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Résumé 

Les légumineuses fourragères et à graines ont joué un rôle historique important dans la naissance de 
l’agriculture. Depuis les années 1950, l’effet conjugué de la l’intensification des élevages (appuyée par 
des importations massives de soja par l’Europe), et du soutien politique européen aux productions de 
céréales et oléagineux (appuyées par une production massive d’engrais azotés élaborés à partir 
d’énergies fossiles importées) ont réduit la part des légumineuses dans nos agricultures française et 
européenne. Aujourd’hui, des attentes socio-économiques sont croissantes pour (i) des systèmes de 
production végétale et animale plus durables prenant en compte les coûts des intrants et les impacts 
environnementaux, et (ii) pour une traçabilité et sécurité alimentaire des produits consommés. Ce 
contexte nouveau est favorable au développement des légumineuses qui présentent, (i) pour les 
producteurs l’atout d’une capacité à fixer l’azote atmosphérique par une symbiose avec des bactéries 
rhizobiacées et celui d’une bonne insertion technique dans différents systèmes de culture, et (ii) pour 
les utilisateurs humains ou animaux, l’atout d’une production de protéines de bonne valeur nutritionnelle. 
Ce développement qui contribuera à davantage d’autonomie de l’UE pour les ressources en protéines, 
nécessitera une forte coordination des décideurs politiques avec les acteurs de la filière et ceux de la 
société civile. 

Mots-clés : légumineuses, fourrages, protéagineux, protéines, acides aminés, valeur nutritionnelle 
fixation de l’azote, symbiose, engrais azotés, assolements, élevages, énergies fossiles, impacts 
environnementaux, gaz à effet de serre, filière, économie, recherche, France, Europe 

 

Abstract: Past and present economic importance of legumes. Historical contribution to crop 
rotations and causes of changes. 

Forage and grain legumes played a key role in history of agriculture. Since the 1950s, the joint effect of 
animal production intensification (helped by massive import of soybean by Europe), and of the political 
support of Europe to cereals and oil seed crops (helped by a massive industry of nitrogen fertilizers 
which uses fossil energy) have reduced the contribution of legumes in European and French 
agricultures. New socio-economic demands now increase for (i) sustainable crop and animal production 
systems, taking into account inputs costs and environmental impacts, and (ii) for a traceability and food 
and feed security. This new context is favourable to an increase of forage and grain legumes acreage 
because of their ability to symbiotically fix dinitrogen with Rhizobium bacteria, of their favourable 
insertion in sustainable cropping systems and of their high nutritional value for animals and humans. 
This take-off which will contribute to a higher autonomy of EU for protein resources, requires a strong 
coordination of different stakeholders, including research, seed and processing industries, policy-
makers and society.  
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Introduction 

Les légumineuses, historiquement et encore très présentes dans de nombreuses agricultures, ont 
fortement diminué en importance dans les agricultures française et européenne. Nous proposons un 
regard sur leur historique, leur situation présente, leurs forces et faiblesses qui pourront déterminer une 
évolution dans leur production.  

 

1- Des légumineuses sauvages aux légumineuses cultivées : une longue 
histoire de domestication.  

Beaucoup des légumineuses à graines ou fourragères de la zone tempérée européenne appartiennent 
à des genres botaniques qui sont assez proches au plan évolutif, principalement de la tribu des Vicieae 
(pois, fèves et féveroles, lentille, vesces, gesses) et de la tribu des Trifolieae (luzernes, trèfles, mélilots). 
Les pois chiches appartiennent à la tribu voisine des Cicereae. Pour beaucoup originaires du croissant 
fertile, ces espèces se distinguent botaniquement et génétiquement (Young et al., 2003 ; Zhu et al., 
2005) de celles d’origine tropicale de la tribu des Phaseoleae (soja originaire de Chine, haricots 
originaires d’Amérique) et de nombreuses espèces du genre Vigna originaires d’Afrique et d’Asie) et de 
celles de la tribu des Genisteae à laquelle appartiennent les lupins. Les principales espèces de lupin 
cultivées dans le monde pour la production de graines riches en protéines (Lupinus albus, L. 
angustifolius, L. luteus) sont issues d’un groupe réparti sur le pourtour méditerranéen, tandis que 
l’espèce L. mutabilis, utilisée traditionnellement par les populations andines d’Amérique latine appartient 
à un groupe totalement différent réparti depuis l’Alaska jusqu’à la Terre de Feu. 

Les légumineuses fourragères et les légumineuses à graines ont une longue histoire dans l’agriculture 
européenne.  

 

1-1 Les légumineuses à graines 

Les légumineuses à graines étaient parmi les premières espèces domestiquées dans le croissant fertile 
dont on retrouve encore certains restes archéologiques vieux d’environ 12 000 ans pour les plus 
anciens. Les écrits issus de la Rome antique rapportent de nombreux témoignages de l’utilisation des 
légumineuses à graines dans les rations alimentaires, qu’il s’agisse des fèves, de la lentille ou du pois. 
Le lupin aussi y était utilisé, mais après trempage des graines pour réduire l’amertume et enlever les 
alcaloïdes présents. Les décoctions de graines de lupin, riches en alcaloïdes, étaient utilisées à des fins 
thérapeutiques. Les diverses formes cultivées aujourd’hui, variées selon les régions du monde et leurs 
utilisations, reflètent des histoires humaines diverses de migration, domestication et traditions. Les 
espèces protéagineuses sont exploitées pour leur graine riche en protéines qui sont de bonne valeur 
nutritionnelle pour l’homme ou l’animal. Ces espèces sont issues d’un travail de domestication par 
l’homme, qui de façon empirique a sélectionné des formes annuelles, à grosses graines peu dormantes, 
à gousses indéhiscentes, dépourvues de facteurs antinutritionnels, à tiges plus courtes et moins 
sensibles à la verse que les formes sauvages.  

Le pois sec (Pisum sativum), la féverole (Vicia faba) et 3 espèces de lupins doux sont les principaux 
protéagineux qui se sont développés en France et dans le nord de l’UE, alors que les vesces (Vicia 
sativa et Vicia ervilia), la lentille (Lens culinaris) et le pois chiche (Cicer arietinum) sont plus développés 
dans le sud de l’Europe, principalement en Espagne. Cette spécialisation géographique est pour partie 
le fruit d’une adaptation aux contextes pédo-cimatiques et pour partie la résultante de réglementations 
européennes.  
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Le soja est une légumineuse oléo-protéagineuse introduite en Europe dans les années 1950, et qui a 
connu un gigantesque développement dans le monde mais dont les surfaces sont restées assez 
limitées en France du fait de ses grandes exigences climatiques en eau et chaleur et de la 
réglementation, et ceci en dépit des efforts de sélection pour adapter son cycle au contexte 
pédoclimatique de l’Ouest européen (Roumet et al., 2010). 

Les modes de culture mono-espèce sont aujourd’hui prépondérants chez les protéagineux. Cependant, 
après avoir quasiment disparu, on voit depuis peu se développer à nouveau en Europe des stratégies 
de culture en association avec des céréales annuelles.  

Il existe enfin un groupe de légumineuses dites potagères qui sont destinées uniquement à 
l’alimentation humaine et qui se sont développées plus récemment dans l’histoire de l’agriculture. Il 
s’agit des « pois potagers » « haricots verts » et « fèves fraîches » qui appartiennent exactement aux 
mêmes espèces que le pois sec, le haricot sec ou la féverole, mais sont consommés en frais (graines 
ou gousses immatures) et issus de cultivars de plus en plus différenciés de leurs homologues secs. 
Leur culture est souvent jardinée, mais il existe de grands marchés (conserve, surgélation) qui ont induit 
des larges structures de production souvent sous contrat avec un utilisateur industriel.  

