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II. INTRODUCTION 

Ce document synthétise les interventions et discussions menées lors du séminaire agricole 

international intitulé : « Légumineuses : Quelle place dans les systèmes agricoles ?». Ce séminaire a 

été co-organisé en collaboration avec l’Union des Agricultrices Wallonnes, la Fédération Wallonne 

de l’Agriculture et la Fédération des Jeunes Agriculteurs dans le cadre de l’Année Internationale 

des Légumineuses. Il s’est déroulé { Gembloux, { la Maison de l’Agriculture et de la Ruralité le 26 

octobre 2016.  

 

Le séminaire a réuni plus de 80 participants, dont une quinzaine de représentants d’OP du Sud, 

des représentants d’organisations agricoles belges, des ONG et agri-agences ainsi que des 

représentants de financeurs et d’institutions de développement. 

Le séminaire avait pour objectif de susciter une réflexion collective sur les pistes pour une 

meilleure intégration des légumineuses dans les systèmes agricoles, au Nord comme au Sud. En 

effet, malgré leur capacité unique d’utiliser l’azote atmosphérique et leurs nombreux atouts 

potentiels (contribution à la fertilité des sols, à la diversification des systèmes, à la réduction de 

l’usage des produits phytosanitaires, { l’alimentation humaine et animale), les légumineuses ont 

une importance limitée dans les systèmes de production. En Europe, leur potentiel est très peu 

exploité, en raison notamment des prix historiquement bas des protéines importées qui ont fait 

oublier leurs avantages agronomiques et environnementaux. Dans les pays du Sud, les 

légumineuses jouent un rôle clé dans les systèmes de production puisqu’elles poussent sur des 

sols pauvres, ne nécessitent pas d’intrants minéraux (souvent inaccessibles aux agriculteurs 

familiaux) et contribuent à la fertilisation des autres cultures, souvent cultivées en association. 

Elles sont cependant encore trop décriées par une optique productiviste. 

Pour débattre de ces questions, la journée a été organisée autour de deux sessions :  

1. Place des légumineuses dans les systèmes agricoles ;  

2. Pistes pour une meilleure intégration des légumineuses dans les exploitations familiales; 

Ce compte-rendu synthétise les exposés des orateurs qui sont intervenus tout au long de la 

journée, et en résume quelques points clé. Avant d’aborder les conclusions, il donne également 

un aperçu de quelques éléments qui ont animé les discussions de la journée. Les illustrations dans 

le texte sont issues des présentations des orateurs.  

Le CSA remercie vivement les orateurs et les participants pour leurs précieux apports qui ont 

nourri les échanges durant le séminaire ainsi que ce document.  
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Le programme détaillé ainsi que les présentations des orateurs sont disponibles sur le site du CSA, 

dans l’onglet « Séminaires », { l’adresse :  

http://www.csa-be.org/?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=244  

 

  

http://www.csa-be.org/?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=244
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III. COMPTE-RENDU DES INTERVENTIONS 

SESSION 1 : PLACE DES LÉGUMINEUSES DANS LES SYSTÈMES AGRICOLES 

Intérêts multiples des légumineuses et principaux enjeux au Nord et au Sud 

Hélène Marrou, Maitre de conférence, SupAgro, France 

Avant d’envisager les intérêts des légumineuses et les enjeux associés, il 

est bon de faire une analyse rapide des contraintes et défis des 

agriculteurs du Nord et du Sud afin de voir de quelle manière les 

légumineuses peuvent contribuer à répondre à ces défis.  

L’agriculture mondiale fait face { 5 grands enjeux : 

1. Produire une alimentation suffisante et de qualité pour une population mondiale 

croissante avec un niveau de vie changeant. Ceci en assurant des rations alimentaires 

équilibrées (rapport protéine/calorie équilibré) ; 

2. Produire avec moins d’énergie et sans accroitre le réchauffement climatique ; 

3. Produire avec peu d’eau qui est déj{ une ressource rare dans une grande partie du 

monde ; 

4. Produire avec moins de pesticides. L’utilisation des pesticides soulève une inquiétude 

croissante et on peut s’attendre { des restrictions croissantes { l’avenir ; 

5. Tout cela en dégageant des revenus suffisants et des conditions de vie acceptables pour 

les agriculteurs. Or on constate que les tendances au Nord sont { la baisse, qu’au Sud la 

pauvreté est principalement observable au sein des populations rurales menant à une 

lourde dynamique d’exode rural. 

Les légumineuses peuvent contribuer à relever ces 5 défis. En effet, elles ont la propriété 

particulière de pouvoir stocker de l’azote, sont peu exigeantes en eau et sont également 

reconnues pour leur haute valeur nutritionnelle.  

Malgré ces avantages, actuellement les légumineuses contribuent faiblement à la ration 

protéique (moins de 6% au niveau mondial). De plus, on constate une faiblesse des ressources en 

termes génétique et de conseil et dès lors elles ne représentent qu’une faible part dans 

l’assolement (et celle-ci est fluctuante, fort dépendante du niveau d’aides attribué).  

Pourquoi une telle faiblesse des légumineuses dans nos 

systèmes ? Il est sans doute temps de mettre en place 

une re-conception des systèmes de culture, plutôt que de 

plaquer une solution nouvelle sur les systèmes existants : 

il ne s’agit pas seulement d’ajouter des légumineuses  

dans une succession déjà établie mais bien de repenser 

les systèmes de production dans leur ensemble. Afin de 

développer des systèmes agricoles durables qui 

répondent aux 5 enjeux mentionnés, il est important 

d’évaluer les systèmes agricoles sur leurs multiples performances et en considérant leurs diverses 

dimensions : les innovations ne se limitent plus { l’échelle de la parcelle ni {  la seule intégration 
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d’une nouvelle culture dans le système. La transition doit être amorcée avec des approches multi-

acteurs, multicritères et multi-dimensions, afin de lier des objectifs de performance économique 

et performance environnementale. 

Il existe plusieurs pistes pour relever ces 5 défis avec des légumineuses au Nord et au Sud : 

1. Réduire les besoins en azote du « premier ordre ». Pour cela les légumineuses sont tout à 

fait adaptées puisqu’elles ne nécessitent pas d’engrais azotés. Augmenter la part des 

légumineuses dans les systèmes 

revient à réduire directement les 

besoins en engrais. À titre d’exemple, 

le placement d’un quart de 

légumineuses dans une rotation en 

blé va permettre ¼ d’économie 

d’engrais soit une amélioration de  33% de l’efficience de l’azote.  

2. Réduire les besoins en azote de « second ordre ». La réduction peut aussi porter sur les 

besoins en azote de « second ordre », grâce { l’effet du précédent cultural. 

L’augmentation du rendement grâce au précédent est variable, elle dépend de l’espèce 

de légumineuses ainsi que du mode de conduite des légumineuses, en particulier des 

quantités exportées à la récolte et de la gestion des pailles.  

3. Augmenter la part des légumineuses dans les systèmes de culture en utilisant leur vaste 

diversité. Les légumineuses présentent une importante diversité, tant en termes 

d’adaptation { l’environnement, que de durée de cycle. Un levier important est donc de 

choisir des espèces adaptées au contexte et ne pas se cantonner aux espèces les plus 

utilisées en revalorisant les variétés orphelines ou oubliées. 

4. Construire des systèmes de cultures complexes et diversifiés. L’intégration de 

légumineuses dans les systèmes peut se faire via des rotations ou via des associations. De 

nombreuses études ont comparé ces deux options et ont montré que les rotations 

fonctionnent bien dans des systèmes de production à haut potentiel utilisant des intrants, 

alors que les associations conviennent mieux aux systèmes à bas intrants (systèmes au 

Sud, systèmes en agriculture biologique, etc.), puisque la coprésence d’espèces sur une 

parcelle vise la complémentarité dans l’utilisation des ressources, surtout pour des 

ressources rares. Mais au-delà de ce choix rotation/association, on peut aller vers des 

systèmes plus complexes, s’appuyant sur une diversité d’espèces et une alternance de 

celles-ci (voir exemple ci-dessous).  

