INTERVIEW

Les légumineuses : quels atouts
pour la transition agroécologique
des systèmes alimentaires ?
Entretien avec... Michel Duru, directeur
de recherche et chargé de mission à INRAE
Pour faire face aux grands défis interconnectés (dérèglement climatique, érosion de la biodiversité et
augmentation des maladies chroniques), des changements cohérents et coordonnés sont nécessaires en
agriculture et dans notre alimentation. On parle alors de transition agroécologique du système alimentaire.

Pour l’environnement et la santé,
quelle place doivent avoir
les légumineuses à graines
dans nos assiettes ?
C’est une certitude : aujourd’hui, une alimentation
saine et durable passe par la végétalisation de
l'assiette,
en
y
intégrant
notamment
des
légumineuses. Bénéfiques pour la santé et
l’environnement, ces légumineuses vont nous
permettre de respecter les objectifs fixés par les
politiques publiques en termes de réduction
d'émissions de gaz à effet de serre (GES).
En consommant davantage de protéines végétales,
nous pourrions réduire l’emprunte carbone de notre
alimentation et contribuer ainsi à atteindre zéro
émission nette en 2050, objectif que se sont fixés la
France et l'Europe.
Dans ce contexte, les légumineuses font bien entendu
partie de la solution puisqu’elles permettent de
réduire
l'empreinte
environnementale
en
rééquilibrant notre régime alimentaire. Par ailleurs,
elles apportent une alimentation équilibrée en acides
aminés lorsqu’elles sont associées à une céréale. Enfin,
riches en fibres, "carburant" de notre microbiote
intestinal, elles jouent un rôle essentiel pour réduire le
risque de maladies métaboliques et renforcer notre
système immunitaire.

« Aujourd’hui, une alimentation saine
et durable passe par la végétalisation
de l'assiette, en y intégrant notamment
des légumineuses.»

Quelle est la place des légumineuses
en élevage dans un contexte
de changement climatique ?
A l’heure actuelle, les élevages de ruminants et de
monogastriques sont toujours très dépendants des
protéines importées sous forme de tourteaux de
soja (environ 1,8 Mt/an). Ce système est très critiqué
car une grande partie du soja est OGM et sa
production accélère la déforestation. Les quantités
importées ont cependant déjà baissé depuis le
début des années 2000 grâce au remplacement des
tourteaux de soja par ceux de colza ou de tournesol.
Les politiques publiques visent de plus en plus à
renforcer l'autonomie protéique des élevages en
développant les légumineuses à graines et les
légumineuses fourragères. Ce choix est doublement
positif : d’abord parce qu’il permet de réduire les
importations de soja, ensuite car il contribue à
développer les légumineuses dans les systèmes de
culture. C'est donc un levier pertinent et
incontournable pour réorienter l'élevage vers des
systèmes plus vertueux et respectueux de
l'environnement. Outre le soja, il est possible de
développer des légumineuses à graines comme le
lupin ou la féverole. Pour les ruminants, une autre
voie est d'élaborer une ration de base plus riche en
protéines que celle provenant du maïs, en cultivant
par exemple de la luzerne. L’apport de 30 à 50 % de
luzerne dans la ration en complément du maïs
ensilage permet de réduire le concentré azoté de 30
à 60%, soit l’équivalent de 1 à 2 kg de tourteau de
soja. Remplacer le soja importé par ces différentes
cultures nécessiterait environ 1,5Mha sur la base d'un
rendement de 30qtx/ha. Ces surfaces seraient à
prendre sur les céréales.

Quels services peuvent rendre
les légumineuses dans les champs ?
Compte
tenu
des
enjeux
de
santé
et
d'environnement,
le
développement
des
légumineuses devrait en priorité être destiné à
l'alimentation humaine. 250 000 ha suffiraient alors
qu'il en faut 1,5M pour l'autonomie protéique des
élevages.
Pour l'alimentation humaine et animale, les
légumineuses peuvent être cultivées en culture
pure ou en culture associée avec une céréale. Mais
les légumineuses peuvent aussi être utilisées en
interculture pour augmenter la fourniture de
services écosystémiques.
Les services rendus à l’agriculture - appelés "services
intrants" - permettent de réduire les fertilisants et
autres produits de synthèse. Dans la majorité des
cas, les légumineuses ne nécessitent pas d’apport
d’engrais de synthèse, tout en permettant des
rendements de bons niveaux. En culture associée,
grâce à leur complémentarité, les deux cultures
permettent de produire sur une même surface
autant qu’en culture pure, et ce d’autant plus que le
niveau d’intrants est bas. Les légumineuses
permettent par ailleurs de restituer plus d’azote aux
cultures suivantes (en comparaison à des espèces
non fixatrices), ce qui améliore la fertilité chimique
et biologique du sol en cas de faible disponibilité en
engrais azoté. Enfin, par l’allongement et la
diversification de la rotation, elles permettent de
mieux gérer les adventices et de réduire les

épandages de certains produits phytosanitaires en
utilisant l’effet de culture de rupture par rapport aux
cycles des pathogènes.
Les principaux services environnementaux fournis à
la société portent sur la réduction de certaines
émissions polluantes, notamment dans l’air : GES
(CO2 et N2O) du fait de la non-fabrication et de la
non-utilisation d’engrais de synthèse tel que
l’ammoniac (NH3). Par exemple, remplacer une
culture de céréale par du pois et/ou du soja dans le
cas d’une rotation de trois à cinq ans peut réduire de
20% les apports d’azote de synthèse, de 80% la
formation d’ozone, d’environ 90% l’eutrophisation et
les GES, et d’environ 15% l’effet d’acidification ; c’est
énorme ! En plus de ces effets, les prairies avec
légumineuses augmentent le stockage du carbone,
contribuant ainsi à atténuer le changement
climatique. La culture de certaines espèces (luzerne,
trèfle violet) permet aussi de réduire les émissions
de méthane (CH4) par les ruminants, par
comparaison avec les graminées. L’introduction des
légumineuses dans les systèmes de culture et
d’élevage contribue également à la préservation de
la biodiversité cultivée dans les paysages ruraux ;
ainsi, elles enrichissent la mosaïque paysagère,
favorisant en retour la régulation biologique des
ennemis naturels des cultures et la pollinisation. Les
effets se manifestent clairement avec la réduction
des besoins en pesticides ou un meilleur
rendement des cultures qui dépendent de la
pollinisation.

La plupart des études portant sur les légumineuses ne considèrent leurs atouts que par domaine
(l’agriculture, l’environnement, l’alimentation animale, l’alimentation humaine) indépendamment les uns
des autres, ou bien par niveau (le sol, les changements globaux) sans connectivité spatio-temporelle. D'où
l'importance de raisonner leur place à l'échelle du système alimentaire et ce dans un contexte de
changement global pour tenir compte des multiples enjeux interdépendants, notamment entre le climat,
l'érosion de la biodiversité et les pollutions, mais aussi entre les modes d'utilisation du sol et les régimes
alimentaires.

« Les services rendus à l’agriculture - appelés "services intrants" - permettent
de réduire les fertilisants et autres produits de synthèse. Dans la majorité
des cas, les légumineuses ne nécessitent pas d’apport d’engrais de synthèse»

