
 
 
 
 
 

Des idées légumineuses 

Article de l’Oise agricole - 5 juillet 2018 

Le vendredi 29 juin à Rosières-en-Valois, dans l’Oise, organisée par Bio en Hauts-de-France, une 

journée a été dédiée aux légumineuses. Graines ou fourragères, elles sont indispensables en 

agriculture biologique du fait de leurs multiples bienfaits agronomiques. 

 

Utilisation d’un trieur de graines lors de la journée légumineuses. - © Bio en Hauts-de-France 

C’est à la ferme de Guy et Sébastien Vanlerberghe que la magie des légumineuses entre en jeu. Dans une 

exploitation de 204 hectares (90 ha de grandes cultures : 30 ha de luzerne, 30 ha de maïs, 30 ha de blé-

féveroles, épeautre lentilles, orge de printemps, et 110 ha de vergers: pommiers à cidre, avec parcours), 

des essais en mélanges ont été implantés comme la luzerne ou bien le lentillon-épeautre. 

Ils ont été installés afin de tester la valorisation du précédent azoté par des cultures ayant un fort besoin 

en azote comme pour le maïs. L’objectif, bien évidemment, est bien d’apprendre de nouvelles techniques 

de cultures, mais aussi de découvrir l’intérêt de ces mélanges car la luzerne a une capacité à détasser les 

sols et à donner un apport d’azote organique sur 2 à 3 ans. 

Pour Guy Vanlerberghe, «les problèmes de pollution des nappes d’eau auxquels nous sommes confrontés 

nous amènent à devoir réduire les engrais minéraux de synthèse et produits phytosanitaires en agriculture. 

L’introduction de légumineuses dans les assolements, indispensable en agriculture bio, présente une 

solution à ce problème : les légumineuses, en particulier la luzerne, sont de très bons précédents azotés. 

Elles fournissent au sol l’azote dont les céréales ont besoin. Il s’agit de s’en servir au mieux pour diminuer 

voir éviter l’utilisation d’engrais minéraux de synthèse qui polluent aussi bien l’air que l’eau.» 

 L’importance des légumineuses 

Pivot des systèmes biologiques pour leurs bienfaits agronomiques et environnementaux, les légumineuses 

se heurtent pour le moment à des difficultés en terme de commercialisation et de valorisation. Développer 

et structurer la filière légumineuse bio est un enjeu de taille. Cela permettrait de répondre à la 

problématique de besoin en protéines végétales locales, aussi bien pour l’alimentation humaine que pour 

l’alimentation animale. 
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Aujourd’hui, en France, la source de protéines végétales reste le soja qui est une plante tropicale, très 

difficile à produire ici, que l’on importe en grande quantité des USA et du Brésil. Étant donné qu’il contient 

des acides aminés indispensables pour la production porcine et avicole, la réglementation bio prévoit 

jusqu’en 2021 une dérogation permettant d’introduire jusqu’à 5% d’aliments conventionnels dans la ration 

des monogastriques (porcs et volailles), généralement sous forme de soja. 

Les alternatives en protéines végétales bio sont pour le moment très chères, d’où l’utilisation de la luzerne, 

une plante plus riche en protéine que le soja et facilement utilisable en bio. Dès lors, Guy et Sébastien 

Vanlerberghe ont ouvert les portes de leur ferme pour faire découvrir les techniques innovantes testées sur 

leur exploitation: séchage et effeuillage de la luzerne pour valorisation en aliments herbivores et 

monogastriques, triage mobile des mélanges céréales-légumineuses. 

 Une fusion? Non, une symBIOse! 

SymBIOse, un projet de recherche et d’expérimentation transfrontalier associant les flamands, les wallons 

et les français, permet de conjuguer les expériences de chacun sur le thème des légumineuses graines et 

fourragères dans les systèmes légumiers et grandes cultures bio. Les surfaces bio, en Belgique comme en 

France, sont en pleine croissance, mais excepté en Wallonie, la bio ne représente que 1% de la surface 

agricole régionale. 

Pour les systèmes de cultures sans élevage, l’apport d’azote nécessaire à la production est un vrai défi. 

