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GLOSSAIRE 

Accord de Blair House: accord conclu entre les États-Unis et l'Union européenne en 

1992 dans le cadre des négociations de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce (aujourd'hui l'OMC). Il visait à réduire les subventions aux exportateurs et aux 

producteurs nationaux, en particulier en limitant à 5,5 millions d'hectares la superficie 

consacrée à la production d'oléagineux soutenue en Europe. 

Acidification: processus écosystémique qui réduit la teneur en pH du sol et de l'eau en 

particulier. Il est provoqué par les acides et les composés qui peuvent être convertis en 

acides. Dans les analyses du cycle de vie, le potentiel d'acidification est surtout le 

résultat de procédés de combustion, des transports et de certaines conversions d'azote 

dans le sol.  

Agenda 2000: l'expression employée pour désigner le processus de réforme de la PAC 

avant 2000, qui s'appuyait sur la réforme MacSharry. Cette réforme a fait du 

développement rural le deuxième pilier de la PAC et a confirmé le passage d'un système 

de soutien aux produits à un système de soutien aux producteurs. Elle a également 

introduit la notion d'"écoconditionnalité", qui était alors facultative (mais celle-ci a été 

rendue obligatoire par la réforme ultérieure de 2003). 

Agriculture biologique: un système de gestion de la production qui vise à promouvoir 

et à améliorer la santé des agroécosystèmes, notamment la biodiversité, les cycles 

biologiques et l'activité biologique du sol, en utilisant des méthodes agronomiques, 

biologiques et mécaniques à la place de produits synthétiques.  

Animaux monogastriques: animaux ayant une seule poche stomacale, dont les porcs 

et la volaille. Ces animaux ont des besoins en protéines plus spécifiques que les 

ruminants. 

Article 68: dans le cadre de la PAC, une clause du règlement relatif au bilan de santé qui 

autorise quelques exceptions en matière de découplage sous certaines conditions, 

notamment le soutien aux activités agricoles qui créent des avantages 

environnementaux. Certains États membres ont recours à cette disposition pour soutenir 

la production de protéagineux. 

Azote: réactif lorsqu'il est attaché à des atomes d'autres éléments, en particulier le 

carbone, l'oxygène ou l'hydrogène (y compris les nitrates et l'ammoniac), par opposition 

à l'azote atmosphérique inerte ou non réactif, constitué de deux atomes d'azote reliés 

entre eux (diazote). L'azote réactif est indispensable à la vie. 

Bilan de santé: l'examen de la réforme de la PAC de 2003 réalisé en 2009. 

Codécision: voir Procédure législative ordinaire.  

COMAGRI: commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement 

européen. 

Culture préalable: la culture précédant la culture en question. 

Découplage: suppression du lien entre les paiements agricoles et les activités de 

production. Ce concept a été un élément clé de la réforme de la PAC de 2003, qui a 

regroupé tous les paiements agricoles liés à la production en un paiement unique par 

exploitation, dans le cadre du régime de paiement unique. Ces paiements ont été 

progressivement "découplés" des activités de production. Les paiements sont désormais 

subordonnés à l'"écoconditionnalité". 
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Deuxième pilier: tous les paiements de la PAC liés au développement rural (avantages 

environnementaux et sociaux, y compris les régimes d'aides agroenvironnementaux, et 

soutien aux jeunes agriculteurs). Le deuxième pilier représente environ 25 % des 

dépenses de la PAC. Les paiements du deuxième pilier sont cofinancés par les 

gouvernements nationaux. Le passage du premier pilier au deuxième pilier peut dès lors 

entraîner une augmentation nette du financement destiné aux zones rurales, mais une 

diminution nette des fonds versés directement aux agriculteurs. 

Écoconditionnalité: le mécanisme qui subordonne la plupart des paiements dont 

bénéficient les entreprises agricoles au titre de la PAC au respect de règles concernant 

l'environnement, la santé animale et végétale, le bien-être des animaux et le maintien 

des terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. 

Écotoxicité: effets toxiques sur les constituants des écosystèmes, y compris les 

humains, les animaux, les plantes et les microbes. 

Effet de la culture préalable: l'effet de la culture précédente sur la culture en 

question. 

Eutrophisation: enrichissement en nutriments qui perturbe les écosystèmes. Dans les 

analyses du cycle de vie, le potentiel d'eutrophisation tient compte des émissions 

d'azote et de phosphore provenant du sol et des oxydes d'azote provenant des procédés 

de combustion. 

Féverole: Vicia faba L. Une culture essentiellement fourragère, mais également 

consommée directement par l'homme. Parmi ses autres noms figurent "fève" et 

"féverolle". Elle est originaire d'Asie occidentale. 

Fixation biologique de l'azote (FBA): processus par lequel une bactérie, 

généralement en symbiose avec une plante, convertit l'azote inerte de l'atmosphère en 

une forme réactive, généralement de l'ammonium. Toutes les légumineuses agricoles 

participent à la FBA et sont les seules cultures à jouer ce rôle. 

Ses autres noms incluent "haricot rouge", "haricot blanc" et "haricot vert". Il est 

originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. 

Légumineuses à grains: légumineuses généralement utilisées pour leurs graines 

(également parfois appelées "légumes secs") à des fins d'alimentation humaine ou 

animale. 

Légumineuses fourragères: légumineuses généralement consommées entières par les 

animaux, dont les légumineuses qui sont directement destinées au pâturage et celles qui 

sont récoltées et données aux animaux (par voie humide - "ensilage"- ou à l'état de 

foin). 

Lentille: Lens culinaris Medik. Une légumineuse alimentaire, originaire d'Asie 

occidentale. 

Ley: prairie temporaire mise en rotation avec des cultures arables. 

Lupin: espèce du genre Lupinus, dont trois sont largement cultivées: L. angustifolius L. 

(lupin à folioles étroites ou lupin bleu), L. albus L. (lupin blanc) et L. luteus L. (lupin 

jaune). Toutes ces espèces sont originaires du bassin méditerranéen. Nous utilisons le 

pluriel ("lupins") dans le présent rapport car nous faisons référence à plusieurs espèces. 

Le lupin changeant (L. mutabilis Sweet) est une espèce semi-domestiquée d'Amérique du 

Sud qui est rarement cultivée en Europe. 
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Luzerne: Medicago sativa L. Une légumineuse fourragère, originaire d'Eurasie. D'autres 

espèces de ce genre revêtent une grande importance dans les climats méditerranéens. 

Marge brute: recettes (y compris les subventions) moins les coûts variables (à 

l'exclusion des coûts fixes et de la main-d'œuvre). C'est souvent le facteur déterminant 

de l'attractivité des légumineuses pour les agriculteurs, car elle indique la rentabilité par 

rapport aux autres cultures possibles.  

Mesure de diversification: l'une des "mesures de verdissement" prévues par la 

réforme de la PAC proposée par la Commission européenne. En vertu de la proposition 

initiale, dans la plupart des cas, une espèce de culture ne devrait pas représenter plus de 

70 % de la superficie cultivée d'une exploitation et trois espèces au minimum devraient 

être cultivées, chacune sur au moins 5 % de la superficie cultivée. Un seuil pour la 

superficie des terres arables de l'exploitation déclenche cette exigence. 

Mesures de "verdissement": composante des propositions de la Commission publiées 

le 12 octobre 2011 en vertu de laquelle 30 % des paiements directs aux exploitations 

agricoles doivent servir à améliorer l'environnement et la protection des ressources 

naturelles, outre les paiements subordonnés à l'écoconditionnalité. La Commission espère 

pouvoir combiner une production alimentaire viable et diversifiée avec des améliorations 

de la protection des sols, de l'air, de l'eau et du climat. Trois mesures ont été proposées: 

les surfaces d'intérêt écologique, la diversification et la préservation des prairies 

permanentes. 

Mesures de la catégorie bleue: mesures qui relèveraient normalement de la catégorie 

orange mais sont conçues pour réduire la distorsion des échanges. Ces mesures 

comprennent le soutien qui n'est pas lié directement à la production mais à la surface et 

sont par ailleurs soumises à un plafond. Aucune limite ne s'applique aux dépenses 

consenties au titre des subventions de la catégorie bleue. 

Mesures de la catégorie orange: mesures qui, selon l'OMC, faussent la production et 

les échanges. Ces mesures comprennent les mesures de soutien des prix ou les 

subventions directement liées aux quantités produites (article 6 de l'Accord sur 

l'agriculture). L'application des mesures de la catégorie orange est limitée (5 % de la 

production agricole pour les pays développés) et les membres de l'OMC se sont engagés 

à réduire ces subventions. Les mesures visant à encourager la production de 

protéagineux spécifiquement dans le cadre de la diversification pourraient relever de la 

catégorie orange. 

Mesures de la catégorie verte: mesures qui, selon l'OMC, ne faussent manifestement 

pas les échanges, ou provoquent au plus une distorsion minime. Elles doivent être 

financées par des fonds publics (par la fiscalité générale par exemple) et non en 

imposant des prix plus élevés, et ne doivent pas apporter un soutien des prix. Tous les 

paiements découplés relèvent de cette catégorie. Aucune limite ne s'applique aux 

dépenses consenties au titre des subventions de la catégorie verte. 

NUTS: nomenclature des unités territoriales statistiques, norme de géocodage de l'Union 

européenne pour désigner les subdivisions des pays à des fins statistiques. La 

nomenclature NUTS est fondée sur les subdivisions administratives nationales existantes 

et est subdivisée en quatre niveaux de hiérarchie: le niveau NUTS 0, qui désigne les 

États nationaux, et les niveaux NUTS 1 à 3, qui désignent respectivement les grandes 

régions et les régions de taille moyenne et petite. 

Organique: les chimistes et les biologistes emploient le terme "organique" dans le 

contexte de la chimie relative aux molécules à base de carbone. L'"azote organique" est 
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donc l'azote lié au carbone dans des composés tels que les acides aminés et les 

protéines. Son contraire est "minéral": on parle donc d'"azote minéral" pour les nitrates, 

les nitrites ou l'ammonium. Le matériel biologique en décomposition dans le sol est 

appelé "matière organique". Le terme "carbone organique du sol" est utilisé pour 

différencier le carbone contenu dans la matière organique du carbone présent dans les 

carbonates, tels que le carbonate de calcium (craie). 

Organisation mondiale du commerce (OMC): organisation internationale qui établit 

des règles mondiales pour le commerce entre les nations. Sa fonction principale consiste 

à veiller à ce que les échanges commerciaux soient aussi faciles, prévisibles et libres que 

possible. Les exigences de l'OMC limitent différents aspects de la réforme de la PAC. Les 

mesures des catégories orange, bleue, verte et rouge font référence aux conditions de 

l'OMC. 

Plafond national (ou enveloppes budgétaires nationales): le montant du budget de l'UE 

alloué à un État membre pour les paiements directs.  

Pois: Pisum sativum L. Une culture destinée à l'alimentation humaine aussi bien 

qu'animale. Il est originaire d'Asie occidentale. 

Pois chiche: Cicer arietinum L. Une légumineuse cultivée pour la consommation 

humaine directe. Il est originaire d'Asie occidentale. 

Premier pilier: soutien prévu par la PAC depuis 2000, qui couvre tous les paiements liés 

à la production tels que les paiements directs aux agriculteurs (comme on les appelait à 

l'époque) et le soutien du marché. Le premier pilier représente aujourd'hui environ 75 % 

des dépenses de la PAC de l'UE. 

Procédure législative ordinaire (l'ancienne procédure de "codécision"): la procédure 

qui met sur un pied d'égalité le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne 

pour un large éventail de domaines, dont la PAC (à quelques exceptions près). Avec le 

traité de Lisbonne, cette procédure est devenue la principale procédure législative du 

système décisionnel de l'UE. 

Protéagineux: un terme juridique de l'UE désignant uniquement les pois, la féverole et 

les lupins et utilisé dans le domaine des politiques relatives aux protéagineux. Dans la 

présente étude, ce terme englobe les cultures de la famille des légumineuses qui sont 

produites pour être commercialisées sous forme séchée, que ce soit à des fins de 

consommation humaine ou animale. 

Régime de paiement unique (RPU): le principal programme de subventions agricoles 

de l'UE dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Les agriculteurs bénéficiant 

de paiements au titre du RPU doivent satisfaire à des exigences en matière 

d'écoconditionnalité, dont l'obligation de maintenir les terres dans de bonnes conditions 

agricoles et environnementales. 

Réforme MacSharry: révision de la PAC de 1992, en vertu de laquelle le soutien public 

était en partie fourni par des paiements directs aux agriculteurs plutôt que par les seuls 

mécanismes de soutien du marché et des prix. Ces paiements directs aux agriculteurs 

ont permis de compenser la baisse des prix de soutien et le gel des terres obligatoire. Les 

paiements à la surface variaient selon que des céréales, des protéagineux ou des 

oléagineux étaient cultivés. 

Les rendements sont généralement exprimés en tonnes par hectare (t/ha) ou en 

millions de tonnes par an (M t/an), selon le contexte. 
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Ruminants: bovins, ovins, caprins, cervidés, antilopes et chameaux. Les ruminants ont 

un estomac composé de quatre poches, dont la première est le rumen. Ils peuvent 

digérer efficacement la cellulose, qui est le constituant principal du fourrage (herbe, par 

exemple). 

Sainfoin: une légumineuse fourragère (Onobrychis viciifolia). Il est originaire d'Asie 

centrale. 

Soja: Glycine max (L.) Merrill. Il est originaire de Chine et la graine contient 15 à 20 % 

d'huile. Il s'agit d'une légumineuse à grains cultivée principalement pour sa teneur riche 

en protéines, qui est largement utilisée comme un complément de protéines dans 

l'alimentation animale (~ 50 % de protéines) et comme ingrédient alimentaire mineur 

après l'extraction de l'huile.  

Superficie maximale garantie (SMG): la superficie définie par la Commission 

européenne comme la superficie maximale admissible à une subvention pour un type 

particulier de culture, y compris les protéagineux et les cultures énergétiques. Si une 

culture dépasse la SMG, les paiements par hectare sont réduits. 

Surfaces d'intérêt écologique (SIE): surfaces des terres agricoles (à l'exclusion des 

prairies permanentes) consacrées à l'amélioration de la biodiversité, et l'une des 

"mesures de verdissement" prévues par la réforme de la PAC proposée par la 

Commission européenne. La CE a proposé que les agriculteurs gèrent en tant que SIE au 

moins 7 % de leurs "hectares admissibles" au sens de l'article 25, paragraphe 2, de la 

proposition. Cela inclut la gestion des terres mises en jachère, des terrasses, des 

particularités topographiques, des bandes tampons et des surfaces boisées. Les surfaces 

admissibles sont les surfaces utilisées pour l'activité agricole, ou principalement utilisées 

pour l'activité agricole lorsque la surface est également utilisée pour des activités non 

agricoles.  

Tête d'assolement: une espèce de culture qui diffère biologiquement des cultures 

principales. Dans les systèmes céréaliers, les protéagineux, les tubercules et les 

oléagineux sont des têtes d'assolement. 

Trèfles: le genre Trifolium, auquel appartiennent les espèces T. repens L. (trèfle blanc) 

et T. pratense L. (trèfle violet), est le plus répandu. Les trèfles sont utilisés pour le 

fourrage. Ils sont originaires d'Europe et d'Asie. 

Vesces: plusieurs membres du genre Vicia, le plus souvent cultivés comme fourrage, 

mais parfois également comme des légumineuses à grains. Nous utilisons le pluriel dans 

le présent rapport car nous faisons référence à plusieurs espèces. 
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SYNTHÈSE 

La présente étude a été réalisée pour le Parlement européen début 2013 lors d'une phase 

intense de débat politique quant à l'avenir de la politique agricole commune (PAC). Son 

objectif est d'évaluer les effets environnementaux potentiels d'une augmentation de la 

culture de protéagineux dans l'UE et de proposer une série de mesures qui pourraient 

être appliquées en vertu de la nouvelle PAC afin de tirer des avantages 

environnementaux de l'augmentation de la culture de protéagineux par les agriculteurs 

de l'UE. 

Elle s'inscrit dans le contexte de la dépendance de l'UE vis-à-vis de l'importation de 

produits protéagineux et de la réduction de la diversité des cultures dans les exploitations 

agricoles européennes. L'UE importe actuellement 70 % de ses besoins en produits 

protéagineux. En 2011, cela représentait environ 14 % de la production mondiale de soja 

et l'utilisation d'environ 15 millions d'hectares de terres arables à l'extérieur de l'UE. Ce 

déficit a augmenté essentiellement en raison de l'accroissement de la demande 

européenne d'aliments riches en protéines pour la production animale, notamment pour 

les porcs et la volaille. 

Protéines et protéagineux 

Les protéines proviennent des acides aminés, qui contiennent de l'azote, et sont 

essentielles pour la croissance, le maintien du corps et la reproduction. Les espèces 

monogastriques, comme les porcs, la volaille et les humains, ont des besoins en 

protéines plus spécifiques que les ruminants comme les bovins et les ovins.  

Bien que toutes les plantes alimentaires procurent des protéines, les graines des 

membres de la famille des légumineuses (Fabaceae) sont particulièrement riches en 

protéines. Tous les protéagineux, comme on les désigne dans l'UE, sont des 

légumineuses. Les protéagineux regroupent les haricots, les pois, les lupins et le soja. 

Les légumineuses cultivées pour leurs graines sont aussi appelées légumes secs ou 

légumineuses à grains. Contrairement aux autres cultures, presque toutes les 

légumineuses effectuent la fixation biologique de l'azote (FBA), qui fournit à la plante de 

l'azote et réduit les besoins en engrais azotés pour les cultures suivantes. Comme la 

synthèse des engrais azotés, la FBA nécessite de l'énergie, laquelle est fournie par les 

sucres présents dans la légumineuse. L'utilisation de l'énergie végétale pour la FBA est 

l'une des raisons pour lesquelles les légumineuses affichent un rendement moindre que 

les céréales. 

Notre demande de protéines végétales a augmenté 

Au cours de la période 1961-2011, la production de viande de bœuf, de porc et de 

volaille dans l'UE-27 est passée de 17 à 43 millions de tonnes, avec une augmentation 

particulièrement importante pour la viande de porc et de volaille. Cette hausse est 

étroitement liée à l'augmentation de la consommation de viande en Europe, à la fois en 

général et par habitant. Les porcs et la volaille ont une alimentation à base de céréales et 

deux tiers environ de la récolte de céréales de l'Europe sont actuellement destinés à 

l'alimentation animale. Le soja importé est utilisé pour enrichir les aliments à base de 

céréales avec des protéines. Cette complémentarité entre le soja importé et les céréales 

cultivées en Europe rend possible une production animale de cette ampleur.  

Notre production de protéagineux a diminué 

Les protéagineux sont actuellement cultivés sur seulement 1,8 % des terres arables de 

l'UE, contre 4,7 % en 1961. Cette baisse est le résultat de plusieurs facteurs 

économiques et politiques. À titre de comparaison, les protéagineux sont cultivés sur 
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environ 8 % des terres arables en Australie et au Canada. La consommation humaine 

directe de légumineuses a diminué. Cela s'est traduit par un déclin du secteur des 

légumineuses alimentaires. Seuls 11 à 15 % des pois et 9 à 14 % des féveroles cultivés 

sont désormais destinés à la consommation humaine. 

Le rôle mineur des protéagineux dans l'agriculture européenne reflète des déséquilibres 

plus généraux du système agroalimentaire européen. La baisse de la production de 

protéagineux et l'augmentation de la production de céréales sont en grande partie 

imputables à l'avantage comparatif en termes de rendement des céréales par rapport aux 

protéagineux cultivés en Europe. Le rendement du blé a augmenté: proche de celui des 

protéagineux en 1961, il en représente désormais environ le double. Les paiements 

destinés aux protéagineux (paiements couplés) ont ralenti la baisse de la production de 

protéagineux dans une certaine mesure, mais n'ont pas modifié les facteurs économiques 

sous-jacents.  

L'évolution récente de certains des facteurs économiques sous-tendant la production de 

protéagineux peut relancer leur culture. Ces dernières années, les prix des protéagineux 

ont augmenté légèrement plus vite que ceux du blé, le soja pour animaux importé est 

devenu plus cher et les prix des engrais ont également augmenté de manière 

significative. Par conséquent, la position concurrentielle des légumineuses s'est améliorée 

au cours de la dernière décennie. 

Les rendements des protéagineux varient plus que ceux des céréales d'une 

année à l'autre 

Les rendements des protéagineux sont notoirement instables et plusieurs défis pour la 

gestion des cultures et la culture sélective doivent être relevés si la production 

européenne de protéagineux vise à mieux concurrencer les céréales. Les protéagineux 

sont généralement moins résistants que les céréales face aux adventices. Les pois en 

particulier sont sensibles à la verse (effondrement des tiges de sorte que la culture se 

trouve sur le sol), au stress hydrique, aux organismes nuisibles et aux maladies, y 

compris l'accumulation de maladies du sol telles que la pourriture racinaire, due à 

l'aphanomyces. 

Effets sur les ressources et l'environnement 

Les protéagineux procurent aux agriculteurs des avantages en matière 

d'utilisation des ressources 

Les protéagineux nécessitent peu ou pas d'engrais azotés et ils utilisent de manière 

efficace les réserves de phosphore présentes dans le sol. L'azote restant dans les résidus 

des protéagineux aide à stimuler le rendement et à réduire les besoins en engrais azotés 

des cultures suivantes. La teneur en matière organique et la capacité d'absorption d'eau 

du sol sont souvent augmentées, ce qui améliore ainsi le rendement des cultures 

suivantes, réduit l'érosion et renforce la teneur en carbone du sol. Les protéagineux 

rompent les cycles des maladies des céréales transmises par le sol; dès lors, des 

quantités moindres de pesticides sont nécessaires pour la culture suivante. Afin 

d'augmenter la production de protéagineux de manière significative, il y a lieu de mieux 

sensibiliser les agriculteurs aux avantages des protéagineux à court et à long terme pour 

leurs exploitations, à leurs effets de réduction des coûts et à leur contribution aux bonnes 

pratiques agricoles en général. 

Les protéagineux offrent des avantages environnementaux 

L'augmentation de la diversité des cultures et son influence sur la biodiversité créent des 

avantages environnementaux locaux. Les protéagineux stimulent la biodiversité au-
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dessus et en dessous du sol, y compris celle des insectes pollinisateurs. Au-delà du 

niveau local, les avantages pour le système agroalimentaire consistent en des économies 

de ressources, telles qu'une réduction de l'utilisation des combustibles fossiles résultant 

en particulier de la baisse de la demande d'engrais. La réduction de l'utilisation des 

combustibles fossiles se traduit par une diminution des émissions de gaz à effet de serre 

et des substances acides. Les émissions de protoxyde d'azote provenant des 

protéagineux sont minimes, bien que des émissions puissent se produire à la suite de 

l'incorporation des résidus. Réduire la quantité de soja importé fait également baisser la 

pression qui pèse sur les changements d'affectation des sols au niveau international. Les 

analyses du cycle de vie confirment que le remplacement du soja importé par des 

protéagineux cultivés en Europe permettra de réduire l'utilisation des ressources et les 

incidences environnementales des produits de l'élevage. 

Les avantages des protéagineux pour le public justifient une intervention 

publique 

Il ressort de notre évaluation des effets des protéagineux sur les ressources et 

l'environnement qu'une intervention publique visant à augmenter leur production en 

Europe est justifiée. Une variété de mesures, dont la protection du marché (soutien des 

prix), des subventions directes couplées et découplées et des régimes d'aides 

agroenvironnementaux, ont été utilisés pour favoriser la production de protéagineux. 

Entre 1958 et 1992, divers programmes de soutien des prix étaient disponibles pour le 

soja, les pois, la féverole et les lupins. En 1989, les paiements à la surface ont été 

introduits pour le pois chiche, la lentille et les vesces. La réforme de 1992 a réduit le 

soutien des prix et l'a remplacé par les paiements à la surface. Ces paiements variaient 

en fonction du type de culture, le soja recevant moins d'aides que les autres 

protéagineux. La réforme de 2003 a regroupé tous les paiements à la surface dans le 

régime de paiement unique. La "prime aux protéagineux", qui était un paiement 

complémentaire du régime de paiement unique, a été utilisée jusqu'en 2012 sur une 

base de zone restreinte dans 17 États membres, dont certains des principaux 

producteurs de protéagineux. En outre, la Lituanie, la Pologne et la Slovénie appliquent 

des mesures spécifiques mises à la disposition des nouveaux États membres pour 

soutenir les protéagineux. 

Options politiques dans le cadre de la PAC 

Nous présentons six options politiques visant à soutenir les protéagineux qui peuvent 

être envisagées dans la réforme de la PAC. Ces options sont fondées sur une analyse 

approfondie des avantages des légumineuses au niveau des exploitations et de leurs 

avantages environnementaux ainsi que sur l'histoire de la PAC en ce qui concerne les 

protéagineux. 

Option 1: Des mesures plus strictes de diversification des cultures 

Les propositions actuelles de "verdissement" concernant la diversification des cultures 

(premier pilier) ne devraient pas entraîner d'importants changements dans les modes de 

culture et ne devraient sans doute pas augmenter de manière significative la production 

de protéagineux. Des exigences de diversification des cultures beaucoup plus strictes 

sont nécessaires à cette fin. Sur le plan agroécologique, le resserrement des exigences 

de diversification en vue d'encourager une plus grande diversité des familles et genres de 

plantes cultivés dans les exploitations est justifié. Un cadre flexible pourrait par exemple 

encourager les exploitations céréalières à diversifier leurs systèmes de culture en 

cultivant des espèces autres que des céréales. Dans le cadre de la diversification, 

cependant, rares sont les arguments scientifiques ou agroécologiques en faveur d'une 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
_______________________________________________________________________________ 

 

PE 495.856 

 

20 

exigence générale de production particulière de légumineuses. Une telle exigence serait 

en contradiction avec les règles de l'OMC. 

Option 2: Désignation des surfaces consacrées à la culture de légumineuses 

comme des surfaces d'intérêt écologique 

Notre étude n'apporte que des arguments écologiques limités en faveur du soutien à une 

politique qui permettrait de désigner les surfaces consacrées à la culture de protéagineux 

comme des surfaces d'intérêt écologique (SIE, premier pilier). S'il existe un consensus 

raisonnable quant aux avantages des légumineuses à grains pour la biodiversité au 

niveau des exploitations par rapport aux grandes cultures céréalières et au maïs, peu 

d'éléments factuels démontrent que les protéagineux seraient avantageux par rapport 

aux autres options de SIE pour la biodiversité, ce qui est leur finalité. 

Toutefois, la simplicité de cette mesure lui permettrait de fortement stimuler la 

production de protéagineux dans le cadre des propositions actuelles. Nous présentons le 

potentiel de cette mesure pour augmenter la surface consacrée à la culture de 

protéagineux, ce qui pourrait encourager la synergie des investissements du secteur 

privé pour l'amélioration des cultures et le progrès technique, en particulier avec l'aide de 

recherches publiques. Cette mesure prévoit la possibilité d'adopter une approche flexible 

qui réduirait les risques de conséquences négatives imprévues pour l'efficacité des SIE et 

faciliterait l'expansion continue de la production de protéagineux. 

Option 3: Des régimes de soutien couplé facultatifs 

Les propositions actuelles prévoient la suppression du soutien spécial au titre de 

l'article 68, mais elles prévoient aussi des régimes de soutien couplé facultatifs en 

réponse aux défis économiques et sociaux dans un territoire particulier dans le cadre du 

premier pilier. Ces deux facteurs (défis "sociaux" et "économiques") pourraient être 

renforcés par une dimension environnementale qui servirait de base pour le soutien aux 

protéagineux. La portée de cette mesure est limitée par des considérations au niveau de 

l'OMC et les régimes de soutien couplé sont coûteux sur une base par hectare. Il s'agit 

d'un coût supporté par les bénéficiaires des paiements découplés. 

Cette option a le potentiel de permettre le développement de régimes de soutien couplé 

et régional dans les territoires où l'augmentation de la production de protéagineux serait 

particulièrement bénéfique. Cependant, dans ces territoires particuliers, la subvention par 

hectare devrait être relativement élevée. Nous présentons des estimations du potentiel et 

des coûts de l'utilisation des paiements couplés pour augmenter la production de 

protéagineux en Europe. 

Option 4: Promouvoir les légumineuses grâce à des régimes d'aides 

agroenvironnementaux 

Dans le cadre de l'actuel programme de développement rural (deuxième pilier), la 

mesure 214 peut servir à soutenir la culture des légumineuses, à la discrétion de l'État 

membre ou de l'autorité régionale. Cette approche présente l'avantage de ne pas entrer 

en conflit avec d'autres intérêts agricoles, mais le potentiel au niveau des surfaces 

concernées est limité. De plus, les protéagineux risquent de présenter des avantages 

agroenvironnementaux moindres que d'autres options relevant de ce régime. 

Cette option a l'avantage d'être fondée sur un large éventail de mesures réglementant et 

encourageant les services écosystémiques fournis par les légumineuses. Elle est 

également flexible et réactive aux possibilités et aux besoins régionaux, comme l'illustre 

le "Entry Level Scheme" appliqué au Royaume-Uni. Toutefois, les risques mentionnés 
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pour l'utilisation des protéagineux dans le cadre des SIE s'appliquent également à cette 

option.  

Option 5: Accroître le soutien à l'agriculture biologique 

L'utilisation des légumineuses est une nécessité pratique dans les systèmes d'agriculture 

biologique. Il ne fait aucun doute que l'expansion de l'agriculture biologique conduira à 

une utilisation plus répandue des légumineuses. Toutefois, en tant que moyen pour 

augmenter la production de protéagineux, l'augmentation du soutien à l'agriculture 

biologique représente une option coûteuse. Cette mesure a cependant l'avantage 

d'utiliser un cadre existant lié à un marché "premium", de sorte qu'une partie de son coût 

serait en partie supportée par les consommateurs dans la pratique. Si cette mesure est 

appliquée, cela devrait être en raison de ses autres effets environnementaux et sociaux. 

Option 6: Investir dans la recherche, la culture sélective et le progrès 

technique 

La présente étude définit deux grandes caractéristiques des protéagineux: leur réactivité 

face aux améliorations techniques et la sous-estimation de leurs avantages au niveau des 

exploitations par les agriculteurs. L'investissement dans la recherche, dans le progrès 

technique (ce qui figurait parmi les objectifs de la PAC lors de son introduction en 1962) 

et dans la vulgarisation peut jouer un rôle. 

Les retombées économiques de la recherche agricole publique sont généralement 

considérables et la recherche génère d'autres avantages. En outre, les investissements 

dans ce secteur sont pleinement conformes aux objectifs économiques et de sécurité 

alimentaire. L'investissement dans le progrès technique, en particulier dans le progrès 

fondé sur la culture sélective, a le potentiel de créer des synergies avec d'autres mesures 

et de former une approche politique intégrée. 

Le programme de recherche de l'UE Horizon 2020 peut apporter des financements non 

négligeables à la recherche. Le partenariat européen d'innovation pour la productivité et 

le développement durable de l'agriculture peut compléter ces mesures en encourageant 

le progrès technique sur la base des résultats des recherches. 

Tandis que les investissements dans la recherche agricole affichent généralement de 

bons rendements à long terme, cette option s'avère risquée, comme l'illustre la baisse 

continue de la production de protéagineux malgré les recherches antérieures dans ce 

domaine. Pour avoir des effets positifs sur la production de protéagineux, la recherche 

doit être soigneusement ciblée. 

Recommandations sortant du cadre de la PAC 

Option 7: Renforcer les politiques de protection du climat 

Une politique dans le domaine des protéagineux pourrait être considérée comme faisant 

partie d'une politique de protection du climat, même si les avantages des protéagineux 

vont bien au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'une 

augmentation du piégeage du carbone dans le sol. La production végétale en général 

contribue directement aux émissions de gaz à effet de serre, notamment par les 

émissions de dioxyde de carbone provenant de l'utilisation de combustibles fossiles et par 

les émissions de protoxyde d'azote provenant des sols enrichis en azote. Des mesures 

visant à réduire les émissions de ces deux gaz pourraient indirectement encourager la 

production de protéagineux. Toute politique augmentant le coût des émissions de 

carbone s'accompagnerait d'une hausse des prix des engrais azotés et rendrait dès lors 

les légumineuses plus attrayantes. Les mesures augmentant le prix des vecteurs 
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énergétiques fossiles rendraient aussi la culture de légumineuses plus attrayante pour les 

agriculteurs. 

Option 8: Utiliser les politiques relatives aux nutriments 

De nombreuses politiques influent directement ou indirectement sur l'utilisation des 

nutriments dans l'agriculture. La plus connue est la directive sur les nitrates mais il en 

existe d'autres, comme la directive-cadre sur l'eau et les réglementations nationales 

régissant l'utilisation des nutriments. La directive sur les nitrates a déjà entraîné, de 

manière indirecte, une hausse de la rentabilité économique relative des systèmes laitiers 

à base de trèfle en appliquant un plafond à la densité du bétail, ce qui encourage les 

agriculteurs à accorder la priorité aux coûts plutôt qu'à la production. 

Une taxe spécifique sur l'utilisation de l'azote dans l'agriculture est également envisagée. 

Cette taxe pourrait frapper spécifiquement l'azote présent dans les engrais minéraux et 

les excédents d'azote dans l'agriculture (exemples: le système néerlandais de 

comptabilité minérale, la taxe suédoise sur l'azote présent dans les engrais minéraux 

pour la période 1984-2010). Une taxe sur les excédents d'azote est en principe 

raisonnable mais, si une telle taxe est appliquée, elle devrait pleinement considérer 

l'azote fixé par les légumineuses comme un intrant. 

Le préjudice occasionné à l'environnement par les engrais azotés a été estimé à 

0,37 euro/kg d'azote (équivalent en prix de 2013), montant qui englobe les effets sur le 

réchauffement climatique, la pollution et l'eutrophisation. Une augmentation de prix 

équivalente ne suffirait guère à elle seule pour compenser les déficits de marge brute des 

légumineuses à grains dans la plupart des régions de production, mais une politique 

intégrant le coût environnemental des engrais constituerait un élément important d'une 

approche politique intégrée qui pourrait encourager considérablement, avec d'autres 

mesures, la culture des légumineuses en Europe. 

Option 9: Soutenir les initiatives des producteurs 

L'Union européenne pourrait soutenir plusieurs initiatives ascendantes ou soutenues par 

les États pour encourager la culture des légumineuses. Le partenariat européen 

d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture pourrait 

favoriser la mise en réseau et la diffusion des connaissances. 

Un exemple d'initiative soutenue par l'État est la Danube Soya Association, qui vise à 

encourager la culture du soja dans le bassin du Danube plutôt que de recourir au soja 

importé. Cette initiative est soutenue par des États membres de l'UE ainsi que par des 

pays tiers du bassin du Danube. La stratégie allemande en faveur des protéagineux 

décrit des mesures destinées à soutenir la diffusion des connaissances entre les 

producteurs (c'est-à-dire la création de réseaux de démonstration spécifiques à certaines 

cultures) ainsi que la recherche et le développement. Les initiatives ascendantes du 

secteur privé comprennent des systèmes de certification de produits pour la production 

animale fondés sur la production d'aliments pour animaux à l'échelle régionale ou des 

exploitations, tels que les produits représentés par la marque Neuland en Allemagne ou 

l'association agricole "Vache mère" en Suisse. 

