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LÉGUMINEUSES
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 DÉBOUCHÉS
Le marché des 
protéagineux est 
porté par la demande 
mondiale en protéines. 

 PRODUCTIVITÉ
Certains freins, comme 
la sensibilité au stress 
hydrique, expliquent la 
variabilité des rendements. 

 ENVIRONNEMENT
L’azote symbiotique 
est une source d’azote 
stable peu susceptible 
de se disperser. 

ASSOLEMENTS

REVALORISER LE RÔLE 

des légumineuses
Les surfaces françaises de légumineuses ont été fortement réduites depuis 

les années soixante, malgré le besoin croissant de protéines végétales pour 

l’alimentation humaine ou animale. Les systèmes de culture incluant ces pro-

ductions sont de plus en plus plébiscités pour leurs atouts agro-écologiques.

animaux. De plus, les légumineuses contribuent 

à la diversité des espèces cultivées et au maintien 

de la biodiversité sauvage, donc au maintien des 

processus biologiques, notamment de régulation, 

utiles pour une agriculture durable.

Trois modes d’exploitation
Les légumineuses à graines (pois, féverole, lupins, 

soja, lentille, pois chiche, haricots), sont exploitées 

en culture monospécifi que, le plus souvent, ou en 

association avec des non-légumineuses.

Les légumineuses fourragères et prairiales, sont 

valorisées par fauche et/ou pâturage. Elles sont en 

général cultivées deux à cinq ans, soit en culture 

monospécifique dans les prairies dites « artifi-

cielles » (luzerne, trèfle violet ou sainfoin), soit 

L
a France s’est dotée d’un « Plan 

Protéines Végétales » 2014-2020 

auquel les légumineuses peuvent 

contribuer avec une biomasse et des 

graines riches en protéines. Dans la 

perspective de produire des denrées agricoles 

dans des conditions respectueuses de l’environne-

ment, les légumineuses sont souvent considérées 

comme un des leviers pertinents (1). Leur intérêt 

est avant tout basé sur leur capacité à fi xer l’azote 

atmosphérique par la voie symbiotique. C’est la 

seule véritable entrée dans les systèmes de pro-

duction d’un azote alternatif à l’engrais minéral 

industriel ; les effl uents d’élevage et les déchets 

urbains apportent un recyclage d’azote dit secon-

daire, issu par exemple de l’azote ingéré par les 

La présence des légumineuses dans les 
assolements facilite la multiperformance 
- économique, environnementale et 
sociale - des systèmes de production.
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LÉGUMINEUSES À GRAINES : une 

gamme variée et complémentaire

Figure 1 : Proportion des espèces dans les surfaces 
annuelles de légumineuses à graines (moyenne 
entre 2010 et 2014, hors haricots). Source Terres Univia.

Les associations prairiales de 
légumineuses maintiennent leur 
superfi cie en prairies temporaires 
et en prairies permanentes.

©
 P

. P
el

le
tie

r -
 A

R
VA

LI
S

-I
ns

tit
ut

 d
u 

vé
gé

ta
l

en association avec des non-légumineuses (gra-

minées le plus souvent) dans les prairies dites 

« temporaires », bi ou multispécifi ques. Ces prai-

ries semées sont considérés comme « perma-

nentes » au-delà de 5 ans d’utilisation, ce qui est 

fréquent pour les prairies à base de graminées et 

trèfl e blanc.

Enfin, les légumineuses non récoltées (pois, 

vesce, lentille, féverole, lupins, trèfles, gesses) 

sont cultivées en couverts intermédiaires souvent 

en mélange avec des non-légumineuses, ou en 

couverts associés à une culture de rente, avec une 

croissance de quelques mois à plus d’un an.

Ces trois catégories apportent des services éco-

systémiques de régulation. Les deux premières 

se distinguent par la production de graines riches 

en protéines et en amidon, ou de biomasse riche

en protéines. 

Une place toujours importante dans 
les prairies
En France, les légumineuses fourragères et prai-

riales représentent aujourd’hui 1,7 million d’hec-

tares (Mha) en surface équivalente de culture 

monospécifi que. Elles sont présentes sur 12 Mha 

avec en moyenne 20 % de légumineuses associées 

à des graminées dans les prairies temporaires, 5 

à 10 % dans les prairies permanentes et 100 % en 

prairies artifi cielles (luzerne pure).

