
13
22 décembre 2016

légumineuseslégumineuseslégumineuseslégumineusesdossier

Légumineuses: 
quelle place 
dans nos 
exploitations? 
Aurélie  Noiret 

La Fédération Wallonne de l’Agriculture, 

l’Union des Agricultrices Wallonnes, la Fédération 

des Jeunes Agriculteurs et le Collectif Stratégies 

Alimentaires ont organisé en octobre dernier 

trois événements portant sur la place des légu-

mineuses dans nos exploitations dans le cadre 

de l’Année Internationale des Légumineuses: 

une visite de terrain, une soirée-débat et un 

séminaire à Gembloux. Les échanges lors de ces 

journées furent nombreux et consistèrent des 

témoignages d’agriculteurs et des exposés de 

spécialistes. Ces trois événements furent organi-

sés grâce au soutien de la Coopération Belge au 

Développement.

Lumineuses légumineuses
Le temps vide cette brume qui se déplace sans heurt, par glissements, par 
frôlements, sans froisser les feuillages de l’air, sans renverser le moindre silence. 
Comme un clair d’ombre, une attention muette qui l’entoure arrachée à 
l’épaisseur des jours. Descend décembre s’arrime à Sinsin le haut du clocher. 
Avant la plaine, le souffle s’engouffre. C’est ici que Françoise Demande et 
Michel Leboutte sont devenus agriculteurs. Par passion et volonté de dessiner 
un chemin.

Marie-France Vienne    

Ils sont devenus agricul-

teurs en 2011 en venant de 

nulle part, comme ils disent. 

Même si Michel Leboutte est 

agronome, fils et frère d’agri-

culteurs et a grandi à la ferme. 

Françoise Demande, elle, n’est 

pas issue du milieu agricole. 

Elle est ergothérapeute de for-

mation et a suivi les cours A et 

B pour devenir elle-même agri-

cultrice. Ils ont commencé par 

louer une étable à 3 km de chez 

eux avant de construire la leur 

ainsi qu’un poulailler en 2013. 

En bio depuis le début de leur 

projet, ils commencent avec 60 

Limousines pour avoir, en 2016, 

110 bêtes, une étable pour l’en-

graissement des taureaux et 

deux poulaillers bio. Malgré la 

diversité d’activité, ils ont tous 

les deux un travail de salarié à 

l’extérieur de l’exploitation.

Céréales immatures

L’objectif de Michel Leboutte 

est de limiter les intrants pour 

une meilleure rentabilité. Pour 

ce faire, il se lance dès le début 

dans l’association de légu-

mineuses et teste plusieurs 

mélanges, d’abord fourragers, 

des prairies temporaires avec 

trèfles. Depuis deux ans, il 

fait des céréales immatures 

en semant un mélange de 

céréales et de légumineuses. 

Ces mélanges sont essentielle-

ment destinés à la constitution 

des stocks fourragers de prin-

temps. Relativement produc-

tifs, ils permettent d’ac croître 

les apports azotés du fourrage. 

Il y met du seigle, du triticale, 

de l’avoine, de l’escourgeon, du 

pois et des vesces. Plutôt que 

de les moissonner pour faire 

un mélange de grains avec des 

pois, il a choisi de les ensiler 

car ils ont trop peu de prairies 

et peuvent ainsi avoir du four-

rage de qualité pour les vaches. 

Taureaux en bio

Michel Leboutte vise l’auto-

nomie fourragère, un but qu’il 

tarde à atteindre en raison de 

deux facteurs. Leur exploita-

tion est située en Famenne 

sèche, une région difficile, 

où les cultures sont peu pro-

ductives, d’un tiers à 40% en 

moins que dans le Condroz et 

de 50% en moins par rapport 

à la Hesbaye. De plus, ils en-

graissent tout leurs taureaux. 

Pendant la première période 

d’engraissement, Michel 

Leboutte fournit un mélange 

de céréales/pois en complé-

ment de la ration de base et 

achète dans le commerce un 

granulé pour la finition, ce qui 

lui permet de vendre ses tau-

reaux dans une grande surface 

sous label bio.  Pour pouvoir 

être vendus dans cette filière, 

tous les taureaux doivent 

être finis au même aliment, 

précise-t-il. Pour une autono-

mie totale, il ne faudrait plus 

vendre les taureaux dans cette 

filière qui oblige à l’achat de 

tourteaux spécifiques. 