Conclusion 

Par rapport aux autres grandes régions agricoles du monde, l'Europe se caractérise par 

une proportion plus faible de légumineuses dans ses cultures. Cette situation est le 

résultat de la préférence donnée à l'utilisation des terres arables européennes pour la 

production de céréales (blé, orge et maïs, par exemple) et de la taille importante du 

secteur de l'élevage, qui dépend de l'importation de produits protéagineux. Il ne faut pas 
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négliger le fait que le déficit en protéines de l'UE existe en grande partie en raison de la 

demande de protéines végétales émanant d'un secteur de l'élevage censé répondre à 

notre forte demande de viande. Notre analyse montre que l'augmentation de la 

production de protéagineux apporterait une contribution importante au développement 

durable des systèmes agricole et alimentaire européens. Les avantages 

environnementaux directs au niveau des régions et des exploitations qu'entraînerait 

l'augmentation de la production de protéagineux, associés aux avantages indirects 

découlant d'un meilleur équilibre entre l'agriculture et le commerce dans l'UE, justifient 

une intervention publique. Nous recommandons dès lors aux décideurs d'accorder la 

priorité aux avantages pour le public dans le cadre d'un rééquilibrage plus général des 

systèmes agricole et alimentaire européens. 

Les protéagineux présentent de nombreux effets bénéfiques pour l'environnement et 

l'utilisation rationnelle des ressources, au niveau des champs et des exploitations comme 

à l'échelle régionale et mondiale. Cela souligne la nécessité de reconnaître le potentiel 

des mesures politiques complémentaires et d'encourager les efforts visant à les 

améliorer. Une telle approche politique intégrée peut être particulièrement solide si elle 

met l'accent sur les avantages positifs que les protéagineux peuvent créer. Pour être 

complémentaires, les mesures concernées devraient être ancrées dans la compréhension 

des processus agroécologiques régissant ces avantages. Compte tenu de la faible 

utilisation actuelle des protéagineux, la promotion des légumineuses dans le cadre des 

mesures de "verdissement" peut être justifiée d'un point de vue politique pratique. En 

parallèle avec l'investissement dans la recherche et le développement, une telle approche 

pourrait stimuler les investissements du secteur privé dans l'amélioration des cultures et 

le progrès technique. Une augmentation du prix des engrais azotés ou d'autres 

contraintes concernant l'utilisation de l'azote pourraient également être envisagées. 
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1.  LES PROTÉAGINEUX ET LEUR RÔLE EN EUROPE 

 

La présente étude a été réalisée pour le Parlement européen au début 2013, alors que le 

débat politique quant à l'avenir de la politique agricole commune traversait sa phase la plus 

intense. Son objectif est d'évaluer les effets environnementaux potentiels d'une 

augmentation de la culture de protéagineux dans l'UE et de proposer une série de mesures 

qui pourraient être appliquées en vertu de la nouvelle PAC afin de tirer des avantages 

environnementaux de l'augmentation de la culture de protéagineux par les agriculteurs de 

l'UE. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Les protéagineux (espèces de légumineuses à grains comme la féverole, les pois, les 

pois chiches, les lupins et le soja) sont actuellement cultivés sur moins de 2 % des 

terres arables de l'Union européenne. La superficie consacrée à la culture des 

protéagineux exprimée en pourcentage de l'ensemble des terres arables a diminué, 

passant de 4,7 % en 1961 à 1,8 % aujourd'hui. Au cours de la même période, 

l'utilisation de graines riches en protéines dans l'alimentation animale a fortement 

augmenté. Cette augmentation a été rendue possible par l'importation de 37 millions 

de tonnes de soja (sous forme de graines ou de tourteau après l'extraction de l'huile). 

Les importations de soja dans l'UE représentent 14 % de la récolte mondiale de soja et 

environ 15 millions d'hectares de terres arables, essentiellement en Amérique du Sud. 

Les terres arables sont relativement rares en Europe. Malgré cela, les produits de 

l'élevage et les céréales cultivées dans l'UE suffisent à satisfaire ses besoins ou 

presque. Cette autosuffisance a été rendue possible par l'exploitation des avantages 

comparatifs des céréales, qui ont occupé environ 57 % des terres arables au cours des 

cinquante dernières années. Grâce aux avancées dans le domaine de la culture 

sélective, alliées à l'utilisation accrue de pesticides et d'engrais azotés, le rendement du 

blé a augmenté et est maintenant environ deux fois plus élevé que celui des 

protéagineux. Cet avantage de rendement des céréales est une caractéristique 

particulière de la production végétale en Europe. Dès lors, les protéagineux sont moins 

rentables que les grandes cultures arables telles que le blé, mais ils offrent des 

avantages considérables en matière de séquence des cultures (rotation) car ils 

augmentant la fertilité et la qualité des sols et réduisent les maladies qui touchent les 

cultures. Ainsi, les protéagineux procurent des avantages considérables aux autres 

cultures en matière de rendement mais, même si l'on tient compte de ces avantages, 

la marge brute au niveau des exploitations est généralement inférieure si des 

protéagineux sont cultivés. 

Les récentes réformes de la politique agricole commune, en particulier le "découplage", 

ont contribué à la baisse de la production des protéagineux. La plupart des paiements 

destinés aux protéagineux ont été intégrés dans le régime de paiement unique.  

Certaines tendances économiques sous-jacentes se sont inversées lors de la dernière 

décennie. Les protéagineux remplacent deux intrants principaux de l'agriculture 

européenne: les engrais azotés synthétiques et le soja importé d'Amérique du Sud. 

Comme le coût de ces deux intrants a considérablement augmenté au cours des dix 

dernières années, les protéagineux sont devenus plus attrayants pour les agriculteurs 

ces dernières années. 
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Tous les protéagineux, comme on les désigne dans la présente étude, sont des 

légumineuses. Par rapport aux céréales qui dominent les cultures annuelles européennes, 

les protéagineux fournissent une combinaison unique de fixation biologique de l'azote 

(FBA), de graines riches en protéines pour l'alimentation humaine et animale, d'avantages 

pour les systèmes de culture du fait de la réduction des organismes nuisibles, des maladies 

et des adventices et de l'amélioration des sols, et d'améliorations environnementales au 

sens large. Malgré ces aspects positifs, leur production a considérablement diminué dans 

l'Union européenne. L'UE affiche désormais un déficit de 70 % pour les graines riches en 

protéines, déficit auquel répondent principalement les importations de soja et de farine de 

soja. Inverser la tendance à la baisse de la production des protéagineux en vue d'améliorer 

l'environnement européen et de remédier aux risques liés à la dépendance vis-à-vis de 

l'importation de produits protéagineux représente un défi complexe pour les décideurs 

chargés de consacrer des fonds publics à la fourniture de biens publics. Notre objectif dans 

le cadre de la présente étude est de servir cette communauté politique dans son sens le 

plus large. 

Nous avons rédigé le présent rapport pour faire part à un large public de la compréhension 

actuelle des processus agroécologiques clés, de leurs incidences et d'options politiques 

envisageables. Ce rapport présente la production et l'utilisation des protéagineux et 

examine les incidences de leur production sur l'environnement et sur les ressources. Il y a 

lieu de noter que ces cultures ont sur l'utilisation des ressources et sur l'environnement des 

effets uniques qui font souvent l'objet de confusions; dès lors, nous opérons une distinction 

claire entre l'utilisation des ressources et les incidences sur l'environnement. Nous 

analysons ensuite les instruments politiques qui sont actuellement utilisés ou qui ont été 

utilisés dans un passé récent. La compréhension des processus, l'évaluation de leurs 

incidences et l'examen de mesures politiques actuelles et passées constituent 

conjointement la base de nos recommandations stratégiques. 

1.1. Les protéagineux - introduction basique 

Toutes les cultures alimentaires procurent des protéines 

végétales, mais les graines des membres de la famille 

des légumineuses (Fabaceae) sont particulièrement 

riches en protéines, d'où leur nom de protéagineux. La 

famille des légumineuses est la troisième plus grande 

famille de plantes à fleurs. Les espèces d'importance 

agricole appartiennent à la sous-famille des 

Papilionoideae. Elles sont caractérisées par des fleurs à 

cinq pétales inégaux (illustration n° 1). Une 

caractéristique commune des légumineuses est que leurs 

graines se forment à l'intérieur de gousses. Ces 

légumineuses regroupent les haricots, les pois, les 

trèfles, les lupins et le soja. Les légumineuses cultivées 

pour leurs graines sont aussi appelées légumes secs ou 

légumineuses à grains. Les légumineuses fourragères, 

comme les trèfles, ne font pas l'objet du présent rapport, 

mais sont examinées dans l'annexe 3. 

Le caractère polyvalent des légumineuses, décrit en 

détail plus loin, est largement reconnu et apprécié (voir, 

par exemple, Beste et Boeddinghaus, 2011). La fixation 

biologique de l'azote (FBA), réalisée par presque toutes 

les légumineuses, est une fonction agricole qui leur est 

Illustration n° 1: 

Une abeille sur une 

feuille de lupin à 

folioles étroites 
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propre et une caractéristique de toutes les légumineuses agricoles utilisées en Europe. La 

FBA consiste à fixer l'azote (N2) présent dans l'atmosphère à des formes réactives (azote 

réactif) essentielles aux processus biologiques (annexe 2). Dans les écosystèmes naturels, 

cet azote fixé biologiquement est la principale source d'azote réactif. Comme la fixation 

synthétique de l'azote (fabrication d'engrais azotés), la FBA est un processus énergivore. 

Mais contrairement à la fabrication d'engrais, cette énergie est fournie par la croissance de 

la légumineuse. 

L'azote est l'élément clé de la synthèse des protéines dans la plante. La quantité abondante 

d'azote résultant de la FBA est à la base de la forte teneur en protéines des graines et 

de leur rôle primordial pour notre approvisionnement en protéines, que ce soit directement 

à travers notre consommation de pois, de haricots, de lentilles, etc., ou indirectement à 

travers la fourniture d'aliments pour animaux riches en protéines. La teneur en protéines 

des graines de légumineuses oscille entre 23 et 40 %, contre 9 à 13 % pour les céréales 

telles que le blé et l'orge. 

Outre ces protéines, les graines de légumineuses contiennent un large éventail de glucides 

et certaines sont relativement riches en huile (comme le soja et les lupins). Elles 

comprennent également une variété de composés végétaux secondaires, une fraction riche 

en fibres et une fraction protéique particulière qui présente des avantages nutritionnels ou 

sanitaires supplémentaires (Sirtori et al., 2012). Toutes ces caractéristiques signifient que 

les légumineuses jouent un rôle particulièrement important pour un régime alimentaire sain 

et viable.  

Les protéagineux dans les systèmes agricoles européens 

Les légumineuses à grains sont généralement cultivées comme des cultures individuelles, 

mais elles sont parfois cultivées en association avec des céréales, auquel cas ce mélange 

est souvent ensilé à des fins d'alimentation animale plutôt que récolté comme un produit 

céréalier. 

De nombreux effets des protéagineux que nous décrivons découlent de processus inhérents 

aux systèmes de culture dans lesquels ces plantes sont cultivées. Les multiples avantages 

des légumineuses ne sont pleinement manifestes et optimisés que lorsque l'on considère 

les effets sur l'ensemble des systèmes agricoles. Citons notamment les effets cruciaux des 

légumineuses utilisées en tant que cultures préalables et têtes d'assolement. Les 

légumineuses à grains sont cultivées comme des composantes de la rotation des cultures: 

elles offrent souvent une "rupture" face aux organismes nuisibles et aux maladies des 

cultures dominantes (généralement des céréales) et apportent de l'azote pour la culture 

suivante (Robson et al., 2002, Kirkegaard et al., 2008). Les rendements des cultures 

ultérieures sont plus élevés que si les légumineuses n'étaient pas utilisées (même en cas 

d'utilisation d'engrais, voir le chapitre 2.1.2). Il ressort d'une analyse récente de l'évolution 

des rendements du blé en France que la diminution de l'utilisation des légumineuses a eu 

une influence négative sur le rendement des cultures de blé (Brisson et al., 2010). Les 

légumineuses jouent un rôle prépondérant dans les systèmes agricoles qui sont appréciés 

des consommateurs, notamment les systèmes de production biologique et à faibles 

intrants, la production de viande de qualité certifiée et les systèmes traditionnels qui 

caractérisent certaines régions, comme dans les Alpes. 

Dans l'agriculture biologique (qui couvre 2 % de la superficie agricole de l'UE), en raison 

des restrictions en matière de densité du bétail, de l'exclusion des engrais synthétiques et 

de certaines exigences imposant la production locale d'aliments pour animaux, les 

légumineuses sont essentielles. Elles nourrissent le sol en azote et fournissent des 

éléments indispensables pour l'alimentation animale. Par conséquent, les règles régissant la 

production biologique prévoient que "la fertilité et l'activité biologique du sol sont 
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préservées et augmentées dans le cadre d'une rotation pluriannuelle comprenant la culture 

de légumineuses et d'autres engrais verts". L'efficacité du maintien de la fertilité dans les 

exploitations biologiques dépend de l'équilibre entre les légumineuses fixatrices d'azote et 

les non-légumineuses consommatrices d'azote dans la rotation (Watson et al., 2002). Les 

légumineuses sont beaucoup plus répandues dans l'agriculture biologique que dans 

l'agriculture traditionnelle. En Allemagne, par exemple, les légumineuses à grains occupent 

7 % des terres arables consacrées à l'agriculture biologique contre 0,8 % des terres arables 

dans leur ensemble (Böhm, 2010). Dans l'UE, 20 à 40 % des principales légumineuses à 

grains sont produites dans des exploitations biologiques. Dans le cas des légumineuses 

fourragères, cette proportion est beaucoup plus élevée. 

1.2. Histoire de la production et de la consommation des 

protéagineux 

Lorsque la PAC a été introduite il y a cinquante ans, la production agricole en Europe 

reposait en grande partie sur des systèmes agricoles mixtes autonomes. Le progrès 

technique et un large éventail d'autres facteurs ont entraîné une augmentation de la 

productivité agricole, fondée sur l'utilisation de pesticides et d'engrais synthétiques dans 

des systèmes spécialisés. Dans une grande mesure, l'élevage, qui a augmenté de manière 

spectaculaire, a été dissocié des terres utilisées pour fournir les aliments nécessaires aux 

animaux. Dès lors, certaines synergies entre l'élevage et la production végétale ont été 

perdues. Problèmes environnementaux, dégradation des sols, décuplement des 

importations de soja et de tourteaux de soja, tels sont les effets secondaires de cette 

situation. Cette évolution et son lien avec le déclin du rôle des protéagineux sont décrits en 

détail dans les sous-sections suivantes. 

1.2.1. Production des cultures arables 

L'illustration n° 2 présente l'évolution de la superficie des grandes cultures arables dans 

l'UE-27 entre 1961 et 2011. La surface allouée à ces grandes cultures est passée de 

91 millions d'hectares en 1961 à 83 millions d'hectares en 2011, parallèlement à la baisse 

de la superficie totale des terres arables et agricoles. La proportion des terres arables de 

l'UE (à l'exclusion des cultures permanentes) consacrées à la culture des céréales (dont le 

maïs fourrager) est restée remarquablement stable (environ 57 %). La diminution des 

surfaces allouées aux pommes de terre et à la betterave sucrière (due à la hausse de la 

productivité), la croissance de la production d'oléagineux et la régression des légumineuses 

fourragères et des légumineuses à grains représentent les principaux changements en ce 

qui concerne la proportion des terres consacrées à la production végétale. Les 

légumineuses à grains (protéagineux) sont passées de 5,8 millions d'hectares en 1961 

(4,7 % de la superficie arable) à 1,9 million d'hectares en 2011 (1,8 % de la superficie 

arable). 
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Illustration n° 2: Évolution de la superficie consacrée à la production des grandes 

cultures arables dans l'UE-27 (1961-2011) 
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Area cropped (million ha): Superficie cultivée (millions d'hectares) 
Grain legumes: Légumineuses à grains 
Cereals: Céréales 
Rapeseed and sunflower: Colza et tournesol 
Arable forage legumes: Légumineuses fourragères arables 

Sugar beet and potatoes: Betterave sucrière et pommes de terre 
Forage maize: Maïs fourrager 

Source: FAOstat (2013). Les données antérieures à 1992 ne comprennent pas les cultures de la République 

tchèque, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Slovaquie et de la Slovénie. 

Cette évolution est due à diverses raisons. L'augmentation des rendements est un facteur 

important. Entre les années 70 et 90, la production de blé en Europe du Nord-Ouest a 

bénéficié d'une augmentation de son rendement annuel d'environ 0,15 tonne par hectare et 

par an (Supit, 1997). L'expansion de la production de blé en Europe a été facilitée par le 

passage au semis d'automne, par la disponibilité d'engrais azotés peu coûteux, par les 

investissements dans la culture sélective et par l'utilisation d'une large gamme de 

pesticides produits par un secteur européen des pesticides bien établi. Les effets de 

spécialisation et d'intensification résultant des avantages comparatifs ont donné lieu à des 

systèmes de production plus concentrés et à des systèmes agricoles plus homogènes 

(Brouwer, 2006). La combinaison de la disponibilité et du faible coût des engrais azotés 

synthétiques par rapport aux prix des produits agricoles (céréales, lait, viande bovine, par 
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exemple) et de l'importation de protéines fourragères a été l'un des principaux facteurs 

favorisant ce processus. 

Illustration n° 3: Évolution de la superficie consacrée à la culture des 

protéagineux dans l'UE-27 par rapport à des événements politiques1 (1961-2011) 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Common bean

Faba bean and other legumes

Chickpea, lentil & vetches

Pea

Lupins

Soya bean

Area (million ha)

1974: price 
support for 
soya bean

1978: price 
support for 
pea, faba 
bean, lupins

1992: 
MacSharry 
reform

2005 - 2006: 
introduction of 
Single Payment 
Scheme

1989: area 
payment for 
chickpea, 
lentil, vetches

 

Légende: 
 
Area (million ha) : Superficie (millions d'hectares) 
1974: price support for soya bean: 1974: soutien des prix pour le soja 
1978: price support for pea, faba bean, lupins: 1978: soutien des prix pour le pois, la féverole et les lupins 
1989: area payment for chickpea, lentil, vetches: 1989: paiement à la surface pour le pois chiche, la lentille et les 
vesces 
1992: MacSharry reform: 1992: réforme MacSharry 
2005-2006: introduction of Single Payment Scheme: 2005-2006: introduction du régime de paiement unique 
Common bean: Haricot commun 
Faba bean and other legumes: Féverole et autres légumineuses 
Chickpea, lentil & vetches: Pois chiche, lentille et vesces 
Pea: Pois 
Soya beans: Soja 
 

 

Source: FAOstat (2013). 

                                           
1  Les données agrégées à l'échelle de l'UE peuvent masquer les effets régionaux des politiques. Pour une 

ventilation régionale des effets des politiques, voir le chapitre 3.1. Pour une ventilation des superficies de 
production par pays, voir l'annexe 1. 
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En 1961, près de 6 millions d'hectares étaient consacrés à la culture de diverses espèces de 

légumineuses à grains (illustration n° 3). Plus de la moitié de ces cultures était destinée à 

la consommation humaine directe et le haricot commun était largement cultivé. Les pois et 

le soja (dont la majorité était utilisée pour l'alimentation animale) sont devenus les 

protéagineux les plus cultivés après l'introduction des politiques de soutien aux cultures de 

protéines fourragères dans les années 70. 

La production de pois a culminé entre 1987 et 1999 (avec une surface de près de 

1,4 million d'hectares et des rendements supérieurs à 4 tonnes par hectare en 1990). 

Depuis lors, et particulièrement en raison des réformes de 2003, la superficie consacrée à 

la culture des pois n'a cessé de baisser dans tous les États membres, sauf en Espagne 

(environ 700 000 hectares dans l'UE en 2011). De même, la production de soja a dépassé 

1 million d'hectares en 1988 mais, après 1989, elle est repartie à la baisse pour fluctuer 

autour de 400 000 hectares. En Roumanie, la superficie consacrée au soja a baissé de 

75 % entre 2006 et 2008 (FAOstat, 2013), en raison de la décision de mettre un terme à la 

production de soja génétiquement modifié (Dinu et al., 2010). La production de lupins a 

fluctué au fil du temps et s'est désormais stabilisée à un faible niveau (environ 

100 000 hectares en 2011). La taille limitée de toutes les surfaces consacrées à la culture 

des légumineuses à grains en 2008 s'explique en partie par les faibles rendements 

enregistrés en 2007. La production de protéagineux dans les systèmes de production 

biologique est actuellement non négligeable: 40 % des surfaces de production de lupins et 

de féveroles et 20 % des surfaces de production de pois sont certifiés biologiques 

(Eurostat, 2013). 

La surface consacrée à la production des principaux protéagineux dans les différents États 

membres de l'UE figure à l'annexe 1. 

1.2.2. Évolution de la consommation 

La consommation et la production des produits de l'élevage sont étroitement liées dans 

l'UE. La production combinée de viande de bœuf, de porc et de volaille dans l'UE est passée 

de 17 à 43 millions de tonnes entre 1961 et 2011, et la demande d'aliments pour animaux 

riches en protéines a augmenté en conséquence. Cette demande a été satisfaite par une 

production plus élevée de légumineuses à grains (soit une augmentation de 3,3 à 

4,3 millions de tonnes et l'utilisation d'une plus grande proportion à des fins d'alimentation 

animale) et par une forte augmentation des importations de soja (soit une augmentation de 

2,7 à 37 millions de tonnes) (illustration n° 4). L'augmentation de la consommation de 

viande a été satisfaite par une production accrue de viande de porc et de volaille plutôt 

que de viande de bœuf. Les porcs et la volaille sont nourris à base de céréales et deux tiers 

environ de la récolte de céréales de l'Europe sont actuellement destinés à l'alimentation 

animale. Les qualités complémentaires de la farine de soja, qui fournit l'enrichissement en 

protéines nécessaire aux aliments pour animaux à base de céréales, rendent possible une 

production à base de céréales cultivées en Europe de cette ampleur. L'UE importe 

l'équivalent de 37 millions de tonnes de soja, soit environ 14 % de la production mondiale 

de soja. Le soja importé représente environ 15 millions d'hectares de terres en dehors de 

l'UE et est le principal produit à l'origine de l'importation nette de terres "virtuelles" par l'UE 

(von Witzke et Noleppa, 2010). 

Cette dépendance vis-à-vis de l'importation des protéines a stimulé des discussions 

quant à l'approche de l'Europe en matière d'approvisionnement en protéines végétales et 

un examen des options possibles pour remplacer le soja importé par des protéagineux 

cultivés en Europe. 

En 1961, les légumineuses à grains utilisées exclusivement pour la consommation 

humaine (pois chiche, niébé, arachide, lentille et haricot commun) dominaient la culture 
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des légumineuses à grains en Europe, avec 67 % de la superficie. Ce pourcentage est 

tombé à 22 % en 2010 (FAOstat, 2013). Actuellement, 11 à 15 % de la production de pois 

et 9 à 14 % de la production de féveroles sont utilisés pour la consommation humaine 

(Proléa, 2011). Dans les pays méditerranéens en particulier, les légumes secs destinés à 

l'alimentation humaine ont été largement remplacés par la viande (par exemple en France, 

Cavaillès, 2009). Parmi les légumineuses à grains consommées par l'homme en Europe 

aujourd'hui, seulement 57 % sont produites dans l'UE (FAOstat, 2013). 

Les légumineuses fourragères ne font pas l'objet du présent rapport mais, comme 

certaines de leurs caractéristiques présentent un intérêt, l'annexe 3 contient des 

informations les concernant. Dans certaines régions d'Europe, en particulier là où l'herbe 

pousse bien, la production de légumineuses fourragères peut être plus importante que celle 

des protéagineux pour remplacer le soja importé. Récemment, la production de 

légumineuses fourragères est devenue plus attrayante pour les agriculteurs, en raison de la 

hausse des prix des engrais azotés. 

Illustration n° 4: Évolution de la production de viande et évolution 

correspondante de l'utilisation des engrais azotés, de la production de 

protéagineux et de l'importation nette de soja pour l'UE-27 (1961-2011) 
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Source: calculs fondés sur des données de FAOstat (2013). 

Légende:  
 
Million t: Millions de tonnes 
Beef: Viande bovine 
Poultry meat: Viande de volaille 
Net soya import (bean equivalent): Importation nette de soja (équivalent haricots) 
Pig meat: Viande de porc 
Grain legume production: Production de légumineuses à grains 
Fertiliser-N consumption : Consommation d'engrais azotés 
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1.3. Facteurs à l'origine de la réduction de la superficie consacrée 

aux protéagineux 

L'évolution de la superficie et de la production d'une culture donnée est le résultat de 

différents facteurs liés à la rentabilité relative de la culture en question par rapport aux 

autres possibilités de production qui s'offrent aux agriculteurs sur leurs terres. Ci-dessous, 

nous passons en revue les facteurs qui ont contribué à la diminution de la superficie 

consacrée à la culture des protéagineux. 

1.3.1. L'avantage comparatif de la culture des céréales en Europe 

L'augmentation de l'avantage comparatif de la production de céréales riches en amidon en 

Europe par rapport à la production de légumineuses à grains riches en protéines est un 

important facteur sous-jacent à la réduction de la proportion de terres arables consacrée 

aux protéagineux. Les rendements du soja et des autres protéagineux étant étroitement 

alignés en Europe (illustration n° 5), le soja est représentatif des protéagineux aux fins de 

cette comparaison. L'illustration n° 6 présente l'évolution du rendement du blé et du soja 

dans l'UE (en utilisant la France comme exemple) et aux États-Unis entre 1961 et 20112. 

Les rendements du soja en Europe sont semblables à ceux du soja cultivé aux États-Unis 

depuis 1971 (les données ne sont pas disponibles pour la France avant cette année). Bien 

que les rendements du blé aux États-Unis soient semblables à ceux du soja produit dans ce 

même pays, le blé présente un rendement supérieur au soja en Europe (illustration n° 6). 

De plus, les rendements du blé en Europe ont augmenté de manière constante et sont 

désormais deux fois plus élevés que ceux du soja. L'avantage comparatif de l'utilisation des 

terres européennes pour cultiver du blé en lieu et place de protéagineux a augmenté. 

Outre un potentiel de rendement accru pour les céréales en Europe, les agriculteurs qui 

cultivent des protéagineux sont confrontés à une série de défis agronomiques. Les 

rendements des protéagineux sont considérés comme instables, comme l'ont souligné de 

nombreuses études (von Richthofen et al., 2006a; Sass, 2009; Flores et al., 2012). 

Certains protéagineux ne résistent pas aussi bien que les céréales face aux adventices 

(Corre-Hellou et Crozat, 2005). Les pois en particulier sont sensibles à la verse 

(effondrement des tiges de sorte que la culture se trouve sur le sol), au stress hydrique, 

aux organismes nuisibles et aux maladies (Gueguen et al., 2008, in Mahmood, 2011). 

Lorsque le pois est cultivé intensivement, l'accumulation de la pourriture racinaire, due à 

l'aphanomyces, une grave maladie transmise par le sol, réduit les rendements. L'instabilité 

des rendements est due en partie à la croissance indéterminée ou continue de la plupart 

des tiges des légumineuses, ce qui leur permet de profiter de bonnes conditions de 

croissance à la mi-saison, mais entraîne des retards de maturation et de récolte. En 

revanche, les cultures céréalières fleurissent et mûrissent de façon beaucoup plus 

uniforme. Certains cultivars de féverole et de lupins sans ramification ont été développés 

pour contourner ce problème, et ils ont gagné des parts de marché dans les régions où les 

saisons sont courtes. 

                                           
2  Des données fiables et comparables aussi bien pour l'Europe que pour les États-Unis sont disponibles 

uniquement pour le soja et le blé, et la France est un pays qui cultive largement ces deux végétaux. 
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Illustration n° 5: Rendements moyens du blé et des principales légumineuses à 

grains dans l'UE-27 (1961-2011) 
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Source: FAOstat (2013). 

Légende: 
 
Yield (t/ha): Rendement (t/ha) 
Wheat: Blé 
Pea: Pois 
Faba bean: Féverole 
Soya bean: Soja 
Rapeseed: Colza 

 

Ces défis agronomiques mettent en évidence la nécessité de mener des recherches pour 

soutenir le développement de ces cultures en vue d'accroître et de stabiliser les 

rendements par rapport à ceux d'autres cultures. La culture sélective a permis d'améliorer 

la qualité nutritionnelle de la féverole et des lupins, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles 

utilisations alimentaires et à de nouvelles possibilités de commercialisation. Néanmoins, il 

est fréquent que la culture sélective, la recherche et le développement ou encore la 

production de semences certifiées ne soient pas commercialement viables en raison de la 

taille limitée des zones de production (LMC International, 2009). Les cultures qui rivalisent 

particulièrement avec les légumineuses sont le colza (également une tête d'assolement 

dans les systèmes de culture à base de céréales), les céréales, les pommes de terre et la 

betterave sucrière (en Allemagne, en Belgique, en Suisse et en Espagne; von Richthofen et 

al., 2006a). 
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Illustration n° 6: Rendements du blé et du soja aux États-Unis et en France 

(1961-2011) 
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Source: service des statistiques agricoles nationales de l'USDA (2013) et Eurostat (2013). 

La France représente un exemple de production de l'UE. 

Légende:  
 
Yield (t/ha): Rendement (t/ha) 
USA wheat: Blé des États-Unis 
France wheat: Blé français  
USA soya bean: Soja des États-Unis 
France soya bean: Soja français 
 

Les différences de rendement entre les céréales et les protéagineux se reflètent dans les 

effets sur les marges brutes des exploitations. Il ressort de plusieurs études de cas menées 

en Europe que les marges brutes des différents protéagineux sont entre 55 et 

622 euros/ha moins élevées que celles des céréales et des oléagineux, bien que les marges 

brutes aient augmenté à la suite de l'utilisation des légumineuses dans cinq études de cas 

(annexe 4). Cette différence est à comparer à la prime aux protéagineux de 57 euros/ha 

versée dans la plupart des États membres de l'UE. Toutefois, ces estimations ne tiennent 

généralement pas compte des économies de pesticides et d'engrais azotés dans les cultures 

ultérieures et des rendements plus élevés de ces cultures. Ces avantages, qui sont 

attribuables à la culture des légumineuses, peuvent représenter l'équivalent de plus de 

100 euros. Sur une base de rotation, les études de cas estiment que les marges brutes 

moyennes des rotations à base de légumineuses sont, par an, inférieures de 40 euros/ha 

environ aux marges des systèmes dominants de culture sans légumineuses. Des réductions 

extrêmes pouvant atteindre 181 euros par hectare et par an ainsi que de légères 

augmentations des marges brutes pouvant atteindre 7 euros par hectare et par an sont 

signalées (annexe 4). Lors de l'examen de ces données, il convient de se rappeler que les 

petites réductions de la marge brute de rotation peuvent être le résultat d'une réduction 

importante au niveau de la culture des légumineuses, étant donné que la réduction du 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

 

PE 495.856 

 

36 

niveau de culture est obtenue en calculant la moyenne de l'ensemble des cultures du 

système. 

1.3.2. Diminution du soutien dans le cadre des réformes récentes de la politique 

agricole commune 

La production, l'utilisation et le commerce des protéagineux font l'objet de mesures dans le 

cadre de la politique agricole commune depuis les années 70 (illustration n° 3). 

La diminution du soutien en faveur des protéagineux reflète l'évolution générale de la PAC, 

qui est passée d'un système de soutien des prix à un système découplé de soutien au 

revenu des agriculteurs européens. Les principaux mécanismes de soutien aux 

protéagineux utilisés dans le passé comprennent le soutien des prix pour le soja (introduit 

en 1973), pour les pois, les lupins et la féverole (introduit en 1979) et des paiements à la 

surface pour certaines autres légumineuses à grains (introduits en 1981). Ces mesures ont 

soutenu l'augmentation des superficies consacrées aux protéagineux, notamment les pois 

et le soja. La réforme MacSharry de 1992 a remplacé le soutien des prix par des paiements 

directs liés à la surface pour les protéagineux, les céréales et les oléagineux. Les paiements 

pour les pois, la féverole et les lupins étaient plus élevés que pour les autres cultures, 

tandis que les paiements pour le soja étaient moindres, ce qui a entraîné une diminution de 

la superficie consacrée à la production du soja. La réforme de 2003 a introduit le 

découplage, destiné à remplacer les paiements directs par un régime de paiement unique 

uniforme à l'échelle européenne et indépendant de la production. L'avantage dont 

bénéficiaient les pois, la féverole et les lupins auparavant a été maintenu dans une certaine 

mesure par l'introduction de la prime aux protéagineux pour ces cultures, laquelle a été 

versée jusqu'en 2012 dans la plupart des États membres. Aujourd'hui, les légumineuses 

sont soutenues par la PAC dans le cadre de mesures de soutien direct facultatives et de 

régimes d'aides agroenvironnementaux. Ces mesures, qui sont mises en œuvre 

volontairement par les États membres, s'appliquent à court terme. 

D'autres politiques ont influé indirectement sur l'attractivité de la production des 

légumineuses. Dans la pratique, le colza utilisé pour la production de biodiesel, qui produit 

des tourteaux de colza en tant que sous-produit, a bénéficié de subventions dans le cadre 

de l'obligation de mélanger les biocarburants. En Allemagne, la loi sur les énergies 

renouvelables subventionne indirectement la production de maïs utilisé comme substrat 

pour la production de biogaz, ce qui entraîne une forte augmentation de la culture du maïs 

d'ensilage, qui rivalise avec d'autres utilisations des terres arables en Allemagne. 

1.4. Récents facteurs sous-tendant la reprise de la production de 

protéagineux 

La section précédente a présenté les facteurs à l'origine de la réduction de la superficie 

consacrée aux protéagineux au cours des cinquante dernières années. L'évolution récente 

du marché au cours de la dernière décennie produit quelques effets qui peuvent inverser 

cette tendance. 

1.4.1. Le prix des engrais azotés est en augmentation 

Les prix des engrais azotés ont plus que doublé depuis 2000 (illustration n° 7) et leur coût 

par rapport aux prix du blé et du lait pour les exploitations a augmenté de respectivement 

78 % et 63 %. Par conséquent, l'avantage économique de la fourniture d'azote par les 

légumineuses augmente. 
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Illustration n° 7: Évolution du prix des engrais azotés minéraux, du blé et du lait 

dans l'UE-27, et évolution des ratios correspondants prix de l'engrais/prix du 

produit (2000-2011) 
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Source: calculs fondés sur des données d'Eurostat (2013). Le ratio prix de l'azote uréique/prix du blé ou du lait 

est la quantité (kg) de blé ou de lait nécessaire pour payer un kg d'azote sous forme d'engrais uréique. 

Légende:  
 
Price (€/kg): Prix (EUR/kg) 
Price ratio: Ratio de prix 
Fertiliser nitrogen (from ammonium nitrate): Engrais azoté (nitrate d'ammonium) 
Fertiliser nitrogen (from urea): Engrais azoté (urée) 
Price ratio fertiliser nitrogen/wheat (urea): Ratio prix de l'engrais azoté/blé (urée) 
Price ratio fertiliser nitrogen/milk (urea): Ratio prix de l'engrais azoté/lait (urée) 
 

1.4.2. Le prix du soja sur le marché mondial est en augmentation 

Le prix payé pour les importations de soja n'a cessé d'augmenter depuis 2007 et les 

quantités importées ont diminué (illustration n° 8). Les prix des aliments pour animaux à 

base de soja devraient continuer à augmenter en raison de la croissance de la demande 

internationale. Si les importations de soja de l'UE devaient être composées pour un quart 

de soja non génétiquement modifié, la hausse de la demande ferait augmenter le prix du 

soja non GM de 55 euros par tonne (Aramyan et al., 2009). 

