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Légumes secs : de nouvelles pistes
pour favoriser leur consommation en France ?
Paris, le 2 février 2022 - A l’occasion de la journée mondiale des légumineuses, le 10 février prochain, Terres
Univia, l’interprofession des huiles et protéines végétales, s’associe à INRAE pour valoriser les résultats
d’études réalisées dans le cadre de la thèse de doctorat (2017-2020) de la chercheuse Juliana Melendrez-Ruiz2
intitulée « Comprendre la faible consommation de légumes secs chez les consommateurs français non
végétariens : combinaison d’approches directes et indirectes afin d’identifier les barrières et les opportunités ».
Cette thèse, financée par l’Institut Carnot Qualiment et pilotée par INRAE, a été réalisée au Centre des Sciences
du Goût et de l’Alimentation (CSGA) de Dijon.
Ces études scientifiques, associant différentes méthodologies issues de la psychologie cognitive, sociale et des
sciences du consommateur, mettent en évidence plusieurs barrières qui pourraient expliquer la faible
consommation de légumes secs en France par les consommateurs non végétariens mais aussi des leviers qui
pourraient augmenter cette consommation. « Les résultats de ces travaux révèlent des éléments de
compréhension qui pourraient être utilisés comme leviers auprès des consommateurs pour augmenter la
consommation de légumes secs, plébiscités par les scientifiques et les pouvoirs publics pour leurs atouts
nutritionnels et environnementaux. Je suis ravie de pouvoir valoriser aujourd’hui les principaux résultats de
cette thèse et de les partager avec l’ensemble des professionnels de la filière oléo-protéagineuse, » déclare
Juliana Melendrez-Ruiz, docteure en science du consommateur.

Une bonne image auprès des consommateurs, une consommation à accompagner
Dans le cadre des études, les consommateurs français ont présenté des attitudes positives à l’égard des
légumes secs, qu’ils associent aux termes « diversité », « santé », « bon ». Cependant, ces attitudes positives
n’induisent pas nécessairement chez eux le choix ou l’achat de ces produits. Ainsi, lorsque l’on propose aux
consommateurs des légumes secs, sous différentes formes, bruts ou transformés, les légumes secs ne
représentent que 9 à 13 % des choix totaux d’aliments dans la constitution d’un repas, comparativement aux
produits viande-poisson-œuf (27-39 %), féculents (22-25 %) ou légumes (30-38 %).

Des freins à la consommation identifiés
Les consommateurs interrogés évoquent la difficulté de préparation des légumes secs mais aussi l’image
négative qu’ils peuvent avoir des produits prêts-à-consommer dits « traditionnels » à base de légumes secs.
Ce double frein limite l’envie des consommateurs d’utiliser des légumes secs dans leurs menus quotidiens.
« Les études ont également mis en avant l’image peu claire que les consommateurs ont des légumes secs,
souvent confondus ou assimilés à d’autres familles de produits, comme les féculents. A cela, s’ajoute un manque
de connaissances pratiques sur la façon de les cuisiner et la tendance à considérer ces produits comme étant
destinés aux végétariens. De plus, ces freins se manifestent par une faible attention visuelle portés par les
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consommateurs à ces produits qui se trouvent toujours éparpillés dans plusieurs rayons des supermarchés, »
ajoute Juliana Melendrez-Ruiz.

Les leviers d’action à privilégier pour mieux faire connaître les légumes secs
Les études réalisées avec des consommateurs non végétariens ont mis en avant certains leviers pour
encourager la consommation de légumes secs. Les personnes interrogées ont en effet choisi de consommer
des légumes secs dans un contexte où ils n’ont pas besoin de les préparer (en situation de restauration hors
domicile) ou quand ils ressentent une motivation à réaliser un choix de consommation « bon » pour
l’environnement. Ils disposent, par ailleurs, d’une image positive des légumes secs sous leurs formes brutes et
peu transformées et ont d’ores et déjà acquis certaines connaissances sur leurs atouts « naturel », « bon pour
la santé », « bon pour l’environnement » ou « pas cher ».

Des stratégies mises en évidence pour mieux valoriser les légumes secs
Des stratégies qui pourraient permettre d’augmenter la consommation de légumes secs ont été mises au
point. Elles reposent sur quatre piliers structurants :
• Délivrer des informations pratiques plus que théoriques (recettes, indicateurs d’équivalence,
avantages de la combinaison de produits).
• Placer le goût et le plaisir au cœur de la stratégie.
• Développer des procédés innovants et de nouveaux produits plus faciles à consommer (réhydratés ou
précuits) capables de donner une nouvelle image aux recettes traditionnelles.
• Utiliser l’environnement de consommation pour augmenter le choix de légumes secs (restauration
hors-foyer, regrouper les légumes secs au sein d’un même rayon…).
Pour plus d’informations, consultez le rapport de synthèse de cette thèse ci-joint. La thèse a été dirigée par
G. Arvisenet (professeure Agrosup Dijon) et S. Chambaron (directrice de recherches INRAE).
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