Situées entre Bruxelles, Lille et Paris, les 3 régions offrent des opportunités de développement 

considérables pour les agriculteurs bios et l’ensemble des maillons de la filière. Certains opérateurs 

travaillent déjà à l’échelle des 3 versants, d’autres cherchent à diversifier leurs approvisionnements 

géographiques. 

Le projet SymBIOse a pour ambition de soutenir ce développement du marché d’une manière durable et 

équitable. Les 3 structures de développement de la zone Interreg s’engagent à : rédiger un observatoire 

annuel, contribuer à la mise en place d’un réseau d’acteurs économiques, pour favoriser la structuration et 

la coopération transfrontalière au sein des filières biologiques en céréales et protéagineux ainsi qu’en 

légumes de plein champ, organiser une table ronde annuelle, avec le réseau des opérateurs économiques 

représentant la production, la transformation et la distribution bio, œuvrer pour la construction de projets 

de collaboration transfrontalière entre opérateurs économiques. 

En contribuant à la fertilité biologique des sols et à la nutrition azotée des cultures, la légumineuse, soit 

comme engrais vert, soit comme protéagineux, se trouve alors au cœur des enjeux du développement de 

la bio dans nos régions. 

Les structures de recherche et d’accompagnement des 3 régions s’engagent à : mettre en réseau des 

agriculteurs pilotes des trois régions, mettre en place un programme d’essais commun et innovant sur les 

techniques culturales des légumineuses et sur leur place dans la rotation, organiser des visites annuelles 

(bilingues), pour qu’agriculteurs et conseillers échangent entre eux leurs expériences acquises, rédiger des 

articles techniques et réaliser des vidéos valorisant ces échanges, éditer un recueil d’expériences intitulé 

Accroître la part des légumineuses dans les rotations en agriculture biologique : opportunités offertes par 

les cultures associées et les inter-cultures riches en légumineuses en France-Wallonie-Vlaanderen, et 

organiser un séminaire de clôture. 

Lors de cette journée, les légumineuses ont prouvé que ce sont des éléments pivots dans les systèmes bio, 

même si elles restent difficile à valoriser. 

 



PROgRAmmE 
du Rendez-vous  
techniques et filières
13 septembre 2018
à Archon (02)

ÉDITO

Suite au succès de l’édition du Salon professionnel des 
techniques bio Terr’Eau Bio en 2017, nous avions à cœur 
de proposer un nouvel évènement sans attendre, dès 
2018. Ce Rendez-vous Techniques et Filières est le 
reflet de notre volonté de répondre à vos attentes, vous 
éleveurs-ses, producteurs-trices de légumes, de céréales 
en Région Hauts-de-France et Grand Est. 
Nous souhaitons permettre la rencontre des différents 
acteurs des filières bio et l’échange, la construction et 
le développement de filières dans lesquelles le respect 
du travail de chacun est le maître mot de la relation 
commerciale.  

Nadou Masson, Présidente de Bio en Hauts-de-France

Le changement d’échelle de la bio est en marche en Hauts-

de-France avec une croissance à deux chiffres : +82% de 
Surfaces Agricoles Bio entre 2015 et 2017. 

Ce 1er Rendez-Vous Techniques et Filières Terr’Eau 

Bio organisé jeudi 13 septembre 2018 est un espace 

privilégié pour rencontrer les acteurs de l’agriculture 

biologique qui veulent faire progresser ce mode de 

production, tant sur le plan technique qu’économique, 

en présence de machinistes, agro-fournisseurs, instituts 

techniques ou encore collecteurs et laiteries. 

Au programme, conférences, ateliers et tables rondes 

pour débattre et échanger sur l’agriculture biologique 

d’aujourd’hui et de demain. Il y aura également des 
présentations de vitrines et des démonstrations en 

présence de techniciens de la région Hauts-de-France et 

des régions voisines. 

