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2eme chapitre 
Les pLantes sarcLées : cuLtures industrieLLes et Légumineuses aLimentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Définition  
 Une plante sarclée est celle qui, pendant le cours de sa végétation, reçoit des façons d'entretien qui ont pour objet de nettoyer le sol ; la destruction des plantes adventices est donc le but à atteindre et, d'une manière générale, on pourrait souhaiter que toutes les cultures fussent sarclées. Toutefois l'expression subit des restrictions ; le sarclage des céréales est très exceptionnel et il ne vient guère à l'idée de sarcler des cultures fourragères, bien qu'une exception soit ébauchée quelquefois lorsque l'on veut maintenir rigoureusement propres des luzernes en vue de la production de la graine et, encore, n'est-on pas très porté à le faire, craignant que l'espacement des lignes en vue de biner réduise la production.1 

A. Le groupe des légumineuses à graines comporte un nombre assez important d'espèces. Citons notamment : les fèves et féveroles; le pois; le haricot; la lentille; le soja. 
Chacune d'elles est l'objet de modes de culture et d'utilisation assez variés : 
— culture légumière de plein champ ou maraîchère; 
— utilisation en sec : à maturité totale des fruits et des graines; 
— utilisation en vert :ä début de formation des fruits et des graines, 
— alimentation humaine, directement ou après conserve; 
— alimentation animale, directement ou après ensilage  

                                                           1 L. Brétignière, Le Chasseur Français N°647 Janvier 1951 Page 37 
 



2  

Leurs graines sont beaucoup plus riches en protides, moins riches en glu- cides et de même teneur en lipides que le grain des céréales. Leur composition, par rapport à leur teneur en matière sèche est la suivante 
Protides, 22 à 25 (soja, 32 à 34 Glucides, 48 à 54 (soja, 30 à 31 Lipides,  1 à 4 (soja, 16 à 18 

A l'échelle mondiale, la production des légumes secs, notamment celle du soja (aux U.S.A.) apparaît en extension comme le révèle le tableau suivant 
   SURFACES   PRODUCTIONS 
 (milliers d'hectares) (milliers de quintaux) 
  1948-52  1961-62  1969-70 

 1948-52  1961-62  1969-70 
 Fèves et Féveroles ........  4 600  4 700  4 700  44 000  44 000  52 000 Pois secs ........................ 5 700 5 900 9 100 50 000 55 000 102 000 Haricots secs ................ 14 900 20 100 23 200 70 000 92 000 116 000 Lentilles ...................... 1 300 1 600 1 700 7 000 8 600 11 000 

Soja .............................. 16 000 26 600 35 000 167 000 310 000 465 000 
 Total  42 500  

58 900 
 73 700  338 000  509 600 

 746 000 

d'après F.A.O. 
Cependant, on n'observe pas d'amélioration sensible des rendements à l'exception du soja et du haricot : ces cultures n'ont pas, en effet, été l'objet de travaux très importants d'amélioration ni génétique ni technique. 
Les principales régions productrices sont 
 l'Extrême-Orient (Inde), haricots secs, lentilles, pois; l'Amérique du Nord 

(U.S.A.), soja; 
 l'Europe et Moyen-Orient (Italie, Espagne, Turquie), fèves, féveroles. 

En France, ces cultures ont subi des vicissitudes assez diverses : elles ont souvent été l'objet d'un engouement subit, puis d'un recul assez rapide, en raison d'un niveau insuffisant d'adaptation des variétés (Ex. féverole, soja), ou d'une mauvaise organisation des marchés.  Évolution de la production des légumineuses alimentaires et fourragères en France 
 
 
 
 
 
 Fèves ................. Féveroles ........... Pois secs  ........... Haricots secs .... Lentilles ............. 
 Total Légumes secs ................... Pois en cosses ( ) (2) Haricots verts 

 
SURFACES (milliers d'hectares) 

 
PRODUCTIONS (milliers de quintaux) 