Complètes et équilibrées 

Les légumineuses ont une 

bonne digestibilité, et ce sur 

l’ensemble du cycle de pro-

duction du bétail. C’est lié à 

l’importance des feuilles par 

rapport aux tiges. Les feuilles 

sont toujours plus digestibles 

car peu lignifiées, riches en ma-

tières azotées et en matières 

minérales. Les légumineuses 

sont donc ainsi des fourrages 

riches en azote et en énergie, 

et dont les valeurs sont relati-

vement stables dans le temps. 

Pour Michel Leboutte, elles 

constituent une valeur d’ave-

nir car elles permettent de faire 

de la meilleure qualité, béné-

fique pour la santé. Elles parti-

cipent également à l’équilibre 

alimentaire du bétail. L’apport 

complémentaire des légu-

mineuses amène la protéine 

qui manque souvent dans 

nos régions et au niveau des 

prairies et des fourrages, elles 

remplacent l’azote chimique. Il 

faut les encourager au niveau 

européen, car c’est impen-

sable d’être aussi dépendant 

de l’importation de protéines 

dans des régions aussi riches 

que l’Europe regrette Michel 

Leboutte, Il ne faut pas s’en 

rendre dépendant d’autant 

qu’il y a beaucoup de soja 

OGM. Faire des légumineuses 

en Wallonie coûte plus cher 

que d’acheter du soja, c’est 

un problème. Et ce, même s’il 

reconnaît toutefois que le soja 

est très complet et bon marché 

à l’unité de protéine. Pour sa 

part, il se déclare très content 

d’être en bio même si ce n’était 

pas un objectif en soi. Il est de 

plus en plus convaincu avec le 

temps, précisant que les rési-

dus de médicaments, de phyto 

vont finir par poser problèmes. 

Ce sera même le problème de 

demain, conclut-il. 

Michel Leboutte
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Biguine à Thorembais
Docile à ce qui s’approche, souriant à ce qui 
s’éloigne. L’élégance innocente d’un ciel bleu, 
l’art souverain de la lenteur et de la vitesse à 
Thorembais-les-Béguines, dans l’immensité 
lumineuse d’un silence que les mots effleurent 
sans troubler.  Entre murs blancs et voûte 
azur, passé le porche le Domaine de Mellemont 

rêve dans son carré. C’est là qu’Etienne Rigo a 
déroulé le fil de ses activités. Autour des légumes, 

sous le regard de Bacchus.

Marie-France Vienne 

Installé à Thorembais-les-

Béguines depuis 1982 où il a re-

pris une exploitation classique 

avec un assolement typique de 

la région de l’époque: froment, 

escourgeons, betteraves et un 

petit peu de lin, Etienne Rigo 

s’est rapidement diversifié en 

se lançant dans des cultures 

de petits pois et de pommes 

de terre qu’il a commencé à 

irriguer Il a ensuite augmenté 

la surface irriguée en dévelop-

pant des cultures de haricots 

et de fèves des marais lui per-

mettant ainsi de renforcer sa 

production de légumineuses 

à destination de l’alimenta-

tion humaine. Depuis, il s’est 

encore diversifié et produit des 

choux frisés, des épinards, des 

flageolets, des carottes et des 

oignons et s’est séparé en 2015 

de ses 150 bêtes pour alléger sa 

charge de travail. Il cultive ainsi 

20ha de pois, 20ha de haricots 

et 20ha de fèves. Parallèlement 

à ses cultures, Etienne Rigo a 

développé à partir de 1994 la 

culture de la vigne et la pro-

duction raisin de cuve. Il pro-

duit entre 15.000 et 20.000 

bouteilles de vin tranquille et 

pétillant par an. 

Des cycles très courts 

Les légumineuses ont de 

multiples qualités, ce sont des 

plantes autonomes en azote 

et des productions qui ont des 

cycles très courts. Les pois sont 

semés fin mars pour être récol-

tés fin juin. Les haricots et les 

fèves des marais ont un cycle 

de production qui dure entre 

60 et 70 jours. Une donne qui 

lui permet d’avoir du temps 

libre pour travailler les sols. 

