La Wallonie, terre d’avenir pour les
protéines de pois
L’initiative
Produire en Wallonie des pois protéagineux adaptés aux procédés de bioraffinage de l’usine Cosucra et à
l’obtention de concentrés de protéines de pois de très haute qualité, tout en offrant une possibilité de
diversification rentable et de produire des bénéfices écosystémiques pour l’agriculture wallonne.

Notre stratégie pour la concrétiser
Améliorer la teneur en protéines des pois protéagineux produits dans
la région et surtout leur adéquation aux besoins industriels. Cet
objectif sera réalisé grâce à un screening des variétés adaptées aux
conditions agronomiques de la région, au développement de
techniques culturales stimulant l’activité symbiotique de fixation par
les plantes de l’azote contenu dans l’atmosphère et à l’organisation
de la collecte des récoltes et de la préparation de lots répondant aux
critères de qualité souhaités.
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Contribution à la durabilité du système agroalimentaire wallon
• Des concentrés de protéines végétales produites localement comme alternative aux produits à base de soja
importé des Amériques
• Développement d’une activité industrielle approvisionnant un marché de la nutrition-santé en plein boom
• Une diversification des cultures dans la rotation et des débouchés
• Participation à une agriculture durable écologiquement (services éco-systémiques, optimisation des
ressources) et économiquement responsable
• Création d’une filière agriculteur – négoce – entreprise transformatrice innovante

Les partenaires

Nous recherchons

• Cosucra, entreprise agroalimentaire leader dans la Des agriculteurs motivés pour pouvoir développer
production d’extraits de protéines végétales issues de cette culture de pois encore très confidentielle en
graines de pois protéagineux.
Wallonie.
• Wal.Agri, entreprise de négoce leader en Wallonie
dans la collecte de céréales, d’oléagineux et de
protéagineux.
• L’APPO, association travaillant à promouvoir la
culture des protéagineux et des oléagineux en
Wallonie
• Gembloux Agro-Bio Tech et son axe Ingénierie des
productions végétales et valorisation, spécialistes dans
la mise au point d’itinéraires techniques en céréales,
légumineuse et oléagineux et experts dans la
caractérisation qualitative des matières premières.

Personne de contact:

Nom: MAUDOUX Olivier
Tel: 069/55.32.32
Mail: omaudoux@cosucra,com