Attention, l’effet précédent des légumineuses ne se limite pas { l’azote mais englobe 

l’enjeu des 

pesticides. Des 

recherches ont 

montré que 

l’introduction 

d’une culture de 

printemps (plutôt que l’utilisation d’herbicide) permettait une réduction importante de 

l’abondance des graines d’adventices, potentiellement plus qu’avec des herbicides ! Par 

ailleurs, les légumineuses peuvent être utiles pour compléter des rotations dominées par 

les céréales { paille et les cultures d’hiver. Dans un contexte où l’eau est peu abondante, 
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comme en région méditerranéenne, les légumineuses sont une alternative intéressante 

comme cultures de printemps. Mais pour fixer l’azote, les légumineuses doivent d’abord 

produire de la biomasse et donc elles doivent faire l’objet d’attention au même titre que la 

culture principale, en bénéficiant par exemple d’une certaine irrigation. 

Mais pour développer ces pistes, il faut résoudre les causes de non-adoption des légumineuses. 

En premier lieu, leur prix bas sur les marchés, l’absence de filières et leur faible consommation. 

L’aval de la filière peut donc être un moteur clé de développement et d’innovation. 

Des solutions peuvent ainsi être développées pour augmenter la consommation des 

légumineuses en simplifiant leur utilisation, afin d’atteindre un public plus large tout en ne 

changeant pas les modes alimentaires. Voir par exemple le développement au Kenya de haricots 

précuits qui nécessitent seulement 15 min de cuisson plutôt que deux heures. Ou encore les pâtes 

à 13% de protéines fabriquées en partie avec des légumineuses, dont l’impact espéré sur les 

systèmes de culture est la réduction de l’utilisation d’intrants grâce à la superficie accrue dédiée 

aux légumineuses, (ii) l’effet précédent des légumineuses sur le blé et (iii) la diminution de la 

teneur exigée en protéines pour le blé. 

Pour conclure, les légumineuses peuvent contribuer à des solutions pour les défis mondiaux de 

l’agriculture. Mais il faut envisager :  

 Des pistes pour repenser les systèmes et substituer les céréales par des légumineuses (la 

substitution étant la première économie d’azote) ; 

 La valorisation de la diversité spécifique et existante des légumineuses ; 

 L’intégration complète et réfléchie des légumineuses dans les systèmes de production 

afin de garantir leur rôle de fixation d’azote ; 

 Des projets de R&D systémiques pour des innovations alimentaires et agronomiques. 

 

Les facteurs qui ont conduit au déclin de la production de légumineuses en Europe  

Jean-François Sneessens – Professeur émérite à l’UCL, Belgique 

Le déclin de la culture de légumineuses et son déficit actuel en Europe 

doivent être analysés dans le contexte général de l’évolution de 

l’agriculture. Quelques concepts et distinctions peuvent être utiles { cet 

effet. 

Distinctions  

Les distinctions concernent d’abord deux types de produits finaux et leur destination :  

- Pour les types de produits, on peut distinguer au sein des légumineuses les 

« grains » (soja, pois sec, lupin, lentilles, arachides,...) et les « fourrages » (trèfle, luzerne, 

prairies,...).  

- Pour les destinations, on peut distinguer l’alimentation humaine par rapport { 

l’alimentation animale (sans exclure d’autres possibilités comme la destination non 

alimentaire, la fumure, etc.). 

Par le passé, dans un contexte de rareté, les relations traditionnelles liaient essentiellement, 

d’une part,  les grains { l’alimentation humaine et, d’autre part, les fourrages { l’alimentation 
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animale, laquelle se composait principalement d’herbes, de résidus, etc. Il y a 100 ans,  une 

nouvelle relation est apparue, liant désormais les grains massivement aussi { l’alimentation 

animale.  

Pour analyser les évolutions, il est encore utile de distinguer deux types d’impulsions conduisant 

aux changements observés en agriculture. On peut pour cela se référer à la distinction classique 

entre « progrès techniques » et « progrès économiques » :  

- Les premiers consistent en une amélioration des techniques, grâce par exemple à la 

sélection variétale, avec augmentation du rendement { l’hectare, ...  

- Les seconds consistent en des changements impulsés par des modifications de prix et 

pouvant également conduire à un développement de la production agricole. A titre 

d’exemple : une baisse du prix des engrais, favorable à leur utilisation, ou encore (voir plus 

loin)  une baisse du prix des grains, favorable à leur transformation en produits animaux.  

Observations 

Si l’on s’intéresse { l’évolution des surfaces et des productions de légumineuses, on constate que 

les fourrages étaient -et sont toujours- la principale forme de production de légumineuses en 

Europe. Mais il y a eu une réduction de ces surfaces au fil du temps, tant pour les fourrages que 

pour les grains, tandis que la production animale augmentait. Les prairies, qui ne sont pas une 

culture spécifique de légumineuses mais incluent entre 20 et 30% de légumineuses, ont connu 

d’abord une forte augmentation, avant un déclin plus récent. C’est la disponibilité de grains 

importés { bon marché, céréales d’abord, soja ensuite, qui explique la croissance du cheptel.  

En Belgique notamment, on constate entre 1880 et 2015 une révolution des modes de production 

et d’alimentation. En 1880, toute la surface possible était cultivée pour nourrir la population suite 

à la forte croissance démographique. La moitié 

de la surface était destinée aux céréales pour 

nourrir la population ; les légumineuses 

« grains » étaient aussi cultivées de manière 

importante. En 30 ans (1880-1910), on constate 

une nette réduction des surfaces en froment. 

Ceci est dû { l’arrivée du blé américain à bas prix 

(grâce au développement des chemins de fer 

aux USA, à la navigation à vapeur, etc.), avec 

réduction de moitié du prix du blé. Avec le 

développement de l’élevage permis par 

l’importation de céréales, les besoins humains en protéines végétales diminuent et les surfaces en 

légumineuses « grains » en font autant.  Les surfaces en prairies quant à elles augmentent 

fortement. Elles commenceront { décliner plus récemment, avec l’arrivée du maïs fourrager dans 

les années 1970. 

Aujourd’hui, en termes de protéines pour l’alimentation animale, l’UE montre un déficit important 

qui est comblé par des importations, surtout de légumineuses (soja). La production interne est 

essentiellement assurée au départ du colza.  

Pour la période 2009-2010, la quantité utilisée d’aliments composés pour l’élevage s’élève { 260 

Mt dont 66 Mt de Matières Riches en protéines (MRP) équivalant à 54 Mt de tourteau de soja ou 
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25 Mt de protéines1. Or s’il l’on fait le bilan de la consommation et de l’approvisionnement, on 

trouve : 

Consommation  25 Mt protéines (via soja 61%) 

Production  08 Mt protéines (via colza 52%) 

Importation  17 Mt protéines (équivaut à 36Mt de tourteau soja) 

 

La production ne couvrant que 33 % des besoins, l’Europe est en situation de déficit important 

(67%).  Les 36 millions de tonnes de tourteau de soja importées représentent 17 millions d’ha en 

Amérique du Sud !  

Analyse des évolutions 

A la fin du XIXème siècle, l’arrivée massive et bon marché du blé américain va engendrer une forte 

diminution du prix des céréales dans une Europe en état de tension permanente sur le plan de 

l’approvisionnement. Cette abondance de blé va avoir comme répercussion une augmentation 

des salaires réels pour les travailleurs, une amélioration de la situation alimentaire et un 

changement du régime alimentaire des consommateurs. La consommation de protéines animales 

se développe aux dépens de celle en protéines végétales.  

