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LES CHIFFRES CLÉS DU FASO EN 2021
Le FASO bénéficie de 23,35% des ressources CVO en 2021-2023 et de 21,85% en 2023-2024, soit environ 4M€ sur la
base des prévisions de récolte.

18

5,1 M€

4,1 M€

Projets lancés

De dépenses

Ressources CVO
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230 k€
Royalties et
Autres produits
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RAPPELS DES 4 AXES STRATÉGIQUES DU PLAN ET
BUDGET PRÉVISIONNEL SUR 3 ANS

 Plan souveraineté protéinique

1,59 M€

 Plan transitions alimentaires

0,73 M€
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 Plan transition agricole durable
* Dont développement des légumineuses

8,1 M€

 Plan biocarburant et bioéconomie

2,25 M€
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PLAN SOUVERAINETÉ PROTÉIQUE
6

4

381 k€

Projets
en cours

Projets finalisés
en 2021

dépensés
en 2021

Soit

8%
Des dépenses
2021

1,7 M€
engagés
Sur le Plan

Rappel contexte : une feuille de route recherche sur 2 ans portée par Terres Inovia avec le
Programme CAP PROTEINES + des AAP structuration de filières à l’échelle nationale et
européenne
L’enjeu pour le FASO est de pouvoir accompagner les opérateurs économiques porteurs de
projets innovants dans le développement des solutions à potentiel de développement, en faisant
effet de levier sur les aides par ailleurs disponibles du Plan Protéines.
Rôle « d’architecte de filière » pour créer des liens entre innovation amont et aval
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POURSUITE DES TRAVAUX SUR LA GÉNÉTIQUE DU COLZA POUR
AMÉLIORER LA TENEUR EN PROTÉINES
Création d’un donneur colza d’hiver riche
en protéines et pauvre en fibre, accessible
aux sélectionneurs opérant en France

Tourteau de colza
d’hiver
(en % de matière sèche)

Tourteau de colza
d’hiver ProPound™
(en % de matière sèche)

+ 7 points

Cultures concernées : colza
Début
Fin
01/01/2017 31/12/2020
Subvention FASO
2.365.000 € HT

- 5 points
- 2 points

Partenaire :
CORTEVA

Lancement de deux nouveaux programmes pour la création variétale colza hautes protéines
PROCALIB : développement d’une calibration pour
analyse rapide protéines/fibres sur colza high pro
Partenaire : CORTEVA, TERRES INOVIA
Subvention FASO : 60.000 € HT
Objectif : mettre à disposition des semenciers un outil
d’accélération de la sélection et créer un ring test annuel
pour accompagner la création variétale jusqu’à l’inscription
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PROFIB : Mise en place d’un projet d’étude de la valeur
agronomique du donneur en vue d’évaluer
l’introgression dans les génotypes des semenciers
Partenaire : GIE COLZA
Subvention FASO : 212.660 € HT
Objectif : évaluer les caractéristiques du donneur en
multilocal, effectuer les premiers croisements, analyser
l’aptitude au croisement du génotype de chaque semencier,
intégrer la calibration pour analyse rapide.
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DES GRAINES PRODUITES EN FRANCE
POUR LA NUTRITION HUMAINE ET ANIMALE PAR LA SÉLECTION
Démarrage de 4 projets portants sur l’amélioration des protéines en lien avec les enjeux du Plan
Protéines : plus de protéines végétales pour l’alimentation humaine et substitution au soja d’importation
dans l’alimentation animale.

TECHNOLIN

Lin

PROTOUR

Tournesol

SOYFOOD+

Soja

GSP4PEA
Pois de
printemps

Développement de nouvelles variétés
performantes d’un point de vue agronomique et
technologique (réduction du mucilage et de
l’acide cyanhydrique) pour mieux répondre aux
spécificités de nutrition humaine et animale.
Développement d’outils de sélection et étude de la
variabilité génétique du tournesol pour la teneur
en protéine et l’aptitude au décorticage.

