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les syst6mes  de 
production  méditerranéens:  utilisations  alternatives 

P. G. Gintzburger2 
ENSAT,  Av. de 107  Auzeville,  Castanet Tolosan, F-31326, 

(Science du Sol), Viala, F-34060, 

1 

- Les une des utilisations des légumineuses dans les 
systèmes de de la zone Si ces  plantes  sont souvent et utilisées comme 

de qualité, utilisation semble actuellement plus objectifs à 
de en la biologique des milieux 

légumineuses, utilisation zones 

,!hnmary - The authors review the alternative use legumes in production systems. rf these 
plants are still very much used as forage or browse, they tend to be more and more used for sustainable 
environmental improvement, and particular  to restore biological activities in degraded areas. 

words: bioclimate, legumes, alternative use, land degradation, land  rehabilitatiorz 

Ce texte fait essentiellement le point les utilisations non ou non 
exclusivement des légumineuses dans les systèmes de 

Le développement de ces utilisations est lié à l’évolution des systèmes de 
aussi bien au Sud, eux-mêmes liés à de  la demande 

sociale la de la qualité de vie et la santé. 
L’occupation de l’espace se une dualité 

l’espace de plaine cultivé intensivement les et 
soumis à et les espaces voués à 
l’élevage. en une diminution des  activités d’élevage avec abandon 

de l’espace et et ab., 1990, 
et al., 1993), et au Sud de la un de l’élevage des espaces de 

moins en moins élevage qui ne peut se à la demande 
qu’en faisant appel à la complémentation et à une les 
espaces (Le 1992). 

Cette évolution se une stagnation de l’utilisation 
semés et notamment des légumineuses 
sainfoins, au et des difficultés dans  l’adoption  des légumineuses 
dans les systèmes des  pays en développement  du 

et ab., 1994, Amine et El 1997). 
les les actuelles  en 

de la induisent des utilisations de 
légumineuses qui ne sont pas exclusivement mais liées à de 
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du sol, de maintien et de la ou utilisation dans des systèmes 
dans la des incendies de et 

1992) et de lutte la dans les zones 
Nous ces utilisations des légumineuses dans des systèmes 

non d’en et les Elles se 
en: 

0 utilisations liées au de plantes de du sol que peuvent 
légumineuses 

- de vignoble ou de 
- et 

ces cas, le où la peuvent y associés, 
0 utilisation en et dans des systèmes liés à la 

des incendies de : il s’agit de semis de dont la 
finalité est mixte, et 

0 utilisations la lutte la dans les zones la 
est et . 

la élevée de légumineuses en substances sont de 
plus en plus sollicitées en médecine humaine et et 1967, 
et 1997) et a de en des de légumineuses 
annuelles à finalités et Nous pas ce sujet qui 

confidentiel. 

Utilisation  des  légumineuses  comme  plantes  de  couverture 

Les plantes de sont des plantes à susceptibles de le sol en 
le de le taux de et un 

à long du sol. Elles le lessivage des éléments 
la des pesticides, de la dans le système. 

dans la de est dans les 
soumis à des  pluies de intensité. suffit d’une de 12 à 15 t ha  

de sol la vitesse de des et la du 
système 1994). effectuées un vignoble de coteau dans le Sud de la 

ont donné des de 69,5 t/hdan en sol qu’elles étaient 
à 4,9 thdan seulement en sol 1997). 
l’utilisation des légumineuses a la fixation symbiotique 

de l’azote le système de légumineuses ou 
<<ley en Aust~alie, l’effet de  la sole légumineuse stabilise et le système 

et 1983 j. En on constate que la en azote 
du sol et la stabilité du sol baisse de  la mise en place de  la 

annuelle, ces de santé biologique du sol à 
chaque phase de ou de médic annuelle ou annuels) avec l 
un effet positif le de  la aux de  la saison suivante. 

