


Pourquoi les légumineuses sont-elles peu 
développées ? Freins économiques 

Colloque AAF 
Des légumineuses pour l’élevage. Quels défis et quels enjeux 

pour le Grand Ouest ? 

Alban THOMAS 
Département SAE2 (Sciences Sociales, 
Agriculture et Alimentation, Espace et 
Environnement) 

AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 
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Une baisse tendancielle des surfaces de légumineuses fourragères 

AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 

Légumineuses fourragères : 
- 3 Mha en 1959 
- 278 000 ha en 2010 (RGA) 
 
Luzerne déshydratée : 
- Baisse de 25% entre 2006 et 
2013 

  Intensification des SdC (engrais minéraux)  
 Développement des compléments à base de tourteaux 
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Utilisation des légumineuses à graines, entre alimentation humaine et 
animale 

AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 

Principaux 
Débouchés 

Alimentation 
animale 

Alimentation humaine 

Graines 
entières 

Graines entières dans produit Graines transformées 
  

Légumes secs Export 
protéagineux 

“Soyfood” Fractionnement pour 
production 
d’ingrédients 

Volume des 
graines mises 
en œuvre  

400 kt 
+ 270 kt 
exportées 

< 80 kt 270 kt 20 kt  100 kt 

Principales 
espèces 

Pois 
Féverole 

Lentilles, 
Haricots, Pois 
cassés, Pois 
chiche… 

Pois, Féverole Soja  Pois, Soja, Lupin, 
Féverole 

Grandes 
tendances du 
marché 

Part réduite 
depuis 2000, 
volume 
potentiel très 
large (pois en 
UE : 4 – 12 Mt)  
Très forte 
concurrence des 
autres matières 
(soja importé) 

Marché 
traditionnel très 
concurrencé 
(importations) 
 
Poids des labels 
 

Marchés tiers 
instables 
Demande 
croissante en 
Chine, Inde, 
mais forte 
concurrence 
(Canada, 
Australie) 

Multiples marchés : BVP (Boulangerie-
Viennoiserie-Pâtisserie) ; viandes ; produits 
traiteurs, biscuits snack céréales ; produits 
diététiques ; poisson ; produits frais ;  babyfood.  
 
Innovation technologique continue, marchés en 
croissance 
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La formulation : Une forte concurrence avec d’autres matières premières 
en alimentation animale 

AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 

Taux d’incorporation des principales matières premières dans les aliments 
composés (Agreste 2011) 
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Sensibilité aux prix et potentiels simulés d’incorporation en alimentation animale 

Modèle 
Prospective  
Aliment (Cereopa) 
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Un lien très fort aux aides publiques de la PAC 
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Evolution des rendements des légumineuses et autres cultures annuelles en France  

AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 

(Source Agreste) 

Des rendements risqués et qui stagnent 
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Des raisons économiques et agronomiques (1/2) 

 Déficit d’attractivité : coûts de production parfois faibles mais 

rendements également faibles (pois) 

 Déficit de compétitivité accru en période de prix élevé sur les 

productions concurrentes (céréales, maïs ensilage) 

  Des débouchés parfois mal identifiés (alimentation 

animale/humaine) 

  Manque de coordination au sein de la filière pour soutenir l’offre 

globale 

 (Notamment circuits courts en alimentation animale) 

AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 
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Des raisons économiques et agronomiques (2/2) 
  Un problème de logistique engendrant des coûts supplémentaires 
  accessibilité pour un secteur concentré de fabrication d’aliments 

(40% des usines sont en Bretagne) 
  alors que la production (pois) est éclatée sur le territoire 
 

  Des raisons agronomiques ayant une incidence sur l’économie de 
l’exploitation : 
Risque de production / de rendement à gérer 
Difficile valorisation par le marché des bénéfices 

environnementaux apportés 
  Difficile calcul de l’avantage rotationnel (blé-pois-blé) 
 

  Mais un contexte plus favorable depuis 2014 (nouvelle PAC) 

AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 
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  Aide couplée (1er pilier) : 49 M€ pour les protéines végétales  
  dont 8M€ pour légumineuses fourragères 
 [100 ; 150 ] € / ha pour luzerne déshydratée 

 
 Paiement vert du 1er pilier :  

 Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE) : 5% surfaces arables 
 Disposition pour diversité des assolements (pois, soja) 

 
 MAEC du 2e pilier : 

 MAEC grandes cultures (5% de légumineuses) [ 90 ; 120 ] €/ha 
 Diversification (>3 cultures) 
 Rotations culturales 
 MAEC Légumineuses dans systèmes irrigués (à partir de 80€/ha) 
 

 Autres aides PAC : 
 Aide production légumineuses fourragères (98 M€, [100;150]€/ha) 
 Aide semences fourragères (4 M€) 
 MAEC polyculture-élevage 

 
 AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 

Les légumineuses et la PAC 2014-2020 
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Conclusion 
 Un déverrouillage nécessaire de la filière 

 Par une meilleure coordination des acteurs  

 Amont-aval (producteurs-transformateurs) : contractualisation des surfaces 

ou des volumes (entre producteurs et FAC ou FAF) 

 Horizontale (entre producteurs) : regroupement des offres des coops 

 Entre filières à débouchés humain-animal (gestion des invendus) 

 Par une prise en compte explicite des bénéfices environnementaux 

 Par le marché (produits différenciés) 

 Par les politiques publiques (valorisation des services environnementaux) 

 

 AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 
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Pour en savoir plus 
 
 
 

AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 

 Meynard, J.M., Messéan, A., Charlier, A., Charrier. F., Fares, M., Le Bail. M., Magrini, 
M.B., Savini, I., 2013. Freins et leviers à la diversification des cultures. Étude au niveau 
des exploitations agricoles et des filières, Synthèse du rapport d'étude, Inra, 52 p. 

 
 Anne Schneider et Christian Huyghe (coord.), 2015. Les légumineuses pour des 

systèmes agricoles et alimentaires durables. Editions Quae, Versailles. 
 

 Alban Thomas, Anne Schneider et Étienne Pilorgé, 2013, Politiques agricoles et place du 
colza et du pois dans les systèmes de culture. Agronomie, Environnement & Société 
3(1),  pp. 61-73. 
 

 Anne-Sophie Voisin, Jacques Gueguen, Christian Huyghe, Marie-Hélène Jeuffroy, Marie-
Benoît Magrini, et al., 2013. Les légumineuses dans l'Europe du XXIe siècle : Quelle 
place dans les systèmes agricoles et alimentaires actuels et futurs ? Quels nouveaux 
défis pour la recherche ? Innovations Agronomiques 30, pp.283-312. 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 
Alban.Thomas@inra.fr 

AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 



.014 
AgroCampus Ouest, Rennes, 24 novembre 2016 



Fertilisation des légumineuses
– Etat de la réglementation



















Quelles protéines 
développer en Bretagne et 
Pays de la Loire ?
Nina Rabourdin

Terres Inovia

Ingénieur Régional de Développement

n.rabourdin@terresinovia.fr

mailto:n.rabourdin@terresinovia.fr


Prospectives

• Prospective huiles et protéines végétales 2030
« Dans 15 ans, quels seront les principaux débouchés des produits 
des graines oléagineuses?»

- Monde en mutation: changement climatique, croissance de la population, 
styles de vie et habitudes alimentaires, flux de matières premières, 
commerce… 

-Quelques soient les scénarios : la demande en 
protéine végétale va fortement augmenter

 Une appropriation nécessaire à 
l’échelle locale

 UNE tendance difficile à fixer selon 
les scénarios envisager – contexte 
géopolitique mouvant (accords 
bilatéraux, COP 21, élections…)



Les scénarios – les hypothèses 

• Moins d’exploitations à OTEX Elevage > tendance lourde 2000/2010 (un atelier 
peu rester mais faible part dans CA)

• Plus d’exploitation en orientation économique GC > plus de SAU SCOP 
disponible