Apport d’azote gratuit 

L’insertion des légumi-

neuses fournisseuses d’azote 

assimilable est indispensable 

dans les systèmes en agri-

culture biologique, explique 

Etienne Rigo. Les légumineuses 

justifient un regain d’intérêt 

du fait de leurs atouts agro-

Légumineuses et autonomie: 
quel intérêt technico-économique?
Quels sont les intérêts technico-économiques 
et leviers pour le renforcement de l’autonomie 
alimentaire de nos exploitations? C’est ce qu’a 
expliqué Adeline Lefèvre du CRA-W, lors d’une 
soirée-débat. 

Françoise  Deliège 

Madame Lefèvre a débuté 

son intervention par la défini-

tion générale de l’autonomie 

rappelant ainsi qu’il s’agit de la 

« Capacité de quelqu’un à être 

autonome, à ne pas être dé-

pendant d’autrui; caractère de 

quelque chose qui fonctionne 

ou évolue indépendamment 

d’autre chose» (Larousse, 2015). 

Elle a ensuite affiné son sujet 

en abordant la notion d’auto-

nomie d’un système pour 

l’agriculture et rappelant qu’il 

s’agissait d’une notion bien 

différente de l’indépendance 

(car il s’agit plutôt de la capaci-

té de l’agriculteur à choisir ses 

dépendances) ou de l’autarcie 

mais plutôt d’une notion qui 

reflète un état dynamique 

des relations à l’intérieur d’un 

système (troupeaux, alimen-

tation) et du système avec son 

environnement (effluents, 

cultures). Ainsi, l’autonomie 

implique de faire interagir 

productions végétales et ani-

males, quitte à produire autre-

ment. On peut retrouver diffé-

rentes formes d’autonomies : 

alimentaires, énergétiques, 

financières, décisionnelles.

L’autonomie alimentaire 

présente des intérêts mul-

tiples  : tout d’abord, écono-

mique car elle engendre la 

maitrise et la limitation des 

couts de production et donc 

la dépendance face à la volati-

lité des prix des matières pre-

mières. Ensuite, sociétaux car 

elle améliore la traçabilité et la 

qualité des produits et enfin, 

environnementaux, car être 

totalement, ou partiellement 

autonome sur son exploita-

tion, c’est aussi limiter les im-

portations et les rejets azotés. 

On peut évaluer son autono-

mie alimentaire en calculant 

le rapport entre le total des 

aliments autoproduits sur le 

total des aliments consommés 

dans une exploitation.

Ensuite, différents leviers 

d’action possible à mettre en 

place sur une exploitation ont 

été expliqués :

* L’optimalisation du pâ-

turage en valorisant toute 

l’herbe produite c’est-à-dire en 

allongeant la durée du pâtu-

rage et en faisant pâturer les 

jeunes bovins, en implantant 

des mélanges fourragers et en 

gérant correctement son pâtu-

rage.

* La gestion et la produc-

tion de fourrages grossiers via 

par exemple, l’introduction 

de cultures de légumineuses, 

la mise en place d’intercul-

tures fourragères ou encore 

l’association de graminées et 

de légumineuses pour les mé-

langes ;

* La production de concen-

trés sur l’exploitation par la 

mise en place de nouvelles 

cultures (lupin, féveroles ou 

pois) ou l’utilisation de copro-

duits agricoles

* La gestion du troupeau 

et l’amélioration de son effi-

cience en étant attentif au 

rationnement des animaux, 

à la sélection génétique ou 

encore à une gestion optimale 

des performances de son trou-

peau.

Madame Lefèvre a rappelé 

que les derniers litres de lait 

sont en général les plus chers 

à produire et donc il est très 

important de se positionner 

par rapport au niveau de pro-

duction visé. En conclusion, 

Madame Lefèvre a insisté sur 

le fait que le renforcement 

de l’autonomie alimentaire 

au sein de son exploitation 

présente une série de leviers 

multiples, de leviers propres 

à chaque exploitation et que 

cette démarche nécessite une 

remise en question régulière.

nomiques, en particulier leur 

contribution à l’alimentation 

azotée des cultures. Cet apport 

d’azote gratuit par les légumi-

neuses dans les rotations est 

d’autant plus crucial dans les 

systèmes en agriculture biolo-

gique pour lesquels les engrais 

azotés sont très coûteux. Et ce, 

surtout lorsqu’il n’y a pas de 

couplage avec l’élevage, donc 

pas d’apport d’engrais azoté 

d’origine organique. Si on peut 

intégrer les avantages de la 

légumineuse comme produc-

trice d’azote naturel dans une 

rotation, c’est un avantage 

considérable.

