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A Saint Beauzire, le 6 septembre 2022 

 

 

DÉNOMINATIONS ANIMALES : LIMAGRAIN SE POSITIONNE  

 

Suite à la décision de Protéines France d’interjeter appel auprès du Conseil d’Etat sur décret n°2022-

947 du 29 juin 2022 interdisant les dénominations animales (ex : steak, saucisses, lardons) pour les 

produits transformés contenant des protéines végétales, Limagrain tient à expliquer sa position.  

« Nous sommes convaincus que les dénominations animales comme le steak, les saucisses et les lardons 

(…) doivent continuer à s’appliquer exclusivement pour des produits issus des filières animales. Nous avons 

adopté une position de neutralité sur le sujet compte tenu d’une activité encore exploratoire. Nous 

comprenons toutefois que les acteurs des protéines végétales aient besoin de bénéficier de plus de temps 

dans la mise en œuvre du décret. Notre première préoccupation est le soutien à la filière élevage dans un 

contexte critique pour les éleveurs. Nous restons persuadés que les deux filières animales et végétales ont 

de réelles perspectives de développement en France ». 

 

 

Limagrain est une coopérative agricole et un groupe semencier international détenus par   1 300 

agriculteurs installés en Limagne Val d’Allier (au centre de la France). Présent dans 57 pays et 

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. Quatrième semencier mondial, Limagrain réalise, à travers 

des marques reconnues sur leurs marchés comme LG, Vilmorin, Hazera, Harris Moran, Jacquet, 

Brossard, un chiffre d’affaires de 1 984 M€ auxquels s’ajoutent 680 M€ de chiffre d’affaires des activités 

réalisées conjointement avec ses partenaires stratégiques. 

 

www.limagrain.com - #Limagrain 
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