 

1-2 Les légumineuses fourragères 

La luzerne cultivée appartient à un complexe d’espèces avec plusieurs niveaux de ploïdie. L’espèce 
Medicago sativa ssp sativa, originaire du croissant fertile, à tiges dressées, à fleurs bleues et à gousses 
spiralées, est introduite en Europe et en France à l’occasion des conquêtes arabes par le Sud. Il s’agit 
de populations méditerranéennes, à faible dormance hivernale et sensibles au gel, ce qui limite leur 
expansion géographique. Les populations sauvages présentes en Espagne, les Mielgas, pourraient en 
être issues (Prosperi et al., 2000). La sous-espèce Medicago sativa ssp falcata, à port prostré, à fleurs 
jaunes et à gousses en faucille est spontanée dans une grande partie de la France1. C’est le croisement 
entre ces deux types qui va donner naissance aux types flamands et Provence que nous connaissons 
encore aujourd’hui, populations où l’on peut retrouver trace de cette origine par la présence de plantes 
à fleur bigarrée. La découverte de l’influence bénéfique de la présence des légumineuses fourragères 
dans les rotations céréalières du bassin parisien va conduire à leur important développement à partir du 
milieu du 18ème siècle. La luzerne, le sainfoin, introduit de Suisse, et le trèfle violet vont se répartir les 
différents terroirs des bassins céréaliers en fonction des caractéristiques pédologiques. L’introduction 
de ces espèces fourragères avec plusieurs cycles de production par année va d’ailleurs contribuer à la 
disparition de la vaine pâture avant la révolution française. Le trèfle blanc (Trifolium repens) est 
endémique des prairies permanentes naturelles de l’Europe. Les commercialisations de semences 
semblent être restées très limitées avant le 20ème siècle. Il a bénéficié d’une sélection récente, avec le 
développement de types morphologiques contrastés, selon la longueur des pétioles et la taille des 
feuilles, depuis les variétés naines aux types géants ou Ladino très hauts. 

Les légumineuses fourragères sont exploitées pour leur partie aérienne riche en protéines et sont 
essentiellement destinées à l’alimentation animale. Beaucoup d’espèces sont inféodées à la prairie 
permanente. Adaptées aux situations de concurrence pour des bas de niveaux en ressources en azote 
minéral dans le sol ou ayant développé des mécanismes d’adaptation à la concurrence pour la lumière 
au niveau de leurs parties aériennes, pérennes pour beaucoup d’entre elles, elles tendent à disparaître 
de ces peuplements dès lors que la fertilisation azotée est plus forte. L’intensification a conduit à 
développer l’implantation de prairies semées avec des légumineuses en culture pure (on parle alors de 
prairies artificielles) ou plus souvent associées à une ou plusieurs graminées, ces prairies étant 
insérées dans des rotations à dominante céréalière.  

                                                 
1 http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41472 
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Les autres usages des légumineuses fourragères (vesces, gesses, trèfles…) en culture intermédiaire 
tendent à se développer rapidement en France depuis 2009, sous l’effet d’une double évolution de la 
réglementation : l’obligation d’implanter des cultures intermédiaires pièges à nitrate avant les cultures 
de printemps et l’autorisation d’utiliser des légumineuses en association avec des plantes non fixatrices 
(graminées, crucifères…). Cet usage des associations avec légumineuses, auparavant interdit, 
intéresse les producteurs par son pouvoir compétitif vis-à-vis des « mauvaises herbes » et par la 
possibilité de réduire la fertilisation azotée de la culture suivante. Pour les mêmes raisons, l’utilisation 
de légumineuses gélives implantées en même temps que des cultures d’automne connaît un 
développement récent, en particulier pour la production de colza. On notera également certains travaux 
pour créer des légumineuses utilisables dans des compositions pour gazons à base de graminées (il 
s’agit alors d’identifier des génotypes et variétés capables de supporter des défoliations fréquentes et 
des hauteurs de coupe très basses) et pour la production de biomasse destinée à la méthanisation. 

 

2-  Des propriétés biologiques leur conférant des atouts 

2-1 La fixation symbiotique de l’azote de l’air  

L’azote est essentiel à la croissance des végétaux, notamment pour la synthèse des acides nucléiques 
et des protéines. L’azote est abondant sur terre et représente 78% de l’atmosphère terrestre, mais 
toutes les formes ne sont pas utilisables par les végétaux. Les légumineuses hébergent dans les 
nodules développés sur leurs racines, des bactéries du genre Rhizobium qui assurent la fixation de 
l’azote de l’air. La ressource énergétique carbonée nécessaire à cette réaction ainsi qu’à la vie de la 
bactérie est fournie par la plante. On parle de relation symbiotique.  

Les espèces rhizobiacées symbiotiques sont souvent spécifiques d’une espèce légumineuse ou d’un 
groupe d’espèces apparentées. La plupart des légumineuses cultivées en France trouvent dans les sols 
un inoculum indigène qui leur est adapté, et seulement pour le soja (avec Bradyrhizobium japonicum), 
ou dans quelques situations de pH élevé pour le lupin blanc (avec Rhizobium lupini) ou de pH acide 
pour la luzerne (avec Rhizobium meliloti), une inoculation par des rhizobium adaptés est nécessaire. 
Pour le lupin et la luzerne, si aucune culture n’a été faite récemment, une inoculation peut être 
bénéfique, même si les conditions de sol sont idéales. 

 

 
Encadré 1 : La réaction de fixation de l’azote atmosphérique par les bactéries du genre Rhizobium 

2N2 + 8e- + 8H+                                    2 NH3 + H2 
enzyme ‘nitrogénase’ des rhizobia 

 

 

Selon les situations, de 40 à 90% de la ressource azotée d’une légumineuse sont issus de la fixation 
symbiotique de l’azote atmosphérique, le complément étant apporté par la voie de l’assimilation de 
l’azote minéral du sol par les racines, voie commune avec les autres espèces cultivées. Le taux de 
fixation symbiotique peut varier rapidement en cours de culture en fonction des phases de 
minéralisation et réorganisation de l’azote du sol du fait de l’effet inhibiteur des nitrates sur la fixation. 
Voisin et al. (2002) ont ainsi montré que la fixation symbiotique du pois s’arrête quand la concentration 
en nitrate atteint l’équivalent de 40 kg/ha dans l’horizon labouré et reprend dès que la concentration 
diminue, ces fluctuations n’ayant aucun impact sur le rendement et la teneur en protéine des graines. 
Dans les sols à fort potentiel de minéralisation ou avec apport d’effluents d’élevage, les légumineuses 
cultivées se comportent comme des « pièges à nitrates », avec un solde apport (fixation) – export 
(azote des parties récoltées) très négatifs. Elles contribuent dans ces conditions à protéger l’eau de la 
lame drainante. A l’inverse, dans les sols pauvres en azote minéral, avec des taux de fixation 
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supérieurs à 80 %, les légumineuses cultivées présentent un solde apport-export nettement positifs et 
contribuent à enrichir le stock d’azote organique du sol via les résidus de culture, principalement par 
l’azote des rhizodépôts.  

On estime actuellement pour l’agriculture Europe + ancienne URSS que 3Mt d’azote proviennent de la 
fixation symbiotique par les légumineuses, à comparer aux 14 Mt de N engrais utilisés. Ces estimations 
sont respectivement de 46 Mt et 87 Mt pour le niveau mondial (Peoples et al., 2009). Au niveau français, 
on peut estimer l’apport de la fixation symbiotique des légumineuses à 520 000 t, auxquelles il convient 
d’ajouter 260 000 t en provenance du soja importé (Encadré 2) 

 

Encadré 2 : Estimations de l’azote fixé entrant dans l’agriculture française via la symbiose en 2010 

 
Fourrages produits en France  
Prairies artificielles 
0,4 M ha x 10 t MS/ha x 16% de protéines x 80% de fixation N2 / 6.25 (coefficient protéines-N) =: 0,08 Mt N fixé 
Prairies temporaires en association 
1,3 M ha x 7 t MS/ha x 30 % de légumineuses dans les fourrages x 20% de protéines x 80% de fixation N2 / 6.25 
(coefficient protéines-N) = 0,07 Mt N fixé 
Prairies permanentes 
10 M ha x 5t MS/ha x 25 % de légumineuses dans les fourrages x 20% de protéines x 80% de fixation N2) / 6.25 
( coefficient protéines-N) = 0.32 Mt N fixé  
 
Protéagineux produits en France 
0.4 M ha x 4.4t/ha x 25% de protéines x 70 % de fixation / 6.25 (coefficient protéines-N) = 0.05 Mt N fixé 
 
Soja produit en France 
0,7 Mt* x 38% de protéines x 70 % de fixation / 6.25 (coefficient protéines-N) = 0.003 Mt N fixé (*données 2009) 
 
Total N fixé par l’agriculture en France = 0.52 Mt 
 
Protéines de soja entrant dans l’alimentation animale française (importées)  
2.29 Mt protéines  x 70% fixation  de protéines  / 6.25 (coefficient protéines-N) = 0.26 Mt N fixé 

 

 

Cette estimation est à mettre en regard des utilisations des engrais chimiques azotés en France: 2.1 Mt 
pour la campagne 2008-2009 (source agreste UNIFA). Cette production industrielle des engrais 
mobilise un seul procédé industriel, le procédé Haber-Bosch du nom de ses deux inventeurs en 1909 et 
utilise une grande quantité d’énergie fossile, sous forme de gaz naturel estimée à 1.8 t d’équivalent 
pétrole par tonne d’azote sous forme d’ammonitrate. Ceci résulte aussi dans une forte production de 
CO2 (5.30 kg d’équivalent CO2/ kg d’azote engrais, selon CGDD, 2009).  

