
La série AGRODOK est une collection de documents techniques simples et bon marché sur 
la pratique de l’agriculture durable à petite échelle. Les livres AGRODOK sont disponibles 
en anglais (A), en français (F), en portugais (P) et en espagnol (E). Les AGRODOK peuvent 
être commandés chez AGROMISA ou au CTA.

 1. L’élevage des porcs dans les zones tropicales P, F, A
 2. Gérer la fertilité du sol E, P, F, A
 3. La conservation des fruits et des légumes P, F, A
 4. L’élevage des poules à petite échelle E, P, F, A
 5. La culture fruitière dans les zones tropicales P, F, A
 6. Mesures de topographie pour le génie rural P, F, A
 7. L’élevage de chèvres dans les zones tropicales P, F, A
 8. La fabrication et l’utilisation du compost E, P, F, A
 9. Le jardin potager dans les zones tropicales E, P, F, A
 10. La culture du soja et d’autres légumineuses P, F, A
 11. La protection des sols contre l’érosion dans les zones tropicales E, P, F, A
 12. La conservation du poisson et de la viande P, F, A
 13. Collecter l’eau et conserver l’humidité du sol P, F, A
 14. L’élevage des vaches laitières P, F, A
 15. La pisciculture à petite échelle en eau douce P, F, A
 16. L’agroforesterie P, F, A
 17. La culture des tomates : production, transformation et commercialisation P, F, A
 18. La protection des céréales et des légumineuses stockées P, F, A
 19. Multiplier et planter des arbres P, F, A
 20. L’élevage familial de lapins dans les zones tropicales P, F, A
 21. La pisciculture à la ferme P, F, A
 22. La fabrication à petite échelle des aliments de sevrage P, F, A
 23. Agriculture sous abri P, F, A
 24. Agriculture urbaine : la culture des légumes en ville P, F, A
 25. Les greniers P, F, A
 26. Commercialisation : le marketing pour les producteurs artisanaux P, F, A
 27. Créer et gérer un point d’eau pour les troupeaux de son village P, F, A
	28.	 Identification	des	dégâts	causés	aux	cultures	 P,	F,	A
 29. Les pesticides : composition, utilisation et risques P, F, A
 30. La protection non chimique des cultures P, F, A
 31. Le stockage des produits agricoles tropicaux E, P, F, A
 32. L’apiculture dans les zones tropicales P, F, A
 33. L’élevage de canards P, F, A
 34. L’incubation des œufs par les poules et en couveuse E, P, F, A
	35.		 Utilisation	de	l’âne	pour	la	traction	et	le	labour	 P,	F,	A
 36. La préparation des laitages P, F, A
 37. La production des semences à petite échelle P, F, A
 38. Comment créer une coopérative E, P, F, A
 39. Les produits forestiers autres que le bois d’œuvre P, F, A
 40. La culture des champignons à petite échelle  P, F, A
 41. La culture des champignons à petite échelle - 2 P, F, A
 42. Produits de l’apiculture  P, F, A
 43. La collecte de l’eau de pluie à usage domestique P, F, A
 44. Ethnomédecine vétérinaire P, F, A
 45. Atténuer les effets du VIH/SIDA dans les petites exploitations agricoles P, F, A
 46. Les zoonoses P, F, A
 47. L’élevage d’escargots P, F, A
	49.	 Paysage	de	la	finance	rurale	 P,	F,	A

Série Agrodok No. 10

A
grodok 10 - La culture du soja et d’autres légum

ineuses

La culture du soja et 
d’autres légumineuses

© 2005  Fondation Agromisa 
ISBN : 90-8573-012-0



 

 

Agrodok 10 

La culture du soja et 
d'autres légumineuses 

 

Rienke Nieuwenhuis 
Joke Nieuwelink 



 

 

© Fondation Agromisa, Wageningen, 2005. 
 
Tous droits réservés. Aucune reproduction de cet ouvrage, même partielle, quel que soit le 
procédé, impression, photocopie, microfilm ou autre, n'est autorisée sans la permission 
écrite de l'éditeur. 
 
Première édition : 2002 
Seconde édition : 2005 
 
Auteurs : Rienke Nieuwenhuis, Joke Nieuwelink 
Révision : Rienke Nieuwenhuis, Marten Voogt 
Illustrations : Barbera Oranje, Mamadi B. Jabbi 
Conception : Eva Kok 
Traduction : Brigitte Venturi 
Imprimé par : Digigrafi, Wageningen, Pays-Bas 
 

ISBN Agromisa: 90-8573-012-0



 

 Avant-propos 3 

Avant-propos

Cet Agrodok est basé sur une version antérieure plus succincte. Le 
texte a été étoffé pour inclure des informations plus pratiques sur la 
culture et la transformation du soja et autres légumineuses en produits 
alimentaires nutritifs. Cette brochure aborde donc, outre le soja, les 
autres légumineuses de façon à répondre aux besoins du plus grand 
nombre de régions possibles. 

Le soja est une légumineuse possédant de nombreuses vertus. Il per-
met en outre d’améliorer les systèmes agricoles et peut être transformé 
en produits divers enrichissant l’alimentation quotidienne d’une fa-
mille et fournissant de nouveaux revenus. Dans cette nouvelle édition, 
nous prêtons une attention toute particulière à cette culture. Dans bien 
des régions cependant, le soja n’est pas cultivable et d’autres légumi-
neuses, possédant les mêmes vertus, peuvent alors être cultivées. 

Cet Agrodok a pour objectif d’aider les cultivateurs et conseillers agri-
coles à faire les bons choix en fonction des circonstances spécifiques à 
leur région. 
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1 Introduction

Beaucoup de paysans s’inquiètent de savoir comment assurer une ali-
mentation suffisante et de bonne qualité à leur famille. La baisse de 
fertilité des sols et l’érosion font que les récoltes se font de plus en 
plus maigres et, du fait de la croissance démographique et de 
l’urbanisation, on dispose de moins de terre par famille pour produire 
sa nourriture. Les intrants comme les engrais chimiques et autres pro-
duits chimiques agricoles coûtent toujours plus chers et le prix des 
produits vendus par les paysans n’augmente pas en conséquence. Dans 
de nombreuses familles, non seulement on ne mange pas assez mais 
en plus, la nourriture absorbée ne contient pas suffisamment de subs-
tances nutritives pour permettre aux enfants de devenir des adultes 
sains et forts et pour permettre à tous de mieux résister aux maladies. 

En cultivant des légumineuses, les paysans peuvent résoudre ces pro-
blèmes. 

Les légumineuses absorbent l’azote de l’air et l’utilisent pour leur 
propre croissance. Elles peuvent donc améliorer la fertilité du sol et 
permettent ainsi d’obtenir de meilleures récoltes pour les plantes culti-
vées après elles sur le même terrain. Les légumineuses contenant 
beaucoup de substances nutritives, elles contribuent à améliorer la 
qualité de l’alimentation familiale. On peut par ailleurs les utiliser 
pour fabriquer des produits que la famille consommera ou qui seront 
vendus, ce qui contribuera à augmenter les revenus familiaux. 

Cet Agrodok est destiné aux paysans qui veulent en savoir plus sur les 
possibilités offertes par les légumineuses et aux conseillers agricoles 
qui veulent aider les paysans à exploiter ces possibilités. Ils trouveront 
dans ce livre la réponse à leurs questions, et notamment à celles-ci : 
? Que sont les légumineuses ? 
? Comment peut-on les cultiver ? 
? Quels produits peut-on préparer à partir du soja et des autres légu-

mineuses ? 




