descrozaille. S’ils se félicitent des annonces fortes et attendues faites par le Président de la 

République devant les Jeunes Agriculteurs le 10 septembre dernier, ils demandent qu’elles soient désormais 
traduites rapidement dans les textes et dans les faits.  

 

A l’issue de ce Conseil d’administration, le Président de la FOP, Arnaud Rousseau, a notamment déclaré : 

« Je me réjouis que l’ambition que nous portons en faveur de l’affirmation progressive de notre souveraineté 
en protéines se concrétise, peu à peu, au travers de mesures qui s’assemblent et se complètent. Cette 
cohérence d’ensemble donne son sens et sa réalité au plan de relance des protéines végétales que nous 
avons signé avec les Pouvoirs publics. Toutefois, si de nombreux voyants passent au vert, notamment en 

termes de débouchés et de surfaces, la question centrale demeure celle de la production. Je demande donc 

aux Pouvoirs publics d’encourager notre capacité de production par des mesure fortes et courageuses car elle 
est la pierre angulaire de la réussite du plan protéines ».  
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