
8h00 - 9h00

9h00

9h30-10h15 

10h15-11h00 

11h00-11h30 

12h30-13h30

Session parallèle 2

Des leviers pour une autonomie protéique

des élevages

Animateur : 

J Pavie (Idele)  et Corinne Peyronnet (Terres 

Univia)

Session parallèle 4

Procédés de transformation alimentaire et 

utilisations industrielles des légumineuses

 Animateurs : 

A Le Bail (ONIRIS) et M Anton (INRAE)

18h00

8h00 - 8h30

11h00-11h30

11h30-12h30

12h30-13h30

13h30 - 15h00

16h00-16h15

17h15

17h45

18h30-20h

Table ronde conclusive - Animateurs : G Hellou (ESA) et A Baranger (INRAE)

 Enseignements des Rencontres Francophones Légumineuses 

Fin des Rencontres Francophones Légumineuses

Conférence grand public (animée par Terre des Sciences)

16h15-17h15

Sessions parallèles 

Session parallèle 10

Levier variétal

Session parallèle 11 

Prévision et évaluation des risques sanitaires

Animatrice: N Rabourdin (Terre Inovia)

Session parallèle 12

Protection intégrée des légumineuses

Animateur : JA Fougeureux (FNAMS)

Pause Digitale

Fin de la première journée RFL3

Jeudi 25 Février

Accueil et  consignes pour le webinaire 

Conférence plénière  - Regards croisés

Légumineuses, constraintes pédoclimatiques et changement climatique 

Philippe Debaeke (INRAE), Bernadette Julier (INRAE), Anabelle Larmure (AgroSup Dijon), Vincent Vadez (ICRISAT, IRD)

Animatrices : Véronique Biarnes (Terres Inovia) et G Hellou (ESA)

9h45-11h00

Sessions parallèles

Session parallèle 8

Leviers agronomiques et génétiques face aux contraintes pédoclimatiques 

 Animateur :

D Gouache (Terres Inovia) 

Session parallèle 9 

Stress abiotiques : conséquences et adaptations de la germination à la floraison

 Animatrice :

MP Raveneau (ESA)
Pause Digitale

GALERIE INTERACTIVE

Visionnage et échanges avec les présentateurs de posters , les entreprises et start-up sponsors des RFL3

Visionnage du travail réalisé par des étudiants de plusieurs formations angevines (ESA, CCI, Université d'Angers) dans le cadre du Campus de la gastronomie : testez leurs recettes !

Pause Digitale

Conférences plénières "La relance des légumineuses en France" 

Transition protéique : structuration et enjeux agroécologiques de l'amont à l'aval des filières légumineuses 

GNIS, IDDRI & AScA

Témoignage : le projet FILEG

Animatrices : MB Magrini (INRAE) et G Hellou (ESA)

Conférence plénière - Regards croisés

Légumineuses et réduction des intrants phytopharmaceutiques 

F Duroueix (Terres Inovia), S Banniza (U Saskatchewan), G Hellou (ESA)

Animateurs : A Baranger (INRAE) et B Jaloux (Agrocampus Ouest)

16h30-18h00

Sessions parallèles 

Session parallèle 5

Légumineuses : Fertilité et vie du sol

Animatrices :

N Cassagne (ESA) et AS Perrin (Terre Inovia)

Session parallèle 6 

Plantes et systèmes pour une palette de services

Animateurs :

D Stilmant (CRA) et M Lorin (ESA)

Session parallèle 7

Les associations , des leviers pour sécuriser la fourniture des 

services par les légumineuses ?

