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Introduction 

 

 

 

 

 

Depuis deux décennies, la société prend conscience des externalités négatives induites par 

les techniques agricoles misent en œuvre depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Cette 

agriculture dite conventionnelle, a vu son développement et son maintien financièrement soutenu 

par une politique communautaire depuis 1957. La Politique Agricole Commune (PAC) devait à 

l’époque, permettre à l’agriculture européenne, de répondre à l’enjeu de l’autosuffisance 

alimentaire de l’Europe Occidentale. En une décennie, cette politique de développement agricole a 

porté ses fruits car dès les années 1970, la France devenait exportatrice de produits agricoles. 

Productive en termes de production par unité de surface, cette agriculture, où le potentiel de 

rendement se base sur l’utilisation massive d’énergie exogène et d’intrants de synthèse, présente 

néanmoins une efficacité relativement faible qui génère des pollutions et des pertes de fertilité des 

agrosystèmes. Contrairement à l’agriculture dite conventionnelle, l’agriculture agrobiologique ou 

agriculture organique est un mode de production agricole où la valorisation et l’optimisation des 

processus biologiques inhérents à l’agrosystème sont les piliers du potentiel de production. Dans les 

années 1980, lorsque l’ampleur des pollutions d’origine agricole a fait surface, ces systèmes de 

productions agricoles efficaces ont été administrativement encadrés par l’instauration d’un cahier 

des charges de manière à assurer une traçabilité pour les consommateurs. Le label Agriculture 

Biologique caractérisant les produits issus de ces systèmes agricoles a donc vu le jour en 1980. Le 

cahier des charges de l’Agriculture Biologique interdit en production végétale, l’usage de produits 

xénobiotiques de synthèse, de fertilisants de synthèse ainsi que de plantes génétiquement 

modifiées.  
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Depuis le début des années 2000, les crises alimentaires et la prise de conscience 

environnementale des consommateurs ont accru l’intérêt pour l’Agriculture Biologique (AB). En effet, 

depuis 1999, la consommation de produits certifiés AB a été multipliée par six en France. Or, 

aujourd’hui, la France n’est plus autosuffisante en produits AB car l’offre n’a pas suivis la demande : 

déficit de 30% en volume. Les systèmes agrobiologiques bien que globalement plus durables et plus 

rentables présentent un déficit d’adhésion auprès des agriculteurs car d’une part, ils sont perçus 

comme rétrogrades dans les régions agricoles les plus intensifiées et d’autre part, faute de 

références et d’accompagnement, ces systèmes sont perçus comme complexe à mettre en œuvre. En 

effet, l’Agriculture Biologique souffre aujourd’hui d’un déficit de recherche et développement qui 

freine l’évolution des rendements en productions végétales notamment au niveau de la maitrise des 

adventices, des ravageurs et de la fertilisation. Aujourd’hui, la gestion des adventices est maitrisable 

par le développement d’un machinisme (bineuses guidées, etc.) et de façons culturales spécifiques 

(Semis Direct Sous Couvert Végétal). D’autre part, la sélection génétique, l’aménagement 

écosystémique des agrosystèmes et des pratiques agronomiques innovantes (cultures associées, 

etc.) semblent offrir un potentiel de maîtrise des ravageurs satisfaisant. A l’inverse, la gestion de la 

fertilisation des cultures notamment pour l’azote, élément limitant des agrosystèmes, reste un frein 

au rendement des cultures certifiées et a fortiori au développement de l’Agriculture Biologique. 

En Agriculture Biologique, l’usage de fertilisants de synthèse étant prohibé, la nutrition 

azotée des cultures peut être assurée par la fixation biologique de l’azote ou par l’apport de matières 

organiques exogènes au système de production. Or, le recours massif aux engrais organiques est 

économiquement délétère et s’oppose au principe d’autonomie des exploitations agricoles. Ainsi, la 

fixation d’azote via les Fabacées (plus couramment appelées légumineuses) est la seule voie viable, à 

condition que les surfaces productives ne soient pas excessivement réduites. Pour optimiser ce ratio 

des surfaces en légumineuses non valorisables (légumineuses fourragères) sur les surfaces de 

cultures commerciales, la fixation biologique de l’azote doit être maximisée de manière à accroitre le 

potentiel de rendement tout au long de la rotation. Or, dans les systèmes avec élevage de ruminants, 

les surfaces en légumineuses fourragères sont importantes et  valorisables en fourrage. Une partie 

de l’azote est exportée par les produits animaux et le solde assure la fertilisation des cultures 

commerciales.  

Par contre, dans les systèmes agrobiologiques sans élevage, les surfaces en légumineuses 

fourragères ne peuvent être économiquement valorisées en interne, elles doivent donc être réduites 

au maximum. La biomasse produite est habituellement broyée et compostée sur place, ou en 

plateforme avant d’être restituée aux champs. Toutefois, le broyage sur place inhibe la fixation 

symbiotique. D’autre part, le compostage en plateforme induit d’importante perte d’azote par 

volatilisation lié à la minéralisation aérobie et génère des coûts de traitement importants. A l’inverse, 

la minéralisation anaérobie mise en œuvre dans les processus de méthanisation n’induit pas de perte 

d’azote, participe à la réduction de la biomasse et dégage un revenu supplémentaire. Dans les 

systèmes agrobiologiques de grandes cultures sans élevage avec possibilité de méthanisation, 

l’implantation de légumineuses d’intérêt commercial au sein de la rotation et de légumineuses 

fourragères pluriannuelles méthanisables en tête de rotation offrirait un potentiel de fixation d’azote 

assurant la maitrise de la nutrition azotée des cultures de manière autonome et économiquement 

rentable.      
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I. L’azote : un élément limitant dans les systèmes agrobiologiques 

A. Cycle de l’azote 

1. Un cycle biogéochimique  planétaire 

Le cycle de l’azote est un cycle biogéochimique global qui  s’étend  et agit sur l’ensemble de 

la biosphère.  En effet, tout comme le cycle du carbone sur Terre, le cycle de l’azote (Figure n°1) se 

répartit sur trois grands réservoirs distincts : l’atmosphère, la biosphère continentale et les océans 

(GALLOWAY, 2004).  

 

 

 

 

La majorité des atomes d’azote présent sur Terre sont présent dans l’atmosphère. En effet, 

l’air comprend près de 78% de diazote (N2), l’atmosphère contient 3,9 Tg d’azote soit 99,41% de 

l’azote terrestre. L’atmosphère est donc le premier réservoir d’azote sur Terre (BLIEFERT, 2001). Le 

cycle de l’azote terrestre est caractérisé par un réservoir atmosphérique qui alimente deux cycles 

internes, sièges de nombreuses réactions : le cycle océanique et le cycle de la biosphère continentale 

comprenant respectivement 0,59% et 0,01% de l’azote terrestre (JICKELLS, 2011). Avec la 

prédominance du réservoir atmosphérique comparativement aux réservoirs biosphériques, le taux 

de renouvellement ou turn-over du cycle biogéochimique de l’azote est très long. 

Tout au long du cycle, l’azote (N) présente des formes moléculaires très diversifiées tantôt 

minérales tantôt organiques. Présente sous forme d’un gaz relativement inerte dans l’atmosphère (le 

diazote N2), la forme diatomique est donc la plus répandue sur Terre (VERNIMMENA, 2007). Par 

contre, dans les cycles biosphériques, les atomes d’azote sont majoritairement associés avec des 

atomes de carbone formant de la matière organique et connaissent des interphases organiques non 

carbonées. 

Figure n°1 : Schématisation du cycle biogéochimique de l’azote sur Terre 

             On distingue les trois réservoirs d’azote sur Terre, c'est-à-dire l’atmosphère, la 

biosphère continentale et la biosphère océanique ainsi que les processus générant les flux de 

matières entre ces différents réservoirs. (Source : UVED, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette page n’est pas disponible en consultation libre. 



 

Légumineuses et méthanisation : vers des systèmes agrobiologiques en grandes cultures, autonomes en 

azote et producteur d’énergie verte.  

ROUSSEL Guillaume                      MASTER EADD – Université de Picardie Jules Vernes                          Page 4 

L’entrée d’azote dans les réseaux trophiques de la biosphère est originellement réalisée par 

des microorganismes diazotrophes tel les Cyanobactéries ou les Rhizobiacées qui réduisent l’azote 

atmosphérique en molécules organiques azotées (FAY, 1992).  Or, au début du XXème siècle, le 

chimiste Haber à mise en place un procédé homonyme de synthétisation d’ammoniac à partir de 

l’azote atmosphérique. Bien que très énergivore, l’azote de synthèse est aujourd’hui, par ordre 

d’importance en volume,  la première voie d’entrée d’azote dans les agrosystèmes des pays du Nord 

(VITOUSEK, 1997). Les molécules azotées ainsi intégrées dans les réseaux trophiques d’un 

écosystème, sous forme organiques ou réduites, vont subir une succession cyclique de 

transformation par absorption biologique. Les atomes d’azote circulent donc à travers les différents 

écosystèmes terrestres (SEIDL, 1998).  Cependant, lorsqu’ils sont lessivés, ils tendent à être 

transportés jusqu’au réservoir océanique où le retour vers les écosystèmes continentaux est quasi-

inexistant. Enfin, l’azote fixée retrouve sa forme gazeuse via l’action d’organismes dénitrifiants soit 

sous la forme diatomique inerte (N2) soit sous forme d’oxyde d’azote (NOx) lorsque les conditions du 

milieu (comportement hydrique, aérobiose, etc.) perturbent le processus de dénitrification (ZUMFT, 

2006). Or, les oxydes d’azote tels que le protoxyde d’azote (N2O) sont de puissants gaz à effet de 

serre avec un Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) de l’ordre de 310 fois supérieur au gaz 

carbonique (CO2) et sont responsables de près de 10% du réchauffement anthropique (JANCOVICI, 

200).  

2. L’azote au sein des agrosystèmes 

Au sein des agrosystèmes, l’azote est présente en faible quantité mais elle suit des flux de 

matière important qui permettre de satisfaire la nutrition des cultures (Figure n°2). 

 

 

 

 

 

 

Figure n°2 : Schématisation des flux suivit et des transformations de l’azote au sein  

des agrosystèmes. 

             On distingue les entrées et les sorties d’azote de l’agrosystème ainsi que les 

transformations que subit l’azote au sein du cycle interne de la biosphère continentale.  

(Source : MATABA MPONGATE, 2010) 
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a) Importation d’azote 

La première étape du cycle de l’azote au sein d’un agrosystème est donc la fixation d’azote 

atmosphérique soit par la  voie biologique, soit par la voie industrielle (procédé Haber-Bosch) (SMIL, 

2002). Or, le cahier des charges de l’Agriculture Biologique interdit tout usage de produits chimiques 

de synthèse tel les engrais azotés minéraux (GUET 2003). Ainsi, dans les systèmes agrobiologiques, 

seule la fixation biologique permet d’intégrer des molécules d’azote dans les réseaux trophiques 

inhérents. Cette réaction biologique (équation n°1) réduit l’azote atmosphérique (N2) en azote 

ammoniacale (NH4
+ ; NH3) : forme assimilable par différentes métacommunautés édaphiques. Les 

bactéries diazotrophes responsables de ce processus sont, pour la plupart, hétérotrophes au 

carbone. Elles ont donc besoin d’une source carbonée organique telle que des sucres pour satisfaire 

leurs besoins métaboliques. Cette hétérotrophie au carbone est d’ailleurs à l’origine des associations 

symbiotiques avec les légumineuses (DAY, 1987). 

2N2 (g) + 3[CnH2nOn](s) + 3H2O(l) -> 4NH4
+

(s) + 3CO2(g) 

Equation n°1 : Fixation symbiotique de l’azote par l’association Fabacée-Rhizobium. 
 

L’ammonium (NH4
+) ainsi métabolisé par les bactéries diazotrophes rentre dans les réseaux 

trophiques du sol et va subir des transformations biologiques oxydatives pour aboutir au produit le 

plus oxydé qu’est le nitrate (NO3
-) (équation n°2). Cette réaction en chaine conduisant à la 

production de nitrites (NO2
-) dans un premier temps via la nitrosatation (équation n°3), puis de 

nitrates dans un second temps via la nitratation (équation n°4), constitue le processus de 

nitrification.  

NH4
+

(s) -> NO2
-
(s) -> NO3

-
(s) 

Equation n°2 : Etapes successives de la nitrification. 
 

2 NH4
+

(s) + 3O2(g) -> 2 NO2
-
(s) + 2H2O(l) + 4H+ 

Equation n°3 : Equation chimique  de la nitrosatation. 
 

2NO2
-
(s) + O2(g) -> 2NO3

-
(s) 

Equation n°4 : Equation chimique de la nitratation. 