En milieu plus humide, la du sol un tapis végétal également de 
les fuites en qui dans les systèmes de intensifs une pollution 

des  eaux Les faites sous y sous de 
mixte des lessivages d’azote faibles de de 

10-30 kghdan (Whitehead,  1995, Simon et al. , 1997). 
L’évolution de nos  modes de de plus en plus intensifs, de 

plus en plus spécialisés, une baisse sensible de la du système. 
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notamment en que la 
utilisation de plantes de ou des  techniques de 

ont un effet les des 1991). La 
semée en  bandes  dans des champs de coton est un Lygus et 

son 1969). Une installation décalée en de 
et légumineuses annuelles de la densité 

Geocoris punctipesqui se à la fin et en été 
une d’été de melon cantaloup et al. , 

1991). milieux, on a qu’il existait 
de légumineuses violet, et les 

de blé ou (Aphidizts ewi et A. principes) qui luttent 
les 

Ces la voie à une manipulation de l’utilisation des  légumineuses 
en du sol. En plus de l’avantage classique la du sol, ces  légumineuses 

à des de lutte biologique les des 
Cependant, l’utilisation des  légumineuses est développé 

dans les systèmes et vignes. 

Utilisation dans  les jachères ou en  interculture dans les systèmes céréaliers 
Les systèmes de se dans l’utilisation 

du sol soit ou soit 
dans l’Union une mise ou 

une de  la spécialisation 
des systèmes au et la au Sud ont induit une 

posant, à long teme, 
L’utilisation des  légumineuses en ou la aux 

objectifs des plantes de la 
des petits et à la fixation symbiotique 

de l’azote de  la légumineuse en la suivante 
(Shipley et  al. 1992; et  al., 1997). Cette s’est à échelle 
avec le système du  <<ley fanning>>, succession 

et médics) qui s’est développé en et 
1983) mais qui n’a cependant pas sa place dans  les  systèmes de du 

bassin et  al., 1994). En en des 
biologiques et physiques posés les sols acides  sableux  en le 
evolue et de nouvelles légumineuses annuelles telles que les Serradella sp., les Biserrula sp., 
les Omithopus sp. et Loi, 1994) et les lupins et al., 1993) sont utilisées 
avec dans les 

En système  intensif de dans les pays  du un objectif la 
limitation du lessivage des pendant la ou de est 
demandé à la plante de à la fois de l’excédent d’azote du sol pendant la 
phase et de cet azote la suivante. Les légumineuses 
semblent mal adaptées à la fonction de piégeage d’azote et il est souvent à 

que la fixation symbiotique d’azote le de lessivage 
d’azote et  al., 1997). Nous  avons testé l’utilisation de Trifolium subterruneum 

institutionnelle pendant 3 ans à Toulouse dans le sud de la 
et 2000). est que le lessivage d’azote était faible sous ce de 1 à 18 
kg N/ha/an selon les années en d’un faible limité la consommation  en  eau 
du notamment en automne et au début d’azote 

s’effectue en fin d’été à la suite de  la des secs 
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de C’est cet azote qui est classiquement mobilisé le blé dans le 
système du <<ley 

Un moyen de cet azote consiste à la légumineuse juste avant le 
semis d’une d’été exigeante en azote telle que le maïs (Zea maYs). Aux USA Johnson 
et al. (1989) qu’un de violet (Trifolium pratense) peut au maïs 
suivant, l’équivalent d’une azotée de 110 kg d’Nha. la de 

à Toulouse thèse en nous  avons obtenu 
un de maïs de 115 qxha sans azotée. d’une 
de blanc (Trifolium repens) le obtenu dans les mêmes conditions s’élevait à 
136 qx/ha. 

