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5 grands enjeux de l’agriculture mondiale

1. Produire une alimentation suffisante et de 
qualité pour une population mondiale 
croissante … 
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2. … Avec peu d’énergie, et sans accroitre le 
réchauffement climatique
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3. … avec peu d’eau



5 grands enjeux de l’agriculture mondiale

4. … et moins de pesticides

Source Ippolito et al. 2015



5 grands enjeux de l’agriculture mondiale

5. … en dégageant un revenu dans des 
conditions de travail acceptables

Au Nord : 

Au Sud: 

E.g.: Kenya :  la classe 
des plus pauvre est 
constituée 
majoritairement de 
ruraux
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climatique

3. … avec peu d’eau
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5. … en dégageant un revenu pour des agriculteurs de moins 
en moins nombreux
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Des légumineuses…pour relever ces 5 défis?



Des légumineuses…pour relever ces 5 défis?

fixatrices N

cultures peu 
exigeantes 
en eau

Valeurs 
nutritionnelles

Faible contribution à 
la ration protéique

Peu de ressources : 
variétés, conseils

Faible part dans l’assolement

7%
2.5%

Source : Akibode and Maredia, 2011



Besoin d’une re-conception des systèmes de 
culture

• L’évaluation doit se faire sur 
des performances multiples 
pour des systèmes durables

• Les leviers de l’innovation 
ne sont plus uniquement 
dans la parcelle

• Les innovations ne se
restreignent plus à une seule 
culture dans le systèmes



… Pour des systèmes agricoles durables

Environnement

Economie

Institutions

Société

Multi critères

Multi acteurs

eau

energie

pesticidesmain d'œuvre

revenus

Système 1

Système 2

Multi dimensions

• Valeur moyenne
• Risque et variabilité



À réfléchir en transition

Performance 
Environnementale

Performance 
Economique Structure du système

Intrants

Critères de Performance



Quelques pistes pour relever ces 5 défis avec 
des légumineuses

Performance 
Environnementale

Performance 
Economique

1. Produire des calories 
et nutriments…

2. … avec peu d’énergie, 
3. … peu d’eau
4. … moins de pesticides
5. … en dégageant un 

revenuStructure du système

Intrants



1. Réduction des besoins en N du « premier ordre »

• Légumineuses = seules espèces capables de produire 
sans engrais azotés

• Augmenter la part des légumineuses dans les systèmes…
c’est réduire immédiatement les besoins d’engrais

blé

bléblé

Pois 
chicheblé

bléblé

blé

~même quantité d’aliments
~1/4 d’engrais en moins

+33% d’efficience de 
l’azote

Défis 1&2 : produire autant de calories avec moins d’N



• Augmenter la part des légumineuses dans les systèmes…
c’est réduire immédiatement les besoins d’engrais

• A l’échelle d’un pays comme le Maroc
– 5.5 million ha de céréales  (à 13 qtx/ha)

 60 000 t d’azote économisé du fait de l’absence de fertilisation sur le pois-
chiche

– …ou à appliquer sur le blé pour de meilleurs rendements!

1. Réduction des besoins en N du « premier ordre »

Défis 1&2 : produire autant de calories avec moins d’N



Frank et al. 2016

2. Réduction des besoins en N du « second ordre »

• Effet précédent  : de 0 à +100% de rendement

• variable selon l’espèce de légumineuse

Défis 1&2 : produire autant de calories avec moins d’N



2. Réduction des besoins en N du « second ordre »

• Effet azote de l’ordre du premier apport d’azote sur 
la céréale  (quelques dizaines de kg d’N)

• Il dépend de l’indice de récolte et de la gestion des 
pailles

Indice 
récolte N

Bilan Grain 
exporté (KgN/ha)

Bilan Grain + Paille 
exportés (Kg N/ha)

Pois chiche 
printemps

0,86 - 44 - 54

Pois chiche 
automne

0,79 - 31 - 44

Lentille 
automne

0,59 + 15 - 70

(Montpellier – d’après Beck et al., 1991)

Défis 1&2 : produire autant de calories avec moins d’N



3. Augmenter la part des légumineuses dans les 
systèmes de culture : En utilisant leur vaste diversité

Défis 1&2 : produire autant de calories avec moins d’N



3. Augmenter la part des légumineuses dans les 
systèmes de culture :  En utilisant leur vaste diversité 

– en termes d’adaptation environnementale

– De durée de cycle, de caractère +/- indéterminé

Défis 1&2 : produire autant de calories avec moins d’N



3. Augmenter la part des légumineuses dans les systèmes 
de culture :

– Remettre les espèces « orphelines » dans la course?