• L’élevage joue la qualité, renforce son lien au territoire et vise des standards 
élevés pour le marché intérieur et l’exportation. Les antibiotiques sont interdits 
dans l’alimentation animale et la part dévolue aux tourteaux diminue fortement au 
bénéfice de concentrats protéiques et de produits bruts

• Différenciation des filières animales française sur le marché européen : 
filières qualité, labélisées (traçabilité > non OGM, production locale, qualité 
nutritionnelle > Filière Bleu-Blanc-Cœur, environnement – émissions GES > 0 azote 
protéa) > part des oléopro exploitations GC et PE

• Autonomie protéique des élevages spécialisés (orientation Elevage mais apport 
de protéagineux dans la SAU dédiée à l’élevage) > part protéagineux dans 
exploitations Elevage

• Les élevages bovins laits qui restent, se spécialisent – s’agrandissent (renforce 
son lien au sol, +SAU dédiés aux fourrages, prairies, sécurité fourragère) 

• Des usines localisées dans les bassins de production fractionnent le pois et la 
féverole, pour des débouchés tant en alimentation humaine qu’animale. Les 
industries agro-alimentaires offrent des produits haut de gamme associant protéines 
végétales et animales.



LE SOJA COMME 
ALTERNATIVE AU SOJA ?

Est-ce possible? Quels sont les freins? Quels seraient les 
avantages? 



Et le soja que l’on connait si bien ?
• En auto-consommation? 
• Le soja nécessite une transformation de la graine  
Facteurs anti-nutritionnels à éliminer thermiquement (toastage, extrusion ou 
trituration)

• Le soja oléagineux ou protéagineux? 
Une graine grasse (18% de MG) qui limite sont taux d’incorporation – Trituration 
pour éliminer les MG

• Le soja nécessite une organisation de la filière 
nationale/régionale

Dimensionnement des outils industriels régionaux, investissements des acteurs 
économiques, organisation de la chaine logistique – AVANTAGE : rapprocher 
approvisionnement et débouchés

• Le soja français ou bretons doit être compétitif par 
rapport aux importations 

Stabiliser les valeurs protéiques des tourteaux, non OGM, cahier des charges haute 
qualité du tourteau 48%, %eau? Filières qualité?

• Etre compétitif par rapport aux débouchés alimentation 
humaine

Prix payé, valorisation, filières



Est-ce possible techniquement de 
produire du soja dans nos régions ? 

Hyp : Levée 
10 maiVariétés 000

Normale 1990-2014

Hyp : Levée 
1 mai

Probabilités dates de récolte 8 ans/10
- Pas de prise en compte de la pluviométrie et de la photopériode 

- Existe un gradient de précocité au sein d’un même groupe de précocité
- Ne tient pas compte du milieu



LES AUTRES 
ALTERNATIVES AU SOJA

Pois, Féveroles, lupins ? Lequel choisir ? 

Terres Univia

Terres Inovia

Terres Inovia



Pois protéagineux, féveroles, lupins? 
 Contexte pédoclimatique  fortes températures, disponibilité en eau, excès de pluviométrie, 

risque de gel, …

 Spécificités de la parcelle pour être la plus productive   type de sol, hydromorphie, taux de 
calcaire actif…

 Connaître le débouché  alimentation animale (à la ferme ou culture de vente/contrats) ou 
alimentation humaine (contrats spécifiques)



Les enjeux régionaux
• Quels impacts des politiques de soutien aux protéagineux? 
Des surfaces fourragères converties en cultures graines protéagineuses? 

• Quels impacts des investissements des acteurs économiques en région sur la 
structuration des filières et soutien aux protéagineux (contrats, toasteurs…)?

• Quels impacts de la réglementation – ressources de surfaces épandables?  