La « révolution fourragère » explique largement 

la réduction des surfaces de légumineuses four-

ragères en culture pure en France, de deux tiers 

dans les années 1960 (de 3,4 Mha à 1,5 Mha) puis 

à nouveau de près d’un tiers au cours des 30

dernières années. Elles occupent aujourd’hui moins 

de 1 % de la SAU. A priori, les associations prai-

riales maintiennent, voire augmentent, leur super-

fi cie en prairies temporaires (800 000 ha équivalent) 

et en prairies permanentes (600 000 ha équivalent).

Les légumineuses à graines, majoritairement 

cultivées en cultures pures annuelles, sont peu 

présentes dans les assolements des grandes 

cultures françaises (moins de 2 % contre 15 à 

20 % sur les autres continents). Elles produisent 

1 Mt de graines avec une gamme variée et complé-

mentaire d’espèces (figure 1). Les faibles volumes 

entretiennent une faible utilisation dans l’alimen-

tation animale : de plus de 3 millions de tonnes en 

1993 à moins de 500 000 tonnes aujourd’hui. Elles 

sont très peu développées dans l’alimentation des 

Français (moins de 2 kg/an/habitant, un niveau de 

consommation parmi les plus faibles au monde).

Une apparition encore confi dentielle 
des associations en grandes 
cultures
Les protéagineux et le soja sont très majoritaire-

ment cultivés en culture monospécifi que. Les asso-

ciations céréales-protéagineux étaient devenues 

très marginales après les années 1950. Depuis 

une dizaine d’années, ces pratiques réapparaissent 

progressivement dans les systèmes céréaliers, en 

agriculture biologique notamment, afi n de mieux 

gérer les adventices ou encore réduire les intrants.

En secteurs céréaliers, elles sont actuellement 

utilisées soit pour la production de graines de pro-

téagineux, soit pour celle de céréales, selon l’iti-

néraire technique. En zones d’élevage, elles visent 

la production de graines, consommées à la ferme, 

ou de fourrage sous forme d’ensilage de mélanges 

immatures. 

Depuis quelques années, en plus de l’utilisation 

appréciée des légumineuses en mélange avec 

des non-légumineuses dans les intercultures, on 
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A. BIOLOGIQUE : des légumineuses plébiscitées 

pour leurs atouts dans les rotations 

Figure 2 : Évolution des surfaces de légumineuses à graines en pro-
duction biologique en France. Source : Terres Univia d’après l’Agence Bio. 

Parcelles certifiées biologiques et parcelles en conversion. Les données « associations » sont des 
estimations avant 2011 (afin de rectifier le chevauchement des catégories administratives qui ont 
évolué de « mélanges céréaliers » à « associations céréales-légumineuses »). 

L’intégration de légumineuses vise à 

limiter les doses d’azote minéral,

à améliorer la fertilité des sols mais aus-

si à réduire la pression des maladies. »

L’azote symbiotique est une source d’azote 
stable et peu volatil, peu susceptible de se 
disperser dans l’environnement.
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observe de plus en plus la mobilisation de couverts 

de légumineuses (en mélange ou non) en accom-

pagnement de cultures de rente, soit sur la pre-

mière partie du cycle de croissance, soit à cheval 

sous plusieurs cultures, pratiques alors liées au 

semis direct sous couverture végétale (2).

Incontournables en agriculture 
biologique
Que ce soit pour la nutrition azotée, la fertilité 

des sols ou la maîtrise de la flore adventice en 

systèmes céréaliers, ou pour la recherche de 

l’autonomie alimentaire en polyculture-élevage, 

les légumineuses sont cruciales en agriculture 

biologique (AB). Elles représentent de 30 à 55 % 

des cultures des rotations des systèmes céréaliers 

en AB (légumineuses à graines ou fourragères, 

cultures intermédiaires), soit bien plus qu’en agri-

culture conventionnelle, d’après une étude coor-

donnée par l’ITAB.

Les analyses des performances de systèmes de 

culture sans élevage montrent, pour les rotations 

courtes (3-4 ans), un avantage économique à l’hec-

tare mais une 

plus faible durabi-

lité (enherbement 

problémat ique 

et dépendance 

aux intrants exo-

gènes), tandis que 

les rotations longues (plus de 7 ans, démarrant par 

une prairie temporaire à base de légumineuses), 

souvent dans des sols à potentiels inférieurs, sont 

plus résilientes et plus performantes sur les plans 

agronomique et environnemental.