Créer une offre variétale de soja à faible teneur
en isoflavones pour répondre à la forte demande
des industriels du « soyfood ».

Sélection génomique et phénomique pour
accélérer l’acquisition de variétés de pois de
printemps riches en protéines.
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Début
01/01/2022
Fin
08/03/2025
Début
09/09/2021
Fin
31/12/2023
Début
01/01/2021
Fin
31/07/2024
Début
01/07/2020
Fin
31/12/2023

GIE Linéa Semences
de lin, Valorex SAS,
Semences de France

117 k€

RAGT, SOLSTIS,
Terres Inovia, ITERG

166 k€

El Purpan, LIDEA,
RAGT 2n

140 k€

INRAE, KWSMomont, RAGT 2n,
UNISIGMA

193 k€
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POURSUITE DES TRAVAUX SUR LA PROTÉINE DU COLZA D’HIVER
AVEC LE LANCEMENT D’IN PETTO 2
OBJECTIF GÉNÉRAL : Évaluer les leviers permettant d’augmenter la teneur en protéine du colza d’hiver.
Cultures concernées : colza

Début
Fin
01/01/2020 31/12/2023

Subvention FASO
250.000 € HT

Partenaire : Terres Inovia, Université de Caen, Euralis

IN PETTO 1 (2018-2020)

IN PETTO 2 (2021-2022)

Deux années d’expérimentation sur deux leviers, variétés
et fertilisation en partenariat avec les semenciers et TI.

Poursuite des travaux sur la fertilisation (doses, dates
d’apports, formes) en partenariat avec Euralis et TI.

Fertilisation
azotée

VARIÉTÉS

• Influence de manière modérée la teneur en protéines.
• Le levier le plus prometteur est le retard du dernier
apport.
• Efficacité est dépendante des conditions climatiques
de fin de cycle.
• Modalités restent à préciser (en association ou non
avec un fractionnement de l’apport de soufre)  IN
PETTO 2.
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2021

FERTILISATION

• Suivis des états S et N au cours de la culture.
• Analyses statistiques de l’impact de la fertilisation sur
le rendement, le taux en protéines, le taux en soufre,
le rapport Napine/Cruciférine.

• 3 lieux d’essais / 4 répétions (Noriap, Staphyt
(Oise), Euralis)

2022

• 1er déterminant de la teneur en protéines.
• Prometteur, avec les variétés actuelles, ainsi que les
variétés « high pro » qui se profilent à plus long terme.

Fertilisation
soufrée

• 6 lieux d’essais (Antédys, Staphyt, Euralis)
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SUPPORT À DEUX PROGRAMMES SUR L’AUTONOMIE PROTÉIQUE
DES ÉLEVAGES EN ASSOCIATION AU PLAN PROTÉINES
Projet IMPULSE

Projet PROT€CO

Programme d’insertion pérenne de l’usage des
légumineuses a graines en volaille et porc en
substitution au soja d’importation
Cultures concernées : pois, féverole, lupin
Début
Fin
01/01/20201 31/12/2023
Subvention FASO
115.446 € HT

Partenaire :
VALOREX
TERRENA
TROMELIN NUTRITION

1. Obtenir des résultats des pré-déploiements en ferme
par espèces et typologie d’élevage de la solution
protéagineux « cuits » en alternative au soja d’import
2. Evaluer le potentiel de valorisation complémentaire pour
les protéagineux et l’amélioration de l’autonomie
protéique des élevages porc
3. Disposer d’un mode d’emploi des solutions protéiques
métropolitaines (protéagineux cuits et tourteaux
d’oléagineux) en élevage
4. Etablir des recommandations d’adaptation des cahiers
des charges existantes (AOC, IGP, …) pour
l’amélioration de l’autonomie protéique des élevages.
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Mesure de l’autonomie protéique en élevage laitier et
de son incidence sur les couts de production et
l’évolution du besoin concernant les ressources
oléoproteagineuses françaises
Cultures concernées : pois, féverole, lupin
Début
Fin
01/07/20201 30/09/2022
Subvention FASO
41.673 € HT