A cette première vague, s’est ajoutée plus récemment une seconde vague de transformation de 

produits végétaux en produits animaux,  avec pour corollaire l’important déficit en soja observé 

aujourd’hui en Europe.  

Cette dernière évolution est favorisée par certains progrès techniques. C’est surtout le cas des 

améliorations variétales en maïs qui, avec l’ensilage, ont permis l’extension de cette culture et 

une augmentation importante de la production fourragère par hectare par rapport aux prairies. 

Ceci a conduit à une réduction des surfaces en prairies et { l’augmentation des importations de 

soja pour complémenter le maïs (plus facilement qu’avec des légumineuses fourrages). Cette 

tendance a été renforcée par l’intensification et la concentration de l’élevage. Par ailleurs, 

l’augmentation plus faible du rendement des oléo-protéagineux par rapport au blé contribue au 

faible taux d’auto-approvisionnement.  

Mais l’incidence des « progrès » économiques  est capitale. L’évolution est favorisée par le faible 

prix des grains (y compris le soja) sur les marchés mondiaux. Sur ces marchés,  on observe une 

abondance de produits (soja, pétrole,..) à prix réduits, même si récemment des tensions ont pu 

être constatées. C’est que la situation d’abondance est paradoxale par rapport { la rareté 

mondiale réelle. Elle s’explique par le fait que l’offre sur ces marchés peut provenir du monde 

entier, alors que la demande solvable est limitée selon la disponibilité des richesses. L’inégalité 

des revenus est un facteur essentiel dans les signaux actuels du marché mondial.  

Parmi les facteurs économiques, il faut aussi noter les changements intervenus dans la PAC à la 

suite de diverses péripéties politiques. D’incomplet qu’il était au départ, le système de prix interne  

{ l’UE a progressivement été aligné sur celui du marché mondial.  

En termes d’enjeux, selon qu’il est ou non cohérent avec les objectifs poursuivis, le système des 

prix appliqué peut entraîner des distorsions à différents niveaux :  

                                                             

1 Estimation Y. Dronne, UE-27, 2009-2010 
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- Entre « Fourrages » et « Grains »  (fourrages à prix de revient intérieur vs grains à prix 

mondial faible) ;   

- Entre types de « Grains »  (froment à prix de revient intérieur vs soja et PSC à prix mondial 

faible) ;  

- Entre types de « Fourrages »  (aides directes accordées au maïs fourrager et refusées aux 

prairies), etc. 

Au niveau de la PAC, quelques étapes peuvent être rappelées sommairement de ce point de vue. 

- Au départ, en 1962, les oléo-protéagineux tels que le soja sont importés sans droits de 

douane en Europe, contrairement aux autres grains. Cela entraine une distorsion entre les 

grains mais aussi entre les fourrages et les grains. Par son prix faible, le soja s’insère dans 

la plupart des systèmes d’alimentation animale.  

- L’embargo décrété par les Etats-Unis sur 

l’exportation de soja en 1973 pousse l’UE { 

engager une réflexion sur sa sécurité 

d’approvisionnement. Un système d’aides 

directes est mis progressivement en place, ce 

qui atténue les distorsions entre la culture de 

céréales et celle d’oléo-protéagineux en 

Europe. Mais, à la demande des Etats-Unis le 

système d’aides est condamné par un panel 

au GATT. 

- Au cours de l’Uruguay round (1986-94), la tentative de rééquilibrage des tarifs douaniers 

se solde par un échec. Ceci va pousser au basculement progressif du système de prix 

européen vers le système de prix mondial. La réforme Mac Sharry de 1992, avec la mise en 

place des plafonds de production (cf accord de Blair House), va mener à un certain 

rééquilibrage de prix entre les grains (baisse du soutien des prix compensée par des 

aides), mais elle va par contre accentuer la distorsion entre fourrages et  grains ainsi 

qu’entre les fourrages eux-mêmes (maïs-ensilage subsidié par rapport aux prairies non 

subsidiées). 

- Le découplage des aides mis progressivement en place à partir de 2005 et le processus 

ultérieur de rapprochement au niveau européen vont avoir des effets en sens divers selon 

les régions productrices d’oléo-protéagineux.  Mais les herbages sont enfin intégrés aux 

superficies éligibles aux aides. Des modulations sont rendues possibles au niveau des 

Etats membres. 

Perspectives  

Parmi les facteurs qui permettraient un regain de production des légumineuses en Europe, on 

peut du côté des facteurs techniques envisager un plus grand effort de recherche pour améliorer 

les rendements des légumineuses-grains.  

On pourrait aussi assister en élevage { l’apparition de contraintes diverses défavorables { des 

« progrès » antérieurs aujourd’hui décriés (antibiotiques, pollution par les phosphates –cf 

dérogation NL-, …), avec des répercussions possibles plus favorables { la production de 

fourrages. 



10 
 

Toutefois, c’est peut-être du côté des facteurs économiques et plus précisément au niveau des 

prix mondiaux que l’influence sur la production et sur la consommation pourrait être la plus forte. 

A nouveau, le paradoxe abondance-rareté, provoqué par les inégalités de revenu, est au centre de 

l’évolution possible.  

L’abondance observée sur les marchés mondiaux, dont bénéficient les acheteurs européens, n’est 

pas quelque chose d’assuré indéfiniment. Elle peut disparaître de manière inattendue. Comme 

mentionné plus haut cette abondance ne reflète pas la situation générale mondiale; celle-ci est la 

Rareté. L’abondance en question ne reflète qu’une situation privilégiée et un partage mondial 

restreint. C’est le résultat d’inégalités politiques et économiques qui s’atténuent (développement 

asiatique, …) ». Par ailleurs, l’abondance sur les marchés mondiaux est soutenue en poussant 

toujours plus loin l’exploitation de la nature. Bien que reculées par les progrès,  les limites 

existent.  

En cas de résurgence d’une certaine rareté (ce qui serait le contraire d’un progrès économique), 

on devrait observer une inflexion de la tendance actuelle, avec une moindre incitation à la 

transformation de grains en produits animaux (à commencer chez les ruminants) et un moindre 

avantage pour les grains par rapport aux fourrages.   

Les enjeux de la production de soja au Brésil 

Marcos Rochinski, Coordinateur général de la FETRAF, Fédération des agriculteurs familiaux du 

Brésil 

La place du soja brésilien à l’échelle mondiale est plus que stratégique et 

se trouve aux mains d’une poignée de compagnies internationales qui 

maitrisent l’ensemble de la chaine.  

La production de soja reste une activité agricole en pleine augmentation, 

en raison de la demande croissante dans le secteur de la production 

animale dans les pays émergents qui changent leur mode de consommation. Cette culture 

intensive est concentrée dans un petit nombre de pays : le Brésil, l’Argentine et les USA 

représentent à eux trois plus de 80 % de la production mondiale. 

La Chine est le plus grand importateur de soja (plus de 30%) et l’UE importe, elle, 12% du soja 

produit dans le monde. Les USA et le Brésil sont les plus grands exportateurs du monde.  

Au Brésil, le soja représente 31% des 

produits cultivés (en 2014) et prend une 

importance croissante dans les 

exportations (les autres grandes 

productions d’export étant les produits 

forestiers, le sucre et le café). Quatre 

entreprises multinationales achètent 2/3 

du soja produit et en exportent la 

majorité.  

