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Les légumineuses à graines, atouts 

agronomiques et nutritionnels   

• Nombreuses espèces cultivées  

• Capacité à utiliser l’azote de l’air 

• Bonne teneur en protéines > 20 % MB (+ amidon ou 

huile, +/- fibres), des  procédés technologiques pour 

améliorer leur valeur  
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Domination mondiale du soja et des usages en 

alimentation animale 

Production de graines des principales Légumineuses à 

graines (LAG) dans le monde en 2013 - Terres Univia à 

partir de FAO stats 

DES LÉGUMINEUSES POUR L’ÉLEVAGE – 24/11/2016 – RENNES 

Evolution de la production de graines de soja dans le 

monde FranceAgriMer d’après USDA 

- Près de 400 Mt/an 
- Croissance tirée par le soja 
- Débouché principal en alimentation animale (80% environ et 95% en soja) 
- Alimentation humaine: 75 à 80 Mt 
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Dans l’UE, regain net de production des LAG 

après une longue érosion 

• Moins de 2% de la production mondiale!   

• Faible niveau d’insertion dans les rotations (effets accords 

commerciaux historiques, PAC et  habitudes de consommation)   

• Un trio resserré (soja/pois/féverole)  avec le soja en tête 

DES LÉGUMINEUSES POUR L’ÉLEVAGE – 24/11/2016 – RENNES 

Estimations FAM 
2016/2017 
 
2,1 Mt 
1,9 Mt 
1,8 Mt  
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La France : la plus diversifiée des offres, 

intermédiaire entre sud et nord Europe  

• 1er ou 2ème producteur de LAG de l’UE 28  

• Le plus gros producteur de pois  

Progression de la Lituanie en 

pois et féverole 

Estimations provisoires en France pour 2016: 
pois: 542, féverole: 238, lupin: 16 et soja: 381Kt 
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Un panel d’espèces offrant des options agronomiques et de mise 

en marché à diverses échelles régionales 

6 6 

Adaptations régionales, 
en relation avec les 
caractéristiques 
agronomiques et  les 
systèmes de cultures 
mais aussi les 
structurations  filières 
et les marchés 

-> diversité et 
complémentarités 

2015  (source: Terres Univia 

selon SSP)  

DES LÉGUMINEUSES POUR L’ÉLEVAGE – 24/11/2016 – RENNES 
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Un déficit persistant en sources de protéines 

concentrées pour l’alimentation animale en France 

• Malgré la baisse des imports de soja 

• Une contribution faible des protéagineux et soja français à 

l'approvisionnement des élevages   

DES LÉGUMINEUSES POUR L’ÉLEVAGE– 24/11/2016 – RENNES 
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Un déficit plus important au niveau européen 

DES LÉGUMINEUSES POUR L’ÉLEVAGE– 24/11/2016 – RENNES 
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France : un potentiel de surfaces pour 

les LAG à reconquérir   

 

• Trois espèces cultivées à plus grande échelle (> 80 000 ha en 2015) 

• Pic historique à plus de 800 000 ha 

• Forte progression en cours de la production des LAG en bio  
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Mais des rendements à sécuriser et à 

augmenter 

• Irrégularité pour les pois et féverole très exposés aux aléas 

climatiques en fin de printemps  

• Une compétitivité jugée insuffisante  vis-à-vis de autres cultures 

par les agriculteurs 

DES LÉGUMINEUSES POUR L’ÉLEVAGE– 24/11/2016 – RENNES 
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Des utilisations diversifiées et parfois 

spécifiques selon les productions   

Principal débouché en volume: alimentation animale 

Marchés en alimentation humaine en croissance  

Opportunités à l’export  

Alimentation animale et humaine = marchés complémentaires  

11 

Estimations des débouchés 
moyens sur les 5 dernières 
campagnes  
Source: Terres Univia à 
partir de FAM et autres 
sources 

DES LÉGUMINEUSES POUR L’ÉLEVAGE– 24/11/2016 – RENNES 
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Un avenir ouvert pour les légumineuses 

• Nouvelle PAC (depuis 2015) favorable à la reconquête de 
l’indépendance protéique de la France et par conséquent aux 
légumineuses: « aides couplées aux protéines végétales » 

 

• 151 M€ dont 98 M€ aux éleveurs produisant des légumineuses 
fourragères et 8M€ pour les légumineuses fourragères destinées à 
la déshydratation, 35M€ aux protéagineux et 6M€ au soja. 

