Merveilleuses légumineuses !
DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

Voici un dossier destiné aux animateurs et enseignants pour sensibiliser les enfants aux
questions de l’alimentation dans le monde en s’intéressant, en particulier, aux légumineuses. Il
vous accompagnera dans la mise en place d’activités pédagogiques avec des jeunes à partir de 7
ans.
Ce dossier a été conçu et utilisé pour un projet qui s’inscrit dans le cadre de la campagne
ALIMENTERRE mené dans les Restaurants scolaires de la Ville de Montpellier par les associations :
le Centre de Documentation Tiers Monde, Artisans du Monde & Laf Bala, en partenariat avec les
équipes des Directions de l’Education, de la Politique alimentaire & du Conseil Municipal des
Enfants de la Ville.

La campagne ALIMENTERRE est pilotée au niveau national par le CFSI, Comité Français pour la
Solidarité Internationale. Elle a pour objectif d’informer et de s’interroger sur la question de la
faim dans le monde, les impacts sociaux et environnementaux de notre consommation, les
conditions de vie des travailleurs agricoles et petits paysans des pays du Sud, le rôle du
commerce équitable…

Pour toutes informations sur la façon dont s’est déroulé ce projet (calendrier, menu du repas
spécial, réalisations des enfants, intervention d’un conteur, déroulement des activités,
bibliographie …) vous pouvez vous adresser au Centre de Documentation Tiers Monde de
Montpellier : cdm34@ritimo.org
Le CDTM, centre de documentation associatif, propose des outils d’information, de réfexion et
d’échanges pour participer à la construction d’un monde plus juste et solidaire.
http://www.cdtm34.org/
Laf Bala, conçoit et édite des outils pédagogiques, anime des actions d’éducation à la
citoyenneté internationale et au développement durable, organise des formations à l’attention
des structures d’enseignement, culturelles, des collectivités, du grand public.
Laf Bala coordonne la campagne ALIMENTERRE en Languedoc-Roussillon.
http://www.lafbala.org
Artisans du Monde, réseau de distribution militant défend une vision engagée du commerce
équitable. Dans ses magasins le public peut s’informer et acheter des produits issus du commerce
équitable. Il propose des outils et animations pédagogiques
https://www.artisansdumonde.org/
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A la découverte des légumineuses…
Les légumineuses, quésaco ?
Les légumineuses, c’est une très grande famille
de plantes comprenant plus de 19 000 espèces qui
ont pour particularité de produire des gousses
contenant des graines riches en protéines. On les
appelle aussi les « Fabacées ».
Les légumineuses peuvent être des
plantes
herbacées, des arbustes, des arbres et des lianes.

Petits pois (Pisum sativum) dans leurs gousses

Les botanistes distinguent 3 sous-familles : les Papilionacées dont les feurs rappellent les ailes
d’un papillon ( haricot, pois chiche,
soja, arachide), les Césalpiniées (l’arbre de Judée, le
caroubier...) et les Mimosées (le mimosa, l’acacia, le néré...).
Les légumineuses sont très anciennes, grandes voyageuses et cosmopolites
• Elles sont parmi les premières plantes à être cultivées. On a découvert au Moyen-Orient,
des graines de fèves datant de plus de 11 000 ans.
• Les explorations et le développement du commerce ont entraîné l'introduction de variétés
de légumineuses dans d'autres régions du monde que leur région d’origine.
• Durant tout le Moyen Âge, fèves, pois chiches et lentilles sont des aliments de base dans
l’Europe du Nord
• En Amérique Centrale et en Amérique du Sud, les populations andines cultivaient le haricot
déjà 7000 ans avant notre ère.
• Il y a 4 000 ans, les Chinois cultivaient une très célèbre légumineuse : le soja.
Elles sont présentes sur tous les continents, en zones tempérées ou tropicales, ou encore
dans les steppes de toundra ou de zones arides.
Des légumineuses dans nos assiettes
De tous temps les légumineuses ont joué un rôle essentiel dans l’alimentation humaine.

Haricots en grains

Haricots verts, haricots en grains blancs, rouges ou
noirs, lentilles, pois chiches ou arachides…il existe
des milliers d’espèces de légumineuses sur la
planète et une grande diversité d’usages.
Exploitées comme légumes, leurs gousses, leurs
graines et parfois leurs feuilles, sont des aliments
très appréciés, récoltés frais ou secs et cuisinés de
multiples façons.

En cuisine et en diététique, on parle de légumineuses pour les « légumes secs » (haricots en
grains, lentilles, pois chiches, …) mais les « légumes frais » comme les haricots verts, petits pois,
fèves en gousse… sont aussi des légumineuses.
Les légumineuses ont beaucoup de vertus…
Elles sont particulièrement riches en protéines (teneur de 20 à 40% sur graines sèches, selon les
espèces), en minéraux (fer, calcium, manganèse, cuivre, zinc), en fbres, en vitamines. Les
nutritionnistes recommandent d’associer les céréales et les légumineuses qui ont des teneurs
complémentaires en acides aminés, apportant des éléments nutritifs comparables à ceux de la
viande ou du poisson.
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Elles sont partout présentes dans les cuisines sur tous les
continents : en Afrique comme en Asie, dans les Amériques
et en Europe, pour le plus grand bien et le plus grand plaisir
de tous…
Des vertus thérapeutiques : de nombreuses légumineuses ont des propriétés médicinales. C’est
le cas du Mélilot (Melilotus ofcinalis) qui facilite la circulation sanguine. Ses petites feurs jaunes
sont utilisées en infusion.
Très précieuses en agriculture…
Les légumineuses sont appréciées par les agricultrices et agriculteurs : elles enrichissent les sols
de façon naturelle par leur capacité à fxer l’azote de l’atmosphère et leurs racines très profondes
labourent le sol gratuitement !
Les légumineuses fourragères sont cultivées pour nourrir le
bétail : trèfe, luzerne, sainfoin…

Les légumineuses sont d’excellentes mellifères : le miel d’acacia est doux et parfumé.
Elles peuvent être de belles plantes ornementales et des arbres au bois précieux.
Avec les feurs du robinier-faux-acacia
On peut cuisiner de délicieux beignets !
L’acacia est un arbre magnifque aux feurs odorantes

Le palissandre est un arbre tropical dont le bois,
très dur, résistant à l’humidité et aux attaques
des parasites, est facile à sculpter. Il est très
apprécié des ébénistes.

Jeu d’échecs en bois de palissandre

Petits pois à ma façon (France)
Ecosser les petits pois. Dans une cocote, faire revenir un oignon émincé dans un peu d’huile,
ajouter 2 feuilles de laitue coupées en morceaux et le petits pois. Saupoudrer avec une
cuillère de sucre. Mouiller avec un verre d’eau. Couvrir et cuire à feu doux. Sel et poivre à la fn.