Partenaire :
SEENOVIA
CRAPDL
APBO
OP ST PERE

1. Expérimenter sur le terrain à grande échelle les
diagnostics d’autonomie protéique.
2. Diffusion les outils de diagnostic de l’autonomie
protéique pour chaque élevage.
3. Fournir des éléments factuels pour une valorisation
optimum du lait cohérente sur toute la filière.
4. Compléter par une valorisation terrain les acquis de
Cap’protéines.
5. Réaliser une première évaluation des besoins en
matières premières d’origine française, en particulier en
oléoprotéagineux pour répondre aux enjeux du bascarbone et de l’autonomie protéique
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LANCEMENT DU PROJET ANALYSE DES FLUX DES MATIÈRES
PREMIÈRES EN ALIMENTATION ANIMALE
OBJECTIF GÉNÉRAL : Mise en place d’un outil inter-filière de suivi des flux de matières premières en
alimentation animale
Cultures concernées : oléoprotéagineux,
céréales, co-produits, fourrages

Début
Fin
01/07/2021 31/12/2024

Subvention FASO
60.000 € HT

Partenaires : CÉRÉOPA, AFZ, Agdatahub, ABCIS, ANVOL, CNPO, CLIPP, CIFOG, CNIEL, CDFNA, INAPORC, INTERBEV, Intercéréales, SNIA, Terres Univia

Le projet a pris un léger retard mais a bien commencé en juillet
2021 avec la 1iere étape, le développement de l’outil.

Outil Feed système

•

LES ENJEUX

Création d’un consortium inter-filières animales et végétales
de la ferme France.
Consolider les bilans (amélioration des enquêtes, visibilité, …)
pour une plus grande transparence au service des
consommateurs.
Anticiper les besoins des filières animales en termes de
qualité et quantité des différentes sources de MP françaises
(orientation des travaux de recherche en sélection, process, …)

Au Niveau national

•

Par filière animale

•

Par mode d’approvisionnement
(FAB/FAF)

•

Par typologie
(conventionnel bio, non OGM)

Suivi de nouveaux critères de durabilité, de proximité,
d’aptitude nourricière…

•

Eclairer les filières françaises végétales et animales à
chaque stade de la production jusqu’à la commercialisation
(contribution des filières végétales, impact économique,
environnemental et sociétal du cheptel français)

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU FASO 2021
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PLAN TRANSITION AGRICOLE DURABLE
14

3

2,6 k€

Projets
en cours

Projets finalisés
en 2021

dépensés
en 2021

Soit

56 %
Des dépenses
2021

6,5 M€
engagés
Sur le Plan

Rappel du contexte : priorité de préserver la culture du colza dans un contexte de perte de
solutions phytosanitaires notamment face aux insectes, et enjeux d’amélioration de l’empreinte
environnementale (biocarburants bas GES, marchés bas carbone)…
Enjeu de structurer un pipeline d’innovations s’appuyant sur un réseau d’expertise fort
permettant d’apporter des solutions à court et moyen termes aux enjeux prioritaires de la filière et
être capable d’anticiper les enjeux du greendeal et des nouvelles pratiques agricoles - en
proposant des solutions techniques adaptées (semences, biocontrôle, machinisme…)

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU FASO 2021
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RÉDUIRE L’UTILISATION DES PHYTOSANITAIRES ET S’ADAPTER
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AVEC L’APPORT DE LA SÉLECTION
Fonds
de soutien à
La recherche
Semencière
oléagineuse

3
Projets lancés
En 2021

1

258 k€

Projet finalisé
En 2021

Dépensés
en 2021

1,8 M€ de financement en 2021

80%

20%

Dédié aux
identifications
Résistances

Dédié à
Améliorer la
compétitivité
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 Projet EPHICAS finalisé, permettant d’identifier de nouvelles
sources de résistances durables au Phoma
 Projet en cours HERNICOL 3 : résistance durable à la hernie,
BRASSISCAN : résistance à l’orobanche, tolérance aux insectes,
PRINTIVER 3 : exploitation de nouvelle sources de diversité
issues du colza de printemps