1904-13 1951-55 1962 1970 1904-13 1951-55 1962 1970 

60,4 36,4 23,6 139,0 8,0 

25,2 30,8 21,1 137,6 11,8 

14,6 21,0 9,2 68,2 11,5 

4,0 16,2 12,7 38,4 6,7 

688,9 619,9 306,1 1 202,1 83,3 

271,5 433,8 356,1 969,0 93,2 

148,1 362,6 223,0 650,0 63,1 

68,5 363,9 423,5 516,9 77,0 

267,4 226,5 124,5 78,0 2 900,3 2 123,6 1 446,8 1 449,8 
23,3 21,4 24,8 17,7 35,8 18,4 

46,5 (1) (2) 30,9 909,5 727,6 1 293,2 784,7 2 561,4 3 554,0 ((22)) 2 000,0 

Cultures de plein champ et cultures maraîchères. 2. En 1968 
D'une façon générale, cependant, on constate un recul très important de la production en grains 
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secs : on ne cultive plus aujourd'hui que le tiers des surfaces qui leur étaient consacrées au début du siècle. Cependant 
 en culture légumière, l'intérêt se porte très fortement vers la production de 

légumes verts (pois et haricot surtout); 
 pour l'alimentation animale, les légumineuses à graines suscitent à nouveau de l'intérêt en 

tant que sources de protéines économisatrices de tourteaux d'impor- tation, de plus en 
plus onéreux.   

B. Une culture industrielle est une espèce végétale cultivée dans le but d'alimenter en matières premières des industries de transformation, y compris dans le secteur agro-alimentaire.  
 Objectifs des cultures industrielles 

Les cultures industrielles ont pour objet de développer le revenu des exploitations agricoles ainsi que l'activité économique des zones rurales. Les cultures industrielles sont aussi un moyen de fournir des produits pouvant se substituer à des importations d'autres pays1. Les résidus des cultures industrielles: tourteaux, pulpe, sont très demandés dans l'alimentation animale. Les cultures industrielles sont des cultures à forte valeur ajoutée et contribuent à améliorer le niveau technique des agriculteurs.  
 Exemples de cultures industrielles 

Les cultures industrielles peuvent être classées en plusieurs groupes :  
1. plantes oléagineuses : tournesol, soja, colza, arachide, cotonnier, carthame, sésame, lin, ricin, 

etc., 
2. plantes saccharifères : betterave sucrière, canne à sucre, sorgho sucre, stévia, etc., 
3. plantes amylacées : maïs-grain, sorgo-grain etc., 
4. plantes textiles : cotonnier, lin, chanvre, alfa, etc., 
5. plantes stimulantes : tabac, théier, etc., 
6. légumes industriels : tomate industrielle, piment, petit pois, haricot, etc. 
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1- FÈVES ET FÉVEROLES 
Selon F.A.O. on cultivait en 1970 plus de 4 700 000 ha de fèves sèches dans le monde, soit une production de 51 000 000 q. 
Les principaux pays étaient l'Europe (730 000 ha) et notamment les pays méditerranéens (Italie, Espagne) et l'Afrique (532 000 ha). 
 

 Origine géographique. 
 
L'espèce Vicia faba  serait originaire du sud-ouest de l'Asie (sud de la mer Caspienne), du moins pour les formes à petits grains (féveroles). Les formes à gros grains (fèves) auraient une origine africaine. 
L'homme aurait très tôt utilisé faba V. pour sa nourriture l'espèce était déjà largement répandue au néolithique en Espagne, Italie, Hongrie et France. 
 

 Caractères généraux de la plante (féverole) . 
La féverole est une plante à feuilles glabres, composée de 2 ou 3 paires de folioles opposées de forme ovale. 
Les fleurs blanches ou violacées sont disposées par grappes de 2 à 9 situées à l'aisselle des feuilles. 
La pollinisation est allogame, entomophile (bourdons) pour environ 40-50 chez le type printemps », 30 à 40   chez le type « hiver ». Elle s'effectue par déclenchement de la colonne staminale encastrée dans la carène ce la fleur, lors de l'entrée de l'insecte. 
Le fruit est une gousse disposée en bouquets à l'aisselle des rameaux foliaires. D'abord verte, elle est noirâtre à maturité; elle contient quelques graines brun noirâtre à noire, à hile clair ou noir. 
 