 
• Pour la récolte 2015, les montants des aides couplées aux LAG ont été fixés à : 

• - 187 €/ha pour les protéagineux, 

• - 100 €/ha pour le soja (dans la limite de 12,5 ha) 

• - 150 €/ha pour les légumineuses fourragères destinées à la déshydratation,  

• - 250 €/ha pour les légumineuses fourragères, 

• - 200 €/ha pour les semences de légumineuses fourragères. 

 

• Amorce de transition alimentaire et encouragement à la 
consommation de protéines végétales   

• Demande croissante de matières premières tracées, non OGM (vs 
soja import) et d’origine locale (pour filières animales sous cahier 
des charges)  

• Prise en compte des autres services des légumineuses dans 
l’avenir ?  
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Intérêts et limites
de l’utilisation des légumineuses en 

alimentation animale
Lucile Montagne
Agrocampus Ouest, INRA ‐ UMR PEGASE

Des légumineuses  pour l’élevage 24 novembre 2016
Quels défis & quels enjeux pour le grand ouest ?



Légumineuses à graines Légumineuses fourragères

Composition, valeur nutritive, valeur  alimentaire
Traitements technologiques
Utilisation / valorisation

utilisées en vert
conservées

Composition, valeur nutritive, valeur  alimentaire
Traitements technologiques
Utilisation / valorisation



Pois Féveroles Lupins

Photos : INRA, Terre Univia, Gilles Tran‐AFZ, L; Alvez de Oliveira/ENVL‐Vetagro‐sup

Diversité des légumineuses à graines

Soja Arachide



Composition des légumineuses à graines

INRA‐AFZ, 2004

Composition centésimale, en % de matière sèche
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Composition des légumineuses à graines

INRA‐AFZ, 2004

Composition centésimale, en % de matière sèche
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Composition des légumineuses à graines

INRA‐AFZ, 2004

Composition centésimale, en % de matière sèche
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Valeurs nutritives des légumineuses à 
graines pour les porcs et les volailles

Blé Pois
Féverole 
colorée

Lupin 
blanc

Tourteau 
soja 48 Besoin

EN porc (MJ/kg MS) 12.1 11.2 10.4 10.3 9.2 10 ‐ 11

EM coq (MJ/kg MS) 14.3 13.3 12.8 10.8 10.9 13.8

Des valeurs énergétiques élevées,
intermédiaires entre le blé et le tourteau de soja

INRA‐AFZ, 2004; Peyraud et al., 2015



Valeurs nutritives des légumineuses à 
graines pour les porcs et les volailles

Une richesse en protéines, en Lysine
mais carence en acides aminés soufrés (Met+Cys), Thréonine, 
Tryptophane 

Protéine idéale 
(Ifip, 2014) Pois

Féverole 
colorée Lupin blanc

Lys 100 100 100 100
Thr 65 48 51 73
Met 30 13 10 15
Met+Cys 60 29 27 46
Trp 20 10 10 nd
Ile 55 55 60 101
Val 70 60 65 80

INRA‐AFZ, 2004; IFIP, 2014

 Complémenter avec des céréales
 Supplémenter en AA 



Valeurs nutritives des légumineuses à 
graines pour les porcs et les volailles

Des limites liées aux facteurs anti‐nutritionnels
FAN Effets

Tanins pois, féverole à fleurs 
colorées  (pellicules)

↘ digestibilité des protéines  et de 
l’énergie
volailles >> porcsInhibiteurs trypsiques Soja (pois)