 
Cette réaction biologique d’oxydation de l’ammonium en nitrate est réalisée par des communautés 

bactériennes appartenant au groupe des Nitrobacteriaceae. Les équations des réactions de 

nitrosatation et de nitratation respectivement réalisées par les Nitrosomas et les Nitrobacter 

indiquent qu’il s’agit de processus oxique. Ces bactéries exigent donc des paramètres édaphiques de 

comportement hydrique et de structure permettant une circulation aisée de l’oxygène dans le sol. De 

plus, ne nécessitant pas d’apport de molécules carbonées et obtenant leur énergie par l’oxydation de 

composés inorganiques, ces bactéries nitrifiantes sont des organismes aérobies autotrophes et 

chemolithotrophes (DELWICHE, 1965). 

La nitrification en oxydant l’ammonium en nitrate, rend l’azote disponible pour les plantes. En 

solution dans le sol, l’ion nitrate est adsorbé par le système racinaire de la plante pour assurer ces 

fonctions métaboliques et permet ainsi la production de biomasse végétale. Cette matière organique 

va être restituée au sol directement via les résidus de culture ou indirectement via les effluents 

d’élevage. A partir de là, l’azote contenu dans les matières organiques va être minéralisé par l’action 

successives de microorganismes édaphiques (CHAUSSOD, 1986). Il s’agit d’un processus trophique 
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complexe et long car de nombreuses communautés biologiques interagissent. Au final, l’azote est 

libéré sous sa forme la plus réduite, c'est-à-dire sous forme d’ammonium. 

b) Exportation d’azote 

Dans les écosystèmes continentaux non-anthropisés, les flux d’azotes sortant du système 

local se limitent à deux processus : la dénitrification et le lessivage. La dénitrification (équation n°5)  

est une réaction biologique réalisée par des bactéries du genre Pseudomonas dans des conditions 

particulières. En effet, les bactéries dénitrifiantes présentent une respiration aérobie facultative 

c'est-à-dire qu’elles consomment préférentiellement le dioxygène de l’air mais lorsque celui-ci est 

limitant, elles prélèvent l’oxygène à partir d’une autre source (ZUMFT, 2007). Ainsi, en condition 

d’hypoxie, ces bactéries utilisent l’atome d’oxygène contenu dans l’ion nitrate pour satisfaire leurs 

besoins métaboliques. Cette désoxygénation de l’ion nitrate inhibe la transformation des oxydes 

d’azote en diazote. Les conditions hypoxiques sont donc responsables de la production de GES tel 

que le protoxyde d’azote. 

4NO3
- + 5[CnH2nOn](s) + 4H+ -> 2N2(g) + 5CO2(g) + 7H2O(l) 

Equation n°5 : Equation chimique de la dénitrification. 
 

Les gaz produit par les bactéries dénitrifiantes, c’est à dire le dioxyde de carbone et le diazote en 

condition oxique ou les NOx en conditions hypoxiques, sont réintégrés dans le réservoir 

atmosphérique par volatilisation (ZUMFT, 2007). A la suite de la nitrification ou de la minéralisation, 

l’azote se retrouve donc dans la solution du sol sous forme soluble tel le nitrate. Cet ion est chargé 

négativement tout comme le Complexe Argilo Humique du sol. Ainsi, cet ion nitreux ne peut être 

fixé. Les ions nitrates, s’ils ne sont pas rapidement adsorbés par les plantes, peuvent être affecté par 

le lessivage lorsque les conditions climatiques induisent une intense élution souvent accentuée par 

des conditions agronomiques érosives (NOVINCE ; 2007). Dans ce cas, les ions nitrates migrent vers le 

sous-sol et  vers les nappes d’eau souterraines qui débouchent dans les rivières et finalement dans 

les océans. La perte de nitrates des agrosystèmes impacte fortement les écosystèmes en aval car ces 

ions nitreux induisent des phénomènes d’eutrophisation tel que le développement exubérant 

d’algues.  

 

L’agriculture est une activité anthropique d’exploitation des agrosystèmes ayant pour finalité 

d’extraire de la biomasse végétale destinée à produire directement ou indirectement des ressources 

alimentaires, énergétiques ou industrielles pour les sociétés humaines. Or, le cycle biogéochimique 

Figure n°3 : Photographie d’une plage 

bretonne envahie d’algues vertes. 

             Le phénomène de « Marées 

vertes », c'est-à-dire d’échouages massifs 

d’algues sur les plages est un exemple 

d’eutrophisation du milieu par excédents 

azotés en amont qui sont lessivés des 

champs et s’accumulent dans les cours 

d’eau où prolifèrent des algues 

nitrophiles. 

(Source : LADONNE, L’Express, 2009) 
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de l’agriculture n’est pas continu à court terme car le retour de matière au sein de l’agrosystème 

n’est pas équivalent à l’exportation des matières premières. Néanmoins, la plupart des éléments 

nutritifs nécessaires à la production végétale sont présents en quantité assurant l’autosuffisance des 

agrosystèmes à plus ou moins long terme sauf l’azote qui devient rapidement limitant puisque le 

sous-sol contient peu d’azote (BLIEFERT, 2001).. Selon les cultures, l’exportation anthropique d’azote 

des agrosystèmes est relativement élevée et doit être compensé par l’apport de fertilisants exogènes 

ou via la fixation symbiotique.  

B. Azote et production végétale 

Contrairement au carbone, l’azote est disponible en grande quantité dans l’atmosphère dont 

il représente près de 78% des gaz, mais il est difficilement assimilable par les organismes bien qu’il 

puisse entrer dans la biomasse sous différentes formes et par différentes voies (HIREL, 2011) . 

1. Assimilation et rôle métabolique de l’azote 

L’azote est absorbée par les plantes au niveau de la rhizosphère via les poils absorbants de 

son système racinaire. L’azote est  essentiellement  absorbée sous forme d’ion nitrate par osmose. 

Les molécules azotées sont ensuite distribuées par des transporteurs à travers la plante via le xylème 

où circule la sève brute (BRUGIERE, 1997).  

Auparavant, la majorité des ions nitrates subissent une réduction dans les racines en nitrite (équation 

n°6)  car les plantes ne métabolisent pas le nitrate mais de l’ammonium (NH4
+). Le nitrate doit donc 

subir successivement deux réactions de réduction car l’ammonium présente un niveau oxydatif 

négatif de deux. Tout d’abord, la désoxygénation du nitrate est réalisée par une phytoenzyme 

soluble et cytosolique : la Nitrate Réductase (NR).  Il s’agit d’une réaction biologique non énergivore 

car elle ne consomme pas d’ATP mais du pouvoir réducteur fourni par le NADPH produit par l’activité 

photosynthétique.  L’activité de la NR transforme donc le nitrate en nitrite via le recours à trois 

électrons. 

NO3
- + NAD(P)H + H+ + 2e- -> NO2

- + NAD(P)+ + H2O 

Equation n°6 : Equation chimique de la réduction du nitrate en nitrite réalisée au sein des racines par la Nitrate Réductase.  
 

 Le nitrite produit est alors transporté à travers la plante avant d’être réduit par la Nitrite Réductase 

(NIR) en ammonium métabolisable (équation n°7). L’activité de la NIR peut se réaliser au sein du 

système racinaire dans les protoplastes ou au sein des feuilles dans les chloroplastes. Cette réaction 

biologique est consommatrice d’électron fournis par les NADPH dans les racines ou la ferrédoxine 

dans les chloroplastes.  

NO2
- + 6Fdred + 8 H+ + 6e- -> NH4

++ 6Fdox + 2H2O 

Equation n°7 : Equation chimique de la réduction du nitrite en ammonium réalisée au sein d’une plante par la Nitrite Réductase. 
 

L’ammonium étant toxique de par son alcalinité est directement transformé en glutamate (équation 

n°8)  dès sa production par la NIR via le cycle GS-GOGAT. Tout d’abord, la Glutamine Synthétase (GS) 

associe une molécule de glutamate préexistante avec de l’ammonium et de l’ATP pour former de la 

Glutamine.   

Glutamate + NH4
+ + ATP -> Glutamine + ADP + Pi 

Equation n°8 : Equation chimique de l’assimilation de l’ammonium par la plante sous forme d’acides aminés via l’activité de la 
Glutamine Synthétase (GS). 
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Ensuite, la Glutamate Oxoglutarate Amino Transférase ou Glutamate Synthase (GOGAT) transfère le 

groupement amine de la glutamine précédemment synthétisée sur l’oxoglutarate pour former une 

molécule de glutamate (équation n°9). Le glutamate préexistant est alors régénéré. Il y a donc 

formation de deux molécules de glutamate.   

Glutamate + α-cétogluatarte + NADH + H+ -> 2 glutamate + NAD+ 

Equation n°9 : Equation chimique de l’activité de la Glutamate Synthase (GOGAT). 
 

Cette molécule d’azote oxydé (glutamate) est alors couplée à des squelettes carbonés issus de la 

photosynthèse pour former des protéines par transamination avec différents cofacteurs de manière 

à générer les différentes protéines. 

L’azote (N) est un élément nutritif essentiel pour les plantes car il joue un rôle primordial 

dans le métabolisme végétal. En effet, l’atome d’azote est le constituant majeur des acides aminés, 

ces molécules à l’origine des protéines, composants essentiel de la matière vivante. Cet élément est 

donc un nutriment,  facteur de croissance en assurant le développement de tissus végétaux et 

facteur de qualité en influençant le taux de protéine des plantes (aspects qualitatifs).    

2. Des exigences azotés diverses 

Les plantes assimilent donc de l’azote pour satisfaire le besoin inhérent à leur croissance et 

leur développement. Les plantes cultivées tout comme les plantes sauvages présentent des  besoins 

azotés par unité de matière sèche qui diffèrent quantitativement selon leur métabolisme.  

Tout d’abord, les plantes cultivées ont acquis intrinsèquement au cours de l’évolution et des schémas 

de sélection, des teneurs en protéines variables. Deux espèces végétales distinctes, au même stade 

phénologique, peuvent présenter des concentrations protéiques différentes : par exemple au stade 

BBCH 5 (WEBER, 1990), le blé tendre et la féverole présentent respectivement une teneur en 

protéines de 9,4% et de 15,7%. Ainsi, à biomasse sèche équivalente, une espèce pauvre en protéine 

absorbera moins d’azote qu’une espèce hyper-protéinée (HUYGHE, 2003).  

Le besoin azoté d’une espèce végétale dépend également de son métabolisme carboné étant donné 

que l’assimilation de l’azote et du carbone sont couplées lors de la biosynthèse des protéines. En 

effet, les espèces cultivées présentent deux type de métabolisme photosynthétique : la majorité des 

cultures sont de type C3 et d’autres tel que le maïs sont de type C4. Ces deux types suivent le cycle 

de Calvin mais les plantes de type C4, le poursuivent via la voie de la PEPcarboxylase et dispose d’une 

morphologie plus efficiente (GALLAIS, 2003). Le métabolisme C4 conduit à la production de 

photoassimilats primaires à quatre atomes de carbone (acide dicarbxylique) contrairement au 

métabolisme C3 qui produit des molécules photosynthétiques à trois atomes de carbone (acide 3-

phosphoglycérique).  Les plantes de type C4 présentent donc une efficacité assimilative supérieure 

aux plantes C3. Tout facteur égal par ailleurs, le maïs (plantes C4) présente des besoins en azote par 

unité de biomasse sèche inférieurs au blé tendre (plante C3) soit respectivement 2,2 Kg et 3,0 Kg 

d’azote par quintal de grain (HUYGHE, 2003). 

De plus, les espèces végétales présentent des efficacités d’utilisation de l’azote variables selon leurs 

caractéristiques physiologiques. Ce paramètre est particulièrement important pour les cultures où 

seul l’organe de stockage (graine, tubercule, etc.) est récolté. En effet, le rendement de ces espèces 

cultivées, dépend de leurs capacités à assimiler de l’azote d’une part, mais également, à leurs 
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capacités de remobilisation des protéines vers les organes de stockage avant la sénescence (HIREL, 

2001).  

Enfin, avec des concentrations protéiques élevées, les plantes légumineuses ou Fabacée ont donc des 

besoins azotés élevés, par exemple la luzerne absorbe près de 400 Kg.N pour une production de 12 T 

de biomasse sèche (HYUGHE, 2003).  Or cette famille végétale a mise en place au cours de l’évolution 

une relation symbiotique assurant leur nutrition azotée avec des bactéries rhizosphériques 

diazotrophes. Les plantes légumineuses établissent ces relations symbiotiques lorsque la 

concentration d’azote rhizosphérique devient limitante pour assurer leur nutrition.  Ainsi, la 

fertilisation azotée de ces cultures est inutile voir même contre productive car en élevant la 

concentration en azote du sol, elle inhibe l’activité des bactéries fixatrices d’azote. 

3. L’équilibre azoté d’un agrosystème céréalier biologique type 

L’azote est un élément nutritif majeur souvent limitant des agrosystèmes car le sol contient 

relativement peu de ce nutriment comparativement aux exportations de celui-ci via les récoltes. Au-

delà, des exportations directement lié à l’activité anthropique, de l’azote s’échappe également du sol 

par lessivage et par volatilisation (SEBILO, 2013). Il a été observé que dans ce type de système 

agricole, les pertes annuelles par lessivage et par volatilisation s’élèvent respectivement à 39 et 28 

Kg.N/ha (THOMAS, 2007).  