CONFÉRENCES 
9H30 à 10H30   Inauguration de l’événement 

10h30 à 12h00  « La filière lait bio, une opportunité pour 
m’installer » 

14h30 à 16h00  « Le légume de plein champ bio, analyse 
de la dynamique locale et régionale » 

TABLES RONDES DES 

PRODUCTIONS 
10h30 à 11h30   Face à un accroissement des surfaces 

en mélanges, quel avenir commercial 

pour les associations céréales / 

protéagineux ? 
13h30 à 14h30   Comment rendre mon système résilient 

face aux aléas climatiques ? 
15h00 à 16h30   Quelle rentabilité des volailles Bio pour 

mon exploitation ? 

PôLE TECHNIQUE 
10h30 à 11h30   Présentation des vitrines de sur semis

10h30 à 11h15   Optimiser le désherbage mécanique en 

bio 

11h15 à 12h00   Gestion des adventices vivaces et azote 

en bio

12h00 à 12h30  Découvrir le séchage en grange 

13h00 à 13h30   Pâturage tournant dynamique, comment 
augmenter la productivité de mes 

parcelles? 

13h30 à 14h00   Présentation du matériel de fenaison 

14h00 à 15h00  Valorisation des cultures : triage et 

stockage. Démo de trieur.

15h00 à 16h00  Choisir l’andaineur adapté à ma ferme. 

Démo et comparaison des différents 
outils.

16h00 à 16h30  Haies, Agroforesterie : quels intérêts 

sur mon exploitation ? 

PROFIL DE SOL à 12h et à 15h.

CABARET DES SAVOIR-FAIRE 

PAYSANS 
Échange de savoir-faire entre agriculteurs.

Présentations de matériels et auto-construction.

Exposition sur l’innovation de terrain.

VILLAgE EXPOSANTS mATÉRIEL 

ET AgRO-FOURNITURE
Venez rencontrer les machinistes et équipementiers du 

secteur et découvrir les outils spécifiques à la Bio.

FORUm OPÉRATEURS 

ÉCONOmIQUES ET TECHNIQUES
Venez échanger avec les collecteurs, les distributeurs, 

les laiteries, les organismes stockeurs, les instituts tech-

niques et les partenaires financiers sur la filière bio et 
ses perspectives d’avenir.

2ème Rendez-Vous 

Techniques et Filières 

Terr’Eau Bio 

Une ambition pour les 

années à venir...

en 2019

Terr’Eau Bio 2014 

1ère Journée d’information 

pour le développement 

durable des territoires 

3 octobre 2014  

à La Neuville / Oudeuil (60)

300 visiteurs élus et 

agriculteurs 

Terr’Eau Bio 2017  

1er Salon  professionnel  

des techniques bio

7 et 8 juin  2017 

à Chèvreville (60)

1 500 visiteurs professionnels 

de l’agriculture et élus

Un rayonnement inter-régional

1er Rendez-Vous 

Techniques et Filières 

Terr’Eau Bio 

13 septembre 2018 

à Archon (02) 

Des thématiques au cœur 

de l’actualité 

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES & FILIÈRES 

TERR’EAU
B I O
2 0 1 8

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES & FILIÈRES 

TERR’EAU
B I O
2 0 1 8

2ème Voyage d’études 

Terr’Eau Bio 

18-20 novembre 2015 

à Lons-le-Saunier (39)

Pour le développement 

économique et agricole  

de votre territoire en AB

36 élus et agriculteurs 

3ème Voyage d’études 

Terr’Eau Bio 

21-23 novembre 2018 

à Rennes (35)

Pour être acteur du chan- 

gement de votre territoire !

Pour les élus, collectivités, 

animateurs des territoires et 

agriculteurs 

RESTAURATION 
BIO SUR PLACE

Réservation sur
www.terreaubio.fr

par le Collectif de chefs 

cuisiniers et diététiciens-

ciennes œuvrant à 

l’introduction de produits 

biologiques dans la 

restauration collective.
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Une centaine de participants était réunie 
pour échanger autour de la question  
«en quoi et comment les légumineuses 
permettent de développer la bio, un 
mode de production source d’innovation 
et d’avenir pour nos fermes et nos 
territoires ?» 

Les LÉgumineuses au service de La 
protection de L’eau 

Le témoignage sur le territoire du Bassin 
d’Alimentation de Captage d’Auger 
st Vincent démontre l’intérêt des 
légumineuses pour protéger l’eau.