 Fig. caractères morphologiques de la féverole 
 Deux types de développement peuvent être distingués chez la féverole 
le type hiver » ramifié à sa base (plusieurs tiges) à longue période végé- tative et présentant un certain niveau de résistance au froid; 
le type printemps » à tige généralement unique, à rythme de végétation rapide, sensible au froid. 
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2- POIS 
La culture des pois secs apparaît en assez nette progression à travers le Monde. 
En 1970, on en cultivait selon la F.A.O. près de 9 100 000 ha avec une pro- duction de 102 millions de quintaux contre 6 800 000 ha et 580 millions de quin- taux pour la période 1948-1952.  
La culture du pois se trouve localisée dans les pays à climat tempéré froid en U.R.S.S. avec près de 50  de la production mondiale et en Europe les princi- paux pays producteurs sont la Roumanie, la Hongrie, la Pologne ainsi que la Grande-Bretagne et la France qui produisent surtout du pois vert. 
 
Le pois cultivé appartient au genre Pisum de la famille des Légumineuses Papilionoïdées, tribu des Viciées. Si le genre est bien défini, sa subdivision en espèces et sous-espèces est encore assez confuse. Selon les botanistes le nombre des espèces varierait de trois à sept. La plus importante, Pisum sativum comporte également selon les botanistes un nombre variable de sous-espèces. 

Fig. Caractères morphologiques des pois.                               
 ÉCOLOGIE DE LA CROISSANCE ET DU DÉVELOPPEMENT. 

1. Exigences climatiques. 
La limite nord de la culture du pois remonte jusqu'au nord de la Norvège et au sud de la Finlande. 
On rencontre chez le pois cultivé deux types de développement 

a) l'un dont la durée de végétation est de l'ordre de 40 à 45 semaines en semis d'octobre (2 500-2 8000 C) qui peut supporter des températures assez basses, et raccourcit notablement son cycle en jour long (16 à 20 semaines en semis de printemps); 
b) l'autre dont la durée de végétation est de 13 à 20 semaines seulement (1 600-2 000° C), et qui est sensible au froid (dégâts foliaires à — 9°C).  
Le pois exige, par ailleurs, une pluviosité modérée. 

2. Exigences agrologiques. 
Le pois préfère les sols silico argileux bien pourvus en chaux : il craint l'acidité. 
Les exportations en éléments fertilisants seraient pour 25 q pour 100 q de pois secs de pois en vert Azote 115 kg 108 kg Acide phosphorique 36 27 Potasse 50 36 Chaux 70 20 
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Par ailleurs, le pois a de gros besoins 
 en azote et phosphore : au début de la végétation (formation du système végétatif); 
 en potasse et chaux, à partir de la formation des gousses.  

3- HARICOT 
En 1970, selon F.A.O., la production mondiale de haricots secs s'élevait à près de 12 millions de tonnes contre 6 700 000 pour la période 1949-53. 
La production européenne s'élevait à 800 000 tonnes en provenance princi- palement des pays du sud-est (Roumanie, Hongrie, Yougoslavie). 

 
Le haricot commun serait originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique Centrale 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. Morphologie du haricot. 
 Exigences agrologiques. 

a) Température. 
En raison de son origine tropicale, le haricot est exigeant en chaleur. 
Son zéro de végétation est voisin de 100 C, son optimum se situe vers 16-24° C. Il ne résiste pas, d'autre part, à des températures inférieures à 0 0 C. 
De même, une température insuffisante accompagnée d'humidité excessive ou une chaleur excessive (32-37 0 C) contrarient une floraison et une formation de gousses normales. 
Pour un cycle végétatif complet de 90-120 jours, la somme des températures demandée se situe à 1 400-1 900° C. 
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b) Eau. 
En raison de son mode d'enracinement et de son développement plus tardif, le haricot, plus que le pois, est très sensible à un manque d'eau 
En période de sécheresse, la plante fane aux heures chaudes; les gousses sont plus petites ou avortent, les feuilles prennent une couleur anormale, la maturité se trouve accélérée au détri- ment du rendement. 
Un apport d'eau complémentaire peut donc s'imposer dans certains cas. 

c) Nature du sol. 
Sans irrigation, les sols graveleux, sableux, sont impropres à la culture du haricot. 
Par contre, à la différence du pois, le haricot s'adapte mieux aux sols très lourds; mais en raison de sa germination  0épigée, il faut éviter coûte que coûte le phénomène de  croutage (éviter l'apport d'engrais sodiques).  

d) Éléments fertilisants. 
 