On peut se demander pourquoi le soja a 

pris une telle place au Brésil et reste le 

produit phare de l’agriculture brésilienne 
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alors qu’il existe un questionnement par rapport { ce modèle de production et { son impact sur 

l’environnement. Ceci est lié au contrôle de la filière par les multinationales. La présidente Dilma 

Roussef a été remerciée, or elle suivait les traces de Lula en visant une reconnaissance de 

l’agriculture familiale et avait entamé une réflexion sur de nouvelles modalités de production. 

Mais le nouveau gouvernement cherche plutôt à mettre en place des lois permettant un plus 

grand accès aux terres brésiliennes aux investisseurs étrangers : les entreprises internationales 

pourront acheter des terres au Brésil  pour les exploiter.  

L’objectif de ces entreprises  est de développer la production de soja pour l’exportation, en 

exploitant de nouvelles terres dans plusieurs écorégions du Brésil dont le Cerrado et le Pantanal. 

Le Cerrado est un biotope rare qui abrite une biodiversité très importante, et le Pantalan est une 

zone humide qui s’étend sur plusieurs pays. La recherche est d’ailleurs en train de développer de 

nouvelles variétés de soja adaptées à ces zones.  

Ceci n’est pas un problème brésilien uniquement, il est largement reconnu que la déforestation 

aurait des conséquences très importantes pour le monde entier.  Or, la culture de soja au Brésil 

est intimement liée à la production de viande dans les autres régions du monde, et notamment en 

Europe.  

Sous les gouvernements Lula et Dilma, plusieurs projets sont parvenus à diminuer la déforestation 

dans la région amazonienne. Mais les multinationales exercent un lobby important auprès des 

sénateurs brésiliens pour changer la législation et diminuer le niveau de protection des terres 

amazoniennes afin que celles-ci soient attribuées à des entreprises étrangères. 

Même si les intérêts économiques pour le pays sont considérables (le soja rapporte des devises 

pour le pays), les répercussions sociales et environnementales sont trop lourdes que pour être 

passées sous silence. Il existe au Brésil une véritable volonté d’envisager d’autres modes de 

production, avec une véritable réforme agraire en faveur des agriculteurs familiaux et une 

production plus diversifiée. Le grand capital au Brésil produit pour l’exportation. Pourtant, 70% de 

ce que consomme le peuple familial brésilien est issu de la production familiale brésilienne qui ne 

détient que 24% des terres agricoles (les autres 80% de terres sont occupées par le grand capital). 

L’économie du pays n’est donc pas uniquement basée sur l’exportation de canne { sucre, de soja 

et de viande, il faut questionner ce modèle de production. La Fetraf est engagée de ce combat et 

cherche à débattre du modèle de production à développer en tant qu’agriculteurs et en tant que 

citoyens pour répondre  aux défis majeurs de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. 

Pour en savoir plus sur le sujet du soja au Brésil, voir « l’Atlas de la viande », publié par la 

Fondation Heinrich Böll2. 

 

  

                                                             

2 Celle-ci est rendue disponible dans la rubrique du séminaire sur le site du CSA (voir « Autres ressources) : 
http://www.csa-be.org/?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=244  

http://www.csa-be.org/?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=244
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SESSION 2 : PISTES POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES 

LÉGUMINEUSES DANS LES EXPLOITATIONS FAMILIALES 

Freins et leviers à une meilleure intégration des légumineuses dans les systèmes de 

production  

Marie-Hélène Jeuffroy, Directeur de recherche à l'INRA et agricultrice, France  

Malgré de nombreux travaux qui n’arrêtent pas de montrer depuis 20 ans 

l’intérêt environnemental des légumineuses, on constate une baisse des 

surfaces (en France) depuis les années 60. Il est intéressant de constater 

que le nombre d’articles sur le sujet est, lui, en augmentation ces 

dernières années, c’est paradoxal ! On dispose pourtant d’une grande 

diversité d’espèces, qui permettent de s’adapter { une large gamme de 

systèmes de culture et de conditions environnementales.  

Pourquoi de déclin des légumineuses dans les systèmes de culture ? Il existe en fait une multitude 

de freins, qui sont interconnectés : 

1. Une productivité inférieure à celle des cultures « majeures », comme les céréales. Ceci est 

expliqué par (i) les rendements plus faibles 

des légumineuses dont une partie des 

ressources est affectée à la synthèse des 

protéines dans les graines, (ii) la sensibilité 

des légumineuses à graines aux stress 

climatiques qui sont par ailleurs plus 

fréquents ces dernières années, (iii) le 

développement d’une maladie tellurique qui a 

empêché la culture du pois, (iv) la 

délocalisation de la culture du pois vers des 

régions et sols moins favorables. 

2. Une forte variabilité des gains de rendement. Le gain moyen de rendement possible d’une 

culture suivant une légumineuse est très variable : de 0% à 75% !  L’incertitude est donc 

trop grande pour l’agriculteur. On manque de références localisées (sauf pour le pois) 

mais aussi d’outils pour aider les agriculteurs à adapter la conduite de la culture suivant 

une légumineuse.  

3. La rentabilité économique sur les cultures suivantes est rarement considérée. Le pois a 

une marge brute plus faible que 

le colza ou le blé, mais par 

contre les marges brutes des 

principales cultures après un 

pois sont les meilleures ! À 

l’échelle de la rotation, la marge 

est donc la meilleure mais les 
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agriculteurs et leurs conseillers ont tendance à choisir les cultures qui présentent la plus 

grande marge annuelle. Il faudrait plutôt évaluer l’intérêt économique des légumineuses { 

l’échelle de la rotation. 

4. Un manque de conseil et de références techniques. La moitié des documents techniques à 

destination des agriculteurs analysent la rentabilité des cultures { l’échelle annuelle. Or, 

tous les articles basés sur les effets pluri-annuels ont montré un intérêt des légumineuses ! 

Le conseil technique doit donc être amélioré. 

5. Un progrès génétique plus faible et moins rapide que sur les cultures majeures. La 

sélection variétale a été beaucoup moins 

grande pour les légumineuses que pour les 

cultures « dominantes », comme le montre le 

nombre de variétés inscrites au catalogue en 

France. Ceci implique un nombre plus faible 

de variétés disponibles pour les agriculteurs, 

qui ont donc un choix plus limité et des 

variétés pas forcément bien adaptées aux 

conditions locales. Les variétés utilisées pour 

les pois ont d’ailleurs une durée de vie beaucoup plus grande que pour le blé. 

6. Des stratégies des acteurs en aval qui renforcent les cultures majeures. Les acteurs de la 

collecte et de l’industrie en aval de l’exploitation préfèrent se concentrer sur un petit 

nombre de cultures qui présentent de gros 

volumes et des coûts logistiques plus faibles. 

Pour l’industrie, les matières premières sont 

substituables et le soja importé est plus 

facilement utilisable que des petits volumes de 

légumineuses répartis sur tout le territoire. De 

plus, il est difficile de changer les habitudes 

alimentaires des consommateurs qui utilisent 

peu les légumineuses. 

Tous ces facteurs expliquent la marginalisation des légumineuses dans les systèmes agricoles. Les 

acteurs sont interconnectés dans leurs activités et ont intérêt { gérer un petit nombre d’espèces 

majeures, et ils ont organisé leurs activités sans les légumineuses.  

Il s’agit d’un phénomène de « verrouillage socio-technique » autour de systèmes de production 

simplifiés et des rotations courtes. Ce verrouillage, qui provient de l’optimisation maximale des 

activités des acteurs, mais aussi de facteurs historiques, empêche le changement. Il empêche 

l’émergence des innovations qui ne sont pas cohérentes avec le système dominant. 