1.4.3. Les coûts de production des protéagineux en Europe sont en augmentation 

Les prix des protéagineux cultivés en Europe à des fins d'alimentation animale sont 

étroitement liés au prix du soja importé. Dès lors, les coûts de production du soja, des pois 

et de la féverole cultivés en Europe ont augmenté, en parallèle avec la hausse des prix 
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internationaux du soja (illustration n° 9). Surtout, l'avantage au niveau des prix dont 

bénéficient les protéagineux par rapport au blé a légèrement augmenté, réduisant 

l'avantage comparatif du blé (et des céréales en général) par rapport aux protéagineux 

dans la concurrence pour les terres européennes. 

Illustration n° 8: Évolution des importations d'aliments pour animaux à base de 

soja et de leurs prix (1961-2011) 
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Source: calculs fondés sur des données de FAOstat (2013) pour 1961-2010 et d'Eurostat (2013) pour 

2011.  

Légende:  
 
Net import (million t): Importation nette (millions de tonnes) 
Price (USD/t): Prix (USD/t) 
Soya cake imports: Importations de tourteaux de soja 
Soya bean price: Prix du soja 
Soya bean imports: Importations de soja 
Soya cake price: Prix des tourteaux de soja 
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Illustration n° 9: Évolution des coûts de production des principaux protéagineux, 

du colza et du blé dans les principaux pays producteurs (1990-2010) 
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Source: calculs fondés sur des données de FAOstat (2013). Les prix sont des moyennes des principaux pays 

producteurs de l'UE: Bulgarie, France, Pologne, Espagne et Royaume-Uni. 

 
Légende:  
 
Producer price (USD/t): Coûts de production (USD/t) 
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Soya bean: Soja 
Rapeseed: Colza 
Wheat: Blé 

1.5. Conclusion 

Les terres arables sont relativement rares en Europe. Malgré cela, la plupart des cultures 

végétales et de leurs produits pouvant être cultivés en Europe suffisent à satisfaire ses 

besoins ou presque. Les exploitations européennes élèvent également assez de bétail pour 

soutenir un niveau élevé de consommation de produits d'origine animale. Cette 

autosuffisance a été rendue possible par l'exploitation des avantages comparatifs des 

céréales. La superficie consacrée à la culture des céréales est restée remarquablement 

stable (environ 57 % de la superficie arable) au cours des cinquante dernières années. 

Deux intrants externes en particulier participent à cette productivité agricole remarquable: 

les engrais azotés synthétiques fabriqués à partir de sources d'énergie fossiles et le soja et 

les tourteaux de soja importés d'Amérique du Sud. 

La réduction de la superficie consacrée à la culture des protéagineux, qui est passée de 

4,7 % des terres arables en 1961 à 1,8 % en 2011, s'inscrit dans le contexte plus général 

d'une transition vers une production plus spécialisée et plus intensive. Elle est également 

due en partie à la baisse de la demande de légumineuses à grains pour la consommation 

humaine directe, associée à la hausse de la consommation de produits d'origine animale. 

On peut dès lors conclure que le rôle mineur des protéagineux reflète des déséquilibres plus 

généraux du système agroalimentaire européen. 
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La politique agricole n'a pas réalisé son potentiel pour atténuer la baisse de la production 

de protéagineux, et plusieurs politiques ont même joué un rôle dans cette évolution. 

Toutefois, l'histoire de la production de protéagineux de ces cinquante dernières années 

montre que les paiements destinés aux protéagineux (paiements couplés) ont ralenti la 

baisse de la production de protéagineux, mais n'ont pas modifié les facteurs économiques 

sous-jacents. Malgré le succès de ces interventions, qui ont temporairement augmenté la 

production de soja, de féverole et de pois, les tendances à long terme n'ont pas été 

inversées. L'évolution du marché au cours de la dernière décennie représente cependant un 

changement plus fondamental. Les agriculteurs sont désormais attentifs à la valeur de la 

FBA et la valeur des protéagineux cultivés en Europe augmente plus rapidement que celle 

du blé, avec lequel ils sont en concurrence pour la terre. 
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2.  EFFETS SUR LES RESSOURCES ET L'ENVIRONNEMENT 

Le chapitre 1 décrit les caractéristiques des protéagineux (légumineuses). Ces 

caractéristiques et les processus associés (décrits en détail à l'annexe 2) déterminent leur 

interaction avec la flore et la faune au niveau des exploitations et avec le cycle de l'azote. 

Dans le présent chapitre, nous examinons les effets des protéagineux sur l'environnement 

et sur l'utilisation des ressources. Nous passons en revue des analyses du cycle de vie qui 

examinent les effets systémiques des protéagineux – sur les systèmes de cultures dans 

leur ensemble ainsi que sur les produits qui utilisent des protéagineux. 

Nous opérons ici une distinction entre les effets sur l'utilisation des ressources, qui sont au 

moins partiellement internes à l'exploitation, et les effets sur l'environnement, qui sont 

entièrement externes. Les effets sur l'utilisation des ressources incluent les effets 

bénéfiques sur la fertilité et la structure du sol. Ces effets se traduisent généralement par 

des avantages pour l'exploitation agricole, qui prennent par exemple la forme de 

rendements plus élevés et d'une utilisation moindre des engrais et des pesticides. Les effets 

environnementaux proprement dits découlent de processus qui exercent une influence au-

delà de la culture, en particulier en ce qui concerne les émissions de polluants dans l'eau et 

dans l'air, et de processus qui ont une incidence sur la biodiversité. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

La production de protéagineux entraîne plusieurs effets positifs pour les ressources et 

l'environnement. 

Du fait de la capacité des légumineuses à fixer l'azote, les besoins en engrais azotés 

synthétiques sont nettement plus faibles pour les protéagineux que pour les autres 

cultures, et les besoins en engrais azotés de l'exploitation agricole dans son ensemble 

sont réduits. La réduction des niveaux de maladie et l'amélioration des propriétés du 

sol telles que la teneur en matière organique et sa structure permettent une 

augmentation des rendements des cultures ultérieures, en particulier si des 

légumineuses sont incluses dans les rotations dominées par les céréales. 

Les principaux effets environnementaux des protéagineux sont les suivants: 

 les émissions industrielles de dioxyde de carbone sont réduites en raison de la 

réduction de l'utilisation des engrais; 

 les émissions du gaz à effet de serre protoxyde d'azote sont très faibles, voire 

nulles; 

 le type de floraison des protéagineux est bénéfique pour la biodiversité grâce à ses 

effets sur les insectes pollinisateurs, notamment les abeilles. 

 l'hivernage des chaumes de céréales avant le semis de printemps des protéagineux 

et d'autres aspects de la production de protéagineux, qui s'appliquent également à 

d'autres cultures, favorisent l'augmentation des populations de petits mammifères, 

d'oiseaux et de certains insectes bénéfiques.  

Les protéagineux peuvent diminuer ou augmenter les émissions de nitrates dans les 

eaux souterraines, en fonction de la gestion des résidus des récoltes et de l'utilisation 

d'autres cultures afin de réduire la lixiviation des nitrates. 

La combinaison de ces effets réduit généralement l'utilisation d'énergie fossile pendant 

le cycle de vie du produit et les effets environnementaux des systèmes de culture et 

des produits issus d'animaux nourris avec des protéagineux cultivés en Europe par 

rapport aux produits d'origine animale à base de soja importé.  
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Tableau n° 1: Effets des légumineuses sur les ressources (R) et l'environnement (E) résultant de processus agroécologiques clés opérant à quatre niveaux 

d'échelle. 
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Tableau n° 1: Effets des légumineuses sur les ressources (R) et l'environnement 

(E) résultant de processus agroécologiques clés opérant à quatre niveaux 

Processus Champ Exploitation Système 

agroalimentaire 

Niveau mondial 

Fixation 

biologique de 

l'azote (FBA) 

R: aucun engrais azoté 

n'est requis 

E: réduction des 

émissions de N2O 

E: modification de la 

biodiversité en dessous 

du sol 

R: besoins moindres 

en engrais azotés 

R: réduction de 

l'utilisation 

d'énergie fossile 

(gaz naturel) 

E: réduction des 

émissions de CO2 

de l'industrie 

E: réduction des 

émissions 

mondiales de gaz à 

effet de serre 

Synthèse des 

protéines 

R: rendement inférieur 

des cultures (par 

rapport aux céréales) 

du fait de la demande 

de ressources de la 

synthèse des protéines 

R: plus grand 

approvisionnement en 

protéines au niveau de 

l'exploitation 

R: plus grande 

diversité de 

l'approvisionnement 

en produits 

protéagineux 

R: réduction de la 

demande de soja 

commercialisé au 

niveau mondial 

E: réduction des 

pressions pour des 

changements 

directs d'affectation 

des terres 

Transformation 

de l'azote dans 

le sol 

E: réduction des 

émissions de N2O 

E: effets positifs et 

négatifs sur la 

lixiviation des nitrates 

 E: réduction des 

émissions 

mondiales de gaz à 

effet de serre 

Évolution du sol  R: meilleure infiltration 

de l'eau, besoins en 

énergie moindres pour 

les cultures, meilleurs 

rendements 

  

Transformation 

du phosphore 

R: mobilisation accrue 

du phosphore présent 

dans le sol 

R: diminution des 

niveaux optimaux de 

phosphore disponible 

pour les plantes 

 R: réduction de 

l'exploitation 

minière des roches 

phosphatées (effet 

mineur) 

Transformation 

du carbone 

présent dans le 

sol 

R: solde positif du 

carbone dans le sol 

R: augmentation des 

quantités de matière 

organique dans le sol, 

rendements plus 

importants et plus 

stables 

 E: augmentation du 

carbone piégé dans 

le sol (effet mineur) 

Évolution des 

adventices, 

organismes 

nuisibles et 

maladies 

 R: meilleur rendement 

du système de culture 

E: réduction des 

émissions de 

pesticides dans l'eau 

  

Interactions 

entre les 

espèces 

E: plus grand 

approvisionnement en 

pollen et en nectar. 

Diversité accrue de la 

faune du sol 

E: plus grande 

population d'insectes 

favorisant la faune 

dans son ensemble 

  

Source: notre consortium. 
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Le tableau n° 1 présente en détail les effets des légumineuses sur les ressources et 

l'environnement résultant de processus agroécologiques clés opérant à quatre niveaux 

d'échelle. Le premier niveau concerne les effets au niveau de la culture. Le deuxième 

niveau, celui de l'exploitation, concerne les avantages pour les cultures suivantes cultivées 

en séquence (rotation des cultures) qui proviennent de processus liés à l'azote et de 

l'interruption de l'accumulation des maladies et des organismes nuisibles, en particulier. Au 

troisième niveau (système agroalimentaire), les incidences résultent des effets sur la 

consommation d'énergie, en particulier l'utilisation du gaz naturel dans la production 

d'engrais azotés. Au quatrième niveau (niveau mondial), la production de protéagineux en 

Europe a des effets sur le commerce mondial des produits protéagineux, en particulier en 

ce qui concerne les produits issus du soja et les changements sous-jacents de l'affectation 

des terres. 

Sur la base de la compréhension des processus définis à l'annexe 2, le présent chapitre 

évalue les incidences globales en mettant l'accent sur le cycle de vie des produits 

concernés. 

2.1. Effets au niveau des cultures et des exploitations 

2.1.1. Utilisation réduite des engrais azotés synthétiques 

Les protéagineux ne nécessitent presque pas d'engrais azotés pour exprimer leur potentiel 

de rendement, tandis que les céréales qu'ils remplacent traditionnellement reçoivent 

généralement entre 100 et 200 kg d'azote par hectare. Par conséquent, la production de 

protéagineux réduit directement l'utilisation des engrais azotés. En outre, la grande 

quantité d'azote présente dans les résidus de légumineuses permet d'économiser une 

quantité considérable d'engrais azotés dans les cultures suivantes (illustration n° 10). 

Illustration n° 10: Le cycle de l'azote au niveau de l'exploitation, présentant 

l'effet de la culture préalable de légumineuses 

 

Source: notre consortium. 

Légende: 
 
N fixation (BNF): Fixation de l'azote (FBA) Harvest: Récolte 
Nitrous oxide: Protoxyde d'azote Crop residues: Résidus des cultures 
Direct take up: Absorption directe Nitrate: Nitrates 
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Soil N Pool: Réserve d’azote dans le sol N sparring (carry over effect): Économie d'azote (effet de 
report) 
 

L'azote résiduel associé à d'autres effets des cultures préalables, tels que la réduction des 

maladies racinaires qui réduisent l'absorption d'azote, peut être exprimé en équivalent 

engrais d'azote. Selon les estimations, celui-ci peut atteindre 120 kg d'azote par hectare 

(Chalk, 1998; Köpke et Nemecek, 2010). Cependant, l'effet bénéfique dépend de la 

manière dont les agriculteurs en tiennent compte lors de la fertilisation des cultures 

suivantes. Dans le cadre d'une enquête menée auprès d'experts agronomes pour le projet 

Legume Futures, il a été signalé que les économies réalisées dans la pratique sont 

nettement moindres (tableau n° 2). Il semble que de nombreux agriculteurs fertilisent la 

culture suivant les légumineuses comme ils le feraient après d'autres cultures et traitent 

l'azote dérivé des légumineuses comme un complément qui facilite l'augmentation du 

rendement et de la teneur en protéines qui serait normalement obtenue dans ces 

situations. En d'autres termes, il est fréquent que les avantages potentiels des 

protéagineux pour l'environnement et pour les ressources ne soient pas pleinement mis à 

profit. Les légumineuses fourragères fixent beaucoup plus d'azote que les légumineuses à 

grains en raison de leur forte production de biomasse et de leur période de croissance plus 

longue (annexe 3). 

Il ressort des études utilisant comme traceurs des isotopes non radioactifs de l'azote 

(méthodes de traçage par l'azote 15N) que seule une proportion relativement faible des 

résidus d'azote provenant des protéagineux est utilisée par la récolte ultérieure par 

absorption directe (illustration n° 10). Pas moins de 75 % de la quantité totale de résidus 

pénètrent dans le sol, où cet azote sert de ressource pour l'approvisionnement à long terme 

d'autres cultures. Par conséquent, la culture de protéagineux influe sur l'utilisation des 

ressources au niveau de l'exploitation et sur l'environnement, car elle permet de diminuer 

la fabrication d'engrais. 
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Tableau n° 2: Pratiques de fertilisation pour les principaux protéagineux et le blé 

d'hiver dans cinq études de cas régionales menées en Europe1 

Culture2 Rende

ment 

(t/ha) 

Engrais minéraux 

épandus - moyenne 

régionale (kg/ha) 

Estimation par les 

experts des 

économies 

d'engrais azotés 

minéraux réalisées 

dans la pratique 

pour le blé 

ultérieur (kg 

N/ha) 

 

N 

 

P 

 

K 

Féverole 1,6-5 0 15-20 25-45 0-20 

Pois 1,2-4 0 15-20 25-40 0-20 

Lupins 2,5-3 0-30 15-35 30-35 0-20 

Légumineuses fourragères, 

matière sèche 

6-15 0-65 0-15 0 0-20 

Blé d'hiver 3,2-8 135-200 25-30 20-60 0 

1  Région et type de sol: Écosse (Est, grade 3), Italie (Calabre, limon), Suède (Västra Götaland, limon argileux), 

Allemagne (Brandebourg, limon sablo-argileux) et Roumanie (Sud-Muntenia, tchernozem). 
2  Italie (féverole, pois et lupins), Suède (féverole et pois), Écosse (féverole et pois), Roumanie (pois), Allemagne 

(féverole, pois et lupins). 

 

Source: enquête du projet Legume Futures dans le cadre de cinq études de cas régionales en Europe. 

2.1.2. Augmentation des rendements des cultures non légumineuses ultérieures 

Les cultures qui suivent une légumineuse dans la rotation produisent plus qu'après d'autres 

cultures préalables. Même si toutes les cultures sont fertilisées pour un rendement optimal, 

les céréales qui suivent des têtes d'assolement produiraient entre 15 et 25 % de plus que 

les céréales cultivées en permanence (Peoples et al., 2009; voir aussi l'annexe 4). Ce 

rendement supérieur est dû à la réduction des maladies et à l'amélioration de la croissance 

racinaire. Il s'agit d'un avantage considérable pour ce qui est de l'utilisation des ressources 

et le rendement est plus élevé après des protéagineux qu'après d'autres têtes 

d'assolement. Une partie de cet avantage de rendement s'explique par le changement de la 

microbiologie des sols, en particulier le renforcement de la croissance des microorganismes 

bénéfiques du sol. 

De plus, l'effet de l'azote des protéagineux augmente davantage encore les rendements des 

cultures ultérieures en cas d'apport de niveaux d'engrais faibles ou modérés. L'importance 

de cet avantage de rendement lié à l'azote dépend également des espèces de légumineuses 

cultivées: les cultures à biomasse élevée, comme la féverole, produisent généralement un 

effet plus important que les cultures à faible biomasse, comme les pois chiches. De même, 

les effets des légumineuses à biomasse élevée cultivées uniquement pour leurs résidus 

(engrais vert) sont plus importants que ceux des résidus de légumineuses récoltées pour 

leurs graines. Cette évolution positive du rendement persiste et peut bénéficier à une 

deuxième, voire une troisième récolte de céréales (Evans et al., 2003). L'importance de 

l'effet des légumineuses utilisées en tant que têtes d'assolement varie également en 

fonction des caractéristiques du site, et elle est généralement plus faible si la croissance de 



Le rôle environnemental des protéagineux dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune 

 

PE 495.856 47 

la tête d'assolement est limitée par une faible disponibilité de ressources en eau ou de 

nutriments (Bachinger et Zander, 2007, Kirkegaard et al., 2008). 

2.1.3. Transformations de l'azote 

Le protoxyde d'azote (N2O) est un puissant gaz à effet de serre. Le GIEC (Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat) prévoit un facteur d'émission de 1,25 % 

pour l'azote libéré par les engrais ou les résidus de culture sous forme de protoxyde 

d'azote. La plupart des émissions proviennent du processus de dénitrification, à savoir la 

conversion progressive des nitrates en diazote, en général dans des conditions de faible 

teneur en oxygène. Les protéagineux qui grandissent et fixent l'azote libèrent peu ou pas 

de protoxyde d'azote, et il s'agit là d'une incidence importante et positive pour 

l'environnement. Toutefois, les résidus des cultures se dégradent après la récolte et l'azote 

minéral qu'ils libèrent contribue aux émissions de protoxyde d'azote au même titre que les 

résidus d'autres cultures. 

Certains des nitrates dissous dans l'eau du sol s'infiltrent par lixiviation dans les eaux 

souterraines. Étant donné que les protéagineux ne sont généralement pas fertilisés avec 

des compléments d'engrais azotés organiques ou minéraux, la lixiviation lors de l'année de 

la récolte est réduite. Cependant, les nitrates libérés lors de la décomposition de leurs 

résidus riches en azote peuvent contribuer à la lixiviation au cours de la saison suivante. 

Certaines légumineuses à racines très profondes, comme les lupins, réduisent la lixiviation 

des nitrates en absorbant les nitrates présents dans les couches profondes du sol 

(Dunbabin et al., 2003). 

Le recours à des cultures dérobées en courte saison après les légumineuses peut capturer 

les nitrates et réduire à la fois la lixiviation et les émissions de protoxyde d'azote. Par 

conséquent, les effets des légumineuses sur l'environnement pour ce qui est de la 

lixiviation des nitrates et des émissions de protoxyde d'azote peuvent être aussi bien 

positifs, lors de l'année de la récolte, que négatifs, selon la gestion des résidus des récoltes. 

2.1.4. Épandage de biocides 

L'utilisation réduite des biocides (pesticides) influe sur l'utilisation des ressources au niveau 

de l'exploitation et sur l'environnement au niveau du système agroalimentaire et au niveau 

mondial. On peut s'attendre à une réduction de l'utilisation globale des biocides en 

conséquence de l'utilisation des légumineuses en tant que têtes d'assolement. Cependant, il 

ne faut pas négliger l'utilisation des pesticides pour les protéagineux. La plupart des têtes 

d'assolement à larges feuilles, dont les protéagineux, reçoivent autant de pesticides que les 

céréales traditionnelles (Kirkegaard et al., 2008). 

Des analyses économiques de von Richthofen et al. (2006b) supposent que l'épandage de 

pesticides sur des céréales cultivées après des légumineuses peut être réduit, ce qui 

conduirait à une réduction de 20 à 25 % des coûts des pesticides pour la culture ultérieure. 

Néanmoins, il ressort d'évaluations des séquences de culture dans leur ensemble que la 

quantité de pesticides utilisée dans les séquences avec et sans protéagineux est 

sensiblement identique. Les effets environnementaux dépendent du type de pesticide 

utilisé. Dans l'une des quatre études de cas (Saxe-Anhalt, Allemagne), le potentiel 

d'écotoxicité terrestre était inférieur de 7 % pour la rotation avec des protéagineux en 

raison d'une utilisation moindre de pesticides problématiques (von Richthofen et al., 

2006b). 
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2.1.5. Incidences sur la biodiversité 

En fournissant nectar et pollen, la floraison en masse des protéagineux contribue au 

maintien des populations d'abeilles sauvages et domestiques (Westphal et al., 2003; 

Köpke et Nemecek, 2010). Il s'agit là de la base d'une grande partie des avantages au-

dessus du sol pour la biodiversité. Les protéagineux ont peu d'effets sur la faune dans son 

ensemble. Kopij (2008) a noté que l'avifaune d'une région du sud-ouest de la Pologne 

n'avait presque pas changé après que la féverole et le trèfle ont cessé d'y être cultivés. Une 

augmentation des populations et de la diversité des petits animaux participant à la 

dégradation des résidus végétaux, dont les vers de terre et les collemboles, a été relevée 

pour les légumineuses fourragères pérennes (Eisenhauer et al., 2009; Sabais et al., 2011, 

annexe 3) et le projet Legume Futures évalue s'il en est de même pour les légumineuses 

annuelles. 

Rares sont les recherches qui ont porté sur les effets des légumineuses sur la biodiversité 

dans les rotations dans leur ensemble et au niveau des exploitations. Une analyse du cycle 

de vie de rotations avec et sans légumineuses à grains a souligné l'effet positif pour la 

biodiversité de la rotation à base de légumineuses (Nemecek et Baumgartner, 2006), 

mais sans définir les mécanismes. Des incidences très positives ont été observées pour la 

richesse en espèces de la flore sauvage, des petits mammifères et des abeilles sauvages. 

Une partie de ces incidences est attribuable aux différentes périodes d'ensemencement des 

différentes cultures. Les protéagineux sont généralement semés au printemps plutôt qu'en 

automne, contrairement aux céréales, en particulier en Europe du Nord-Ouest. Les 

chaumes d'hiver fournissent pour les petits mammifères, les oiseaux et les insectes à la fois 

un fourrage et une couverture qui sont absents des cultures céréalières d'hiver à faible 

croissance (Potts, 2003; Evans et al., 2004). 

2.1.6. Effets sur les sols 

Carbone organique du sol 

Les protéagineux et les légumineuses fourragères contribuent à accroître la matière 

organique présente dans le sol (tableau n° 3) plus que la plupart des autres cultures, car 

ils permettent de piéger le carbone à court terme et créent des avantages pour la 

structure et la composition des sols. Ce piégeage d'une partie du CO2 présent dans 

l'atmosphère génère des avantages environnementaux et des effets positifs pour 

l'utilisation des ressources du fait de rendements plus élevés en raison de l'amélioration de 

la qualité du sol. 
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Tableau n° 3: Effet sur la quantité de matière organique présente dans le sol des 

principales légumineuses et cultures non légumineuses (données provenant 

d'expériences à long terme menées en Allemagne) 

Culture Quantité de matière organique dans le sol 

(t/ha/an)1 

Pomme de terre -1,80 

Maïs d'ensilage -1,35 

Céréales, tournesol, maïs (grain) -0,70 

Légumineuses à grains (paille 

récoltée) 

0,35 

Prairies 1,05 

Luzerne2 1,80 

Prairie de trèfle2 2,10 

1 1 tonne de matière organique contient 50 kg d'azote et 580 kg de carbone. 

2 Au cours de la première année de production. 

Source: Leithold et al. (1997). 

Le passage d'une monoculture céréalière et d'un travail du sol classique (labour, par 

exemple) à une association de protéagineux en rotation avec des céréales et un travail 

réduit du sol stimule l'accumulation de 0,5 à 1,0 tonne de carbone organique dans le sol 

par hectare et par an. Lorsque cette pratique est maintenue, une telle accumulation de 

matière organique dans le sol se poursuit pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'un nouvel 

équilibre soit atteint, la composante légumineuse de la séquence de culture pouvant 

contribuer jusqu'à concurrence de 20 % au gain de carbone (West et Post, 2002; Wu et al., 

2003; Hernanz et al., 2009). Néanmoins, cet effet n'est pas toujours observé. L'effet des 

légumineuses n'a pas été relevé dans une comparaison entre la culture de blé en continu et 

la rotation blé-féverole dans un système méditerranéen (Lopez-Bellido et al., 2010), et 

l'effet des légumineuses peut être négatif dans le cas des faibles producteurs de matière 

sèche (comme les lentilles) ou si la culture remplacée dans la rotation est un grand 

producteur de matière sèche, comme le maïs (Lemke et al., 2007). La teneur en carbone 

organique du sol est réduite dans les jachères nues étant donné que la matière organique 

est oxydée par les microbes et que les apports de matière végétale fraîche sont rares. 

L'effet du piégeage du carbone dans le sol est plus évident pour les légumineuses 

fourragères que pour les protéagineux, principalement parce que les légumineuses 

fourragères sont présentes dans le sol 365 jours par an, souvent pendant plus d'un an, et 

ont tendance à présenter une biomasse racinaire élevée (annexe 3). 

Le phosphore dans le sol 

La capacité des légumineuses à solubiliser les phosphates à partir de formes insolubles 

réduit le besoin d'engrais phosphatés dans l'année de la culture des légumineuses et 

favorise également l'absorption de phosphore des céréales cultivées en association avec 

une légumineuse (Li et al., 2007). Les recommandations en matière d'engrais tiennent 

rarement compte de cet effet. Selon nous, cette mobilisation a peu d'effet sur l'utilisation 

globale de phosphore à long terme au niveau des exploitations et sur les pertes de 

phosphore provoquant une pollution aquatique. Il existe donc un faible avantage en 

matière d'utilisation des ressources pour l'agriculteur mais les incidences 

environnementales au-delà de l'exploitation sont limitées. 
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2.2. Incidences au niveau européen et mondial 

Les incidences environnementales des protéagineux que nous venons de décrire au niveau 

des cultures ont le potentiel de réduire de manière plus générale les incidences 

environnementales globales de la production agricole et d'améliorer le profil 

environnemental des produits alimentaires. L'analyse du cycle de vie (ACV) est une 

méthode qui tient compte de l'effet environnemental des processus d'un système de 

production et permet de comparer les incidences environnementales des produits et 

procédés ainsi que leur utilisation des ressources. L'ACV présente des avantages 

particuliers en ce qui concerne l'évaluation des incidences au niveau continental et mondial, 

car elle quantifie rigoureusement les émissions de gaz à effet de serre et d'autres 

conséquences environnementales (telles que l'eutrophisation et l'acidification) associées à 

un produit tout au long de son cycle de vie, "du berceau à la tombe" (Brentrup, 2004). Les 

résultats sont exprimés par rapport à des facteurs d'incidence, dont l'utilisation des 

énergies fossiles, les émissions de gaz à effet de serre, l'eutrophisation, l'acidification, 

l'écotoxicité et l'utilisation des terres. Cette analyse est désormais couramment utilisée 

pour l'élaboration des politiques. Les ACV que nous passons en revue ont évalué les 

incidences des protéagineux sur l'environnement par rapport à la terre utilisée et aux 

produits obtenus. 

2.2.1. Évaluation des cultures végétales et des systèmes de culture 

Plusieurs études ont comparé les cycles de vie des pois et féveroles produits au niveau 

national avec le soja importé et d'autres cultures européennes (moyennes du colza, des 

céréales et des pommes de terre; Cederberg et Flysiö, 2004; Eriksson et al., 2005; Van der 

Werf et al., 2005; Nemecek et al., 2005). Afin de tenir compte des effets de la culture de 

protéagineux sur le système de culture, Nemecek et Baumgartner (2006) ont comparé des 

rotations de cultures avec et sans protéagineux (essentiellement des pois) sur quatre sites. 

Ces ACV tiennent également compte de l'effet de la légumineuse sur les cultures ultérieures 

et sur le choix des cultures à remplacer lorsque la production de protéagineux augmente. 

Il convient de noter que les études examinées surestiment les émissions de gaz à effet de 

serre provenant des légumineuses car elles appliquent des méthodes antérieures à 2006 

qui supposaient des émissions directes de protoxyde d'azote lors de la croissance des 

légumineuses. Sur la base de résultats de recherches récentes, il est aujourd'hui admis que 

la croissance des légumineuses libère peu ou pas d'émissions de protoxyde d'azote, mais 

que les émissions proviennent des résidus (voir la section 2.1 et l'annexe 2). 

Dans la plupart des cas, la culture de protéagineux en Europe (essentiellement des pois) 

s'accompagne d'une baisse considérable de l'utilisation d'énergies fossiles, des 

émissions de gaz à effet de serre, de la formation d'ozone et de l'acidification par 

rapport au soja importé et aux autres cultures sur une base de produit unitaire (tableau 

n° 4). La réduction de l'utilisation des engrais azotés était le principal facteur sous-tendant 

la réduction des intrants énergétiques et des émissions associées. Toutefois, les résultats 

pour les systèmes de culture ont été grandement influencés par le postulat du 

remplacement de la culture par le protéagineux. Par exemple, une étude suisse a mis en 

avant les avantages environnementaux liés au passage du maïs aux protéagineux, qui 

évitait de consacrer de grandes quantités d'énergie au séchage du grain. Dans un cas en 

Espagne, le protéagineux a remplacé une culture non fertilisée (tournesol). Aucune 

économie d'engrais n'a donc été réalisée et l'inclusion de protéagineux dans le système de 

culture a eu des effets environnementaux négligeables, voire négatifs. 

Toutefois, les avantages environnementaux des protéagineux sont limités par les faibles 

rendements, ce qui limite les avantages environnementaux sur une base de produit 

unitaire (voir également les incidences contrastées sur l'utilisation des sols, tableaux nos 4 
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et 5). De faibles rendements ont conduit à des effets non significatifs sur l'utilisation 

d'énergie et à des effets négatifs sur les émissions de gaz à effet de serre et la formation 

d'ozone par kg de produit dans une étude suisse (Nemecek et al., 2005). Dans les 

comparaisons concernant la rotation des cultures, ces différences de rendement ne sont 

pas prises en considération dans l'évaluation, mais des avantages environnementaux 

réduits en raison de faibles rendements ont également été observés (Nemecek et 

Baumgartner, 2006; Baumgartner et al., 2008). 

De nombreuses études montrent que les effets des protéagineux sur l'eutrophisation, 

c'est-à-dire l'accumulation abondante de nutriments, sont le résultat de deux processus 

antagonistes: la libération dans l'eau de nitrates provenant de la légumineuse elle-même 

est faible, ce qui débouche sur des effets très favorables pour les pois et la féverole par 

rapport aux autres cultures nationales, mais les émissions observées des cultures 

ultérieures sont fréquemment plus élevées en raison des pertes provenant des résidus de 

légumineuses riches en azote, combinées à des périodes de non-culture plus longues avant 

ou après la culture des légumineuses du fait de leur période de croissance plus courte par 

rapport aux cultures semées en automne. Par conséquent, les résultats des évaluations des 

protéagineux peuvent aussi bien s'avérer très positifs que très négatifs, et les 

comparaisons de la rotation des cultures révèlent des effets non significatifs à quelque peu 

négatifs de l'inclusion des protéagineux (tableau n° 4). 

Les effets de l'inclusion des protéagineux dans les rotations des cultures sur l'écotoxicité, 

à savoir les incidences négatives de l'épandage de biocides, n'ont pu être déterminés en 

raison de différences entre les méthodes d'évaluation (Nemecek et Baumgartner, 2006). La 

présente étude suppose que la diversification des rotations, qui conduit à des proportions 

plus faibles de céréales (dont le maïs), permettrait de réduire les pressions exercées par les 

maladies et l'épandage de pesticides pour les céréales, mais l'épandage d'insecticides pour 

les légumineuses compense cet avantage. 

On peut conclure que la production de protéagineux a généralement des effets très 

favorables sur la plupart des incidences environnementales de la production agricole, à 

l'exclusion de l'eutrophisation, pour laquelle les effets peuvent varier. Toutefois, les effets 

peuvent être limités par les faibles rendements souvent observés et par les modifications 

associées des systèmes de culture. 
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Tableau n° 4: Comparaison des résultats des ACV relatives aux produits 

protéagineux par rapport à d'autres cultures (%) 

Région Évolution de l'incidence sur l'environnement (%) 

 Demand

e 

d'énergi

e 

Émissions 

de GES 

Ozone Eutrophisa

tion 

Acidifica

tion 

Écotoxi

cité 

Utilisat

ion des 

terres 

Comparaison pois cultivés en Europe/autres cultures6 (par kg de produit) 

Suède1 -27 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Suède2 -35 n.s. n.s. 75 -12 n.s. n.s. 

Suisse4 n.s. 11 25 -52 -48 n.s. n.s. 

Comparaison pois cultivés en Europe/farine de soja et tourteaux de soja importés 

(par kg de produit) 

Suède1 -70 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Suède2 -78 -57 n.s. -50 -87 n.s. 32 

France3 -64 -44 n.s. -17 -67 n.s. -58 

Comparaison rotation de cultures avec protéagineux/rotation de cultures sans 

protéagineux (par ha de terre) 

Allemagne5 -14 -12 -10 n.s. -17 (-)7 n.s. 

France5 -11 -8 -6 n.s. -18 (-) n.s. 

Suisse5 -31 -9 -15 10 -14 (+) n.s. 

Espagne5 n.s. 13 6 15 n.s. n.s. n.s. 

 

Code couleur4 très 

favorable 

favorable n.s. 

(différence 
non 

significativ
e) 

défavorable très 

défavorable 

 

Source: calculs fondés sur des données de: 1Cederberg et Flysiö (2004), 2Eriksson et al. (2005), 3Van der Werf et 

al. (2005), 4Nemecek et al. (2005), 5Nemecek et Baumgartner (2006), 6autres cultures: moyenne du blé, de l'orge 

et du colza, 7résultats contradictoires des différentes méthodes d'évaluation. 