Les exportations se situeraient, pour une récolte de 10 tonnes de gousses (haricots verts) à environ 

N = 65 K20 = 55  P202 = 20 = 60 .  
 PLACE DE LA ROTATION.  

En tant que légume et plante nettoyante, le haricot constitue en culture de plein champ, une tête de rotation. C'est, comme pour le pois, en remplacement de la betterave, un excellent précédent pour le blé. 
Il peut être cultivé soit en culture principale, soit en culture dérobée (géné- ralement derrière petits pois).   4- LENTILLE ET LENTILLON 

 
La culture de la lentille s'étendait, en 1970 dans le monde, sur 1 700 000 hectares, correspon- dant à une production de 1 000 000 tonnes. L'Asie avec 1 254 000 ha et près de 700 000 tonnes était la principale région productrice. L'Europe ne produisait que 60 000 tonnes (Espagne, Roumanie). 
  Origine géographique.  
Le centre d'origine des Lentilles  serait, d'après , les pays de la Méditerranée orientale : Chypre, Crête, Syrie, Palestine, Asie Mineure; d'après DE , la lentille serait originaire de l'Asie occidentale tempérée, de la Grèce et de l'Italie 
  Caractères généraux de la plante  
La lentille et le lentillon sont des plantes annuelles à port érigé de 25 à 40 cm de hauteur, non grimpantes, à feuilles pennées, composées de 8-10 paires de folioles très étroites et terminées par une pointe. 
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Les fleurs sont blanchâtres, veinées de violet, portées par groupes de 1 à 4 fleurs, sur des pédoncules un peu plus courts que la feuille. La fécondation est autogame . 
 Les gousses de 16 à 20 mm de long ont une ou deux graines. 
Les graines sont brunes ou rougeâtres (lentillon), vert gris avec marbrures (lentilles du Puy). Le poids de 1 000 graines est de : 20 à 30 g pour les lentillons et 25 à 32 g pour la lentille du Puy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

5- SOJA ou Soya  
A. LE  SOJA DANS LE MONDE. 

La production mondiale de graines de soja s'est considérablement développée depuis quelques années : elle a atteint en 1970 plus de 45 millions de tonnes contre 31 millions en 1963 et 16 millions en 1948-52. Cette extension considérable de la culture n'est pas tellement due à la qualité de l'huile de soja qui est très moyenne, elle tient au fait que cette graine donne après trituration un tourteau de très bonne qualité. 
Les États-Unis sont de très loin le principal producteur mondial : en 1970, 31 millions de tonnes de graines dont 7 à 8 millions sont exportés chaque année en l'état, et une autre fraction sous forme de tourteaux. 
Divers pays dans le monde commencent à apprécier le soja en tant que source d'huile et surtout de protéines. Le farine de soja a d'ailleurs constitué pendant des siècles la principale source de protéines comestibles de tous les peuples d'Extrême-Orient (Chinois, Coréens, Japonais). 
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B. UTILISATION. 

Les utilisations du soja sont extrêmement nombreuses. 
1. Au niveau de l'exploitation. Il peut être utilisé sous diverses formes 
— Engrais vert. C'est une plante améliorante dont la valeur fertilisante est élevée (140 kg/ ha ) d'azote fournis au sol par enfouissement du soja en vert). 
— Fourrage vert. Il peut être exploité soit en fauche, soit par pâturage. Mélangé au maïs, il donne une ration bien équilibrée; sa valeur fourragère se situe entre celle de la luzerne et celle du trèfle violet. 
— Ensilage.  L'ensilage soja-mais   (2-3 parties de maïs pour une de soja) est de qualité bien supérieure à celle du maïs seul. 
— Foin. La principale valeur du foin de soja réside dans sa haute teneur en protéines digestibles. 
— Grain. Le grain de soja est un aliment concentré de valeur énergétique  et protéique exceptionnelle. Sa valeur fourragère est de 1,47UF/kg. Par broyage des graines préalablement nettoyées et filtration du produit on obtient un « lait de soja » utilisable dans l'alimentation des jeunes animaux. 
2. Dans l'industrie. Le grain sert de base à la fabrication d'une huile et d'un tourteau de qualité remarquable; également à l'extraction de farines utilisées en biscuiterie, boulangerie, pâtisserie. 
L'huile de soja peut trouver des débouchés, soit comme huile de table (après raffinage), soit en savonnerie, stéarinerie. 
Le tourteau de soja est peu riche en lipides et glucides, mais corrélativement très riche en protides (45-50   Quoique déficient en méthionine, il contient tous les acides aminés indispensables.  

