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Des graines
pour nourrir l’avenir
Ce sont les Nations Unies qui lancent ce message auprès des gouvernements, des citoyens et des parties prenantes. L’objectif est de
sensibiliser aux multiples atouts de ces plantes dans le cadre d’une
agriculture durable permettant d’assurer la sécurité alimentaire et l’équilibre nutritionnel.
Mais qui sont ces légumineuses qui répondaient jadis au doux nom de
papilionacées ? Soja, haricot, pois, luzerne mais aussi lotier, sainfoin,
vesce, etc. Voilà quelques illustres représentants de ces super-plantes.
Bien plus présentes qu’on ne le pense dans notre environnement, elles
sont trop peu valorisées aujourd’hui. Car toutes ces plantes recèlent
un trésor nommé « nodules ». Présents dans les racines des légumineuses, ces nodules sont le résultat d’une symbiose entre la plante et
des bactéries, les rhizobiums, capables de fixer l’azote atmosphérique.
Cette caractéristique fait des légumineuses un fertilisant naturel azoté
hors pair et une source capitale de protéines végétales.
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15

Entretien avec Daniel Jamar,
chercheur au Centre wallon de Recherches agronomiques
Unité Systèmes agraires, Territoire et Technologies de
l’information, Cellule transversale de Recherches
en Agriculture biologique.

Vous êtes spécialisé dans l’étude des cultures de légumineuses en association. Qu’est-ce qui explique la
prédominance de ce type de culture en agriculture biologique ?
Tout d’abord, il faut savoir que la fertilité des systèmes agricoles quels qu’ils soient est fortement liée à la présence,
dans le sol, d’azote assimilable par les plantes. Ces dernières le transforment en protéines, élément essentiel au
fonctionnement du vivant et donc de notre alimentation
comme de celle des animaux. D’autre part, il est important
de comprendre que la totalité de l’azote assimilable présent
dans le sol dérive d’une transformation de l’azote présent à
l’état gazeux dans l’atmosphère, forme sous laquelle il ne
peut être directement utilisé par les plantes. Et c’est là que
les légumineuses interviennent : en s’associant, au niveau
de leurs racines, à des bactéries spécifiques, elles sont capables de valoriser l’azote qui représente plus de 78 % de
notre atmosphère. En échange de l’énergie que la légumineuse leur fournit, ces bactéries vont, dans le cadre d’une
relation symbiotique, lui fournir tout l’azote assimilable dont
elle aura besoin.
Alors, pourquoi plus de légumineuses dans les fermes
bio ? Pour entretenir la fertilité de leur sol, les agriculteurs
bio doivent miser exclusivement sur des sources d’azote
organique, c’est-à-dire issues du vivant, soit via l’épandage d’engrais organiques issus de la ferme (fumiers,
composts, lisiers, etc.) ou du commerce, soit via la fixation
directe d’azote atmosphérique par les légumineuses qu’ils
cultivent. Par rapport à une ferme conventionnelle qui a
recours à des engrais minéraux dont l’azote est dérivé de
l’atmosphère par un procédé chimique très énergivore, une
exploitation herbagère bio à vocation laitière, par exemple,
implantera davantage de légumineuses dans ses prairies
comme dans ses cultures. Elle veillera également à développer des pratiques plus favorables à ces espèces. Dans
des exploitations bio de grandes cultures sans élevage, les
légumineuses reviendront sur une même parcelle environ
tous les trois-quatre ans alors que la majorité des fermes
conventionnelles du même type n’en cultivent pas.

