LE MARCHÉ DE LA

FÉVEROLE
DANS L'UNION EUROPÉENNE 1

Chiffres Clés annuels • Moyenne 2017/2018 – 2019/2020
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ha = hectares ; t = tonnes ; Mt = millions de tonnes
Source : Terres Univia avec sources professionnelles et nationales, et Eurostat
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L'alimentation animale,
principal débouché des
féveroles en Europe

Des perspectives de
développement en
alimentation humaine

La féverole est incorporée dans des aliments pour
animaux par les industriels ou autoconsommé. Le
niveau d’incorporation de la féverole est faible en
comparaison avec les céréales et les tourteaux
d’oléagineux qui sont disponibles en plus grandes
quantités. L’autoconsommation représenterait 70 %
de la production en Allemagne, 25 % en France et
15 % au Royaume-Uni et en Espagne 4.

En France et en Allemagne, la féverole est également
utilisée sous forme de farine par la boulangerie. Bien
qu’elle soit encore peu fractionnée (en protéines,
amidon et fibres), la tendance de végétalisation des
régimes alimentaires et le développement du marché
mondial de la protéine végétale peuvent représenter
des opportunités pour la culture. La fraction protéinée
peut être utilisée pour ses propriétés nutritionnelles et
technologiques par les entreprises agroalimentaires.
En Égypte, les féveroles sont destinées à l'alimentation humaine et consommées sous forme de graines
entières, de purée de graines décortiquées ou de
farine notamment pour réaliser des falafels.
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L'Égypte est la
première destination des féveroles
européennes
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