FIG. - Caractères morphologiques du soja.  
B. CYCLE DE DÉVELOPPEMENT. 

 
Sous climat méditerranéen la durée du cycle végétatif du soja varie selon les variétés de 90 à 150 jours. En semis normal (fin avril-début mai) la durée des différentes phases de développement est la suivante 
semis-levée : 8-12 jours floraison : 25-35 jours 
levée-floraison : 40-65 jours gousses (maturité) 50-70 jours. 
Cette durée de végétation, exprimée en jours, varie nécessairement avec les conditions de climat température et photopériode sont les facteurs les plus impor- tants de variations. Dans le cas de variétés indifférentes à la photopériode, la durée de végétation régresse d'une manière sensiblement linéaire avec la date   du semis. 
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C. EXIGENCES ÉCOLOGIQUES.  
1. SOL  

Le soja préfère les sols légèrement acides : son pH  optimum se situe entre 6 et 6,5. En sol alcalin, il y a risque de chlorose si le taux de calcaire actif est trop élevé. En sols acides, d'autre part, les bactéries fixatrices d'azote ne peuvent fonctionner activement. 
Les meilleurs sols sont de type argilo-sablonneux ou limoneux, à bonne capacité de rétention en eau; le soja redoute autant les sols trop filtrants que trop argileux.  2. CLIMAT 

 
Le soja est capable de végéter depuis l'équateur (Colombie, Archipel malais) jusqu'au 55° degré de latitude nord (latitude de Moscou) et au 45° degré de lati- tude sud (République Argentine, Chili). 

 
a) Température 

Le zéro de croissance du soja serait voisin de   4° C; la croissance est très fortement ralentie au-dessous de 10° C. L'optimum se situe entre 22 et 25° C; des températures supérieures à 38° C réduisent notablement la vitesse de formation des nœuds et de croissance des entres nœuds. 
La somme des températures nécessaire au développement complet de la plante varie de 2 000° 3000° C selon la précocité de la variété. 
Durant sa phase végétative, le soja peut résister à des gelées de — 2 à — 4° C. Au cours de la floraison des températures basses inférieures à 13° C, conduisent à une coulure des fleurs. Pour cette raison, des semis trop précoces seront à éviter. 

 
b) Eau 

Bien que non encore parfaitement connus, les besoins en eau du soja semblent se situer aux environs de 400 mm pour un cycle végétatif de 120-140 jours. Il y aurait deux périodes critiques de besoins en eau, l'une précédant la floraison, l'autre allant de la formation des gousses à la maturité; cette dernière exigerait à elle seule au moins 150 mm. 
Pratiquement, l'alimentation en eau doit être régulière (80 à 100 mm par mois) ce qui implique des irrigations de faible volume (25-30 mm) à  intervalles réguliers (sauf durant la floraison, pour éviter la coulure). 
 

c) Lumière 
Le soja est une plante de jour court : l'apparition de la première fleur est condi- tionnée, pour chaque variété, par une photopériode critique au-dessus de laquelle la floraison ne se produit pas. 
GARNER et ALLARD, aux États-Unis, RUDORF et ROSENBAUM en Allemagne, ont montré qu'une photopériode courte, appliquée pendant les quinze premiers jours qui suivent la levée, a une action déterminante sur le comportement de la plante, le cycle de développement se trouve raccourci, la taille de la plante, et, corrélativement, le rendement diminués. 
Par voie de conséquence, la précocité relative des variétés peut varier consi-dérablement d'une région à une autre. 
Certaines variétés sont toutefois indifférentes à la longueur du jour. 