Les surfaces des légumineuses à graines restent 

modestes en 

A B ,  d u  f a i t 

n o t a m m e n t 

des difficultés 

de maîtrise des 

bio-agresseurs 

( p o i s ,  f é v e -

role), mais sont en augmentation depuis le début 

des années 2010 (figure 2) : nombre croissant de 

conversions à l’AB et demande croissante de soja 

en alimentation humaine et animale, de féverole et 

pois en alimentation animale. Si les débouchés en 

alimentation humaine restent plus attractifs, les 

forts besoins en protéines en alimentation animale 

contribuent aussi à l’augmentation des surfaces et 

à l’évolution des pratiques des collecteurs en AB, 

de plus en plus ouverts au tri et à la valorisation 

des associations de cultures (obligation d’une ali-

mentation 100 % bio pour les monogastriques en 

AB d’ici 2018).

Des atouts pour la durabilité des 
systèmes agricoles 
En intégrant des légumineuses, les agriculteurs 

visent la plupart du temps à limiter les doses 

d’azote minéral et à améliorer la fertilité des sols. 

C’est aussi un moyen de réduire la pression des 

maladies sur les autres cultures et, de fait, les 

charges opérationnelles. Les augmentations de 

rendements possibles des cultures non légumi-

neuses rendent aussi les marges brutes plus inté-

ressantes à l’échelle pluriannuelle.

D’autre part, les engrais azotés expliquent 50 

à 80 % des impacts environnementaux des 
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IMPLANTATIONS : une forte réactivité aux décisions politiques

Figure 3 : Évolution des surfaces des cultures de légumineuses à graines en France. Source Terres Univia.

Les conséquences à long terme des choix politiques

Les accords commerciaux d’après-guerre entre les États-Unis 
et l’Europe ont profondément impacté l’assolement des pro-
ductions végétales françaises en défaveur des légumineuses.
Le lancement du premier plan protéines à partir de la fin des années 
1970 a entraîné un développement rapide des protéagineux (figure 3), 
essentiellement du pois protéagineux, en France et en Europe, mais 
aussi du soja, notamment en Italie et en France. Cet effet n’a été que 
temporaire. Les stabilisateurs budgétaires à partir de 1986-1988 et, 
après leur apogée en 1993, la diminution progressive du niveau des sou-
tiens publics, combinés à d’autres facteurs contextuels (techniques et 
économiques) ont pénalisés les légumineuses. Le différentiel de com-
pétitivité avec les autres espèces s’est accru pour l’agriculteur, surtout 
en agriculture conventionnelle. Un redressement des surfaces a com-
mencé depuis 2010 mais il a été freiné par des accidents climatiques.

%, c’est la part des légumineuses à graines 

dans les assolements des grandes cultures 

françaises (15 à 20 % sur les autres continents).2

Les légumineuses sont plus 
présentes en agriculture 
biologique qu’en conventionnel.
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productions végétales (2), dont les émissions de 

gaz à effet de serre (3). Sur le plan de la qualité 

de l’air, la vigilance vis-à-vis de la volatilisation de 

l’ammoniac et de la présence des particules va se 

renforcer avec l’actuelle révision de la directive 

européenne des plafonds d’émissions nationaux 

(NEC) et sa déclinaison française via le Plan de 

réduction des polluants atmosphériques (PREPA). 

Or l’azote symbiotique est une source d’azote 

stable et peu volatil, donc peu susceptible de se 

disperser dans l’environnement. Toutefois, une 

gestion adaptée (choix des cultures qui suivent les 

légumineuses, retournement d’une prairie, ajuste-

ment de la fertilisation) doit être mise en œuvre 

pour maîtriser la libération de l’azote sous des 

formes plus labiles (ammonium, nitrate, acides 

aminés…), lors de la minéralisation de la matière 

organique, qui peut s’étaler sur plusieurs années 

dans certains cas, et lors des processus tels que la 

nitrifi cation ou la dénitrifi cation.

Utiliser les légumineuses dans les systèmes de 

grandes cultures implique une conception du 

système appropriée et des pratiques adaptées à 

l’échelle de la rotation. Le mode d’insertion de la 

légumineuse, son espèce et le système de culture 

doivent être réfl échis en fonction des objectifs de 

production (bas intrants ou non, élevage ou non, 

agriculture biologique ou TCS), des contraintes de 

l’exploitation (contexte pédoclimatique, matériels) 

et des enjeux locaux (problématiques environne-

mentales et débouchés). 

(1) « Les légumineuses pour des systèmes agricoles et alimentaires 
durables ». Schneider & Huyghe (2015), éditions Quæ, 512 pages.
(2) Voir Perspectives Agricoles n° 436 juillet-août 2016, p. 40-43.
(3) L’agriculture est responsable de 16 % des GES émis par la France 
en 2013 (18 % hors UTCF), et de 87 % des émissions de protoxyde 
d’azote (CITEPA 2016).
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