Quel équilibre faut-il trouver entre des cultures de légumineuses pour l’alimentation humaine et celles pour
l’alimentation animale ?
Il existe en effet des légumineuses destinées à l’alimentation
animale comme la féverole ou le pois protéagineux. Les espèces cultivées pour l’alimentation humaine sont principalement des légumes tels les haricots, les petits pois et les
fèves. L’agriculture biologique est particulièrement concernée
16
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par cette question car ce système de production dépend fortement de l’élevage pour le maintien de la fertilité des sols.
Cependant, cette question de l’équilibre entre ces deux vocations n’est pas seulement agronomique mais plutôt sociétale1. Ces dernières années, on constate une diminution de
la consommation de protéines animales dans les pays occidentaux, notamment en ce qui concerne la viande de bœuf.
Cependant, les protéines végétales consommées par les bovins sont les moins en compétition avec des cultures pour
l’alimentation humaine. C’est donc l’ensemble du schéma
agroalimentaire qui doit évoluer pour rééquilibrer ce rapport.
En agriculture biologique, la valorisation économique des
cultures à destination de l’alimentation humaine est très
bonne. Les exploitations bio sans élevage mettent donc la
priorité sur des cultures alimentaires qui vont directement
dans l’assiette du consommateur tandis que les fermes
d’élevage, davantage situées dans des régions moins propices à ce type de culture, vont d’abord assurer l’alimentation de leur bétail, les engrais organiques produits par ces
derniers venant en support à des cultures plus exigeantes
telles que les céréales pour la consommation humaines
(blé, épeautre, avoine).

Notre paysage agricole est principalement couvert de
monocultures, comment les cultures associées2 à base
de légumineuses sont-elles apparues ?
En fait, ce sont les agriculteurs bio eux-mêmes qui ont
commencé à cultiver les légumineuses en association avec
d’autres plantes. C’est une pratique ancienne qui a été réactualisée notamment par les éleveurs. En effet, une culture
mélangée légumineuses-céréales produit un aliment concentré équilibré fournissant au bétail protéines et énergie.

Pourquoi cultiver les légumineuses en association ?
On cultive aujourd’hui des légumineuses en association principalement avec des céréales mais également avec d’autres
plantes. Les avantages sont multiples et dépassent largement la question de la fixation de l’azote atmosphérique.
On peut véritablement parler d’avantages systémiques.
Une culture en association bien menée est globalement
plus efficiente qu’une culture pure. Citons notamment une
compétition accrue par rapport aux adventices, une utilisation plus complète des espaces souterrains et aériens, une
résilience plus grande aux maladies, etc. La résistance à la
verse est également bienvenue, certaines céréales servant
littéralement de tuteur à des espèces sensibles comme le
pois qui s’y accroche facilement avec ses vrilles.
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Des légumineuses cultivées en association,
un laboratoire pour l’agro-écologie
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Le sainfoin et la luzerne cultivée, deux légumineuses que l’on retrouve
occasionnellement dans les parcelles agricoles.

Si le problème du tri de la récolte reste un frein à leur développement pour l’alimentation humaine, des techniques de
tri plus performantes rendent aujourd’hui les cultures associées plus intéressantes.

Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce type de
culture ?
La culture en association nécessite une maîtrise technique
plus complexe. Le choix des espèces et variétés à cultiver ensemble doit tenir compte du cycle et des besoins de chaque
espèce. On parle notamment de l’« agressivité » des céréales
vis-à-vis des légumineuses qui doit être bien évaluée, tout
comme la « compétitivité » des légumineuses par rapport aux
autres espèces qu’il y a lieu de prendre en compte.
La recherche est encore émergente pour plusieurs espèces
de légumineuses et les référentiels sont encore à produire.
C’est notamment le cas du lupin, une espèce riche en protéines mais délicate à cultiver et pour laquelle l’itinéraire
technique est en train de se préciser.
La sélection variétale et le progrès génétique sont également à la traîne pour les légumineuses à graines. Le coup
de frein donné à la production de protéines végétales suite
au recours systématique au soja importé, notamment pour
produire des protéines animales, a clairement refroidi le
marché de la semence pour ces espèces.
Malgré tout, les travaux de sélection reviennent à l’ordre du
jour. On commence à s’intéresser, par exemple, à la co-sélection des espèces destinées à composer une association.
En effet, il est important de considérer la culture associée
comme un ensemble. Il faut donc être attentif, pour chaque
espèce, à des critères de sélection qui bénéficient à l’association et non pas à l’espèce cultivée seule.