Les légumineuses : une mine d’or pour la santé !
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) est établi par une agence française de santé
publique qui vise à améliorer la santé de la population en agissant sur l’un de ses
déterminants majeurs : la nutrition. Il oriente le consommateur concernant son alimentation
et son activité physique.
Leur consommation régulière est recommandée
Le plan 2019-2023, apporte de la nouveauté aux recommandations
alimentaires, notamment en intégrant les légumineuses. Alors qu’il n’y
avait aucune recommandation les concernant auparavant, elles sont
aujourd’hui l'une des mesures phares de ce PNNS en constituant un
groupe d’aliments à part entière. Il y est conseillé d’en consommer deux
fois par semaine au minimum. Cette catégorie d’aliments comprend
notamment les lentilles, les haricots (blancs, de couleur ou fageolets), les
pois chiches, les pois cassés ou encore les fèves.
Au cours des 40 dernières années, la consommation des légumineuses a fortement diminué.
Mais on remarque une stabilisation voire une augmentation de la tendance depuis 2-3 ans.
Savoir les cuisiner
Elles sont peu consommées car elles ont la réputation d’être difciles et longues à cuisiner, à
digérer, peu appétissantes, ou encore qualifées « d’aliments du pauvre ». Les clichés sont
nombreux et ils ont la vie dure, mais on peut se demander s’ils sont réels ou basés sur des
représentations de la société ?
Concernant le temps de préparation, certaines variétés demandent une étape de trempage le
matin ou la veille de la préparation mais ce n’est pas le cas des lentilles.
Chez certaines personnes la consommation de légumes secs favorise la production et
l’accumulation de gaz au niveau du colon. Pour résoudre ce problème, il suft de laisser
tremper ses légumes secs avec un peu de bicarbonate avant de les faire cuire. Mais tout le
monde ne soufre pas de cet inconfort digestif…
Pour les rendre appétissantes, il existe aujourd’hui de nombreuses recettes pour se régaler
avec les légumineuses et profter de leurs bienfaits ! Par ailleurs, elles sont consommées
depuis la nuit des temps sur tous les continents et ces habitudes alimentaires et culinaires
peuvent également être une bonne source d'inspiration pour les accommoder.
De nombreuses qualités nutritionnelles
Les nutritionnistes vantent les bienfaits des légumineuses. Selon la table Ciqual qui est une
base de données de référence sur la composition nutritionnelle des aliments, les
légumineuses sont riches en éléments nutritionnels importants :
- protéines, pour le maintien de la masse musculaire (à complémenter à des céréales) ;
- glucides, pour un bon fonctionnement cérébral ;
- fbres, pour réguler le transit intestinal ;
- fer, pour le transport de l’oxygène dans le sang. Il faut penser à associer les légumineuses à
des fruits ou légumes (vitamine C) pour que le fer soit absorbé ;
- sélénium, pour maintenir des cheveux et ongles normaux ;
- magnésium, pour réguler la fatigue, pour le bon fonctionnement du système nerveux ;
- vitamine B6, pour la synthèse des protéines et la régulation de l’activité hormonale.
Les légumineuses sont les stars de la protéine végétale et de la durabilité !
Elles ont pour avantage d’être peu coûteuses. En association avec des céréales, les
légumineuses peuvent remplacer la viande (cf. fche « protéines »).
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Une source de protéines

Une protéine est une chaîne d’acides aminés.

Schéma de la structure d’une protéine

Un acide aminé est une substance organique
constituant l’essentiel des protéines. Il en existe une
grande quantité mais seulement 20 constituent les
protéines. Certains sont facilement fabriqués par
notre corps, d’autres ne sont apportés que par
l’alimentation : les Acides Aminés Indispensables
(AAI). Une protéine est dite de bonne qualité si elle
contient tous ces AAI. Ces AAI sont au nombre de 8.

Si une protéine est défcitaire en un ou plusieurs de ces acides aminés indispensables, on dit
qu’elle possède un « facteur limitant ».
Les protéines sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme.
L’Agence Nationale de Sécurité-Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail
(ANSES) a fxé notre besoin en protéines à 0,83g/kg de poids corporel par jour, soit 10 à 20%
de l’apport énergétique total quotidien pour un homme ou une femme adulte.
Le rôle fondamental des protéines est l’entretien de la masse musculaire. Mais elles servent
également à renforcer notre système immunitaire puisque nos anticorps sont des protéines,
et assurent un rôle de transporteur, notamment le transport de l’oxygène avec l’hémoglobine
et celui du fer avec la transferrine.
Les protéines peuvent provenir de diférentes sources, aussi bien animales que végétales.
On observe des diférences de consommation entre pays du Nord et du Sud. Les protéines
animales sont majoritairement consommées par les pays du Nord. A l’inverse, dans les pays
du Sud ce sont les protéines végétales qui sont le plus consommées.
• Les protéines animales :
Les protéines d’origine animale sont contenues dans la viande, le poisson, les œufs, le lait et
les produits laitiers. Ces protéines sont dites de bonne qualité car elles contiennent tous les
AAI et donc n'ont aucun facteur limitant à leur utilisation par notre corps. Ces protéines ont
une meilleure digestibilité que les protéines végétales.
• Les protéines végétales :
Ces protéines sont contenues dans les graines oléagineuses (amande, noisette,…), les
légumineuses (lentille, fève…) et les céréales (riz, blé, mais,…). Leur teneur en protéines est
intéressante mais elles possèdent un facteur limitant, il leur manque un ou plusieurs acides
aminés indispensables. Pour couvrir l’ensemble des besoins en protéines, il sera essentiel de
se baser sur la complémentarité protéique.
Complémentarité des aliments
Exemple pour illustrer cette complémentarité protéique : les lentilles sont défcitaires en
acides aminés soufrés. Pour couvrir l’ensemble des besoins en acides aminés, il faudra les
associer à un aliment qui ne l’est pas. On pourra les associer à du riz, qui est, lui, défcitaire
en lysine mais sufsant en acides aminés soufrés. Les lentilles n'étant pas défcitaires en
lysine, on aura donc une couverture optimale des besoins protéiques sur le repas. Pour une
alimentation entièrement végétale, il est essentiel d'appliquer cette complémentarité.
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•
•
•
•
•
•
•

Un steak haché de 80g cuit = 19g de protéines
Un flet de poisson de 100g cuit = 23g de protéines
Un œuf à la coque de 50g = 6g de protéines
Un yaourt nature de 125g = 5g de protéines
150g de lentilles vertes cuites = 15g de protéines
150g de pâtes au blé complet cuites = 7g de protéines
150g de riz blanc cuit = 4g de protéines
20g d’amandes (avec peau) = 4g de protéines

Le poids de l'élevage
On le sait, la production animale est bien plus dévoreuse en ressources que celle consacrée
aux végétaux.

Aujourd'hui, trois quarts des surfaces dédiées à la production alimentaire sont consacrées à
l’élevage.
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Le haricot commun

Plant d'haricot avec sa feur et son fruit

Les botanistes le nomment
« Phaesalus vulgaris » .
Le haricot est une plante qui pousse
près du sol ou qui grimpe jusqu’à 2
ou 3 mètres.
Ses feurs de type papilionacé
(ressemblant à des papillons) sont
blanches, violacées ou roses.
Les fruits sont des gousses (ou des
cosses) de couleur variable.
Il en existe une très grande variété.
On peut consommer le haricot en
gousses (haricots verts), en grains
frais ou en grains secs.
Les haricots verts que l’on n’a pas
cueillis à temps pour être mangés
frais, peuvent être consommés
écossés.