Pour maintenir les niveaux  de rendement des agrosystèmes, des pratiques doivent être mise en 

place de manière à obtenir un turn-over rapide de l’azote. Le cahier des charges de l’Agriculture 

Biologique interdit tout usage de produit de synthèse. Ainsi, l’apport d’azote via des engrais de 

synthèse azoté est proscrit dans un agrosystème biologique. Le retour de l’azote au sein du système 

doit donc s’effectuer à partir de matières organiques exogènes ou via la fixation biologique de 

l’azote. Or, les amendements organiques riches en azote sont particulièrement onéreux et 

présentent rarement un intérêt économique car leurs coûts ne couvrent pas leurs gains. La fixation 

biologique de l’azote est donc la voie  privilégiée pour introduire de l’azote assimilable par les plantes 

au sein des agrosystèmes.  

Les systèmes agrobiologiques de grandes cultures au nord de la Loire sont majoritairement basés sur 

une rotation faisant intervenir en tête une prairie temporaire pluriannuelle (luzerne, trèfle, etc.) 

assurant des fonctions fertilisantes et sanitaires. S’ensuit une succession plus ou moins longue de 

cultures annuelles selon le contexte agroclimatique. Une légumineuse annuelle est souvent insérée 

en milieu de rotation pour assurer un relais azoté. Le tableau ci-dessus quantifie les exportations 

d’azote d’un agrosystème suivant une rotation caractéristique de ces systèmes agricoles (FONTAINE, 

2011). Pour déterminer l’exportation d’azote de l’agrosystème, la biomasse sèche exportée est 

multipliée à la concentration d’azote inhérente à l’espèce cultivée. 

Avec cet assolement type (tableau n°1) distribué équitablement sur une surface de dix hectares où 

l’intégralité des productions est exportée, l’exportation d’azote lié à l’activité anthropique s’élève à 

1 674 Kg soit près de 167,4 Kg.N/ha. En effet, ces valeurs ne tiennent pas compte des pertes par 

lessivage et volatilisation s’élevant à environ 39 Kg.N/Ha. Dans ce système, la perte d’azote globale 

est donc de 2 064 Kg soit près de 206,4 Kg.N/ha en moyenne. Ainsi, pour assurer le maintien des 

potentiels de rendement à l’échelle de la rotation, une quantité similaire d’azote doit être réinjectée 

au sein de l’agrosystème via la fixation biologique majoritairement établit par les légumineuses. Or, 
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les restitutions racinaires des plantes légumineuses dans cette rotation ne peuvent couvrir 

l’intégralité des sorties d’azote. A l’inverse si, comme cela se pratique couramment dans ces 

systèmes sans élevage, la biomasse des légumineuses fourragères (luzerne) n’est pas exportée de 

l’agrosystème. L’exportation globale d’azote serait alors de 1 322 Kg soit 132,2 Kg.N/Ha. Ce déficit 

azoté devra donc être majoritairement comblé par l’association symbiotique établit entre les 

légumineuses de l’assolement et les bactéries diazotrophes.  

 

EXPORTATION D’AZOTE D’UN AGROSYSTEME AGROBIOLOGIQUE CEREALIER TYPE 

Culture Rendement [N] N exportée 
T biomasse sèche/Ha % Kg.N 

Luzerne 12 3,1 371 

Luzerne 12 3,1 371 

Maïs Grain 6 1,5 91 

Féverole 4,3 4,8 205 

Colza 2,1 5,7 122 

Blé tendre 5,5 2,1 115 

Pomme de terre 8,2 1,7 135 

Blé tendre 5,1 2,1 106 

Epeautre 4,7 1,8 86 

Orge 4,3 1,7 72 

 TOTAL Exportation 1 674 

 TOTAL Exportation hors luzerne 932 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Fixation symbiotique : les légumineuses 

Les racines des légumineuses présentent des protubérances racinaires, appelées nodosités. 

Elles sont le siège de l’activité des bactéries symbiotiques de la famille des Rhizobiacées capables 

d’absorber le diazote atmosphérique et de le réduire en ammonium. L’autotrophie indirecte 

facultative est une particularité propre aux légumineuses. Dans ce processus symbiotique, 

l’organisme chlorophyllien offre l’habitat aux bactéries diazotrophes et assure, en exsudant des 

photoassimilats leur nutrition carbonée. En retour, ces bactéries lui offrent de l’azote assimilable et 

lui assurent sa nutrition azotée. 

Tableau  n°1 : Quantification des exportations d’azote via l’exportation de produits végétaux d’une 

rotation typique d’un agrosystème agrobiologique de grandes cultures sans élevages. 

                Les exportations d’azote d’un agrosystème via les récoltes de produits végétaux est fonction des cultures, 

de leurs rendements et de leurs concentrations azotées. Cette rotation type et les rendements sont issus de la 

synthèse du programme RotAB de 2010 où le rendement a été converti en matière sèche. Les taux d’azote des 

biomasses exportées sont issus des Tables Alimentaires INRA 2007  et avec le rendement permettent de terminer 

l’exportation globale. Ainsi, dans le cas où l’ensemble des biomasses sont exportées de l’agrosystème, 

l’exportation d’azote par les récoltes est de 1 674 kg sur l’ensemble de la rotation. Néanmoins, si les légumineuses 

pluriannuelles sont restituées, le déficit azoté de la rotation ne s’élève donc plus qu’à 932 kg qu’il faut combler 

pour maintenir les potentiels de rendement. 

(Source : FONTAINE, 2011 ; AGABRIEL, 2007) 
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1. Le mécanisme d’infection symbiotique 

La symbiose est une association bénéfique, qui implique des interactions complexes et très 

spécifique (ROLFE, 1988), mise en œuvre entre les bactéries et la plante légumineuse hôte (Figure 

n°4). Cette union est provoquée par un dialogue moléculaire réciproque : la plante exsude des 

signaux racinaires qui stimulent l’infection bactérienne produisant elle-même des signaux qui 

modifient la biochimie et le développement de l’hôte. Les Rhizobiacées présentent dans la 

rhizosphère à l’état libre sont attirées chimiquement par des flavonoïdes libérés par les racines de 

légumineuses. Grâce à ce chimiotactisme positif, ces bactéries colonisent le manchon rhizosphérique 

et se lient à la racine au niveau de poils absorbants (SCHERES, 1990).  

 

Dès lors, la racine émet des signaux chimiques spécifiques qui activent l’expression des gènes 

bactériens NOD (MIKLASHEVICHS, 2001) produisant des polymères de chitine, appelé facteurs de 

nodulation. Libérés dans la rhizosphère, ces facteurs induisent la courbure des poils absorbants et 

activent la production de nodulines nécessaire à l’établissement des nodosités (Figure n°5). Une fois 

adhérées aux poils absorbants, les bactéries pénètrent dans celui-ci en hydrolysant sa paroi pour 

former un cordon d’infection s’étendant de la base du poil jusqu’aux nodulines (NAP, 1990). 

 

 Le cordon d’infection se ramifie alors dans les nodosités en formation où les bactéries sont incluses 

par endocytose avant d’évoluer en bactéroïde nourri par la racine. Le transfert des substances 

Figure n°4 : Schématisation de l’établissement de 

la symbiose entre une Fabacée et un Rhizobium. 

             La symbiose entre une Fabacée (ou 

légumineuse) et un Rhizobium est un processus 

associatif complexe. Son établissement nécessite une 

communication entre les deux partenaires ainsi que 

des métamorphoses physiologiques, aboutissant à la 

compétence de réduire l’azote atmosphérique en azote 

assimilable, par le symbiote, pour l’hôte. 

Légende : 
1. Attraction chimique 
2. Adhésion et reconnaissance 
3. Infection 
4. Initiation de la nodosité 
5. Fusion des méristèmes de la nodosité 
6. Différenciation de la nodosité 

 

 

 

Figure n°5 :  

Photographie d’une racine de luzerne ayant des 

nodosités signalant la mise en œuvre d’une symbiose 

avec des bactéries Rhizobiacées. 

 

(Source : ROUSSEL,  2013) 

 

(Source : ROLFE, 1988) 
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carbonées et azotées est assuré par des connexions s’établissant entre la nodosité et le réseau 

vasculaire de l’hôte. Elles permettent l’importation de sucres, issus de la photosynthèse, dans la 

nodosité et l’exportation de l’azote réduit depuis la nodosité vers le reste du végétal. 

2. Le mécanisme biologique de réduction du diazote 

Une fois établie par l’infection phyto-régulée des bactéries Rhizobiacées dans les racines de 

plantes légumineuses, les nodosités sont aptes à fixer du diazote. Cette réaction biologique (équation 

n°10) est réalisée par la nitrogénase, une enzyme codée par le gène bactérien NIF. Le diazote diffuse 

à partir des méats dans les bactéroïdes avant d’être directement réduit en ammonium. 

N2 + 16 ATP + 8e- + 10 H+ -> 2NH4
+ + 16 ADP + 16 Pi + H2 

Equation n°10  : Equation chimique de l’activité des bactéries diazotrophes productrice d’ammonium). 
 

Lors de cette réaction, l’ATP, les électrons et les protons nécessaires pour l’activité nitrogénase, sont 

fournis par la respiration du bactéroïde, dont le métabolisme est comparable à celui d’une 

mitochondrie. Le saccharose, produit photosynthétique de la plante hôte est apporté par le phloème 

jusqu’à la nodosité. Ce photoassimilat est ensuite converti en acides organiques (malate, etc.) dans la 

cellule non infectée, qui côtoie la cellule contenant les bactéroïdes. Leur oxydation génère de  l’ATP 

et le NADPH utilisés par la nitrogénase.  

L’ammonium ainsi produit étant toxique pour la plante, il est directement transformé, au sein de la 

nodosité par le couple enzymatique GS-GOGAT, en acides aminés. Ces molécules organiques azotées 

formées dans la nodosité par l’activité bactérienne, sont transportées par le xylème et sont destinées 

à assurer la couverture des besoins azotés de la plante hôte. 

3. Un processus biologique énergivore 

Le diazote est une molécule très stable à cause de la triple liaison qui unit les deux atomes 

d’azote (Figure n°6). Dans le cadre de la fixation symbiotique du diazote en ammonium, l’énergie 

nécessaire pour suppression la triple liaison, inhérente à la réduction de cette molécule, provient de 

la dégradation des molécules carbonées produit par le système photosynthétique de l’hôte.  

 

 

 

Le coût énergétique de sa fixation est donc le rapport du carbone consommé sur l’azote fixée. Or, il 

faut près de quinze grammes de carbone pour produire un gramme d’ammonium. La fixation 

symbiotique chez la luzerne consomme quotidiennement jusqu’à  30% des photoassimilats 

métabolisés en une journée (SALSAC, 1984). Les besoins énergétiques de la symbiose varient en 

fonction du stade phénologique de l’hôte. En effet, la demande énergétique est nettement plus 

importante en début de cycle lorsque les nodosités s’établissent. Cette surconsommation 

 

 

Figure n°6 : 

Représentation du Diazote (N2) selon la 

nomenclature de LEWIS. 

 

                Le diazote est  un gaz inerte en condition normale de température et de pression. Cette molécule 

diatomique est très stable car elle dispose d’une liaison covalente triple. Or, c’est cette stabilité qui est 

rompu pour réduire l’azote. Il s’agit donc d’un procédé énergivore. 
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énergétique explique que les légumineuses en situation d’autotrophie à l’azote présentent aux 

stades juvéniles une cinétique phénologique ralentie par rapport à ces mêmes légumineuses en 

condition fertilisée.  

II. Clef de voute des systèmes de culture biologiques : les légumineuses 

A. Les légumineuses cultivées 

1. Les légumineuses à grosses graines 

Les espèces légumineuses cultivées pour la récolte de leurs graines sont qualifiées de 

légumineuse à grosses graines. Il s’agit donc de légumineuses présentant des organes de réserves 

aériennes ou graines de volume et de taille relativement élevés et renfermant de l’amidon et/ou des 

lipides en forte concentration. Ces graines présentent donc des caractéristiques intéressantes pour 

l’alimentation humaine et animale. Historiquement, les légumineuses à grosses graines étaient 

cultivées pour l’alimentation humaine. Cependant, le régime alimentaire des français a fortement 

évolué au cours des siècles : on estime que la consommation annuelle de ses graines par français a 

régressé de 7,3 kg au XVIIème siècle à 1,2 kg dans les années 2000 (Cavaillès, 2009). Aujourd’hui, la 

majorité des légumineuses à graine cultivées sont destinées à l’alimentation animale. 