Défis 1&2 : produire autant de calories avec moins d’N



4. Pour construire des systèmes de cultures complexes 
et diversifiés

Rotation                 ou           Association?Gain de productivité de 
l’association

Disponibilité N

D’après Corre-Hellou (2012)

Nord
+ Intrants

Sud
Systèmes à bas 
intrants (AB….)

Défis 1&2 : produire autant de calories avec moins d’N



4.  Pour construire des systèmes de cultures 
complexes et diversifiés

Culture en relais en système agroforestier

Année n

Colza + trèfle 
+ lentille

Année n+1

Blé tendre

Année n+2

Triticale

Année n+3

Maïs

Année n+4

Tournesol

Année n+5

Féverole

Trèfle

Couvert de féverole d’hiver

Couvert de féverole d’hiver

Défis 1&2 : produire autant de calories avec moins d’N



Défis 1&3 : produire autant (+) de calories avec 
moins de pesticides

• L’effet précédent des légumineuses ne se limite pas à 
l’azote.

Wheat crop, France

Colbach et al. 2013



Défis 1&3 : produire autant (+) de calories avec 
moins de pesticides

• Utiliser les légumineuses pour compléter des 
rotations dominées 

– par les céréales à paille 

– par les cultures d’hiver (Sud de France)

Quelle alternative au Maïs 
comme culture de printemps 
pour les sols peu profonds ?
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Défis 1 & 2& 3 : produire autant (+) avec moins 
d’eau et d’azote

• Contexte méditerranée

– Ressource en eau limitée

• Pratique courante : irrigation des céréales seulement

– Céréale :  culture de rente (rendement à augmenter)

– Légumineuse : culture secondaire

• Rôle de la légumineuse: fixer de l’azote restituable 
pour la céréale suivante



Défis 1 & 2& 3 : produire autant (+) avec moins 
d’eau et d’azote

• Pour fixer de l’azote, la légumineuse doit d’abord 
produire de la biomasse!
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(adapté de Beck et al., 1991 ; Wery, 1996)

Irriguer les légumineuses?

Pois 
Chiche

Well 
watered

Water 
stressed

Inde, 2013

Pois chiche



Défis 1 & 2& 3 : produire autant (+) avec moins 
d’eau et d’azote
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Marrou et al., 
2015



Défis 1 à 5: produire pour une filière rémunératrice 

• Première cause de non adoption des légumineuses 
dans les systèmes de culture

– Prix bas

– Absence de filière

– Faible consommation

L’aval de la filière peut aussi 
être à l’origine de l’innovation! 



• Exemple 1 : Haricots précuits au Kenya

Défis 1 à 5: produire pour une filière rénumératrice

J. Ouma, Lasting 
Solution, 2016

Proposer des solutions 
agroalimentaires  qui  : 

1. Simplifient 
l’utilisation

2. Délivrent des 
aliments de base pour  
une large classe de 
consommateurs



• Exemple 2 :  les pâtes aux légumieuses
(Europe, USA)

Défis 1 à 5: produire pour une filière rénumératrice

Pâtes à 13% de 
protéines
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• Exemple 2 :  les pâtes aux légumieuses
(Europe, USA)

Défis 1 à 5: produire pour une filière rénumératrice 

Pâtes à 13% de 
protéines

 :  Surface 
blé
 : Effet 
précédent du 
pois sur le blé

 : Teneur 
exigée  en 
protéines 
réduite pour 
le blé







Pour conclure …

• Les légumineuses peuvent contribuer à des solutions pour les 
défis mondiaux de l’agriculture…

• Mais cela passe par une re-conception des systèmes
– Le première économie d’azote vient de la SUBSTITUTION 

céréalelégumineuse

– Pour fixer plus d’azote :  produire plus de biomasse  irriguer? Semer 
en automne ?

– Développer un R&D systémique pour des innovations alimentaires …et 
agronomiques!

– La diversité spécifique :  une richesse à exploiter au champ  comme 
dans l’assiette!



Merci pour votre attention

helene.marrou@supagro.fr

jacques.wery@supagro.fr
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