Diversité d' haricots en grains :
 les lingots, aux gros grains blancs
 les fageolets de couleur verte car ils sont cueillis un peu avant maturité,

tendres et gouteux ils sont très apprécié chez nous
 les cocos, aux grains ronds et blancs, qui peuvent se manger secs ou frais
 les haricots noirs, et haricots rouges, peu consommés en France, aliment

de base au Mexique, au Brésil et dans plusieurs autres pays d’Amérique latine

Une plante consommée depuis des millénaires
Originaire d’Amérique du Sud et d’Amérique Centrale, les haricots grains constituaient pour
les Amérindiens, notamment des civilisations aztèque, maya et inca, une des bases de
l’alimentation. Son nom viendrait d'ailleurs de l'appellation aztèque «ayacolt».
Dans certaines régions des Andes, certaines variétés de haricots, pouvaient être soufées sur
des pierres chaudes, à la manière du maïs pour faire un genre de pop-corn.
Les grains de haricots servaient aussi de monnaie d’échange chez les Aztèques et les Incas
Un grand voyageur venu des Amériques…
Christophe Colomb rapporte des haricots en grains de Cuba avec
bien d’autres plantes encore inconnues chez nous, comme la
pomme de terre et la tomate. Mais les haricots n’ont pas tout de
suite un grand succès car on les accuse de provoquer une
digestion difcile.
En Europe, ce n'est qu’à la fn du XVIIIème siècle que les Italiens commencent à utiliser les
jeunes gousses vertes et encore tendres du haricot sous forme de légumes frais.
Les haricots verts étaient, parait-il, les légumes préférés de Napoléon qui les mangeaient
avec de l'huile.
Le haricot est très apprécié en Europe où il s'est diversifé en d'innombrables variétés locales.
Plus de 14 000 variétés ont été répertoriées et conservées au Centre international
d'agriculture tropicale (CIAT) à Cali en Colombie ;
Il s'est aussi bien implanté en Afrique orientale, surtout dans la région des Grands Lacs
(Kenya, Ouganda, Tanzanie) aux conditions écologiques proches de celles des montagnes
andines.

Les cultures de haricots sont sujettes à de nombreuses maladies
et attaques de ravageurs qui peuvent entraîner d'importants
dégâts.
Les pucerons s’attaquent aux feuilles. Les escargots et les
limaces se régalent des jeunes plants qu’ils peuvent détruire
totalement…

Les haricots verts se récoltent à un stade précoce, ce qui permet d'obtenir des haricots
«extra-fns». Passé ce stade, les fls apparaissent. Des variétés récentes produisent des
haricots « sans fl » très appréciés des consommateurs. Ils font partie des légumes les plus
consommés au monde.
Les haricots verts sont commercialisés frais, ainsi qu’en conserves ou en surgelés. Ils se
mangent cuits et chauds, comme accompagnement classique de nombreux plats et aussi
froids, en vinaigrette. Les haricots verts, utilisés essentiellement dans les pays occidentaux,
sont appréciés par les amateurs de la cuisine «légère».
Les haricots en grains sont fréquemment vendus en gousses à écosser, ou en frais et demisecs s’ils sont récoltés avant maturité complète. On trouve dans le commerce des grains de
haricots, et notamment des fageolets, en conserve, cuisinés et prêts à être consommés.
Pour le cassoulet, spécialité du Languedoc, on utilise des haricots blancs, les « lingots ».
Les feuilles des haricots peuvent aussi être utilisées comme légume dans des sauces ou des
soupes dans certaines régions d’Amérique centrale ou d’Afrique.
Haricots verts au lait de coco (Inde)
Dans une cocotte, faire revenir un oignon émincé
dans une cuillère d’huile, pendant 1 minute. Ajouter
les haricots verts triés (frais ou congelés), le
gingembre, le curry, l’ail le lait de coco, le sel et 1
verre d’eau.Ne pas remuer. Couvrir et laisser cuire à
feu doux environ 30 minutes.

Haricots noirs (Mexique)
Mettre les haricots dans une casserole à fond épais avec 1 litre ½ d’eau, du concentré de
tomates, un oignon coupé en 4 et du cumin. Laissez cuire à couvert et à feux doux jusqu'à
ce que les haricots soient tendres et que la peau se détache légèrement. Saler à la fn de la
cuisson.

« C’est la fn des haricots ! »
Expression courante qui veut dire : « C’est la fn de tout, la perte complète d’espoir ! »

Le tour du monde des haricots
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Le haricot de Lima (Phaseolus lunatus) est originaire
d’Amérique du Sud ; sa culture est très ancienne et
importante sur la côte péruvienne. Il a été rapporté
en Europe par les Espagnols au XVIème siècle. C’est
une plante de petite taille, qui résiste bien à la chaleur
et à la sècheresse.
On consomme ses grains frais ou secs sous forme de
légume, dans les salades, les soupes, les plats mijotés
et les ragoûts. Il a une saveur douce.

Haricots de Lima au berbéré (Ethiopie)
(Le berbéré éthiopien est un mélange d’épices : piment séché, ail, cardamome, clou de girofe,
et oignon rouge) Faire revenir oignons et ail, saupoudrer de berbéré, déglacer avec de l’eau et
du concentré de tomates, ajouter les haricots et le persil. Déguster tiède ou froid.
Le haricot d’Espagne (Phaseolus coccineus)
est une plante grimpante qui peut atteindre 4
mètres de hauteur. Longtemps oubliée des
potagers, elle revient au goût du jour. Ses
grandes et belles gousses plates doivent être
récoltées précocement. Elles sont alors
tendres. Leur mode de cuisson ressemble à
celui des haricots verts. On peut également
les laisser sécher pour obtenir des haricots
secs, mais attention, certaines toxines
peuvent être dangereuses !

Semences disponibles chez Kokopelli
https://blog.kokopelli-semences.fr/fches-techniques/phaseolus-coccineus/

Haricots d’Espagne (France)
Faire cuire à feu doux dans un peu d’huile, un oignon émincé, de l’ail, des tomates concassées
et un petit piment vert. Ajouter ensuite les haricots d’Espagne cuits et égouttés, saler, poivrer.
Couvrir et poursuivre la cuisson quelques minutes.
Le haricot Adzuki (Vigna angularis) originaire du
Japon est une espèce très commune en Asie
orientale. C’est une plante grimpante pouvant
atteindre jusqu’à 2 mètres de hauteur. Le grain de
la variété la plus courante est rouge, mais il existe
des variétés à grains noirs, blancs ou tachetés. Son
goût est doux et agréable. De cuisson rapide, il est
facile à digérer. On l’utilise en cuisine et en
pâtisserie depuis des millénaires.
On le consomme généralement bouilli et/ou avec du sucre ou sous forme de pâte nommée
l’Anko utilisée pour la réalisation de pâtisseries et bonbons, mais aussi en soupe, en graines
germées, ou avec du riz.
Brownies aux haricots adzukis (USA)
Faire cuire les haricots, mélanger aux œufs, y ajouter beurre et chocolat fondus puis le sucre.

