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La filière légumineuses lancée par Limagrain fin 2019
se concrétise
Depuis sa création, Limagrain s’est attaché à développer des filières agricoles locales à
valeur ajoutée pour assurer des débouchés aux productions des adhérents de sa
coopérative. Après les filières historiques (blé, maïs semence, maïs grain), Limagrain
explore le développement d’une nouvelle filière avec les légumineuses qui pourraient
représenter pour les adhérents de la Coopérative une source de rémunération
intéressante.
Depuis fin 2019, avec une petite équipe en mode intrapreneuriat, Limagrain
développe ce projet de l’amont à l’aval et entend construire pas à pas une filière de la
fourche à la fourchette. Limagrain souhaite ainsi participer, en tant que membre
fondateur du Consortium Protéines France aux côtés d’autres acteurs du secteur, au
développement des protéines végétales dans l’Hexagone.

Développer une connaissance agronomique
Les 400 ha de légumineuses (lentilles, pois
chiches, haricots ) semées en Limagne Val
d’Allier au printemps 2020 ont été récoltés.
Si les récoltes de pois chiches et de haricots
ont été globalement conformes aux attentes, la
récolte des lentilles a été plus compliquée
comme partout en France. Cela ne va pas
arrêter Limagrain puisque
pour 2021,
l’expérience est renouvelée sur 400 ha et avec
70 adhérents de la Coopérative pour les
mêmes espèces qu’en 2020 et des tests sur de
nouvelles espèces de haricots.
« L’enjeu est de comprendre quelles variétés sont les mieux adaptées à la terre et au
climat en Limagne Val d'Allier, de bien maîtriser le suivi de ces cultures nouvelles pour
notre coopérative et de développer des débouchés qui assurent un niveau de
rémunération convenable aux producteurs avant de nous engager dans un plan de
production de plus grande envergure » explique Sébastien BRIFFOND, Vice-Président
de la coopérative Limagrain.
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Répondre aux nouvelles tendances de consommation
Début juillet 2020, Limagrain a pris une participation majoritaire (65 %) dans la
société Nutrinat, basée à Castelnaudary aux côtés de Qualisol, coopérative agricole
d’Occitanie, spécialisée en production de céréales et légumineuses. Avec ce partenaire,
Limagrain souhaite poursuivre le développement du concept de cette petite entreprise
d’une dizaine de salariés autour des pâtes aux céréales et aux légumineuses germées.

L’équipe projet Limagrain a fonctionné avec
l’agilité d’une start-up, pour développer puis
tester plusieurs recettes en travaillant avec un
chef cuisinier, une nutritionniste et
des
designers. Les collaborateurs de Limagrain
partout en France ont été mis à contribution
pour tester les recettes.

« Ce sont plusieurs centaines de salariés français de Limagrain qui ont donné leur avis,
goûté des produits, participé à un concours de recettes. Une bonne façon de concilier
l’agilité d’une petite équipe et la force d’un collectif » Guillaume BAGLIN, Directeur
Filière Légumineuses Limagrain et Directeur Général de Nutrinat.

Idéale pour un repas complet sans viande, à la cantine ou à la maison, Nutrinat lance
en ce mois de mars 2021, une nouvelle marque baptisée « Les Graineurs ». Avec cette
marque et ses 24 références distribuées pour le moment principalement dans le SudOuest, Nutrinat souhaite se lancer à la conquête du rayon épicerie des magasins
spécialisés bio, des grandes surfaces de l’Hexagone, la vente en ligne mais aussi des
cuisines collectives.
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Les petites graines qui nourrissent de grandes idées
Créée par deux coopératives agricoles françaises, Limagrain en
Auvergne-Rhône-Alpes et Qualisol en Occitanie, Les Graineurs ont
pour ambition de démocratiser la consommation des légumineuses
en France.
Pourquoi les légumineuses ?
Parce que ce sont des graines riches en
protéines et en fibres, idéales dans le cadre
d’une consommation dite "flexitarienne" qui
tend à diminuer la consommation de
protéines d’origine animale et augmenter
celle de protéines végétales.
Parce que les légumineuses sont des cultures
qui n’ont pas besoin d’apport en azote (elles
ont la capacité de capter l’azote de l’air) et
nourrissent ainsi les sols.
Un bénéfice pour les consommateurs et la
planète !
Et en plus, il y en a de toutes les sortes et
toutes les couleurs : pois chiches, haricots,
lentilles. Vertes, blondes, jaunes, rouges,
corail,…

Pourquoi les Graineurs ?
Parce que nous sommes convaincus que les graines sont indispensables
dans notre alimentation. Alors nous avons créé Les Graineurs,
une gamme de produits à base de graines
de légumineuses et de céréales.
Les Graineurs ont l’ambition de rapprocher nos agriculteurs Graineurs,
des chefs, nutritionnistes et consommateurs afin de créer une filière
d’avenir et répartir équitablement la valeur entre tous.
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Quels sont les produits les
Graineurs ?
Les Graineurs, c’est aujourd'hui la plus
large gamme de graines 100%
françaises et bio.
Avec 24 références, c’est une variété
de goûts et de couleurs unique pour
égayer nos assiettes et nos papilles tout
en faisant du bien à la planète : des
pois chiches décortiqués (plus besoin
de les laisser tremper une nuit), des
lentilles jaunes ou encore des haricots
azuki.
Les Graineurs, du champ à l’assiette
Les graines des Graineurs sont
aujourdhui cultivées par les agriculteurs
de la coopérative Qualisol dans le Tarn
et Garonne et le Gers.
Ce sont près de 450 agriculteurs qui
fournissent les graines de lentilles, pois
chiches mais également orge, tournesol
ou chia. Une fois nettoyées et triées à la
coopérative Qualisol, les graines sont
transformées chez Nutrinat à
Castelnaudary pour fabriquer les pâtes
au blé et légumineuses.