• Stabiliser les rendements – fidéliser les néo producteurs 

• Sécuriser les revenus – une plus value intrinsèque à la culture (indépendante des 
politiques de soutien)

• Stabiliser les surfaces, rendements, qualité pour opérateurs économiques

SOJA POIS 

Pois de printemps : évolution des surfaces et 
rendement



Point de vue d’un acteur de la filière semence

Jean-Albert Fougereux – Fnams
Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences

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

Agrocampus ouest – Rennes – 24-11-2016



Poids de la région Grand Ouest(1) pour la production 
et la certification de semences de légumineuses

(1) : Bretagne + Pays de Loire + Basse Normandie + Poitou Charente

Surfaces de multiplication Grand Ouest / France
Surfaces 

2015/2016 (ha) 
% surfaces 

France 

LEGUMINEUSES FOURRAGERES 6 817   25   

dont :

LUZERNE 5 883   38   

POIS FOURRAGERS 199   16   

TREFLE VIOLET 537   8   

LEGUMINEUSES A GRAINES 2 205   13   

dont :

FEVEROLE 420   13   

LUPIN BLANC 309   86   

POIS PROTEAGINEUX 1 182   15   

SOJA 294   5   

Quintaux certifiés Grand Ouest / France
Quintaux 
certifiés 

2015/2016

% 
certification 

France 

LEGUMINEUSES FOURRAGERES 130 904   22   

dont :

LUZERNE 97 548   30   

POIS FOURRAGERS 13 532   19   

TREFLE VIOLET 9 331   14   

LEGUMINEUSES A GRAINES 77 976   11   

dont :

FEVEROLE 21 089   20   

LUPIN BLANC 11 598   81   

POIS PROTEAGINEUX 37 379   9   

SOJA 7 910   4   

• Un marché « cible » en légumineuses fourragères (luzerne) et lupin

• Un marché « plus secondaire » pour les autres légumineuses à graines



Sélection de légumineuses fourragères : 

le grand ouest comme cœur de cible

 7 entreprises de sélection, avec plusieurs sites de sélection 

basés dans l’ouest

 Des critères de sélection intégrant :

 Le contexte agro-climatique

 Le mode d’exploitation (pâture, fauche)

 La valeur alimentaire (MAT, digestibilité…)

 L’aptitude à l’association

 Prise en compte des attentes/ besoins des éleveurs 

notamment à travers divers lieux d’échanges formalisés

 Space, Salon de l’Herbe…

 De grandes marges de progrès possibles à travers :

 L’innovation variétale

 L’innovation en associations d’espèces/ variétés

 Les outils d’aide au choix des espèces/ variétés/ associations



Sélection des légumineuses à graine : 

De grands enjeux, une forte attente

 Une sélection encore « jeune » (< 40 ans)

 De 1 à 7 entreprises de sélection en France selon l’espèce

 Peu présentes dans l’ouest (sauf lupin)

 Un progrès variétal indéniable (productivité, résistance à la 

verse, résistance au froid…), mais encore insuffisant 



Sélection des légumineuses à graine : 

De grands enjeux, une forte attente

 De nombreux critères de sélection

 Résistance aux aléas climatiques

– Fortes températures, stress hydrique, gel

 Résistance à la verse

 Résistance aux maladies

– Aphanomyces, anthracnoses, botrytis… 

 Résistance aux ravageurs

– Bruche (féverole), pucerons, sitones…

 Valeur alimentaire

– Teneur en protéines, Facteurs anti-trypsiques

 Des critères de sélection émergeants

– Pouvoir couvrant, aptitude à l’association

 …..



Sélection des légumineuses à graine :

De grands enjeux, une forte attente

 Une approche collective et prometteuse

 Nombreux programmes de recherche associant 

recherche publique (INRA), obtenteurs privés, et filière 

(Terre Univia)

– Ex : GSP protéagineux, GIE Prolupin, GIE soja, projet ANR 

PEAMUST, projet Casdar COSELAG, projet européen 

LEGATO (11 pays, 29 partenaires)…

– Hiérarchisation critères de sélection

– Partage de ressources génétiques

– marqueurs moléculaires, outils de sélection

 En première approche, les enjeux du Grand Ouest 

sont peu spécifiques, et globalement bien pris en 

compte
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