Des facteurs historiques et politiques sont aussi { l’origine de ce verrouillage (voir aussi session 1):  

- La préférence historique des politiques publiques européennes pour les céréales 

(soutiens aux prix, accords commerciaux), dans le but de viser l’autosuffisance 

alimentaire après la 2nde guerre mondiale ; 

- La diffusion de l’utilisation d’intrants de synthèse a contribué à favoriser les céréales ; 
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- Le découplage des aides directes à partir de 1992 a supprimé le soutien aux légumineuses 

issu du plan protéique des années 70’s, qui visait à réduire la dépendance européenne vis-

à-vis du soja américain ; 

Depuis 2010, il existe de nouvelles politiques de soutien aux légumineuses, mais la variabilité inter-

annuelle et la faiblesse de ces soutiens n’ont pas permis une remontée stable des surfaces. 

Pour déverrouiller le système et favoriser la diversification des cultures, tous les acteurs doivent 

se mobiliser de manière coordonnée. Plusieurs leviers peuvent être actionnés :  

 Le levier « recherche et développement ». On constate une certaine inadéquation entre 

les besoins des producteurs et les questions auxquelles répond la recherche. Par exemple, 

les agriculteurs testent des associations céréales-légumineuses en utilisant une grande 

diversité d’espèces, alors que la recherche se concentre sur un seul cas : l’association blé-

pois. Il s’agit donc d’identifier de nouvelles questions 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 ; 

- d’étudier des pratiques innovantes en ferme, définir leurs conditions de succès 

pour extrapoler les résultats positifs : c’est la « traque aux innovations » ; 

- de quantifier les performances des légumineuses dans les conditions locales ; 

- de formaliser et partager les connaissances locales ; 

- de combiner expériences pratiques locales et connaissances scientifiques 

génériques. 

 Le levier « débouchés ». Une transition alimentaire vers une plus grande consommation de 

protéines végétales est en marche. L’évolution de la consommation de viande et de 

protéines en France sur des 

temps longs montre que 

l’augmentation de la 

quantité de protéines par 

habitant s’est d’abord faite 

via la consommation de 

végétaux, puis via les 

protéines animales, puis une 

diminution des protéines 

animales au profit des protéines végétales. On s’attend { un équilibre de ces deux sources 

de protéines vers 2030. Des innovations dans les procédés de transformation alimentaire 

peuvent également mener à une plus grande demande en légumineuses. Si les procédés 

« haute transformation » sont moins susceptibles d’intégrer des légumineuses, on voit 

apparaitre des procédés « intermédiaires » qui valorisent les graines entières dans des 

nouveaux produits alimentaires (des pâtes à base de légumineuses par exemple). Les 

procédés « faible transformation » sont aussi une source de débouchés, avec un regain 

d’intérêt de la restauration pour l’usage de grains entiers.  

 Le levier « coordination des acteurs », notamment entre l’amont et l’aval. Il s’agit de 

concevoir des innovations couplées, à différents niveaux. À titre d’exemple fructueux, 

une coopérative développant des légumineuses qui, pour maintenir sa position sur le 

marché du blé tout en limitant la quantité d’engrais utilisée, a mobilisé plusieurs types 

d’innovations :  
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- agronomique (association lentille-blé pour augmenter la teneur en protéines du 

blé) 

- organisationnelle (nouveau service d’accompagnement des agriculteurs) 

- technologique (acquisition d’un trieur optique + mise au point d’un outil de 

comptabilité tenant compte des résultats pluri-annuels pour les exploitants) 

- organisationnelle (organisation de l’ensachage) 

Une question centrale qui se pose est celle de la mobilisation conjointe de tous les 

acteurs impliqués. Ceci pose des questions sur la façon de travailler de manière 

collective avec des acteurs qui parfois ne se connaissent pas ! Plusieurs éléments 

peuvent favoriser l’innovation couplée : 

- Travailler { l’échelle du territoire pour concevoir ensemble les conditions 

nécessaires au développement de nouvelles cultures ; 

- Définir le tour de table des acteurs à engager dans la conception (agriculteurs, 

conseillers, industrie alimentaire, intermédiaires, consommateurs, pouvoirs 

publics), mêlant acteurs locaux et nationaux, des territoires et des filières ; 

- Réaliser un diagnostic partagé du territoire pour se mettre d’accord sur les freins 

et leviers pour construire des innovations à base de légumineuses ; 

- Mettre en place de nouveaux dispositifs pour favoriser le partage de buts et 

d’intérêts d’acteurs qui ne se connaissent pas bien (sans chercher le compromis, 

généralement peu satisfaisant), pour définir des buts communs ou identifier les 

liens ou antagonismes entre innovations, spécifier les connaissances manquantes. 

- Définir les modalités de gouvernance du processus de conception. 

En conclusion, on peut retenir que le déverrouillage du système socio-technique pose de 

nombreux challenges pour renouveler la recherche agronomique ! 

Succès et défis des échanges entre agriculteurs comme mode d’accompagnement : 

l’expérience du Réseau Agriculture Durable  

 Jean-Marie Lusson, Réseau Agriculture Durable, France  

Le Réseau Agriculture Durable ou « RAD » rassemble plus de 3000 

agriculteurs du grand Ouest de la France qui cherchent à développer des 

systèmes de produsction autonomes et économes et qui sont structurés en 

groupes locaux. Le RAD s’est historiquement construit autour de la 

valorisation de l’herbe dans l’alimentation bovine, c’est pourquoi de 

nombreux groupes locaux sont composés d’éleveurs engagés dans des 

systèmes herbagers, mais le RAD a plus récemment élargi son action { d’autres types de systèmes 

agricoles, notamment les systèmes de grandes cultures et de moyenne montagne. 

Le RAD accompagne les agriculteurs dans leur démarche d’autonomie. Il s’agit d’un 

accompagnement sur plan technique pour le développement de systèmes de production 

économes en intrants, mais l’objectif est également d’améliorer l’autonomie décisionnelle des 

agriculteurs. 
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La méthode d’accompagnement du 

RAD donne la priorité au groupe 

(plutôt qu’{ l’accompagnement 

individuel) et aux échanges de 

pratiques (plutôt qu’{ une démarche 

top-down de diffusion des savoirs). 

Cette méthode repose sur le cadre de 

l’éducation populaire et des valeurs de solidarité, d’équité, du respect du bien commun. Elle 

prend sa source dans la mise en place des CETA (Centre d’Etude Technique Agricole) qui se sont 

développés en France dès les années 50.  

Le principe de cette méthode est que le groupe détient une bonne part des réponses aux 

questions que se posent les membres. Concrètement, des agriculteurs se rassemblent en groupes 

locaux et se dotent d’un animateur qui va animer la réflexion collective. Si certaines questions ne 

peuvent être résolues par le groupe, celui-ci fait appel à un « expert » qui peut être soit un 

scientifique, soit un technicien ou encore un agriculteur d’un groupe plus avancé sur la question 

posée. Si plusieurs groupes viennent à buter sur la même question, cette question est adressée à 

la recherche et c’est ainsi que des programmes de recherche sont lancés (voir notamment le 

programme « STEREO » qui a montré que les systèmes autonomes fonctionnaient sur le plan 

économique).  

Dans la vie d’un groupe, on retrouve plusieurs séquences-type, telles que :  

- l’identification d’agriculteurs qui veulent travailler sur la même question ; cette 

identification passe essentiellement par des contacts individuels, mais peut aussi se faire 

par contacts téléphoniques ; 

- la définition collective du projet du groupe et de la mission des agriculteurs (notamment 

désignation du « référent » qui devra trancher si le cas se présente) ainsi que de 

l’animateur ; 

- co-construction d’une solution : le groupe se rend chez un agriculteur afin de lui apporter 

des suggestions pour résoudre son problème (cette étape nécessite une confiance entre 

les agriculteurs du groupe, elle est rarement mise en place tout de suite dans la vie d’un 

groupe) ;  

- journée de formation 

collective (le « rallye-herbe » 

ou le « rallye-poil ») ; 

- intervention par un 

« expert » ; 

- session de bilan/perspective 

en fin d’année. 