Le haricot mungo dit « soja vert » (Vigna radiata) est
originaire d’Asie, et plus particulièrement d’Inde. La
préparation des graines vertes de mungo ne difère pas
des autres légumineuses, c'est-à-dire, à cuire dans l’eau
bouillante une bonne trentaine ou quarantaine de
minutes. Sa farine rentre dans la composition de
diférents produits asiatiques comme les nouilles, les
vermicelles ou bien les crêpes indiennes traditionnelles.
Perles de coco au cœur jaune d’œuf et haricots mungo (Chine)
Faire cuire les haricots mungo, les écraser en purée, chaufer le lait de coco et eau, puis
délayer la farine de riz gluant et la maïzena, laisser cuire la pâte à la vapeur puis former les
boules. Ajouter les haricots et le jaune d’œuf à la pâte. Pour fnir, enrober les boules de mélange
de sucre glace et noix de coco râpée.
On peut également le faire germer pour obtenir des « pousses de
soja », appellation erronée puisqu’il ne s’agit pas de soja mais de
haricots mungo… On les consomme la plupart du temps frais, ou
cuits à la vapeur quelques minutes
Le haricot à œil noir ou dolique mongette ou cornille ou
n i é b é o u « black eye peas » (Vigna unguiculata ).
L’appellation dolique recouvre plusieurs espèces : la plus
répandue en Europe est le dolique mongette.
La plante mesure environ 60 cm de hauteur et ses gousses
droites environ 20 cm. Il existe aussi des variétés
grimpantes. Le niébé est la principale légumineuse cultivée
en Afrique de l’Ouest. C’est une variété très réputée en
Afrique, car elle est résistante au climat aride de certaines
régions du continent. Les grains que l’on peut consommer
frais ou secs, possèdent une tâche noire d’où leur nom « à
œil noir ». Ils ont une saveur légèrement sucrée très
appréciable dans les desserts. Ils sont aussi servis salés,
comme accompagnements de plats principaux.

Foul gwana (Maroc)
Faire revenir les oignons, ajouter la tomate écrasée, du safran, du gingembre, du sel et du
poivre, un bouillon cube dans de l’eau et laisser mijoter le tout avec les haricots.
Le pois bambara ou voanjo bory ou pois de terre (Vigna
subterranea) est originaire d’Afrique subsaharienne. Ses
gousses se forment juste au dessous de la surface du sol,
comme pour l’arachide. Chaque gousse contient une à
deux graines d’environ 1,5 cm de long. La plante peut se
développer dans des sols peu fertiles et supporte la
sécheresse. C’est une culture économique pour les petits
agriculteurs car elle est peu exigeante et l’on obtient des
rendements raisonnables.
« Voanjo bory sy hena kisoa » (Madagascar)
Les pois de bambara sont cuits avec l’échine de porc et servis avec du riz. C’est un plat de fête
traditionnel des hauts-plateaux de Madagascar.

Le soja
Le soja est une plante herbacée pouvant atteindre 1m50 de haut,
de nom scientifque : Glycine max.
Ses fruits en forme de gousses velues peuvent contenir jusqu’à
quatre graines.
Il pousse sous tous les climats, sur une grande variété de sol et il
est peu exigeant en eau.
Attention à ne pas confondre le soja avec le haricot mungo
utilisé en France pour la production de « germes de soja » !
Le Soja est une des plantes les plus cultivées au monde.
Il sert aussi bien dans l’alimentation humaine que dans celle du bétail.
Originaire d’Asie, le soja est surtout cultivé sur ce continent et en Amérique. Trois pays sont
les principaux producteurs : les Etats-Unis, le Brésil et l’Argentine avec plus de 80% de la
production mondiale en 2014. 70% de la production mondiale est issue de culture OGM !
Le business du soja est très lucratif pour les grandes frmes, c’est
un marché en pleine expansion, de ce fait il attire de nombreux
grands groupes agroalimentaires qui cherchent à profter de ces
retombées économiques. Leur poids économique leur facilite
l’achat de grandes surfaces de terres pour y planter du soja, au
détriment des petits agriculteurs.trices locaux qui se retrouvent
sans terres et sans ressources face aux multinationales.
Forêts en danger !
La culture du soja occupe plus d’un million de kilomètres carrés dans le monde soit environ
deux fois la superfcie de la France. Elle est l’une des premières causes de déforestation en
Amazonie. En efet, chaque année c’est plus de 10 000 km² de forêt amazonienne qui sont
déboisés pour répondre à la demande grandissante de soja.
De 2010 à 2017, la production de soja dans le monde a fortement augmentée pour atteindre
336 millions de tonnes. Cette évolution témoigne d’une forte demande.
La fabrication de biocarburant à partir de soja représente une mineure partie de la
production de soja dans le monde. L’alimentation animale est l’utilisation principale du soja
(3/4 de la production mondiale). On le donne au bétail sous forme de tourteau, très riche en
protéines, constitué à 80% de grains de soja broyés
La part de consommation humaine est estimée à ¼ de la production.
C’est la légumineuse la plus riche en protéines. Dans les pays du Sud, en Asie notamment, où
la quasi-totalité du soja cultivé est consommée par l’homme, la majorité des graines de soja
est consommée sous une forme transformée (tofu, sauce soja, tonyu). On le trouve aussi
sous forme de boisson appelée « lait de soja » ; L’huile de soja peut être utilisée en cuisine
mais n’est pas recommandée pour la friture. Elle est utilisée particulièrement dans l’industrie
agroalimentaire, notamment en boulangerie.
Le tempeh (Indonésie)
Graines de soja fermentées ensemencées par un champignon : le Rhizopus oligosporus,
aliment ancestral en Indonésie.
Poulet aux fgues et graines de soja (Maroc)
Plat marocain salé/sucré : faire revenir les oignons, l’ail, les épices, le soja, le miel, et de
l’eau avec du bouillon, ajouter les pilons de poulet, au dressage ajouter les fgues fraîches.
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La cacahuète
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Cacahuète ou arachide
La cacahuète est le fruit de l’arachide, dont le nom scientifque est Arachis hypogeae.
C’est une plante annuelle de 30 à 70 cm de haut, érigée ou rampante. Elle n’est pas très exigeante
mais n’aime pas le froid. Originaire d’Amérique du Sud, elle pousse dans les régions tropicales,
subtropicales ou tempérées, en Inde, en Afrique, en Chine.
Un fruit qui se cache sous terre !
L’arachide est
une curieuse plante dont les feurs sont
pourvues d’une sorte de tige appelée « gynophore » qui
devient de plus en plus longue, pour fnir par se courber
jusqu’au sol où le fruit va mûrir à 3 ou 4 cm sous terre, dans
une gousse. A l’intérieur de chaque gousse se développent de
2 à 4 graines : les cacahuètes.
Un aliment très riche : Les cacahuètes sont très riches en
nutriments, elles contiennent des acides gras non-saturés,
des protéines et autres éléments très bons pour la santé.
En cuisine ou à croquer…
Dans les pays où l’on cultive l’arachide, souvent dans de petites exploitations paysannes, les
graines sont utilisées en cuisine dans des plats salés, associées à des légumes ou de la viande.
Les cacahuètes que nous mangeons ici pour l’apéritif ont été séchées, traitées pour être
conservées, grillées et conditionnées : tout un travail pour obtenir ces craquants et délicieux
petits grignotages !
Les arachides servent aussi à élaborer toutes sortes de confseries et à faire une pâte, le fameux
« beurre de cacahuètes » à mettre sur du pain …
Attention ! L'arachide est la 2éme cause d'allergie alimentaire chez l'enfant de moins de 15 ans.
Une huile de qualité
L’huile obtenue en pressant les arachides de façon artisanale ou industrielle, est réputée très
bonne pour la santé. Elle est idéale pour les cuissons à haute température, pour les fritures
notamment.
Elle peut aussi entrer dans la composition de savons.
De nombreux sous-produits
Une fois les graines récupérées, ce qui reste de la plante peut servir comme fourrage, comme
combustible (les gousses vides de cacahuètes), compost, ou pour l’alimentation des animaux.
Une culture en extension
Ce sont dans les pays où l’on cultive les arachides que l’on consomme l’essentiel de la
production.
Au plan mondial, la demande de cacahuètes est forte et ne cesse d’augmenter entraînant une
augmentation de la production sur de très grandes surfaces agricoles. Les Etats-Unis et
l’Argentine sont les deux plus gros exportateurs de cacahuètes. L’Union Européenne, le Canada et
le Japon sont quant à eux les principaux importateurs et la Chine un grand pays consommateur.
Le mafé (Sénégal)
Faire revenir la viande de bœuf, les oignons et les tomates coupées en dés, ajouter le
concentré de tomates, l’eau, diluer la pâte d’arachide dans le bouillon puis laisser mijoter !
Muriwo Unedovi (Zimbabwe)
Pour ce chou épicé aux cacahuètes, cuire le chou dans de l’eau, faire rissoler oignon et ail
avec concentré de tomates, ajouter du piment selon les goûts, ajouter le chou puis du beurre
de cacahuètes, assaisonner et servir avec du riz et quelques cacahuètes grillées.