Quelles sont les associations testées aujourd’hui ?
Nous sommes actuellement dans une phase d’émulation importante dans le domaine. Les céréales font place
à d’autres espèces pour s’associer aux légumineuses et
on envisage à présent des mélanges à base de 3 voire
4 espèces. En Italie, ce sont des associations avec des
pois chiches qui sont testées tandis que dans le Sud de
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la France, des associations mobilisant du soja sont expérimentées.
Les légumineuses sont également utilisées comme « plante
de service ». On utilise par exemple une légumineuse gélive3,
notamment la lentille, le fenugrec, la vesce ou la féverole, en
association avec le colza. La légumineuse n’a pas vocation
à être récoltée mais, en occupant l’espace entre les plants
de colza elle empêche le développement des mauvaises
herbes et plus tard, en mourant à l’arrivée du gel, elle sera
décomposée dans le sol, ce qui fournira de manière différée
de l’azote utilisable par le colza pour se développer.

Quel est l’avenir de ces cultures en association, une
pratique mise en avant par les agro-écologistes ?
Actuellement, les cultures en association sont quasiment
absentes en agriculture conventionnelle. L’engouement des
agriculteurs bio est donc le bienvenu pour commencer à défricher ce domaine. Dans pas mal de situations, les conditions
dans lesquelles les agriculteurs bio sont amenés à travailler
imposent d’elles-mêmes une démarche agro-écologique. La
lutte contre les ravageurs des cultures met par exemple la
question de la résilience4 au centre des préoccupations de
l’agriculteur. L’agriculture biologique est donc clairement un
prototype pour le développement de l’agro-écologie en ce
qui concerne les cultures associées notamment.
Tout doucement, les contraintes subies par les agriculteurs
conventionnels augmentent également (faible résistance
des variétés proposées, coûts des produits de protection
des plantes et des engrais, dommages environnementaux,
érosion des sols et dans certains cas, baisse des rendements). C’est une opportunité pour explorer les principes
et solutions de l’agro-écologie dans l’agriculture conventionnelle. De la même manière, l’agriculture de conservation
des sols, qui supprime le labour, se développe dans les systèmes conventionnels. Le chemin est encore long mais des
interconnections sont nécessaires et permettront un large
développement de l’agro-écologie qui deviendra, à mon
sens, le modèle d’agriculture de demain.

Propos recueillis par Michel Fautsch (F&B)

NDLR Les protéines végétales ont une charge environnementale bien plus faible que les protéines animales. En moyenne, 10kg de protéines végétales sont utilisés pour produire 1kg de protéines
animales. Toutefois, toutes les protéines végétales n’étant pas directement assimilables par l’homme, l’intervention de l’animal herbivore permet de les valoriser.
La culture associée est une culture de plusieurs espèces végétales sur la même parcelle et en même temps.
Se dit d’une plante qui ne résiste pas au gel.
La résilience d’un écosystème exprime sa capacité à retrouver un fonctionnement et un développement normal après une perturbation importante. La résilience agricole permet de conserver le
potentiel de production d’un territoire à long terme.
MILLE LIEUX - OCTOBRE 2016
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Les légumineuses dans l’alimentation animale :
mode d’emploi et intérêts
Les légumineuses produites en Wallonie
sont essentiellement apportées sous
deux formes dans l’alimentation des
animaux d’élevage : en graine ou plante
entière (fourrage pâturé ou conservé).
Sous la forme de graines, les protéagineux (pois, lupin et féverole) sont
intéressants pour leur richesse en nutriments, en particulier en protéines et
en énergie. Selon le niveau de production des animaux , ils peuvent remplacer en tout ou en partie le concentré
protéique des rations ; en particulier
le tourteau de soja qui pose des problèmes multiples : production, OGM,
coût environnemental et transport. Les
protéagineux sont aussi utilisés dans
l’alimentation des monogastriques
(porc et volaille), mais parfois en apport limité en raison de la présence de
facteurs antinutritionnels (galactosides
dans le lupin, vicine-convicine dans la
féverole…). Le pois contient moins
de protéines (24% MS ) que la féverole (29% MS) ou le lupin (36% MS).
Le pois et la féverole sont riches en
amidon, contrairement au lupin qui est
plus adapté à l’alimentation des bovins
recevant une ration riche en ensilage
de maïs ou en céréales, évitant ainsi
tout risque d’acidose provoqué par un
excès d’amidon.