2.2.2. Évaluation de la production animale à base de protéagineux 

Étant donné que la grande majorité des produits protéagineux est utilisée dans les 

aliments pour animaux et représente une source de protéines pouvant remplacer 

le soja importé, la question se pose de savoir comment l'utilisation accrue des 

protéagineux cultivés en Europe influe sur la performance environnementale au cours du 

cycle de vie des produits (viande, lait, œufs) provenant d'animaux nourris avec de tels 

aliments. 
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L'influence de la production de cultures fourragères sur les effets du cycle de vie des 

produits d'origine animale est non négligeable. Pendant le cycle de vie des produits 

d'origine animale (viande de la carcasse, lait, etc.), la production fourragère représente: 

 50 à 75 % de la consommation d'énergie, 

 47 à 88 % des émissions de gaz à effet de serre, 

 50 à 98 % de l'eutrophisation, 

 28 à 98 % de l'acidification, 

 >90 % de l'écotoxicité, et 

 >96 % de l'utilisation des terres. 

(Blonk et al., 1997; Eriksson et al., 2005; Van der Werf et al., 2005; Ellingsen et 

Aanodsen, 2006; Nemecek et Baumgartner, 2006; Katajajuuri, 2007; Baumgartner et al., 

2008). 

La comparaison des produits d'origine animale en fonction de différents régimes 

alimentaires ne repose pas simplement sur les avantages environnementaux des 

légumineuses, mais dépend également des différentes valeurs alimentaires des composants 

et des changements associés de la composition alimentaire nécessaires pour maintenir un 

rendement élevé chez les animaux. Dans de nombreuses études, les pois ont été inclus 

dans les formules alimentaires pour remplacer partiellement le soja et les céréales, étant 

donné que les pois contiennent de grandes quantités d'amidon et de protéines. Certaines 

contraintes nutritionnelles limitent la mesure dans laquelle la protéine de soja peut être 

remplacée par d'autres sources de protéines végétales dans les systèmes agricoles 

commerciaux traditionnels3. De plus, il faut tenir compte de l'évolution de la productivité 

animale et de l'excrétion de composés azotés. 

Outre la production végétale, les incidences environnementales liées au transport peuvent 

dans certains cas être réduites de manière significative en remplaçant la farine de soja par 

des légumineuses à grains européennes (Baumgartner et al., 2008). Toutefois, la différence 

entre les importations par transport maritime et les transports par canal, par rail et par 

route au sein de l'UE destinés à l'industrie des aliments pour animaux est souvent moins 

importante que prévu. Les différences relatives aux transports ont généralement des effets 

mineurs sur les incidences environnementales globales des produits finis4. 

Dans la plupart des études, l'utilisation d'énergie fossile nécessaire à la production 

d'une unité de produit d'origine animale et les émissions connexes de gaz à effet de 

serre diminuent lorsqu'il est fait recours à des protéagineux cultivés en Europe (tableau 

n° 5). Cette diminution était le résultat de réductions dans les transports et d'un 

remplacement partiel des céréales dans les aliments pour animaux (voir ci-dessus). 

Néanmoins, Houdijk et al. (2013) ont constaté que les émissions par unité de produit carné 

étaient similaires pour les régimes alimentaires à base de soja et pour ceux à base de 

légumineuses à grains cultivées en Europe. Toutefois, si l'on intègre les changements 

d'affectation des sols (déforestation et destruction de prairies en Amérique du Sud) dans 

les ACV, les régimes à base de protéagineux cultivés en Europe sont plus avantageux que 

                                           
3  Le pois et la féverole présentant des concentrations en protéines plus faibles et des qualités de protéines 

différentes que le soja, leur inclusion à hauteur de 10 à 24 % dans l'alimentation animale est nécessaire pour 
remplacer les 8 à 13 % du soja dans l'alimentation animale (Cederberg et Flysiö, 2004; Eriksson et al., 2005; 
Nemecek et Baumgartner, 2006; Baumgartner et al., 2008; Köpke et Nemecek, 2010; Houdijk et al., 2013). 

4  Le transport contribue à 4 à 27 % de la demande énergétique, à 2 à 15 % des émissions de gaz à effet de serre 
et à environ 18 % de l'acidification dans les études énumérées ci-après. 
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les régimes à base de soja au niveau des émissions de gaz à effet de serre (Topp et al., 

2012). 

Tableau n° 5: Comparaison des résultats des ACV relatives aux produits d'origine 

animale obtenus en utilisant différentes compositions alimentaires (%) 

Région Évolution de l'incidence sur l'environnement (%) 

 Demand

e 

d'énergi

e 

Émissions 

de GES 

Ozone Eutrophis

ation 

Acidifica

tion 

Écotoxi

cité 

Utilisa

tion 

des 

terres 

Comparaison régimes à base de soja/régimes à base de légumineuses cultivées au 

niveau national (par kg de produit fini) 

Suède, porc1 -16 -13  -31 -40 -36 n.s. 

Suède, porc2 -19 -10  n.s. n.s.  24 

Allemagne, porc3  n.s. -5 n.s. n.s. n.s. (+)5 n.s. 

Espagne, porc3 -6 n.s. n.s. 17 n.s. (+) 32 

France, volaille3 -6 -10 n.s. n.s. n.s. (+) n.s. 

France, œufs3 -4 -10 -5 n.s. n.s. + n.s. 

Royaume-Uni, lait3 -9 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Comparaison régimes à base de soja/régimes à base de légumineuses cultivées au 

niveau des exploitations (par kg de produit fini) 

Allemagne, porc3 -19 -16 -25 -11 -10 n.s. n.s. 
 

Code couleur4 très 
favorable 

favorable n.s. 
(différence 

non 
significativ
e) 

défavorable très 
défavorable 

 

Source: calculs fondés sur des données de: 1Cederberg et Flysiö (2004), 2Eriksson et al. (2005), 3Baumgartner et 

al. (2008), 4Nemecek et Baumgartner (2006), 5résultats contradictoires des différentes méthodes d'évaluation. 

Les régimes à base de protéagineux cultivés en Europe affichent des effets négligeables 

sur la formation d'ozone, l'eutrophisation, l'acidification, l'écotoxicité et 

l'utilisation des terres (tableau n° 5). L'influence sur la formation d'ozone et 

l'acidification a été positive dans un cas. L'influence sur l'eutrophisation a été défavorable 

dans un cas et favorable dans un autre, et les effets sur l'écotoxicité dépendent de la 

méthode d'évaluation employée. L'influence sur la quantité de terres nécessaires à la 

production d'aliments pour animaux a été très négative dans deux études de cas, mais 

moins significative dans les autres études. 

Les régimes à base de légumineuses cultivées dans l'exploitation sont plus avantageux, 

comme le montre une étude de cas qui a examiné la production au niveau de 

l'exploitation (tableau n° 5, Baumgartner, 2008). Dans cette étude de cas, la forte 

réduction des transports a conduit à une demande d'énergie plus faible et à des avantages 

plus importants en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de formation d'ozone et 

d'acidification (Baumgartner et al., 2008). Toutefois, un éleveur qui nourrit ses animaux 

avec des produits alimentaires de son exploitation peut ne pas atteindre l'efficacité des 
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fabricants d'aliments pour animaux, ce qui débouche sur des coûts plus élevés des aliments 

pour animaux et sur des rendements moindres des animaux nourris avec des aliments 

locaux. 

D'autres optimisations des systèmes d'alimentation en ce qui concerne les incidences 

environnementales sont possibles. Étant donné que la production de fourrage grossier 

comme les prairies temporaires arables couvertes de trèfles ou le foin provenant des 

prairies peut présenter des incidences environnementales nettement inférieures à celles de 

la production d'aliments concentrés, l'augmentation de l'utilisation de fourrage grossier 

pour les vaches laitières peut améliorer les effets environnementaux, mais elle peut 

également entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre dues au processus 

de digestion. L'amélioration (par la culture sélective) des qualités nutritionnelles des 

légumineuses à grains réduirait les incidences environnementales de la gestion du fumier. 

Baumgartner et al. (2008) ont proposé que les modèles d'optimisation des aliments pour 

animaux (définissant les aliments les plus rentables) incluent des critères d'optimisation 

environnementale, ce qui nécessiterait des recherches sur le développement de tels 

modèles5. Les légumineuses à grains cultivées en Europe peuvent également apporter des 

avantages environnementaux dans d'autres utilisations finales, comme dans l'alimentation 

humaine (en remplaçant partiellement la viande) ou dans la pisciculture (en remplaçant 

partiellement les aliments à base de soja ou la farine de poisson)6. 

Il est conclu qu'une plus grande inclusion des protéagineux européens dans l'alimentation 

des animaux améliore la performance environnementale des produits d'origine animale, en 

particulier en ce qui concerne l'utilisation d'énergie fossile et les émissions de gaz à effet de 

serre, ainsi que d'autres catégories d'incidences dans certains cas. L'amélioration des 

rendements grâce à la recherche et à des innovations agronomiques pourrait 

considérablement augmenter ces avantages environnementaux. Cependant, même si elle 

était significativement augmentée, la production européenne de protéagineux ne pourrait 

satisfaire qu'une faible part de la demande européenne d'aliments pour animaux compte 

tenu des niveaux actuels de rendement des cultures et de production et de consommation 

de produits d'origine animale7. 

2.3.  Conclusion 

Cette analyse des données scientifiques montre que l'augmentation de la production de 

protéagineux en Europe apporterait des avantages pour l'environnement et l'utilisation des 

ressources à différentes échelles, depuis le champ jusqu'au niveau mondial. Les 

protéagineux nécessitent peu ou pas d'engrais azotés et ils utilisent de manière efficace les 

réserves de phosphore présentes dans le sol. La teneur en matière organique et la capacité 

d'absorption d'eau du sol sont souvent augmentées, ce qui améliore la capacité de 

                                           
5  Il semble qu'il n'existe aucun modèle qui tienne compte des effets environnementaux de la production 

d'aliments pour animaux. Castrodeza et al. (2005), Dubeau et al. (2011) et Oishi et al. (2011) ont décrit des 
modèles de formulation alimentaire qui permettent d'obtenir une composition nutritionnelle optimisée réduisant 
l'excrétion d'azote et de phosphore. Lara (1993) a conçu un modèle de formulation alimentaire qui vise non 
seulement à réduire les coûts, mais aussi à optimaliser l'inclusion des ingrédients disponibles dans 
l'exploitation. 

6  Les exsudats de la féverole, du pois, des lupins et du soja peuvent être utilisés dans l'aquaculture pour réduire 
l'utilisation de la farine de poisson. La féverole et les pois donnent les meilleurs résultats pour le saumon 
atlantique (Aslaksen et al., 2007) et le lupin blanc et les pois sont aussi bénéfiques pour la truite arc-en-ciel 
(Zhang et al., 2012). L'utilisation de compléments à base d'acides aminés est parfois nécessaire lorsque les 
poissons sont nourris avec des protéines végétales. 

7  Lorsque l'on considère la production totale d'aliments composés de l'UE (150 millions de tonnes, EUFETEC, 
2010) et le rendement moyen des pois (voir le chapitre 1), un remplacement dans toute l'UE de seulement 1 % 
des aliments composés moyens par du pois fourrager cultivé en Europe nécessiterait d'augmenter les zones de 
production en vue d'atteindre leur sommet historique de la fin des années 80. 
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production du sol, réduit l'érosion et les ruissellements et peut permettre de piéger du 

carbone pendant des décennies. Les protéagineux rompent les cycles des maladies des 

céréales transmises par le sol; dès lors, des quantités moindres de pesticides sont 

nécessaires pour la culture suivante. Les avantages en termes d'utilisation des engrais et 

des pesticides et de rendement des autres cultures de l'exploitation sont considérables. Il 

en résulte une multitude d'avantages pour l'exploitation, qui débouchent sur des avantages 

environnementaux plus larges grâce à la réduction de la production d'engrais en particulier. 

Les protéagineux offrent plusieurs avantages environnementaux directs, indépendamment 

des effets sur les ressources, qui sont compensés par certains risques. Les protéagineux 

émettent généralement peu de protoxyde d'azote. Les avantages évidents pour la 

biodiversité apparaissent en surface et dans le sol. Les protéagineux sont bénéfiques aux 

populations d'abeilles sauvages et domestiques, à d'autres insectes pollinisateurs et aux 

bactéries bénéfiques du sol. 

L'approvisionnement en protéines est à l'origine d'une grande partie des incidences 

environnementales de la production alimentaire (Westhoek et al., 2011). Cette situation 

s'explique par la connexion intrinsèque entre la synthèse des protéines et le cycle de 

l'azote, source des émissions dans l'eau et dans l'air, et la consommation d'énergie pour la 

production des engrais azotés. Dans ce contexte, la production de protéagineux pourrait 

être une composante importante d'une série de mesures visant à améliorer la performance 

environnementale de nos systèmes agroalimentaires et leur efficacité dans l'utilisation des 

ressources. 



Le rôle environnemental des protéagineux dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune 

 

PE 495.856 57 

3. LA PAC ET LES POLITIQUES CONNEXES 

 

La politique agricole commune (PAC) de l'UE a été le principal moteur du développement 

agricole depuis sa mise en place en 1962. En tant que l'une des premières politiques 

communes à plusieurs pays européens, elle visait à promouvoir la sécurité alimentaire et la 

stabilisation des marchés agricoles par un soutien aux produits et un soutien des prix. En 

conséquence, lorsque les coûts environnementaux de la production sont apparus de 

manière plus manifeste, différentes réformes de la PAC ont été axées sur les mesures 

environnementales et les mesures de développement rural, ainsi que sur une exposition 

plus grande aux conditions du marché pour mettre un terme à la surproduction. Cet objectif 

a été atteint en grande partie par le découplage des subventions agricoles des activités 

productives et de la production. Le présent chapitre expose les principales étapes de 

l'évolution de la PAC en rapport avec les protéagineux, la PAC actuelle et le processus de 

réforme en cours. 

3.1. Bref historique du soutien aux protéagineux au titre de la PAC 

Les modifications du soutien aux légumineuses dans le cadre de la PAC reflètent l'évolution 

générale de la PAC vers un régime de soutien découplé de la production. Les protéagineux 

font, depuis longtemps, l'objet de mesures de soutien spéciales destinées à compenser la 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

De manière générale, l'évolution de la politique agricole commune (PAC) de l'UE du 

soutien direct des prix à un soutien fondé sur la surface découplé de la production a 

alimenté les facteurs à l'origine du déclin de la production de protéagineux. Dans le 

cadre de la PAC actuelle, l'article 68 et le paiement direct national complémentaire 

(pour les nouveaux États membres) constituent les principaux régimes de soutien 

direct pour les légumineuses au titre du premier pilier. Au titre du deuxième pilier (le 

programme de développement rural), les dispositifs agroenvironnementaux constituent 

la principale mesure. Ceux-ci sont spécifiques des États membres et tous les pays ne 

les utilisent pas pour soutenir la production de protéagineux. 

Dans ce contexte (en mars 2013), la proposition de la Commission (publiée en 2011) 

prévoit que le soutien direct couplé en faveur des légumineuses devrait être possible 

dans le cadre de la PAC réformée. La proposition de la Commission établit également 

des mesures pour "écologiser" les paiements découplés qui sont pertinents pour 

les protéagineux: la diversification des cultures et surfaces d'intérêt écologique 

(SIE). 

En réponse, le mandat de négociation concernant les paiements directs, adopté par le 

Parlement européen le 13 mars 2013 propose que les surfaces utilisées pour la 

production de légumineuses soient considérées comme une contribution à la surface 

d'intérêt écologique d'une exploitation. Le Parlement propose également que la SIE soit 

fixée à 3 % seulement de la surface agricole exploitée jusqu'en 2016. Le Parlement 

européen a également appelé de ses vœux une stratégie pour les protéagineux et 

appelé à améliorer les conditions de la fourniture du soutien couplé pour les 

légumineuses. 

Dans sa déclaration adoptée par la suite, le Conseil propose que 5 % de la superficie 

agricole soit réservée aux SIE dès le départ, y compris les surfaces utilisées pour la 

production de légumineuses. Il soutient la proposition de la Commission concernant le 

soutien direct couplé. 

Les négociations se poursuivent. 
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position concurrentielle désavantageuse de ces cultures par rapport aux céréales en 

particulier. Le tableau 6 présente les divers mécanismes utilisés pour soutenir les 

protéagineux dans le cadre de la PAC. 

Tableau n° 6: Évolution des politiques à l'échelle de l'Union pour soutenir les 

protéagineux 

Céréales Soja "Protéagineux": pois, 

féverole, lupins 

"Légumineuses à 

grains spécifiques": 

lentilles, pois 

chiches, vesces 

Début du soutien aux légumineuses 

Depuis 1958: 

soutien des prix 

accordé aux 

producteurs à 

titre de "paiement 

compensatoire" 

1974: soutien des prix 

accordé aux producteurs à 

titre de "paiement 

compensatoire" (Conseil 

des Communautés 

européennes 1974) 

1979: paiements destinés 

aux transformateurs 

1978: soutien des prix 

accordé aux premiers 

transformateurs à titre de 

"paiement compensatoire" 

(Conseil des Communautés 

européennes 1978) 

 

 

 1986: SMG1 instaurée 1982: inclusion des 

protéagineux destinés à 

l'alimentation humaine 

1988: SMG instaurée 

1989: Paiement à la 

surface uniforme de 

75 écus/ha pour une SMG 

de 300 000 ha (Conseil 

des Communautés 

européennes 1989) 

1992: Réforme MacSharry (Conseil des Communautés européennes 1992) 

Diminution du soutien des prix, remplacement par un paiement à la 

surface uniforme au niveau régional: montant de base multiplié par le 

rendement de référence régional, ce qui a conduit à des paiements à la 

surface de plusieurs centaines d'euros/ha 

1995: 150 écus  

1996: 181 écus pour une 

SMG de 400 000 ha 

1993: 25 écus/t 

1995: 45 écus/t 

2000: 59 euros/t 

2001: 63 euros/t 

1993: 63 écus/t, inclusion 

du soja dans les 

"oléagineux" 

 

1993: 79 écus/t 

2000: 73 euros/t 

2000: Conseil de l'Union 

européenne (2000): SMG 

distincte pour les vesces 

et pour les lentilles et les 

pois chiches, car 

paiement réduit pour les 

vesces en raison du 

dépassement de la SMG 

2003: Introduction du RPU² (Conseil de l'Union européenne, 2003) 

Inclusion de tous les paiements à la surface dans le RPU entre 2005 et 2006, seules la France et 

l'Espagne ont maintenu 25 % de paiements couplés 

- - "Prime aux protéagineux"- 

paiement à la surface 

uniforme: 56 euros/ha, 

avec une SMG dans 

17 États membres, 

paiement national 

complémentaire dans 

3 États membres 

- 

1 SMG - superficie maximale garantie, ² RPU - régime de paiement unique. 

Source: LMC International (2009), Cavaillès (2009). 



Le rôle environnemental des protéagineux dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune 

 

PE 495.856 59 

La première politique paneuropéenne concernant les légumineuses a été introduite après 

1973, lorsque les États-Unis ont mis en place un embargo sur les exportations de soja en 

raison de déficits de production et des cours mondiaux globalement élevés des matières 

premières. Par conséquent, la Communauté économique européenne a tenté de réduire sa 

dépendance à l'égard des importations de soja en introduisant un soutien des prix pour la 

production intérieure de soja en 1974. En outre, un soutien des prix a été instauré pour les 

"protéagineux" (pois, féverole et lupins) destinés au bétail en 1978 et pour les mêmes 

cultures destinées à l'alimentation humaine en 1982. Ce soutien était accordé sous la forme 

d'un "paiement compensatoire" aux producteurs, c'est-à-dire un paiement fondé sur la 

différence entre un prix minimal fixé et le prix des importations de soja. Il a donné lieu à 

une expansion des surfaces consacrées aux pois et au soja, mais n'a pas eu de réelle 

incidence sur la culture de féverole et de lupins. Il a également été à l'origine, pendant 

quelques années du moins, d'une forte concurrence entre les utilisations aux fins de 

l'alimentation animale et de l'alimentation humaine, car la subvention pour les lupins, les 

pois et la féverole a été réservée à la production destinée à l'alimentation animale entre 

1978 et 1982. Pour atténuer la concurrence entre espèces de légumineuses, un soutien 

pour les pois chiches, les lentilles (alimentation humaine) et les vesces (alimentation 

animale) a été mis en place en 1989 sous la forme de paiements à la surface uniformes, 

lequel a été maintenu jusqu'en 2005/2006. Plusieurs espèces de légumineuses à grains, 

telles que le haricot commun, ainsi que les légumineuses fourragères en général, n'ont 

jamais fait l'objet d'un soutien à l'échelle de l'UE dans le cadre de la PAC. 

En 1992, la réforme MacSharry a marqué le début du passage d'un soutien des prix à un 

soutien direct des agriculteurs. Des paiements directs à la surface ont été introduits pour 

les protéagineux, les céréales et les oléagineux, afin de compenser la diminution des prix 

de soutien. Le paiement à la surface était calculé au moyen de rendements de référence 

par région pour les catégories de cultures telles que les "céréales" et "autres grains" (y 

compris les cultures de protéagineux et de soja). Ce rendement de référence était multiplié 

par un montant spécifique fixé en écus/t; il en résultait une aide par hectare uniforme au 

sein d'une même région, mais variant selon les régions et les cultures. Pour les 

protéagineux, ce paiement à la surface a été introduit avec un montant de base de 

65,00 écus/t, tandis que les fèves de soja, classées parmi les oléagineux, bénéficiaient 

d'une aide inférieure de 16,50 écus/t. Le rendement de référence par région était le même 

pour les oléagineux et les protéagineux (LMC International 2009). C'est notamment en 

raison de ce soutien moindre pour le soja que la superficie cultivée a fortement reculé. 

En outre, la réforme de 1992 a introduit des programmes agroenvironnementaux comme 

composante obligatoire des plans de développement rural des États membres. De 

nombreux États membres ont inclus le soutien en faveur des légumineuses dans le cadre 

de ces programmes (voir ci-dessous). 

L'accord de Blair House conclu en 1992 entre l'UE et les États-Unis a fixé diverses 

restrictions au soutien en faveur de certains oléagineux, dont les fèves de soja. Ce 

protocole d'accord a été négocié au cours des négociations commerciales multilatérales du 

cycle d'Uruguay, dans le cadre du GATT. Il limitait à 5,5 millions d'hectares la superficie 

pouvant faire l'objet d'un soutien, y compris la culture d'oléagineux à des fins non 

alimentaires sur les terres en jachère (CE-DG AGRI 2011). En 2000, les prix d'intervention 

ont été encore réduits et les paiements directs augmentés. Les protéagineux bénéficiaient 

alors d'une aide supérieure de 9 écus/t à celle des céréales et des oléagineux. L'accord de 

Blair House est aujourd'hui superflu, bien qu'il soit toujours en vigueur (voir ci-dessous). 

Le découplage a été introduit par la réforme de 2003. Le découplage signifie que les 

paiements ne sont plus liés à la production d'un produit spécifique. Au lieu de cela, les 

agriculteurs bénéficient de paiements directs calculés sur la base non pas de ce qu'ils 
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produisent, mais des subventions qu'ils ont perçues par le passé. La mise en œuvre 

intégrale est intervenue, en fonction des États membres, entre 2005 et 2007. L'ensemble 

des paiements directs qui existaient auparavant ont été remplacés par un régime de 

paiement unique (RPU) uniformisé à l'échelle de l'UE. Chaque paiement agricole a été 

subordonné au respect, par les agriculteurs, de la législation existant en matière 

d'environnement et de bien-être des animaux, ainsi qu'à un ensemble de bonnes pratiques 

agricoles et environnementales (conditionnalité). Dans le cas des légumineuses, les États 

membres avaient, individuellement, la possibilité de maintenir un soutien spécifique en 

recourant aux mesures suivantes (LMC International 2009): 

 les paiements directs nationaux complémentaires (PDNC, voir détails ci-dessous) 

dans le cadre des enveloppes budgétaires nationales dans les nouveaux États 

membres. La Lituanie et la Slovénie utilisent ces paiements spécifiquement pour les 

légumineuses, tandis que la Hongrie, l'Estonie et la Pologne octroient un soutien 

pour un groupe plus vaste de cultures (LMC International 2009); 

 la prime aux protéagineux constituait une aide spécifique de 56 euros/ha de 

protéagineux en plus du RPU, soumise à une superficie maximale garantie de 

1,65 million d'hectares pour l'UE. Cette mesure a été appliquée par l'Autriche, la 

Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, 

l'Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la 

Suède et le Royaume-Uni. Elle a été progressivement supprimée en 2012;  

 la possibilité de maintenir 25 % des paiements couplés pour les céréales, les 

oléagineux et les protéagineux, et de réduire les paiements au titre du RPU en 

conséquence. Cette option a été appliquée par la France et l'Espagne, en plus des 

aides spécifiques. Cette mesure a été progressivement supprimée en 2010.  

Ainsi, 20 des 27 États membres de l'UE ont maintenu un soutien pour les protéagineux 

après la réforme de 2003. Les paiements ont été réduits dans l'ensemble. Le budget total 

des États membres de l'UE consacré aux aides couplées pour les protéagineux a chuté, 

passant de plus de 500 millions d'euros en 2004 à 70 millions d'euros en 2005 (LMC 

International 2009). En France, le paiement direct pour les protéagineux représentait un 

montant supérieur de 15 % aux paiements octroyés pour les oléagineux et les céréales 

(qui, à l'époque, étaient encore partiellement couplés), mais on estime que même ce 

montant n'a pas permis de compenser les désavantages économiques des pois par rapport 

aux céréales (Cavaillès, 2009). Pour l'ensemble de l'Europe, la rentabilité relative des pois 

n'a pas évolué de manière significative à la suite de la réforme de 2003, mais la production 

a diminué dans les zones propices à la culture des pois et augmenté dans les zones au 

rendement plus faible (LMC International 2009, Kamp et al., 2011), et la production totale 

a donc évolué en conséquence (voir également la section 1.3.2). Il est difficile de 

déterminer dans quelle mesure la diminution de la culture des pois est imputable aux 

réformes et dans quelle mesure elle est liée à des causes agronomiques. 

Dans le cadre du bilan de santé de la PAC (2008), il a été décidé que les paiements 

directs encore couplés pour les produits végétaux devaient être complètement découplés 

pour que le secteur s'adapte davantage à la logique de marché. La prime aux protéagineux 

a été découplée dans l'ensemble de l'UE en 2012 et intégrée au régime de paiement 

unique. Le bilan de santé a donné lieu à des règlements spécifiques sur la suppression 

progressive de l'intervention sur les marchés et l'introduction d'un soutien pour aider les 

agriculteurs à s'adapter aux conséquences de cette suppression. 
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3.2.  Soutien des protéagineux au titre de la PAC actuelle 

La PAC repose sur deux piliers depuis 2000. Le premier pilier comprend les mesures de 

marché et les paiements directs, tandis que le deuxième pilier couvre les mesures de 

développement rural visant à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales, 

notamment dans le domaine agricole mais pas uniquement. Le premier pilier reste le 

principal volet de la PAC en termes financiers, mais des efforts ont été déployés pour 

transférer des ressources du premier vers le deuxième pilier. 

3.2.1. Premier pilier: mesures de marché et paiements directs 

Mesures de marché (Conseil de l'Union européenne, 2007) 

Dans la politique commerciale internationale, les fèves de soja sont classées comme des 

oléagineux et non des protéagineux. Les oléagineux ne sont pas soumis à des droits de 

douane (Conseil des Communautés européennes 1987). Par conséquent, les fèves de soja 

et la farine de soja peuvent être importées en exonération de droits. La disponibilité 

immédiate de fèves de soja à bas coût sur le marché mondial est un facteur important à 

l'origine de la baisse de la culture de légumineuses en Europe et de la dépendance à l'égard 

des importations de protéines végétales. Les seuls protéagineux sur lesquels il existe un 

droit de douane sont la féverole (3,2 %) et les lupins doux (2,5 %) (DG AGRI 2011). Le 

découplage intervenu à la suite de la réforme en 2003 et la suppression des paiements 

spécifiques pour les cultures énergétiques ont, dans les faits, rendu l'accord de Blair House 

superflu, même si celui-ci reste toujours en vigueur. Il n'y a actuellement aucune 

restriction de la production d'oléagineux dans l'UE. 

Paiements directs (Conseil de l'Union européenne, 2009) 

Les paiements directs au titre du premier pilier incluent tous les paiements aux agriculteurs 

qui ne s'inscrivent pas dans le cadre du programme de développement rural. Ils intègrent 

donc tous les paiements visés au tableau n° 7, sauf indication contraire. Dans le cadre de la 

PAC actuelle, l'article 68 est l'une des options les plus largement utilisées pour soutenir 

directement les légumineuses au titre du premier pilier. Il dispose que les États membres 

peuvent choisir d'accorder pour des cultures spécifiques des paiements directs pouvant 

aller jusqu'à 10 % de leur plafond national au titre du régime de paiement unique (RPU), 

pour un certain nombre de finalités (DG AGRI, date non spécifiée). Il s'agit notamment: 

1. de la protection ou de l'amélioration de l'environnement; 

2. de l'amélioration de la qualité des produits agricoles; 

3. de l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles; 

4. de l'application de normes renforcées en matière de bien-être des animaux; 

5. de certaines activités agricoles présentant des avantages agroenvironnementaux 

supplémentaires; 

6. de paiements pour les désavantages dont souffrent les agriculteurs de secteurs 

spécifiques (lait, viande bovine, viande ovine et caprine et riz) dans des zones 

sensibles sur le plan économique ou environnemental ainsi que pour des types de 

production vulnérables du point de vue économique; 

7. de compléments aux droits au paiement du RPU dans des zones où l'abandon des 

terres est une menace; 

8. d'assurances sous la forme de contributions aux primes d'assurances pour les 

cultures, les animaux et les plantes; et 

9. de fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales et d'incidents 

environnementaux. 
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Six pays recourent actuellement à l'article 68 pour soutenir les protéagineux: la Finlande, la 

France, la Lituanie, la Pologne, la Slovénie et l'Espagne (DG AGRI 2010). 

Les paiements directs nationaux complémentaires (PDNC; article 132 du 

règlement (CE) n° 73/2009, Conseil de l'Union européenne, 2009) constituent un autre 

mécanisme de soutien aux protéagineux. Ils sont accessibles aux douze États membres qui 

ont adhéré à l'UE après 2003. Lors de leur adhésion, ils ont pu appliquer le régime 

transitoire de paiement unique à la surface (RPUS), un système simplifié de soutien des 

revenus découplé. Les PDNC représentent un paiement complémentaire lié à la production, 

destiné à augmenter le niveau de soutien direct. La plupart des nouveaux États membres 

utilisent les PDNC pour l'élevage ou d'autres secteurs où les paiements au titre du régime 

de soutien normal de l'UE seraient bien plus élevés que ceux du RPUS (CE, date non 

spécifiée). Seules la Lituanie et la Slovénie ont choisi d'utiliser les PDNC spécifiquement 

pour les légumineuses, tandis que la Hongrie, l'Estonie et la Pologne octroient un soutien 

pour un groupe plus vaste de cultures (LMC International 2009). Le tableau n° 7 présente 

de manière détaillée le soutien aux légumineuses au titre du premier pilier par pays. 

3.2.2. Deuxième pilier: politique de développement rural (Conseil de l'Union 

européenne, 2005) 

Le deuxième pilier de la PAC soutient le développement rural. Il s'articule autour de trois 

objectifs fondamentaux: 1) amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et 

forestier, 2) amélioration de l'environnement et de l'espace rural, 3) amélioration de la 

qualité de vie dans les zones rurales. Ces objectifs sont mis en œuvre au moyen de 

composantes appelées axes, un quatrième étant ajouté pour les approches ascendantes 

avec les trois mêmes objectifs. Pour chacun de ces axes, une série d'activités (appelées 

mesures) sont à la disposition des États membres; ces derniers, ou les régions qui les 

constituent, peuvent choisir les mesures qui leur conviennent et les intégrer dans leurs 

programmes de développement rural régionaux. Le coût de ces activités est partagé entre 

l'État membre, l'UE et des tiers. Les activités suivantes pourraient présenter un intérêt pour 

la promotion des légumineuses. 

L'axe 1 est lié à la compétitivité de l'agriculture. Certains États membres interprètent 

cet axe comme intégrant également les investissements qui améliorent la durabilité 

environnementale de l'agriculture, mais il n'existe aucune preuve que ceux-ci sont 

effectivement utilisés pour le soutien des protéagineux. Des mesures spécifiques au titre de 

l'axe 1 peuvent être utilisées pour des campagnes d'information sur les légumineuses (111 

et 114) ou pour soutenir des programmes de coopération en vue de développer la culture 

des légumineuses (124 et 141). Nous ne disposons pas d'informations détaillées sur le 

contenu de chaque programme. 
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Tableau n° 7: Soutien des légumineuses au titre du premier pilier: article 68 et 

PDNC 

Pays Informations Informations 

Finlande Soutien au titre de l'article 68: 6,5 millions 

d'euros pour les protéagineux et les oléagineux 

en 2011. Avec une surface de 83 000 ha (en 

2009), ce montant équivaut environ à 

78 euros/ha. 

Maa- ja 

metsätalousministeriö 

(2011), DG AGRI de la CE 

(2010) 

France Soutien au titre de l'article 68, paragraphe 1, 

point a) i), 2010 et 2011 au total: 80 millions 

d'euros 

Pois, féverole, lupins (100 euros/ha en 2010, 

140 euros en 2011) 

Légumineuses fourragères: luzerne, trèfle, 

sainfoin (Onobrychis spp.); paiement de 

14 euros/ha en 2010, 16 euros/ha en 2011 

DG AGRI de la CE (2010), 

ministère de l'Agriculture, 

de l'Alimentation, de la 

Pêche, de la Ruralité et de 

l'Aménagement du territoire 

(2011) 

Lituanie Soutien au titre de l'article 68 et dans le cadre 

des PDNC 

LMC International (2009), 

DG AGRI de la CE (2011) 

Pologne Soutien au titre de l'article 68 (total 2010-2011: 

21,6 millions euros - 163,89 euros/ha par 

hectare en 2012 

Ou soutien octroyé dans le cadre des PDNC pour 

les pois, la féverole et les lupins. En 2012, ce 

paiement pour les protéagineux était de 

52 euros/ha 

Communication avec le 

ministère polonais de 

l'Agriculture (2013) 

Slovénie Soutien au titre de l'article 68 et des PDNC  LMC International (2009) 

Espagne Soutien au titre de l'article 68, paragraphe 1, 

point a) ii): programme national de qualité des 

légumineuses; 2010 et 2011: 1 million 

d'euros/an 

DG AGRI de la CE (2010) 

 

L'axe 2 porte sur l'environnement. Les mesures 211 et 212 couvrent le soutien versé aux 

agriculteurs dans les régions défavorisées. Pour en bénéficier, les agriculteurs doivent 

remplir certaines conditions, qui peuvent comprendre le recours à la rotation des cultures. 

Les paiements agroenvironnementaux au titre de la mesure 214 (article 39, Conseil de 

l'Union européenne, 2005) constituent probablement la mesure la plus fréquemment 

utilisée pour la promotion des légumineuses dans le cadre du deuxième pilier. Comme pour 

toutes les mesures du deuxième pilier, leur conception relève de la responsabilité des États 

membres au niveau national ou régional. Les principales conditions s'appliquent toutefois à 

l'ensemble de l'UE. Les agriculteurs demandant un paiement agroenvironnemental offert 

par leur État membre doivent respecter un ensemble spécifique de pratiques de gestion 

respectueuses de l'environnement ou du bien-être des animaux pendant une période de 

cinq ans. En contrepartie, ils reçoivent un paiement annuel pour compenser les pertes de 

revenus, les coûts supplémentaires et les coûts de transaction que la mesure implique. 
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L'annexe 5 fournit divers exemples de programmes agroenvironnementaux dans différents 

pays. 