Le fenugrec
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Le fenugrec est une légumineuse peu connue
chez nous. C’est une plante annuelle qui peut
atteindre 60 centimètres de hauteur. Les
feuilles composées de trois folioles ovales,
dégagent une odeur de cèleri.
D'avril à juin apparaissent des feurs d'un
blanc un peu jaune qui donnent des gousses
de 8 cm environ contenant une dizaine de
graines bosselées. Les gousses sont séchées et
battues pour extraire les graines de saveur
âcre.
Une plante très appréciée depuis l’Antiquité
Le fenugrec est originaire d'Afrique du Nord. Il s'est répandu très tôt dans les mondes
méditerranéen et indien puis jusqu'en Chine.
Le fenugrec était utilisé pour nourrir les chevaux dans l'Antiquité d'où son nom de « foin grec
» et son nom scientifque : Trigonella foenum-graecum . Il est encore utilisé comme fourrage
en Inde.
Le fenugrec est cultivé dans les pays méditerranéens, en Inde, en Egypte et en Europe. En
France, on le trouve sur une ligne allant de la Gironde à la frontière italienne, plus rarement
localisé ailleurs.
Célèbre pour ses vertus médicinales.
Dans un papyrus égyptien datant de 1500 av. JC, l’utilisation du fenugrec est recommandée
pour traiter les brûlures, et pour l’embaumement des morts.
Au Moyen Âge, la plante était censée lutter contre la chute des cheveux et elle entre toujours
dans des préparations capillaires en Inde et au Moyen-Orient, en particulier dans le
traitement des poux. Aujourd’hui il est utilisé pour stimuler l'appétit, soulager les troubles
digestifs et respiratoires, redonner de l'énergie aux convalescents et aux personnes
déprimées …
L’huile essentielle bio de fenugrec peut être utilisée en dermatologie. Elle nourrit la peau et
contribue à un bon entretien du cuir chevelu et des cheveux.
Un légume ou un condiment très parfumé
Ses graines, ou methi, de forme ovale et de couleur jaune à
ambrée, occupent une place importante dans la cuisine
indienne, entrant dans la préparation des pickles (légumes en
saumure) et du curry en poudre ou en pâte.
La graine doit être grillée ou ramollie dans l'eau avant son
utilisation en poudre dans le « massala » . Les pousses et les
feuilles s’emploient comme légumes, comme des épinards, ou
servent à aromatiser des plats. Ses feuilles séchées, ou kasuri
methi, ont un goût amer et une odeur très particulière. Et en poudre, elles peuvent se
manger dans du yaourt ou servir d’après-shampoing !

En Afrique et au Moyen-Orient, le fenugrec entre dans la fabrication de mélange
d'épices aromatiques, sous diférents noms comme le « ras-el-hanout »
En Egypte le fenugrec est aussi consommé comme boisson.
Très apprécié en agriculture
Le fenugrec est un très bon fourrage. Il est aussi utilisé comme engrais vert ou couvert
végétal. Il peut être semé de mars à septembre et couvrir une parcelle pendant trois mois. Il
est détruit par le gel à -5°.
"la R'fssa" (Maroc)
Toujours faire revenir les graines à sec ou dans un peu d'huile au début de la préparation.
Ainsi les graines lâchent leur saveur. Si c'est en poudre, ajoutez-la durant la cuisson.
- Les graines du fenugrec étant dures, elles sont souvent moulues. Mais on peut tout à fait
utiliser les graines dans les
ragoûts. On peut même les faire
tremper quelques heures avant
l'utilisation, elles seront plus
tendres.
Les graines peuvent être
consommées comme légume sec,
mélangées avec les lentilles, les
légumes sautés, le sauté de
volaille. On l’utilise dans la
préparation des pâtisseries
orientales. En Afrique, on
l’incorpore à la pâte à pain.
Plat à accompagner de msemen
(crêpes marocaines feuilletées).
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Le lupin