 

Les méthodes d’accompagnement qui prévalent au niveau des groupes d’agriculteurs sont 

également reproduites pour les animateurs avec l’existence de groupes d’échanges entre 

animateurs. 

Les animateurs sont rémunérés en partie par les cotisations, en partie par des financements 

publics dédiés au développement agricole, issus d’une taxe sur le chiffre d’affaire des exploitants 



17 
 

agricoles (voir notamment les projets issus du CASDAR - le Compte d'Affectation Spéciale 

Développement Agricole et Rural).  Ce type de fonds était initialement co-géré par l’État et les 

représentants de la profession agricole, mais actuellement ces derniers ne détiennent plus qu’un 

rôle de consultation. Il est clair que l’obtention de ces financements représente une contrainte 

pour ce type d’accompagnement. En termes de contraintes rencontrées dans ce type de 

démarche, on peut citer :  

- la vitesse : ce n’est pas si rapide que cela de créer des groupes ! 

- le groupe ne résout pas tous les problèmes 

- il faut de la confiance, oser se livrer sans crainte que cela soit répété, cela demande du 

temps 

- l’effet club : certains peuvent être rejetés de la dynamique de groupe, les nouveaux 

notamment. Pour éviter cela, le RAD met en place des « tuteurs » : des anciens suivent un 

jeune afin de favoriser son intégration dans un groupe. 

Si la crise laitière a abattu certains agriculteurs au point qu’ils ne sortent plus de chez eux, la crise 

semble plutôt renforcer l’intérêt pour les systèmes autonomes, et des groupes ont vu un regain 

d’inscription de nouveaux membres ces dernières années. 

 

Témoignage de Jacques Morineau, agriculteur en Vendée, membre et ex président du RAD3 

  

Sur ma ferme, on a commencé très intensif. On voulait changer, mais on n’avait aucune référence. 

J’étais dans un groupe local d’agriculteurs, mais j’étais le seul à me poser ce genre de questions. 

Alors, avec d’autres qui partageaient mes préoccupations, on a créé un groupe et on s’est rendus 

compte qu’ensemble on trouvait les solutions. Ça m’a notamment amené à virer les prairies de 

graminées pures dans ma ferme et à mettre en place des prairies multi-espèces. C’est le groupe qui a 

permis d’aller vite dans ces changements, en constituant des références, mais aussi en parlant des 

échecs et en analysant pourquoi. C’est surtout ça qui est important, parler des échecs. 

Maintenant, on a vraiment une volonté de partager nos connaissances. Tous les ans, on reçoit des 

chercheurs sur l’exploitation. Et je suis impliqué dans la formation d’étudiants. J’interviens en amont 

dans leur cours, ce qui leur permet de comprendre notre système, qui est parfois en fort décalage 

avec ce qu’ils apprennent, puis ils viennent voir l’exploitation.   

 

                                                             

3 Jacques Morineau a présenté son exploitation lors de la soirée-débat qui a précédé ce séminaire, le 
25/10/16. Son témoignage est disponible sur le site web du CSA : http://www.csa-be.org/?page=art-
seminaire&id_mot=244&id_article=1174  

http://www.csa-be.org/?page=art-seminaire&id_mot=244&id_article=1174
http://www.csa-be.org/?page=art-seminaire&id_mot=244&id_article=1174
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Réflexions sur le développement d’une approche territoriale  

Mickaël Poillion, agriculteur et Maire d’Héricourt, France4  

Les systèmes agricoles et alimentaires évoluent et on observe une 

tendance à une meilleure intégration des légumineuses à ceux-ci.  

En France, le sujet des modes de production est très clivant, mais les 

choses sont en train de bouger, notamment avec la participation des 

citoyens sur le débat de comment on va s’alimenter demain. C’est une 

bonne nouvelle pour les paysans, même si ce débat ne va pas être 

évident. 

Actuellement, on est dans une situation où chaque agriculteur investit beaucoup de capital, se 

spécialise et tend { devenir un gestionnaire de patrimoine plutôt qu’un agriculteur. Et le moindre 

changement de système devient difficile à mettre en place. 

Les agriculteurs du Sud doivent prendre conscience des dérives ici au Nord pour ne pas 

reproduire les mêmes erreurs. 

L’agriculture doit répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants. Cette entrée 

« territoire » permet la mobilisation de tous les acteurs concernés. Les échanges entre les 

différents acteurs d’un territoire sont essentiels pour mettre en place des solutions pour mieux 

valoriser les produits de ce territoire. Sinon, les agriculteurs vont continuer à se spécialiser et des 

territoires seront sacrifiés. Il faut sortir de l’approche filière et de la segmentation. 

Certaines démarches individuelles, comme une meilleure autonomie, permettent aux agriculteurs 

de mieux résister, mais la volatilité des prix pourrait fracasser même ces systèmes plus robustes… 

C’est pourquoi il faut une réflexion { l’échelle d’un territoire, il s’agit de gouvernance alimentaire. 

Mais comment créer ce lieu d’échange { l’échelle d’un bassin de production ? Il faut s’atteler { 

répondre à cette question.  

Plus on communiquera sur l’agriculture et l’alimentation, plus on augmentera la traçabilité et plus 

on sortira de l’approche multinationale. La différenciation des produits, leur origine, la qualité, 

c’est une réelle solution. L’approche territoriale permettra d’avancer sur ces questions de 

différenciation. 

Les légumineuses font partie des aliments de qualité à valoriser. Leur meilleure intégration aux 

systèmes agricoles et alimentaires pourrait d’ailleurs permettre de recréer de l’emploi, 

notamment avec la mise en place d’usines d’extraction qui n’existent plus chez nous.   

                                                             

4 L’intervention complète de Mickaël Poillion est accessible en ligne via le site du CSA : http://www.csa-
be.org/?page=art-seminaire&id_mot=244&id_article=1174  

http://www.csa-be.org/?page=art-seminaire&id_mot=244&id_article=1174
http://www.csa-be.org/?page=art-seminaire&id_mot=244&id_article=1174
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Défis pour la recherche  

Didier Stilmant, CRA-W, Belgique  

Les légumineuses permettent de réduire les besoins azotés des cultures 

de rente et des cultures fourragères. Pourtant, leur intégration dans nos 

systèmes de culture est faible. 

Il existe différents modes d’intégration des légumineuses dans les 

systèmes agricoles en Wallonie, avec des avantages et inconvénients 

propres et des questions qui se posent : 

- En tant que ressources fourragères, les légumineuses ont plusieurs atouts : elles sont  

relativement aisées à introduire dans les mélanges fourragers, permettent de produire 

des fourrages de qualité en quantité avec une couverture des creux saisonniers (ce qui 

permet une plus grande autonomie), favorisent de meilleures performances économiques 

et offrent des services écosystémiques (fixation d’azote, stockage de carbone, 

biodiversité, réduction de l’érosion…). Mais il reste de nombreuses questions { résoudre :  

o comment mieux gérer la compétition entre les espèces de couverts multi-

espèces ?  

o quelles espèces et quelle gestion pour quelles associations selon les conditions 

pédo-climatiques ? 

o comment gérer les phénomènes de fatigue des sols ? 

o comment recoupler productions animale et végétale ? 

o quantifier les effets de la présence de légumineuses dans les couverts sur la valeur 

nutritionnelle des mélanges, et identifier les effets des facteurs antinutritionnels 

o quel intérêt des légumineuses pour enrichir les produits animaux en molécules 

d’intérêts (antioxydants par exemple) ? 

o comment assurer une conservation de fourrages de qualité ? 