Le protoxyde d'azote N2O est un puissant gaz à effet de serre (à poids équivalent, gaz à effet de serre 
290 fois plus puissant que le CO2) et les sols agricoles sont une source importante de N2O du fait du 
fonctionnement de processus biologiques dont la dénitrification. L’azote contenu dans les engrais est 
une source importante de ces émissions mais les résidus de culture enfouis dans les sols y participent 
également. Des travaux récents, en particulier au Canada et en Europe, ont montré que la fixation 
symbiotique de l’azote en elle-même ne contribue pas à l’émission de N2O. Les légumineuses 
n’impliquant pas de fertilisation azotée, c’est donc essentiellement par leurs résidus de culture dans le 
sol qu’elles peuvent contribuer au risque d’émission. Avec des rapports C/N compris entre 15 et 50, leur 
incorporation entraîne une réorganisation nette de l’azote (Nicolardot et al, 1996) et ne semble guère 
susceptible d’accroître les émissions de base du sol. Ceci a été vérifié dans une expérimentation 
longue durée en cours à l’Inra de Grignon, dans des rotations avec pois, colza et blé. De même, une 
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étude récente (C. Henault com.pers. 2010, Duc et al., dans ce volume d’Innovations Agronomiques 
2010), comparant des sols bourguignons d’une même exploitation qui contiennent des résidus de 
pailles de céréales ou de pois, n’a pas identifié de différence importante pour le dégagement de N2O 
entre ces deux cultures pendant la période de décomposition des résidus. Une analyse globale des 
émissions de protoxyde d’azote par les légumineuses en culture pure ou en association est proposée 
par Thiébeau et al. (2010). 

Dans son rapport 2009, le Commissariat Général au Développement Durable estime que le passage de 
4% à 7% des surfaces arable française en légumineuses cultivées, économiserait environ 10% 
d’épandages d’engrais minéraux et réduirait les émissions de gaz à effet de serre d’environ de 1,8 Mteq 
CO2 (CGDD, 2009). 

Ces qualités originales des légumineuses quant à leur bilan azoté et leurs contributions 
environnementales associées, représentent une contribution potentielle technique-économique-
environnementale qui doit et peut être mieux valorisée, et cela au-delà des systèmes de 
l’agriculture biologique qui les utilisent déjà beaucoup. Des informations synthétiques sur les 
bénéfices environnementaux des légumineuses protéagineuses ont été récemment publiées dans 
différents documents de synthèse (AEP, 2004 ; CGDD, 2009).  

 

2-2 L’effet précédent positif dans les rotations et l’aptitude à la vie en 
association. 

Un effet précédent cultural positif est souvent observé dans les rotations incluant une légumineuse. Au 
global, un blé de pois produit environ 0.8 t/ha de plus avec 20 à 30 kg N de moins, et un colza de pois 
produit 0.1 à 0.2 t/ha de plus avec 40 kg de moins en moyenne (Schneider et al., 2010). L’effet 
« reliquat azoté » proprement dit d’un pois est faible (en moyenne + 30 kg N de plus après un pois vs. 
un blé à l’entrée de l’hiver, dont une partie peut être perdue par lessivage en hiver) (Carrouée et al., 
2006). Il résulte davantage d’un supplément de minéralisation au printemps suivant (pailles et 
rhizodépôts de légumineuses moins pauvres en N que ceux des céréales) et surtout d’une meilleure 
efficience de la culture suivante vis-à-vis de l’azote (peut-être lié au meilleur état sanitaire des racines 
de blé en précédent pois/féverole qu’en précédent céréales).  

Parmi les effets d’une légumineuse en qualité de précédent, il convient de souligner le cas particulier du 
lupin blanc. Outre les conséquences sur l’azote, cette légumineuse augmente la disponibilité en 
phosphore soluble pour la culture suivante. En effet, le lupin prélève ses nutriments minéraux par 
sécrétion d’acide citrique autour de ses racines, les minéraux solubilisés étant ensuite absorbés par les 
racines. Le phosphore insoluble, abondant dans la plupart des sols est ainsi solubilisé et reste pour 
partie disponible pour la culture suivante. 

Les peuplements fourragers sont souvent constitués de mélanges de graminées et de légumineuses. 
De même, pour les protéagineux il est possible de cultiver, dans une même parcelle et pendant un 
même cycle de culture, une céréale et une légumineuse en association. Bien que difficiles à gérer 
techniquement, notamment pour la maîtrise des proportions d’espèces au cours de la production, les 
mélanges d’espèces offrent les atouts de plasticité d’un peuplement végétal à l’égard de différents 
stress biotiques ou abiotiques. Ils permettent d’optimiser la gestion de l’azote et les risques de perte 
dans l’environnement. Un couple légumineuse - non légumineuse ajustera ses besoins aux fluctuations 
des niveaux d’azote minéral disponible : une légumineuse peut devenir fixatrice de N2 jusqu’à hauteur 
de 95%, laissant à la non légumineuse associée la possibilité d’exploiter l’azote minéral du sol 
disponible et amplifiant ainsi l’efficience des intrants.  

Ces caractéristiques phytotechniques des légumineuses, apportent des éléments de 
complémentarité à l’égard des grandes cultures telles que les céréales ou les oléagineux. 
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2-3 Des protéines accumulées complémentaires de celles des céréales 

Les graines ou fourrages de légumineuses ont une teneur en protéines élevée et pour la plupart de 
bonne valeur nutritionnelle. Ces produits peuvent entrer de façon importante dans les aliments 
d’élevage. Les graines de protéagineux présentent des caractéristiques intéressantes au plan 
nutritionnel et santé quand elles sont consommées directement par l’homme. 

Le tableau 1 illustre la grande richesse en protéines des graines protéagineuses par rapport au blé. En 
outre, on doit souligner la capacité du pois et de la féverole à fournir également de l’énergie sous forme 
d’amidon.  

Au plan de l’équilibre des aliments qui utilisent des mélanges de matières premières, la composition en 
acides aminés des protéines de légumineuses est intéressante à observer pour ses caractéristiques de 
complémentarité à l’égard des céréales quant aux acides aminés indispensables tels que la lysine, 
méthionine et cystéine. Cette complémentarité qui bénéficie à la valeur nutritionnelle est notamment 
visée dans les mélanges d’associations, là encore sous réserve d’une maîtrise de la proportion des 
espèces dans l’association. 

Tableau 1 : Composition comparée des graines de légumineuses protéagineuses et du grain de blé (% de la 
matière sèche, sauf pour acides aminés exprimés en g/16g N)  

Constituants/espèce Amidon Fibres Lipides Protéines Lysine Méthionine 
+ Cystéine 

Pois 50 15 2 22-25 7,1 2,4 

Féverole 43 18 2 28-32 6,5 2,1 

Lupin blanc 1 22 10 35-39 4,3 2 

Soja 2 20 20 36-40 6,2 2,8 

Blé * 70 8-10 1-1.5 10-15 2,3 4 
(* : d’après Feillet, 2000)  

 
Ces caractéristiques nutritionnelles des légumineuses, apportent des éléments intéressants de 
valeur intrinsèque de ces graines et de leur complémentarité à l’égard des céréales. D’autres 
caractéristiques de composition, par exemple en composants bioactifs et notamment chez le lupin blanc 
la teneur en lipides riches en acides gras poly-insaturés et en antioxydants, permettent d’envisager des 
utilisations à plus haute valeur ajoutée (cibles santé, diététique, nutraceutiques, non alimentaires) 
basées sur des produits bruts ou de fractions particulières. 

A la différence des légumineuses à graines dont les produits sont toujours récoltés au même stade, la 
plupart des légumineuses fourragères voit une forte évolution de la composition morphologique et 
biochimique de la partie récoltée. La seule exception notable est le trèfle blanc, pour lequel les organes 
récoltés sont toujours des feuilles (folioles et pétioles). Chez les autres espèces pour lesquelles le 
fourrage récolté est composé de tiges feuillues, la proportion de tiges augmente avec la croissance. 
Ceci entraîne une augmentation de la teneur en parois, une baisse de la teneur en protéines et une 
baisse de la digestibilité. La relation entre la teneur en parois et la digestibilité de la matière organique 
est la même pour la plupart des légumineuses fourragères produisant des tiges feuillues (Theodoridou, 
2010) à l’exception du sainfoin d’Espagne (aussi appelé sulla) (Hedysarum coronarium) qui présente 
une digestibilité plus faible pour une teneur en NDF donnée. 