Mais les Graineurs, c’est
surtout une innovation
majeure unique en France:
des torsades aux
légumineuses
et au blé

Lionel,
agriculteur de
la coopérative
Qualisol du
Gers

Focus sur une innovation majeure : les torsades aux légumineuses et au blé
La force de cette innovation consiste à faire germer les légumineuses
avant d’en faire de la farine, ce qui améliore nettement leur qualité
nutritionnelle. A cette farine de légumineuses germées est ajoutée de
la farine de blé pour créer des torsades équilibrées grâce aux acides
aminés complémentaires contenus dans les céréales et les
légumineuses.
Ces torsades sont aussi riches en protéines et aussi équilibrées en
acides aminés qu’une source de protéines carnées. Elles sont idéales
par exemple pour un repas sans viande dans les cantines scolaires.
Et en plus, elles sont pratiques à consommer grâce à leur cuisson
rapide.
La gamme existe sous trois déclinaisons : les torsades de blé et
lentilles vertes, les torsades de blé et pois chiches, ou encore les
torsades de blé et pois jaunes
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Quelle est l’ambition des Graineurs ?
Notre ambition est de démocratiser les légumineuses françaises sous
diverses formes. Notre gamme de torsades doit s’imposer comme une
référence auprès des flexitariens et végétariens: elles sont un moyen
gourmand et pratique de consommer des protéines végétales.

Pour ceux qui ont plus de temps pour cuisiner, avec la gamme des
Graineurs, il y en a pour tous les goûts. Chez Les Graineurs, les idées
finissent toujours par germer et nous annoncerons courant 2021, le
lancement d’une innovation majeure autour de notre association phare :
céréales & légumineuses. Les Graineurs souhaitent s’imposer comme la
référence française des produits à base de légumineuses issues des
champs de nos agriculteurs !
Où trouver les Graineurs ?
La marque a été lancée le 1er mars et les
référencements sont en cours. On pourra
très bientôt trouver la marque dans les
magasins Carrefour Bio, Casino ou encore
chez Auchan et Carrefour dans le SudOuest. Dans quelques semaines la boutique
en ligne www.lesgraineurs.fr permettra à
tous de se les procurer.
C’est le début d’une histoire et nous sommes
convaincus que ces petites graines peuvent
nourrir de grandes idées et de grandes
ambitions !

Les petites graines
qui nourrissent de
graines idées
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Fiche produit torsades de blé et lentilles vertes
Marque :

Les Graineurs

Nom :

Torsades de blé et lentilles vertes
Existe aussi en blé pois chiches
Existe aussi en blé pois jaunes
250 g

Claims :

Bio
Nutriscore A
Riche en fibres et en protéines
Fabriqué en France avec 100% d'ingrédients
français

Ingrédients : Farine de blé dur semi complète (67%)
Farine de lentilles vertes germées (33%)
Valeurs énergétiques moyennes pour 100g
Valeur énergétique
Matières grasses
Dont acides gras saturés
Glucides
Dont sucres
Fibres alimentaires

361 Kcal / 1529 kJ
1.3 g
0.5 g

Distribution :
En restauration hors domicile
(cantines scolaires)
En rayon bio des supermarchés
Prix public TTC recommandé =
3.15 €

65.8 g
4.5 g
7.9 g

Protéines

18.2 g

Sel

0.01 g
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Informations pratiques
Nutrinat, 287 avenue Frédéric Passy
11400 Castelnaudary
www.lesgraineurs.fr
Réseaux sociaux :
Instagram : @les_graineurs
Facebook: Les Graineurs
LinkedIn : Les Graineurs
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A propos de Nutrinat
Nutrinat est une TPE basée à Castelnaudary spécialisée dans la fabrication de pâtes aux
céréales et légumineuses et dans la commercialisation de légumineuses en graines.
L’entreprise réalise un chiffre d’affaires d’1 million d’euros et emploie une dizaine de
salariés. Les deux actionnaires sont deux coopératives agricoles françaises : Limagrain
(65%) et Qualisol (35%)
A propos de Qualisol
Qualisol est une coopérative agricole du Tarn et Garonne qui compte 150 salariés,
3 000 adhérents, 60 000 ha et atteint un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions
d’euros. Qualisol est spécialisée dans la collecte des céréales et légumineuses
conventionnelles et biologiques. Qualisol est l'une des premières coopératives en
France à s'être inscrite dans la production biologique il y a plus de 20 ans.
www.qualisol.fr
A propos de Limagrain
Limagrain est une coopérative agricole détenue par près de 1 500 agriculteurs installés
en Limagne Val d’Allier (au centre de la France), et un groupe semencier international
présent dans 57 pays, rassemblant plus de 9 000 collaborateurs.
Le Groupe sélectionne, produit et commercialise des semences de grandes cultures, des
semences potagères et des produits agroalimentaires. Focalisé sur le progrès
génétique des plantes, il est guidé par une raison d’être : coopérer pour le progrès de
l’agriculture partout, pour tous.
www.limagrain.com - #Limagrain
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