Une faqon les légumineuses annuelles à est de les comme 
(diving mulch>>) et pendant de végétation une 

d’été sans du sol et sans (ou avec un et minimum à 
la bande d’installation de  la tout en la de la légumineuse 

la d’été. Ces techniques dans le de actuel la 
sans et Van 1983)’ déjà développées dans pays 

où les plantes de sont plus utilisées et al., 1996). 
ont été faites aux USA et Enache, 1992) en utilisant le un maïs 
semé un de sans du sol ni en  3 années d’étude 
les en ensilage étaient ou aux obtenus avec 
les techniques de et chimique. Les en  maïs étaient 

dans les 2 Le des adventices était satisfaisant. 
essais ont été effectués les mêmes avec (soja, tomate); dans 

cas (maïs doux et il était de et chimiquement 
une bande de sol l’installation de la tous les cas, l’utilisation 

et était dans ces systèmes. Les concluent 
du comme plante de vivante (diving mulch>>) en 

de son cycle, de sa capacité de et  de  sa capacité de fixation symbiotique de 
l’azote 

Utilisation pour l’enherbement des vignobles méditerranéens 
La vigne est une en elle 

de plus en plus de qualité situées des coteaux en pente avec 
de  la taille des et des exploitations 

La difficulté de et de l’adoption d’une plante de dans les 
vignobles du élevé de compétition l’eau la plante de 

et la vigne dont le cycle végétatif s’effectue en estivale. La des 
essais effectués avec des ont une compétition 

une baisse de 1994). Cette solution ne peut appliquée que 
dans des situations de plaine où est utilisé la de 
la vigne et la qualité du vin. 

L’idée est des légumineuses annuelles à à cycle Trifolium 
subtermneunz et annuelles (ou médics) le sol en pendant le 

végétatif de  la vigne tout en sous d’un mulch sec en  été, 
et 1987, et al. , 1995) . 

Un essai conduit à et 1996) pendant  6  ans  a que le 
de pas de compétition le en sauf en 

année exceptionnellement sèche. Le alcoolique en puissance était augmenté 
3 années 6. En 6 ans, le taux de du sol augmentait dans les 
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passant de 12’1 g/kg à 13’9 gkg  avec de la capacité d’échange 
cationique. La qualité du  vin analyse et dégustation 
était identique dans les et les témoin. 

Un essai conduit  en dans le vignoble de avec de 
et deux de polymorpha et al. , 1995) n’a  pas 

de baisse de de la vigne. Les sol les années 
évaluées étaient 50 fois les que le témoin : l’effet 

était également net des  pluies d’été à la de sec des 
légumineuses annuelles. 

Cependant, l’un de avec les légumineuses  annuelles le 
des adventices qui ont tendance à se l’été. l’essai de 

il a fallu 2 années 6, avec une application de glyphosate 
humectation en été. 

du d’excès en azote souvent les 
pouvant une excessive de la vigne et une baisse de  la 

qualité faites l’essai de 
1994) à la ont que avec Trifolium subterraneum n’avait  pas 

en azote des feuilles de la vigne en année ou sèche,  mais 
une augmentation en année humide;  dans ce cas en azote des 

feuilles et 1’95 % à la de Levy de 
à la Le d’excès d’azote peut se en situation et en année 
humide. Un essai vignoble les de 
la 2 de Trifolizlm subterraneum et 
(Festzux rubra) a un de avec le 

4 à 5 ans et en année humide, de la azote des 
moûts 1994). conditions les plutôt 

avec la fétuque la qualité de la 
à ce lié à l’azote, il de 

légumineuses soit en  association soit 
le plan de l’azote. La gestion de ces  associations 

cependant 
les situations où le de est élevé, les légumineuses à cycle 
s’imposent le sol sans à la il s’agit 

vesces spp.) qu’il faut chaque année,  des  légumineuses  annuelles, 
en milieu acide ou annuelles  en  milieu alcalin rigidula, 

trzmcatula, utilisées et/ou testées  en 
et al., 1989) et 

Enfin, de ayant testé des  vignes notent une diminution 
de la vigne tel que le << >> et indiquent qu’à la vendange, le 

mulch sec des  légumineuses  annuelles et semble la 
des sols les et machines à aux  vignes 

continuellement chimiquement. 
Un analogue à celui de  la vigne fait et 

qui occupent des des  sols  sensibles à 
dans  tous les pays  du bassin 

Utilisations  en  agroforesterie ou sylvopastoralisme 

ce cas, on utilise une  association des légumineuses, seules  ou  avec à des 
et des L’association est dans le cas  du 
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et en Une commune à ces deux associations 
les positives qui se manifestent une avec une composante 
légumineuse et une c’est souvent l’objectif affiché de Un 

objectif dans les systèmes le 
de la combustible les incendies de est 

demandé à la légumineuse de aux  animaux une de qualité 
la consommation des ligneux. 