Les valeurs alimentaires des protéagineux pour les ruminants sont souvent
sous-estimées dans les tables alimentaires. Ceci s’explique par le fait que ces
graines sont distribuées sous une forme
grossièrement concassée, différente de
la forme requise pour l’analyse nécessaire pour établir ces tables alimentaires
(poudre). C’est pour cette raison que les
rations à base de protéagineux offrent
parfois des résultats zootechniques supérieurs à ceux escomptés.
Les légumineuses peuvent aussi s’utiliser en plante entière pour les ruminants. Le pois et la féverole sont ainsi
souvent cultivés avec des céréales en
association pour produire un ensilage
bien équilibré en termes de protéines
et d’énergie. Cette pratique permet
par ailleurs d’atteindre des rendements supérieurs à ceux des cultures
pures conduites individuellement.
Enfin, les légumineuses sont aussi présentes dans les prairies. La luzerne,
le trèfle violet ou encore le trèfle blanc
sont les plus régulièrement rencontrés. Ils offrent de nombreux avantages
environnementaux (biodiversité, économie d’engrais azotés, etc.) et zootechniques. Ainsi, les légumineuses
prairiales démarrent un peu plus tar-

LE TRÈFLE VIOLET
POUR DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ
NUTRITIONNELLE ?

AUTEUR
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Eric Froidmont (CRA-W Unité Nutrition animale et Durabilité)
e.froidmont@cra.wallonie.be
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Le trèfle violet est riche en isoflavones. Lorsqu’une vache laitière
ingère du trèfle violet, ces molécules sont métabolisées dans
son tube digestif par certaines bactéries pour former de l’équol.
L’équol est un métabolite microbien, absent du règne végétal.
Il diffuse dans les liquides corporels pour être secrété dans le
lait que nous consommons. L’équol aurait de nombreux effets
bénéfiques pour notre santé, notamment pour la prévention de
certains cancers hormono-dépendants et pour son haut potentiel antioxydant. Il se fait que 75% de la population occidentale ne
dispose pas elle-même de cette microflore capable de produire
de l’équol. Le lait serait dès lors un vecteur intéressant pour apporter cette molécule aux individus déficients. Des recherches
sont actuellement menées en parallèle au CRA-W sur la composition du parcours mis à disposition des poules pondeuses et la
teneur en équol des œufs.

divement au printemps que les graminées mais persistent mieux dans les
prairies durant la période estivale, assurant ainsi une continuité dans la production des prairies. Pour un même
stade de développement, les légumineuses sont plus riches en protéines
que les graminées, apportent plus de
minéraux (calcium), et sont aussi plus
digestibles. Elles encombrent de ce
fait moins le rumen des animaux qui
peuvent en manger davantage, renforçant la production à l’herbe.
Cependant, tout l’art de gérer correctement les prairies d’association est
de maintenir un bon équilibre entre les
différentes espèces. Dans une prairie
d’association Ray-Gras / Trèfle blanc,
on visera un maximum de 40 à 50% de
recouvrement du trèfle en période estivale : une proportion supérieure étant
susceptible d’induire de la météorisation chez les bovins, surtout si les
légumineuses sont jeunes. Enfin, les
légumineuses fourragères contiennent
moins de sucres que les graminées et
s’ensilent difficilement. Les associer
aux graminées est dès lors préférable
en vue de constituer les stocks fourragers hivernaux.
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Eddy Montignies et Isabelle Coupienne,
fondateurs du label Graines de curieux