Etienne Rigo

Adeline Lefèvre
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Daniel 
Collienne, 
agriculteur 
à Sprimont

La ferme de Daniel 
s’étend sur 50 ha à 
Sprimont. Toute la 
surface est destinée 
à l’alimentation 
du troupeau laitier 
composé de 50 vaches 
laitières, avec la moitié 
de la surface destinée 
aux prairies et l’autre 
moitié destinée aux 
cultures fourragères. 
Les cultures fourragères 
sont composées de 
mélanges céréales-
légumineuses et 
sont récoltées en sec. 
L’exploitation est en 
agriculture biologique 
depuis 1998.

Julie  Flament 

Daniel pratique le pâtu-

rage tournant sur les prairies 

situées autour de la ferme. Les 

parcelles plus éloignées sont 

fauchées. La flore des prairies 

permanentes a été renouvelée 

pour atteindre un rendement 

de 10 tonnes de matière sèche 

à l’hectare. La ration d’hiver des 

vaches laitières est composée 

de 16kg d’herbe ensilée, 4-5kg 

de céréales, de 2kg de foin et 

d’1gk de paille.

L’objectif principal de Daniel 

est l’autonomie alimentaire, 

plutôt que la production maxi-

male, quitte à produire trop 

d’aliments. Ses intérêts pour 

l’autonomie alimentaire sont 

divers: l’indépendance par rap-

port à la fluctuation des mar-

chés, connaitre l’alimentation 

donnée à ses animaux, réduire 

les flux financiers, la bonne 

santé du troupeau (un vermi-

fuge tous les deux ans) et «se 

réapproprier la Culture de la 

culture». Daniel est également 

autonome en termes de ferti-

lisation, il produit son fumier 

qu’il composte et utilise un 

peu de lisier pour ses céréales. 

Le rendement laitier est de 

5.500 litres par vache laitière, 

avec une bonne longévité des 

vaches et un prix du lait stable 

et plus élevé puisqu’il est valo-

risé en bio.

Le chiffre d’affaires est com-

posé à 70% par la vente du lait, 

25% par les aides et 5% par le 

surplus de cultures fourra-

gères qui est vendu. Le coût 

principal est l’énergie, suivi du 

poste semences. Afin de dis-

poser du matériel nécessaire 

pour les cultures, Daniel a créé 

une CUMA, car il jugeait sa 

surface trop petite pour faire 

l’investissement seul.

Performance des exploitations autonomes
Le RAD, Réseau Agriculture Durable, est un réseau de groupes d’agriculteurs 
(élevage et grandes cultures) de l’Ouest de la France qui cherchent à développer 
des systèmes de production économes et autonomes.

Julie  Flament 

Depuis 2000, le RAD fait 

l’exercice de comparer les 

fermes d’élevage du Réseau 

aux fermes du RICA (le Réseau 

d’information comptable agri-

cole du Ministère de l’Agricul-

ture) dans la même région. 

Ces comparaisons permettent 

d’estimer les performances des 

exploitations autonomes.

Pour renforcer leur autono-

mie, les fermes d’élevage du 

RAD ont comme particularité 

de maximiser le pâturage. Pour 

cela, elles utilisent toutes les 

surfaces ac cessibles, mettent 

en place le « pâturage tour-

nant », utilisent des mélanges 

prairiaux adaptés aux condi-

tions climatiques et au mode 

d’exploitation.

Ces choix mènent à des dif-

férences d’assolement entre 

les fermes du RAD et celles du 

RICA : plus de prairies, moins 

de maïs, plus de céréales intra-

inférieurs aux fermes du RICA. 

Sur le plan économique, les 

fermes autonomes ont des 

frais nettement inférieurs, 

avec une économie de plus de 

50% que ce soit pour l’alimen-

tation du troupeau ou pour les 

cultures. Pour l’alimentation 

du troupeau, cela s’explique 

par le fait qu’elles utilisent 

moins de concentrés par UGB 

et produisent grande partie 

de ces concentrés sur la ferme, 

mais aussi par l’importance 

des prairies d’association gra-

eux-mêmes !

