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Les légumineuses à graines
présentent de nombreux avantages,

pourtant elles sont de moins en moins
présentes dans les assolements
de l’agriculture conventionnelle.

POURQUOI ?
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Un difficile « rapport de force » dans le débouché de s 
aliments concentrés (composés)
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Développement des aliments concentrés
Près de 40% de l’alimentation animale: 100% pour les porcins et les 
volailles, 22% pour les bovins (Agreste 2013)

Chiffres pour la France Agreste Primeur, 2011

Tonnes 
d’aliments 
composés 
produits :

+ 20 millions 
en France 

+ 150 millions 
en UE

Agreste, Snia

SOJA 
60% des tourteaux

Un problème de compétitivité-prix majeur face à la forte 
substituabilité des matières premières
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Simulation du volume de pois incorporable dans les aliments composés en fonction 
de son prix, comparativement aux prix de campagne 2012/2013 du blé et du maïs 
(Figure 7.11)

Quand le prix du pois baisse, son volume d’incorporation augmente.
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Ce problème de compétitivité en alimentation animal e 
s’auto-entretient
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Forte 
substituabilité 
des mat. 1ères

Prix achat 
bas

Prix non 
rémunérateurs 

pour agriculteurs

Production
en baisse 

Petits volumes, 
offre dispersée

Augmentation 
coûts de 

transaction

?

Comment sont 
évaluées les LAG 

?

Comment créer des 
spécificités ? Trouver 
de la valeur ajoutée ?

Un problème de compétitivité « biaisée » par une 
sous-évaluation de la légumineuse
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Blé 
de blé

Blé 
de pois Colza 

de pois Colza 
de paille

Les cultures qui suivent le pois ont des marges
plus élevées que leur équivalent après paille

en 

€/ha/an 

Le pois a une des
plus faibles marges 
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� Des externalités pécunières et environnementales 
non prises en compte

Une sous-évaluation de la légumineuse :
passer de la marge « à la culture » à la marge « rotati onnelle »

passer de la marge « à la culture » 
à la marge « rotationnelle »
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Ce rapport de compétitivité défavorable
a été renforcé par

un verrouillage technologique
en faveur des céréales européennes

et du soja importé
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Adapté de la figure 7.14

Les mécanismes du verrouillage technologique
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Les mécanismes du verrouillage technologique

« Une technologie n’est pas choisie parce qu’elle est la 
meilleure, mais elle devient la meilleure parce qu’elle a 
été choisie » (Arthur 1994)
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Les mécanismes du verrouillage technologique

RENFORCEMENT A L’ECHELLE DU SYSTEME
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Que nous apprennent ces analyses sur le verrouillag e ?

� un choix politique historique peut avoir des conséquences
de très long terme, au-delà des effets de court terme visés

� les effets s’imbriquent et s’auto-renforcent, nécessitant une approche 
systémique du changement

� tout comme le renforcement du modèle de l’agriculture conventionnelle 
a pris du temps , la transition vers l’agroécologie prendra du temps…

La transition nécessite une approche systémique
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Développer la comptabilité analytique; des 
outils d’aide à la décision pour la conduite 
des rotations avec des légumineuses 

Soutenir le développement des 
légumineuses en Alimentation Humaine : 
recherche, innovation, communication…
pour des filières locales et exportatrices
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Conclusion
un problème de compétitivité / de verrouillage
des lég. à graines réversible, 2 leviers majeurs :
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� les politiques publiques : 
- la durabilité environnementale des espèces majeures passera par une plus 

grande diversité cultivée
- les mécanismes de verrouillage peuvent justifier des politiques différenciées 

entre espèces majeures et mineures
- ces politiques doivent être de portée systémique
- les externalités environnementales justifient des outils spécifiques 

Ex: MAE, marché carbone, affichage environnemental, fiscalité engrais minéraux…
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� les politiques publiques : 
- la durabilité environnementale des espèces majeures passera par une plus grande 

diversité cultivée
- les mécanismes de verrouillage peuvent justifier des politiques différenciées entre 

espèces majeures et mineures, 
- ces politiques doivent être de portée systémique
- les externalités environnementales justifient des outils spécifiques 

Ex: MAE, marché carbone, affichage environnemental, fiscalité engrais minéraux…

� l’innovation :
- De nouveaux outils d’aide à la décision   Ex : comptabilité…

- De nouveaux produits en alimentation humaine 
Ex : enjeux de l’accès aux protéines, amélioration de la qualité nutritionnelle…

- De nouveaux positionnements de marché pour l’alimentation animale
Ex : valorisation de l’origine, du bilan GES

- Ne pas se restreindre à un seul débouché ou filière  !
- L’innovation a différentes formes : produit, technique, organisationnelle, 

institutionnelle…
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Merci pour votre attention.