Animateurs : 

J Fustec et G Piva (ESA) 

Table ronde introductive

Enjeux macroéconomiques, politiques publiques et stratégies collectives en faveur du développement des légumineuses

Boubaker Ben Belhassen (FAO), Laurent Rosso (Terres Univia/Inovia), Marie Schill (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères), Raphaëlle Malo (Minsitère del'Agriculture et de l'Alimentation)

Animatrices : MB Magrini et B Julier (INRAE)

Programme prévisionnel des Rencontres Francophones Légumineuses des 24 & 25 février 2021 - RFL3

Mercredi 24 février

Accueil et  consignes pour le webinaire 

Ouverture des RFL par les Co-Présidents des RFL3: G Hellou (ESA) et A Baranger (INRAE)

et par les directions des institutions partenaires et organisatrices : ESA, INRAE, CIRAD, Terres Univia, Terres Inovia

Conférence plénière

Les légumineuses au cœur de la transition agroécologique et de la transition alimentaire

Michel Duru (INRAE)

Animatrices : B Julier et MB Magrini (INRAE)

Pause Digitale

Table ronde -  Des légumineuses en alimentation humaine et animale : freins et leviers de réussite 

Regards croisés d'un représentant de Carrefour, des coopératives Bourgogne du sud et Arterris, de la start-up &DAC et de l'industriel Sotexpro

Animatrice : F Labalette et Charlotte Canale (Terres Univia)

Pause Digitale

13h30-15h30

Sessions parallèles 

Session parallèle 1 

Démarches d'organisation et diagnostics de filières 

légumineuses

Animatrices : 

M Simmen (Terres Univia) et S Dauguet (Terre Inovia)

Session parallèle 3 

Innovations produits, perceptions, et 

comportements consommateurs

 Animatrices : 

I Maître (ESA) et Y Hemery (IRD)

Table ronde - Mulitples services écosystémiques attendus des légumineuses

 Regards croisés  de C Streit (agriculteur), JP Pasquet (éleveur, Bleu-Blanc-Cœur), ONG GRET, Caussades Semences

Animateurs : AS Voisin (INRAE) et R Charles (FIBL)

Pause Digitale



mardi 9/03 

10h-12h

mercredi 10/03

10h-12h

jeudi 11/03

10h-12h

mardi 16/03

10h-12h

mercredi 17/03

10h-12h

jeudi 18/03

10h-12h

mardi 23/03

10h-12h

Sessions organisées par Terres Inovia, Végépolys Valley, Chambre d'Agriculture Pays de la Loire, ESA

Légumineuses comme plantes de service dans les systèmes de cultures : intérêts, retours d'expériences et points de vigilance 

Légumineuses fourragères : maximiser sa production de protéines

Légumineuses et paiement pour services rendus : méthodes de calcul et regard croisé autour de l'enjeu du carbone

Légumineuses à graine pour l'alimentation animale : perspectives pour un approvisionnement local en protéines

Légumineuses : sources de protéines et d’innovations dans l’alimentation des ruminants et monogastriques ?

Légumineuses en association : retours d'expériences dans le grand ouest du champ au silo

Légumineuses pour l'alimentation humaine : enjeux spécifiques de production et de structuration de filières

Sessions régionales 

Les légumineuses dans l'Ouest de la France

 Enjeux, résultats et retours d'expériences d'acteurs des territoires et des filières

Prévues initialement à Angers, les RFL3 passent au tout numérique. Comme pour les précédentes éditions des RFL, une journée dédiée aux opérateurs régionaux sur les 

légumineuses était initialement prévue et adossée aux RFL3 le 26/02/2021. Ainsi les partenaires Terres Inovia, Végépolys Valley et la Chambre Régionale d’Agriculture des 

Pays de la Loire se sont organisés pour piloter une programmation dédiée aux enjeux, résultats et retours d’expériences dans l'Ouest. Compte tenu du contexte sanitaire et du 

manque de perspectives qui l’entoure, la déclinaison régionale se met également au numérique et vous propose un format innovant en 7 sessions thématiques qui se 

dérouleront du 9 au 23/03/2021. De la production à la transformation et de l’alimentation animale à l’alimentation humaine, les légumineuses seront abordées sous toutes les 

coutures durant les 7 sessions régionales RFL3. Un programme détaillé des sessions vous parviendra ultérieurement. 