Les légumineuses à grosses graines cultivées en France sont capables de mettre en place avec des 

bactéries une relation symbiotique assurant leur nutrition azotée mais présentent des 

caractéristiques agronomiques et physiologiques diverses. La féverole (Figure n°7), le lupin (Figure 

n°9) et dans une moindre mesure le soja (Figure n°10) se distinguent des autres cultures 

légumineuses par leur architecture dressée permise par leurs tiges relativement ligneuses. A 

l’inverse, les pois (Figure n°8) et les vesces présentent des ports davantage rampants et une 

croissance relativement indéterminée. Toutes ces cultures disposent d’un système racinaire pivotant 

plus ou moins puissant : la féverole est agronomiquement polyvalente car son système racinaire est 

vigoureux et s’enracine profondément (jusqu’à 2m).  

    

Figure n°7 : Photographie 
Féverole 

(Vicia faba) 
(Source : ROUSSEL, 2012) 

Figure n°8 : Photographie 
Pois protéagineux 
(Pisum sativum) 

(Source : ROUSSEL, 2013) 

Figure n°9 : Photographie 
Lupin Blanc 

(Lupinus albus) 
(Source : ROUSSEL, 2013) 

Figure n°10 : Photographie 
Soja 

(Glycine max) 
(Source : CETIOM, 2011) 

 

Le choix de l’espèce sera essentiellement lié à l’objectif de valorisation et surtout aux 

caractéristiques agronomiques. En effet, ces cultures sont relativement exigeantes en termes de 

conditions agronomique : le pH, le comportement hydrique, taux de calcaire actif, etc. Par exemple, 

un fort taux de calcaire actif induit des chloroses sur lupin et le soja qui pénalisent fortement leur 

potentiel de rendement. A l’exception de ces deux cultures, les légumineuses à grosses graines sont 

adaptées à un pH sol proche de la neutralité (entre 6 et 8 et de 5 à 8,5 pour la féverole). Le 

comportement hydrique du sol est un paramètre clé pour la réussite de ces cultures. Les 
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légumineuses assurant leur nutrition azotée via une symbiose bactérienne. Or, ces bactéries sont 

aérobies tant pour capter l’oxygène que l’azote atmosphérique qu’elles fixent. Ainsi, le sol doit 

présenter une structure assurant la circulation de l’eau sans phénomènes asphyxiants ou 

d’hydromorphisme. De plus, ces plantes hôtes devant assurer la nutrition carbonée de leurs 

symbiotes, elles sont fortement consommatrice d’eau. Cette consommation est d’autant plus 

importante que les tissus de ces légumineuses riches en eau sont soumis à une forte 

évapotranspiration. Idéalement, ces cultures doivent être installées sur des sols non-hydromorphes 

présentant une réserve en eau printanière élevée.  

Les légumineuses à grosses graines sont toutes des espèces au développement annuel. Hormis le 

soja, chacune de ces espèces disposent de cultivar de type hiver et de type printemps. Cela ne 

caractérise pas un besoin de vernalisation tel que pour le blé tendre d’hiver mais précise des niveaux 

de résistances aux froids. Avec un photopériodisme marqué, le type variétal des ces espèces 

influence peu le développement phénologique : ainsi, un cultivar type hiver semé au printemps aura, 

tout facteur égal par ailleurs, un développement semblable a un type printemps.  Enfin, les graines 

de ces différentes espèces de légumineuses présentent des caractéristiques diversifiés tant en 

termes de constitution macromoléculaire (amidon, cellulose, lipide) qu’en acides aminées 

essentielles.  

2. Les légumineuses fourragères 

Les légumineuses dites fourragères correspondent aux espèces de légumineuses cultivées 

pour leur biomasse végétative et présentant généralement des graines de faibles tailles. 

Historiquement ces espèces étaient utilisées pour la production de fourrages riches en protéines 

destinés à l’alimentation de ruminants dans les systèmes de polyculture élevage. Ce sont des espèces 

pluriannuelles, c'est-à-dire qu’une fois implantées, elles assurent une production durant plusieurs 

années. Les légumineuses fourragères correspondent donc essentiellement à la luzerne (Figure n°11), 

au trèfle violet (Figure n°12) et au trèfle blanc (Figure n°13). Plus récemment, des espèces 

semblables, tel que le trèfle d’Alexandrie ou le trèfle incarnat (Figure n°14), ont été développés et 

rentre dans cette catégorie malgré un cycle annuel.  

    

Figure n°11 : Photographie 
Luzerne 

(Medicago sativa) 
(Source : ROUSSEL, 2010) 

Figure n°12 : Photographie 
Trèfle violet 

(Trifolium pratense) 
(Source : ROUSSEL, 2013) 

Figure n°13 : Photographie 
Trèfle Blanc 

(Trifolium repens) 
(Source : ROUSSEL, 2010) 

Figure n°14 : Photographie 
Trèfle Incarnat 

(Trifolium incarnatum) 
(Source : ROUSSEL, 2012) 

 

Ayant des graines de petites tailles, l’implantation et l’installation de ces cultures sont délicates et 

lentes. D’autant plus lente lorsque la symbiose doit se mettre en œuvre pour assurer la nutrition des 

jeunes pousses en situation d’azote limitante. Majoritairement pluriannuelles, ces cultures se 

caractérisent par des durées d’exploitation plus ou moins longues : de neuf mois pour le trèfle 

incarnat à plus de six ans pour le trèfle blanc. Le trèfle blanc est la culture la plus pérenne car cette 

espèce dispose d’un système de reproduction végétatif (stolons) qui assure le renouvellement de la 

culture.  
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La luzerne dispose d’un enracinement puissant et profond qui lui assure une exploration maximale 

du sol. Ce système racinaire garantit l’alimentation hydrique de la plante et ce même lors de 

sécheresse en puisant profondément l’eau. La luzerne est une culture rustique mais qui demande un 

pH du sol supérieur à 6 et une teneur élevée en calcium. Une fois implantée, la luzerne est une 

véritable  « usine de production d’azote organique », c’est d’ailleurs la légumineuse cultivée en 

France ayant la plus forte capacité de fixation d’azote. Moins exigeants en termes de conditions 

agronomiques, les trèfles présentent quand à eux, un système racinaire pivotant plus superficiel. Ils 

sont donc davantage sensibles aux épisodes de stress hydrique comparativement à la luzerne 

(DURAND, 2007). Les trèfles ont un port moins dressé que la luzerne et une architecture 

buissonnante avec des tiges creuses. Les trèfles blancs, avec un port rampant à semi-dressé, sont peu 

adaptés à la récolte mécanisée. Ils sont davantage utilisés dans le cadre du pâturage. Fort d’un 

système végétatif peu lignifié, les trèfles présentent un taux de protéines plus élevé que la luzerne.  

Malgré, un taux de protéine moyen, inférieur à celui des trèfles, la luzerne reste la légumineuse 

produisant le plus de protéines par unité de surface. De plus, son système racinaire puissant lui 

confère une capacité de stockage d’azote organique nettement supérieure aux trèfles. 

B. Des successions culturales efficientes 

1. Couverture permanente des sols cultivés 

La fixation  biologique de l’azote par la symbiose légumineuses-Rhizobiacées dépend de 

l’énergie fournie par l’activité photosynthétique de l’hôte. En effet, les photoassimilats assurent la 

nutrition énergétique du symbiote. L’importation biologique de l’azote au sein de l’agrosystème est 

donc énergivore et pénalise la productivité végétale des légumineuses en augmentant leurs besoins 

énergétiques.  

A l’inverse de la fixation d’azote qui est énergivore, la réduction des pertes par lessivage ou  par 

dénitrification est génératrice de biomasse donc d’énergie biologique. Ainsi, les rotations et les 

assolements doivent être optimisés afin de maximiser l’activité photosynthétique dans le temps et 

dans l’espace. De fait, plus les cultures se suivent, plus la production de molécules carbonées et à 

fortiori de biomasse est potentiellement élevée. C’est pourquoi, la couverture permanente des sols, 

en augmentant le temps de culture, assure une exploration accrue du sol qui limite la fuite des 

nitrates. De plus, la biomasse, tant racinaire que caulinaire, produite,  va s’humifier lorsqu’elle sera 

restituée au sol et va par conséquent, accroitre le taux d’humus du sol. Le nitrate est donc réorganisé 

au sein de molécules organiques moins sensibles au lessivage. Les acides humiques renfermant 

l’azote seront ensuite minéralisés par la faune édaphique lorsque les teneurs en azote minérale du 

sol seront faibles. Les couverts végétaux captent donc l’azote lessivable et participent, en 

réorganisant l’azote, à la formation du volant d’autofertilité.  

Des légumineuses peuvent également être avantageusement intégrées aux couverts végétaux de 

manière à assurer une production supplémentaire d’azote après absorption de l’azote soluble 

disponible. Avec un ratio carbone/azote plus faible, les légumineuses assurent une minéralisation 

rapide de la biomasse ce qui facilite la gestion de la fertilisation des cultures en limitant les 

phénomènes de faim d’azote. De plus, lorsque des légumineuses sont implantées avec des cultures 

non-légumineuses, la production est globalement supérieure car les exigences spécifiques sont 

différentes et les capacités du  milieu sont mieux valorisées. Ainsi, les couverts végétaux séquestrent 
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l’azote lessivable et en augmentant le taux de matière organique participent à la réduction de la 

dénitrification en assurant l’aération et la stabilité du sol (POUSSET 2002). 

2. Optimisation de la fixation symbiotique 

L’association symbiotique assurant la réduction d’azote atmosphérique mise en place par les 

légumineuses avec les bactéries diazotrophes est énergivore. Or, la consommation énergétique est 

un des indicateurs décisionnel du vivant. Ainsi, les légumineuses privilégient toujours l’assimilation 

directe de l’azote du sol lorsque celui-ci n’est pas limitant (THIEBEAU, 2004). Néanmoins, dans une 

optique de production d’azote via les légumineuses, ce phénomène doit être minimisé car lorsque la 

plante assimile de l’azote rhizosphérique, elle ne participe pas la fixation d’azote atmosphérique. 

C’est pourquoi, pour accroître l’efficience azotée des légumineuses, celles-ci doivent être implantées 

dans un sol à faible reliquat azoté ou ayant un rapport carbone/azote élevé.  

Ainsi, lors de la confection d’une rotation, les cultures de légumineuses seront 

préférentiellement insérées à la suite de cultures exigeantes en azote laissant de faibles reliquats 

azotés. D’ailleurs, la fixation biologique de l’azote est particulièrement boostée lorsque la 

légumineuse est implantée à la suite d’une culture ligneuse nitrophile où les résidus de culture sont 

enfouis (DEVRON, 2003). En effet, ces cultures, tel que le maïs grain, laissent un faible reliquat et 

produisent des résidus fortement carbonés (C/N) qui, lorsqu’ils sont enfouis font augmenter le C/N 

du sol. De plus, au-delà d’une fixation azotée accrue, l’implantation d’une légumineuse à la suite d’un 

maïs grain ou d’une céréale paille enfouie, accroit l’efficacité de l’humification en fournissant de 

l’azote aux microorganismes humifères qui n’auront pas à puiser dans l’humus ancien (RECOUSS, 

1993). L’association de légumineuses avec d’autres espèces non légumineuses permet également 

d’accroitre la production d’azote car les espèces non fixatrices vont concurrencer la légumineuse au 

niveau de la ressource azotée. Enfin, les légumineuses pluriannuelles présentent des potentiels de 

fixation supérieurs aux plantes annuelles car installées, elles valorisent au maximum l’énergie solaire 

et disposent d’un système racinaire puissant. Néanmoins, lorsque la biomasse aérienne n’est pas 

exportée, la teneur azotée du sol augmente et la symbiose est ralentit. Ainsi, lorsque les 

légumineuses pluriannuelles sont installées dans un but de fertilisation, la biomasse doit être 

exportée, avant d’être réintroduite dans les champs, pour accroitre l’efficience symbiotique. 

3. Associations  culturales 

Une culture associée consiste à implanter deux espèces ou plus, sur la même surface, 

pendant une période significative de leur cycle de croissance (Willey, 1979). Dans les associations de 

cultures céréale-légumineuse, les espèces associées établissent des interactions négatives 

(compétition) ou positives (facilitation et complémentarité de niche) pour exploiter les ressources du 

milieu. Les légumineuses établissent des relations symbiotiques avec des microorganismes du sol de 

la famille des rhizobiums qui sont capables de fixer l’azote atmosphérique grâce aux nodosités des 

racines et ainsi d’apporter à la plante une grande partie de ses besoins en azote. Cette faculté, 

propre aux légumineuses, leurs confère lorsqu’elles sont associées à des espèces non fixatrices 

d’azote (comme les céréales) la possibilité de mettre en jeu un processus de complémentarité de 

niche pour l’azote du milieu. Les associations de cultures sont utilisées depuis l’aube de l’agriculture 

mais elles ont progressivement disparu avec l’intensification des agro-écosystèmes, durant le 20ème 

siècle, au profit de systèmes fondés sur des peuplements cultivés monospécifiques 

agronomiquement exigeant mais commercialement adéquats.  
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C. Potentiel de fixation azotée 

1. Les légumineuses annuelles 

a) Cultures pures 

En culture pure, les légumineuses, n’étant pas soumis à la concurrence pour la ressource 

azotée, vont avant tout puiser l’azote dans le sol avant d’établir une symbiose lorsque celle-ci sera 

limitante. Le potentiel de fixation d’azote par les légumineuses (Figure n°15) dépend donc des 

reliquats du sol mais surtout des capacités d’absorption des différentes espèces et de leur cinétique 

de mise en œuvre de la symbiose avec les Rhizobiacées (VANCE, 1998). Les espèces légumineuses 

annuelles présentent des profils de fixations azotés variables en fonction de leurs physiologies et de 

leurs métabolismes. En effet, la symbiose dépend de la capacité d’exploration racinaire de la plante 

pour absorber l’azote du sol et de sa capacité photosynthétique de production de molécules 

carbonées pour la nutrition des symbiotes. Ainsi, la féverole, forte d’un système racinaire pivotant et 

puissant absorbe d’avantage d’azote dans le sol que les trèfles ou le soja qui présentent un 

enracinement superficiel. 