Projet en cours QUALILEV : vigueur à la levée du tournesol

 Résistance Maladies (Sclérotinia, Phoma) : identification de
sources de résistance et compréhension des mécanismes
Résistance insectes (Altises, Méligèthes) : identification de
résistance/tolérance chez les espèces apparentées, optimisation
des méthodologies de croisement
 Résistance Orobanche : identification de sources de
résistance et stratégies de combinaison
 Exploration de nouvelles cibles : composante de la
productivité et résistances durables aux agresseurs fongiques
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DOTER LA RECHERCHE LÉGUMINEUSE D’OUTILS MODERNE DE
SÉLECTION POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE VARIÉTÉS
COMPÉTITIVES

4

Fonds
D’innovation
Compétitivité
Projets en
Légumineuses cours en 2021

1
Projet finalisé
en 2021

350 k€
Dépensés en
2021

En raison du lancement du Plan Protéine et l’importance de mobiliser les
sélectionneurs autour de ce dispositif le Comité FASO avait alors décidé
de ne pas lancer d’Appel à Projet FIL sur l’année 2021.
Finalisation du projet PEAMAS (450 k€) en 2021
A permis de réaliser un important travail de mise à
disposition de ressources développées par l’INRAE via
Peamust, et développer des outils moléculaires
performants pour la sélection multi-stress du pois
protéagineux utilisables en sélection.

INRA, Florimond
Desprez, KWSMomont, RAGT 2n,
Agri-Obtentions,
Limagrain,
UNISIGMA, Terres
Inovia, Terres Univia

2 projets en cours sur l’amélioration des outils de sélection

DORA

Diversification et
combinaison des QTL de
résistance à
Aphanomyces chez le
pois protéagineux.

Début
01/01/2019

LEGHIVER

Outils pour la sélection
de légumineuses d'hiver
dans un climat
changeant.

Début
01/10/2020
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Fin
30/06/2022

Fin
31/12/2023

Pois

KWS-Momont, INRAE,
Agri-Obtention,
Limagrain, RAGT 2n,
Terres Inovia, UNISIGMA

330.000 € HT

Légumineuses
d’hiver

Agri-Obtention, INRAE,
USC, Florimond Desprez,
Limagrain, RAGT 2n,
Terres Univia, Terres
Inovia

210.000 € HT
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LE SOUTIEN À DES PROJETS D’INNOVATION POUR PORTER LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE LA FILIÈRE
Soutien à des projets d’innovations portés par des entreprises ou start-up
permettant de développement de nouveaux produits adaptés aux cultures oléoprotéagineuses aux services de la transition agro-écologique avec un suivis des experts
de Terres Inovia.

134 k€
Dépensés en
2021

BIOCONTRÔLE

GAX

Mise au point d’une
phéromone de
confusion sexuelle pour
la grosse altise du colza

Début
30/07/2019
Fin
01/06/2022

Colza

M2i Biocontrol, Archips,
Laboratoire d’ecoentomologie, Terres
Inovia

251.000 € HT

Colza

GAIAGO, INOXA, EMC2,
UNILASALLE, Terres
Inovia

224.000 € HT

Tournesol,
soja

ELICIT PLANT,
OCEALIA, Terres Inovia

134.000 € HT

BIOSTIMULANTS

SOLSTIM

Tests d’homologation
d’une solution de biostimulation adaptée aux
enjeux de la culture colza

Début
01/07/2020

MAELO

Tests d’homologation
d’une solution de biostimulation permettant de
réduire le stress hydrique
sur soja et tournesol

Début
01/05/2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU FASO 2021

Fin
31/12/2022

Fin
01/05/2022
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PLAN TRANSITIONS ALIMENTAIRES
3