Vicine/convicine féverole ↘ poids des œufs
Effets controversés porcs

Oligosaccharides lupins Flatulences
↘ ingestion

Alcaloïdes lupins ↘ ingestion

Fibres ↘ digestibilité protéines et énergie

Peyraud et al., 2015; Jezierny et al. 2010



Valeurs nutritives des légumineuses à 
graines pour les porcs et les volailles

Des limites liées au facteurs anti‐nutritionnels

 Utilisation de variétés pauvres en FAN (sélection )
 Décorticage  (féverole, lupin)
 Traitements thermiques (granulation, extrusion)
 Broyage fin (pois, féverole)
 Enzymes exogènes (lupin)

Des solutions 



Utilisation des légumineuses à graines
dans les rations pour porcs et volailles

Pois Féverole Lupin blanc
Porc en croissance 30 , 60‐70 / Ø 15 10
Porcelet 2ème age 20‐30 15 5

Truie 20‐30 10 10
Poulet chair 20 25 20

Taux d’incorporation (%) 
n’ayant pas d’effet négatif sur les performances de croissance
comparativement à des formules contenant du tourteau de soja
MP sans FAN, mouture fine, supplémentation en AA

Taux plus faibles en production biologique pour le pois
(risques de carence AA) 

Royer et al., 2004; Maupertuis et Ferchaud, 2014 ; Peyraud et al., 2015 



Valeurs nutritives des légumineuses à 
graines pour les ruminants

• Valeurs énergétiques élevées, équivalentes ou supérieures à 
celles des céréales

1,1 – 1,2 UFL ‐ UFV / kg MS (blé : 1,18  ; Tourteau soja : 1,21)
Digestibilité matière organique (dMO) : 0,90 à 0,92

• Valeurs azotées plutôt faibles
Forte solubilité et dégradabilité des protéines crues dans le rumen : 80‐90% 

Tourteau soja : 63%

Faible valeur PDIA : 34‐53 g/ kg MS  Tourteau soja : 201 g
Faible valeur PDIE :  95‐130 g/ kg MS  Tourteau soja : 261 g
Teneur en Lys digestible élevée : 5‐7,8% PDIE  Tourteau soja : 6,9 %

INRA‐AFZ, 2004 ; Peyraud et al., 2015



Utilisation des légumineuses à graines
dans les rations des ruminants

Appliquer un traitement technologique
Traitements mécaniques : broyage grossier, applatissage
Traitements hydrothermiques autoclavage, toastage, extrusion
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Pour réduire la dégradabilité des protéines dans le rumen
et  améliorer la valeur azotée

INRA‐AFZ, 2004 ; Peyraud et al., 2015



2,3 kg pois
1 kg tourteau soja = 2 kg feverole + Tourteau de soja tanné et ‐ céréales

1,5 kg lupin

Utilisation des légumineuses à graines
dans les rations des ruminants
Intégration dans les rations des vaches laitières

Ration à base d’herbe paturée ou ensilée
concentré unique

Ration à base d’ensilage de maïs ou d’herbe pauvre en azote
avec un correcteur azoté tanné

Limites
Maximum de 5 kg/jour lupin, féverole; 6 kg pois (15‐20 % MS)
Attention aux apports d’amidon avec les rations contenant des céréales
Attention à l’apport de fibres, à la granulométrie

Peyraud et al., 2015; IDELE/CNIEL, 2015



La diversité des légumineuses fourragères
Trèfle blancLuzerne Sainfoin

lotier

Pâturages
Fourrages conservés

(foin, enrubannage, ensilage)
Fourrages déshydratés

Trèfle violet

Lotier

Photos : INRA, Terre Univia, Paysan Breton



Composition et valeur alimentaire des 
légumineuses fourragères

Valeur énergétique

Digestibilité voisine de celle des graminées
Trèfle blanc : la plus élevée (teneur en parois plus faible)
Luzerne : la moins digestible
Digestibilité qui diminue moins vite que celle des graminées au cours du cycle 
de végétation