Une agriculture qui se réinvente fait
toujours plaisir à voir. Et le moins que
l’on puisse dire avec Graines de curieux, c’est que ça bouge ! Lancé en
2014 avec le premier quinoa wallon,
ce label commercial est porté par des
amoureux de la terre qui veulent dynamiser l’agriculture biologique et offrir
sans cesse des découvertes alimentaires de qualité au consommateur.
Tout cela en circuit court.
À la recherche d’une plante apportant
à la fois une source de protéines pour
les hommes et une culture capable de
nourrir le sol, ces entrepreneurs ont
jeté leur dévolu sur la lentille verte. Une
culture qui reçoit un bel accueil auprès
des agriculteurs et dont les consommateurs semblent demandeurs. Un
beau défi agronomique pour l’équipe
de Graines de curieux puisque le choix
a été fait de la produire en association
avec la caméline. Une même parcelle
produisant à la fois de la lentille verte
et de l’huile végétale, le retour de la
lentille s’inscrit donc d’emblée dans
une démarche agro-écologique. Cette
lentille verte est une légumineuse qua-

siment plus produite en Wallonie et
certainement pas à destination de la
consommation humaine. Pour Eddy
Montignies, fer de lance enthousiaste
du projet, « il faut arrêter de nourrir les
animaux d’élevage avec des plantes
que l’on peut mettre dans notre assiette ». La lentille comparable aux
traditionnels pois est une graine de
qualité qui peut servir d’aliments de
base dans une liste impressionnante
de préparations. La récolte s’approche
et dès l’automne, le consommateur
pourra retrouver cette lentille verte
wallonne soit chez Exki soit dans les
magasins Färm à Bruxelles. Le petit
épeautre, première céréale domestiquée par l’homme, figure aussi au rang
des nouveautés 2016 du label.
En 2015, ce sont près de 100 ha
de culture qui ont accueilli les productions de Graines de curieux, des
terres gérées en propre ou en partenariat avec un réseau d’agriculteurs
qui sont largement accompagnés
pour s’approprier les techniques spécifiques à ces anciennes cultures qui
refont leur apparition.

© DR

Bientôt une petite nouvelle
chez Graines de curieux

Il faut arrêter de nourrir
les animaux d’élevage
avec des plantes
que l’on peut mettre
dans notre assiette.

 PLUS D’INFO
https://www.facebook.com/grainescurieux
Propos recueillis par Michel Fautsch (F&B)
MILLE LIEUX - OCTOBRE 2016
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Les légumineuses,
un atout pour l’empreinte
environnementale de
nos systèmes agraires ?
Les productions végétales et animales
reposent notamment sur les cycles du
carbone (C) et de l’azote (N). Ces deux
éléments sont intimement liés dans la
production de biomasse et plus particulièrement des protéines que celle-ci
contient. Afin de soutenir les productions végétales, des apports d’engrais
azotés, d’origine minérale ou organique, sont régulièrement réalisés. Ces
apports ne sont néanmoins pas sans
risque pour l’environnement. En effet,
l’azote apporté contribue aux émissions de protoxyde d’azote (N2O), puissant gaz à effet de serre (GES). De plus,
la fabrication des engrais azotés minéraux est également une source de GES
car c’est une étape très énergivore qui
libère des quantités non négligeables
de CO2. Par exemple, en Wallonie, on
estime que 21% des émissions de GES
liées à la production du froment, sont
dues à la fabrication des fertilisants
azotés utilisés lors de leur culture. Par
ailleurs, l’apport de composés azotés
peut induire, en fin de saison lorsque la
croissance de la végétation est ralentie,
un excès d’azote présent dans les sols
qui peut être lessivé et dégrader la qualité de nos nappes phréatiques.
Dans ce contexte, les légumineuses
ont un rôle important à jouer pour
œuvrer à la réduction de la production
de GES tout en évitant d’accroître les
risques de lessivage d’azote.
En effet, l’azote prélevé dans l’air par
ces plantes peut être directement valorisé sous forme de produits (ex : pe-