3

660 k€

Projets
en cours

Projets finalisés
en 2021

dépensés
en 2021

Soit

14 %
Des dépenses
2021

705 k€
engagés
Sur le Plan

Rappel du contexte : les évolutions alimentaires induites par le Plan Protéines et la
recherche de plus de durabilité dans les assiettes aura un impact sur les utilisations des
produits de la filière
Le FASO doit permettre aux opérateurs de l’aval d’adapter les produits aux attentes des
consommateurs, notamment en termes de nutrition plus végétale, bas carbone, bio et
durable et d’anticiper les grandes évolutions de la consommation

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU FASO 2021
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FINALISATION DE L’ÉTUDE D’INTÉRÊT DU TOURTEAU DE COLZA
COMME SOURCE DE BIO-PEPTIDES
Projet lancé en 2016 et finalisé en 2021, ayant vocation à évaluer le potentiel anti-oxydant de différents
peptides issues des tourteaux de colza hydrolysés

1
2
3
4

Développement et optimisation d’un
procédé d'obtention des peptides et
des protéines du tourteaux de colza.
Production de différents
groupes de peptides par
protéolyse enzymatique
Criblage des hydrolysats vis-àvis de l’activité antioxydante
Etude de valorisation intégrale
du procédé d’obtention avec
l’enzyme Prolyve
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Préparation d'un isolat de protéines de
tourteaux de colza
Hydrolyse des protéines du tourteaux et
séparation membranaire des peptides obtenus

Peptides
Certains peptides possèdent
des propriétés de chélation
des métaux de transition très
élevés, démontrant une
activité antioxydante

Protéines
Etude des propriété antifongiques et
technofonctionnelles de la fraction riche
en albumine (Inhibition de la croissance
microbienne, diminution de la production
de mycotoxines, propriétés émulsifiantes
et moussantes
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RÉALISATION D’UNE ÉTUDE PERMETTANT DE MESURER LE
CONSENTEMENT À PAYER POUR UNE HUILE PLUS DURABLE
OBJECTIF GÉNÉRAL : Etablir avec précision l’impact d’allégations en lien avec la durabilité, leur capacité à
attirer les consommateurs et à valoriser davantage une offre de produits durables
Cultures concernées : oléagineux

Début
Fin
01/10/2020 30/11/2021

Subvention FASO
139.400 € HT

Partenaires : IPSOS, ELIXIR

LES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE
Le durable n’est pas une attente spontanément exprimée par les acheteurs d’huiles de graines, mais s’ils y
sont sensibilisés, c’est un levier de différenciation permettant une valorisation additionnelle des produits.
COMMENT LE
CONSOMMATEUR
DÉFINIT UNE FILIÈRE
DURABLE ?

COMBIEN LE
CONSOMMATEUR ESTIL PRÊT À PAYER
POUR DES PRODUITS
DURABLES ?

• Le bio et la bouteille en verre sont des options trop chères pour être
vraiment attractives pour le plus grand nombre.
• Les allégations porteuses de valeurs pour la filière sont celles qui valorisent
l’origine, le mode de production, l’absence de pesticides, la juste rémunération
des agriculteurs et le recyclage.
• Les allégations durables identifiées permettraient à la filière huiles de colza et
tournesol d’être mieux valorisés sans perdre en attractivité.
• Sous réserve que les allégations soient visibles, (i) la MN avec les allégations
attractives identifiées pourrait augmenter son prix jusqu’a 10% et (ii) la MDD avec
l’allégation sans additif ni résidu de pesticides pourrait dans un même temps
augmenter son prix de 5%.
Valorisation estimée dans un contexte de pleine visibilité des allégations, donc sans doute un peu
favorable

