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Introduction
Les légumineuses, possédant cette capacité unique d’utiliser l’azote atmosphérique et comptant
des taux de protéine élevés, présentent de nombreux atouts potentiels : contribution à la fertilité
des sols, { la diversification des systèmes, { la réduction de l’usage des produits phytosanitaires, {
l’alimentation humaine et animale.
En Europe, le potentiel des légumineuses est toutefois peu exploité. Entre autres facteurs
explicatifs, les prix historiquement bas des protéines importées ont fait oublier les avantages
agronomiques et environnementaux de la culture de légumineuses.
Dans les pays du Sud, les légumineuses jouent un rôle clé dans les systèmes de production
puisqu’elles poussent sur des sols pauvres, ne nécessitent pas d’intrants minéraux (souvent
inaccessibles aux agriculteurs familiaux) et contribuent à la fertilisation des autres cultures,
souvent cultivées en association. Elles sont cependant encore trop décriées par une optique
productiviste.
Le séminaire du 26 octobre 2016 a pour objectif de dégager des pistes pour une meilleure
intégration des légumineuses dans les systèmes agricoles au Nord, comme au Sud. Il rassemblera
organisations agricoles du Sud et du Nord, ONG, agri-agences, chercheurs et autres acteurs
intéressés par la thématique.

Programme provisoire – 26 octobre 2016
09h00
09h30
09h20-09h30

Session 1

Accueil des participants : inscription, retrait des badges, café
Ouverture du séminaire
Fédération Wallonne de l’Agriculture, Collectif Stratégies Alimentaires

Place des légumineuses dans les systèmes agricoles

10h00

Intérêts multiples des légumineuses et principaux enjeux au Nord et au Sud
Hélène Marrou, Maitre de conférence, SupAgro, France

10h30

Discussion

10h50

Les facteurs qui ont conduit au déclin de la production de légumineuses en Europe
Jean-François Sneessens, professeur émérite UCL, Belgique

11h10

Discussion

11h30

Les enjeux de la production de soja au Brésil

11h50

Marcos Rochinski, Coordinateur général de la FETRAF, Fédération des agriculteurs
familiaux du Brésil
Discussion

12h15

Lunch

Session 2

Pistes pour une meilleure intégration des légumineuses dans les exploitations
familiales

13h15

Freins et leviers à une meilleure intégration des légumineuses dans les systèmes de
production
Marie-Hélène Jeuffroy, INRA, France

13h35

Discussion

14h00

Succès et défis des échanges entre agriculteurs comme mode d’accompagnement :
l’expérience du Réseau Agriculture Durable
Jean-Marie Lusson et Jacques Morineau, Réseau Agriculture Durable, France

14h20

Discussion

14h45

Développer une approche territoriale
Mickaël Poillion, agriculteur, France

15h05

Discussion

15h30

Pause-café

15h45

Défis pour la recherche
CRA-W, Belgique (à confirmer)

16h05

Discussion

16h30

Recommandations pour nos décideurs
FWA-UAW-FJA

16h45

Discussion

17h00

Clôture du séminaire