 

 

 

 

 

 

Les cultures de légumineuses présentent des besoins en azote qui varient en fonction du rendement 

et de la teneur en protéine des graines. Ainsi, la féverole nécessite près de 400 kg.N/ha 

contrairement au soja qui a recours à près de 200 kg.N/ha pour réaliser leurs cycles de cultures. 

L’azote du sol absorbée varie de 50 kg.N/ha pour le trèfle d’Alexandrie et la vesce velue à près de 100 

kg.N/ha pour la féverole et les pois protéagineux. La différence entre les besoins azotés totaux et 

l’azote absorbée dans le sol est fournie par l’activité symbiotique fixatrice d’azote. La féverole forte 

d’un appareil végétatif développé dispose d’une capacité de production photosynthétique élevée et 
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Figure n°15 : Graphique illustrant le comportement spécifique des légumineuses annuelles en termes 

de nutrition azotée. 

             Tout facteur égal par ailleurs, chacune des espèces de légumineuses annuelles étudiées présentent des 

niveaux d’absorption de l’azote du sol et de fixation d’azote atmosphérique via la symbiose variables. 

L’autonomie azotée détermine la part d’azote fixée dans la nutrition azotée d’une espèce c'est-à-dire sa 

capacité à s’alimenter via l’activité symbiotique par rapport à l’absorption d’azote du sol.  

(Source : VANCE, 1998) 
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d’un système racinaire puissant siège des nodosités qui font de cette espèce annuelle la plus 

efficiente en termes de fixation d’azote.  

b) Cultures associées 

Contrairement aux associations céréales + légumineuses, l’association de colza avec des 

plantes compagnes est une pratique récente impulsée par la nécessité de réduire l’usage de 

pesticides. En effet, cette association est de plus en plus appréciée dans le cadre de la gestion des 

adventices et dans une moindre mesure des insectes phytophages en complexifiant le milieu. 

L’intérêt d’associer du colza d’hiver à des plantes compagnes gélives est de couvrir rapidement le sol 

à l’automne de manière à limiter le développement des adventices en instituant une concurrence 

(SAUZET, 2012). 

 

La compétition qui s’exerce sur les adventices, s’applique également au colza, notamment en 

le concurrençant sur la ressource azotée (Figure n°16). Ainsi, lorsque le colza est associé avec des 

plantes compagnes non-légumineuses (Caméline, Nyger, etc.), on observe un déficit de biomasse du 

colza avant l’hiver (-300gr de matière verte/m²). Or, la biomasse pré-hiver du colza est un facteur 

déterminant pour le potentiel de rendement car elle assure le stockage des nutriments nécessaire à 

la fructification mais également la vigueur de reprise du colza au printemps. Cette association 

instaure donc une compétition car la biomasse totale de l’association est équivalente à celle du colza 

pur.  Ainsi, l’association du colza avec des plantes non-légumineuses pénalise le potentiel de 

rendement de celui-ci comparativement au colza non-associé.  

A l’inverse, lorsque le colza est associé à des plantes légumineuses gélives, le potentiel de rendement 

du colza associé est similaire à celui de la culture pure car la masse de biomasse fraiche de colza 

avant l’hiver n’est pas significativement différente entre le colza pur et les associations avec 

légumineuses. De plus, tout en limitant la concurrence sur la ressource azoté, les légumineuses 

compagnes permettent une production supérieure  de biomasse globale (colza+légumineuse) : 

jusqu’à 30% supérieur. Avec une biomasse de la culture identique et une biomasse additionnelle de 

légumineuses, l’association colza+légumineuse présentent un pouvoir concurrentiel sur les 

adventices supérieurs et une autosuffisance azotée supérieure.  

Le colza étant une crucifère, il dispose d’une capacité d’absorption de l’azote importante qui 

concurrence fortement la légumineuse au niveau de sa nutrition azotée hétérotrophe. Ainsi, les 
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Figure n°16 : Graphique illustrant l’effet de 

l’association colza+plantes compagnes sur la 

biomasse globale et la biomasse du colza. 

             Tout facteur égal par ailleurs,  

l’association du colza avec une plante compagne 

non-légumineuses induit un phénomène de 

compétition qui pénalise la biomasse du colza 

sans accroitre la biomasse totale. A l’inverse, 

lorsque le colza est associé à une légumineuse, 

tant la biomasse du colza que la biomasse totale 

du couvert est accrue.  

(Source : SAUZET, 2012)  
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légumineuses mettent rapidement en œuvre des associations symbiotiques afin de fixer de l’azote 

atmosphérique pour satisfaire leur besoins. 

 

 

 

Les associations colza+légumineuse présentent des quantités d’azote assimilées systématiquement 

supérieures au témoin et aux associations colza+non-légumineuse (Figure n°17). Le classement 

d’efficience de fixation des légumineuses compagnes est similaire au classement des cultures pures : 

la féverole reste la plante présentant des niveaux de fixation supérieurs (+50,4 kg.N/ha). Les 

légumineuses étant gélives, l’azote sera restituée au sol durant l’hiver et sera rapidement disponible 

pour le colza au printemps car le rapport carbone/azote de ces espèces est faible. De plus, le colza au 

niveau de sa nutrition azotée présente une consommation de luxe lorsqu’il est associé à des 

légumineuses (+/- 20 kg.N/ha) lié à la synergie interspécifique positive. L’association de colza avec 

des légumineuses gélives permet donc une production additionnelle d’azote de l’ordre de 50 kg.N/ha 

assurant un gain de rendement de l’ordre de 7qx/ha.  
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MÉLANGE CÉRÉALE-LÉGUMINEUSE :  
UNE ASSOCIATION BÉNÉFIQUE 

Lupin blanc Pois protéagineux Blé tendre 

Figure n°17 : Graphique illustrant l’effet de l’association colza+plantes compagnes sur la quantité d’azote 

absorbée par le colza et la quantité d’azote contenu dans l’ensemble du couvert selon les modalités.          

 (Source : SAUZET, 2012) 

 

             Tout facteur égal par ailleurs,  l’association 

du colza avec une plante compagne non-

légumineuses induit un phénomène de compétition 

qui pénalise l’absorption globale d’azote tant par le 

colza que dans l’ensemble de la biomasse du 

couvert. A l’inverse, lorsque le colza est associé à 

une légumineuse, la quantité totale d’azote contenu 

dans le couvert est significativement supérieure au 

témoin. Cette disponibilité azotée supérieure est liée 

à la symbiose diazotrophe mise en œuvre entre la 

légumineuse et des bactéries rhizosphériques du 

genre Rhizobium.  

 

 

Figure n°18 : Graphique illustrant l’effet sur la 

production de l’association d’une céréale (blé tendre) 

avec un protéagineux (Pois protéagineux ou Lupin 

Blanc) avec des densités de semis variables en 

fonction des densités monospécifiques.          

             Tout facteur égal par ailleurs, la production globale 

d’une association d’une céréale avec un protéagineux est 

systématiquement supérieure à la production des espèces 

distinctes sur une même surface. Cette surproduction 

s’explique par une meilleure valorisation des ressources du 

milieu notamment au niveau de la ressource azotée où la 

légumineuse assure sa propre nutrition via la symbiose 

avec un Rhizobium. 

(Source : FONTAINE, 2002) 
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Contrairement à l’association colza + légumineuses gélives, dans l’association céréales-

protéagineux, les légumineuses ne réalisent pas un apport d’azote direct pour les espèces non-

symbiotiques. Le gain de rendement permis par ce type d’association comparativement au 

rendement des cultures pures est essentiellement lié à une meilleure valorisation des ressources du 

milieu (Figure n°18). Avec une densité de semis de 50 à 70% moindre qu’en culture pure, la céréale 

montre une baisse de rendement de l’ordre de 20%. Cette baisse est minimisée car le blé tendre, 

dans l’association est moins sensible aux maladies puisque le milieu est plus complexe. La 

compétition  interspécifique pour les ressources du milieu entre les céréales et les légumineuses est 

peu marquée car lorsque les densités de semis sont supérieures à 100% (Blé Tendre (BT) (50%) + Pois 

Protéagineux (PP) ou Lupin Blanc (LP) (80%)), on observe un gain de rendement (FONTAINE, 2002).  

Dans ces associations, le facteur concurrentiel pourrait-être la ressource en azote mais les 

légumineuses mettent en place des symbioses diazotrophes.  

 

 

L’azote, fixée et exportée dans le grain des modalités testées varie quantitativement peu 

selon les associations (Figure n°20). L’association du blé tendre avec du lupin blanc se démarque en 

terme de fixation d’azote car l’exportation est significativement supérieure aux autres modalités. Or, 

le rendement en protéagineux de ses modalités n’est pas supérieurs aux autres ce qui signifie qu’une 

partie de l’azote fixée à profiter directement au blé tendre.  
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Figure n°19 :  

Graphique illustrant l’effet de l’association 

d’une céréale (blé tendre) avec un protéagineux (Pois 

protéagineux ou Lupin Blanc) sur le taux protéique de 

la céréale.          

            

(Source : FONTAINE, 2002) 

Figure n°20 :  

Graphique illustrant les quantités d’azote 

fixées par la symbiose légumineuse+Rhizobium et 

exportées par le grain. 

             Tout facteur égal par ailleurs, l’association d’une 

céréale avec un protéagineux accroit la quantité d’azote 

fixée via la symbiose par rapport au témoin protéagineux 

seul et à fortiori au témoin céréale seul. De plus, cette 

association tend à accroitre le taux de protéine de la 

céréale. Ainsi, l’exportation d’azote par le grain est accrue 

par l’association tout comme la fixation d’azote car le sol 

présente le même reliquat azoté initial.  

(Source : FONTAINE, 2002) 
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Au-delà du gain de rendement, l’association de blé tendre avec une légumineuse à grosse 

graine permet des gains qualitatifs (PRIEUR, 2011) liés à la disponibilité accrue de la ressource azotée 

(Figure n°19). En effet, dans les différentes associations testées, le taux de protéines du blé tendre 

est significativement supérieur au témoin en culture pure. Ainsi, les légumineuses dans ces 

associations présentent une efficience de fixation azotée supérieure aux cultures pures de 

légumineuses (JUSTES, 2009). L’association céréales et de légumineuses à grosse graine permet 

l’importation via la fixation symbiotique d’azote de l’ordre de 100 à 150 kg.N/ha.   

c) Interculture 

En zone vulnérable, la mise en place d’une Culture Piège à Nitrate (CIPAN lors de 

l’interculture est une obligation administrative. Or, les légumineuses en culture pure ne sont pas 

réglementairement considérées comme plante CIPAN car leur capacité à absorber l’azote du sol est 

discutée. Même si elles sont capables d’utiliser symbiotiquement l’azote atmosphérique pour assurer 

leur nutrition azotée. La symbiose ne se mettant en place qu’en situation d’azote faible, les 

légumineuses vont donc prioritairement absorber l’azote du sol tel des CIPAN. 

 

 

 

 

Bien que capable d’absorber l’azote du sol, les légumineuses sont moins performantes en termes 

d’absorption que les crucifères habituellement utilisées comme CIPAN tel la moutarde (Figure n°21). 

En effet, avec un taux d’absorption de l’azote rhizosphérique double des légumineuses, la moutarde 

reste l’une des CIPAN les plus efficaces. Ce taux signifie que pour une quantité donnée d’azote 

absorbée, la légumineuse devra fournir deux fois plus de biomasse que la moutarde (LE SOUDER, 

2007). Or, à l’automne la croissance des légumineuses est souvent ralentit par rapport aux crucifères 

qui disposent d’un zéro de végétation faible. Néanmoins, les légumineuses présentent des taux 

d’efficacité d’absorption variables. En effet, le trèfle blanc installé sous  couvert de la céréale le 

précédant, présente un taux deux fois supérieur à la vesce implantée post récolte. 
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Figure n°21 : Graphique illustrant l’évolution du reliquat azoté du sol en fonction de l’espèce et de sa 

croissance. 