Pour un stade donné, une sélection a été entreprise pour créer des variétés à teneur en protéines 
accrue et à teneur en parois réduite, et ceci sans altérer la production de biomasse. Ceci est possible 
en raison de la variabilité génétique existant pour la relation entre production de biomasse et teneur en 
parois, même si la variation liée au stade de récolte reste prédominante par rapport à la variation 
d’origine génétique. 
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3- L’évolution des relations du producteur au consommateur et la naissance 
d’une filière. 

3-1 Des volumes grandissants  

Historiquement, à l’image des fourrages autoconsommés, les légumineuses à graines et plus encore les 
légumes secs ont été utilisés dans des circuits courts et sur des marchés étroits (autoconsommation au 
niveau de l’exploitation, jardinage familial, marché de village) que l’on trouve encore dans des pays 
ayant conservé une agriculture traditionnelle (Balkans, Chine, etc..) ou en France pour des variétés de 
pays (exemple du pois de la Planèze ou des mogettes). Les filières sont nées de l’accroissement des 
capacités d’échange (stockage et transport) et du développement d’industries de transformation 
(accroissement de la production par les industries de l’alimentation animale et intensification et 
grandissement des structures d’élevage). Certaines utilisations ou signes de qualité (concentrés 
protéiques ou amidonniers, Agriculture Biologique et filière non-OGM) permettent d’envisager le 
développer des nouvelles filières dès lors que leur volume est suffisant. 

 

Tableau 2 : Production en Millions de tonnes au niveau mondial et  européen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-2 Ruptures récentes de contexte et facteurs d’évolution 

Si les légumineuses fourragères et à graines étaient bien établies dans l’agriculture française du début 
du 20ème siècle pour l’alimentation des élevages laitiers ou à viande, des animaux de trait et en 
alimentation humaine pour les légumineuses à graines, l’intensification de l’agriculture française, et 
surtout des élevages, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale a marqué une forte rupture. Avec 
le plan Marshall, l’engagement pour atteindre l’autosuffisance alimentaire du continent mis à mal par le 
conflit mondial, et suite à un accord commercial entre l’UE et les USA en 1962 permettant de protéger 
le marché céréalier en Europe en échange d’une entrée à droits nuls du soja, la France est devenue 
producteur et exportateur de blé, importateur de soja et consommateur d’engrais azotés fabriqués à 
partir du gaz naturel. Depuis cette période en effet, l’effet conjugué de l’intensification des élevages, et 
du soutien politique européen aux productions de céréales et oléagineux (appuyées par une utilisation 
massive d’engrais azotés élaborés à partir de ressources fossiles importées), ont réduit la part des 
légumineuses dans nos agricultures française et européenne à moins de 3% des terres arables. 

L’histoire plus récente des légumineuses et tout particulièrement des légumineuses à graines est 
marquée par une volonté politique forte de développer des productions métropolitaines de protéagineux, 
suite à la crise de 1973, où un embargo américain sur les livraisons de tourteaux de soja a engendré 
une augmentation considérable des prix. Ceci a conduit l’Europe et la France à prendre conscience de 
leur grande dépendance vis-à-vis des importations pour couvrir les besoins en protéines pour assurer la 
complémentation des rations alimentaires des ruminants et des monogastriques. 

Cette volonté politique s’est traduite par la mise en place ou le renforcement de nombreux programmes 
de recherche, notamment à l’INRA sur le pois, la féverole, le lupin et le soja, et de recherche-

Espèces Monde Europe 

Soja 230 2,7 

Pois (sec) 9,8 3 

Pois chiche (sec) 8,8 0,06 

Féverole- fève (sec) 3,7 0,7 

Lupins 1 0,2 
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développement au sein d’Arvalis Institut du Végétal (alors ITCF). Dans son rapport au Ministère, J. Poly 
(1977), Directeur Général de l’INRA, proposait un projet de recherche qui ensuite a été financé sur plus 
de 8 ans et il suggérait aux pouvoirs publics la création d’une Agence des économies de protéines qui 
elle, n’a pas vu le jour. Par contre, une interprofession dynamique, l’UNIP (Union Nationale 
Interprofessionnelle des Protéagineux) a alors été mise en place. Son rôle pour la gestion des aides 
européennes à l’utilisation des protéagineux de 1978 à 1992 a permis un développement rapide de ces 
cultures en France, et la mise en place de cotisations assises sur le volume de protéagineux collectés a 
aidé à la mise en œuvre de nombreux programmes de recherche finalisée et appliquée, notamment 
dans le domaine du développement de nouvelles variétés ou de techniques culturales.  

Le consommation en Matières Riches en Protéines (MRP, définis par une concentration supérieure à 
15 % de MAT sur produit brut permettant de complémenter les céréales dans les aliments concentrés : 
cela concerne des produits secs - tourteaux d’oléagineux, protéagineux, farines de poisson, luzerne 
déshydratée…- majoritairement commercialisés, et pas les productions fourragères majoritairement non 
séchées et non commercialisées) a augmenté en Europe entre 1973 et 2008. Ainsi on passe de 9.3 Mt 
de tourteaux de soja consommés dans l'UE (à 12) en 1973 à 38 Mt pour l'UE (à 27) en 2007/2008, avec 
un taux d'autosuffisance qui passe de 19 % à 27 %. En France, ce même taux d’autosuffisance est 
passé de 31% en 1973 à 47% en 2007/2008. On notera toutefois que l’autosuffisance réelle en 
protéines pour les rations est plus élevée, puisque les éléments de base des rations (fourrages et 
prairies dans le cas des ruminants, céréales dans le cas des monogastriques), couvrent une part 
significative des besoins des animaux. Ainsi, on peut calculer que dans le cas des ruminants, les 
prairies et cultures fourragères couvrent environ 85% des besoins alimentaires en protéines des 
animaux. Ceci peut aussi conduire à l’analyse que toute variation de la teneur en protéines des 
éléments de base des rations va influencer le niveau d’autosuffisance et les besoins d’importations. 
Ceci est notamment le cas pour les productions fourragères pour les ruminants où le choix entre des 
systèmes à base de maïs ensilage ou à base de prairies induit des besoins très différents en 
complémentation protéique par des aliments concentrés. 

Toutefois, cette faible auto-suffisance quant à la complémentation des aliments concentrés est une 
source de fragilité des systèmes de production animale. En effet, elle conduit les exploitations agricoles 
à acheter des matières premières sur les marchés, avec des conséquences sur les besoins de 
trésorerie des exploitations et surtout un manque de traçabilité. Ce manque de traçabilité a eu des 
conséquences sévères au moment des crises de l’ESB (dite de la vache folle) en 1996 - 2000, crise 
avant laquelle une partie de protéines nécessaires à la complémentation provenait de farines animales. 
Ceci a conduit à une méfiance des consommateurs vis-à-vis des produits animaux et à l’interdiction des 
farines animales. Cette même méfiance se retrouve dans le cas des OGM conduisant à la mise en 
place de filières d’approvisionnement tracées permettant l’approvisionnement en tourteaux de soja non 
OGM. 

Face à cette situation, des groupes d’agriculteurs ont montré une forte volonté de réduire la 
dépendance vis-à-vis de matières premières importées. Ceci a conduit certains systèmes de production, 
en particulier en élevage de ruminants, à développer des systèmes autonomes, basés sur une 
utilisation et une valorisation maximale de la prairie et des cultures fourragères. Ces systèmes sont 
alors basés sur la présence significative de légumineuses fourragères, en général via des associations 
graminées – légumineuses. Parmi ces mouvements, on peut citer les travaux du CEDAPA en Bretagne, 
les activités du réseau RAD ou encore le groupe Opti’Pâture piloté par la Chambre d’Agriculture de 
Charente. 