Le lupin, on l’admire dans nos jardins avec ses feurs en grappes
pyramidales de couleur bleue, blanche ou jaune.
C'est l'amertume qui aurait
justifé à l'origine le choix du
nom, dérivé de Lupus, le loup.
Une culture très ancienne
Le lupin est cultivé depuis
plus de 4000 ans. Bien connu
des Mayas et des Egyptiens,
on le trouve à l'état sauvage
dans le bassin méditerranéen.
En France, jusqu’au début des années 90, le lupin ne se trouvait que dans les étables : il était
réservé à la seule alimentation du bétail.
Production
Le lupin jaune (Lupinus luteus) est cultivé à petite échelle pour ses graines dans quelques
pays d’Europe de l’Est, et à plus grande échelle comme fourrage ou engrais vert. Ses feurs
sont d’un beau jaune vif et ses petites graines rondes sont mouchetées de brun et peuvent se
confondre avec celles des lupins à feuilles étroites. Seules les variétés « douces » (non
amères) de ces trois espèces sont cultivées pour leurs graines et peuvent bénéfcier d’un
soutien de la politique agricole européenne.
Sa culture s'est plus récemment étendue à l'Australie, aujourd'hui premier pays producteur
dans le monde, mais on cultive également le lupin blanc doux dans l'ouest de la France.
Très apprécié en agriculture
Le lupin est un excellent engrais vert et un bon fourrage : les vaches, les chèvres et les
moutons en sont très friands.
Les graines de lupin sont intéressantes en cuisine
Les graines de lupin de couleur beige et de forme plate, sont composées de 35 à 45% de
protéines et de 8 à 13% d’huile. Leur goût s'apparente à celui d'une noisette légèrement salée.
Mais attention ! Ne croquez jamais les graines du jardin trop amères voir toxiques !
Il y a également un risque d’allergie pour les personnes allergiques aux cacahuètes.
Il existe plusieurs façons de consommer le lupin. Il est coutume au Portugal de servir les
graines en apéritif ou dans une salade pour une touche de croquant. On peut aussi utiliser la
farine de lupin comme émulsifant à la place des œufs. Elle apporte une touche d'onctuosité
et s'invite parfaitement dans les préparations de gâteaux en remplacement de la farine de blé.
Les galettes contenant des céréales et du lupin seront parfaites pour les sportifs, en
contribuant à couvrir leurs besoins en acides aminés essentiels.
Tartinade (France)
Prendre une poignée de lupin, écraser avec un peu de coriandre ciselée et tartiner.

La fève
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La fève (Vicia faba) est une plante annuelle herbacée pouvant dépasser
un mètre de haut qui pousse dans les régions tempérées. Facile à
cultiver, elle résiste bien au froid, apprécie les
sols argilo-calcaires et une exposition au soleil.
Ses feuilles composées de folioles ovales, sont
de couleur vert pâle. Ses feurs, s’épanouissant
de mars à juillet, se développent en petites
grappes blanches, tachées de noir ou de
pourpre.
Le fruit est une gousse contenant de grosses
graines : les fèves qui sont parmi les légumes
les plus anciennement consommés.
Elles sont de forme ovale et aplatie. Leur peau
est épaisse.
Chez nous, les fèves fraîches, dans leurs cosses vertes, ne sont disponibles que quelques
semaines, d’avril à juillet.
La féverole est une sous-espèce de la fève qui se caractérise par une taille plus petite des
graines.
La fève est cultivée dans le monde entier
Les plus importants producteurs de fèves sont la Chine, l’Ethiopie, l’Egypte, l’Australie et
l’Espagne.
Il semble qu'elle soit cultivée depuis le néolithique, qui est la période préhistorique au cours
de laquelle s'est développée l'agriculture.
Originaire du Moyen-Orient, la culture de la fève s'est répandue en Europe, en Afrique, en
Chine et en Inde. En Russie en Égypte et au Canada, elle fait partie de la cuisine
traditionnelle, mais c’est autour du bassin méditerranéen que sa culture est aujourd’hui la
plus répandue et qu’elle est la plus consommée.
Dans l’Antiquité et au Moyen Age la fève est un légume de base de l'alimentation, comme
l'est aujourd'hui la pomme de terre. Grâce à sa facilité de conservation sèche, elle fut
pendant longtemps un aliment de réserve essentiel face aux pénuries alimentaires.
On lui a même attribué des vertus médicinales, contre la gale et les ulcères notamment.
Considérée comme très précieuse, on met parfois une fève dans la galette des rois.
Un aliment très intéressant cru ou cuit
Fraîches, les fèves sont délicieuses crues, mais sans la peau épaisse qui est indigeste. Les
petites fèves tendres peuvent se déguster à la croque au sel, avec un peu d’huile d’olive ou
avec une vinaigrette. Elles accompagnent merveilleusement toutes les salades, les tomates,
l’avocat, le concombre, les radis.
Comme toutes les légumineuses, les fèves possèdent une teneur élevée en fbres et en
protéines, des propriétés qui en font un plat nourrissant et réduit le risque de grignotage
entre les repas.
Cuites, elles sont délicieuses en purée, avec du poisson grillé ou des fruits de mer, dans les
omelettes, dans les ragoûts, avec du canard ou de l’agneau, avec du couscous, cuites en
mode “pilaf”, ou simplement sautées et bien assaisonnées avec du jus de citron et de la
coriandre.
Elles étaient autrefois cuisinées dans le cassoulet (aussi appelé le févoulet). Elles peuvent être
mijotées dans diférents plats ou consommées en purée ou dans une soupe.

En Espagne, elles entrent dans la composition du fabada, une sorte de cassoulet, tandis qu’en
Italie, on les cuisine alla pancetta, avec des oignons et du lard. Au Moyen-Orient, elles sont
consommées en purée, en beignets ou en salade.
Tajine d’agneau aux fèves (Maroc)
Faire dorer 800 g d’agneau en morceaux dans une
cocotte avec de l’huile d’olive ; les mettre dans le
plat à tajine avec 3 oignons émincés, 3 tomates
coupées en morceaux, 2 gousses d’ail écrasées, 1 cc
de cumin, 1cc de cannelle, 10 grains de coriandre
écrasés, sel et poivre. Couvrir le tout avec de l’eau et
cuire à feux doux 1 heure.
Ecosser 500 g de fèves, retirer la peau en les
plongeant une minute dans l’eau bouillante, les
ajouter au tajine et cuire encore une trentaine de
minutes Avant de servir, ajouter quelques feuilles de
coriandre fraîche.

Le pois chiche
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Le pois chiche (Cicer arietinum) est une plante
annuelle de 60 cm à 1m de haut.
Les feurs sont d’une couleur blanche à violacée.
Le fruit est une petite gousse gonfée et arrondie
avec des poils glanduleux. Chaque gousse
contient une à deux graines, de forme sphérique,
bosselée et terminée en pointe, à la surface lisse
ou rugueuse.
On compte plus de 20.000 variétés de pois
chiches dans le monde, qui se divisent en deux
grands types Desi et Kabuli, et un moins fréquent,
le type Gulabi .
La
couleur
des graines est variable,
généralement blanche crème à beige pour les
variétés Desi, mais noire pour les variétés Kabuli.
Une culture très ancienne
Le nom du pois chiche est issu du latin Cicer.
Au XVIéme siècle on disait « pois cice ».
Originaire de Turquie et du Proche-Orient, il a été
domestiqué un peu plus tardivement que le pois
et la lentille, vers 5000 ans avant JC.
On dit souvent que le pois chiche a conquis l’Europe durant le Moyen Âge après que les
croisés l’eurent découvert au Proche-Orient - il est alors appelé « pois cornu ». Mais sa
culture et sa consommation sont en réalité attestées bien avant, au moins dès le IX siècle, par
des sources écrites et archéologiques. Il fait partie des plantes dont la culture est
recommandée dans les domaines royaux par Charlemagne.
Le pois chiche est arrivé en Inde il y a seulement deux siècles, en passant d’abord par
l’Afghanistan. Le nom hindi des pois chiches est « Kabuli chana » (chana = pois chiche).
Du Proche-Orient, il s’est disséminé vers le sud de l’Europe, le nord de l’Afrique, l’Asie puis,
plus tardivement, dans le reste du monde, avec des productions importantes aujourd’hui au
Mexique et en Australie.
Cependant, il n’est pas monté aussi au nord que le pois, la lentille et la féverole, car c’est une
culture qui préfère le climat méditerranéen.
Dans son bassin d’origine et dans toutes les régions tropicales, c’est une culture d’hiver
semée à l’automne.
Chez nous, sa récolte se fait en été, entre les mois de juillet et septembre.
Une légumineuse très intéressante au plan nutritionnel
Le pois chiche est devenu une des légumineuses majeures au niveau mondial. C’est un
aliment de base en Inde, où se concentrent les 2/3 de la production mondiale.
Essentiellement utilisé en alimentation humaine, il est cuisiné sous de multiples formes, dont
une forte proportion en farine pour diverses préparations traditionnelles.
Habituellement consommé dans tout le Proche-Orient et en Afrique du Nord, le pois chiche
est essentiel dans la préparation des falafels et du houmous.