tits pois) ou servir comme source de
composés azotés pour la production
d’autres produits (ex : trèfles en prairies pour l’alimentation des animaux)
et ce, sans le moindre coût énergétique5. Que ce soit en prairies permanentes ou dans le cadre de rotations
culturales, l’utilisation de légumineuses
résulte en une réduction de l’utilisation
des fertilisants minéraux azotés ce qui
induit une diminution des émissions
de GES. Différentes études montrent,
de surcroît, que l’utilisation de légumineuses diminuerait les émissions de
protoxyde d’azote par les sols par rapport à un système où des fertilisants
minéraux azotés sont apportés.
Pour ce qui est des risques de lessivage des nitrates en arrière-saison,
des essais pluri-annuels et multi-sites,
réalisés en Centre Ardenne, dans des
prairies permanentes pâturées, ont
montré que le trèfle et l’azote minéral conduisaient à des risques similaires de 70 grammes d’azote par kilo
d’azote exporté via le fourrage récolté.
Le trèfle, sur les parcelles ne recevant
pas d’N minéral, présentait un recouvrement moyen de 50 % alors que
les parcelles sans trèfle recevaient de
50 à 200 kilos d’azote minéral par an.
La capacité des légumineuses à fixer
de l’azote de l’air et à le transformer en
biomasse devrait dès lors être envisagée comme principal moteur des systèmes de production agricole afin de
réduire les risques liés aux émissions
de GES du secteur agricole.

Les apports d’engrais azotés
ne sont néanmoins pas
sans risque pour l’environnement.
AUTEURS
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Michaël Mathot, Viviane Planchon, Didier Stilmant (CRA-W)
5

Uniquement lors du processus de fixation.
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Quelle place pour les légumineuses
dans l’alimentation humaine ?
Entretien avec Alexandra Gatel,
diététicienne nutritionniste, Maître de formation pratique
à l’Institut Paul Lambin, Cabinet paramédical Dietconsult (www.dietconsult.be).
Qu’est-ce que la consommation de légumineuses peut
apporter à notre régime alimentaire ?
La consommation de légumineuses est un réel atout pour
notre équilibre nutritionnel. Tout d’abord les légumineuses
apportent des protéines d’origine végétale. C’est aussi une
source d’amidon, de « sucres lents » comme on les appelle,
qui reste la principale source d’énergie de notre organisme.
Elles sont sources de fibres, nutriments qui présentent de
nombreux bénéfices en terme de santé : régulation du transit
intestinal, régulation du taux de sucre dans le sang, diminution
de la cholestérolémie, sensation de satiété prolongée, etc.
Les légumineuses apportent également de nombreux minéraux indispensables au bon fonctionnement de notre
organisme : c’est une excellente source de fer végétal, a
priori moins bien utilisé par l’organisme mais dont nous
pouvons favoriser l’absorption, en consommant des aliments sources de vitamine C (plat de lentilles ou salade
d’oranges par exemple). Les légumes secs apportent également du zinc, un antioxydant (substance qui protège du
vieillissement cellulaire), de la vitamine B9 impliquée dans
le métabolisme du fer, etc. En outre, les légumes secs ne
contiennent pratiquement pas de graisses, ni de sel.
Notre consommation actuelle de légumineuses est-elle
proche des recommandations nutritionnelles ?
Selon l’étude Inca2 (données françaises6), la consommation
de légumes secs était de 140g par semaine en 1920 pour
atteindre 30g en 1985 ! Il n’existe pas de part idéale a priori, cela dépend de la consommation ou non de protéines
d’origine animale mais les recommandations nutritionnelles
vont en tout cas dans le sens d’une augmentation de la
consommation en légumes secs.
Pourquoi en consomme-t-on aussi peu ?
Je pense qu’il existe de nombreuses raisons qui limitent
la consommation de légumes secs : la consommation de
viande a doublé en l’espace de cinquante ans, rendant la
consommation des légumes secs moins indispensable.
Dans le même temps, la culture des légumineuses moins
rentable que d’autres s’est étiolée.
Dans un tout autre registre, les légumes secs sont réputés
provoquer des inconforts digestifs, ce qui limite leur attrait.
Pourtant, c’est finalement une question d’habitude, lorsque
l’on en consomme régulièrement des petites quantités, l’organisme s’adapte et les éventuels problèmes intestinaux
s’estompent. Souvent, les personnes ne sont pas familières
des légumes secs et ne savent pas vraiment comment les
cuisiner, c’est une question récurrente lors de mes consultations. Pourtant ce n’est pas beaucoup plus compliqué
que de cuire du riz. Il faut juste veiller à faire tremper les
pois et les haricots secs la veille (ou utiliser des conserves),
les lentilles quant à elles ne nécessitent pas de trempage
préalable et sont cuites en 25 minutes.
6