En termes de résultat, les 

fermes autonomes dégagent 

moins de produits par ac-

tif, mais par contre comme 

les coûts sont nettement 

moindres, au final la «valeur 

ajoutée» (soit les produits 

moins les charges) est supé-

rieure.

Le RAD a défini plusieurs 

indicateurs, différents des indi-

cateurs « classiques » utilisés, 

permettant d’évaluer la dura-

bilité des fermes autonomes :

* l’efficacité économique: la 

valeur ajoutée dégagée par 100 

euros produit. Elle est supé-

rieure de 56% pour les fermes 

du RAD

* le résultat social (par actif 

ou par ha): c’est tout ce qui ré-

munère le travail (résultat cou-

rant + main d’œuvre). Par actif, 

il est supérieur de 52% pour les 

fermes du RAD. Ceci est lié à des 

investissements plus limités 

dans les fermes du RAD, ce qui a 

pour conséquence que le résul-

tat dégagé rémunère essen-

tiellement le travail, plutôt que 

le capital.

* l’efficacité du capital : c’est 

le résultat social sur le capital 

investi. Pour 1000 euros de 

capital engagé, une ferme du 

RAD dégage en moyenne 120 

euros de plus qu’une ferme 

RICA pour rémunérer le travail.

* le capital transmissible: 

il s’agit du capital d’exploita-

tion par actif. Il est moins élevé 

(-28%) pour les fermes du RAD 

ce qui facilite leur transmission 

et donc leur maintien dans le 

temps.

consommées et moins ven-

dues à l’extérieur. En moyenne, 

les fermes du RAD ont égale-

ment une surface moindre 

et moins de vaches par actif. 

Les rendements laitiers et la 

quantité produite de lait sont 

minées-légumineuses qui 

reçoivent très peu d’engrais 

minéral et de produits phyto. 

Sans oublier qu’il s’agit de prai-

ries longue durée et qu’elles 

sont au maximum pâturées, ce 

sont les animaux qui récoltent 

Témoignage de Jacques Morineau, 
agriculteur en Vendée
La ferme de Jacques est constituée en GAEC 
(groupement agricole d’exploitations en commun) 
qui regroupe 4 associés, 2 employés et 2 apprentis. 
Elle s’étend sur 270 ha (dont 120ha de prairies) 
avec une centaine de vaches laitières et 640m2 
de poulailler. L’exploitation est en agriculture 
biologique depuis 1997.

Julie  Flament 

chée. Mais avant de penser 

aux protéines grains, l’ac cent 

est mis sur les mélanges en 

prairies afin qu’il soit le plus 

riche possible en protéines. Le 

mélange est ensuite complé-

menté sur le plan de l’énergie.

* Toute la fertilisation est ba-

sée sur des échanges paille-fu-

mier internes. Cultures et éle-

vage sont complémentaires: 

«le troupeau est nécessaire 

aux cultures car il valorise les 

terres peu cultivables et trans-

forme les ratés de cultures, les 

couverts végétaux, apporte 

de la matière organique, ce 

qui ac croît la productivité 

globale du système». Les légu-

mineuses sont également 

valorisées pour leurs apports 

d’azote.

* En termes d’énergie, la 

ferme est excédentaire avec 

une consommation totale de 

60.000 kW pour une produc-

tion de 120.000 kW grâce à des 

installations solaires, de bio-

méthanisation et d’éolienne 

citoyenne.

Afin de développer un sys-

tème «tout-temps» sur le plan 

économique et climatique, 

Jacques et ses associés suivent 

plusieurs principes:

* Plutôt que la performance 

technique d’une culture, ils 

recherchent avant tout la per-

formance globale de l’exploita-

tion. Le but est de faire vivre 8 

personnes.