Digestibilité de la MO

Teneur en ADF (g/kg MS)

Fétuque élevée
Ray‐grass anglais
Luzerne
Trèfle violet
Trèfle blanc

INRA, 2007; Peyraud et al., 2015



Composition et valeur alimentaire des 
légumineuses fourragères

Valeur azotée

 Teneur élevée en MAT
 Dégradabilité élevée des 

protéines
PDIN > PDIE

 PDIE plus élevées que les 
graminées

 PDIE diminuent avec l’ensilage, 
augmentent avec le fanage

g PDIN / UFL

g PDIE / UFL

INRA, 2007; Peyraud et al., 2015



Effet des légumineuses sur la santé
• Risque de météorisation
 Luzerne, trèfle violet, blanc, …
 Forte concentration en protéines et/ou glucides solubles
 Dégradabilité élevée dans le rumen
 Risque qui diminue avec la présence de tannins condensés

• Maîtrise du parasitisme
 Propriétés antihelminthiques (strongles gastro‐intestinaux) des 

légumineuses contenant des tanins condensés
 Fixation sur les vers/larves et inhibition de leur developpement
 Stimulation de la réponse immunitaire des animaux

lotiersainfoin

Baumont et al, 2016, Peyraud et al, 2015; photos : INRA, Plein champs



Conclusions
A l’échelle de l’animal

Des atouts
Richesse en protéines et en lysine
Equilibre protéines / énergie
Des effets interressants sur la santé

Des limites
Pauvreté en AA souffrés, Trp  AA des synthèse
Facteurs antinutritionnels  choix des variétés, traitements technologiques
Dégradabilité dans le rumen  traitements technologiques

De nombreux travaux de recherche en cours

Des atouts et des contraintes à d’autres niveaux
Agronomiques, environnementaux, économiques : disponibilité, prix, cout des 
traitements technologiques, industriels



Pour aller plus loin

• CNIEL, Institut de l’élevage. 2015. Fiches Améliorer l’autonomie
alimentaire de son exploitation laitière.

• Baumont R., Bastien D., A. Férard A., G. Maxin G., Niderkorn V. 2016. Les 
intérêts multiples des légumineuses fourragères pour l’alimentation des 
ruminants. Journées AFPF Les légumineuses fourragères et prairiales.

• Les légumineuses pour des systèmes alimentaires et agricoles durables. 
2015. coord Schneider A, Huyghes C. ed Quae. 473p

• Jezierny D. , Mosenthin R. , Bauer E. 2010. The use of grain legumes as a 
protein source in pig nutrition: A review. Animal Feed Science and 
Technology, 157, 111–128.



Utilisation des légumineuses en 
alimentation animale

Jean-Louis Peyraud

Directeur Scientifique Adjoint Agriculture, INRA

Correspondant National AAF – Section 3



En France (million ha) 1970 2000

Luzerne et trèfle violet 1,00 0,32

Ensilage de maïs 0,35 1,40

(Pflimlin et al. 2003)

1985 2005

RGA-Trèfle Blanc 
(% prairies semées)

10 50

Une forte diminution de l’utilisation 
des légumineuses en élevage

 Une forte réduction des surfaces 
de légumineuses prairiales

 Accroissement des surfaces de prairies 
temporaires semées avec des 
associations Graminées et Légumineuses 



Une grande diversité d’espèces 
de légumineuses fourragères

Luzerne

SainfoinTrèfle violet

LotierTrèfle blanc

Et bien d’autres : Minette …



… et de modes d’utilisation

Fourrages 
déshydratés 

Fourrages conservés 
(foin, ensilage, 
enrubannage)

Pâturage



• Trèfle blanc : valeur élevée et peu variable,
• Luzerne : moins digestible que les 

autres légumineuses 

Valeur énergétique des légumineuses 
fourragères

• Protéines très dégradables,
• Valeur protéique  faible (en regard des  

teneurs en MAT) mais  restant 
supérieure à celle des graminées,

• Foin > F vert > ensilage

• Valeur énergétique • Valeur azotée



Valorisation des associations graminées 
et légumineuses au pâturage

RGA RGA +
trèfles

Lait (kg/jour) 16,9 17,8

Jour pâturage 749 816

Lait (t/ha) 14,0 16,1

(Delagarde et al., 2014 )