Toutes les légumineuses n’ont pas les mêmes apports
nutritionnels, que faut-il rechercher en particulier dans
ces aliments ? Quelles espèces/utilisations favoriser ?
Nous distinguons trois familles de légumes secs : les lentilles, les pois, les haricots secs. Il existe de faibles nuances
dans leurs apports nutritionnels mais l’équilibre alimentaire
réside avant tout dans la diversité, il est donc simplement
conseillé de varier les sources de légumes secs.
Les légumineuses ne souffrent-elles pas d’une étiquette : « nourriture de végétarien » ?
Ce n’est pas le cas dans le cassoulet ou dans la potée aux
lentilles par exemple ! Mais il est possible que certaines personnes se sentent attaquées dans leurs habitudes alimentaires par un militantisme provégétarien qui agace parfois.
Je pense que le mieux pour faire changer les mentalités,
c’est de ne rien dire et de faire goûter !
Est-ce que la consommation de légumineuses peut participer à réduire ou à supprimer l’apport des protéines
animales dans notre régime alimentaire ? Comment ?
Oui, absolument, et c’est un objectif en soi tant au niveau
nutritionnel qu’au niveau environnemental. Les protéines
d’origine animale (viande, poisson, œufs, produits laitiers)
nous permettent de synthétiser l’ensemble des protéines
dont nous avons besoin. Les protéines des légumes secs
ne nous permettent pas à elles seules de synthétiser l’ensemble de nos protéines (muscles, os, immunité, etc.).
Pour obtenir des protéines de valeur comparable aux protéines animales, nous devons consommer dans la journée
d’autres sources de protéines végétales qui viendront compléter le déficit : céréales, fruits oléagineux, graines, etc. A
cette condition, il est possible de limiter voire de supprimer les protéines animales de notre alimentation sans aucun risque supplémentaire pour la santé. Au contraire, les
études montrent que les personnes végétariennes bénéficient d’une meilleure santé que les omnivores.
Est-ce que le mode de production des légumineuses
(bio, raisonné, conventionnel) a un effet sur leurs qualités nutritionnelles ?
Les qualités nutritionnelles de ces aliments sont tout à fait
comparables, quel que soit le mode de culture. Ce sont
d’autres raisons (respect de la terre, absence de pesticides,
etc.) qui doivent nous faire opter pour une agriculture « raisonnée ou biologique ».

Propos recueillis par Michel Fautsch (F&B)

