
Colloque SymBIOse

La féverole dans nos assiettes, 
quel avenir pour l’alimentation 

humaine ?



Tour de table

1-2 minutes par personnes
Nom, Prénom, Fonction, Appétence et connaissance sur le féverole



Projet Fév’Innov :
Vers une filière féverole bio pour l’alimentation 
humaine

Double 
constatUne culture très 

intéressante pour 
enrichir le sol en 

azote +
intérêt mellifère

MAIS des 
rendements très 

variables

Une valorisation vers 
l’alimentation animale qui 

n’est pas ou peu 
rémunératrice avec un taux 

d’incorporation limité
Un débouché alimentation 

humaine qui existe dans 
d’autres pays 
(ex. Egypte)



Principaux enjeux du projet

Développer une culture culinaire à partir différents produits 
issus de féverole

Faire connaître la féverole et son intérêt auprès des 
structures qui transforment

Rompre avec l’idée reçue « La féverole c’est pour le bétail »



Rôle des personnes invitées dans le cadre 
du projet

Graine 
triée

Procédés de 
transformation 

« simples »
Décorticage

Meunerie

(à la ferme)

Concassage

Procédé de 
transformation 

non dénaturant à 
l’échelle 

industrielle

Turbo-séparation

Farine enrichie en 
protéines

Farine enrichie

en amidon

Plutôt orientés 
« circuits 
courts »

Circuits 
longs

Différentes transformations de féverole étudiées dans 
Fév’Innov

Jérôme HOCHIN
Agriculteur bio 

(62)

Etudiante ISA



Jérôme HOCHAIN:
 Quel était ta vision de la féverole 

au début du projet ?
 Qu’as-tu réalisé dans le cadre du 

projet Fév’Innov ? 
 Penses-tu que la farine de féverole 

est quelque chose de pertinent ? 
(niveau meunerie / niveau 
valorisation)

Témoignages



Etudiante ISA/Nièce Jérome:
 Quel était ta connaissance de cette 

légumineuse avant le projet ?
 Concrètement qu’ont fait les 

étudiantes et étudiants ?
 Est-ce que tu as été surprise ?
 Quelles ont été les principales 

difficultés rencontrées ? 
 Quels sont les atouts de la 

féverole ?

Témoignages



Croyez-vous au débouché « alimentation humaine » pour la 
féverole ?

Quels sont les principaux chantiers à mener pour rendre 
possible l’existence de cette filière ? 

Débat - Discussion



Coudray Eva – BIO HDF – Chargée de mission filière
e.coudray@bio-hdf.fr / 07 87 32 28 60

VANDEWALLE Fanny – BIO HDF – Chargée de mission filière 
f.vandewalle@bio-hdf.fr / 07 87 32 64 30

Contacts
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