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Enjeu de sécurité alimentaire (UE)
● 35 millions de tonnes de soja importées / an

● 70 % des besoins  de matières riches en protéines 
nécessaires à l'élevage

● Parlement Européen → renforcement des mesures 
en faveur des cultures riches en protéines = 
Nouvelle PAC 2021/27

● Commission européenne → Enquête puis rapport 
en 2018



  

Rendement en protéines / ha 
en France

Rendement très variable



  

Avantages qualité

Teneurs en
lysine et méthionine

+ Acides gras poly-insaturés (oméga 3)
+ multiples bienfaits environnementaux



  

Constat partagé au Danemark (-1Mt)

Espèce
Tonnes par 

hectare
Taux de 

MAT
Kg MAT/ha

Lysine 
(kg/ha)

Méthionine 
(Kg/ha)

Soja 2 35% 700 43 9

Colza 5 20% 1000 60 20

Blé 9 11% 1000 30 16

Pois 6 22% 1300 92 13

Féverole 6 25% 1500 92 11

Trèfle 13 20% 2600 200 90

Luzerne 12 21% 2600 200 90

Les légumineuses dites fourragères
sont beaucoup plus performantes

tant pour les protéines
que pour les acides aminés essentiels limitants



  

Avantages agronomiques

● Moins d'adventices

● Plus de rendements (blé, colza, maïs, …)

● Meilleure qualité du blé

● Plus de tolérance à la sécheresse



  

Avantages écologiques

● Moins de pesticides
● Moins d'azote de synthèse 
● Moins d'irrigation
● Protection des eaux
● Stockage de carbone
● Amélioration de la biodiversité

– Végétale

– Animale

● Moins d'émission de méthane / ruminants



  

Inconvénient fibres

+



  

Car chaînes de récolte historiques
une culture     un produit

Fauche Fanage Andainage

Seulement → 

 



  

Or, depuis 1940...

Grain → €€€

Paille

Fractionnement 
des cultures à 

graines

Blé

Moissonneuse 
batteuse



  

Maintenant...

Feuilles → €€€

Tiges

Fractionnement 
de la luzerne

Luzerne

+

PremAlfa

Parèp

Alfib

50%

50%



  

La parèp = feuilles + impuretés



  

Avantages et valeur apports selon 
chaînes de récolte

Qualité de la luzerne
Variable

ET
Décroissante avec le temps

Régulière
ET

Très supérieure

VALEUR de la récolte €€           €€€€ > Blé          

Durée de la récolte 2 à 5 jours 1 jour                 seulement

Marchés +
Si 14 t MS/ha, 1 ha parèp = 1 t de tourteau de soja gras par coupe (4x/an)

Classique Fractionnement



  

Pour la suite, ...

Paraphrase de Arthur, 1994

Le soja n'a pas été choisi parce qu'il est le meilleur.
Le soja est devenu le meilleur parce qu'il a été choisi.

Maintenant, choisissons la luzerne et le trèfle violet
En leur donnant le cadre favorable

À l'expression de leurs potentiels économique et écologique
pour disposer de protéines à gogo pour tous les animaux ! 
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