Il se sert en salade avec des tomates, poivrons, oignons, et des herbes. Il accompagne les
plats de viande comme l’agneau, le poulet, mais aussi le poisson comme le thon, aussi bien
en grains qu’en purée. Il peut remplacer les pommes de terre comme liant dans des soupes
de légumes pour les velouter. Le cumin lui sied particulièrement bien.
Le pois chiche est disponible sec, cuit et en boîte ou sous forme de farine, ce qui permet de le
consommer toute l’année.
La farine de pois chiche est sans gluten. Elle est utilisée dans presque tous les pays de la
Méditerranée pour réaliser des galettes variées et frites (socca et panisse dans le sud de la
France, pannelle en Sicile).

Houmous (Liban)
Cuire 200 g de pois chiches dans de l’eau salée et les égoutter.
Dans un mixeur, les réduire en purée. Ajouter 6 cuillère à soupe
rase de tahin (crème de sésame qui est disponible toute prête dans
les magasins de produits orientaux) , le jus d’un citron, 3 gousses
d'ail écrasées, cumin en poudre et sel, et continuer de mixer en
incorporant l'huile d'olive petit à petit jusqu'à obtenir une texture
homogène et crémeuse.
Se sert froid avec du pain oriental (galette plate) .
Beignets de pois chiches (Inde)
Mettre les pois chiches crus et réhydratés dans un mixer et y ajouter : un
jus de citron, une pointe de piment, du gingembre râpé, du coriandre et
un peu de curry, pour obtenir une pâte homogène. Confectionner des
boulettes et la faire cuire dans de l’huile bien chaude. Ces beignets
peuvent se manger aussi bien chaud que froid.

Un exemple de commerce équitable entre pays du Nord et du Sud :
Le soutien aux producteurs du Liban

Le commerce équitable pour un commerce mondial plus juste
Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la
transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le
commerce mondial. Cette forme de commerce alternative au système dominant ofre de
meilleurs conditions commerciales et garantit les droits des producteurs et travailleurs
marginalisés.
Commerce équitable au Liban : Fair Trade Lebanon (FTL)
FTL est une association née en 2006 dont l’objectif est de
lutter contre l’exode rural, la pauvreté et la désertifcation en
soutenant les communautés rurales isolées du Liban pour
qu’elles puissent vivre dignement du produit de leurs terres.

Une organisation de producteurs
FTL travaille avec des organisations de producteurs situées
sur tout le territoire libanais pour améliorer leur production
et leur productivité, créer de l’emploi en milieu rural et
donc lutter contre l’exode rural. Elle peut aussi appuyer les
organisations de producteurs pour le fnancement d’une
nouvelle production.
Les membres de FTL produisent des légumineuses (poischiches, lentilles…), des épices et aussi des produits
transformés : caviar d’aubergines, houmous...
Plusieurs coopératives produisent ou transforment ces
produits, tel que la coopérative de la Femme Rurale de
Fourzol sur le plateau de la Beka, Naturalia (une PME) ou la
Coopérative de Menjez.
Aujourd’hui, FTL regroupe plus de 870 producteurs (dont
47% de femmes) et 40 organisations (29 coopératives de
transformation agro-alimentaire et 11 PME Petites et
moyennes entreprises

FTL commercialise aussi des lentilles corail, du nom
de leur si jolie couleur.
Cette variété est originaire d’Asie. La Turquie est
aujourd’hui le principal pays producteur de lentilles
corail. Cette lentille est une lentille rouge dont on a
retiré la membrane protectrice.
Elle a de nombreuses vertus dont celle de favoriser la
digestion.
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La formation des producteurs
FTL met en place des formations afn de favoriser le développement des compétences des
producteurs avec lesquels elle travaille. Ces formations concernent à la fois le commerce
équitable (ses principes, ses standards et pratiques), mais aussi des aspects plus techniques
(comptabilité, normes d’hygiène, conditionnement..).
Développement économique et dialogue social
Par ailleurs, l’organisation participe à un programme avec l’agence des Nations Unies « UN
Women » et le Ministère des Afaires Sociales dans le cadre de l’accueil par le Liban de
nombreux réfugiés syriens. Elle gère ainsi un programme de formation dans le domaine de
l’agro-alimentaire qui a pour bénéfciaire à la fois les populations réfugiées et les populations
libanaises. Outil de développement économique, ce programme est aussi un outil de
dialogue et de paix entre les communautés.
Enfn, l’organisation mène aussi des activités de sensibilisation dans les écoles et universités.
Lentilles corail (Liban)
Rincer 250 g de lentilles, puis les verser dans
une casserole avec trois fois leur volume d’eau
froide. Ajouter une gousse d’ail écrasé, une
cuillère à café de cumin, et une de curcuma, un
peu de sel Porter à ébullition et laisser cuire à
feux doux pendant une trentaine de minutes.
Avant de servir ajouter un ½ jus de citron et
décorer avec des feuilles de menthe

Un exemple de commerce équitable en France
Les lentilles vertes de Charente
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Des produits équitables « origine France »
La défnition légale du commerce équitable a
permis d’étendre l’utilisation du terme
« commerce équitable » aux flières Nord-Nord
et non plus seulement Nord-Sud comme cela
était originellement le cas. Les critères
mentionnés dans la loi peuvent aussi
s’appliquer à ces flières : l’engagement dans la
durée, le prix rémunérateur, la prime pour des
projets collectifs.
Aujourd’hui, le commerce « équitable Nord-Nord » se développe de plus en plus notamment
avec les flières lait et légumineuses. Les lentilles font partie des produits concernés par
l’émergence du commerce équitable « origine France ».
En France, on trouve une grande variété de
lentilles.
La plus connue est la lentille verte du Puy,
protégée par une AOP (appellation d’origine
protégée) depuis 1996, mais il existe aussi
d’autres variétés très prisées : la lentille verte
du Berry (reconnue par le Label Rouge, signe
de qualité supérieure),
le lentillon de
Champagne ou la lentille blonde de Saint
Flour…
Lentilles vertes

Un groupement de producteurs de lentilles en Charente
Partons à la découverte d’un groupement d’une quinzaine d’agriculteurs : « Fermes de
Chassagne », crée en 1995 qui pour objectif de développer et de valoriser la production de
légumes secs autour d’une ferme.
Ce groupement produit des farines, des huiles et des légumes secs : lentilles, pois cassés,
pois chiches, haricots blancs, rouges et noirs entre autres, des farines de céréales et de l’huile
de tournesol et de caméline.
La production est entièrement biologique. Pour préserver la fertilité des sols on cultive en
alternance sur une dizaine d’année : luzerne, tournesol, blé, lentille, pois chiche, tournesol,
petit épeautre. La caméline est souvent associée à la lentille pour lui servir de tuteur et
permettre de la récolter plus facilement.
Ces lentilles sont récoltées fn octobre puis elles sont triées pour éliminer les cailloux et les
lentilles cassées ou creuses (en partie à cause de bruches vivantes, ces petits coléoptères
dont les larves vivent à l’intérieur des lentilles).