3.2.3. Incidence des politiques de la PAC 

La présente section analyse les effets des politiques décrites ci-dessus. Pour ce faire, 

Perman et al. (2003) fournissent différents indicateurs: réalisation des objectifs, rentabilité, 

effets à long terme et conséquences pour les autres objectifs. Cette partie se concentre sur 

le principal indicateur, à savoir l'incidence des politiques sur les surfaces consacrées aux 

légumineuses, dans différentes régions de l'Union.  

Dans la section suivante, nous nous concentrons sur le pourcentage de légumineuses à 

grains (hors fèves de soja) sur la totalité des terres arables. Dans l'ensemble de l'UE (c'est-

à-dire tous les États membres actuels), les légumineuses à grains, à l'exception des fèves 

de soja, couvraient environ 2 millions d'hectares, soit 1,8 % du total des terres arables, au 

cours de la période 2002-2004. En 2008, ce chiffre avait chuté de plus de moitié, à 

900 000 ha, soit 0,8 % des terres arables. En 2009, la culture des légumineuses à grains (à 

l'exception des fèves de soja) s'est légèrement redressée, passant à 1,3 million d'hectares. 

À première vue, la baisse observée jusqu'en 2008 semble être une réaction au découplage. 

La prime aux protéagineux octroyée au cours des dernières années n'a pas été suffisante 

pour stimuler la relance de la culture des légumineuses et lui permettre d'atteindre le 

niveau de 2002-2004. 

 

Illustration n° 11: Surface consacrée aux légumineuses à grains en pourcentage 

des terres arables dans l'UE-27 (2000-2011) 
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Source: calculs sur la base des informations d'Eurostat (2013). 

Légende : 
 
Percentage of arable land: Percentage of arable land 
Spain: Espagne 
EU15 member states excluding Mediterranean countries: États membres de l'UE-15, à l'exclusion des pays 
méditerranéens 
Mediterranean countries (except Spain): Pays méditerranéens (à l'exception de l'Espagne) 
New member states excluding Mediterranean countries: Nouveaux États membres, à l'exclusion des pays 
méditerranéens 
EU27 UE-27 
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La situation varie toutefois d'un pays à l'autre, ce qui donne un aperçu de l'efficacité 

d'autres mesures destinées à promouvoir les protéagineux: l'article 68, les PDNC et la 

mesure 214 des PDR. Trois groupes peuvent être répertoriés (illustration n° 11): 

(1) Les États membres de l'UE-15 autres que les pays méditerranéens (Autriche, 

Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Irlande, 

Royaume-Uni, Suède). Une forte baisse a été enregistrée dans le secteur des 

protéagineux entre 2003 et 2008, sans conteste à la suite du découplage. Celui-ci a 

été introduit à des moments différents selon les pays, entre 2004 et 2007, de sorte 

que la baisse ne s'est pas produite simultanément dans tous les pays. La chute la plus 

forte a eu lieu en 2007, en particulier au Royaume-Uni, en France, en Autriche, au 

Danemark et en Allemagne, qui comptent des surfaces cultivées relativement 

importantes. Dans certains pays à faible proportion de terres arables consacrées aux 

protéagineux, en particulier en Suède et en Finlande, la surface cultivée a diminué 

avec le découplage, mais elle a à nouveau augmenté après 2008. En Finlande, cette 

tendance a fait suite à l'introduction de l'aide aux protéagineux au titre de l'article 68, 

conjuguée à la production sous contrat de protéagineux pour les transformateurs 

d'aliments pour animaux. En Suède, le redressement de la production peut être 

attribué à l'importance de l'agriculture biologique. La culture des protéagineux reste 

importante au Royaume-Uni et en Autriche. 

(2) Les pays méditerranéens (Chypre, Grèce, Italie, Malte, Portugal et Espagne). D'une 

manière générale, la diminution de la superficie destinée à la culture de protéagineux 

dans ces pays a été moindre que dans d'autres régions de l'UE. Cette situation est 

partiellement imputable au rôle important des légumineuses alimentaires dans le 

régime alimentaire régional; le pourcentage de terres arables consacrées aux 

légumineuses à grains reflète ainsi la demande locale pour des légumineuses à grains 

alimentaires à haute valeur plutôt que des paiements de soutien élevés. Chypre, la 

Grèce, l'Italie et le Portugal ont tous environ 1 % de leurs terres arables destinées à 

la culture de légumineuses à grains, et ce pourcentage est resté relativement stable. 

La situation de l'Espagne est différente; dans ce pays, on a constaté une diminution 

de la superficie occupée par des légumineuses à grains, qui est passée de 4,5 % des 

terres arables en 2006 à 1,7 % en 2008, avant de remonter à 3,5 % en 2010. Cette 

situation s'explique en partie par l'importance des pertes de rendement causées par la 

sécheresse de 2007, qui peuvent avoir dissuadé les agriculteurs de poursuivre la 

production. En outre, la culture des protéagineux en Espagne a été particulièrement 

touchée par la fin du soutien aux pois chiches, lentilles et vesces (qui ne sont pas 

admissibles au bénéfice de la prime aux protéagineux). Les vesces destinées à la 

production de grains pour l'alimentation animale étaient une culture non négligeable 

en Espagne, puisqu'elles représentaient environ un tiers de la superficie relativement 

importante consacrée aux protéagineux par le passé. 

(3) Les nouveaux États membres autres que les pays méditerranéens, qui ont 

adhéré à l'UE en 2004 et en 2007 (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, 

Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie). La disponibilité de la 

prime aux protéagineux de 56 euros/ha a renforcé l'attrait de ces cultures par rapport 

au soutien qui existait dans ces pays avant l'adhésion à l'UE. Bien que l'on n'ait pas 

observé d'augmentation immédiate après que ces pays ont adhéré à l'UE, on a 

enregistré une augmentation progressive des zones cultivées, avec une très forte 

hausse en 2009 en Lituanie et en Pologne et, dans une moindre mesure, en Estonie. 

En revanche, la culture des protéagineux a diminué en Roumanie et en Bulgarie, 

poursuivant une tendance amorcée bien avant l'adhésion de ces deux pays à l'UE. 

La superficie consacrée aux protéagineux dans l'UE a augmenté entre 2008 et 2009, et 

certains éléments indiquent que cette reprise peut être attribuée au programme de 
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développement rural mis en place en 2007. La disponibilité d'un soutien au titre de 

l'article 68, introduit par le règlement (CE) n° 73/2009 (Conseil de l'Union européenne, 

2009) semble avoir eu un effet en Espagne, en Finlande, en Lituanie et en Pologne, où les 

cultures ont nettement augmenté à partir de 2009. Le déclin s'est poursuivi en Slovaquie. 

La France a affiché une brève augmentation en 2009. Ce pays a connu une très forte 

hausse de l'incidence du champignon Aphanomyces, qui réduit le rendement des pois dans 

les principales zones de production (LMC International 2009) et peut expliquer l'absence de 

reprise des cultures. 

Les illustrations n° 12 et 13 présentent la culture des légumineuses à grains (incluant cette 

fois les fèves de soja) par région NUTS 2. La proportion de terres arables consacrées aux 

protéagineux pour les régions NUTS 2 est présentée à l'illustration n° 12. L'illustration 

n° 13 montre l'évolution, en pourcentage, dans ces zones entre 2000 et 2010 (ou à partir 

de 2003 pour les pays où aucune donnée n'était disponible pour l'année 2000). La plupart 

des évolutions importantes s'opèrent à partir de valeurs initiales très faibles, où les choix 

de quelques agriculteurs peuvent avoir une grande incidence (voir la Bulgarie, le 

Danemark, la Finlande et l'Irlande). Les illustrations n° 12 et 13 montrent: 

 qu'il existe des différences régionales considérables, tant pour les surfaces destinées 

à la culture de légumineuses que dans le rythme et l'orientation des changements. 

Dans certains pays, on observe un net recul dans les régions où la culture de 

légumineuses était importante (Allemagne de l'Est, Vénétie en Italie, Picardie en 

France); 

 plusieurs pays affichant une proportion élevée de légumineuses à grains ont octroyé 

un soutien supplémentaire au titre du premier pilier (article 68 ou PDNC) ou du 

deuxième pilier (mesure 214 du PDR), ou des deux. En Pologne et en Irlande, ces 

mesures semblent avoir abouti à un accroissement des cultures de légumineuses à 

grains, tout comme en Slovénie, dans la plupart des régions d'Italie centrale et 

méridionale et dans le nord-ouest de l'Espagne (León); dans d'autres régions 

d'Espagne, et dans la plupart des régions françaises, ce n'est en revanche pas le 

cas. 
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Illustration n° 12: Proportion des terres arables de l'UE-27 utilisée pour les 

protéagineux en 20108 (%) 

 

Légende: 

 
% of arable land: % des terres arables 
EU average: Moyenne de l'UE 

 
Source: calculs sur la base des informations d'Eurostat (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
8 Aux fins de cette illustration et de la suivante, les légumineuses à grains s'entendent au sens de la définition 

d'Eurostat, qui inclut les pois secs, les fèves et féveroles, le lupin doux et d'autres légumes secs comme les 
lentilles et les vesces. 
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Illustration n° 13: Évolution de la proportion des terres arables de l'UE-27 utilisée 

pour les protéagineux (2000-2010) (%) 

 

 
Source: calculs sur la base des informations d'Eurostat (2013) 

Légende: 

 
% per year : % par an 

3.3.  Négociations sur la nouvelle PAC pour l'après-2013 

Au moment de l'établissement du présent rapport, les négociations entre la Commission 

européenne, le Parlement européen et le Conseil sur les propositions de réforme de la PAC 

présentées par la Commission en 2011 se poursuivaient. 

3.3.1. Propositions de la Commission européenne 

Les propositions de réforme de la PAC présentées par la Commission le 12 octobre 2011 

pour la période 2014-2020 visent à soutenir la sécurité alimentaire, la gestion durable des 

ressources naturelles et l'équilibre territorial rural dans l'UE (CE 2011). La réforme est 

présentée comme "un nouveau partenariat entre l'Europe et les agriculteurs". Elle est axée 

sur le renforcement de la compétitivité, l'environnement et les conditions de vie dans les 

zones rurales. Les revenus agricoles sont parmi les plus faibles de tous les secteurs 

d'activité en Europe, et les agriculteurs doivent respecter certaines des règles les plus 

strictes au monde en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires, la protection de 

l'environnement et le bien-être des animaux, de sorte que le maintien de l'aide au revenu 

pour les agriculteurs européens est considéré comme justifié (ibid.). Un objectif important 

de la Commission consiste à faire en sorte que l'agriculture reste un secteur 

économiquement viable, qui contribue aussi à la préservation de l'environnement ainsi 

qu'au maintien des communautés et des paysages ruraux. 
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Tout en s'intéressant aux revenus et à la sécurité alimentaire, la réforme vise à mettre 

davantage l'accent sur la protection et l'amélioration de l'environnement. Il est proposé de 

maintenir le système à deux piliers en place, et d'inclure dans le premier pilier (qui 

couvre le soutien direct et les mécanismes de marché) une composante liée au 

"verdissement". Ainsi, 30 % des paiements directs ne seraient versés aux agriculteurs 

que s'ils respectent trois pratiques spécifiques mettant l'accent sur l'environnement et le 

climat (CE 2011): 

 Diversification des cultures: les exploitations agricoles comptant plus de 3 ha de 

terres arables doivent effectuer au moins trois cultures différentes, chacune couvrant 

une superficie comprise entre 5 % et 70 % des terres arables. 

 Maintien des prairies permanentes, c'est-à-dire des prairies qui n'ont pas été 

réensemencées depuis au moins cinq ans. 

 Établissement d'une surface d'intérêt écologique couvrant 7 % des hectares 

admissibles9, à l'exclusion des prairies permanentes. Font notamment partie de ces 

surfaces les terres mises en jachère, les terrasses, les particularités topographiques, les 

bandes tampons et les surfaces boisées. 

Selon la proposition de la Commission, les mesures de "verdissement" s'appliquent à 

l'ensemble de la superficie d'une exploitation admissible au bénéfice des paiements directs. 

Les exploitations pratiquant l'agriculture biologique bénéficient d'office du paiement en 

faveur du "verdissement", mais les agriculteurs situés dans des zones Natura 2000 devront 

respecter les dispositions du règlement, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec 

la législation relative à Natura 2000 (CE 2011). Ces exigences en matière de 

"verdissement" s'ajoutent à la conditionnalité, qui demeure un critère d'éligibilité pour tous 

les bénéficiaires du régime de paiement unique. 

En outre, la proposition de la Commission prévoit un régime de soutien couplé facultatif 

(article 38) "pour certains types d'agriculture ou certains systèmes agricoles qui 

rencontrent des difficultés et qui sont particulièrement importants pour des raisons 

économiques et/ou sociales" (CE 2011, p. 9), y compris les protéagineux et les 

légumineuses à grains (mais pas les légumineuses fourragères, article 38). Ce régime peut 

atteindre 5 % du plafond national annuel (c'est-à-dire le montant maximal de subventions 

agricoles par pays), mais peut dépasser ce pourcentage dans des cas particuliers. 

Le deuxième pilier continuera d'inclure des mesures en faveur du développement rural, et 

les mesures agroenvironnementales en resteront le principal instrument. Le deuxième 

pilier comprendra également des mesures spécifiques de soutien aux jeunes agriculteurs, 

aux réseaux ruraux et aux marchés ruraux, et encouragera des liens plus étroits entre les 

agriculteurs et les consommateurs (CE 2012). 

 

 

 

                                           
9  L'article 25, paragraphe 2, de la proposition de la Commission définit l'hectare admissible comme "toute surface 

agricole de l'exploitation utilisée aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est utilisée également aux 
fins d'activités non agricoles, essentiellement utilisée à des fins agricoles, ou toute surface ayant donné droit à 
des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface" 
(CE 2011, p. 40). 
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3.3.2. Réponse du Parlement européen10 

Le 13 mars, le Parlement européen a convenu de quatre mandats de négociation sur les 

propositions de réforme de la PAC (paiements directs; développement rural; financement, 

gestion et suivi de la PAC; et organisation commune de marché (OCM) unique). 

La réponse du Parlement (PE 2013) à la proposition de la Commission prévoit l'utilisation 

des SIE pour soutenir la culture des protéagineux en proposant que, lorsque les terres 

arables couvrent plus de 10 hectares, (.) 3 % des hectares admissibles constituent des SIE. 

En outre, les SIE comprennent également "les terres affectées aux cultures fixant l'azote", 

y compris donc les superficies consacrées aux légumineuses. Cette position diffère de la 

proposition de la Commission car elle propose une superficie totale de SIE moindre et 

permet d'inclure les terres utilisées pour les légumineuses. 

Le Parlement a également proposé l'élaboration d'un plan stratégique pour les 

protéagineux: "Afin d'améliorer l'environnement, lutter contre le réchauffement 

climatique, améliorer les conditions agronomiques de l'agriculture, la Commission devrait, 

sans tarder, soumettre un plan stratégique d'approvisionnement en protéines végétales, 

permettant simultanément à l'Union de réduire sa très forte dépendance vis-à-vis de 

l'extérieur. Ce plan devrait en l'occurrence permettre de développer des cultures 

d'oléoprotéagineux et de légumineuses au sein de la politique agricole commune, et de 

stimuler la recherche agronomique en matière de variétés adaptées et performantes" 

(amendement 104, considérant 29 bis (nouveau), PE 2013). 

Le Parlement a également répondu à la proposition de la Commission de créer un régime 

de soutien couplé facultatif pour des types particuliers d'agriculture, y compris la 

production de protéagineux; la déclaration du Parlement développe davantage cette 

proposition. Au lieu des 5 % (dans les cas justifiés, 10 %) du plafond national qui peuvent 

être utilisés pour ce soutien spécifique, le Parlement propose d'autoriser les États membres 

à utiliser jusqu'à 15 % du plafond national. En outre, la position du Parlement fait 

directement référence aux protéagineux: "Ce pourcentage peut être augmenté de 

3 points pour les États membres qui décident d'utiliser au moins 3 % de leur 

plafond national pour soutenir la production de protéagineux" (amendement 19, 

considérant 33, PE 2013). En outre, le Parlement propose de justifier cette mesure pour 

des raisons "environnementales". 

3.3.3. Réponse du Conseil 

Le Conseil a adopté sa position le 19 mars11. Les principales positions concernant les 

protéagineux sont les suivantes:  

 SIE: pour les exploitations dont la surface agricole admissible est supérieure à 

15 ha (à l'exclusion des prairies permanentes), 5 % de celle-ci devront être 

constitués de surfaces d'intérêt écologique à compter du 1er janvier 2014 

(Conseil de l'Union européenne, 2013a). Le seuil de 5 % constitue une 

augmentation par rapport à la précédente position du Conseil, qui fixait le seuil 

à 3 %. Les États membres devraient décider s'il convient ou non d'inclure les 

cultures fixant l'azote dans les surfaces d'intérêt écologique (Conseil de l'Union 

européenne, 2013b); 

                                           
10  En 2002, le Parlement européen a adopté une résolution sur la "culture des protéines végétales" (PE 2002) et, 

en 2011 une résolution sur "le déficit de l'Union en protéines végétales: quelle solution à un problème ancien?" 
(PE 2011), appelant à la prise de mesures pour remédier au déficit en protéines végétales de l'Europe. 

11 Derniers documents du Conseil: 7539/13, 7183/13, 7183/13 ADD 1, 7182/13 COR 1, 7183/13 ADD 2, 7539/13, 
7539/13 ADD 1. Les documents du Conseil peuvent être consultés à l'adresse suivante: 
http://register.consilium.europa.eu/. 

http://register.consilium.europa.eu/
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 le Conseil approuve la proposition de la Commission d'établir un soutien couplé 

pour des cultures spécifiques telles que les protéagineux (article 38 de la 

proposition). 

3.4. Conclusions 

Les instruments d'action sont un facteur important influençant la culture des protéagineux 

en Europe. La surface cultivée a diminué entre 2003 et 2008 dans les anciens États 

membres. Depuis 2008, la surface affectée aux légumineuses à grains a légèrement 

augmenté sans toutefois retrouver son niveau antérieur. Cette situation peut en partie 

s'expliquer par l'introduction de l'article 68, un système de soutien direct aux protéagineux. 

Elle montre que la superficie cultivée peut être influencée par des mesures incitatives de 

nature financière. Les cultures dans les pays méditerranéens sont généralement plus 

stables en raison de la demande intérieure en légumineuses à grains destinées à la 

consommation humaine directe. 

Malgré l'importance des facteurs politiques, la culture des légumineuses est également 

influencée par des éléments agronomiques et économiques (voir chapitre 1). Au cours des 

dernières années, les légumineuses à grains ont souffert de mauvaises récoltes dans 

certains pays en raison de maladies dans certaines régions et des conditions 

météorologiques; ces facteurs ont joué un rôle dans la baisse de la surface cultivée (LMC 

International 2009). 

Les propositions actuelles de réforme de la PAC comprennent cinq éléments pertinents pour 

les protéagineux: 

 l'inclusion des cultures fixant l'azote (c'est-à-dire les légumineuses) dans les surfaces 

d'intérêt écologique; 

 le maintien du soutien couplé facultatif, appliqué par les États membres au titre de 

l'article 38; 

 la poursuite des régimes agroenvironnementaux, négociés et appliqués par les États 

membres;  

 une demande du Parlement européen appelant la Commission à préparer un plan 

stratégique pour la production d'oléagineux et encourageant la culture des 

légumineuses dans le cadre de la politique agricole commune; 

 une proposition du Parlement européen pour que l'UE investisse dans la recherche 

agronomique pertinente. 
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4.  OPTIONS STRATÉGIQUES 

4.1.  Processus agroécologiques, incidences environnementales et 

politique 

Le chapitre 1 expose le déclin de la production de protéagineux en Europe depuis 1990. Il 

recense les raisons qui expliquent ce déclin: changements technologiques dans 

l'agriculture, commerce international et politiques. Le chapitre 2 décrit l'utilisation des 

ressources et les incidences sur l'environnement de la culture des protéagineux. Ensemble, 

les chapitres 1 et 2 montrent que la tendance à la baisse de la culture des protéagineux 

associée à l'accroissement de la consommation de protéines végétales par le bétail a 

conduit à un important déficit en protéines végétales et créé une série de problèmes liés 

aux ressources et à l'environnement. 

Les processus qui sous-tendent la culture des protéagineux (annexe 2) et leur incidence sur 

l'utilisation des ressources et l'environnement (chapitre 2) diffèrent par rapport aux autres 

types de cultures à un grand nombre d'égards d'intérêt public. Ils interagissent avec le 

cycle de l'azote et avec les sols d'une façon unique dans l'agriculture. L'évolution parallèle 

avec les insectes pollinisateurs se traduit par des caractéristiques qui ont des effets 

spécifiques sur la biodiversité. 

Notre étude des processus agroécologiques et de protection des ressources à l'œuvre dans 

la culture des protéagineux donne des indications sur les domaines dans lesquels les leviers 

stratégiques peuvent produire leurs effets. Les protéagineux ont des répercussions 

profondes sur les systèmes agricoles du fait de la fixation biologique de l'azote et de la 

fourniture d'azote organique aux cultures suivantes, des modifications des sols liées à 

l'enracinement profond de certaines espèces de légumineuses, de l'accumulation nette de 

carbone, de la mobilisation du phosphore des sols, de la diversification des cultures, de la 

suppression des mauvaises herbes, des organismes nuisibles et des maladies, ainsi que de 

la synthèse protéique et du développement des rendements. Nous décrivons ci-après le 

plus important de ces processus eu égard à sa pertinence pour l'élaboration de mesures. 

La fixation biologique de l'azote (FBA) fait l'objet d'énormément d'attention de la part 

des scientifiques et de la communauté responsable du développement des systèmes de 

culture. Dans la nature, la FBA fournit l'azote réactif, qui est nécessaire à la vie. Le manque 

d'azote réactif entrave la croissance des plantes et des animaux, mais un excès de cette 

forme d'azote peut causer des dommages à l'environnement. La fixation biologique de 

l'azote est l'équivalent naturel et renouvelable de la fixation de l'azote synthétique dans la 

production d'engrais. 

Le piégeage et la transformation de l'azote fixé dans et entre les cultures conservent l'azote 

réactif dans le système sol-plante-exploitation et réduit donc le besoin d'apports d'azote. Il 

existe plusieurs leviers d'action pertinents, dont l'objectif global est de réduire les flux 

d'azote réactif dans l'écosystème agricole. Notre analyse des données économiques 

relatives aux cultures et aux exploitations montre que, du fait de la hausse du prix des 

engrais azotés, l'"effet de report" de l'azote des légumineuses est un facteur 

potentiellement important dans l'évaluation économique des agriculteurs. Des travaux de 

recherche menés en Irlande ont révélé que la directive "Nitrates" a effectivement limité le 

taux de charge sur les terres des exploitations herbagères en plafonnant la quantité d'azote 

organique qu'une exploitation peut utiliser. Du fait de ce plafonnement, les agriculteurs ont 

intérêt à réduire les coûts de la production herbagère en utilisant du trèfle plutôt qu'en 

maximalisant le rendement des prairies à l'aide des engrais azotés. 
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Le principal avantage environnemental de la FBA réside dans la réduction des émissions 

de protoxyde d'azote. Il existe désormais un consensus sur le fait que la culture de 

protéagineux elle-même n'entraîne guère ou pas d'émissions de protoxyde d'azote, ce qui, 

combiné avec une réduction des émissions de dioxyde de carbone provenant de la 

production d'engrais, réduit les émissions totales de gaz à effet de serre de ces systèmes 

de culture. 

L'enracinement profond et la mobilisation accrue du phosphore des sols ne présentent pas 

d'avantages environnementaux considérables en eux-mêmes. Le principal effet de 

l'enracinement profond est d'améliorer les propriétés du sol, ce qui permet un 

accroissement des rendements pour les cultures ultérieures. De même, la 

mobilisation du phosphore fixé peut permettre aux légumineuses d'être cultivées dans des 

sols pauvres en phosphore assimilable, mais nous n'avons trouvé aucun élément attestant 

que cela puisse changer sensiblement les pratiques de fertilisation au phosphore au niveau 

de la séquence culturale et de l'exploitation. 

Le bilan carbone positif des protéagineux par rapport aux céréales et au maïs permet 

de compenser à court terme le bilan négatif d'autres cultures en rotation. L'effet global sur 

l'environnement dépend d'une augmentation à long terme de la stabilité du carbone dans le 

sol. Ce point dépend en grande partie de stratégies plus larges en matière de gestion du 

carbone des sols au niveau de l'exploitation, qui peuvent faire l'objet de politiques liées au 

carbone. 

L'effet des protéagineux sur la diversité des cultures dans les exploitations est l'un 

des effets les plus directs des légumineuses sur l'environnement, dont les incidences 

découlent directement de l'augmentation de l'activité des insectes. On constate également 

des effets indirects, par exemple du fait de modifications apportées à des systèmes 

culturaux habituellement dominés par les céréales semées en automne. Dans l'ensemble, 

une augmentation de la production de protéagineux apportera une série d'avantages en 

matière de biodiversité, mais ceux-ci varient fortement d'un endroit à l'autre. 

Le rendement et le processus de formation des protéines des espèces de légumineuses ont 

des incidences profondes sur la compétitivité économique de protéagineux et leur rôle dans 

l'approvisionnement en protéines, en particulier dans le soutien à la production animale 

intensive. En Europe spécifiquement, les protéagineux sont désavantagés par rapport aux 

céréales; cette situation s'explique notamment par les ressources végétales 

(photosynthétat) utilisées pour "alimenter" la fixation biologique de l'azote combinées avec 

les performances supérieures des céréales dans les conditions européennes, notamment du 

nord-ouest de l'Europe. Néanmoins, la culture des protéagineux est sensible à 

l'investissement dans la recherche et les évolutions techniques, ce qui peut aussi faire 

l'objet de mesures stratégiques. 

4.2. Élaboration des politiques: considérations fondées sur des 

données scientifiques 

Une approche intégrée 

Notre étude a mis en évidence une série d'avantages au niveau de l'environnement et des 

ressources liés au développement de la culture des protéagineux en Europe. Nous pouvons 

affirmer avec un degré de certitude élevé que l'expansion des cultures de protéagineux se 

traduira par un large éventail d'avantages publics avec un risque très faible de 

conséquences négatives imprévues. Ces cultures sont réellement multifonctionnelles au 

regard de toute la gamme des services écosystémiques: fourniture de denrées alimentaires 

et d'aliments pour animaux de haute qualité, régulation des émissions de gaz à effet de 
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serre et soutien des processus de développement des sols. Ces services interagissent les 

uns avec les autres dans des systèmes fonctionnant à l'échelle du champ, de l'exploitation, 

de l'agroalimentaire et du monde. Cette gamme de services et la complexité des systèmes 

sur lesquels ils ont des incidences posent un défi considérable pour les responsables 

politiques chargés d'assurer la production de biens publics à partir des fonds publics. 

Les multiples avantages des protéagineux ont trois grandes conséquences sur le plan des 

politiques: nécessité de prendre en considération une série de mesures complémentaires; 

nécessité d'examiner comment ces mesures interagissent au sein de systèmes complexes à 

l'échelle de l'exploitation, de l'agroalimentaire et du monde pour obtenir toute la gamme 

des avantages recherchés; et nécessité d'examiner le potentiel d'interaction entre ces 

mesures dans d'autres domaines d'action, en particulier en ce qui concerne le cycle de 

l'azote et la biodiversité. Ce point souligne la nécessité de reconnaître le potentiel des 

mesures complémentaires et d'encourager les efforts visant à les renforcer. Une telle 

approche stratégique intégrée peut être particulièrement solide si elle est axée sur les 

résultats positifs que les protéagineux contribuent à obtenir grâce à la définition de 

mesures témoignant d'une compréhension des processus agroécologiques concernés. 

Compte tenu du faible recours actuel aux protéagineux, la promotion des légumineuses par 

des mesures de "verdissement" peut se justifier d'un point de vue pratique, ce qui, 

combiné à des investissements dans la recherche et le développement, pourrait stimuler les 

investissements du secteur privé dans l'amélioration des cultures et le progrès technique. 

Toute hausse du prix des engrais azotés ou autre contrainte qui pèse sur l'azote renforce 

ces mesures d'incitation. 

Nous recommandons que les responsables politiques élaborent des approches 

stratégiques intégrées témoignant d'une compréhension de la manière dont les 

protéagineux influent sur les systèmes agricoles et alimentaires. Cette approche 

intégrée favoriserait les synergies entre les mesures complémentaires, par 

exemple entre celles qui sont présentées ci-dessous en tant qu'option 2 

(permettre aux protéagineux de contribuer aux surfaces d'intérêt écologique) et 

en tant qu'option 6 (investir dans la recherche et les progrès techniques). Cette 

approche intégrée devrait aussi, par exemple, considérer tous les facteurs 

expliquant l'aggravation du déficit en protéines végétales. 

Obligation et sanctions 

Les procédés agroécologiques sur lesquels influent les protéagineux et les avantages qui en 

découlent pour l'environnement et les ressources justifient une intervention publique pour 

stimuler la production de protéagineux. Toutefois, ils ne justifient pas une politique qui 

oblige spécifiquement les agriculteurs à produire des protéagineux. Les avantages des 

protéagineux s'obtiennent par l'optimisation des systèmes de culture, et pour parvenir à cet 

objectif, il faut mettre l'accent sur les résultats que les protéagineux contribuent à 

atteindre. Les protéagineux peuvent être indirectement soutenus par la hausse des taxes 

frappant certaines pratiques agricoles. L'utilisation des engrais azotés réclame notamment 

une attention particulière. Les mécanismes de prix peuvent être utilisés d'une façon qui 

reflète le coût environnemental de l'utilisation de l'azote et des émissions de gaz à effet de 

serre liées aux engrais azotés, selon le principe du "pollueur-payeur". 

Nous recommandons que les responsables politiques évitent les mesures qui 

obligent spécifiquement les agriculteurs à produire des protéagineux. D'une 

manière générale, la politique devrait plutôt avoir pour but de soutenir les 

résultats que les protéagineux contribuent à atteindre. Des sanctions devraient 

viser les pratiques indésirables, en incluant les coûts publics dans la 

consommation des ressources, par exemple par l'introduction d'une taxe sur les 
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engrais azotés. Par ailleurs, les politiques de protection du climat pourraient jouer 

un rôle central et permettraient de soutenir indirectement la production de 

protéagineux. 

Mesures incitatives 

Les mesures incitatives rendent les protéagineux plus intéressants. Les options 3 à 5 

exposées ci-après présentent trois approches visant à encourager la culture de 

légumineuses. On peut considérer le défi auquel nous sommes confrontés dans la 

conception de ces mesures incitatives comme une question liée aux biens publics, bien 

qu'une partie des effets sur l'utilisation des ressources profite à l'agriculteur (diminution 

des besoins en engrais azotés pour les cultures ultérieures, diminution de l'incidence des 

parasites en raison de la rotation en général et meilleure structure du sol). Toutefois, ces 

avantages pour l'exploitation agricole ne sont pas suffisants pour compenser la faible 

rentabilité économique qu'offrent les protéagineux dans la plupart des cas par rapport aux 

cultures concurrentes telles que le blé. 

Il existe également des mesures incitatives qui peuvent indirectement encourager 

les agriculteurs à produire davantage de protéagineux. On songe bien évidemment à 

l'agriculture biologique (option 5) qui, comme on l'a vu au chapitre 1, suppose une part 

plus importante de légumineuses dans les exploitations tant de cultures fourragères que de 

grandes cultures. En outre, des mécanismes visant à octroyer des paiements en faveur de 

techniques agricoles qui réduisent les émissions de N2O ou entraînent une augmentation du 

stockage du carbone dans le sol peuvent également être mis au point. Ces politiques 

rendraient les légumineuses plus intéressantes pour les agriculteurs. 

Les mesures incitatives sous forme de paiements couplés ont joué un rôle 

important pour le maintien de la culture des protéagineux dans certaines régions 

d'Europe au cours des dernières années. La suppression de ces mesures à ce 

stade pourrait saper la confiance dans l'ensemble du secteur des protéagineux. 

Nous recommandons de maintenir le recours aux paiements couplés, en 

particulier là où les protéagineux procurent actuellement une série d'avantages 

importants sur le plan de l'environnement et de l'utilisation des ressources dans 

les systèmes de culture. 

Améliorer la performance économique des légumineuses est une approche à long 

terme 

Notre travail montre que la culture des légumineuses est sensible aux investissements dans 

la recherche et le développement (voir l'option 6). Compte tenu de la rareté des 

légumineuses dans de nombreuses régions, il est raisonnable de penser que la production 

devrait répondre favorablement aux activités de transfert de connaissances et à l'assistance 

technique. L'Alliance allemande pour la recherche agricole (DAFA) a défini des objectifs en 

matière de recherche concernant les légumineuses (DAFA, 2012). Il s'agit notamment des 

investissements dans l'amélioration des systèmes de sélection végétale et de culture pour 

accroître le rendement et la qualité. La Commission européenne, qui dispose d'un budget 

important pour la recherche, est en mesure d'orienter les fonds de la recherche vers 

l'augmentation de la productivité des légumineuses, qui contribuera à renforcer leur 

position concurrentielle par rapport aux autres cultures. La Commission élabore 

actuellement de nouveaux instruments tels que le partenariat européen d'innovation pour 

la productivité et la durabilité du secteur agricole. Il existe des exemples d'initiatives 

efficaces en matière de soutien technique des cultures, tels que l'association Danube Soya, 

qui permettent de rassembler les avancées techniques et de les cibler sur les agriculteurs à 

l'échelle régionale. 
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Nous soutenons les investissements récents ou à venir de l'UE et de certains pays 

de l'UE dans la recherche, le développement et les progrès techniques pour les 

protéagineux. Nous nous attendons également à ce qu'une interaction positive 

entre l'augmentation des superficies consacrées à la culture de légumineuses, par 

exemple dans le contexte des surfaces d'intérêt écologique, et l'investissement 

dans la sélection végétale, en tant que principal marché pour les intrants des 

protéagineux (notamment la production de semences), stimule davantage 

l'investissement privé dans la recherche et les progrès techniques en général. 

Le déficit en protéines végétales pose des problèmes au-delà de la production de 

légumineuses 

L'extension de la culture des légumineuses en Europe est parfois considérée comme un 

moyen de remédier au déficit en protéines végétales de l'Europe. L'Europe, dont la 

consommation de soja par habitant est l'une des plus élevées au monde, utilise environ 

14 % des cultures de soja mondiales. Toutefois, si l'on prend en considération 

l'augmentation de la demande de soja pour la production de porcins et de volaille, le déclin 

de la surface destinée à la culture de légumineuses en Europe n'a joué qu'un rôle mineur 

dans l'aggravation de ce déficit en protéines végétales. Le déficit en protéines végétales en 

Europe est imputable à une combinaison de facteurs qu'il convient d'aborder. 

Nous recommandons que l'Union européenne définisse une stratégie globale en 

matière de protéines, qui prenne en considération tous les facteurs influant sur la 

production et la consommation de protéines végétales, ainsi que l'incidence de 

celles-ci, si l'objectif politique consiste à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-

vis des importations de ces protéines. 