études l’effet positif  des la 
de la notamment dans les associations et anciennes telles 

que la dehesa espagnole et  al., 1988) ou l’espinal du Chili (Ovalle et  al., 1990). 
L’accent est souvent mis l’influence du dans le système 1989). 
Nous nous au que peut la 

L’effet positif  des légumineuses est la des et  al., 
1978), ou des pins et 1987). Les légumineuses annuelles sont 
utilisées dans les associations ou où elles sont, soit spontanées 
et/ou comme dans la dehesa Losada, 1991), soit souvent ou 
semées, notamment en dans les liées à la des incendies 
et  al., 1991, Etienne, 1991), en Espagne et au dans la dehesa et le montado 
1975, Olea et  al., 1977), en (Talamucci et 1993), en et 

1989) et dans des associations aux  USA, en en Nouvelle 
Zélande. Comme de la vigne, les légumineuses annuelles sont à 
moins compétitives l’eau vis-à-vis des de cycle végétatif 
décalé au cycle estival de la des légumineuses telles 
que la peuvent effet la des 
en de consommation d’eau en été et al., 1995, Goh et al., 1996). Cependant 
la d’azote peut le de compétition un essai 

installé de où étaient associés à deux types 
de du sol, une la fétuque élevée (Festuca arztndirzacea) ou  des 
légumineuse la et le sainfoin (Onobrychis sativa), il n’a 
pas été de compétition la consommation d’eau  des légumineuses 

en été et  al., 1999). analyses ont que les 
ou sainfoin avait une en azote à ceux fétuque ou 

adventices. 
des systèmes où une composée de 

(Tr$olium subterraneum), dactyle (Dactylis glovlzerata), et fétuque élevée est installée sous 
une de chênes liège la des incendies, nous  avons  pu 

l’effet de la et du 1995, 1997). 
au non semé et non ainsi que au témoin 
les avaient une apicale augmentée de 14 à 28%, 
une en azote et que la en manganèse, 
élément toxique, baissait. analyses de sol une tendance à en 
N et un de la capacité d’échange . 

Le de  la de  la est l’objectif des systèmes 
subventionnés en la des incendies de 

le plan zootechnique, des qui disposent d’une 
en et en vont des végétaux ligneux à 

besoins. Get de qualité peut une composée de 
légumineuses et de La de cette peut le 

1993), mais son de est décalé l’effet 
de la avec une en et Etienne, 1996), et en 
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été. L’impact du le de  la végétation a été évalué 
de 18 sites dans le sud de la (Etienne et al., 1996). Le taux global de 
consommation de 2% à 52% selon les sites. Le taux  de  consommation avec la 

et l’installation d’espèces et en de légumineuses. les 
5 ans de évalué le 

. les 200 ha de 4 exploitations installées en 
1999). Le est en de des incendies bien que seul 45% 
de la est assez  bien avec un  phytovolume à 5500 m3, se 

du seuil les spécialistes de la lutte les incendies de 
Les de sont difficiles à en de la 

dynamique de colonisation Cistus monspeliensis; il faut 
est gatisfaisant dans  des 

associations de de de 30% 
ces conditions, la du  massif  dépend de dans 

l’espace de types de L’installation 
de zones contenant des  légumineuses annuelles autant lié à des 

de des incendies qu’à des 
et économiques. 