Parmi les légumineuses fourragères en culture pures et en particulier la luzerne, il faut identifier le cas 
particulier de la luzerne déshydratée. Cette production est essentiellement localisée en Champagne-
Ardenne où les équipements de déshydratation peuvent aussi être utilisés pour sécher des pulpes de 
betterave. Il existe quelques sites localisés dans d’autres régions, notamment en Pays de Loire ou en 
Bretagne. La luzerne déshydratée bénéficie en Europe d’une Organisation Commune de Marché (OCM) 
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qui a permis son développement (Figure 3). Les autres grands pays européens producteurs de 
fourrages déshydratés sont l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas où il s’agit essentiellement de 
déshydratation de graminées. La déshydratation requiert de grandes quantités d’énergie, généralement 
d’origine fossile, dont les coûts deviennent élevés. La réforme de l’OCM en 2008 avec une modification 
du soutien et engagement de réduction de consommation énergétique a conduit à un fléchissement 
significatif des surfaces qui sont aujourd’hui de 70 000 ha en France. Il existe par ailleurs une OCM 
pour la production de foin de luzerne ou autre fourrage riche en protéines (> 15% /PB) qui a eu un 
impact favorable en Espagne et en Italie, mais ces filières ne sont pas structurées en France. 
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Aujourd’hui, le développement des bio-carburants aboutit à la production de tourteaux de colza, de 
drèches de blé et de betteraves qui entrent dans l’alimentation animale avec des volumes croissants. 
Ces matières premières constitueront, par des effets de complémentarité ou concurrence technique, un 
facteur d’évolution significatif des années à venir pour les légumineuses : pour les aliments porcs et 
volailles, les tourteaux d’oléagineux et les protéagineux sont complémentaires (en particulier pour leur 
profils en acides aminés) et la combinaison de ces deux sources de protéines est nécessaire pour 
remplacer le tourteau de soja ; en revanche pour les concentrés de production en aliments ruminants, 
les tourteaux d’oléagineux ou les drèches peuvent suffire à eux seuls, et par ailleurs les graines de 
protéagineux présentent une forte solubilité des protéines dans le rumen, ce qui les rend moins 
intéressantes en tant que source de protéines pour les ruminants quand elles sont consommées crues. 

Enfin, le facteur prix des différentes matières premières (tourteaux de soja, pétrole, engrais) et les aides 
incitatives (divers soutiens PAC de l’UE et plans de relance français des protéines) ont été, et 
demeurent des facteurs d’évolution ou des leviers très décisifs pour les choix d’emblavement par les 
agriculteurs et pour le choix des matières premières par les utilisateurs. 

 

3-3 Des innovations en production et utilisation ont provoqué des ruptures  

En matière de protéagineux, le catalogue variétal français permet de suivre l’histoire récente des 
innovations variétales. Ce catalogue est à la fois le reflet du progrès génétique mais il en est aussi le 
moteur agissant par son règlement sur l’orientation et la promotion de l’innovation.  

Même si les variétés actuelles de protéagineux présentent encore des défauts d’instabilité des 
performances, des progrès très sensibles ont été réalisés depuis 1973 (un pas de temps très court à 
l’échelle de la sélection) avec notamment des améliorations de la productivité, de la résistance à la 
verse par modification de la structure des plantes, de l’adaptation aux semis d’automne, des 
compositions de graine améliorant la valeur nutritionnelle (taux de protéines élevés et stables, réduction 
des teneurs en  facteurs antinutritionnels tels que les tannins et antitrypsiques pour les pois, les tannins 

Figure 1 : Evolution de la 
production de luzerne 
déshydratée en France au 
cours des 40 dernières 
années. 
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et la vicine-convicine pour la féverole, les alcaloïdes qui sont prohibés dans le cas du lupin) (Doré et 
Varoquaux, 2006). Même si des résistances à certaines maladies sont déjà incorporées, des progrès 
importants restent à faire sur les tolérances variétales à différents stress biotiques et abiotiques. Cette 
innovation variétale s’est faite conjointement à des innovations en matière de conduites et systèmes de 
culture.  

En légumineuses fourragères, l’innovation variétale, validée par l’inscription au catalogue, a des 
orientations contrastées entre la luzerne et le trèfle violet d’une part et le trèfle blanc d’autre part. Pour 
les deux premières espèces, l’inscription prend en compte la productivité en matière sèche, la 
résistance à la verse et la résistance aux maladies foliaires et aux parasites (nématodes). Pour la 
luzerne, la teneur en protéines et plus récemment depuis 2003, la teneur en parois, sont prises en 
compte. Ceci se traduit par des progrès génétiques conjoints sur les caractères de valeur agronomique 
et de valeur alimentaire (Huyghe et Tabel, 2009). Dans le cas du trèfle blanc, l’évaluation se fait en 
mélange avec une graminée et l’aptitude à l’association et la contribution à la production fourragère 
sont estimées. Certaines équipes (Agroscope, Reckenholz, Suisse) s’attachent également à réduire la 
teneur en composants cyanogènes. 

 

4 - Evolution des surfaces de production en France et en Europe  

 

4-1 Evolution des surfaces de protéagineux depuis les années 1980 

Alors que l’UE est la première zone du monde pour l’utilisation animale de matières riches en protéines 
(MRP) avec une consommation de plus de 50 millions de tonnes (Mt), comme cela a été rappelé plus 
haut, elle ne couvre aujourd’hui que 27% de ses besoins en protéines par sa production intérieure. La 
Figue 2 illustre les 3 phases d’évolution des protéagineux dans l’UE : 

- une première phase de développement très rapide du pois, sous l’effet d’une aide à l’utilisation 
très incitative, principalement pour l’alimentation porcine. Ce développement est stoppé net en 
1988, suite à la mise en place de stabilisateurs budgétaires avec une QMG (Quantité Maximale 
Garantie) de 3.5 Mt seulement pour les protéagineux (comparée à 160 Mt pour les céréales). 

- Une longue phase de stabilité, les réformes successives de la PAC jusqu’en 2000 ayant toutes 
été fondées sur le changement du mode de soutien à la production et le maintien des parts 
relatives de chaque secteur, en abandonnant tout objectif de réduction du déficit en MRP. 

-  Puis de 2000 à 2009, les surfaces communautaires en protéagineux ont fortement reculé, alors 
que les importations de tourteaux de soja ont augmenté de plus de 5 Mt au cours de cette 
période (Guéguen et al., 2008). Ce recul trouve son explication à la fois dans des problèmes 
agronomiques qui ont affecté le pois de printemps (série de printemps chauds et sec et 
extension d’une maladie racinaire due à Aphanomyces) et des évolutions réglementaires 
(soutien à la production de biocarburants, disparition des aides aux cultures irriguées) 

2009 et 2010 semblent marquer le début d’une reprise, particulièrement en France, mais il est encore 
trop tôt pour dire si celle-ci sera durable. 

Malgré des atouts importants, et en dépit des efforts significatifs réalisés depuis 1973 en matière de 
recherche et de structuration de la filière, les légumineuses à graines protéagineuses n’occupent que 
2% de la surface dédiée aux cultures arables en France, à comparer aux 15-25% dans les assolements 
des pays hors-Europe (source programme UE-GL-Pro 2006) (Figure 3). Les instabilités de rendement 
des protéagineux constituent un facteur limitant important à leur développement (Figure 4). Un récent 
rapport du Commissariat Général au Développement Durable en France faisait une hypothèse de 7 % 
de légumineuses dans les terres arables, que l’on pourrait considérer comme premier indicateur de 
potentiel et perspectives d’accroissement. 
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Figure 2 : Evolution récente des surfaces de protéagineux en Europe 
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Figure 3 : Proportion des surfaces arables cultivées en légumineuses à graines en Europe et dans le monde en 
2005 (source GL-Pro 2006) 
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Figure 4 : Evolution des rendements des pois et féveroles en France (q/ha). (Source UNIP, * données 
provisoires) 

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *2010

q
/h

a

pois

féverole

 
 
Dès que les volumes et la technicité d’une production augmentent, le marché des semences devient un 
élément moteur de la filière et marqueur de son développement. Le Tableau 2 quantifie les productions 
de semences de protéagineux sur une période récente. Les données ne reflètent qu’une partie des 
emblavements puisque taux de semence de ferme est proche de 50% sur ces espèces. L’effet des 
diminutions de surfaces cultivées entre 1997 et 2007 apparaît clairement, ainsi que la reprise récente 
liée à l’amélioration du contexte économique et réglementaire pour les protéagineux. On note 
également une évolution très nette de la diversité des types de protéagineux multipliés en France : alors 
que les variétés de pois de printemps représentaient 94% de l’offre en 1997, ce type ne représente 
aujourd’hui plus que 61 %, son recul ayant été partiellement compensé par une hausse sensible des 
féveroles et du pois d’hiver. Cette diversification de l’offre a été permise par des innovations variétales 
récentes et permet de s’adapter à des situations pédo-climatiques et à des systèmes de culture plus 
variés. 