4.3.  Options stratégiques pour soutenir les protéagineux 

Notre travail montre qu'une combinaison de circonstances peut faire pencher la 

balance en faveur des protéagineux. Toutefois, nos résultats indiquent également que 

les propositions de la Commission européenne concernant la PAC pour la 

période 2014-2020 (CE, 2011) ne renverseront sans doute pas la tendance à la baisse 

touchant les superficies consacrées à la culture de protéagineux. En d'autres termes, 

l'Europe continuera de passer à côté de la gamme d'avantages que les protéagineux offrent 

sur le plan de l'environnement et de l'utilisation des ressources agricoles. Des propositions 

supplémentaires sont donc nécessaires, lesquelles doivent être intégrées pour faire pencher 

la balance en faveur d'une utilisation accrue des protéagineux sur les exploitations de 

grandes cultures. 

Dans le contexte exposé ci-dessus, nous présentons et évaluons ici différentes options qui 

pourraient être incluses dans la nouvelle PAC pour soutenir la culture des protéagineux. 

Toute mesure de promotion doit viser à accroître les surfaces destinées à la culture de 

protéagineux sur les terres arables actuelles, car l'expansion de la production de 

protéagineux au détriment des prairies ou des zones naturelles aurait sur l'environnement 

des conséquences négatives qui dépassent les avantages de la culture des légumineuses. 

Les options ne sont pas présentées par ordre de priorité. Nous fournissons une brève 

analyse d'impact pour chacune des options. Dans le cadre de la présente étude, les options 

ne peuvent faire l'objet que d'une appréciation qualitative générale. 

Option 1: Exigences plus strictes en matière de diversification des cultures 

Selon notre évaluation et celles d'autres auteurs (Westhoek et al., 2012; European Society 

of Agronomy, 2012), les propositions actuelles en matière de diversification 

n'entraîneront pas de changement important dans les systèmes de culture, et il est 
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presque certain qu'elles n'encourageront pas la production de protéagineux. Des exigences 

beaucoup plus strictes en matière de diversification des cultures sont nécessaires pour 

produire cet effet. La difficulté consiste à définir des exigences qui permettent, dans des 

conditions culturales aussi variées que celles qui caractérisent l'Europe, d'atteindre partout 

au niveau local des résultats pertinents avec la même efficacité. La proposition actuelle 

contient deux lacunes évidentes: elle n'encourage pas la rotation de cultures différentes, 

qui est utile dans les systèmes de grandes cultures annuelles, et à cet égard, elle ne 

privilégie pas la diversification entre les différentes familles ou genres de cultures, par 

exemple la diversification entre les céréales, les brassicées et les légumineuses. 

Du point de vue environnemental, il n'est pas inutile de renforcer les exigences de 

diversification en général. Par exemple, les agriculteurs peuvent respecter les exigences 

actuelles en cultivant du blé, du seigle et du triticale, ce qui, sur le plan écologique, revient 

à de nombreux égards à pratiquer la monoculture du blé. L'instauration de mesures 

incitatives visant à favoriser la culture d'espèces appartenant à des familles de 

plantes différentes (céréales, brassicées, pommes de terre et légumineuses) serait 

particulièrement bénéfique. Toutefois, l'intérêt d'imposer spécifiquement la culture des 

légumineuses dans le cadre de la diversification est moins évident. L'approche standardisée 

et uniforme proposée aujourd'hui n'est tout simplement pas opportune. Davantage de 

flexibilité et une plus grande reconnaissance de la diversification des types de cultures d'un 

point de vue agroécologique sont nécessaires. 

Bien qu'il s'agisse d'une mesure très différente, le Environmental Stewardship Scheme du 

Royaume-Uni (un instrument relevant du deuxième pilier) utilise un système de points pour 

évaluer la conformité d'une exploitation avec des accords portant sur les exploitations dans 

leur globalité, sur la base de plus de 60 options de gestion (Defra, 2013). Si ce système 

n'est pas directement utile pour les propositions de diversification dans le cadre de la PAC, 

son principe est intéressant. Il s'agit d'un modèle d'approche plus souple qui permet aux 

exploitants agricoles et aux autorités régionales de faire correspondre les mesures 

admissibles et les besoins locaux en matière d'environnement, avec l'octroi de points pour 

les différents degrés de conformité. Cette approche pourrait offrir aux agriculteurs 

davantage de souplesse en ce qui concerne les différences régionales et la possibilité 

d'acquérir une reconnaissance supplémentaire en matière de rotation des cultures, de 

diversité entre les familles de plantes et de diversité par rapport à la culture dominante 

dans la région. Cette souplesse pourrait fournir un cadre pour tenir compte des exigences 

et priorités régionales. 

Le durcissement des exigences en matière de diversification a l'avantage d'établir un lien 

clair avec des processus agroécologiques présentant des avantages à la fois pour 

l'environnement et pour l'utilisation des ressources à long terme. 

Analyse d'impact: le renforcement des exigences en matière de diversification pourrait 

accroître les superficies consacrées à la culture de légumineuses, pour autant que les 

avantages de la diversification entre familles de plantes (céréales, légumineuses, etc.) 

soient reconnus. Si tel est le cas, ce renforcement aura une incidence positive sur 

l'environnement par une modification des émissions de gaz à effet de serre, de la 

consommation d'énergie, de la biodiversité, de la qualité de l'eau, de la qualité des sols et 

de l'utilisation de ressources non renouvelables (voir chapitre 2). Pour être conformes aux 

règles de l'OMC, ces exigences ne peuvent imposer la production de légumineuses en 

particulier. 

Il existe des coûts économiques et sociaux. Sur le plan social, cette option entraînera 

une limitation de la liberté individuelle des agriculteurs et une augmentation de leur charge 

administrative. Sur le plan économique, le coût est lié à l'obligation pour l'agriculteur de 

cultiver des espèces qui génèrent des rendements moindres que d'autres. 
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Option 2: Classement des surfaces destinées à la culture de légumineuses en tant 

que surfaces d'intérêt écologique 

En réponse à la proposition de la Commission (CE, 2011), le Parlement européen a proposé 

que les terres cultivées en légumineuses soient considérées comme une contribution aux 

SIE (PE, 2013). Notre analyse montre que, du point de vue écologique, les éléments 

plaidant en faveur de cette politique sont limités. Il existe un consensus raisonnable 

sur le fait que, du point de vue de la biodiversité dans les exploitations, les légumineuses 

sont supérieures aux principales céréales et au maïs, mais cet avantage propre aux 

légumineuses est limité au mode de floraison et aux interactions qui en découlent avec les 

insectes. La question ici n'est pas la comparaison avec le type de culture dominante 

(généralement les céréales), qui constitue l'objet principal de la plupart des études 

agroécologiques des légumineuses, mais la comparaison entre la culture des légumineuses 

et la gestion des terres aux fins de la biodiversité proposée pour les SIE. Dans la 

proposition de la Commission, les SIE sont définies comme "des terres mises en jachère, 

des terrasses, des particularités topographiques, des bandes tampons et des surfaces 

boisées", à l'exclusion des herbages permanents (CE, 2011). La question se pose donc de 

savoir dans quelles conditions la culture des légumineuses pourrait offrir des avantages 

similaires en matière de biodiversité. 

Cette option présente un avantage politique en ce sens qu'elle atténue l'incidence de la 

mesure liée aux SIE sur les exploitations de grandes cultures intensives. Elle comporte 

également des effets de synergie intrinsèques. On peut raisonnablement supposer que 

les exploitations agricoles les plus intensives se caractérisent par un manque de diversité 

dans les systèmes de culture existants et par une faible proportion de terres répondant 

déjà aux critères des SIE. La possibilité de comptabiliser les légumineuses dans les SIE 

peut se révéler particulièrement utile pour ces entreprises et constituer, pour les terres 

cultivées, une option productive qui contribue directement à la diversification des 

cultures. La mesure présente en outre l'avantage d'encourager fortement l'augmentation de 

la surface actuellement destinée aux légumineuses dans les exploitations de grandes 

cultures à la pointe du progrès, stimulant ainsi les investissements dans le progrès 

technique et dans les infrastructures de transformation. Ainsi, cette mesure peut avoir un 

rôle à jouer dans une stratégie plus vaste et à plus long terme, sur la base d'une approche 

intégrée, en particulier si elle stimule l'investissement dans le développement des cultures. 

Néanmoins, il existe des risques évidents d'effets indésirables. Premièrement, la 

mesure annulerait l'effet des SIE dans les régions où les légumineuses à grains ou les 

légumineuses fourragères sont déjà cultivées. Plus grave encore, la mesure pourrait même 

légitimer ou stimuler de nouvelles réductions des superficies non cultivées, diminuant les 

zones où poussent des espèces sauvages ou semi-sauvages à la marge des cultures, des 

haies-clôtures, etc. La mesure pourrait également stimuler la production de légumineuses 

dans des régions déjà caractérisées par un excédent d'azote en raison de la concentration 

d'une production animale intensive. 

Cette mesure peut faire l'objet d'une approche flexible permettant de réduire ces risques. 

Ainsi, on pourrait, par exemple, empêcher qu'une exploitation satisfasse à ses obligations 

en matière de SIE de cette manière uniquement et assortir la mesure d'un retour 

d'information à mesure que la superficie cultivée en protéagineux dans une région 

augmente. Si la mesure est couronnée de succès et que la culture des protéagineux devient 

également plus compétitive sur le plan économique du fait de l'évolution du marché, un 

facteur d'ajustement pourrait être introduit en vertu duquel, par exemple, une superficie de 

protéagineux supérieure équivaudrait à un hectare de terres utilisées en tant que SIE 

conventionnelle. De cette manière, la dynamique d'expansion de la superficie cultivée en 

protéagineux serait préservée si les prix du marché et d'autres facteurs soutiennent cette 
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expansion. Il est très important que la mesure s'inscrive dans une perspective à long terme 

et qu'elle encourage l'expansion des cultures de légumineuses au-delà de la question des 

SIE. 

Analyse d'impact: cette option entraînera certainement la culture de protéagineux dans 

certaines régions où ceux-ci ne sont pas cultivés à l'heure actuelle, avec les avantages 

environnementaux décrits ci-dessus. L'incidence écologique globale dépendra du 

pourcentage de terres arables devant constituer la SIE, lequel doit encore être déterminé. 

Le coût économique de cette option sur le plan des revenus des exploitants agricoles est 

probablement inférieur à celui de l'option 1, mais cela vaut aussi pour l'avantage 

environnemental. L'incidence sur le libre-échange sera faible. 

Option 3: Soutien couplé facultatif (soutien direct au titre du premier pilier) 

Dans le cadre de la nouvelle PAC proposée par la Commission, l'aide spécifique au titre de 

l'article 68 sera supprimée, mais la proposition de la Commission contient des dispositions 

relatives à des régimes de soutien couplé facultatif destinés à répondre aux difficultés 

économiques et sociales dans une région particulière. Ces deux facteurs (difficultés 

"économiques" et "sociales") peuvent être renforcés par une dimension 

environnementale qui permettrait d'autoriser un soutien pour les légumineuses. Dans ce 

cas, l'UE devrait prévoir des mesures incitant directement les États membres à adopter de 

tels régimes de soutien couplé pour les légumineuses. 

Analyse d'impact: cette option permet l'instauration de régimes de soutien couplé et 

régional là où l'accroissement de la culture des protéagineux peut se révéler 

particulièrement bénéfique. Cependant, dans ces régions en particulier, la subvention par 

hectare devrait être relativement élevée pour pouvoir produire l'effet recherché - 

généralement plusieurs centaines d'euros par hectare (voir également l'annexe 4). 

Une estimation approximative indique qu'une superficie supplémentaire représentant 3 à 

6 % de la superficie arable totale de l'UE-27 pourrait être consacrée à la culture des 

protéagineux (c'est-à-dire 5 à 8 % de la superficie totale avec la superficie actuelle) si tous 

les États membres décidaient de recourir à la faculté d'utiliser 3 % du plafond national pour 

le soutien couplé aux protéagineux, comme le propose le Parlement (voir chapitre 3). Si les 

États membres décidaient de consacrer à ce soutien un pourcentage encore supérieur, par 

exemple 8 % du plafond national, ce qui serait possible en vertu de la proposition du 

Parlement, cela se traduirait par une augmentation supplémentaire de 10 % environ (soit 

12 % au total) de la superficie consacrée à la culture de protéagineux. Toutefois, 

cette décision des États membres dépendrait de l'évolution des politiques au niveau local et 

se ferait au détriment d'autres mesures de soutien couplé. En tout état de cause, la surface 

devra être plafonnée afin que la mesure soit conforme aux exigences de l'OMC. 

Le coût de la subvention à verser serait de l'ordre de 1,2 milliard d'euros par an si les États 

membres décidaient de consacrer 3 % du plafond national aux protéagineux. Toutefois, 

étant donné que ces subventions seraient de toute manière versées, il n'y a pas de coût net 

pour le contribuable; seuls les agriculteurs qui auraient autrement pu bénéficier de 

paiements découplés seraient touchés. 

Option 4: Promotion des légumineuses via les régimes agroenvironnementaux 

(deuxième pilier) 

La proposition de la Commission prévoit le maintien des régimes agroenvironnementaux. 

Dans le programme de développement rural actuel, la mesure 214 peut couvrir la culture 

des légumineuses, à la discrétion de l'État membre ou de l'autorité régionale. La finalité des 

régimes agroenvironnementaux est de soutenir le respect des objectifs clés concernant la 
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biodiversité et les paysages, l'inclusion des protéagineux doit par conséquent être analysée 

dans ce contexte. 

Cette option présente l'avantage de concerner un large éventail de services écosystémiques 

de régulation et de soutien fournis par les légumineuses. Elle est également souple et 

permet de répondre aux besoins et possibilités des différentes régions, comme le montre le 

fonctionnement du Entry Level Scheme au Royaume-Uni (voir l'option 1). Toutefois, les 

risques recensés pour l'utilisation des protéagineux aux fins des SIE sont également 

valables en l'espèce. 

Analyse d'impact: cette option présente des avantages similaires à ceux de l'option 1, à 

l'exception du coût social lié à la perte de liberté pour les agriculteurs. Une des différences 

réside dans le fait que le coût de la mise en œuvre de la mesure n'est pas supporté par 

l'agriculteur, mais par le contribuable. Toutefois, l'incidence en termes d'accroissement 

de la superficie destinée à la culture de légumineuses sera beaucoup plus limitée 

que pour les options précédentes pour trois raisons: premièrement, il incombe aux États 

membres d'inclure ce régime dans leurs programmes de développement rural (PDR); 

deuxièmement, il ne pourra jamais être plus qu'une composante relativement modeste du 

PDR global; et troisièmement, le deuxième pilier dans son ensemble revêt une importance 

bien moindre que le premier pilier. 

Option 5: Soutien accru à l'agriculture biologique 

L'utilisation de légumineuses, que ce soit comme protéagineux à graines ou comme 

fourrages, est pratiquement une nécessité dans les systèmes d'agriculture biologique, car 

les légumineuses représentent le seul moyen d'obtenir d'importantes quantités d'azote 

réactif. Il ne fait aucun doute que l'expansion de l'agriculture biologique conduit à une 

utilisation plus fréquente des légumineuses, car l'exclusion des engrais azotés synthétiques 

induit une dépendance à l'égard de l'azote fixé par ces plantes. Si cette option présente 

l'avantage d'utiliser des cadres établis liés à des marchés haut de gamme distincts, de 

sorte que, dans les faits, ce sont les consommateurs qui paient une partie du coût des 

bénéfices obtenus en termes d'environnement, elle ne favorise pas la culture des 

légumineuses dans les exploitations agricoles conventionnelles. 

Analyse d'impact: les cultures certifiées biologiques au sein de l'UE représentaient une 

superficie de 3,7 millions d'hectares en 2011, soit 2 % de la surface agricole totale 

(FAOstat, 2013). L'agriculture biologique a augmenté de 14 % depuis 2004, et continue de 

se développer très rapidement dans certaines régions d'Europe, par exemple en France, en 

Pologne, en Espagne, en République tchèque, au Portugal, en Suède et en Allemagne 

(FAOstat, 2013). Un soutien accru, comme l'a récemment annoncé la Basse-Saxe en 

Allemagne, renforce ce développement. Si l'on prend pour hypothèse que 5 % des 

exploitations biologiques seront destinées aux légumineuses à grains (moyenne 

européenne sur les terres arables certifiées biologiques, Eurostat, 2013) et 15 % en 

légumineuses fourragères ou en mélange légumineuses-graminées comme c'était le cas en 

Allemagne en 1998 (Hof et Rauber, 2003), une expansion de l'agriculture biologique d'un 

million d'hectares se traduirait par 50 000 ha supplémentaires consacrés aux légumineuses 

à grains et 150 000 ha supplémentaires aux légumineuses fourragères. Étant donné que, 

selon les estimations, le soutien spécifique aux exploitations biologiques coûte entre 100 et 

400 euros/ha selon le pays (Lehner, 2010), il est clair qu'il s'agit là d'un moyen onéreux 

d'accroître la superficie destinée à la culture de légumineuses. Si cette mesure est 

retenue, ce devrait être en raison de la combinaison globale des incidences écologiques et 

sociales. 
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Option 6: Investissement dans la recherche, la sélection et le progrès technique 

La présente étude a mis en évidence deux grandes caractéristiques des légumineuses, et 

en particulier des légumineuses à grains: leur réactivité à l'amélioration technologique 

et la sous-estimation de leurs avantages pour les exploitations. Nos résultats 

indiquent que la performance économique des protéagineux à l'échelle de l'exploitation est 

sous-évaluée et qu'il est possible de tirer davantage parti de cette valeur dans les 

exploitations. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que la production et le 

développement des protéagineux répondent bien aux investissements dans la recherche et 

les progrès techniques. En outre, le programme de recherche de l'UE (Horizon 2020) met à 

disposition des ressources considérables. 

Analyse d'impact: le rendement économique de la recherche agricole publique est en 

général très important (Fuglie et Heisey, 2007), mais difficile à quantifier et, par définition, 

imprévisible. Néanmoins, outre des connaissances utiles, la recherche génère d'autres 

avantages, dont des savoir-faire, des réseaux et des entreprises dérivées. De plus, les 

investissements dans la recherche sont en totale adéquation avec les objectifs en 

matière de sécurité alimentaire et économique. Il existe un consensus dans les 

communautés scientifique et agroindustrielle pour dire que la sélection végétale en 

particulier représente une technologie clé pour le développement des protéagineux (par 

exemple DAFA, 2012). Parmi les grands objectifs de la recherche figure l'amélioration 

génétique des principales espèces de légumineuses à grains, avec une priorité sur le niveau 

et la stabilité du rendement, soutenue par la recherche agronomique pour une meilleure 

exploitation de la valeur des légumineuses dans les systèmes de culture. Il existe une 

défaillance du marché en ce qui concerne la recherche à l'appui de l'amélioration génétique, 

notamment parce que la sélection végétale commerciale génère des rendements 

insuffisants pour justifier le niveau des investissements exigés par ces objectifs essentiels 

(Moran et al., 2007). 

Malgré le taux de rendement généralement élevé des investissements dans la recherche 

agricole, il existe des inconvénients potentiels. Il s'agit d'investissements à long terme, en 

particulier pour les technologies sous-jacentes comme la sélection végétale, et des 

compromis doivent être trouvés entre les incidences scientifiques sur la communauté des 

chercheurs et les incidences commerciales sur les obtenteurs, les agriculteurs et les 

transformateurs. Ces risques sont bien visibles dans les investissements considérables déjà 

réalisés par l'UE et les autorités nationales dans la recherche concernée, qui n'ont pas 

permis d'éviter une baisse de la production de légumineuses. À l'opposé, on voit que dans 

d'autres pays, comme le Canada et l'Australie, le dynamisme des secteurs des 

légumineuses va de pair avec des investissements très importants dans la recherche 

publique. Il importe donc que les investissements en matière de recherche soient 

soigneusement ciblés, maintenus pendant une période suffisamment longue et 

soutenus par des activités complémentaires en matière d'innovation pour avoir une 

incidence sur la production et l'utilisation des cultures. Le nouveau partenariat européen 

d'innovation pour la productivité et la durabilité de l'agriculture est pertinent à cet égard. 

Options ne relevant pas de la PAC 

Option 7: Renforcement des politiques liées à la protection du climat 

Une politique en matière de protéagineux peut être considérée dans le cadre d'une politique 

de protection du climat, même si les avantages des protéagineux vont bien au-delà de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'une séquestration accrue du 

carbone dans le sol. La production végétale contribue directement aux émissions de gaz 

à effet de serre, essentiellement du fait des émissions de dioxyde de carbone résultant de 



Le rôle environnemental des protéagineux dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune 

 

PE 495.856 83 

l'utilisation de combustibles fossiles et des émissions de protoxyde d'azote provenant des 

sols enrichis avec de l'azote. Les mesures visant à diminuer les émissions de ces deux gaz 

pourraient encourager indirectement la production de protéagineux. Toute politique qui 

augmente le coût des émissions de carbone rendrait les engrais azotés plus 

onéreux, et donc les légumineuses plus intéressantes. Les moyens pour parvenir à ces 

objectifs sont nombreux. À l'heure actuelle, il existe une politique de plafonnement et 

d'échange sous la forme du système d'échange de quotas d'émission. Pour toute une série 

de raisons, les résultats obtenus en matière de réduction des émissions ont été décevants. 

Rendre les quotas plus restrictifs constitue une solution évidente, mais probablement 

difficile à imposer. Une taxe carbone, qui présente un certain nombre d'avantages, 

pourrait constituer une alternative (Taschini et al., 2013). L'évaluation des avantages 

relatifs de ces mécanismes n'entre pas dans le champ d'application de la présente étude, 

mais il convient d'observer que les mesures visant à augmenter le prix des vecteurs 

d'énergie fossile rendront également la culture des légumineuses plus attrayante pour les 

agriculteurs. 

Option 8: Utilisation des politiques relatives aux nutriments 

Il existe un large éventail de politiques influant directement et indirectement sur 

l'utilisation des nutriments en agriculture. La plus connue est la directive sur les nitrates, 

mais il en existe d'autres, telles que la directive-cadre sur l'eau et les réglementations 

nationales régissant l'utilisation des nutriments. La directive "Nitrates" a déjà indirectement 

amélioré la performance économique des systèmes de production laitière reposant sur 

l'utilisation du trèfle blanc en limitant les taux de charge, ce qui encourage les agriculteurs 

à se concentrer sur les coûts plutôt que sur la quantité produite. 

Une taxe visant spécifiquement l'utilisation d'azote en agriculture est également 

envisageable. Pour justifier cette taxe, on pourrait invoquer les problèmes 

environnementaux causés par la perte d'azote en plus des émissions de gaz à effet de serre 

provenant de la production des engrais azotés. Cette taxe pourrait frapper spécifiquement 

l'azote contenu dans les engrais minéraux ou les excédents d'azote dans le secteur agricole 

(voir par exemple le système néerlandais de comptabilisation des minéraux - MINAS - 

décrit par Ondersteijn et al., 2002). La première formule serait la plus facile à mettre en 

œuvre, mais elle pénaliserait les exploitations de grandes cultures tout en ne touchant pas 

directement le secteur de l'élevage, qui est le plus grand utilisateur d'azote réactif 

(Berntsen et al., 2003). La Suède a appliqué une taxe sur l'azote contenu dans les engrais 

minéraux de 1984 à 2010, mais elle l'a supprimée parce qu'elle avait des effets négatifs sur 

la compétitivité des exploitations agricoles suédoises par rapport à celles des autres pays 

européens. 

Les taxes sur les excédents d'azote sont sensées sur le principe mais, si l'on va au bout de 

leur logique, il faudrait considérer l'azote fixé par les légumineuses comme des intrants. 

L'utilisation du bilan des nutriments pourrait encourager la production de légumineuses. 

Un développement de la culture des légumineuses résultant d'une telle mesure pourrait 

être la conséquence d'un biais du mécanisme de comptabilisation de l'azote, qui sous-

estime l'azote fixé de façon biologique en tant qu'intrant azoté. 

Analyse d'impact: il est possible, jusqu'à un certain point, de mettre un prix sur les 

avantages environnementaux des légumineuses. Le coût des dommages 

environnementaux liés aux engrais azotés a été estimé à 0,31 euro/kg d'azote 

(Blottnitz et al., 2006), y compris les effets en matière de réchauffement climatique, de 

pollution et d'eutrophisation. Ce chiffre équivaut à 0,37 euro/kg d'azote aux prix de 2013. 

Si l'on part de l'hypothèse que la culture de protéagineux dans le cadre d'une rotation 

permet de réduire la quantité d'engrais azotés nécessaire pour la culture suivante de 

75 kg/ha, on obtient un avantage social de 27,50 euros/ha rien que pour l'effet sur la 
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phase de préculture. Une politique qui augmenterait de 0,37 euro/kg d'azote le prix actuel 

des engrais azotés (aujourd'hui environ 1,50 euro/kg d'azote uréique) permettrait 

d'intégrer le coût environnemental de l'engrais. Si une augmentation de prix de cet ordre 

ne saurait suffire à elle seule à compenser le déficit de marge brute des légumineuses à 

grains dans la plupart des régions de production12, elle a néanmoins le potentiel de faire 

pencher la balance en faveur des légumineuses fourragères. Des augmentations plus 

importantes du prix des engrais seraient nécessaires pour entraîner un accroissement 

significatif de la culture des protéagineux en Europe du fait de cette seule mesure. 

Toutefois, une politique incorporant le coût environnemental des engrais constituerait un 

élément non négligeable d'une approche intégrée susceptible d'encourager fortement 

la culture des légumineuses en Europe, en association avec d'autres mesures. 

Option 9: Soutien aux initiatives des producteurs 

Il existe des initiatives émanant du terrain ou soutenues par les États qui visent à 

promouvoir la culture de légumineuses et que la Commission européenne pourrait soutenir, 

soit en apportant des fonds, soit en encourageant la mise en réseau et la diffusion 

des connaissances. 

L'association Danube Soya est un exemple de ces initiatives soutenues par les États; cette 

association vise à promouvoir la culture, la transformation et la commercialisation des 

fèves de soja au moyen de techniques durables dans le bassin du Danube comme 

alternative aux importations de soja. Elle est soutenue à la fois par les États membres de 

l'UE et les pays tiers du bassin du Danube. La stratégie allemande visant à promouvoir les 

protéagineux définit des mesures destinées à faciliter la diffusion des connaissances parmi 

les producteurs (par exemple au moyen de réseaux de démonstration spécifiques aux 

cultures concernées) ainsi qu'à soutenir la recherche et le développement13. Les initiatives 

privées émanant du terrain incluent les régimes de certification de la production animale 

fondés sur la production des aliments pour animaux dans les exploitations ou à l'échelle 

régionale, telles que la marque Neuland en Allemagne et l'association d'agriculteurs "Vache 

mère" en Suisse. 

4.4. Conclusion 

Par rapport à d'autres grandes régions agricoles du monde, l'UE se caractérise par un faible 

niveau de production de protéagineux. La prédominance des céréales dans les cultures 

européennes, associée à l'importation de grandes quantités de fèves et de farines de soja, 

assure l'autosuffisance en produits d'élevage. Notre évaluation montre que l'augmentation 

de la culture des protéagineux constituerait une contribution importante au développement 

durable des systèmes agricoles et alimentaires européens. Elle contribuerait directement à 

la réalisation de plusieurs objectifs fixés dans les propositions de la Commission: 

l'atténuation du changement climatique, une production plus "verte" et une agriculture 

européenne équilibrée au niveau territorial et environnemental. Les avantages directs de 

l'augmentation de la production de légumineuses au niveau des exploitations ainsi qu'aux 

niveaux régional et mondial, associés aux avantages indirects découlant d'une agriculture 

                                           
12  Selon nos calculs propres fondés sur les données relatives aux marges brutes de Mahmood (2011) et von 

Richthofen et al. (2006b). 
13  La stratégie a été lancée en 2012 par le ministère fédéral allemand de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 

Protection des consommateurs (BMELV, 2012a). La stratégie se fonde en partie sur le "Forum d'experts sur les 
légumineuses", une stratégie de recherche de l'Alliance allemande pour la recherche agricole (DAFA, 2012), qui 
rassemble d'éminents experts dans le domaine de l'agronomie des légumineuses, de la sélection végétale, de 

l'économie, de la transformation, de l'alimentation des animaux, etc. La stratégie est à l'origine d'appels à 
propositions pour plusieurs projets de recherche et de développement (une proposition par culture et par 
région); ceux-ci seront étroitement liés à des réseaux de démonstration pour les lupins et les fèves de soja 
(BLE, 2012), la féverole et les pois (en cours d'élaboration) et les légumineuses fourragères à l'avenir. 
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et d'un commerce plus équilibrés dans l'UE, justifient une intervention publique au moyen 

de mesures directes et complémentaires. Dès lors, nous recommandons que les décideurs 

politiques se concentrent sur les bénéfices publics de protéagineux dans le contexte d'un 

rééquilibrage plus vaste des systèmes agricoles et alimentaires européens. À cette fin, une 

approche intégrée de l'élaboration des politiques est nécessaire, qui considère le 

développement de la culture des légumineuses comme un élément d'un effort plus vaste 

visant à mettre en place un système agricole et alimentaire plus durable. Nous 

recommandons que l'élaboration de la politique concernant les protéagineux se fonde sur 

une telle approche systémique et repose sur une appréciation des processus 

agroécologiques. 
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ANNEXE 1. SUPERFICIE DE PRODUCTION DES PRINCIPAUX PROTÉAGINEUX DANS LES 
ÉTATS MEMBRES DE L'UE(2011) 

  
  

Pois Lupins Féveroles et autres 
légumineuses à grains 

Soja Haricot commun Pois chiches, 
lentilles et vesces 

ha %1 ha % ha % ha % ha % ha % 

Autriche 11715 0,86 % 147 0,01 % 9409 0,69 % 38123 2,80 %   1451 0,11 % 

Belgique 962 0,12 %     468 0,06 %     168 0,02 %     

Bulgarie 1082 0,03 %   87 0,00 % 600 0,02 % 954 0,03 % 3589 0,11 % 

Chypre         520 0,62 %     200 0,24 % 177 0,21 % 

République 

tchèque 17189 0,54 %   6828 0,22 % 7584 0,24 %   79 0,00 % 

Danemark 5900 0,24 %     1900 0,08 %             

Estonie 8457 1,34 %       93 0,01 %   

Finlande 4800 0,21 %                     

France 250000 1,36 % 3486 0,02 % 93243 0,51 % 41571 0,23 % 3216 0,02 % 13961 0,08 % 

Allemagne 55800 0,47 % 21500 0,18 % 21217 0,18 % 1000 0,01 %         

Grèce 384 0,02 % 50 0,00 % 2320 0,09 % 2000 0,08 % 9062 0,36 % 9885 0,40 % 

Hongrie 18286 0,42 % 50 0,00 % 847 0,02 % 41009 0,93 % 632 0,01 % 31 0,00 % 

Irlande 900 0,08 %       2000 0,19 %   

Italie 7270 0,11 % 3000 0,04 % 43800 0,64 % 165955 2,44 % 6320 0,09 % 13604 0,20 % 

Lettonie 1100 0,09 % 0 0,00 %     2200 0,19 % 10 0,00 % 

Lituanie 26500 1,21 % 6000 0,27 % 6900 0,32 %     4000 0,18 % 2000 0,09 % 

Luxembourg 203 0,33 %   65 0,11 %   44 0,07 %   

Malte         232 2,58 %     132 1,47 % 215 2,39 % 

Pays-Bas 437 0,04 %   521 0,05 %   1335 0,13 %   

Pologne 14287 0,13 % 52508 0,47 % 69699 0,63 % 208 0,00 % 17541 0,16 % 2782 0,03 % 

Portugal   0 0,00 % 20279 1,85 %   3365 0,31 % 1180 0,11 % 

Roumanie 28535 0,32 %     429 0,00 % 71861 0,80 % 24105 0,27 % 85 0,00 % 

Slovaquie 5771 0,41 % 65 0,00 % 1215 0,09 % 16997 1,22 % 106 0,01 % 1191 0,09 % 

Slovénie 321 0,19 %     226 0,13 % 107 0,06 % 289 0,17 %     

Espagne 200000 1,60 % 7900 0,06 % 55443 0,44 % 700 0,01 % 9875 0,08 % 140000 1,12 % 

Suède 18819 0,72 %             739 0,03 %     

Royaume-Uni 30000 0,49 %   120000 1,98 %       

Source: FAOstat (2013), 1 pourcentage de terres arables, les valeurs indiquées en gras sont les cinq plus élevées de chaque colonne. 
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ANNEXE 2.  PROCESSUS AGROÉCOLOGIQUES DANS LE 
DOMAINE DES PROTÉAGINEUX 

Les cultures protéagineuses (légumineuses) soutiennent directement plusieurs processus 

agroécologiques distincts qui ont simultanément une incidence sur l'utilisation des 

ressources et l'environnement aux différents niveaux présentés au tableau n° 2 

(chapitre 2). 

Fixation biologique de l'azote 

D'un point de vue agronomique, la fixation biologique de l'azote (FBA) est une 

caractéristique distinctive des légumineuses. Les légumineuses entretiennent une relation 

symbiotique avec des alpha- et bétaprotéobactéries désignées collectivement sous le nom 

de rhizobiums. Les rhizobiums convertissent le diazote (N2) atmosphérique inerte en des 

formes d'azote réactif, à commencer par l'ammonium. De ce fait, la légumineuse elle-

même ne nécessite que très peu, voire pas du tout d'azote en provenance du sol ou 

d'engrais. En outre, les résidus de légumineuses qui subsistent après la récolte (racines, 

tiges, feuilles, etc.) sont riches en azote organique qui peut contribuer à alimenter les 

cultures suivantes.  Mais cet effet de "culture préalable" des légumineuses va bien au-delà 

de cet azote organique. 

La formation d'un lien entre la plante et la bactérie passe par un processus de 

reconnaissance entre les partenaires, de sorte que la "bonne" bactérie peut accéder à la 

"bonne" plante. Pour les légumineuses européennes, les espèces de bactéries les plus 

importantes sont Rhizobium leguminosarum sur les pois, les féveroles, les lentilles, les 

vesces et la plupart des trèfles, Sinorhizobium meliloti sur la luzerne, Bradyrhizobium 

"lupini" sur la plupart des lupins et B. japonicum sur le soja. On sait que certaines variantes 

(symbiovars) de R. leguminosarum optimisent la quantité d'azote fixée par chaque espèce 

hôte (Lindström, 1984; Stoddard et al., 2009). 

Pour les pois, les féveroles et le trèfle, les rhizobiums originaires des sols européens sont 

généralement considérés comme suffisants pour créer une symbiose. L'inoculation de 

graines au moyen de variantes rhizobiales améliorées peut toutefois renforcer la FBA, 

notamment dans le cas des cultures introduites récemment dans une région où dans les 

cas où le sol présente un pH peu élevé (van Kessel et Hartley, 2000; Lindström et al., 

2010). Les rhizobiums compatibles entrent dans la plante par des fils d'infection dérivés et 

occupent les cellules radiculaires pour former le nodule de fixation de l'azote. L'enzyme 

nitrogénase de fixation de l'azote est produite à l'intérieur de la bactérie, et de la 

leghémoglobine (une molécule similaire à l'hémoglobine des globules sanguins des 

vertébrés) dans le cytoplasme du nodule radiculaire contrôle le flux d'oxygène vers les 

bactéries, de sorte qu'un nodule actif présente toujours un cœur rose caractéristique. La 

nitrogénase est active tant que la plante métabolise, même à des températures proches de 

0 °C (Lindström, 1984). 