Les mÉLanges cÉrÉaLes-protÉagineux 
en pLein essor 

Notre travail d’enquête (nous vous 
remercions d’ailleurs d’avoir pris le temps 
d’y répondre) met en valeur l’intérêt que 
vous portez en tant que producteur aux 
mélanges. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à en produire et vous envisagez 
d’augmenter vos surfaces. Une grande 
diversité de mélanges sont réalisés, les 
plus courants étant épeautre-lentillon / 
orge-pois protéagineux / triticale-pois. Ces 
mélanges représentent une plus-value sur 
votre ferme en particulier une fois triés. 
Une présentation des techniques de tri a 
mis en évidence la complémentarité des 
différents outils (nettoyeur séparateur, 
trieur alvéolaire, table densimétrique… 
voir LABienvenue N°68) en fonction des 
objectifs souhaités. Que ce soit à la ferme 
ou au sein d’entreprises spécialisées, 
des solutions en région se développent, 
illustrées ce jour-là par la présence 
d’AgriCPs. 

Les LÉgumineuses pour une 
rÉgLementation bio coHÉrente 

La réglementation bio autorise sous 
dérogation l’incorporation de 5% 
d’aliments non bio riches en protéines 
dans la ration des monogastriques. Ces 
dérogations reconduites chaque année, 
prendront fin dès la mise en application 
du nouveau règlement bio, d’ici 2021. 
Le témoignage de fabricants d’fliments 

du bétail (Novial en particulier) a permis 
d’exprimer leurs besoins et conforter 
la nécessité de produire des protéines 
végétales localement (plus de 1000 
ha de plus chaque année). Autant 
d’opportunités pour les producteurs bios 
actuels et à venir. 

Les LÉgumineuses « à FeuiLLes » : une 
nouveLLe voie de vaLorisation ?

Les légumineuses cultivées en fourrage, 
la luzerne en particulier, présentent de 
nombreux atouts nutritionnels (protéines 
et acides aminés). Pourraient-elles se 
substituer au soja pour l’alimentation 
des monogastriques ? C’est l’ambition 
de l’expérimentation menée depuis 
plusieurs années par Eric Juncker 
(trust’ing Alf’ing). En séparant la feuille 
de la tige, nous pourrions incorporer 
cette protéine extraite dans la ration 
des monogastriques. L’après-midi nous 
avons constaté le fonctionnement de 
l’effeuilleuse et un procédé innovant de 

séchage de la luzerne et multi-produits 
(séchoir Alvan Blanch).

symbiose : pour une coopÉration 
transFrontaLière au service du 

dÉveLoppement de La bio 
Cette journée était l’occasion de lancer 
officiellement le démarrage du projet 
européen Interreg symBIOse 2018-2022. 
Ce projet vise à expérimenter l’utilisation 
de légumineuses dans les systèmes 
grande culture et production légumière 
de plein champ en partenariat avec nos 
homologues Flamands et Wallons. si 
vous êtes intéressés pour accueillir ces 
essais et participer aux échanges entre 
producteurs et acteurs de la filière, 
contactez-nous.

Pour en savoir plus : rendez-vous sur 
www.symbiose-interreg.eu 

contacts marie augagneur, Conseillère 
- Animatrice toutes productions au 07 
87 32 93 41 et Jean-baptiste pertriaux, 
Responsable développement de la 
production au 07 87 32 64 37

Pour des systèmes innovants et 
durables : une filière légumineuses bio ? 
en 2016 les nations unies proclamaient l’année internationale des légumineuses, en France et en région, un plan 
protéines a été mis en place pour une alimentation et une agriculture durable. La bio contribue pour sa réussite à 
remettre les légumineuses au cœur du système de production agricole. cet enjeu a été partagé à l’occasion de la ferme 
ouverte de la famille vanlerberghe le 29 juin dernier à rosieres (oise). 

Présentation de la récolte de feuille de luzerne à l’aide de l’effeuilleuse

optimisation des 
systèmes

Profil de sol sous luzerne de 2 ans : 
enracinement et aération du sol

Présentation d’un trieur mobile
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