Utilisations  des  légumineuses  herbacées  et  arbustives  pour  la  lutte  contre  la 
désertification 

la lutte la l’utilisation des  légumineuses dans la panoplie 
des  moyens  biologiques de des milieux Le but est essentiellement 

la à la est cependant 
essentielle à la subsistance des 

a été les légumineuses  annuelles indigènes 1984) et en 
les médics les 
et en et L’idée était le long 

les mécanismes de de face aux  aléas 
climatiques et à des  pluies  en  zones on envisageait 
l’installation de ces  médics une biologique (fixation d’azote) de zones 
dénudées et une de fines et de 

en pouvant la suite (Stipa sp., 
Aristida sp.) et plantes albicarzs, Argyrolobium sp., etc.). Cette 

était justifiée le fait que les médics truncatula ssp. tricycla, littoralis, 
lacianiata) étaient et bien  consommées les petits 

jusqu’à l’isohyète 100 mm et 1979, et al., 1983) 
et abondantes minima, les 

200 mm de pluie Cette a été testée avec  succès des 
à climat 200 d a n )  en occidentale 

1987, Ewing, 1995)  en  combinaison avec des  techniques  simples de semis de 
semences  nues et de gousses associés avec une technique de d’eau de 

de l’auget; et 1985). Les coûts 
d’installation en sont minimes. L’utilisation de médics n’a cependant  pas été 
suivi des applications à échelle du fait de l’indisponibilité des  semences de 

adaptés et de l’absence de législation les  semences la 
en gousses. Au essais de semis de semences  nues 

à de littoralis CV. << >>, truncatula CV 

<<Jemalong>>) se sont soldés des  échecs du fait de l’inadaptation connue de ces 
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aux conditions climatiques des  hauts plateaux combinée à 
une absence d’inoculation efficace spécifiques. 

le de la (Osman et al., 1990) et au Liban, et 
des de Trifolium indigènes associés à une phosphatée se sont 

efficace les communaux  en avec la 
communauté villageoise et les (Ghassali et al., 1999). 

ces où le est les de nouveau 
végétal apte à et susceptible de mieux au 
actuellement légumineuses à que des Vicia et des Lathyrus 

et 1996). 
L’utilisation des  légumineuses arborea, des 

Cassia sp. Colutea sp;, sp., sp. et Acacia à 
(A. saligna ex-cyanophylla, A. aneura, A. ligulata, etc.), ont excellent 

et dans de essais de 
en zone 1983, Le et 1987). Ces 

légumineuses sont d’une gestion difficile les des en 
du et au est à que à 

épineuses disponibles chaudes tels que Acacia tortilis ou 
des zones tels que Gleditshia triacanthos, qui des gousses à 
haute n’ont  pas  pu utilement installés des en de 
conditions d’exploitation abusives. Cependant, l’implantation de Chamaecytisus sp. 
(Tagasaste ou << Snook, 1989) en des exploitations ovines 
bien est en expansion. Le Tagasaste aussi les 
écosystèmes en Espagne (Olea et al., 1993) et au Chili (Ovalle et al., 1995). 

Les Acacias ont aussi été utilisés efficacement des 
sols sableux et les  dunes  en zone libyenne et dans le sud tunisien 

1987). 
Les génétiques et en celles les légumineuses la 

des  zones donc bien des possibilités. 

Conclusions 

La en compte de dans le concept en 
zone plus ne peut que le de 
légumineuses dans les systèmes de en de gestion de la des 

On systèmes complexes où le sol 
en des sols, et où espèces  ou 

d’espèces se dans l’espace où se dans le temps  en 
positives en de de gestion de l’eau, de 

les maladies et de maintien de la en vue d’une 
de qualité. Ces systèmes complexes, plus difficiles à en 

mais plus stables, une utilisation efficace des du  milieu 
198 1) compatible avec la de la 

Les génétiques des  légumineuses nous bien 
des à aux besoins de ces nouveaux systèmes de 

est possible que le devienne Cependant, la 
de ces génétiques se à des techniques et 

de semences de écologiquement adapté). 

1 
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est enfin que l’utilisation de ces  légumineuses nécessite une gestion 
les exploitations mais, plus difficile les 

à de socio-économiques et 
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