Tableau 2 : Evolution des surfaces françaises en multiplication de semences protéagineuses entre 1997 et 2010 
(en ha). (Source : GNIS) 

 
Espèces 1997 2007 2010 

Pois d’hiver 613 806  1 705 
Pois de printemps 19 225 5 238 8 888 
Total pois 19 838 6 044 10 593 

Féveroles d’hiver 91 234 757 
Féveroles de printemps 263 1 164  2 615 
Total féveroles 354 1 398 3 372 

Lupins 249 235  599 

Total protéagineux 20 441 7 677 14 564 

 

4-2 Evolution des surfaces de légumineuses fourragères en culture pure 
depuis les années 30. 

L’évolution des surfaces de légumineuses fourragères en culture pure est présentée sur la Figure 5. 
Quatre phases peuvent être identifiées dans cette évolution des surfaces, qui correspondent à 
différents moteurs de changement (Huyghe et al., 2005).  
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- Avant 1945, on a une situation très stable, que l’on rencontre aussi pour les autres grandes 
légumineuses fourragères (sainfoin et trèfle violet). Cette stabilité est quasiment acquise depuis 
le milieu du 19ème siècle. Dans les systèmes de production agricoles, les légumineuses 
fourragères assurent d’une part la fourniture de stocks riches en protéines et d’autre part 
contribuent à la fertilité azotée des rotations dans lesquelles elles sont systématiquement 
intégrées.  

- Après la seconde guerre mondiale et jusque 1960, on observe une augmentation de l’ensemble 
des légumineuses fourragères. Ceci correspond à la période où l’ensemble de l’agriculture 
française était engagé dans une démarche d’accroissement de la production de ressources 
alimentaires, pour une France et une Europe, encore largement déficitaire.  

- Cette situation cesse assez brutalement au début des années 1960, sous un double 
changement. Cette rupture correspond d’abord au développement des engrais azotés minéraux. 
Même si la synthèse de l’ammonitrate est maîtrisée industriellement depuis le début des 
années 1920 (première production industrielle en 1917 en Allemagne), son emploi ne se 
généralise en agriculture qu’à la suite de la seconde guerre mondiale, avec des niveaux de 
fertilisation parfois très élevés. En conséquence, le rôle fertilisant des légumineuses ne justifie 
plus leur place dans les rotations céréalières. La seconde cause de cette rupture est le rapide 
développement industriel français, développement gourmand en main d’œuvre qui va provenir 
des zones rurales et des activités agricoles. Dans ces régions agricoles, toutes les activités 
gourmandes en main d’œuvre vont être questionnées. Les légumineuses fourragères sont 
essentiellement récoltées en foin, avec beaucoup de manipulation manuelle. La mécanisation 
croissante de l’agriculture et de la fenaison s’applique mal à ces légumineuses, qui voient leur 
qualité se dégrader rapidement quand elles sont retournées avec les engins disponibles à ce 
moment-là, matériels surtout développés pour travailler des couverts de graminées et destinés 
à aller vite. Ce mouvement de réduction de la main d’œuvre va également conduire au 
développement des ensilages de graminées et de maïs, mais aussi à la mise en place de 
l’industrie de déshydratation de la luzerne, où la mécanisation totale et une logique industrielle 
dans un contexte économique et politique favorable permet de valoriser les bénéfices 
agronomiques (et économiques) de la luzerne dans des rotations céréalières. 

- Enfin, à partir du milieu des années 1970, la décroissance devient beaucoup plus lente, même 
si elle se poursuit. Elle correspond à une lente évolution des systèmes d’alimentation des 
ruminants, avec une substitution du foin de luzerne et de protéines de luzerne par du tourteau 
de soja. 
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Il est plus délicat de suivre les évolutions de surfaces en association et notamment pour les 
associations impliquant le trèfle blanc. 

Une façon d’approcher ces surfaces est de suivre les ventes de semences, le trèfle blanc et plus 
largement l’ensemble des légumineuses fourragères ne faisant pas l’objet d’utilisation de semences de 
ferme. La Figure 6 illustre les ventes de semences de légumineuses fourragères en France depuis 
1980. La décroissance avant 1990 traduisait la baisse des surfaces en luzerne et en trèfle violet en 
culture pure. Au contraire, l’accroissement des ventes depuis 2000 révèle l’augmentation de l’utilisation 
du trèfle blanc et de la luzerne, dans les associations destinées au pâturage ou à la fauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4-3 Place des légumineuses dans la géographie française des assolements  

Pour comprendre de façon plus précise les facteurs socio-économiques et organisationnels qui 
affectent les productions de légumineuses à graines et fourragères, il est intéressant de se concentrer 
de façon détaillée sur une zone agricole donnée. 

Sur l’exemple d’une zone agricole importante de la France, le bassin versant de la Seine qui 
correspond à 23 départements du nord de la France, 23% de la SAU française et 15% des exploitations 
agricoles, on constate une évolution des assolements depuis 1970 marquée par une spécialisation des 
régions agricoles, avec concentration des activités d’élevage dans les régions les moins propices à la 
culture et une « céréalisation » croissante de la majeure partie du bassin (Figure 7). Le bassin de Seine 
est une localisation majeure des protéagineux et de la luzerne déshydratée (Figure 10). Le choix de ce 
bassin est donc particulièrement pertinent dans cet article 

Figure 7 : Evolution des assolements depuis 1970 sur le bassin de la Seine. (Source : RGA et enquête Teruti 2009) 
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Figure 8 : Evolution des surfaces en prairies 
artificielles depuis 1970 (Source : RGA) 

Figure 9 : Evolution des surfaces en pois 
protéagineux depuis 1970 (Source : RGA) 

Evolution des surfaces en prairies artificielles entre 1970 et 2000 (Source : RGA)

Evolution des surfaces en pois protéagineux  entre 1970 et 2000 (Source : RGA)

 

Légumineuses fourragères : un recul des espèces végétales liées à la polyculture-élevage 

 L’évolution de la localisation de la production de luzerne apparaît particulièrement emblématique du 
déclin des exploitations de polyculture élevage dans le bassin de la Seine (Figure 8). En 1970, la 
luzerne est présente sur l’ensemble du territoire, et en général autoconsommée par le bétail dans les 
exploitations où elle est cultivée, avec des surfaces pouvant atteindre par endroit 10 à 15% de la SAU. 

Trente ans plus tard, ses surfaces ont chuté de 74% et ne représentent plus que 1,5% de la SAU du 
bassin (mais encore 27% des surfaces françaises). La luzerne s’est progressivement concentrée en 
Champagne crayeuse dont les sols calcaires à forte réserve hydrique sont favorables à une production 
élevée de la luzerne, mais aussi de la betterave sucrière. La luzerne y est déshydratée grâce à l’énergie 
fossile (charbon et gaz essentiellement) pour être facilement conservée et transportée sous forme de 
bouchons puis incorporée dans les aliments du bétail vendus aux éleveurs des régions spécialisées en 
élevage de ruminants. Les années 2000 connaissent un déclin de cette filière énergivore, lié à la 
hausse du prix de l’énergie, à la modification du soutien européen (voir 3.2) et à la concurrence du 
tourteau de soja venu du continent américain (voir 4.2). 

 

Protéagineux : un développement considérable dans les zones de grande culture 

Dans ce contexte de spécialisation des régions de culture, les surfaces en colza, en pois protéagineux 
et, dans une moindre mesure, en tournesol se développent de manière parfois spectaculaire à partir 
des années 1980 (Figure 9), au détriment des céréales secondaires (orge, seigle, avoine), du maïs 
grain et de la luzerne. 

Le pois protéagineux connaît une progression importante de ses surfaces, identique à celle du colza 
dans les années 1980 mais dans des zones différentes. Il dépasse 10% de la SAU en 1988 à l’ouest du 
bassin ainsi qu’en Champagne crayeuse et dans la majeure partie de la Brie en Seine-et-Marne. A cette 
période, colza, pois protéagineux et tournesol se développent de manière concomitante, mais les trois 
cultures ne sont pas antagonistes car leur développement se localise principalement dans des zones 
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différentes du bassin de la Seine. Toutefois, à l’inverse du colza, les surfaces en pois protéagineux 
diminuent dans les années 1990, en raison de l’irrégularité des rendements, de problèmes 
phytosanitaires (Aphanomyces) et d’une diminution des aides après la mise en place de Quantités 
Maximales Garanties très faibles au niveau européen en 1988. Dans une première phase, le colza 
remplace progressivement le pois et le tournesol dont les surfaces chutent. Cette tendance semble 
perdurer dans les années 2000 au cours desquelles les surfaces en colza poursuivent leur progression 
entamée il y a 30 ans, avec la mise en place de réglementations visant à développer les biocarburants 
(défiscalisation, incorporation obligatoire) au cours des années 90, alors que la régression des surfaces 
en pois protéagineux se confirme (Figure 7). 