 (Source : LE SOUDER, 2007)ff 

# : Trèfle blanc implanté au printemps sous couvert de la céréale  

             Tout facteur égal par ailleurs, les espèces 

implantées en interculture, présentent des 

dynamiques de piégeage de l’azote en fonction de 

leurs croissances variables. Caractéristique des 

crucifères, la moutarde avec un coefficient directeur 

de sa courbe de tendance plus élevé que pour les 

légumineuses présente une cinétique de captation de 

l’azote plus rapide que les légumineuses. Il existe 

également une variabilité interspécifique au sein des 

légumineuses car le trèfle blanc implanté sous 

couvert au printemps présente une capacité de 

piégeage supérieure à la vesce par unité de 

biomasse sèche. 
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Avec une capacité d’absorption d’azote inférieure aux CIPAN, les légumineuses présentent 

néanmoins une capacité de production d’azote en interculture plus ou moins élevée en fonction des 

espèces et des pratiques culturales. 
 

 

 

Cette étude pluriannuelle menée en Picardie (Figure n°22) a permis de déterminer l’impact 

d’une interculture à base de légumineuses implantée pré-récolte ou post-récolte sur le rendement 

d’un maïs grain. Tout facteur égal par ailleurs, l’interculture de légumineuse favorise 

systématiquement le rendement du maïs grain, peu importe la modalité (SALITOT, 2010). 

Néanmoins, des différences significatives existent entre les espèces de légumineuses et les pratiques 

culturales utilisées.   
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LÉGUMINEUSES EN INTERCULTURE :  
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Figure n°22 :  

Graphique illustrant l’effet d’une 

interculture de légumineuse sur le rendement d’un 

maïs grain 

             Tout facteur égal par ailleurs, l’implantation 

d’une interculture à base de légumineuses avant la mise 

en place d’une culture de maïs grain permet une 

augmentation significative du rendement de cette 

dernière par augmentation du reliquat azoté. Des 

différences significatives existent entre les différentes 

espèces de légumineuses mais également entre les 

différentes pratiques culturales. Ainsi, l’implantation de 

la légumineuse plus tôt en saison sous couvert d’une 

céréale tend à accroitre le potentiel de rendement du 

maïs. 
 

(Source : SALITOT, 2010)ff # : Implanté au printemps sous couvert d’une céréale  

Figure n°23 : 

 Graphique illustrant les quantités d’azote 

fixée par une légumineuse en interculture. 

             Tout facteur égal par ailleurs, l’implantation d’une 

légumineuse en interculture accroitre la disponibilité 

d’azote. Des différences significatives existent entre les 

différentes espèces de légumineuses mais également 

entre les différentes pratiques culturales. Ainsi, 

l’implantation de la légumineuse plus tôt en saison sous 

couvert d’une céréale tend à accroitre le potentiel de 

fixation azotée de la légumineuse. Ainsi, en semis sous 

couvert d’une céréale, le potentiel de fixation avoisine les 

150 kgN/ha contrairement aux légumineuses annuelles 

implantées post-moisson qui offrent un potentiel variant 

de 60 kgN/ha pour le trèfle d’Alexandrie à 100 kgN/ha 

pour la féverole. 

(Source : SALITOT, 2010)ff 
# : Implanté au printemps sous couvert d’une céréale  
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Les légumineuses pérennes implantées au printemps avant la récolte du blé tendre permettent des 

gains de rendement significativement supérieurs (+/- 60 qx/ha). La féverole montre encore sa 

capacité de fixation d’azote car bien qu’implantée post-récolte, elle offre un gain de rendement de 

l’ordre de 45 qx/ha significativement similaire aux trois modalités supérieures.   

Sachant pour produire un quintal de grain, le maïs nécessite 2,2 kg d’azote, le gain de rendement est 

traduit en gain d’azote par les légumineuses (Figure n°23). Ainsi, le trèfle blanc nain implanté au 

printemps a fixé près de143 kg.N/ha assurant un gain de rendement de l’ordre de 60 qx/ha. 

Globalement, par rapport au témoin sol nu, l’implantation d’une légumineuse à permis une fixation 

d’azote de l’ordre 25 à 150 kg.N/ha durant l’interculture. 

 

2. Les légumineuses pluriannuelles 

Contrairement aux légumineuses annuelles, les légumineuses pérennes telles la luzerne, le 

trèfle violet et le trèfle blanc mettent davantage de temps à s’installer (HEICHEL, 1981). En effet, ces 

espèces disposent de graines de petite taille aux réserves limitées. Ainsi, le développement de leurs 

appareils végétaux et racinaires suit une cinétique plus lente. Or, la symbiose étant énergivore, elle 

nécessite un développement de l’hôte important pour assurer une fixation azotée significative 

(WERY, 1986). 

 

 

 

Les trois espèces de légumineuses pluriannuelles présentent des cinétiques de 

développement différentes (Figure n°24). En effet, les trèfles sont plus vigoureux dès la germination 

et mettent donc en place plus rapidement la symbiose que la luzerne qui présente une inertie plus 

marquée. Bien que la luzerne présente une moindre capacité de fixation racinaire, les trois 

légumineuses ne se différencient pas lors de la première année de production en termes de fixation 

azotée. Une fois implantée, lors de la deuxième année, la luzerne connait une phase de fixation 

racinaire intense. A l’inverse, pour les trèfles, la séquestration d’azote dans l’appareil racinaire 

ralentit à partir de la deuxième année et n’évolue que faiblement par la suite. La luzerne poursuit son 

activité la troisième année jusqu’à atteindre un seuil autour de 325 kg.N/Ha  dans les racines.  
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Figure n°24 : Graphique illustrant les dynamiques spécifiques de fixation azotée par la symbiose mise en 

place par les légumineuses pluriannuelles.  

(Source : VANCE, 1998) 

f 

             Tout facteur égal par ailleurs, les 

légumineuses pluriannuelles présentent des 

dynamiques de fixation azotée différente, 

inhérente à leur morphologie. La luzerne ayant un 

système racinaire puissant dispose d’un potentiel 

de fixation azotée supérieur aux trèfles. Ces 

derniers tendent à mettre en œuvre la symbiose 

plus rapidement que la luzerne mais offrent un 

potentiel de fixation inférieur à cette dernière car 

ils disposent d’un système racinaire moins 

puissant. 
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Lorsque la biomasse aérienne est systématiquement exportée, le système racinaire des 

légumineuses pluriannuelles séquestre près du tiers de l’azote fixée (Figure n°25). Dès que le 

retournement de ces prairies de légumineuses sera opéré, l’azote stockée va minéraliser et être de 

nouveau disponible pour les cultures suivantes (MARY, 1999). Le rapport carbone/azote des racines 

de ces cultures étant hétérogène et relativement élevé (jusqu’à 50), la libération des éléments 

nutritifs sera progressive sur une période plus ou moins longue. Les trèfles ayant des racines moins 

lignifiées, l’azote est plus rapidement libérée, respectivement 100 et 50 kgN/ha, la première et la 

deuxième année après retournement. Au-delà de deux années, l’apport d’azote par les racines de 

trèfles est quasi inexistant. Au contraire, la luzerne ayant des racines ligneuses, la dynamique de 

libération de l’azote est plus lent et se poursuit jusqu’à trois années après le retournement (MULLER, 

1993). Globalement, la luzerne offre un potentiel de stockage d’azote racinaire de l’ordre de 300 à 

350 kg.N/ha au bout de deux années de productions contrairement aux trèfles qui offrent un 

potentiel de 150 à 250 kgN/ha. 

III. Valorisation des biomasses et autonomie 
 

Le bilan de la nutrition azotée des légumineuses annuelles étant peu excédentaire, il ne peut 

assurer la nutrition azotée des cultures non-symbiotiques de la rotation. En effet, les légumineuses à 

grosses graines dispose d’une capacité de fixation azotée de l’ordre de 120 à 150 % de leur 

exportation par le grain et l’implantation de légumineuses en tant qu’engrais vert assure un bilan 

azoté positif jusqu’à plus de 150 kgN/ha. Dans une optique d’autonomie azotée, l’implantation de 

légumineuses fourragères pluriannuelles en tête de rotation est obligatoire tant pour maîtriser le 

développement des adventices vivaces mais surtout pour assurer une production importante d’azote 

permise par ses espèces : jusqu’à une tonne d’azote par hectare en trois ans pour la luzerne. Pour 

atteindre de tel rendement azoté, la biomasse des légumineuses fourragères pluriannuelles doit être 

systématiquement (3 coupes/an) exportées du champ pour maintenir le sol en condition d’azote 

limitante de manière à ne pas inhiber la symbiose. Contrairement aux systèmes d’élevage où la 
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Figure n°25 : 

Graphique illustrant les dynamiques 

spécifiques de minéralisation de l’azote séquestrée 

dans les racines des légumineuses pluriannuelles. 

             Tout facteur égal par ailleurs, la minéralisation de 

l’azote séquestrée au sein des systèmes racinaires des 

légumineuses pluriannuelles varie en intensité et dans le 

temps selon les espèces. 

 

(Source : MARY, 1999) ff 
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biomasse produite par ces légumineuses est valorisée par les ruminants, cette biomasse ne peut être 

directement valorisée dans les systèmes agrobiologiques de grandes cultures sans élevage. 

Pour limiter les coûts d’épandage et de stockage, ces biomasses doivent être réduites par 

minéralisation. Demandant peu d’investissement, la minéralisation aérobie, via les procédés de 

compostage reste néanmoins inadéquate car elle induit des pertes d’azote par lessivage mais surtout 

par volatilisation. A l’inverse, la minéralisation anaérobie mise en œuvre dans le cadre de la 

méthanisation, demande davantage d’investissements mais n’induit pas de perte d’azote. De plus, ce 

procédé produit d’une part du méthane, gaz  générateur d’énergie par cogénération qui offre un 

revenu annexe à la production agricole. D’autre part, à l’issus de la méthanisation, la biomasse est 

réduite et les éléments fertilisants sont concentrés dans le digestat qui assurera la nutrition des 

cultures.  

A. Méthanisation 

La méthanisation est un procédé naturel de dégradation de la matière organique en milieu 

anaérobie par l’action de plusieurs types de microorganismes. La formation du biogaz (composé 

principalement de méthane et de dioxyde de carbone) et du digestat (matière non fermentescible et 

produits de dégradation) fait intervenir une suite de réactions biologiques nécessitant une 

coopération entre les différents groupes bactériens (MOLETTA, 2011). Pour permettre à l’activité 

bactérienne de se développer correctement, il faut que les paramètres du milieu de réaction soient 

compatibles avec les caractéristiques de tous les groupes bactériens entrant en jeu et constituant un 

réseau trophique. 

1. Le Principe biologique 

 

 

 

a) Une chaine de réaction 

 La méthanisation est un processus qui suit trois étapes : l’hydrolyse acidogène, l’acétogénèse 

et la méthanogénèse (Figure n°26). En effet, La matière organique complexe est tout d'abord 

Figure n°26 : Schématisation des différentes étapes du processus de méthanisation.    . 
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hydrolysée en molécules simples. Cette décomposition est réalisée par des enzymes exocellulaires et 

peut devenir l'étape limitante dans le cas de composés difficilement hydrolysables tels que la lignine 

ou les graisses. Ensuite, ces substrats sont utilisés lors de l'étape d'acidogenèse par les espèces 

microbiennes dites acidogènes, qui vont produire des alcools et des acides organiques, ainsi que de 

l'hydrogène et du dioxyde de carbone. Les composés secondaires ainsi formés, vont être réduits lors 

de l’étape d'acétogénèse en précurseurs directs du méthane : l’acétate, le dioxyde de carbone et 

l’hydrogène. Cette réduction est réalisée par l’activité de deux groupes bactériens acétogénètiques 

distincts (APESA, 2009).  

D’une part, les bactéries productrices d’hydrogène, anaérobies strictes, également appelées OHPA  

sont capables de produire de l’acétate et du dihydrogène à partir des molécules carbonées réduites 

issus de l’acidogenèse tels que le propionate et le butyrate. L’accumulation d’hydrogène conduit à 

l’arrêt de l’acétogénèse par les bactéries OHPA. Ceci implique la nécessité d’une élimination 

constante de l’hydrogène produit. Cette élimination peut être réalisée grâce à l’association 

syntrophique de ces bactéries avec des microorganismes hydrogénotrophes. D’autre part, les 

bactéries acétogènes dont le métabolisme est majoritairement orienté vers la production d’acétate. 

Elles se développent dans les milieux riches en dioxyde de carbone. Les bactéries «homo-

acétogènes» font partie de ce groupe. Elles utilisent l’hydrogène et le dioxyde de carbone pour 

produire de l'acétate.  