* La biodiversité est consi-

dérée comme plus impor-

tante que la rotation pour la 

productivité! C’est pourquoi 

l’exploitation compte plus de 

29 espèces cultivées et pas plus 

de 6-8 ha de la même culture 

sur une parcelle. Par ailleurs, 

pour diminuer les risques liés 

au climat et aux ravageurs, le 

nombre de variété dans une 

même parcelle est maximisé 

(par exemple en mélangeant 

blé et triticale). De nombreuses 

cultures sont produites en 

association et aucun protéa-

gineux n’est jamais cultivé en 

pur mais toujours avec un peu 

de céréales. A titre d’exemple, 

quelques associations déve-

loppées sur l’exploitation:

o lupin-blé

o avoine-blé-triticale-pois-

féverole

o fétuque-dactyle-Ray-Grass 

Anglais-fléole-trèfle blanc/vio-

let-minette-lotier-chicorée

o luzerne-dactyle-trèfle vio-

let- Ray-Grass

o blés en mélanges de varié-

tés pireneo/saturn /renan / 

capo /camp remy/ skerzo ou 

cézanne / orpic

o pois-orge / féverole-blé ou 

épeautre

o tournesol-sarrasin

o sainfoin-dactyle

Le GAEC s’est doté d’une 

installation de triage, qui per-

met la culture en association 

céréales-légumineuses et la 

récolte en un passage. Selon 

Jacques, cette installation est 

vite rentabilisée car les mé-

langes ont un rendement de 

20% supérieur aux cultures 

pures.

Très récemment, Jacques et 

ses associés ont investi dans 

une installation de toastage 

des protéagineux qui permet 

de doubler la valorisation des 

protéines par les ruminants 

en supprimant les facteurs 

antinutritionnels, notamment 

chez le pois. Mais Jacques 

considère que c’est le genre 

d’innovation à laquelle il faut 

penser « après avoir fait tout le 

reste », quand le système fonc-

tionne bien. Ce qui importe 

pour Jacques, c’est l’autono-

mie de décision, il n’y a pas de 

recette unique, il faut expéri-

menter pour développer le sys-

tème qui convient sur chaque 

exploitation.

La marque de fabrique de 

l’exploitation est la recherche 

d’autonomie, sur tous les 

fronts :

* L’alimentation du trou-

peau est produite à 100% sur la 

ferme. C’est d’abord l’autono-

mie protéique qui est recher-

Daniel Collienne

Jacques Morineau

Jean-Marie Lusson
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Légumineuses: 
quelle place dans les systèmes agricoles? 

Le regain d’intérêt pour les légumineuses 
ces dernières années s’explique par le rôle 
stratégique qu’elles peuvent jouer dans les 
systèmes agricoles pour répondre aux grands défis 
environnementaux, sociaux et économiques actuels 
: elles sont nutritionnellement intéressantes, peu 
exigeantes en eau et fixent l’azote ce qui permet 
d’enrichir les sols et de faciliter le développement 
des cultures suivantes ou associées.

Julie  Flament

Malgré ses avantages, la 

culture de légumineuses 

est relativement réduite en 

Europe. Ce constat actuel 

peut s’expliquer notamment 

par leur bas prix, l’absence de 

filière et leur faible consom-

mation humaine. Mais cette 

situation résulte également 

d’évolutions et de décisions 

économiques et politiques.

En effet, l’histoire des légu-

mineuses en Europe est mou-

vementée et fortement dépen-

dante des importations à bas 

prix du blé américain à la fin 

du XIXème siècle et du soja 

(américain et sud- américain) 

à partir des années 1960. Ces 

deux phénomènes ont conduit 

au développement de l’élevage 

basé sur des céréales impor-

tées dans un premier temps 

(avec en parallèle une évolu-

tion des modes de consom-

mation humaine vers plus de 

protéines d’origine animales) 

et du soja importé dans un se-

cond temps. Le développement 

du maïs fourrager et les aides 

directes dont il a bénéficié sont 

aussi des facteurs explicatifs 

du déclin des légumineuses, en 

lien avec le déclin des prairies. 

Actuellement, l’UE importe 

ainsi 67% de ses besoins en 

protéines pour l’alimentation 

animale, ce qui représente 12% 

du soja produit dans le monde.

Cette forte dépendance eu-

ropéenne pour le soja importé 

n’est pas sans impact sur les 

systèmes agricoles des pays 

producteurs-exportateurs, no-

tamment le Brésil, l’un des plus 

grands exportateurs mon-

diaux de soja. Malgré le fait 

que l’alimentation de la popu-

lation soit assurée majoritai-

rement par l’agriculture fami-

liale, cette dernière n’oc cupe 

que 20% des terres agricoles. 