- En tant que cultures de rente, les légumineuses à graines rendent également des services 

écosystémiques, permettent de meilleures performances environnementales mais aussi 

économiques pour autant que le produit puisse être valorisé, que l’aval apporte une 

bonne valeur ajoutée. Toutefois de nombreux défis se posent également pour les 

légumineuses à graines :  

o les faibles surfaces, en lien avec la faible organisation de l’aval 

o l’instabilité des rendements (des solutions avec des associations existent) 

o l’objectivation de la valeur des légumineuses dans la rotation 

o la nécessaire réflexion { l’échelle de la rotation et non de la culture 

o l’effort de sélection à faire pour palier au 

déficit variétal 

- En tant que cultures associées dans les exploitations 

spécialisées en grandes cultures, les légumineuses 

améliorent la teneur en protéines des céréales et 

peuvent, en situation de faible apport d’azote, 

améliorer les rendements par rapport aux cultures 

pures. Mais il reste plusieurs difficultés techniques 

et économiques à lever : protection phytosanitaire, 
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synchronisation des maturités, récoltes et tri des grains … par ailleurs, il faut une nouvelle 

organisation des filières avals, car actuellement la pureté, l’hétérogénéité et la taille des 

lots constituent des freins pour les circuits classiques. 

- En tant qu’inter-cultures ou couverts permanents (cultures de 

service), les légumineuses apportent divers services 

écosystémiques (fixation d’azote, structure du sol, lutte 

contre l’érosion et les adventices, rôle de CIPAN5…), mais de 

nombreuses questions se posent :  

o Quelle objectivation de la valeur des légumineuses ? 

o Comment gérer la compétition dans un couvert 

permanent ? 

o Quelle légumineuse choisir ? La croissance en cultures 

intermédiaires n’est pas toujours aisée, il existe une 

compétition pour les ressources ! 

o Quand détruire ou travailler le couvert pour optimiser 

la cinétique de minéralisation ? 

o Quelle stabilité des biomasses produites ? 

o Comment éviter que le couvert joue un rôle de pont végétal permettant le 

maintien de maladies sur la parcelle ? 

o Quelle alternative au glyphosate pour détruire les couverts  dans les systèmes 

sans labour ? (pâturage ? biogaz ?) 

Ces questions doivent être réfléchies { l’échelle de la rotation. Par ailleurs, on note 

une absence de rémunération pour les services écosystémiques autres que ceux liés à 

la production, et il existe un frein réglementaire aux couverts de légumineuses pures.  

Pour une meilleure intégration des légumineuses dans nos systèmes agricoles, il faut relever de 

nombreux défis : 

1. Re-conception des rotations et des itinéraires techniques. Un point clé à ce niveau est la 

gestion des maladies et adventices.  

2. Comprendre et objectiver les services écosystémiques rendus par les légumineuses à 

l’échelle de la succession culturale. Ceci nécessite notamment des indicateurs de 

performance adaptés, { l’échelle de la succession culturale 

3. Co-conception de l’ensemble du système, des rotations. Souhaite-t-on une transition 

incrémentale ou en rupture ? 

4. Accompagner un co-développement des filières de l’aval afin de soutenir la mise en place 

de cultures de protéagineux. Il faut pour cela lever simultanément, avec tous les acteurs 

impliqués, les différents freins, notamment en termes de logistique, de tri et de stockage, 

mais aussi en termes de valorisation avec des innovations pour soutenir la consommation. 

5. Synchroniser les approches de la recherche avec les attentes du terrain. Il s’agit d’être { 

l’écoute des attentes du terrain grâce { des approches participatives, multi-acteurs.  

  

                                                             

5 Culture intermédiaire piège à nitrates 
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IV. POINTS CLÉ ET ELEMENTS DE DEBAT 

POINTS CLÉ DE LA SESSION 1 : PLACE DES LÉGUMINEUSES 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. En effet, on ne peut plus considérer les 

systèmes agricoles sans envisager, d’une part, les questions de l’accès aux ressources naturelles 

(eau, énergie) et du changement climatique et, d’autre part, les enjeux alimentaires et 

nutritionnels pour l’ensemble des populations, en particulier les populations rurales caractérisées 

par de faibles revenus ou une sécurité financière menacée. Face à ces différents défis, les 

légumineuses peuvent amener des solutions durables : 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 plantes qui les suivent ou les côtoient dans les systèmes agricoles. 

Cependant, les légumineuses ne peuvent être considérées comme un ingrédient magique à 

ajouter à la marge. Afin de valoriser au maximum leurs bienfaits, il est essentiel de repenser les 

systèmes de production, d’envisager  les légumineuses dans toute leur diversité et de tendre vers 

des systèmes de cultures complexes et diversifiés.  

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 

consommation. Mais cette situation résulte également d’évolutions et de décisions économiques 

et politiques.  

En effet, l’histoire des légumineuses en Europe est mouvementée et fortement dépendante 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 importées dans un premier temps (avec en parallèle une évolution 

des modes de consommation humaine vers plus de protéines d’origine animales) et du soja 

importé dans un second 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 européenne pour le soja importé n’est pas sans impact sur les systèmes 

agricoles des pays producteurs-exportateurs, notamment le Brésil, l’un des plus grands 

exportateurs mondiaux de soja. Malgré le fait que l’alimentation de la population soit assurée 

majoritairement par l’agriculture familiale, cette dernière n’occupe que 20% des terres agricoles. 

Les 80% restant appartiennent aux grandes entreprises, qui cherchent par ailleurs { s’accaparer 

des terres des forêts primaires de l’Amazonie. Les agriculteurs familiaux brésiliens et de 

l’ensemble des zones de production intensive de soja appellent { une réflexion mondiale sur les 

pratiques de consommation du soja afin de repenser et favoriser des systèmes de production 

durables. Une monoculture de légumineuses n’étant pas non plus une solution favorable { 

l’autonomie des producteurs. 
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POINTS CLÉ DE LA SESSION 2 : PISTES POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION 

DES LÉGUMINEUSES DANS LES EXPLOITATIONS FAMILIALES 

La marginalisation des légumineuses dans les systèmes agricoles est expliquée également par une 

série de facteurs techniques (productivité inférieure et progrès génétique plus faible que pour les 

cultures « majeures », forte variabilité des gains de rendement selon les situations, calcul de 

rentabilité { l’échelle de la culture plutôt que de la rotation, manque de conseil et de références 

techniques, stratégies de l’aval axées sur les cultures majeures).  

Ces freins, interconnectés, créent un phénomène de « verrouillage socio-technique » autour de 

systèmes de production simplifiés et de rotations courtes. Ce verrouillage, qui provient de 

l’optimisation 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 diversification des cultures, plusieurs leviers peuvent être 

actionnés. 

En termes de recherche et développement, il s’agit d’identifier de nouvelles questions 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 { l’échelle de la rotation, d’étudier des pratiques innovantes en 

ferme, de quantifier les performances des légumineuses dans les conditions locales  et de 

combiner expériences pratiques locales et connaissances scientifiques génériques. Des approches 

de recherche participatives et multi-acteurs sont à développer. 

Le levier des  débouchés peut aussi être actionné. Des innovations dans les procédés de 

transformation alimentaire peuvent en effet mener à une plus grande demande en légumineuses 

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 couplées sur base d’une mobilisation de tous les acteurs impliqués. 