Comme dans toutes les relations symbiotiques, il y a un échange de ressources entre l'hôte 

et la bactérie, avec des coûts et des avantages pour l'hôte. La FBA nécessite un apport 

d'énergie considérable de la plante hôte (légumineuse). Chaque molécule d'azote 

atmosphérique N2, convertie en 2 ions de NH4
+ (ammonium), nécessite 16 molécules d'ATP 

(la molécule qui transfère l'énergie au sein des cellules), ce qui représente un coût net de 

10 à 15 grammes de glucose par gramme d'azote fixé (Hay et Porter, 2006). Le sucre est 

fourni par la plante hôte, et sa fourniture implique un compromis entre la FBA et le 

rendement. Ces coûts énergétiques ont des conséquences pour la compétitivité des 

légumineuses par rapport aux céréales, et donc pour l'élaboration des politiques d'aide. 
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La légumineuse présente toutefois des avantages en termes énergétiques par rapport à des 

plantes telles que le froment, qui puisent de l'azote réactif dans le sol. Les légumineuses 

qui ont recours à la FBA ne doivent pas réduire l'azote contenu dans le sol en ammonium, 

un processus dont le coût moyen est de 4-5 grammes de glucose par gramme d'azote (Hay 

et Porter, 2006). Dans le cas des féveroles, ce coût évité (un avantage pour la plante) 

s'élève à 10 grammes de glucose par gramme d'azote (Schilling et al., 2006), soit presque 

l'équivalent de la FBA. 

Une question essentielle pour l'effet global de la FBA sur le rendement est la réaction de la 

plante à la demande en énergie des nodules. Cette réaction physiologique de la plante varie 

selon que sa croissance est limitée ou non par sa capacité de photosynthèse ou par sa 

capacité à utiliser le photosynthétat pour produire de nouveaux tissus. Pour les féveroles et 

le soja, les symbioses rhizobiales utilisent 4-16 % du photosynthétat de la plante hôte, 

mais cette consommation est généralement compensée par une augmentation du taux 

photosynthétique à mesure que la plante réagit à la demande. L'effet négatif net de la FBA 

sur le rendement est donc nul (Kaschuk et al., 2009). Pour les pois, par contre, on a 

constaté que le rendement était limité par l'activité photosynthétique globale et démontré 

que la FBA avait un effet négatif important sur le rendement (Schulze et al., 1994). Il 

n'existe que peu de données correspondantes concernant les légumineuses à grains moins 

importantes, comme les pois chiches ou les lupins. Les cultures soumises à des contraintes 

(stress) présentent une capacité de photosynthèse limitée. Dans ce cas, la FBA a un effet 

négatif sur le rendement. De manière générale, la littérature scientifique indique que la FBA 

réduit le rendement des pois et des cultures en état de stress, mais pas des féveroles ou du 

soja non soumis à un stress. 

Utilisation et transformation de l'azote fixé 

Le fait d'estimer la quantité d'azote fixée présente un intérêt pour les agriculteurs, les 

scientifiques qui étudient l'environnement et les responsables politiques. Dans les cultures 

présentant une combinaison de légumineuses et d'autres plantes, comme les pâtures à 

base d'herbe et de trèfles, les plantes non légumineuses ont tendance à absorber tout 

l'azote disponible dans le sol, ce qui oblige les légumineuses à recourir à la FBA. Cela 

stimule la FBA et augmente la proportion d'azote dans la légumineuse en provenance de 

l'atmosphère (Carlsson et Huss-Danell, 2003; Peoples et al., 2009; Li et al., 2011). On 

estime que les légumineuses à grains les plus répandues en Europe, les pois et les 

féveroles, tirent en moyenne 60 % et 74 % de l'azote contenu dans la biomasse de leurs 

pousses de la FBA (Peoples et al., 2009). L'utilisation de ces données dans une estimation à 

l'hectare basée sur le rendement en grains nécessite des estimations fiables de la 

répartition de la biomasse et de la teneur en azote totale de la plante entre les racines, les 

pousses et les graines, ainsi que de la quantité d'azote dans le sol, de la présence des 

rhizobiums adéquats, du cultivar et des conditions de croissance. Nos calculs, sur la base 

des moyennes indiquées dans la littérature, indiquent que les pois, les féveroles et les 

lupins fixent entre 50 et 69 kg d'azote par tonne de graines produites. On notera cependant 

que les résultats mesurés dans les exploitations sont généralement inférieurs aux résultats 

expérimentaux (Peoples et al., 2009). 

Les estimations de la FBA sont basées principalement sur la partie des plantes en surface. 

La difficulté d'estimer les quantités d'azote contenues dans la biomasse végétale enterrée 

entraîne une sous-estimation de la FBA. Il est difficile d'extraire complètement les racines 

du sol, et la séparation des racines de différentes espèces combinées est plus difficile 

encore, de sorte qu'il n'existe que très peu d'estimations de la FBA dans les parties 

enterrées. Nos calculs basés sur les ratios racines/pousses et sur la teneur en azote des 

racines semblent indiquer que l'azote enterré ne représente que 8 à 14 % de l'azote hors 

sol dans les pois, les féveroles et les lupins à feuilles étroites. Selon d'autres estimations, 
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30 à 60 % de la teneur totale en azote des plantes pourrait se trouver sous la surface 

(Peoples et al., 2009), pour un total pouvant atteindre 100 kg d'azote/ha pour les féveroles 

(Jensen et al., 2010). Les différences entre ces deux méthodes d'estimation peuvent 

s'expliquer en partie par la rhizodéposition, c'est-à-dire l'azote restant dans la zone des 

racines et provenant d'exsudats radiculaires, de cellules perdues et de fragments morts de 

racines. L'azote rhizodéposé représente 12 à 16 % de l'azote des plantes, ou 80 % de 

l'azote sous la surface pour les pois, les féveroles et le lupin blanc (Mayer et al., 2003). Une 

méta-analyse a estimé la rhizodéposition à 16 % de la teneur totale en azote des plantes 

(Wichern et al., 2008), ou 10 à 14 kg d'azote sous la surface par tonne de graines, ce qui 

correspond à entre 8 et 11 kg d'azote en provenance de l'atmosphère par tonne de graines. 

La rhizodéposition est reprise dans l'estimation ci-dessus de 50 à 69 kg d'azote fixé par 

tonne de graines de légumineuses à grains récoltée. 

Synthèse des protéines et apport en protéines 

La synthèse d'un gramme de protéines exige de la plante environ deux fois plus d'énergie 

que la synthèse d'un gramme d'amidon (Penning de Vries et al., 1974). Cela signifie qu'une 

tonne de culture (par exemple de pois) contenant 25 % de protéines est équivalente, du 

point de vue de l'énergie photosynthétique, à 1,12 tonne de cultures céréalières contenant 

12 % de protéines. 

La teneur en protéines des légumineuses à grains varie de 20 à 25 % pour le haricot 

commun, les lentilles et les pois à plus de 40 % pour le soja et le lupin jaune. La qualité de 

ces protéines, mesurée en fonction de la composition des aminoacides, varie également. Le 

profil aminoacide du soja fait qu'il est particulièrement adapté à une utilisation dans de 

nombreux fourrages. Les lots de fèves et de farine de soja présentent en outre une qualité 

uniforme, ce qui s'explique en partie par le fait qu'ils sont mélangés à plusieurs reprises 

pendant le transport et lors de leur passage dans de grandes infrastructures d'extraction de 

l'huile. Les différentes espèces de protéagineux, par contre, sont généralement produites à 

des échelles plus modestes. Les lots sont donc de plus petite taille et leur composition varie 

considérablement. 

Transformations de l'azote dans le sol: dénitrification et nitrification 

L'azote réactif, par opposition à l'azote atmosphérique inerte, est indispensable à la vie 

mais présente également un danger pour l'environnement. 

Dans les sols anaérobies (faiblement oxygénés), de nombreux micro-organismes utilisent 

du nitrate (NO3) au lieu d'oxygène pour respirer. Ils réduisent ainsi le nitrate en azote, un 

processus appelé "dénitrification". L'un des produits intermédiaires de ce processus est 

l'oxyde nitreux (N2O), un gaz à effet de serre 298 fois plus puissant que le CO2 sur une 

période de 100 ans. La dénitrification est réduite dans la zone radiculaire de certaines 

plantes, notamment en présence d'exsudats de racines riches en sucre (Henry et al., 

2008). Certains rhizobiums et d'autres bactéries produisent suffisamment de réductase 

d'oxyde nitreux pour empêcher la détection du N2O émis (Sameshima-Saito et al., 2006), 

une autre façon d'atténuer ce risque environnemental. 

Dans le cycle de l'azote, la nitrification (le processus par lequel l'ammoniac est oxydé en 

nitrate) libère également une certaine quantité de N2O. La nitrification produit moins de 

N2O que la dénitrification (Philippot et Hallin, 2011). 

Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) utilise un facteur 

d'émission de 1,25 % pour estimer les émissions de N2O par les cultures non légumineuses 

sur la base de l'azote fourni sous forme d'engrais ou de résidus de cultures. Dans le cas de 

légumineuses annuelles, ou encore la première année de mise en place de légumineuses 
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multi-annuelles, les émissions de N2O sont réduites. Cette situation se maintient pour les 

combinaisons herbe/légumineuses multiannuelles (Rochette et Janzen, 2005), où la 

majeure partie de l'azote minéralisé est absorbée par la partie herbeuse dès qu'elle est 

libérée par la décomposition des résidus de légumineuses. D'autres sources confirment que 

les émissions de N2O sont inférieures dans les rotations avec légumineuses que dans les 

rotations sans légumineuses, mais que les mesures doivent se poursuivre pendant au 

moins 2 ans pour permettre une évaluation fiable (Lemke et al., 2007, Dusenbury et al., 

2008). Jensen et al. (2011) font état d'émissions directes moyennes de N2O de 1,29 kg de 

N2O-N/ha pour les champs de légumineuses, contre 3,22 kg de N2O-N/ha pour les cultures 

non légumineuses. Les émissions varient d'une espèce à l'autre, et même d'un cultivar à 

l'autre (Pappa et al., 2011). 

Lessivage 

Au cours de la minéralisation, une grande partie de l'azote organique (lié au carbone, en ce 

compris les protéines, les aminoacides et l'urée) absorbé par les microbes est métabolisé 

en ammonium inorganique (sans liaison carbone), c'est-à-dire NH4
+. Celui-ci peut ensuite 

se volatiliser pour être libéré dans l'air sous la forme d'ammoniac (NH3), être absorbé par 

des plantes ou être métabolisé par des bactéries nitrifiantes pour donner du nitrate, une 

substance qui se déplace dans les sols en suivant l'eau, parfois jusqu'à la nappe aquifère, 

selon le processus appelé "lessivage". 

La réduction du lessivage contribue à protéger les ressources en eau contre les taux de 

nitrate élevés et à conserver l'azote dans les sols et les systèmes végétaux afin de favoriser 

les cultures ultérieures. L'utilisation de cultures dérobées permet de réduire le lessivage. 

Les cultures dérobées sont des cultures à durée de vie courte et croissance rapide, comme 

les radis fourragers, que l'on sème le plus rapidement possible après la récolte de la culture 

précédente. Ces espèces absorbent les nitrates et autres nutriments pendant la brève 

période de jachère et sont labourées peu avant le semis de la culture suivante. Cette 

pratique est particulièrement avantageuse après une récolte de légumineuses afin d'éviter 

l'épuisement des réserves d'azote. Lors de sa décomposition, la culture dérobée libère les 

éléments nutritifs capturés, qui sont ensuite absorbés par la culture principale. 

Transformation du phosphore 

Les racines de nombreuses cultures libèrent des exsudats. La plupart des légumineuses 

libèrent des acides carboxyliques qui dissolvent des ions phosphates à partir de formes 

liées comme les phosphates de calcium et de fer qui, sans ce processus, restent 

inaccessibles aux plantes et immobiles dans le sol. Ce processus est partiellement 

autorégulé: plus la concentration de phosphore dans le sol est faible, plus la quantité 

d'acide libérée est importante. Selon les espèces, il peut y avoir libération de 8 acides 

différents (Egle et al., 2003). Dans 50 variétés de féveroles, la capacité d'absorption du 

phosphore variait du simple au triple et on constatait une différence de libération de 

phosphates du sol dans le froment semé juste après la récolte des féveroles (Rose et al., 

2010). Le phosphore dissout est considéré comme peu mobile dans le sol et susceptible de 

se fixer rapidement dans la matrice (Shen et al., 2011). Dans les mélanges 

légumineuses/céréales, la libération de phosphore du sol par les exsudats de légumineuses 

augmente l'absorption de phosphore par la culture non légumineuse et sa croissance (Li et 

al., 2007). La libération d'acides par les racines de légumineuses a pour effet secondaire 

une acidification progressive du sol, contrée en général par l'application périodique de 

chaux et compensée en partie par l'alcalinité des résidus de culture. 

Les légumineuses sont capables de mobiliser le phosphore, et on sait qu'elles nécessitent 

moins d'apports en phosphore que les céréales ou les oléagineux (Bolland et al., 1999), 
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mais elles reçoivent malgré tout des quantités importantes de phosphore dans la pratique 

agricole, sous la forme d'engrais ou de fumier. Selon une étude des pratiques agricoles en 

Suède, en Italie et en Écosse, les légumineuses à grains reçoivent 14 à 37 kg d'engrais 

phosphoré par hectare, une quantité supérieure à celle utilisée pour les céréales, tandis 

qu'en Finlande, la quantité recommandée pour les légumineuses à grains est la même que 

pour le froment, le seigle et le colza. Les combinaisons de légumineuses et de graminées 

ne reçoivent généralement pas d'engrais phosphoré. En Italie, la luzerne et le trèfle cultivés 

seuls reçoivent de l'engrais phosphoré et du fumier animal. 

Développement du sol 

De nombreux processus de développement du sol sont influencés par les légumineuses, et 

ces processus ont des incidences sur les ressources et l'environnement. Il s'agit en 

particulier des effets sur la matière organique contenue dans le sol (carbone) et des effets 

causés par l'enracinement profond. 

L'hydrogène, sous-produit de la FBA, facilite la croissance de bactéries dans une zone de 

quelques centimètres autour du nodule des légumineuses (La Favre et Focht, 1983). Ce 

processus ajoute un kilo de carbone organique dans le sol pour 8 kg d'azote fixés (Dong et 

Layzell, 2001). Ces bactéries ont des propriétés qui facilitent la croissance des plantes 

(Maimaiti et al,. 2007). Elles provoquent une élongation des racines, principalement en 

inhibant la production d'éthylène par la plante soumise à différentes formes de stress 

comme par exemple une sécheresse passagère (Maimaiti et al., 2007, Golding et Dong, 

2010). Il en résulte une augmentation du rendement des cultures ultérieures dans de 

nombreux cas (Dean et al., 2006), mais pas toujours (Peoples et al., 2008). La population 

de la faune vivant dans le sol et dépendant de ces bactéries augmente également (Köpke 

et Nemecek, 2010). 
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Il ne s'agit pas là de la seule contribution des 

légumineuses à l'accumulation de matières 

organiques dans le sol. De par leur nature, de 

nombreuses cultures légumineuses laissent des 

résidus importants. L'effet général en est que les 

légumineuses contribuent davantage à l'équilibre 

carbonique du sol dans les systèmes de culture 

que la plupart des cultures non légumineuses, 

avec des effets particulièrement importants dans 

le cas des légumineuses fourragères. Cette 

matière organique renforce la capacité de 

rétention de l'eau du sol et contribue à ralentir ou 

à réduire le lessivage. 

Certaines espèces de légumineuses possèdent une 

forte racine pivotante. Dans les sols suffisamment 

profonds, la racine pivotante de la luzerne 

(illustration n° 14) peut atteindre 6 m. Les racines 

des légumineuses annuelles pénètrent 

généralement de 50 à 100 cm dans le sol. Les 

espèces à racines profondes font remonter les 

nutriments et l'eau des couches profondes du sol 

(Jensen et Hauggaard-Nielsen, 2003), tandis que 

les espèces à racines superficielles permettent de 

conserver l'eau du sol au bénéfice de la culture 

suivante à racines profondes dans les systèmes 

irrigués uniquement par l'eau de pluie (Köpke et 

Nemecek, 2010). Les racines pivotantes de grande taille, comme celles de la luzerne ou des 

lupins, pénètrent les couches compactées du sol. La plupart des racines de légumineuses 

présentent un diamètre supérieur à celui des céréales à petits grains comme le froment ou 

l'orge, de sorte qu'elles laissent un réseau continu de canaux radiculaires résiduels et de 

macropores ("biopores") dans le sous-sol (Peoples et al., 2009). Les biopores facilitent le 

passage de l'eau dans le sol (ils augmentent sa capacité de filtration de l'eau) et sont 

souvent suivis par les racines des cultures suivantes, par les vers de terre et autres 

animaux vivant dans le sol. 

Diversification des cultures, de la flore et de la faune 

La diversité des cultures favorise une biodiversité plus large à de nombreux niveaux. 

L'ajout à un système agricole d'une espèce de culture différente, et en particulier d'une 

espèce de culture appartenant à une famille différente, ajoute bien entendu l'espèce elle-

même. Dans le cas des légumineuses, la forme des racines et les exsudats radiculaires ont 

une incidence sur l'environnement de croissance des microbes et de la faune vivant dans le 

sol. Différentes structures de feuillage et différentes organisations chimiques permettent le 

développement d'autres microbes, insectes et animaux. La physiologie différente de la 

nouvelle culture nécessite des procédures de gestion différentes, en ce compris l'utilisation 

de méthodes chimiques et physiques différentes qui ont une incidence sur les organismes 

vivant en surface et sous la surface. 

Les légumineuses permettent une diversification temporelle et spatiale de l'écosystème 

agricole de par la biodiversité planifiée des cultures (rotation des cultures et cultures 

mixtes) et la diversité qui en découle au niveau de la flore, de la faune et des microbes 

vivant dans le sol (Peoples et al., 2009; Collette et al., 2011; Köpke et Nemecek, 2010). La 

Illustration n° 14: Systèmes 

radiculaires de la 

luzerne et du maïs 

Lucerne Maize  

Source: légèrement modifié d'après DAFA 
(2012). 

Légende: 
 
Lucerne: Luzerne - Maize: Maïs 
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diversification permet la création de "systèmes potentiellement plus dynamiques et 

durables" (Peoples et al., 2009). 

La contribution des légumineuses à la biodiversité globale est étroitement liée à la 

pollinisation. Les légumineuses ont co-évolué avec les abeilles. Les bourdons à trompe 

longue, comme Bombus hortorum, B. pascuorum et B. ruderatus, et d'autres abeilles 

sauvages de grande taille comme Eucera numida en Espagne, parviennent à atteindre le 

nectar à la base de la fleur de féverole (Stoddard et Bond, 1987; Palmer et al., 2009). Les 

abeilles communes (Apis mellifera) ne parviennent pas à atteindre le nectar, et ne visitent 

ces fleurs de façon productive que lorsqu'elles recueillent le pollen utilisé pour nourrir leur 

progéniture (Stoddard et Bond, 1987). Les lupins cultivés contiennent très peu de nectar 

mais sont souvent visités par les abeilles à la recherche de pollen. Le taux de pollinisation 

croisée du lupin blanc est d'environ 8 % (Green et al., 1980). 

La plupart des protéagineux sont semés au printemps et non en automne. Leur inclusion 

dans un système de rotation des cultures augmente les possibilités de chaumes hivernales 

dans les systèmes dominés par les semis d'automne, comme en Europe occidentale et 

septentrionale. Les chaumes apportent aux petits mammifères, oiseaux et insectes un 

fourrage d'hiver et une couverture que ne fournissent pas les cultures céréalières 

hivernales (Potts, 2003; Evans et al,. 2004). Cet effet est donc lié davantage à la période 

de semis et à la diversité au moment du semis plutôt qu'aux espèces de cultures 

concernées. 

La richesse en azote des résidus de légumineuses et la structure de leurs systèmes 

radiculaires ont été associées à une augmentation de la population et de la diversité des 

invertébrés décompositeurs comme les vers de terre et les collemboles (Eisenhauer et al., 

2009; Sabais et al., 2011). 

Suppression des nuisibles, maladies et mauvaises herbes 

Étant donné que les légumineuses ne sont généralement pas victimes des mêmes nuisibles 

et maladies que les principales cultures céréalières, elles rompent le cycle de vie de ces 

nuisibles et maladies et réduisent leur incidence au sein de la culture suivante. C'est 

notamment le cas des infections radiculaires comme le piétin des céréales 

(Gaeumannomyces graminis) (Kirkegaard et al., 2008). Ce processus a donné naissance à 

la notion de "tête d'assolement". Les nématodes du genre Pratylenchus provoquant des 

lésions radiculaires sont des nuisibles attaquant un large éventail de cultures, et certains 

cultivars de la féverole freinent la croissance de P. neglectus (Yunusa et Rashid, 2007). En 

favorisant la santé des racines, les légumineuses peuvent également améliorer 

l'alimentation en azote des cultures ultérieures (Kirkegaard et al., 2008). 

Toutefois, les légumineuses peuvent aussi accroître l'incidence de certaines maladies 

(Skuodiene et Nekrosiene, 2012). Certaines maladies à large spectre, comme Sclerotinia 

sclerotiorum et Rhizoctonia solani , prolifèrent sur de nombreuses légumineuses ainsi que 

sur d'autres cultures à feuilles larges. Il est donc généralement recommandé de laisser un 

intervalle de 3 à 4 ans entre des cultures successives de légumineuses. 
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ANNEXE 3.  LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES 

La présente annexe fournit des informations de base concernant les légumineuses 

fourragères, qui sont une source essentielle de protéines pour les ruminants dans 

l'agriculture européenne et une composante importante des systèmes d'agriculture 

fourragère. Les légumineuses fourragères s'ajoutent aux apports en protéines par les 

légumineuses à grains domestiques. Dans les régions humides où les pertes d'azote sont 

un facteur limitatif important, en particulier, elles jouent un rôle plus important que les 

protéagineux cultivés localement comme alternative au soja importé. 

Le fourrage est produit sur des prairies permanentes (pâturages), sur des prairies 

temporaires cultivées en alternance avec des cultures arables ou encore par des cultures de 

légumineuses fourragères dédiées comme la luzerne. 

La superficie de pâturages permanents (utilisés pour la nourriture ou la conservation) a 

diminué depuis les années 60, mais elle représente encore un pourcentage élevé des terres 

agricoles et de la production de fourrage dans plusieurs pays européens. Les pâturages 

peuvent contenir un pourcentage élevé de légumineuses, souvent aux alentours de 30 %, 

principalement sous la forme de trèfle blanc. La contribution des légumineuses aux 

pâturages n'est toutefois pas bien documentée. De nombreux systèmes d'agriculture 

extensive utilisent les légumineuses fourragères pour remplacer les engrais azotés (par 

exemple, sur 15 millions d'hectares de prairies méditerranéennes avec légumineuses 

endogènes, Ledda et al., 2000). Elles sont également utilisées dans certains systèmes 

moyennement intensifs afin de réduire les besoins en engrais azotés (par exemple les 

prairies biologiques couvrant 6,2 % des pâturages permanents de l'UE14, Eurostat, 2013). 

L'utilisation d'engrais réduit à moins de 50 % la teneur en trèfle des mélanges (Carlsson et 

Huss-Danell, 2003), et la combinaison d'une utilisation importante d'engrais et de taux de 

charge élevés élimine presque entièrement la composante légumineuse (trèfle) et son 

incidence (O'Mara, 2008). 

Les légumineuses fourragères peuvent être cultivées seules, mais elles sont le plus souvent 

cultivées en combinaison avec des graminées, d'autres légumineuses et des graminées non 

graminoïdes. Les monocultures étaient autrefois très importantes. En France par exemple, 

17 % des terres arables servaient à la monoculture de légumineuses fourragères en 1960 

(illustration n° 15, Cavaillès, 2009). Depuis lors, dans l'UE, les légumineuses fourragères 

ont de plus en plus cédé le pas à des monocultures de graminées et de maïs d'ensilage. 

Les surfaces de monoculture de légumineuses fourragères ont diminué de plus de 80 % en 

France (1960-2000, Cavaillès, 2009), de 26 à 69 % en Belgique (selon la culture, 1990-

2000, DGSEI in Peeters, 2010), et de 40 % dans l'UE-12 (1980-2001, Rochon et al., 2004). 

La superficie actuelle de cultures de légumineuses fourragères dans l'UE est mal 

documentée dans Eurostat, et différentes sources donnent des estimations fortement 

divergentes15. Sur la superficie documentée de monoculture de légumineuses fourragères, 

34 % est dédiée à la production de fourrage déshydraté, principalement à la production de 

luzerne irriguée dans les pays méditerranéens (LMC International 2009). Dans les systèmes 

                                           
14  Plus de 20 % en République tchèque, en Grèce, en Autriche et en Suède, et plus de 10 % au Danemark, en 

Estonie et en Slovaquie (pas de données disponibles pour l'Allemagne, l'Irlande, la Finlande et le Portugal). 
15  Selon Eurostat (2013), la surface de cultures de légumineuses fourragères s'élevait à 2,12 millions d’hectares 

en 2010 (illustration n° 5). Rochon et al., (2004), par contre, faisaient état de 6 millions d’hectares en 2000, 
tandis que Yuego et Cash (2009) estimaient que la luzerne seule couvrait 7,12 millions d’hectares dans l'UE. Les 
statistiques nationales de Belgique, d'Allemagne et d'Espagne correspondent aux chiffres donnés par Eurostat 
(2013), tandis que celles du Luxembourg et de Lettonie indiquent des surfaces nettement plus importantes 
consacrées aux légumineuses fourragères (BMELV 2012b pour l'Allemagne, INE pour l'Espagne, DGSEI pour la 
Belgique, SER pour le Luxembourg et Bureau central des statistiques de Lettonie). 
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intensifs, les fourrages à base de graminées et de maïs engraissés sont plus économiques 

que les légumineuses fourragères16 

(Peyraud et al., 2009; Knox et al., 2011). 

La superficie de monoculture de 

légumineuses sous-estime toutefois leur 

importance, puisque les légumineuses 

jouent un rôle important et croissant dans 

les pâturages mixtes. Ces chiffres sont 

souvent classés avec d'autres groupes et 

n'apparaissent pas dans les statistiques 

agricoles. La superficie de cultures mixtes 

de graminées et de légumineuses est 

restée stable dans l'UE-12 entre 1980 et 

2001 (Rochon et al., 2004). Ces cultures 

mixtes représentaient 21 % de la 

superficie de fourrages arables en 

Belgique en 2000 (plus de 11 fois la 

surface consacrée aux monocultures de 

légumineuses) et 35 à 40 % en France en 

2006 (Cavaillès, 2009; Peeters, 2010). 

Les données relatives à l'évolution de la 

surface de cultures de légumineuses 

fourragères ne sont disponibles que pour 

quelques États membres (illustrations 

n° 16 et 17). La vitesse de changement et 

les régions concernées diffèrent de celles 

identifiées pour les légumineuses à 

grains. Les légumineuses fourragères 

occupent une part importante des terres 

arables dans deux "ceintures" différentes, 

l'une allant de la Bavière au nord de la 

Roumanie en passant par l'Autriche, la 

Slovaquie et la Hongrie, et l'autre dans le 

sud-est de la France, en Corse et en Sardaigne. Ces cultures ont été peu influencées par 

des modifications de politiques, et les principales zones de production n'ont par conséquent 

pas connu d'évolution importante. Les régions où les légumineuses fourragères 

n'occupaient qu'une place négligeable (Finlande, Écosse, Irlande, Danemark et Nouvelle-

Castille en Espagne) ont encore connu un déclin important, tandis que la production a 

augmenté en Belgique, en Allemagne, en Espagne et dans le nord de l'Italie. 

Raisons du déclin de la production de légumineuses fourragères 

Tout comme dans le cas des légumineuses à grains, la production de légumineuses 

fourragères a diminué en raison de la disponibilité d'engrais azotés et de fourrages au soja 

à faibles coûts et de la nécessité d'augmenter la productivité à la surface. Ces facteurs ont 

favorisé les cultures fourragères engraissées (graminées pures, maïs d'ensilage) et 

l'alimentation des ruminants à base de maïs et de graminées complétées par du soja. Les 

                                           
16  Les cultures exclusives de graminées et de maïs d'ensilage offrent des rendements élevés et relativement 

stables avec une réaction prévisible du rendement aux engrais azotés. 

Illustration n° 15: Surface de production 

fourragère en France (1960-2000) 

8

10

12

14

16

18

1960 1970 1980 1990 2000

Silage maize

Pure forage legume swards

Other arable forage

Permanent pastures

Area 
(million ha)

 

Source: Cavaillès (2009) 
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légumineuses fourragères n'ont jamais bénéficié d'une aide européenne spécifique. Seule la 

production de fourrage déshydraté a été subsidiée. L'octroi de subsides au maïs fourrager 

par l'ancienne PAC a renforcé la concurrence entre les cultures fourragères. 

Ces défis sont venus s'ajouter à des difficultés agronomiques. Le trèfle souffre souvent d'un 

manque de persistance et d'une production variable d'année en année (O'Mara, 2008; 

Cavaillès; 2009; Peeters, 2010), même si des techniques agronomiques sont en cours de 

développement afin de maintenir la teneur en trèfle (Humphreys et al., 2008). Les prairies 

artificielles de trèfle violet durent en général 2 à 3 ans, tandis que le trèfle blanc peut durer 

15 ans ou plus (Humphreys et al., 2008; Stoddard et al., 2009). La consommation 

excessive de trèfle en prairie peut entraîner des gonflements et la production d'écume dans 

la panse. Ce problème peut être géré par des mélanges adéquats d'espèces fourragères 

(Peeters, 2010). Les mélanges de graminées et de légumineuses présentent des avantages 

agronomiques importants en termes de rendement, de qualité agronomique, de faible coût 

des entrants et de qualité des aliments par rapport aux monocultures de graminées et de 

maïs d'ensilage, mais ces combinaisons ont l'inconvénient d'une croissance lente au 

printemps (Peyraud et al., 2009). 

Illustration n° 16: Pourcentage des terres arables de l'UE-27 utilisé pour la 

monoculture de légumineuses fourragères en 2010 ( %) 

 

Source: calculs fondés sur les données d'Eurostat (2013). 
Légende: 

 
% of arable land:  % des terres arables 
no data : Pas de données disponibles 
EU average : Moyenne de l'UE 
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Illustration n° 17: Rythme d'évolution du pourcentage des terres arables de l'UE-

27 utilisé pour la monoculture de légumineuses fourragères (2000-2010) ( %) 

 

Source: calculs fondés sur les données d'Eurostat (2013). 
Légende:  

 
 % per year:  % par an 
no data: Pas de données disponibles 

Facteurs de relance de la production de légumineuses fourragères 

Les politiques agricoles du secteur laitier (limites imposées par les quotas laitiers, 

diminution des prix de soutien dans les années 80) ont réduit la nécessité d'une 

productivité élevée par unité de surface, et la directive sur les nitrates a limité les taux de 

charge. Ces facteurs ont encouragé une gestion plus extensive des pâturages basée sur les 

légumineuses plutôt que sur des herbages fortement engraissés (Rochon, 2004). 

L'inclusion de légumineuses fourragères dans les pâturages permanents et provisoires 

présente des avantages économiques du fait de l'augmentation du prix des engrais et de la 

valeur élevée des légumineuses en tant qu'aliments pour animaux. Il existe également des 

niches de marché pour les légumineuses fourragères dans le secteur des fourrages 

déshydratés, dans l'agriculture biologique et dans différents systèmes agricoles 

traditionnels. 

La production de fourrages déshydratés (à base de légumineuses ou non) représente une 

niche de soutien créée en 1974 afin de protéger l'industrie de la déshydratation contre 

l'augmentation du prix des carburants et afin de contribuer à l'approvisionnement en 

protéines végétales pour le bétail (Marrugat, 2001). Les usines de déshydratation ont 

bénéficié de subventions qui, par la suite, ont été intégrées en partie dans le régime de 

paiement unique aux producteurs17 (33 euros/t pour chaque partie, élimination progressive 

en 2012) (Guerrero, 2010). L'UE produit environ 4 millions de tonnes de fourrage 

                                           
17  Sur la base d'une quantité maximale garantie de près de 5 millions de tonnes pour l'UE-27 
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déshydraté par an et est l'un des plus gros exportateurs mondiaux de foin (LMC 

International 2009). La production de fourrage déshydraté est un secteur agricole 

particulièrement important dans les pays d'Europe méridionale18. En Espagne, 92 % de la 

surface de production de fourrage déshydraté se compose de luzerne, produite 

principalement à l'aide d'une irrigation intensive (Guerrero, 2010). Selon Yuegao et Cash 

(2009), l'UE comprend 25 % de la surface mondiale de production de luzerne. L'Italie en 

compte 1,3 million d'hectares, et la Roumanie, la France, la Bulgarie, l'Espagne et la 

Hongrie figurent également parmi les principaux producteurs. 

Systèmes traditionnels utilisant des légumineuses fourragères 

Les légumineuses fourragères représentent une source importante de protéines pour 

l'alimentation du bétail, et elles jouent donc un rôle prépondérant dans l'intégration de la 

culture et de l'élevage. Elles augmentent le recyclage des nutriments au sein des 

exploitations et réduisent ainsi les pertes de nutriments (Granstedt, 2000). Les rotations 

traditionnelles entre prairies temporaires et cultures arables dans l'agriculture tempérée 

froide prévoient typiquement entre 3 et 6 ans de prairies de graminées ou de trèfle pour 

assurer la fertilité en azote et l'alimentation du bétail en rotation avec d'autres cultures 

(Tivy, 1990). Dans les systèmes de ce type, la durée et la gestion des prairies temporaires 

ont une incidence cruciale sur les conséquences environnementales et la production. Une 

prairie temporaire bien gérée peut réduire les pertes d'azote dues au lessivage et les 

émissions de GES (Ball et al., 2007; Watson et al., 2011). Des prairies temporaires de plus 

longue durée permettent un meilleur contrôle des mauvaises herbes dans les cultures 

ultérieures (Watson et al., 2011). Ce type de rotation reste prédominant dans l'agriculture 

biologique, les systèmes de production extensifs et les régions qui pratiquent 

traditionnellement une agriculture mixte. L'agriculture mixte présente plusieurs avantages 

possibles sur le plan de l'environnement par rapport à l'agriculture arable spécialisée, parmi 

lesquels une consommation énergétique réduite pour le transport d'aliments produits 

localement et le remplacement des engrais par une utilisation efficace de fumiers. 

Les légumineuses jouent un rôle dans les systèmes agroforestiers, comme les systèmes 

sylvopastoraux espagnols. Ces systèmes agricoles associent des zones de pâturage à des 

exploitations forestières (principalement de chênes) et couvrent environ 4 millions 

d'hectares. La mise en pâturage intensive et permanente de bétail (Olea et Miguel-Ayanz, 

2006) entraîne et maintient une représentation élevée de plusieurs espèces de 

légumineuses comme le trèfle souterrain (T. subterraneum), et ces prairies comptent de 

nombreuses légumineuses spontanées (par exemple 29 espèces dans la région de Madrid, 

González Bernáldez, 1991). Les légumineuses fourragères sont souvent utilisées dans des 

systèmes sylvoarables dans lesquels des arbres comme l'olivier ou le caroubier sont 

associés à des rotations mixtes entre prairies et cultures arables (Eichhorn et al., 2006). 