En 2010, la culture du pois protéagineux est à nouveau en progression suite à la mise en place d’un 
soutien public spécifique décidé par le gouvernement français, via une redistribution des aides 
communautaires, dans le but de réduire la dépendance des élevages aux protéines importées et 
d’améliorer les performances environnementales des systèmes de grande culture. Ce redémarrage n’a 
été possible que parce que les sélectionneurs avaient maintenu leur programmes d’amélioration 
variétale et de diversification des types de protéagineux, que le savoir-faire des agriculteurs n’avait pas 
eu le temps de se perdre et que l’UNIP, Arvalis Institut du Végétal et l’INRA avaient continué à 
expérimenter et à proposer des innovations techniques (Schott et al., 2010). Mais la question reste 
posée de l’avenir des protéagineux si la filière n’est pas stabilisée par la pérennisation de débouchés et 
par une reprise d’une activité intense de sélection variétale en Europe. 

Quelques éléments supplémentaires à l’échelle de la France peuvent être établis à partir de l’enquête 
nationale Teruti 1992-2003 puis Teruti-Lucas 2006-2009. 

Figure 10 : Cartes des terres labourables (moyennes 1992-2003 puis 2006-2009)  

  
Les cartes présentées à la Figure 10 permettent de localiser les régions en France dans lesquelles les 
protéagineux (zone en violet) et la luzerne (zone en rouge) ont un poids significatif dans l’assolement. 
Les successions culturales de ces types de régions agricoles ont été décrites sur la période 1992-2003, 
en appliquant des algorithmes de fouille de données temporelles à l’enquête Teruti (Mignolet et al., 
2004, Le Ber et al., 2006).  
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Figure 11 : Principales transitions entre cultures sur la zone où les protéagineux sont les plus présents 
(Source : Enquête Teruti 1992-2003) 

Trait noir: indique que la culture a été suivie par une 
autre culture (ici pois suivi de blé)

Trait orange: indique que la culture a été suivie par elle-
même (ici 2 ans de blé)

Plus le trait est épais, plus la transition est forte en proportion

12 occupations du 

sol individualisées

Possibilité de choisir le seuil à partir 
duquel les transitions seront 

affichées. Ici seules les transitions 
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l’ensemble des transition entre T et 
T + 1 sont représentées

État de réserve
rassemble toutes les 
cultures qui n’ont pu 
être individualisées car 

trop faiblement 
représentées
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La Figure 11 montre un diagramme de transition (nommé diagramme de Markov) construit sur la zone à 
forte présence de protéagineux (zone violette de la Figure 10). Elle représente au pas de temps annuel 
(axe horizontal), les probabilités de transition entre des cultures annuelles ou des prairies (temporaires 
ou artificielles). Plus le trait reliant la culture A de l’année n et la culture B de l’année n+1 est épais, plus 
la probabilité que A soit suivie par B est élevée. Aucun trait ne relie A à B si cette probabilité est 
inférieure à 1,5%. Autour de la culture du blé, s’articulent les cultures de la betterave, du pois (en 
diminution sur la période considérée), du maïs, du colza (en progression) et de l’orge. Une grande 
diversité de successions culturales peut ainsi être déduite sous la forme « tête de rotation-blé-tête de 
rotation-blé » ou sous la forme « tête de rotation-blé-orge ».  

Figure 12 : Cartes des successions de cultures qui incluent au moins un protéagineux (pois pour la 
période 1992-1997 à gauche ou pois/fève/féverole pour la période 2006-2009 à droite) tous les 4 ans  
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Cependant, en dépit de cette diversité de cultures, la fréquence de retour du blé sur deux années 
consécutives augmente de manière importante (épaississement du trait horizontal « blé »).  

Enfin, les successions culturales qui incluent au moins un protéagineux tous les 4 ans apparaissent 
concentrées dans les régions Nord, Picardie, Haute-Normandie, Ile de France et Champagne-Ardenne, 
puis dans une moindre mesure en Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées. Elles 
sont en diminution en 1998 – 2003, diminution qui se poursuit en 2006 – 2009 (Figure 12). 

 

5 - Les Recherches publiques privées actuelles en France et dans le monde :  

5-1 Les protéagineux 

Du fait d’un marché inférieur en taille à celui d’autres grandes cultures annuelles, les investissements 
en recherche sur les protéagineux ont été faibles, en regard des nombreuses et diverses questions de 
recherche que générait leur statut de « cultures nouvelles ». Cette situation a certainement favorisé une 
recherche à dominante publique, plutôt structurée par des efforts de collaboration que par des relations 
de concurrence.  

L’enquête bibliographique au niveau mondial sur la période 1990-1999 (Guéguen et al., 2008), affectait 
40% des 52 000 références au soja, contre 15% au pois, 15% au haricot, 7% à la féverole et 3% au 
lupin. L’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord ont fourni sur cette période les contributions les plus 
importantes avec respectivement 26 et 23 % des publications. La contribution de la France était de 
l'ordre de 3,3 %, soit environ 15,5 % des recherches européennes. Les disciplines de la physiologie 
végétale-agronomie représentaient 34% des publications, la génétique et les biotechnologies 32%, la 
pathologie végétale 17%, les domaines de l’utilisation 15% et l’économie 2%. 

Depuis sa création dans les années 1990, l’AEP (Association Européenne de Recherche sur les 
protéagineux) a aidé au lancement et au pilotage d’une trentaine de projets de recherche, à la 
réalisation d’enquêtes et d’analyses d’experts. Son réseau a souvent permis de dépasser le niveau 
européen et d’initier des collaborations avec des pays tels que les Etats Unis, l’Australie, le Canada et 
les pays du Maghreb.  

L’analyse bibliométrique effectuée sur la période 2000-2009 (Bridet-Guillaume et al., 2010) (Figure 13) 
montre un différentiel Monde/France avec un grand effort consenti sur les espèces légumineuses 
modèles (Medicago truncatula et Lotus japonicus) et le pois à l’échelle de la France, en regard d’un 
faible investissement sur le soja. Les travaux de biologie moléculaire conduits en France chez le pois et 
appuyés par les homologies avec l’espèce modèle Medicago truncatula (Zhu et al., 2005) 
(développements de cartes génétiques, mutants de tilling, séquençage), ont permis de construire des 
cartes génétiques denses (Loridon et al., 2005 ; Aubert et al., 2006) et d’identifier des zones du génome 
du pois et des gènes impliqués dans le déterminisme de caractères d’intérêt agronomique (résistances 
aux maladies et au froid, architecture, relations symbiotiques, composition de la graine, voir Baranger et 
al., 2010). A ces ressources importantes pour l’innovation variétale, s’ajoutent de grandes collections de 
ressources génétiques de protéagineux (anciennes variétés et populations de pays d’origines 
géographiques mondiales variées, mutants, formes sauvages) maintenues par l’INRA et 
progressivement mieux caractérisées. Les travaux en génétique sur la féverole et le lupin blanc ont été 
plus réduits que ceux sur le pois, se focalisant sur une l’amélioration de l’adaptation à l’hiver, la valeur 
nutritionnelle de la graine, et ajoutant aujourd’hui chez la féverole un volet de recherche de tolérance 
aux bruches. La protection du pois à l’égard des champignons pathogènes Aphanomyces euteiches et 
Mycosphaerella pinodes sont l’objet de travaux importants réalisés en génétique et en pathologie 
(Baranger et al., 2010). Les thèmes (i) des systèmes de culture intégrant des protéagineux et de leurs 
bilans azotés, (ii) du fonctionnement du couvert végétal de pois et la modélisation de sa croissance, de 
son acquisition d’azote en situation optimale et de stress, (iii) des symbioses racinaires établies par les 
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légumineuses, font l’objet d’investissements de recherche importants par les disciplines de l’agronomie, 
de l’écophysiologie, de la physiologie et de la génétique.  