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU FASO 2021
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ETUDE DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS ANIMAUX EN
FRANCE À HORIZON 2030
Aujourd’hui, les générations les plus jeunes (-40 ans) consomment moins de produits animaux. Cette baisse
avoisine -20% pour les produits carnés et laitiers.
De nouveaux paradigmes démographiques (renouvellement des générations) et idéologique (« santé globale »)
devraient affecter la consommation de produits animaux à 2030
Une nouvelle génération « Greta ». – encore adolescente – pourrait exercer nouvelle pression à la baisse dans les
années à venir car ces jeunes auront en 2030 une consommation autonome de jeunes actifs et parents.
Un scénario tendanciel à dix ans - porté par ces évolutions démographiques - pourrait conduire à une baisse
marquée de la consommation de viande (-9%) – en particulier de boucherie (-15%) et la charcuterie - mais devrait être
plus modérée pour la volaille. La forte baisse de conso. du lait (-33%) qui pourrait affecter défavorablement la
conso de produits laitiers (-14%).
Une partie de ce déclin devrait soutenir la consommation de substituts mais ces alternatives ne devraient pas
compenser le déclin des volumes de produits animaux. Ce sont leurs atouts nutritionnels et « clean label » (incl. bascarbone) qui joueront un rôle clé pour les imposer dans les régimes.
Une transition alimentaire « à marche forcée » sous la pression de la génération Greta imposerait une baisse
drastique de la conso. de produits carnés (-25%) vs nouveau mix. de produits laitiers (plus de lait, moins de
produits laitiers). Il est difficile de croire à une baisse de cette ampleur en moins de dix ans sans envoyer des signaux
forts pour accompagner la déconsommation (ex : taxe sur la viande).
L’évolution des modes de consommation est plus incertaine et pourrait entraîner des effets de compensation entre
produits (produits frais vs ingrédients, label vs standard) et entre circuits (à domicile vs RHD, circuits courts vs longs)

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU FASO 2021
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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX OS DANS LA MISE EN
PLACE D’OUTILS DE STOCKAGE DÉDIÉS AU BIO
Sites de stockage et de travail des grains nécessitent des investissements spécifiques, propres à la bio :
Gérer des productions diversifiées, avec séchage, nettoyage, allotement, conservation, en limitant les risques
de mélanges de produits et les risques qualité,
Proposer une grande souplesse d’exploitation,
Pouvoir mettre aux normes à la fois les produits destinés à l’Alimentation Animale ou à l’Alimentation Humaine.
Ces projets nécessitent des besoins d’investissements en général supérieurs à ceux du conventionnel.

CAPA – mars 2021
A la demande de ses adhérents, la CAPA a
amorcé une transition vers le bio via la
construction d’un outil de stockage et de
travail des grains d’une capacité total de 1
300 T (via 6 cellules) pour un montant total
d’investissement de 1,3 M€.
Dans ce cadre et afin de permettre la
réalisation de cet investissement, la CAPA
devrait percevoir sur une période de 8 ans
un total de 58 k€ de subvention FASO
permettant de couvrir une partie des intérêts
d’emprunts.
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Aquitabio – juin 2021
La synergie régionale lancée par Aquitabio
s’est concrétisée par la construction d’un
silo dédié aux productions bio à Beauvoirsur-Niort (79) permettant de stocker un total
de 11 500 tonnes de céréales et
oléoprotéagineux.
Dans le cadre de cet investissement,
Aquitabio devrait percevoir sur une
période de 8 ans un total de 60 k€ de
subventions FASO permettant de couvrir
une partie des intérêts d’emprunts.
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PLAN BIOCARBURANTS ET BIOÉCONOMIE
4

4

1,1 M€

Projets
en cours

Projets finalisés
en 2021

dépensés
en 2021

Soit

22 %
Des dépenses
2021

1,2 M€
engagés
Sur le Plan

Rappel du contexte : forte pression sur la décarbonation des énergies et des industries avec des
opportunités de développement de nouveaux usages
Le FASO doit être en mesure d’accompagner à la fois les opérateurs de la filière dans la
décarbonation de leur industrie et de soutenir les solutions offertes par les oléagineux pour
limiter les émissions de GES dans une large palette d’usage