Étude individuelle nationale sur les Consommations Alimentaires 2006-2007. Consulter un résumé de l’étude à l’adresse : https://www.anses.fr/fr/content/inca-2-les-r%C3%A9sultats-dune-grande-%C3%A9tude.
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Les légumineuses fourragères,
une ressource de choix
pour les pollinisateurs
Parmi l’ensemble des ressources florales présentes sur notre territoire, la
famille des Fabaceae (légumineuses)
est hautement attractive pour de nombreux insectes pollinisateurs tels que
les abeilles sauvages et domestiques,
les syrphes et d’autres diptères ainsi
que des papillons de jour qui apparaissent sur la Liste Rouge de la Région Wallonne mais également certains parasitoïdes1. La structure florale
des légumineuses est caractérisée par
la fusion des deux pétales inférieurs
en « lèvre » qui offre ainsi une piste
d’atterrissage de choix pour ces insectes pollinisateurs. Dans les prairies,
sur les talus et bords de champs, les
trèfles (Trifolium pratense, T. repens),
les vesces (Vicia cracca, V. hirsuta),
le mélilot (Melilotus albus), le sainfoin
(Onobrychis viciifolia), le lotier (Lotus
corniculatus) ou encore le genêt à
balais (Cytisus scoparius) vont fournir
pendant plusieurs mois du nectar et
du pollen de qualité, avec des teneurs
en protéine dépassant les 20% et la
présence d’acides aminés essentiels2.
Des ressources plus ponctuelles dans
l’espace et dans le temps, comme les
cultures de féverole (Vicia faba), de
pois protéagineux (Pisum sativum) ou
de luzerne (Medicago sativa), seront
également des sources abondantes
de nourriture hautement profitables
pour les pollinisateurs et certains auxiliaires pour autant qu’elles ne soient
pas traitées lors de la floraison avec
des insecticides.
Pour les abeilles à langue longue
comme les bourdons, anthophores,
osmies, mégachiles ou l’abeille domestique, les légumineuses sont considérées comme la première famille d’im22
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portance alimentaire3-4. Toutefois avec
l’évolution de notre modèle agricole,
les superficies de légumineuses (trèfle,
luzerne, féverole) ont chuté drastiquement depuis les années 60 (Figure 1)
suite notamment aux importations de
soja couplées à l’extraordinaire développement de la culture du maïs fourrager dans nos régions (Figure 2), et à
la disparition des engrais verts dans
les rotations suite à l’utilisation des
engrais minéraux azotés. Ces modifications importantes des pratiques
culturales dès le lendemain de la seconde guerre mondiale ont eu pour
conséquence de diminuer la disponibilité de ces ressources alimentaires de
qualité et ont dès lors contribué, avec
d’autres facteurs de stress tels que
la destruction et la fragmentation des
habitats ou l’exposition aux pesticides,
au déclin des pollinisateurs sauvages
et domestiques dans nos régions5-6.
Face à ce constat, le redéploiement
des légumineuses dans nos campagnes et la recherche d’itinéraires
techniques permettant une floraison
sans compromettre significativement
la valeur fourragère des cultures ne
pourrait être que favorable aux pollinisateurs et à l’élevage. Il s’agit là d’une
importante perspective d’intensification écologique de notre agriculture, à
la croisée des chemins entre les questions environnementales (conservation
de la biodiversité et valorisation du
service écosystémique de régulation
de la pollinisation pour de nombreuses
cultures fruitières entre autres7-8) et
agronomiques (autonomie fourragère,
maintien de la fertilité par les engrais
verts, couverture du sol pour lutter
contre l’érosion et le structurer, etc.).

De nombreux acteurs de l’agro-environnement wallon sont concernés,
depuis les chercheurs jusqu’aux agriculteurs en passant par les conseillers
techniques. Il va de soi qu’un retour
soutenu des légumineuses dans nos
régions ne pourra avoir lieu et ne sera
profitable aux pollinisateurs que sous
certaines conditions. Dans les herbages, pour permettre le bon développement des légumineuses, une réduction de la fertilisation azotée devra
être menée par l’abandon des engrais
minéraux, l’épandage de compost plutôt que de lisier voire le renoncement
à la fertilisation9. Idéalement, les dates
de fauches ou de pâturage devraient
également être échelonnées dans le
temps pour permettre la floraison de
ces légumineuses et assurer la disponibilité de la ressource dans le temps.
Ainsi les mesures agro-environnementales et climatiques initiées en Wallonie
comme les prairies naturelles (MB2),
les prairies de haute valeur biologique
(MC4), les cultures favorables à l’environnement (MB6) ou l’autonomie fourragère (MB9) vont dans ce sens.
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FIGURE 1
Évolution des superficies des différentes Fabacées en Belgique
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FIGURE 2
Évolution des superficies de Fabacées et de maïs en Belgique
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