Incidences sur l'environnement et les ressources 

Les incidences environnementales des légumineuses à grains à l'échelle des exploitations 

(examinées au chapitre 2.1) s'appliquent également aux légumineuses fourragères. Les 

systèmes de production de légumineuses fourragères diffèrent toutefois largement de ceux 

utilisés pour les légumineuses à grains, de sorte que les légumineuses fourragères 

présentent des avantages environnementaux plus importants décrits ci-dessous. 

                                           
18  Les plus gros producteurs sont la France, l'Espagne et l'Italie. Les quantités nationales garanties ont été 

dépassées à plusieurs reprises par l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la République tchèque, ce qui témoigne d'un 
grand intérêt pour ce secteur (PROLEA, 2011). 
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Les pâturages contenant des légumineuses présentent une biodiversité du sol plus élevée, 

avec une augmentation des populations de vers de terre (Eisenhauer et al., 2009) et de 

collemboles, des insectes vivant dans le sol et importants pour la décomposition des 

résidus végétaux (Sabais et al., 2009). Les prairies temporaires mêlant graminées et trèfle 

constituent un habitat de reproduction important pour les oiseaux des champs comme 

l'alouette (Alauda arvensis), le bruant proyer (Emberiza calandra), la bergeronnette 

printanière (Motacilla flava) et le tarier des prés (Saxicola rubreta), mais la nidification peut 

être perturbée par les activités agricoles selon le calendrier et la hauteur de coupe des 

récoltes (Stein-Bachinger et Fuchs, 2012). Selon les observations de Fuchs (2010), les 

prairies temporaires de légumineuses et de graminées constituent l'habitat le plus attrayant 

pour le lièvre européen (Lepus europaeus) sur une exploitation biologique arable dans le 

nord-est de l'Allemagne, mais la reproduction de ces lièvres a été entravée par les activités 

de récolte - un problème qui pourrait être réglé par une modification des coupes (Fuchs, 

2010). Les légumineuses fourragères sont également une composante essentielle des 

systèmes de production extensifs et traditionnels tels que ceux décrits ci-dessus, qui 

présentent une grande valeur sur le plan de la biodiversité. 

L'effet de capture du carbone contenu dans les sols est démontré plus clairement pour les 

légumineuses fourragères que pour les légumineuses à grains, principalement parce que les 

légumineuses fourragères restent en terre 365 jours par an, souvent pendant plus d'une 

année, et présentent généralement une biomasse radiculaire élevée. De même, les 

rotations incluant des légumineuses fourragères peuvent améliorer la teneur en matières 

organiques des sols par rapport aux cultures exclusives non légumineuses. Gregorich et al. 

(2001) ont montré que 35 années de rotation luzerne/maïs donnent environ 20 t/ha de 

carbone dans le sol en plus qu'une culture continue de maïs. Il est établi que les mélanges 

de graminées et de légumineuses capturent plus de carbone que les monocultures 

correspondantes (Fornara et Tilman, 2008). 

Les légumineuses fourragères tirent une part plus importante de leur azote de la FBA que 

les légumineuses à grains (Carlsson et Huss-Dabell, 2003), et fixent davantage d'azote au 

total en raison de leur production élevée de biomasse et de leur période de croissance plus 

longue. En Allemagne, on a observé des quantités annuelles moyennes de FBA de 221 kg 

d'azote/ha pour les mélanges trèfle/graminées (>60 % de trèfle) et de 306 kg d'azote/ha 

pour les cultures exclusives de trèfle violet (KTBL, 2009). En culture exclusive, les 

légumineuses fourragères fixent la quantité d'azote la plus élevée par hectare et tirent 

environ la même proportion d'azote dans leur biomasse de pousse de la FBA que les 

légumineuses à grains (environ 70 %, Stein-Bachinger et al., 2004). Dans les cultures 

mixtes, la fixation totale d'azote par hectare est légèrement inférieure mais le rendement 

de l'azote est supérieur (80 à 95 % de l'azote dans la biomasse de pousse en provenance 

de la FBA (ibid.). 

Les légumineuses fourragères permettent de réduire la consommation d'engrais azotés de 

trois façons: 

i) elles ne nécessitent pas d'engrais azotés, contrairement à d'autres cultures 

fourragères (par exemple le maïs fourrager ou les graminées); 

ii) elles couvrent au moins en partie les besoins en azote des autres composants du 

mélange: une teneur élevée en légumineuses permet d'économiser entre 136 et 

400 kg d'azote/ha dans les prairies permanentes (Humphreys, 2013) et entre 

150 et 300 kg d'azote/ha dans les prairies temporaires (Peyraud et al., 2009), ce 

qui atténue les problèmes connexes du lessivage et des émissions de GES; 

iii) les prairies cultivées en rotation avec des cultures arables transfèrent l'azote fixé 

vers le sol (Carlsson et Huss-Danell, 2003) et permettent d'économiser jusqu'à 
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34 kg d'azote/ha supplémentaires sous forme d'engrais (données de Legume 

Futures, non publiées). 

Les mélanges pérennes de légumineuses et de graminées entraînent un lessivage de l'azote 

considérablement réduit par rapport aux cultures annuelles et aux monocultures de 

graminées (Crew et Peoples, 2004), étant donné que la composante graminée du mélange 

absorbe l'azote dès qu'il est libéré et que les apports d'azote sous forme d'engrais ou de 

fumier sont réduits. Des pertes d'azote sont toutefois possibles dans les rotations entre 

prairies temporaires et cultures arables après le labourage des prairies. Il est possible 

d'éviter ces pertes en laissant la culture fourragère servir de plante de couverture pendant 

la jachère (Crews et Peoples, 2004). 

Conclusions 

Les légumineuses fourragères constituent un complément important aux cultures 

protéagineuses et permettent de réduire la dépendance aux protéines végétales importées 

et aux engrais synthétiques. Leur production a diminué au cours des dernières décennies, 

mais elle devient actuellement plus rentable en raison de l'augmentation du prix des 

engrais et des limites imposées aux taux de charge par la directive sur les nitrates. Les 

légumineuses fourragères s'intègrent facilement aux systèmes d'agriculture mixtes avec 

des ruminants dans la même exploitation ou à proximité, mais le transport de fourrage 

ensilé ou de foin sur de longues distances est rarement viable du point de vue économique. 

Certains avantages environnementaux, comme le stockage de carbone dans le sol et les 

effets sur la biodiversité, sont plus prononcés pour les légumineuses fourragères que pour 

les légumineuses à grains. Les mélanges de légumineuses et de graminées sont 

particulièrement avantageux sur le plan de la biodiversité, du stockage de carbone et de 

l'utilisation des ressources. Les effets en matière de ressources sont liés à la FBA, à 

l'élimination du besoin de fertilisation à l'azote et au besoin réduit de fertilisation de la 

culture suivante. D'un point de vue environnemental, il est regrettable que la PAC n'ait 

jamais envisagé les légumineuses fourragères en dehors de certains mécanismes 

agroenvironnementaux régionaux, mais la réforme de la PAC offre l'occasion d'intégrer des 

mesures pertinentes pour les légumineuses fourragères dans les mesures ciblant les 

cultures protéagineuses. 
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ANNEXE 4.  CONSIDÉRATIONS D'ORDRE ÉCONOMIQUE 

Le principe "des fonds publics pour des biens publics" sous-tend la réforme de la PAC. Le 

respect de ce principe nécessite d'évaluer aussi bien les conséquences économiques que les 

conséquences environnementales de l'inclusion des protéagineux dans les systèmes 

agricoles. 

Marges brutes au niveau des cultures 

On peut utiliser différents indicateurs pour évaluer les conséquences économiques de la 

production de protéagineux. L'un de ces indicateurs est la marge brute des cultures, c'est-

à-dire la différence entre la valeur de marché des cultures produites et les coûts variables 

directs. Les coûts de production (par hectare) des protéagineux sont généralement 

inférieurs à ceux des céréales, mais selon les estimations de plusieurs études de cas 

réalisées en Europe, leurs marges brutes sont elles aussi inférieures de 55 à 586 euros/ha 

à celles des céréales et des oléagineux. Deux études de cas (tableau n° 8) ont par contre 

révélé une amélioration des marges. Ce déficit est à comparer avec la prime aux protéines 

de 57 euros/ha octroyée dans certains États membres de l'UE. 

Tableau n° 8: Marges brutes des légumineuses par rapport aux céréales et au 

colza 

Étude de cas, année Marge brute 

annuelle  

(€/ha) 

Déficit de marge brute des 

légumineuses par rapport aux autres 

cultures (€/ha) 

Froment Maïs Orge Colza 

Pays-Bas, 2008 1 

 Pois 631 -571    

Féverole 796 -406    

Lupin 616 -586    

France, Midi-Pyrénées, 1999-2003 2 

Irrigation par 

la pluie, sol 

limoneux 

Soja 245 206 68 29 -196 

Pois -48 -87 -255 -264 -489 

Irrigation par 

la pluie, sol 

argileux 

Soja 253   188 58 

Pois -52   -117 -247 

Sol limoneux 

irrigué 

Soja 83  -410   

Pois 153  -340   

Sol argileux 

irrigué 

Soja 189  -214   

Pois 190  -213   

France, Ariège, 2009 3 

 Pois -181 -622    

Moyenne 240 -344 -227 -41 -219 

Sources: calculs fondés sur les données de: 1Kamp et al., (2010), 2Mahmood (2011), 3Chambre d'agriculture de 

l'Ariège (2009) in Mahmood (2011). 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 

 

PE 495.856 

 

106 

Les marges brutes des légumineuses et des rotations utilisant des légumineuses pourraient 

augmenter par une amélioration des rendements et des prix, mais ces augmentations 

n'auront une influence significative sur les choix de cultures que si les marges augmentent 

par rapport aux autres cultures ou types de rotation. 

Selon une enquête menée auprès d'agriculteurs ne cultivant pas de protéagineux, les 

principaux obstacles sont l'irrégularité et la faiblesse des rendements (en Belgique, 

Allemagne, Espagne et Suisse; Von Richthofen et al., 2006a). La variabilité des rendements 

provoque des fluctuations importantes de marge pour les pois, les lupins et les féveroles, 

de même que pour le colza dans certaines régions (LMC International 2009, Kamp et al., 

2010). Cette irrégularité est causée par des facteurs climatiques et la grande sensibilité des 

légumineuses à ces facteurs, qui affectent la croissance et provoquent des pertes liées à la 

verse et aux infections fongiques (Kamp et al., 2010). De ce fait, les revenus des 

légumineuses à grains fluctuent davantage d'une année à l'autre que ceux des céréales 

(tableau n° 9). Il est possible de stabiliser et d'améliorer les rendements par des 

investissements dans la recherche et l'amélioration des variétés, avec un potentiel 

d'amélioration des rendements d'1 à 2 % sur une base annuelle (Kamp et al., 2010). 

Les différences de marge brute entre les protéagineux et les autres cultures dépendent 

dans une large mesure des rendements, et les protéagineux sont moins désavantagés dans 

les régions où les rendements sont généralement moins élevés (LMC International 2009). 

Tableau n° 9: Volatilité des marges brutes des cultures en 2001-2007 

  Volatilité (coefficient de variation1 %) 

Féverole Pois Froment Orge Oléagineux 

(principalement 

colza) 

Allemagne- Basse-Saxe 46 51 34 21 35 

Espagne - Castille-La 

Manche 
 78 42 48 74 

France - Seine-Maritime  25 16 18 33 

France - Eure-et-Loir  31 29 22 22 

Royaume-Uni - Est-

Anglie 
36 31 23 21 49 

1 Le coefficient de variation est un indicateur de volatilité indépendant de l'ampleur de l'effet proprement dit. Il 

permet donc des comparaisons entre différentes séries de données. Il correspond à la moyenne arithmétique 

divisée par la variance. 

Source: LMC International (2009) 

Effets économiques au niveau des exploitations 

Lorsque l'on envisage la marge brute de l'ensemble du système de culture, la marge brute 

moyenne sur toutes les cultures a baissé d'environ 40 euros/ha par an, mais on signale 

également des réductions extrêmes pouvant atteindre 228 euros ainsi que de légères 

augmentations allant jusqu'à 67 euros/ha (tableau n° 10). Les principales cultures 

concurrentes sont le colza (en tant que tête d'assolement), les céréales, les pommes de 

terre et les betteraves sucrières. 
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Afin de représenter correctement la rentabilité des légumineuses, il convient de compléter 

les marges brutes au niveau des cultures examinées ci-dessus par l'effet des légumineuses 

sur les cultures ultérieures. Si l'on tient compte des principaux effets de culture préalable 

(Von Richthofen et al., 2006b, LMC International 2009), les marges brutes des 

légumineuses à grains augmentent mais restent nettement inférieures à celles des céréales 

et des oléagineux. Dans la plupart des cas, les marges brutes des rotations incluant des 

légumineuses ne diffèrent pas de manière significative des marges des rotations sans 

légumineuses (tableau n° 10). Elles sont cependant inférieures de 20 à 47 euros/ha/an 

dans six cas, et même de 181 euros/ha/an dans un cas observé en Suisse. 

Tableau n° 10: Marges brutes des rotations avec et sans légumineuses 

Étude de cas, année Marge brute annuelle, effet de culture préalable 

compris (€/ha/an) 

Rotation avec 

légumineuses 

Rotation sans 

légumineuses 

Déficit de la 

rotation avec 

légumineuses 

Données régionales, moyenne 2000-2004 1 

Allemagne, Saxe-Anhalt 278 281 -3 

Allemagne, Basse-Bavière 142 167 -25 

Danemark, Fyn 193 213 -20 

Suisse, Vaud 926 1107 -181 

Espagne, Castille-et-León 55 53 2 

Espagne, Navarre, sol 

léger 
331 330 1 

Espagne, Navarre, sol 

profond 
354 347 7 

France, Barrois 243 243 0 

France, Picardie 425 428 -3 

Données régionales, moyenne 2001-2007 2 

France, Eure-et-Loir 737 738 -1 

France, Seine-Maritime 833 839 -6 

Allemagne, Basse-Saxe  745 792 -47 

Espagne, Castille-La 

Manche 
136 137 -1 

Royaume-Uni, Est-Anglie 813 852 -39 

Moyenne 477  -24 

Plage 53 à 1107  -181 à 7 

 

Sources: calculs fondés sur les données de:  
1 von Richthofen et al., (2006b) (effets de culture préalable pris en considération: rendement de la 1re culture 

ultérieure, économies d'engrais et de pesticides, labourage réduit). 
2 LMC International (2009) (effets de culture préalable pris en considération: rendement de la 1re culture 

ultérieure, économies d'engrais azotés). 

Les effets de culture préalable les plus fiables et les mieux étudiés présentant une certaine 

importance économique sont l'augmentation du rendement et les économies d'engrais pour 

la première culture ultérieure (Von Richthofen et al., 2006b; LMC International 2009; 

Mahmood, 2011). La valeur des économies d'engrais pour les récoltes suivantes peut 
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atteindre 38 euros/ha, mais les agriculteurs ne les réalisent pas toujours (LMC International 

2009; von Richthofen et al., 2006b, données non publiées de Legume Futures). 

Les régions à forte concentration de production de porcins et de volaille, en particulier, 

produisent des surplus importants d'azote organique (illustration n° 18). Ces régions ne 

présentent pas un potentiel élevé d'économies d'engrais et d'avantages économiques. Les 

régions à forte concentration de bovins, par contre, présentent un potentiel pour la 

production de légumineuses fourragères. 

Dans les régions tempérées, le rendement des céréales cultivées après des légumineuses à 

grains est en moyenne 15 % plus élevé qu'après une culture de céréales (tableau n° 11). 

Cette différence correspond à un rendement supplémentaire moyen de 671 kg et est 

supérieure à l'augmentation de rendement après d'autres têtes d'assolement (Kirkegaard et 

al., 2008). Les avantages en termes de rendement sont plus importants encore après les 

légumineuses fourragères. Les processus entraînant une augmentation de rendement après 

la culture de légumineuses sont l'apport en azote, la mobilisation du phosphore, la 

croissance d'organismes vivant dans le sol et favorisant la croissance, la réduction des 

maladies et l'amélioration de la structure des sols (voir le chapitre 2.1 et l'annexe 2). 
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Illustration n° 18: Densité d'élevage dans l'UE-27 (2005) 

 

 

Source: calculs fondés sur les données de: Lesschen et al., (2011) in Westhoek et al., (2011). 
 
Légende: 
 
All livestock: Tous types d’élevage 
Cattle: Bovins 
Pigs: Porcins 
Poultry: Volaille 
Livestock units per ha agricultural area: Têtes d'élevage par hectare de surface agricole 
No data or agricultural area < 5 % : Pas de données disponibles ou surface agricole <5 % 

 

Les effets les plus significatifs sur le rendement sont obtenus par l'introduction de 

légumineuses à grains dans des régions à forte concentration de céréales, par exemple au-

delà de 75 % (Von Richthofen et al., 2006b). Comme l'indique l'illustration n° 19, dans les 

régions d'Europe centrale et en particulier en Pologne, dans l'ouest de l'Allemagne et le 

nord de l'Italie, la culture accrue de légumineuses peut entraîner une augmentation plus 
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importante du rendement des céréales. En Scandinavie, en Irlande et dans le centre de 

l'Italie, par contre, les avantages sont vraisemblablement limités. 

Tableau n° 11: Effets des cultures protéagineuses et du colza en 

culture préalable sur les rendements en Europe 

Source 
Culture 

préalable 
Culture ultérieure 

Effet sur le rendement 

( %) (kg ha-1) 

2 Pois Orge 13-62 671-1500 
10  Orge 15 799 
10  Froment 9 493 
12  Froment -2 -147 
14  Froment  583 
6  Colza 10 580 
10  Colza 19 499 
12  Colza 54 1364 
1 Féverole Froment 3  
11  Froment 62 2693 
12  Froment 3 221 
14  Froment  870 
12  Colza 13 328 
2 Lupins Orge 15-77 774-1301 
1  Froment -12  
12  Froment -2 -147 
12  Colza 23 581 
5 Luzerne, 

trèfle 

Froment 24-36 488-733 

9  Froment 51 1994 
11 Colza Froment 8-31 434-1374 
7  Froment 2-13 130-694 
13  Froment 7  
14  Froment  550 

Moyenne des légumineuses à grains 15 671 

Plage -12 à 77 -147 à 2693 

 
Sources: calculs fondés sur les données de: 
1 Keskitalo et al., 2012; 2 Jensen et al., 2004; 3 Berzsenyi et al., 2000; 
4 Badaruddin et Meyer, 1994; 5 Skuodiene et Nekrosiene, 2012;  6 Charles et Vullioud, 2001; 
7 Kraljević et al., 2007;  8 Papastylianou, 2004;  9 Wivstad et al., 1996;  
10 Jensen et Haahr, 1990;  11 Köpke, 1997;  12 Kaul, 2004;  
13 Recherches sur le terrain par UNIP France, Centres d'économie rurale;  
 Unkovich et McNeill (1998), tous cités dans LMC International (2009);  14 von Richthofen et al., 2006b. 

Il existe d'autres effets économiques à long terme que l'analyse des marges brutes ne 

permet pas facilement d'identifier. Ces effets sont l'augmentation à long terme des 

rendements, les économies d'engrais et la demande réduite en main-d'œuvre en automne 

grâce au remplacement de cultures semées en hiver par des cultures semées au printemps. 

La plupart de ces effets ne sont pas automatiques mais dépendent des décisions de gestion 
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des agriculteurs ainsi que des conditions environnementales et agronomiques, il est par 

conséquent difficile de les évaluer et de les quantifier. Selon les estimations de Von 

Richthofen et al. (2006b), les économies de pesticides pourraient atteindre 31 euros/ha et 

la réduction des coûts de culture pourrait atteindre 10 euros/ha. Ces chiffres sont repris au 

tableau n° 10. 

Aspects économiques propres aux légumineuses fourragères 

Les légumineuses fourragères sont principalement utilisées au sein même des exploitations 

qui les produisent. Leur valeur économique ne dépend donc pas de leur valeur sur le 

marché, mais au sein de l'exploitation: le rendement, la valeur en tant qu'aliments et les 

économies d'engrais et d'aliments concentrés sont des facteurs déterminants de leurs 

conséquences économiques. Dans le cas des légumineuses fourragères cultivées en 

rotation avec d'autres cultures arables, les augmentations de rendement et les économies 

d'engrais des cultures arables ultérieures doivent également être prises en considération. 

Illustration n° 19: Part des céréales et du maïs dans les terres arables de l'UE-27 

(2011) (%) 

 

Données au niveau NUTS 2 à l'exception de l'Allemagne (niveau NUTS 1) 

Source: calculs fondés sur des données d'Eurostat (2013). 

En termes de valeur nutritionnelle, les mélanges de légumineuses et de graminées sont 

supérieurs aux seules graminées: les animaux les préfèrent et en mangent davantage, ce 
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qui leur confère une valeur nutritionnelle supérieure, accroît la productivité des animaux et 

la qualité des produits19 (Peyraud et al., 2009). La consommation plus élevée permet de 

diminuer le recours aux aliments concentrés (Rochon et al., 2004). 

L'inclusion de légumineuses fourragères a une incidence sur le rendement des pâturages 

permanents et des prairies temporaires. Dans les pâturages permanents, la présence de 

trèfle nécessite une fertilisation modérée - en cas de fertilisation abondante, le trèfle est 

progressivement supplanté par les graminées et les herbacées non graminoïdes. C'est 

pourquoi les pâturages contenant du trèfle présentent généralement un rendement 

inférieur de 15 à 20 % à celui des prairies de graminées abondamment fertilisées 

(Humphreys, 2013). La présence de légumineuses dans les prairies provisoires est par 

contre moins tributaire de la fertilisation, et les composantes légumineuses améliorent 

l'alimentation en azote du pâturage. On a ainsi pu constater un rendement supérieur des 

combinaisons légumineuses/graminées par rapport aux cultures exclusives de graminées 

(Peyraud et al., 2009; Le Gall, 1999). Outre le taux élevé de fixation de l'azote (100 à 

400 kg/ha), les mélanges présentent des avantages agronomiques supplémentaires comme 

la suppression des espèces non semées, les schémas de croissance saisonniers20, les 

systèmes radiculaires profonds et la plus grande régularité de rendement (Peyraud et al., 

2009). Les pâturages mixtes n'offrent cependant pas toujours des rendements plus 

élevés21. 

Les économies d'engrais significatives réduisent les coûts de production des fourrages 

contenant des légumineuses. Une teneur élevée en légumineuses permet d'économiser 

entre 136 et 400 kg d'azote/ha dans les prairies permanentes (Humphreys, 2013) et entre 

150 et 300 kg d'azote/ha dans les prairies temporaires22 (Peyraud et al., 2009). Aux prix 

actuels des engrais, cela représente entre 234 et 624 euros/ha (prix de l'urée en 2011, 

1,56 euro/kg d'azote). Les prairies temporaires en rotation permettent également des 

économies d'engrais d'une valeur d'environ 30 euros/ha lors des cultures arables 

ultérieures. Les légumineuses entraînent des coûts supérieurs et nécessitent des 

compétences plus approfondies pour la gestion des pâturages, la récolte et la conservation, 

mais les économies d'engrais permettent une réduction globale des coûts dans la plupart 

des cas (Doyle et Topp, 2002). 

Ainsi, la production plus élevée des prairies temporaires et la production légèrement 

inférieure des pâturages sont associées à une productivité accrue des animaux et à des 

économies d'engrais importantes. En particulier après l'augmentation considérable du prix 

des engrais, les légumineuses fourragères ne présentent actuellement aucun effet négatif 

important, et ont même souvent des effets économiques positifs sur une base à l'hectare 

(analyse de 11 études par Rochon et al., 2004; Humphreys et al., 2012; Doyle et Topp, 

2002). Pour les prairies de légumineuses et les mélanges de graminées et de 

légumineuses, on a constaté des avantages économiques de 136 euros/ha en moyenne en 

Allemagne, au Royaume-Uni et en Suède. En Finlande par contre, certaines espèces de 

légumineuses fourragères ont eu des conséquences économiques négatives (Doyle et Topp, 

2002). 

                                           
19  Teneur en acides gras insaturés et en protéines du lait. 
20  Les graminées sont privilégiées au printemps et les légumineuses en été. 
21 Dans les sols froids ou saturés d'eau ou pendant les périodes estivales sèches, les mélanges avec légumineuses 

présentent des rendements inférieurs à ceux des pâturages à base de graminées (Peyraud et al., 2009). 
22  Pour autant que la part de légumineuses se situe entre 30 et 80 %. 
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Conclusion 

Les légumineuses fourragères présentent généralement un rendement économique peu 

élevé par rapport à de nombreuses cultures céréalières et oléagineuses. Si on tient 

comptes des effets de culture préalable et si l'on calcule les marges sur l'ensemble d'une 

rotation, les légumineuses présentent des marges brutes similaires à celles des rotations 

sans légumineuses dans environ deux tiers des cas et entraînent une diminution des 

marges brutes dans un tiers des cas. Ces déficits sont nettement supérieurs à la prime aux 

protéagineux versée dans le passé. Outre le soutien direct par des subventions, les 

améliorations du rendement et l'augmentation du coût des engrais sont des facteurs 

importants de l'augmentation de la rentabilité des légumineuses à grains. En raison de leur 

valeur nutritionnelle élevée et de leur capacité importante de fixation de l'azote, les 

légumineuses fourragères peuvent être des éléments rentables des pâturages et des 

prairies temporaires en période de coûts élevés des engrais. 
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ANNEXE 5.  RÉGIMES AGROENVIRONNEMENTAUX DANS 

DIFFÉRENTS PAYS 

Pays Détails Source 

Belgique - 

Flandre 
Conditions et détails pour les paiements: 

Au moins 0,50 ha/exploitation; 

Culture: mélange de trèfle (30 kg/ha, part de trèfle au 

moins 10 %), luzerne (25 kg/ha) ou trèfle violet (10 kg/ha); 

Montant de la subvention: 275 €/ha annuellement.  

Site Internet du ministère 

http://lv.vlaanderen.be/nlap

ps/docs/default.asp?id=232 

(12.04.2013) 

 

Belgique - 

Wallonie 
Soutien de l'agriculture biologique uniquement: 

Soutien à la conversion: 225 à 900 €/ha; 

Soutien au maintien: 75 à 750 €/ha. 

Programme wallon de 

développement rural 2007-

2013  

Estonie Mécanisme agroenvironnemental en faveur des cultures 

légumineuses: 

15 % des terres éligibles doivent être couvertes de cultures 

légumineuses; 

Soutien à l'agriculture biologique: au moins 20 % de la 

surface de rotation des cultures doit être couverte de 

cultures légumineuses. 

Personne de ressource 

France Deux mécanismes agroenvironnementaux susceptibles de 

soutenir indirectement les légumineuses: 

Rotation des cultures: 32 €/ha; 

Système intégré de polyculture fourragère: 130 €/ha. 

Cavaillès, 2009 

 

 

 

Allemagne Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Bavière et Bade-Wurtemberg 

Programmes de diversification des cultures: culture d'au 

moins cinq cultures principales différentes, y compris la 

culture de légumineuses ou de mélanges comprenant des 

légumineuses sur au moins 7 % des terres arables; la 

subvention s'élève à 40 à 85 €/ha par an selon le Land et le 

système agricole (biologique ou traditionnel). Le montant 

minimal est de 400 €/an. Les terres en jachère ou les terres 

arables retirées de la production ne sont pas éligibles. 

Soutien à l'agriculture biologique: subventions à la 

conversion et/ou au maintien d'une production biologique, 

régies différemment par chaque État fédéré. 

Rhénanie-du-Nord-

Westphalie: 

http://www.landwirtschaftsk

ammer.de/foerderung/laend

licherraum/44.htm  

Bavière 

http://www.stmelf.bayern.d

e/agrarpolitik/foerderung/00

1007/  

Bade-Wurtemberg: 

http://www.mlr.baden-

wuerttemberg.de/mlr/bro/Br

oschuere %20MEKA %20III.

pdf  

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=232
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=232
http://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/laendlicherraum/44.htm
http://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/laendlicherraum/44.htm
http://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/laendlicherraum/44.htm
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/001007/
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/001007/
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/001007/
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/bro/Broschuere%20MEKA%20III.pdf
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/bro/Broschuere%20MEKA%20III.pdf
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/bro/Broschuere%20MEKA%20III.pdf
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/bro/Broschuere%20MEKA%20III.pdf
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Pays Détails Source 

Grèce 600 €/ha/an lorsque l'agriculteur cultive du maïs, du coton 

ou de la luzerne avec un système d'irrigation. Pour pouvoir 

en bénéficier, l'agriculteur doit organiser une rotation des 

cultures de façon à ce que, chaque année, 20 à 35 % des 

terres (selon la culture) soient utilisées pour des 

légumineuses servant de culture de couverture l'hiver (sans 

irrigation). Cette condition ne doit pas être respectée si le sol 

contient déjà plus de 3 % de matières organiques ou si trois 

cultures sont déjà organisées en rotation. 

936 €/ha/an pendant cinq ans lorsque l'agriculteur cultive du 

tabac avec un système d'irrigation. Dans ce cas, il doit 

exister un système de rotation ou de mélange des espèces 

dans lequel, à tout moment, au moins 20 % des terres 

servent à la culture de légumineuses à titre d'engrais vert 

(l'agriculteur ne peut donc pas récolter les légumineuses). 

L'agriculteur doit posséder une bande-tampon de terres en 

jachère représentant 5 % de ses terres, et il ne peut pas 

utiliser d'herbicides pour éliminer les mauvaises herbes. Ces 

conditions ne doivent pas être respectées si son sol compte 

plus de 3 % de matières organiques. 

Tout ceci fait partie de la mesure 214. 

http://www.agrotikianaptixi.gr/in

dex.php?obj=4c1776c316a3cccb 

(12.04.2013) 

Hongrie Les exigences en matière de légumineuses font partie de la 

gestion des pâturages et des terres arables dans les 

mesures 214, 216 (investissements non productifs) et 222 

(systèmes agroforestiers). 

Nouveau programme 

hongrois de développement 

rural, http://akg.umvp.eu/ 

Irlande Rural Environment Protection Scheme (REPS) [Programme 

de protection de l'environnement rural], quatrième et 

actuellement dernière version: REPS-4 (1994 à juillet 2009, 

puis remplacé par un nouveau programme appelé Agri-

Environment Options Scheme). 

Intégration du trèfle dans les herbages ("utilisation d'au 

moins 5 kg de semences de trèfle blanc par hectare"). 

Paiement annuel: 26 €/ha pour un maximum de 40 ha. 

http://www.agriculture.gov.i

e/farmerschemespayments/

ruralenvironmentprotections

chemereps/overviewofreps/ 

(12.04.2013) 

 

Italie  L'Émilie-Romagne possède des spécifications pour les 

rotations et les cultures de couverture, mais ne précise pas 

que ces cultures doivent inclure des légumineuses. 

http://www.ermesagricoltur

a.it/Programmazione-

Regionale-dello-Sviluppo-

Rurale/Programma-di-

Sviluppo-rurale-2007-2013 

(12.04.2013) (Émilie-

Romagne)  

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=4c1776c316a3cccb
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=4c1776c316a3cccb
http://akg.umvp.eu/
http://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/ruralenvironmentprotectionschemereps/overviewofreps/
http://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/ruralenvironmentprotectionschemereps/overviewofreps/
http://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/ruralenvironmentprotectionschemereps/overviewofreps/
http://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/ruralenvironmentprotectionschemereps/overviewofreps/
http://www.ermesagricoltura.it/Programmazione-Regionale-dello-Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013
http://www.ermesagricoltura.it/Programmazione-Regionale-dello-Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013
http://www.ermesagricoltura.it/Programmazione-Regionale-dello-Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013
http://www.ermesagricoltura.it/Programmazione-Regionale-dello-Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013
http://www.ermesagricoltura.it/Programmazione-Regionale-dello-Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013
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Pays Détails Source 

Pologne le programme de mécanismes agroenvironnementaux se 

compose de neuf paquets et de 49 mesures. La culture de 

légumineuses est soutenue par:   

Paquet 1: Agriculture durable 

o Mesure 1.1 Système agricole durable 

Paquet 2: Agriculture biologique 

o Mesure 2.1 Culture agricole avec certificat de 
conformité 

o Mesure 2.2 Culture agricole en période de transition 

o Mesure 2.5 Culture maraîchère avec certificat de 

conformité 

o Mesure 2.6 Culture maraîchère en période de 
transition 

Paquet 6: Conservation des ressources génétiques végétales 

menacées dans l'agriculture 

o Mesure 6.1 Production commerciale de variétés 
végétales locales 

o Mesure 6.2 Production de semences de variétés 
végétales locales 

Option 7: en règle générale, l'agriculture biologique ne peut 

pas être associée à une mesure du paquet "agriculture 

durable". En outre, afin d'éviter les doubles paiements, 

aucun agriculteur ne peut demander simultanément une aide 

au titre des programmes agroenvironnementaux et de 

l'article 68 pour la même surface. 

Communication avec le 

ministère polonais de 

l'Agriculture (2013) 

Portugal Aucune exigence dans M211/212 - uniquement éviter la 

croissance de broussailles, entretenir les haies, etc. Dans 

M214 - Conservation des sols:  ne pas ajouter d'azote aux 

"cultures légumineuses extrêmes". Il existe des interventions 

territoriales intégrées au titre de M214. 

http://www.ifap.min-

agricultura.pt/portal/page/p

ortal/ifap_publico/GC_drural 

(12.04.2013) 

Espagne Castille-et-Léon possède un programme d'expansion des 

protéagineux (apparemment les légumineuses fourragères) 

aux dépens des légumineuses à grains (sic!) Ce programme 

mentionne cependant aussi une "rotation adéquate des 

cultures par l'introduction de légumineuses" (vol. 1, p. 296). 

Andalousie: M211 et M212 indiquent que les bénéficiaires 

sont tenus de maintenir les terres dans de bonnes 

conditions.  Pour M214, la principale priorité est le contrôle 

de l'érosion. Les légumineuses sont utiles à la réalisation de 

cet objectif et d'autres (réduction des émissions de GES, 

préservation de la fertilité et de la structure des sols, 

réduction de la pollution des barrages, etc.), mais elles ne 

sont pas mentionnées spécifiquement. Mais: la sous-

mesure 13 vise à assurer une production intégrée de 

luzerne. Mesure décrite aux pages 290 et suivantes. Les 

agriculteurs doivent conserver la luzerne pendant 5 ans et ne 

pas utiliser d'engrais azotés ni d'herbicides. Subvention de 

320 €/ha. 

http://www.jcyl.es/web/jcyl

/AgriculturaGanaderia/es/Pl

antilla100/1175259682603/

_/_/_ (Castille-et-León) 

http://www.castillalamancha

.es/gobierno/agricultura/act

uaciones/programa-de-

desarrollo-rural-2007-2013 

(12.04.2013) (Castille-La 

Manche) 

 

 

http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_drural
http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_drural
http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_drural
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1175259682603/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1175259682603/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1175259682603/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1175259682603/_/_/_
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones/programa-de-desarrollo-rural-2007-2013
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones/programa-de-desarrollo-rural-2007-2013
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones/programa-de-desarrollo-rural-2007-2013
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/actuaciones/programa-de-desarrollo-rural-2007-2013
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