
Entourés de 40 agriculteurs partenaires et d’une équipe 
de 5 salariés, Damien et moi souhaitons : 

• développer la production de protéines végétales 
françaises bonnes pour la santé et pour 
l’environnement ;
• rapprocher les 
consommateurs-industriels-producteurs dans une 
démarche co-constructive de filières tracées ; 
• soutenir les agriculteurs dans leur volonté de 
produire différemment ; 
• faire évoluer le modèle existant pour plus de 
valeur ajoutée, de verdissement des pratiques et 
de dynamisme dans les campagnes.

Tout un programme !

L’ambition de Berry Graines ? 
Cultiver et commercialiser 

des graines 100% françaises ! 
Un pari réussi !
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Qu’est-ce que Berry Graines ?

L’activité de notre start-up tient en une devise : 
« Du champ à l’assiette » ! 

Depuis 2015, notre objectif est simple : maîtriser la 
totalité de la filière, de la production à la 
commercialisation, afin de proposer aux 
consommateurs, en toute transparence, des 
protéines végétales 100 % françaises. En 
développant de nouvelles cultures et une 
agro-industrie pour réceptionner, stocker, trier, 
transformer, conditionner des graines dans le 
département du Cher, Berry Graines apporte des 
alternatives au modèle de production agricole 
prédominant sur le territoire (blé-orge-colza). 

Ce modèle a aujourd’hui atteint ses limites, tant au 
niveau économique qu’environnemental et 
manque de reconnaissance sociétale. 

C’est ce qui explique que nous soyons 
continuellement à la recherche de la graine de 
demain. Les techniques culturales sont d’abord 
testées et formalisées. A la récolte, Berry Graines 
met en place les processus industriels nécessaires 
à la mise en marché. Enfin, Berry Graines réalise la 
commercialisation de ses produits afin de tester le 
marché. Si les trois étapes sont concluantes, nous 
augmentons la production des nouvelles graines 
en partenariat avec d’autres agriculteurs 
partenaires du département rigoureusement 
sélectionnés, toujours en corrélation avec les 
besoins et exigences du marché.

Quels sont les freins au développement 
du marché des protéines végétales 
françaises en France ? 

On lit souvent que la France DOIT importer des 
protéines végétales pour répondre à la demande 
croissante du marché. Nous préférerions lire que la 
France a su créer et développer des filières de 
production de céréales et légumineuses pour répondre 
à la demande de ses citoyens. Cela s’appelle la 
souveraineté alimentaire. Si le frein principal est bien 
évidemment le prix, il y a d’autres raisons qui expliquent 
ce lent développement. 
D’abord et comme je le disais, la matière importée est 
moins chère et les raisons en sont bien connues : 
normes de production et de transformation plus 
strictes et main d’œuvre plus coûteuse en France 
notamment.
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Entretien avec...

Ensuite on note un cruel manque d’informations, 
de transparence sur l’origine du produit. C’est ce 
qui ne permet pas aux industriels, distributeurs et 
consommateurs d’acheter en toutes 
connaissances de causes OU Ce qui ne permet pas 
aux industriels, distributeurs et consommateurs 
d’avoir toutes les clés en main pour raisonner leurs 
achats. 
Par ailleurs, il y a très peu de contractualisation 
pluriannuelle en amont avec des prix et volumes 
fixes : les achats se font souvent au coup par coup, 
en fonction de l’évolution des prix et du marché. 
Enfin, on note un net manque de diversité des 
ingrédients entrant dans la composition des 
produits végétaux élaborés, qui sont 
majoritairement constitués de blé, soja et pois. Or 
la diversité est absolument essentielle afin de 
pérenniser les filières de lentilles, pois chiches, 
haricots, lupin, épeautre, quinoa, amarante…

Heureusement, le marché va continuer de 
progresser mais il nous parait indispensable que 
cette évolution tienne compte de l’origine, de la 
traçabilité, des modes de cultures… donc de la 
durabilité économique, sociale et 
environnementale des filières. Il est important de 
développer des produits issus de filières maîtrisant 
l’intégralité de la chaîne depuis la production 
jusqu’à la commercialisation, qui participent à la 
redynamisation des territoires ruraux et qui 
véhiculent une image moderne et positive de 
l’agriculture. Ce développement de filières 

agricoles territorialisées, vertes et de qualité s’inscrit 
dans une démarche de diminution de notre 
empreinte écologique.

La culture des protéines végétales est une vraie 
solution d’avenir, à tous les niveaux. Ce sont 
maintenant les acteurs du marché et les 
consommateurs qui doivent en prendre conscience.
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Comment l’éducation peut-elle orienter 
nos choix de consommation vers les 
protéines végétales ?

L’éducation est essentielle : en sensibilisant les 
jeunes aux notions d’équilibre alimentaire, 
d’alimentation diversifiée et variée, ils acquièrent 
les bonnes habitudes et les bons réflexes pour 
composer leurs repas en mettant de la diversité et 
de la couleur dans leurs assiettes ! Le régime 
« flexitarien » est un bon exemple car il redonne une 
place importante aux protéines végétales au sein 
du régime alimentaire. Ainsi, on pourrait envisager 
que la nutrition devienne une matière à part 
entière ! Quoi qu’il en soit, il est indispensable de 
faire prendre conscience aux consommateurs que 
les protéines végétales ont de réels bénéfices pour 
leur santé.
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