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU FASO 2021
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RÔLE DES PETITS EXPLOITANTS DANS LA STRUCTURATION DE LA
FILIÈRE PALME
LMC International a mené pour le compte du FASO une étude sur le rôle des « petits exploitants »
(smallholders) dans la structuration de la filière huile de palme en Asie du Sud Est
L’UE27 encadre les incorporations de matières premières à « haut risque ILUC » (parmi lesquelles
le palme) en biocarburants pour les interdire à horizon 2030 mais une exemption concerne la
production de petits exploitants indépendants.
Or les petits exploitants occupent une place centrale dans la production de palme. Ils cultiveraient
env. 40% des surfaces pour 30% env. de la production de régimes de palme en Asie du SE (en raison de
rendements 40-50% inférieurs vs plantations commerciales). Cette exemption pourrait ainsi rendre le palm
ban ineffectif.
Mais une part importante de ces petits exploitants demeurent dépendants de plantations étatiques
ou agroindustrielles à chaque maillon de la filière. Ils sont des petits intégrés de facto à une chaîne de
valeur de grands opérateurs et de plantations commerciales.
Au final, seule une part résiduelle de la production de palme en Asie du Sud Est (4%) est le fait de
petits exploitants indépendants acheminant leur palme dans un moulin indépendant.
Il faudra veiller à bien circonscrire cette exemption accordée aux petits exploitants pour que le
palm ban ne devienne pas une réglementation vide de sens. Car leur indépendance est beaucoup
plus rare que les discours officiels des Etats producteurs (Indonésie, Malaisie) ne le laissent à penser.
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LE POTENTIEL DU PALME MÉTHANE CAPTURE
LMC International a mené pour le compte du FASO une étude sur le potentiel du palme méthane capture
De la gestion des effluents de la transformation de palme dépendent 50% des émissions de GES du
palme (hors changement d’affectation des sols) car ils provoquent des émissions de méthane.
Capturer le méthane est le principal levier pour réduire les émissions de GES du palme. Il y a deux
principales technologies de capture du carbone et la couverture des effluents dans des bassins est la plus
utilisée. Ces technologies sont actuellement déployées dans approx. 1 moulin sur 6 avec une
pénétration variable selon les pays.
Aucun grand opérateur ne fait du méthane capture un axe stratégique de premier rang et la politique
RSE est le principal moteur des conversions car le bénéfice économique est incertain. Seule la Thaïlande
a une politique de soutien aux conversions suffisamment incitative.
>15% de la production mondiale de palme est issue de moulins qui capturent du méthane. De
nouvelles conversions à horizon 2030 pourrait porter cette part à 25%
La transformation de l’huile de palme est aussi une source de coproduits valorisables.

Il faudra veiller demain sur le marché biodiesel UE27 à un double risque de (i) concurrence de nos
matières premières bas carbone (colza, tournesol) et de (ii) contournement des contraintes
réglementaires sur le palme par une discours mettant en avant la capture du méthane ou le bénéfice des
coproduits et résidus (PFAD, POME)

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU FASO 2021

21

6 partenaires
11 ans de R&D [2010 – 2021]

FINALISATION DU PROGRAMME

Budget : 190 M€
Subventions : 33.3 M€

PROCHAINES ETAPES

OBJECTIFS

Développer une technologie de conversion de biomasse
lignocellulosique en Biocarburants Avancés par voie
thermochimique
Démontrer et commercialiser une chaîne complète B-XtL
Offrir au marché Mondial une licence de procédé pour une
solution complète intégrée de la biomasse aux produits
finaux








Site industriel
Venette

Programme de tests maintenant terminé et valide toute la
chaîne en vue de son industrialisation
Optimiser les conditions opératoires et maximiser les
rendements
Consolider les performances et valider les modèles
d’extrapolation
1500 hrs de
Intégrer les améliorations issues des retours d’expérience des
torréfaction à
opérations des unités de démonstration
Venette:
qualité
Commercialisation : 1ier contacts avec des prospects
du produit aux
Axens (pour le compte du consortium) : bailleur de licence
specifications
unique pour la chaîne complète B-XtL
recherchées
1ière unité industrielle
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1000 hrs de
Gazéification
de biomasse
pure à
Dunkerque

Site industriel de
Total Energies

Production de
cires FischerTropsch à
partir de
Biomasse :
une première
mondiale, qui
valide le
concept de la
chaîne complète
BioTfueL
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