Figure 13: Comparaison des publications Monde/ France avec un focus sur protéagineux 

Pour cette analyse, 50 références « génériques », non affectées à une espèce particulière ont été retirées du corpus France, 
aboutissant à 850 documents. (Bridet-Guillaume et al., 2010)  
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5-2 Légumineuses fourragères 

Les recherches publiques et privées dans le monde sont diversifiées en raison de la large gamme 
d’espèces étudiées et de la gamme de disciplines. 

La recherche privée se concentre autour de la sélection de variétés agricoles, donc utilisées 
essentiellement pour l’alimentation des ruminants. Cette sélection se concentre sur les légumineuses 
fourragères majeures que sont la luzerne, le trèfle blanc (avec un effort majeur sur les types 
hollandicum en Europe) et le trèfle violet. En conséquence, les légumineuses fourragères mineures ne 
bénéficient pas d’un effort de sélection significatif de la part des entreprises privées et ceci peut 
expliquer les faibles gains génétiques obtenus sur des espèces comme le lotier ou le sainfoin qui 
auraient un intérêt réel en alimentation des ruminants, en raison de la présence de tannins condensés 
(Théodoridou, 2010). 

Sur le trèfle blanc, on notera une activité de sélection originale conduite au Danemark en vue de 
développer des trèfles blancs très nains adaptés à une utilisation en gazons. Ce mode d’utilisation 
n’étant pas encore reconnu dans le catalogue communautaire où la mention « gazons » est réservée 
aux graminées, la variété de trèfle blanc pour gazon est protégée par un brevet, le matériel étant vendu 
sous la terminologie micro-clover. 

Les priorités en matière de sélection sont i) la productivité, ii) la qualité et notamment la digestibilité et la 
teneur en protéines, iii) la résistance aux maladies et parasites (en particulier Verticillium, anthracnose 
et nématodes chez la luzerne, Sclerotinia et oidium chez le trèfle violet) et iv) la résistance à la verse.  

On notera aussi les travaux de sélection conduit par des entreprises privées françaises sur les vesces, 
Vicia sativa et Vicia villosa, légumineuses annuelles, utilisées surtout en fourrages et généralement en 
association avec une céréale. Ces espèces font l’objet d’une importante production de semences en 
France, qui après une forte baisse en raison des modifications des régimes d’aide, est aujourd’hui 
repartie à la hausse. 

La recherche publique en France et au niveau international investit également de façon prédominante 
sur les espèces majeures.  
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Sur la luzerne, les recherches en génétique et physiologie végétale ont fortement progressé en vue de 
comprendre les déterminants de l’architecture et de la phénologie des plantes, qui contribuent à 
l’élaboration du rendement et de la qualité. Des travaux sont également menés en vue de comprendre 
les mécanismes et les bases génétiques de la résistance aux maladies. L’analyse de la valeur 
alimentaire est également une thématique importante. On notera les travaux conduits sur l’utilisation de 
la luzerne en alimentation animale (Andurand et al., 2010), ainsi que l’étude du rôle des tannins 
condensés sur la valorisation des protéines alimentaires par les ruminants et sur les émissions de 
méthane. 

L’analyse du fonctionnement des associations est une préoccupation croissante. Elle utilise la luzerne 
et le trèfle blanc comme modèles biologiques. 

Les travaux sur les légumineuses fourragères bénéficient d’avancées importantes en biologie 
moléculaire. Des cartes génétiques denses et des ressources moléculaires sont disponibles pour la 
luzerne au niveau national (Julier et al., 2003), ainsi que pour le trèfle blanc et le trèfle violet au niveau 
international. Les études chez ces espèces sont plus longues en raison de leur génétique complexe, 
avec des espèces autotétraploïdes (luzerne et trèfle blanc) et pour toutes les légumineuses fourragères, 
une allogamie conduisant à des individus hétérozygotes. Ces travaux peuvent s’appuyer sur la 
ressource considérable (cartes génétiques, mutants de tilling, séquençage) que constitue la 
légumineuse modèle Medicago truncatula. 

En Amérique du Nord (USA, Canada), mais aussi en Australie, des efforts significatifs ont été dédiés à 
la production de luzernes transgéniques. Ceci a conduit à la production de variétés OGM porteuses de 
la résistance au glyphosate. Des travaux ont porté sur d’autres traits conférant une valeur agronomique 
ou d’utilisation améliorée. On citera les travaux de Guo et al (2001) à la Noble Foundation (Oklahoma, 
USA) sur la réduction de la teneur en lignine pour améliorer la digestibilité, par stratégie antisense sur 
deux gènes de la voie de synthèse de la lignine (COMT et CCoAOMT (caffeoyl CoenzymeA 3-o-
méthyltransférase), de McKersie et al. (1993) sur la résistance aux basses températures conduits au 
Canada. On notera aussi les travaux pour obtenir une teneur accrue en méthionine et cystéine, 
favorable à la production de laine par les ovins. Ceci a été obtenu par l’insertion du gène SFA8 
(albumine du tournesol), chez la luzerne (Tabe et al., 1995) et chez le trèfle (Christiansen et al., 2000), 
ou d’un gène de zéïne de maïs dans la luzerne (Belluci et al., 2003) et dans le trèfle (Sharma et al., 
1998). 

Une part croissante des travaux de recherche consacrés à la luzerne au niveau international porte sur 
la possibilité de l’utiliser comme agro-ressources et bio-matériaux. Si ces travaux sont très limités en 
France, ils font l’objet d’une attention particulière aux USA, où la sole luzerne est très importante.  

On notera aussi quelques travaux sur la luzerne, en vue de la création de génotypes transgéniques 
pour la production de molécules pharmaceutiques. On peut citer les avancées de Medicago Inc., une 
entreprise basée au Québec, engagée dans la production de composants extraits de la luzerne 
(protéines recombinantes et composés endogènes) destinés à l’industrie pharmaceutique et 
"nutraceutique". 

A coté de ces travaux sur les espèces modèles, on soulignera les études conduites en Australie pour la 
domestication de nouvelles espèces de légumineuses et leur adaptation à des contextes pédo-
climatiques difficiles et notamment la résistance à la sécheresse. On citera tout particulièrement les 
travaux de Nichols et al. (2010) sur Melilotus siculus. 

 

Conclusions 

L’analyse des évolutions des légumineuses à graines et des légumineuses fourragères en France au 
cours des dernières décennies a permis d’illustrer comment ces variations sont liées aux évolutions 
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agronomiques de ces espèces et des autres cultures de la sole agricole française. Elle illustre aussi 
l’effet des marchés et des politiques publiques et à une échelle plus large les conséquences liées aux 
évolutions de répartition des productions à l’échelle du territoire national, et en particulier la séparation 
des régions de céréaliculture et d’élevage. 

Cette évolution est marquée par les contraintes actuelles. Il est toutefois nécessaire d’anticiper le 
contexte futur qui sera marqué par des contraintes économiques nouvelles et en particulier le prix de 
certaines matières premières tels le pétrole et les énergies fossiles, les engrais azotés mais aussi les 
matières premières agricoles (blé, soja, acides aminés de synthèse). Au niveau politique et économique, 
la future réforme de la PAC sera un élément de contexte majeur, mais on perçoit déjà d’autres éléments 
forts tels la demande croissante de traçabilité, voire de proximité des produits alimentaires, la 
croissance de la demande de protéines végétales pour l’alimentation humaine. Les demandes 
sociétales concernent également la prise en compte de la dimension environnementale et notamment la 
biodiversité, la préservation de la qualité de l’eau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Il existe donc des attentes croissantes pour une plus grande durabilité des systèmes de production et 
d’alimentation prenant en compte les coûts et les impacts environnementaux, et pour une traçabilité et 
sécurité alimentaire des produits consommés, auxquels les agricultures cherchent à répondre, en 
intégrant également leurs attentes propres et notamment l’aversion au risque et à l’aléa. Ce contexte 
émergent est favorable au développement des légumineuses qui présentent, (i) pour les producteurs 
l’atout d’une capacité à fixer l’azote atmosphérique par une symbiose avec des bactéries rhizobia et 
celui d’une bonne insertion technique dans différents systèmes de culture, et (ii) pour les utilisateurs 
humains ou animaux l’atout d’une production de protéines de bonne valeur nutritionnelle. Ce 
développement qui contribuera à davantage d’autonomie de l’UE pour les ressources en protéines, 
nécessitera une forte coordination des décideurs politiques avec les acteurs de la filière et ceux de la 
société civile. Il impliquera une valorisation des acquis de la recherche qui permettront de faire évoluer 
conjointement les variétés et les modes d’utilisation, tant pour les légumineuses à graines que les 
légumineuses fourragères. 
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