Pour cela, une réflexion menée { l’échelle du territoire est { privilégier, car elle permet plus 

facilement la mobilisation de tous les acteurs concernés. L’approche territoire pourrait aussi 

permettre d’inverser la tendance actuelle vers une spécialisation extrême des agriculteurs. Mais 

comment créer ce lieu d’échange { l’échelle d’un bassin de production ? Quelques approches 

peuvent aider, comme la réalisation d’un diagnostic partagé ainsi que la mise en place de 

dispositifs favorisant le partage entre acteurs. 

La question de l’accompagnement des agriculteurs est également essentielle. Un réseau français 

(le Réseau Agriculture Durable) a développé { ce propos une approche d’accompagnement 

inspirante, basée sur les échanges entre agriculteurs au sein de petits groupes. Le principe de 

cette approche est que le groupe détient une part importante des réponses aux questions que se 

posent les membres ; il s’agit donc essentiellement d’accompagner et de faciliter la réflexion 

collective du groupe. Au besoin, des experts externes sont également mobilisés. Cette approche 

basée sur le groupe et ses connaissances permet une plus grande autonomie décisionnelle des 

agriculteurs et facilite les changements en apportant des références partagées et en permettant 

une analyse collective des contraintes.  
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Le déverrouillage du système socio-technique pose donc de nombreux challenges pour 

renouveler la recherche agronomique et mieux appuyer le développement de systèmes agricoles 

diversifiés, complexes et autonomes. 

ÉLÉMENTS DES DÉBATS 

De manière non exhaustive, voici quelques éléments qui ont été débattus pendant le séminaire : 

- L’importance des associations de cultures dans les pays du Sud a été mise en avant. En 

plus du faible accès aux intrants, la taille des exploitations souvent réduite dans les pays 

du Sud renforce l’intérêt d’utiliser des associations avec des légumineuses, pour éviter de 

devoir morceler des parcelles déjà réduites. Les associations avec des arbres fixateurs 

d’azote (agroforesterie) ont également été abordées Il a été rappelé qu’{ une époque, 

dans plusieurs régions du Sud, beaucoup d’espoirs avaient été placés dans l’association de 

l'acacia avec d'autres cultures. Malgré son intérêt, l’avantage pour cette approche s’est 

révélé un peu moins grand que prévu car le principal de la biomasse produite par l’acacia 

est investi dans le tronc et la seule restitution d’azote se fait par la chute des feuilles. 

- L’autonomie en intrants a été abordée à plusieurs reprises, tant en termes de fertilisation 

que d’alimentation du bétail. Certains ont souligné qu’une meilleure autonomie en 

intrants permettait aux agriculteurs de moins dépendre des marchés mondiaux pour leurs 

revenus, tout en évitant de contribuer au développement de la monoculture de soja au 

Brésil.  

- L’influence de la PAC sur les choix des agriculteurs a été discutée. Certains ont souligné 

que les possibles mesures de soutien en faveur des légumineuses pèseraient peu lourd 

par rapport aux tendances politiques majeures, notamment la tendance vers un système 

de prix mondiaux. Certains ont prôné un retour vers un système de prix intérieur plutôt 

que le système d’aides qui rendent la situation artificielle. D’autres ont suggéré que la 

prise en compte d’externalités négatives de certaines cultures permettrait de réduire les 

avantages comparatifs de cultures majeures par rapport aux légumineuses.  

- La question des « niches d’innovation » a été abordée. Ces niches, où des innovations se 

développement en marge du système dominant, sont un levier possible pour sortir de la 

situation de verrouillage socio-technique. Les exploitations innovantes, très différentes du 

système dominant, peuvent être considérées comme des niches. Certains ont suggéré 

que les politiques publiques s’inspirent de ces niches pour voir de quelle manière favoriser 

les initiatives innovantes qui fonctionnent.  

- L’approche filière a été questionnée. Il a été rappelé que la filière est avant tout un outil, 

une manière de structurer les aspects logistiques. Certains ont critiqué le fait que 

l’approche filière soit parfois utilisée comme un dogme et deviennent une contrainte au 

développement de systèmes durables qui doivent être basés sur la diversité. Une 

spécialisation de l’aval, au niveau des coopératives notamment, est considérée par 

certains comme dangereuse de par son impact sur l’amont, les agriculteurs et, à ce titre, 

les coopératives devraient donc veiller à ce que la diversité dans les territoires et les 

fermes soient maintenue.  



V. ANNEXES 

ANNEXE 1 : PROGRAMME DU SÉMINAIRE 

09h30 

09h20-09h30 

Ouverture du séminaire 

Fédération Wallonne de l’Agriculture,  Collectif Stratégies Alimentaires 

Session 1 Place des légumineuses dans les systèmes agricoles 

10h00 Intérêts multiples des légumineuses et principaux enjeux au Nord et au Sud 

 Hélène Marrou, Maitre de conférence, SupAgro, France  

10h30 Discussion 

10h50 Les facteurs qui ont conduit au déclin de la production de légumineuses en Europe 

 Jean-François Sneessens, professeur émérite UCL, Belgique 

11h10 Discussion 

11h30 Les enjeux de la production de soja au Brésil 

 Marcos Rochinski, Coordinateur général de la FETRAF, Fédération des agriculteurs familiaux du Brésil 

11h50 Discussion 

12h15 Lunch 

Session 2 Pistes pour une meilleure intégration des légumineuses dans les exploitations familiales  

13h15 Freins et leviers à une meilleure intégration des légumineuses dans les systèmes de production  

 Marie-Hélène Jeuffroy, Directeur de recherche à l'INRA et agricultrice, France 

13h35 Discussion 

14h00 Succès et défis des échanges entre agriculteurs comme mode d’accompagnement :  l’expérience du 

Réseau Agriculture Durable 

 Jean-Marie Lusson et Jacques Morineau, Réseau Agriculture Durable, France  

14h20 Discussion 

14h45 Réflexions sur le développement d’une approche territoriale  

Mickaël Poillion, agriculteur et Maire d’Héricourt, France 

15h05 Discussion 

15h30 Pause-café 

15h45 Défis pour la recherche  

Didier Stilmant, CRA-W, Belgique 

16h05 Discussion 

16h30 Recommandations pour nos décideurs  

FWA-UAW-FJA 

16h45 Discussion 

17h00 Clôture du séminaire 
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Collienne  Danielle FWA GT BIO Président GT Bio Belgique 

Coulonval Danielle FWA N/A Belgique 

Crémer  Sébastien Centre de Michamps  N/A Belgique 

Danau Alex CSA Chargé de programmes Belgique 

Danhieux  Kathy  Ecole IPDEA LA Reid  Enseignante  Belgique 

Defays  Ludovic  Ecole IPDEA LA Reid  Elève Belgique 

Delfosse  Tillo  FJA  Futur Maraicher  Belgique 

Delhez  Pauline GxABT  N/A Belgique 

Deliège  Françoise N/A Détachée pédagogique Belgique 

Delille Nicolas CSA Chargé projets Belgique 

Delvaux Lionel IEW - Inter-
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Chargé de mission " Milieu rural 
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Depuydt  Odile  HEPN Ciney  Etudiante  Belgique 

Devos  Steven N/A N/A Belgique 

Dierkickx Simon N/A N/A Belgique 

Dontaine Jean-Francois Entraide & Fraternité Chargé de Partenariat Brésil / 
Suivi technique du Programme Belgique 

Fagard Vasantha  DGD DGD D3.1 – Education au 
développement  Belgique 

Fievez G.Francis  MGP Group  Value Engineer  Belgique 

Flament Julie CSA Chargée de projet Belgique 

Froidmont  Eric  CRA-W  Coordinateur d'unité  Belgique 

Gafaranga Joseph IMBARAGA Secrétaire Général Rwanda 

Gbenou Pascal CRCOPR- Bénin Président du cadre régional de 
concertation des producteurs 
de riz  Bénin 

Grafti Aubin N/A N/A Belgique 
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