Les 80% restant appartiennent 

aux grandes entreprises, qui 

cherchent par ailleurs à s’ac ca-

parer des terres des forêts pri-

maires de l’Amazonie. Les agri-

culteurs familiaux brésiliens 

et de l’ensemble des zones 

de production intensive de 

soja appellent à une réflexion 

mondiale sur les pratiques de 

consommation du soja afin de 

repenser et favoriser des sys-

tèmes de production durables. 

Une monoculture de légumi-

neuses n’étant pas non plus 

une solution favorable à l’auto-

nomie des producteurs.

La marginalisation des 

légumineuses dans les sys-

tèmes agricoles est expliquée 

également par une série de 

facteurs techniques (produc-

tivité inférieure et progrès 

génétique plus faible que pour 

les cultures «majeures», forte 

variabilité des gains de ren-

dement selon les situations, 

calcul de rentabilité à l’échelle 

de la culture plutôt que de la 

rotation, manque de conseil et 

de références techniques, stra-

tégies de l’aval axées sur les 

cultures majeures).

Ces freins, interconnec-

tés, créent un phénomène de 

«verrouillage sociotechnique» 

autour de systèmes de pro-

duction simplifiés et de rota-

tions courtes. Ce verrouillage, 

qui provient de l’optimisa-

tion maximale des activités 

des acteurs, mais aussi de 

facteurs historiques, rend 

difficile l’émergence des 

innovations qui ne sont 

pas cohérentes avec le 

système dominant. Pour 

déverrouiller le système 

et favoriser la diversifi-

cation des cultures, plu-

sieurs leviers peuvent être 

actionnés.

En termes de recherche 

et développement, il s’agit 

d’identifier de nouvelles ques-

tions de recherche prioritaires, 

en lien avec les problèmes 

rencontrés par les acteurs. Il 

s’agit notamment d’élargir 

la diversité des espèces de 

légumineuses étudiées, de 

développer des indicateurs 

de performance à l’échelle de 

la rotation, d’étudier des pra-

tiques innovantes en ferme, de 

quantifier les performances 

des légumineuses dans les 

conditions locales et de com-

biner expériences pratiques 

locales et connaissances 

scientifiques génériques. Des 

approches de recherche parti-

cipatives et multi-acteurs sont 

à développer.

Le levier des débouchés peut 

aussi être actionné. Des inno-

vations dans les procédés de 

transformation alimentaire 

peuvent en effet mener à une 

plus grande demande en légu-

mineuses pour l’alimentation 

humaine (pâtes à base de 

légumineuses par exemple). 

La «coordination des acteurs», 

notamment entre l’amont et 

l’aval, est aussi essentielle pour 

concevoir des innovations cou-

plées sur base d’une mobilisa-

tion de tous les acteurs impli-

qués. Pour cela, une réflexion 

menée à l’échelle du territoire 

est à privilégier, car elle permet 

plus facilement la mobilisa-

tion de tous les acteurs concer-

nés. L’approche territoire pour-

rait aussi permettre d’inverser 

la tendance actuelle vers une 

spécialisation extrême des 

agriculteurs. Mais comment 

créer ce lieu d’échange à 

l’échelle d’un bassin de pro-

duction ? Quelques approches 

peuvent 

a i d e r , 

comme la réali-

sation d’un diagnostic par-

tagé ainsi que la mise en 

place de dispositifs favorisant 

le partage entre acteurs. Le 

déverrouillage du système 

socio-technique pose donc de 

nombreux challenges pour 

renouveler la recherche agro-

nomique et mieux appuyer le 

développement de systèmes 

agricoles diversifiés, com-

plexes et autonomes.
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quelle place dans les systèmes agricoles? quelle place dans les systèmes agricoles? 
Le regain d’intérêt pour les légumineuses 
ces dernières années s’explique par le rôle 
stratégique qu’elles peuvent jouer dans les 
systèmes agricoles pour répondre aux grands défis 

facteurs historiques, rend 

difficile l’émergence des 

innovations qui ne sont 

pas cohérentes avec le 

système dominant. Pour 

Marcos Rochinski