L’étape d’acétogénèse a donc conduit à la production d’acétate, de dioxyde de carbone et 

d’hydrogène. Ces composés sont ensuite réduits suivant deux voies biologiques : l’une assurée par 

des bactéries hydrogénotrophes et l’autre par des bactéries acétotrophes. 

b) Activité acétogénotrophe  

 L’activité acétotrophe suit une voie de synthèse (Figure n°27) faisant intervenir 

successivement plusieurs enzymes, coenzymes et cofacteurs réduisant l’acide acétique en méthane 

et en dioxyde de carbone. Ce dernier en présence d’hydrogène sera réduit par l’activité 

hydrogènotrophe. 

 

 

CH3COOH(l) → CH4(g) + CO2(g) 

 

 

 

 
 

 

Figure n°27 :  

Cascade réactionnelle et équation chimique de l’activité 

acétogénotrophe. 

 

 

(Source : BRUDERSOHN, 2010) 
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c) Activité hydrogènotrophe 

 L’activité hydrogénotrophe suit également une voie de synthèse 

(Figure n°28) faisant intervenir successivement plusieurs enzymes, 

coenzymes et cofacteurs, de manière à réduire l’hydrogène et le 

dioxyde de carbone en méthane et en eau. 

 

CO2(g) + 4 H2(g) → CH4(g) + 2 H2O(l) 
 

 

 

 

 

2. Les installations de méthanisation 

a) Voie liquide 

 Aujourd’hui, les installations de méthanisation fonctionnent en grande majorité par voie 

liquide (Figure n°29) car c’est un procédé perfectionné qui a été développé depuis les années 1960 

pour l’industrie (BERGER, 2008). Les méthaniseurs par voie liquide sont des infrastructures 

complexes constituées d’un silo cylindrique étanche équipé d’un système de chauffage et d’agitation 

(Figure n°30).  

 

 

 

Dans ce type d’installation, les matières à méthaniser doivent subir un prétraitement afin 

d’obtenir un substrat liquide et pulvérulent. En effet, les méthaniseurs par voie liquide ne 

fonctionnent qu’avec des substrats ayant un taux de matière sèche inférieure à 15% nécessitant 

souvent l’ajout d’eau au substrat initial. De plus, ces méthaniseurs, ayant un système d’agitation 

pour limiter la sédimentation et la décantation de manière à homogénéifier le mélange, obligent le 

 

Figure n°28 : Cascade réactionnelle et équation chimique de l’activité 

hydrogénotrophe. 

 

(Source : BRUDERSOHN, 2010) 

 

Figure n°29 : Installation de méthanisation par 

voie liquide 

 

Figure n°30 : Coupe d’un digesteur 

méthanogène par voie liquide 
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broyage des matières organiques en fine particules. Dans le cas de l’utilisation de matières 

organiques agricoles souvent grossières et à teneur en matière sèche élevée, ce type d’installation 

présente l’inconvénient d’être énergivore pour le broyage et fort consommateur d’eau pour la mise 

en phase liquide. Une fois le substrat initial traité, celui-ci est incorporé quotidiennement au 

digesteur de manière à compenser les pertes liées à l’activité de méthanogénèse. Dès que la 

production journalière de biogaz est diminuée de moitié par rapport au rendement maximal, le 

digestat à faible teneur en matière sèche (lisier) est extrait du méthaniseur puis est restitué aux 

champs. 

La méthanisation par voie liquide est très perfectionnée et permet d’obtenir des rendements de 

transformations de matières organiques en biogaz très élevés liée à l’agitation et au chauffage (40°C) 

permanant du milieu favorisant l’activité biologique. Néanmoins cette efficacité de transformation se 

fait au détriment du potentiel humique du digestat car le broyage en particule fine est l’agitation 

permanente provoque une surminéralisation de la matière organique et plus précisément des 

molécules de celluloses et d’hémicelluloses. 

La méthanisation par voie liquide nécessitant des installations complexes, présente un coût de 

construction élevé ainsi que des coûts de fonctionnement élevé, lié au prétraitement de la matière 

organique qui nécessite l’emploi d’un matériel spécifique. Ainsi, ce type de méthanisation ne peut 

être rentabilisé que pour des installations de grande taille. En France, où le contexte social et 

l’organisation du territoire privilégient des exploitations agricoles de type familial, la méthanisation 

par voie liquide semble donc inadapté dans le contexte agricole français. 

b) Voie sèche 

 Historiquement, les premiers procédés de production de biogaz développé par l’homme 

datant du 15eme siècle avait recours à des techniques dites de méthanisation par voie sèche. Les 

installations de méthanisation sèche sont souvent constituées d’une série de silos couloirs en béton 

étanche dans lesquels sera déposée la matière organique (Figure n°31).  

 

 

Dans ce type d’installation, les compartiments sont remplis en roulement afin d’assurer une 

production continue. Le remplissage d’un compartiment s’effectue avec du matériel agricole courant. 

La matière organique peut être utilisée en l’état ou subir un prétraitement léger afin 

d’homogénéifier le milieu mais en préservant une taille de particules modérées pour éviter le 

colmatage. Ce procédé accepte une flexibilité importante du taux de matière sèche du milieu. 

Figure n°31 : Schématisation d’une Installation de méthanisation par voie sèche 
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Néanmoins le rendement décroit fortement pour des teneurs en matière sèche supérieures à 60%. 

Une fois le compartiment rempli, l’étanchéité du plafond est assurée par le déploiement d’une bâche 

en géotextile pérenne. Pour assurer l’anaérobiose une fois le compartiment fermé, le silo est mis en 

eau avec la phase liquide des digestats précédent qui assurent également l’ensemencement 

bactérien des matières organiques fraîches. Afin d’assurer l’homogénéisation et l’optimisation des 

réactions biologiques, se percola liquide est en agitation permanente via un système de pompage.  

La méthanisation sèche faisant appelle à des installations simples et non spécifiques présentent des 

coûts de construction modérés et des coûts de fonctionnement faibles. Néanmoins, ce procédé 

présente des rendements plus faibles car le milieu ne peut être régulé de façon optimale. Les 

installations de méthanisation sèche ayant une faible inertie économique ne nécessitent pas de 

grand dimensionnement, pour assurer une rentabilité. Ce type de méthanisation semble donc plus 

en adéquation avec le contexte agricole français (BERGER, 2008). 

3. Une production énergétique 

Chaque type de matière organique peut être caractérisé par son potentiel méthanogène qui 

exprime sa capacité à générer du méthane en condition de fermentation anaérobie optimale. Dans 

ces conditions où l’activité biologique est optimisée, le potentiel méthanogène dépend de la 

composition moléculaire des matières organiques. En effet, les sucres et les autres éléments 

carbonés solubles sont facilement méthanisables contrairement à la lignine, faiblement 

fermentescible. Le potentiel de rendement en biogaz d’une culture dépend donc de son rendement 

en biomasse sèche mais également du potentiel méthanogène qui lui est propre en condition 

fermentaire optimale. Dans la réalité, le rendement en biogaz d’une culture donnée sera fonction de 

son pouvoir méthanogène dans les conditions d’une installation de méthanisation donnée.  

Dans le cas d’une valorisation de biomasse de légumineuses destinée à produire l’azote d’un système 

de culture agrobiologique, le rendement en biogaz sera fonction du potentiel méthanogène et du 

rendement sec des résidus récoltés, ainsi que de l’intensité méthanogène du réacteur. La luzerne, 

avec un potentiel de rendement moyen de l’ordre de 12 T.MS par hectare (MAURIES, 2003), 

présente un potentiel méthanogène de 820 m3 de biogaz à 60% de CH4 : un hectare de luzerne 

récoltée offre donc un potentiel de rendement en biogaz de l’ordre de 9 840 m3 par hectare (APESA ; 

2009). Or, les installations de méthanisation à la ferme présentent aujourd’hui une efficacité 

réactionnelle variant de 65% à 90%, le potentiel de production de biogaz est donc à moduler. Avec 

une efficacité moyenne de 80%, le potentiel de rendement en biogaz des résidus de culture de maïs 

grain est donc de l’ordre de 7 872 m3 de biogaz normalisé par hectare (LE GUEN, 2013). 

 Aujourd’hui, la recherche et développement a permis de mettre en place divers procédés de 

valorisation du biogaz. En effet, ce produit peut être injecté dans les circuits de gaz de ville, utilisé 

comme carburant pour les véhicules mais la majorité du biogaz produit est utilisé dans le cadre de la 

cogénération. La cogénération est un procédé de production d’énergie mécanique via un moteur à 

combustion ou la chaleur dégagée est également récupérée. Ainsi, l’énergie produite par ce procédé 

est la somme de l’énergie mécanique et de l’énergie thermique produite. En moyenne dans le cadre 

d’une cogénération 1 m3 de biogaz permet la production de 9.85 KWh. Globalement, l’énergie 

mécanique représente entre 30 et 55% de l’énergie produite selon l’efficacité de l’installation de 

cogénération (GERARD, 2011). Hors, l’énergie mécanique est dans ce cas l’énergie recherchée car 

facilement valorisable notamment par la production d’électricité via l’entrainement d’une 
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génératrice. La chaleur dégagée sera en partie mobilisé pour le maintient des conditions thermiques 

des installations des digesteurs, le restant peut ainsi être utilisé pour le chauffage de bâtiments, 

d’eau ou encore de serre, etc. (LE GUEN, 2013). 

Une luzernière offre donc un potentiel de production de biogaz de près de 7 872 m3 par hectare. 

Sachant qu’un mètre cube de biogaz produit par cogénération 9,85 KWh d’énergie, réparti pour 40% 

en énergie électrique et le restant en dégagement de chaleur. Ainsi, la biomasse de luzerne sur 

hectare offre un potentiel énergétique de 77 540 KWh par cogénération soit 31 015 KWh d’électricité 

et 46 525 KWh de chaleur. Si on considère que l’énergie thermique n’est pas commercialement 

valorisée, la valorisation d’un hectare de luzerne par méthanisation, en produisant 22 440 KWh 

d’électricité, dégage un revenu annexe de près de 4 121 € avec un prix de l’énergie électrique à 

0.1329 €/KWh (prix EDF Aout 2013). Il s’agit effectivement d’un revenu annexe car la méthanisation 

dans ce type de système n’est pas un but mais un moyen de produire et de conserver de l’azote pour 

fertiliser les cultures de façon économiquement rentable via le digestat.   

B. Coproduit de la méthanisation : le digestat 

1. Un potentiel humique inchangé 

Dans les systèmes de grandes cultures biologiques sans élevages (Tableau n°1), la biomasse 

végétale de la luzerne étant ordinairement restitués au sol, son utilisation dans un procédé de 

méthanisation va donc induire une exportation temporaire d’une matière organique riche en 

fertilisant. Or, la luzerne récoltée avec un rapport Carbone/Azote de l’ordre de 20, assure un 

potentiel de production d’humus via l’activité microbiologique. En effet, avec un rendement en 

biomasse de l’ordre de 12 T.MS/Ha, la luzerne offre annuellement un potentiel de production 

humique de l’ordre de 1 800 Kg/Ha (SOLTNER, 2005). L’humus est un élément essentiel pour la 

fertilité des agrosystèmes en assurant la stabilité du sol et la nutrition des cultures et préservant ainsi 

le maintient des potentiels de rendements élevés. L’exportation de ces résidus pour alimenter les 

digesteurs engendre donc une modification temporaire des équilibres humiques. Pour assurer le 

maintient de la fertilité du sol, le bilan humique à l’échelle d’une rotation doit être équilibré, en 

prenant en compte l’ensemble des résidus de culture et des amendements organiques effectués.  

Après méthanisation, le digestat est restitué au sol. Or, celui conserve des niveaux de lignine 

semblable car lors du processus de méthanogénèse, seul les éléments carbonés solubles et 

facilement fermentescibles sont transformés en méthane (CH4) et en dioxyde de carbone (CO2). En 

effet, les bactéries méthanogènes n’ont pas la capacité de dégrader les chaines de lignine mais elles 

peuvent dégrader une partie de la cellulose, si celle-ci subit un prétraitement et une agitation 

facilitant sont hydrolyse (GERBINET, 2011). Etant donné que les molécules humiques sont le résultat 

de la transformation de la lignine par l’activité microbiologique du sol. Le potentiel humique des 

résidus de culture méthanisés n’est donc pas atteint (SOLTNER, 2005). Dans un système agricole 

fermé, la méthanisation de résidus de culture ou de culture « engrais verts » telle que la luzerne, 

n’affecte pas la fertilité du sol et favorise la gestion de la nutrition des cultures. 