 Associations graminées et trèfle blanc
• + 1 à + 3 kg lait/vache et par jour 
• Production de lait (viande) par ha peut être plus faible que celle du RGA 

fertilisé

 Prairies multi espèces



Valorisation des légumineuses fourragères 
dans les rations conservées

 Les grandes légumineuses (Luzerne, trèfle 
violet) sont de bons compagnons de 
l’ensilage de maïs 
• Economie de tourteau : - 12 t sur un 

hiver pour un troupeau de 50 VL)
• Pas d’effet sur la production (sauf foins)

 Il reste difficile de produire un fourrage conservé de bonne qualité  
• Foin : perte des folioles
• Ensilage : manque de sucres pour les fermentations (conservateurs)
• Déshydratation (Luzerne) : qualité plus constante, intérêt en élevage 

(notamment laitier), mais  prix élevé

Kg/vache/j Ensilage -
enrubannage

T. colza - 1,6 - 1,8

Lait Ns Ns
Rouillé et al (2010) 



Intérêts de la luzerne déshydratée

• Production accrue de 
protéines métabolisables à 
l’hectare

13 t MS/ha Protéines métaboliques 
(eq ha soja)

Vert 1,8

Déshydraté 2,5

• Accroissement de la teneur 
en omega 3 des laits
• En substitution du Tx Soja

% AG totaux Tx soja CPL

AG insaturés 32,6 38,3

Omega-6/omega-3 9,7 2,8



Les légumineuses fourragères riches en 
tanins condensés (TC)

 Des fourrages peu utilisés (en France métropolitaine) 
• Lotier, Sainfoin… : Faibles rendements et/ou faible pérennité
• TC : Forte variabilité des concentrations ( 0,6 à 3 % MS) et des structures 

physiques  (et donc des effets)

 Effets nutritionnels et zootechniques  
• Effets positifs sur la croissance des animaux et la conformation des 

carcasses
• Forte réduction de la dégradabilité ruminale des protéines et réduction de 

la production de méthane

 Propriétés anthelminthiques (strongles gastro intestinaux) utilisées chez les 
petits ruminants
• Affectent la biologie des strongles et stimuleraient l’immunité de l’hôte 
• Extraction de tanins (ou production de pellets) et distribution en cures



Légumineuses fourragères et la 
production de GES des élevages

 Réduction des émissions 
• Méthane entérique : Effet  modeste
• N2O : réduction de l’usage des 

engrais de synthèseS Pellerin et al. (2013)

Atténuation annuelle cumulée (Mt CO2e)
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Des légumineuses pour adapter les 
systèmes fourragers  au changement 

climatique

 Des espèces permettant une adaptation des systèmes fourragers face au 
changement climatique 
• Résistance à la sécheresse : grandes légumineuses (luzerne, trèfle violet)
• Résistance à des températures élevées : petites légumineuses (T Blanc, 

lotier)

 Stratégies de contournement de la sécheresse estivale 
• Pratique des reports sur pied : RGA-TB dont la digestibilité reste 

élevée même à 70j de repousses
• Utilisation des associations céréales - protéagineux



Conclusion

 Les légumineuses fourragères peuvent avoir une contribution importante à la 
durabilité des systèmes de ruminants 
• Un gain d’autonomie à double niveau (N /engrais + protéines /T Soja)
• Intensification écologique des surfaces (prairies d’associations)
• Résilience des systèmes face au changement climatique 
• Traçabilité des modes de production 

 Des limites demeurent
• Incertitude sur les rendements 
• Moindre productivité des surfaces
• Qualité des fourrages récoltés (luzerne)
• Disponibilité des matières premières sur les marchés