2. Autosuffisance azotée et maîtrise de la fertilisation 

Tout comme pour le potentiel humique, la valeur fertilisante des biomasses n’est pas altérée 

par le processus méthanogène. En effet, la digestion anaérobie conserve tous les éléments n’entrant 

pas dans la composition du méthane (Carbone, Hydrogène). La quantité d’azote globale n’évolue 
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donc pas au cours de la réaction. Néanmoins, étant donné que le carbone hydrolysable est gazéifié 

par la méthanogénèse, le rapport C/N du digestat est plus faible que la biomasse fraiche car pour une 

même quantité d’azote, la quantité de carbone est réduite. De plus, au cours de la réaction dans la 

digestion, les molécules azotées sont minéralisées dans le milieu réducteur et sont réduites 

majoritairement en ammonium et dans une moindre mesure en nitrate. Or, l’ammonium est sensible 

la volatilisation sous forme d’ammoniac gazeux (NH3
+) et le nitrate n’étant pas retenu par le 

complexe argilo-humique, est sensible au lessivage. Ainsi, le digestat doit considérer comme un 

engrais organo-minéral car l’azote est présente sous des formes rapidement assimilables par les 

plantes. C’est pourquoi, l’épandage de ce fertilisant organique doit s’opérer au plus près des besoins 

des cultures, afin de limiter les pertes (HENEFE ; 2010).  

 

 

 

 

Dans le cadre d’un système agrobiologique de grandes cultures sans élevage, la luzerne est introduite 

dans l’assolement pour produire l’azote nécessaire aux cultures non-symbiotiques en conservant et 

réduisant la biomasse végétative par méthanisation. Toujours en se basant sur l’exemple de la 

rotation type développée précédemment (Tableau n°2), le besoin azoté pour maintenir le potentiel 

de rendement est de 2 344 kg.N (234 kgN/ha)  de manière à compenser les exportations agricoles 

(1 674 kgN), les pertes par lessivage (390 kgN) et les pertes par volatilisation (270 kgN). En 

Agriculture Biologique, l’usage d’engrais azotés de synthèse est prohibé et le recours aux engrais 

organiques exogènes n’étant pas rentable, la fixation d’azote par les légumineuses est donc 

privilégiée pour importer de l’azote dans l’agrosystème. Ainsi, dans cette rotation, les légumineuses 

produisent un excédent azoté de l’ordre de 402 kgN restant dans l’agrosystème auquel s’ajoute la 

biomasse aérienne de luzerne (876 kgN) qui doit être exporté de la luzernière pour permettre la 

poursuite de la symbiose. Cette biomasse est méthanisée, elle permet une production d’énergie  et 

une concentration des éléments fertilisants dans le substrat : le digestat. Cet engrais organo-minéral 

est alors restitué au sol tout au long de la rotation lorsque le bilan cumulé devient négatif de manière 

à assurer la nutrition des cultures en minimisant les pertes et les pollutions (CHALHOUB, 2013). 

Globalement, le système est excédentaire en azote car les besoins (2 344 KgN) sont couverts par la 

production azotée de la symbiose légumineuses+ Rhizobiacées via les restitutions racinaires des 

légumineuses (402 kgN), via les légumineuses en interculture (79 kgN) auxquels s’ajoute le digestat 

(876 kgN) soit un excédent négligeable de l’ordre de 19 kgN.  

BILAN ET FLUX D’AZOTE AU SEIN D’UNE ROTATION TYPE (kgN/ha) 

Culture Luzerne Luzerne Maïs Féverole Colza BTH PDT BTH Epeautre Orge P 
TOTAL 

Interculture Luzerne Luzerne    Tr. Blanc    Luzerne 

Exportation N 415 461 158 272 189 182 202 173 153 139 2 344 

Fixation N 564 605  302   42    1 550 

Bilan cumulé +149 +293 +135 +165 -24 -206 -366 -539 -692 -831  

Restitution digestat     +60 +180 +160 +180 +180 + 150 + 850 

BILAN GLOBAL +149 +293 +135 +165 +36 + 34 +34 +41 +41 +38 +19 

Tableau  n°2 : Tableau synthétisant les potentiels de fixation azotée, les exportations d’azote et la gestion 

de la fertilisation d’une rotation type en système de grandes cultures biologiques sans élevages.  

Le bilan cumulé correspond à la somme des bilans azotés annuels (Fixation N – Exportation N). L’épandage du 

digestat est modéré de manière à maintenir un bilan global légèrement positif via la méthode des bilans. 
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Le cycle biogéochimique de l’azote est original car il met en œuvre un réservoir comprenant 

près de 99% de ces atomes sous forme d’une molécule minérale (le diazote) qui alimente deux cycles 

internes et interactifs (continental et océanique). Les flux d’azote atmosphériques vers les cycles 

internes sont originellement assurés par des organismes diazotrophes (symbiose 

Rhizobiacées/Fabacées) et plus récemment par des procédés industriels de réduction du diazote. 

Une fois introduit dans l’agrosystème, l’azote subit des réactions oxydo-réductrices en cascade tant 

pour son assimilation par les organismes que lors de son recyclage. Dans les agrosystèmes le flux 

d’azote sont majeurs car les exportations de biomasses inhérentes à l’activité anthropique sont 

élevées auxquels s’ajoutent les pertes liées à la simplification du milieu. L’azote est un nutriment 

primordial des végétaux car combiné au sein des protéines, c’est un composant essentiel de la 

matière biologique. Or, l’azote est un élément très souvent limitant dans les écosystèmes et à fortiori 

dans les agrosystèmes. Facteur de croissance et qualitatif, l’azote joue donc le modérateur des 

potentiels de rendement des agrosystèmes. En Agriculture Biologique, où l’usage de fertilisants 

azotés de synthèse est prohibé par le cahier des charges et où l’emploi d’engrais organiques n’est pas 

viable, la fixation biologique de l’azote, par les fixateurs libres mais surtout par la symbiose 

s’établissant entre les légumineuses et les bactéries diazotrophes du genre Rhizobium, est la seule 

voie technique envisageable. La mise en place de cette symbiose suit un processus complexe où les 

deux organismes communiquent via des signaux chimiques au sein de la rhizosphère avant de 

s’associer et d’induire des modifications morphologiques de manière à établir les nodosités. C’est 

une activité énergivore pour la légumineuse qu’elle n’active donc qu’en situation où l’azote est 

limitante pour satisfaire ses besoins. 
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Dans les systèmes agricoles français, deux types de légumineuses peuvent être intégrés à 

l’assolement : les légumineuses à grosses graines et les légumineuses fourragères. Les légumineuses 

à grosses graines présentent des cycles phénologiques annuels et sont cultivées pour la valorisation 

commerciale de leurs graines. A l’inverse, les légumineuses fourragères sont majoritairement 

pluriannuelles et sont destinées à produire une importante biomasse végétale riche en protéines, 

historiquement valorisée par les ruminants. Toutes ces espèces appartenant à la famille des 

Fabacées sont aptes à mettre en place des symbioses fixatrices d’azote mais présentent des 

potentiels de productions d’azote variables. Les conditions agronomiques et les pratiques culturales 

sont des paramètres qui modèrent la production d’azote par la symbiose légumineuses-Rhizobiacées. 

Globalement, les légumineuses à grosses graines présentent un potentiel de fixation d’azote plus 

faible que les légumineuses pluriannuelles, capables de séquestrer davantage d’azote dans leurs 

systèmes racinaires. Dans un système agrobiologique de grandes cultures où l’autonomie azotée doit 

être assuré par la fixation biologique de l’azote, même sans élevages, ces systèmes doivent intégrés 

des légumineuses fourragères pluriannuelles dans leur rotation pour répondre aux enjeux de 

l’autosuffisance azotée. Or, pour maintenir le potentiel de fixation symbiotique, la biomasse végétale 

de ces légumineuses doit être exportée du champ de manière à préserver des conditions azotées 

limitantes.  

Sans élevage pour valoriser et réduire la biomasse en concentrant les fertilisants, la biomasse 

peut être traitée selon trois modalités différentes aux externalités variables. Tout d’abord, le 

stockage en anaérobiose tel l’ensilage ou le compostage en plateforme avant la restitution au 

champ. Ces deux techniques présentent des coûts globaux importants car pour la première la 

matière n’étant pas réduite, les frais de transport et d’épandage sont lourds et pour la seconde 

l’importance des pertes d’azote par volatilisation et lessivage pénalisent le bénéfice global. Si la 

minéralisation aérobie est inadaptée, la minéralisation anaérobie présente des atouts majeurs pour 

la concentration de cette biomasse dans de tels systèmes de productions. En effet, le traitement des 

biomasses issus des légumineuses fourragères pluriannuelles intégrées dans la rotation pour 

produire de l’azote, par des procédés de minéralisation anaérobie ou méthanisation permet de 

supprimer les pertes d’azote et de produire un digestat concentré et homogène où l’azote est 

minéralisée en ammonium. Ainsi, avec cet engrais organique la gestion de la nutrition azotée des 

cultures est aisée car l’azote est rapidement assimilable par les plantes. Avec 20 à 25%  de 

l’assolement en légumineuses fourragères pluriannuelles et via le traitement de la biomasse par 

méthanisation, l’autosuffisance en azote des systèmes agrobiologiques de grandes cultures, sans 

élevage, typiques du nord de la France, peut être atteinte.  De plus,  l’association légumineuses et 

méthanisation est techniquement performante mais également économiquement efficiente car le 

méthane produit lors de ce procédé, génère de l’électricité par cogénération et permet de dégager 

un revenu additionnel. Si chimiquement, cette association permet de répondre techniquement et 

économiquement à l’objectif d’autosuffisance azotée.  Les dynamiques de biodisponibilité de l’azote 

pour les cultures sont plus incertaines notamment en début de rotation où l’azote séquestrée dans 

les racines des légumineuses doit minéraliser pour assurer la nutrition azotée des cultures.  Dans de 

tel système, une modélisation des flux d’azote en fonction de paramètres biotiques et abiotiques 

permettrait de parfaire la fertilisation organique avec le digestat de manière à satisfaire les besoins 

des cultures tout en préservant les équilibres et en limitant les pollutions. 
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Résumé 

Aujourd’hui, en Agriculture Biologique où l’usage de fertilisants azotés de synthèse est prohibé par le 

cahier des charges, la nutrition azotée des cultures est un frein majeur qui pénalise  les potentiels de 

rendement et de développement de l’agrobiologie dans les systèmes de grandes cultures sans élevages.  

Suivant un cycle biogéochimique particulier, l’azote est un élément limitant des agrosystèmes. Ce nutriment 

est un facteur de croissance primordial car il entre dans la composition des protéines, molécules de bases des 

tissus végétaux.  En agrobiologie, l’apport d’azote au sein de l’agrosystème ne peut être réalisé que par la 

fixation biologique de l’azote mise en œuvre par la symbiose s’établissant entre les légumineuses et les 

bactéries diazotrophes du genre Rhizobium. Toutes les cultures de légumineuses présentent cette aptitude 

symbiotique mais seules les légumineuses fourragères pluriannuelles telle la luzerne peuvent assurer 

l’autosuffisance azotée d’un système de culture agrobiologique productif. Or, pour maintenir l’activité 

symbiotique énergivore, l’azote du sol doit être limitant pour la légumineuse. C’est pourquoi, les biomasses de 

ces légumineuses pluriannuelles doivent être exportées. Sans élevages pour les valoriser, ces biomasses seront 

avantageusement traitées par méthanisation de manière à produire un digestat riche et homogène pour la 

fertilisation des cultures, ainsi que de l’énergie, issu des produits de la minéralisation anaérobie. Cette énergie 

commercialisable participe à la rentabilité de ses systèmes de cultures biologiques sans élevages et 

autosuffisant en azote. 

Mots clés : Agriculture Biologique, Grandes cultures sans élevage, Azote, Légumineuses, Fixation 

symbiotique, Autosuffisance azotée, Méthanisation. 

 

LEGUMINOUS PLANTS AND METHANATION : 

TO ORGANIC AGRICULTURE OF FIELD CROPS, WITHOUT LIVESTOCK, SELF-SUFFICIENT 

IN NITROGEN AND PRODUCER OF GREEN ENERGY. 

 

Abstract 

Today, organic farming where the use of nitrogen synthetic fertilizers is prohibited by the 

specifications, the nitrogen nutrition of crops is a major obstacle that penalizes potential performance and 

development in organic farming systems crops without livestock. In a particular biogeochemical cycle, nitrogen 

is a limiting factor of agroecosystems. This nutrient is a critical growth factor because it is a component of 

proteins, molecules of plant tissues bases. In organic farming , the supply of nitrogen in the agro-ecosystem 

can only be achieved through biological nitrogen fixation implemented by establishing the symbiosis between 

legumes and Rhizobium bacteria diazotrophs . All legumes have a symbiotic ability but only perennial forage 

legumes such as alfalfa can ensure the self-sufficiency of nitrogen system productive agro culture. However, to 

keep the energy consumption symbiotic activity, soil nitrogen should be limited to the legume . Therefore , the 

biomass of these perennial legumes to be exported. Without farms to develop these biomasses are 

advantageously treated by anaerobic digestion to produce a rich and homogeneous crop fertilization digestat, 

as well as energy products from anaerobic mineralization. This marketable energy contributes to the 

profitability of organic farming systems without livestock and self-sufficient in nitrogen. 

Keywords :  Organic Farming, Field Crops without livestock, Nitrogen, Leguminosae, symbiotic nitrogen 

fixation, nitrogen self-sufficiency, Mechanization. 