Les agriculteurs du groupement mettent ensemble leurs outils de production et de
transformation (stockage, triage, calibrage et conditionnement) et commercialisent les
lentilles à la fois dans les réseaux de l’économie sociale et solidaire et en grandes et
moyennes surfaces.
Ce
regroupement de producteurs
contribue à
l’amélioration de leur situation
socioéconomique et à leur participation au développement local du territoire.
Respect de l’environnement et revenus décents garantis
Plusieurs études mettent en lumière les efets positifs de ces pratiques agricoles qui
encouragent une agriculture familiale soucieuse de produire des aliments de qualité. Elles
favorisent la production en agriculture biologique, la préservation de la qualité des sols et de
la biodiversité par l’utilisation de variétés anciennes et rustiques et le respect des spécifcités
des terroirs. Elles ont aussi pour objectif la sécurisation socio-économique des acteurs de la
flière, le prix fxé prenant en compte les coûts de production de façon équitable pour tous.
Par ailleurs, la transparence et la traçabilité au sein de la flière sont garanties et la
gouvernance de l’organisation est démocratique.

Lentilles vertes
Rincer les lentilles, puis les verser dans une casserole
avec trois fois leur volume d’eau froide et une feuille
de laurier sauce. Porter à ébullition puis couvrir et
laisser cuire à feux doux une trentaine de minutes.
Saler en fn de cuisson.
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Graine germée, quésako ?
C'est une jeune pousse qui s'obtient en faisant germer une graine par humidifcation. Il est
possible de faire germer les graines soi-même à la maison, ça ne prend que quelques jours et
ne demande pas de matériel coûteux, un germoir ou un bocal et du tulle.
Les graines germées connaissent un succès grandissant ces dernières années dans les
cuisines en raison des leurs qualités nutritionnelles. Elles sont consommées le plus souvent
crues, en salades ou saupoudrées sur des plats.
Plus qu'un ingrédient original de vos plats, la germination permet l'éveil du potentiel de
vie qui sommeille en chaque semence pour bénéfcier de ses propriétés.
Quelles graines peut-on manger ?
De nombreuses variétés se prêtent à la consommation. Notamment : les légumineuses qui
nous intéressent ici : azukis, haricots (sauf les verts), fenugrec, alfalfa ou luzerne, lentilles,
petits pois, pois chiches, soja, trèfe.
A noter que l'on peut faire aussi germer des graines de céréales (avoine, blé, épeautre, maïs,
millet, orge, riz, sarrasin, seigle, quinoa), d'oléagineux (sésame, tournesol), d'ombellifères
(carotte, céleri branche, céleri rave, fenouil), les mucilagineux (cresson, lin), de crucifères
(moutarde, radis, navet, diférents choux).
Quel intérêt ?
Des références à la germination sont retrouvées dans la Bible. Nos ancêtres avaient
découvert que lorsqu’ils ramenaient les graines à la vie avant de les manger, ils éprouvaient
moins d’inconforts digestifs. En efet, les protéines végétales contiennent des facteurs antinutritionnels qui sont majoritairement éliminés lors de la germination.
Le Dr. Edmond Bordeaux Szekely, père de l’alimentation vivante a établi une classifcation de
l’ensemble de nos aliments en fonction de leur niveau de vitalité et de leurs bienfaits sur la
santé. Les graines germées occupent la première place de ce classement ! Elles font partie
des aliments dit « biogéniques » . Chaque graine possède en elle le potentiel énergétique
nécessaire pour faire naître une plante ou un arbre entier, les graines germées sont donc de
véritables condensés de vie.
Elles sont riches en vitamines du groupe B, dont la vitamine B9 (acide folique) en quantité
intéressante, la vitamine C, du fer et des protéines végétales.
Certaines sont connues pour être très nutritives comme les pousses de soja issues du haricot
mungo, que l'on utilise souvent en cuisine asiatique.

Fabriquer son germoir en bocal
Vous aurez besoin :
• d'un pot en verre du type pot de confture (sans son couvercle) ;
• d'une compresse ou d'un bout de moustiquaire ;
• d'un élastique solide.

Placez dans votre pot en verre les graines à faire germer. Laissez-leur sufsamment de place

pour se développer.

Versez de l'eau afn de recouvrir les graines. Le niveau de l'eau doit juste dépasser le
niveau des graines. Ne remplissez pas entièrement votre bocal.
Fermez le bocal à l'aide d'une compresse (ou d'un morceau de moustiquaire ou de
tulle) et d'un élastique solide. Ce morceau de tissu aéré a pour but de laisser passer
l'air et de permettre à l'eau de s'évaporer en partie.

Laissez-les tremper entre 4 et 24 heures selon les graines
De 12 à 24 h pour les pois chiches, maximum 12h pour les lentilles. Videz l'eau de
trempage puis rincez les graines sous le robinet, avec de l'eau fraîche mais pas trop
froide.

Placez le bocal tête en bas et incliné à 45°

Par exemple en le posant sur un égouttoir à vaisselle.
Laissez-le dans une pièce bien chaufée et recouvrez-le avec un torchon pour le
préserver de la lumière. Les graines doivent être bien réparties le long du bocal, et
pas entassées contre la toile moustiquaire : elles ont besoin de respirer pour germer.
Rincez-les à nouveau environ deux fois par jour. Le temps de germination varie de 1
à 5 jours selon les graines :
• pois chiches et soja : 3 à 5 jours
• blé : 2 à 5 jours
• tournesol : 1 à 2 jours (utilisez toujours des graines décortiquées)
• lentilles : 3 à 4 jours
• seigle et maïs : 2 à 3 jours
Une fois germées, consommez vos graines fraîches en salade, sur des tartines, dans
vos potages...
Salade vapeur aux pois chiches germés, sauce sésame et fenugrec (France) :
Fondants et proches de la texture de la châtaigne, les pois chiches germés sont servis
chauds ou tièdes, assaisonnés d'une sauce douce et crémeuse au parfum de sésame,
tandis que les graines germées de fenugrec parsemées donnent une note plus corsée.
Faites tremper les pois chiches une nuit dans deux fois leur volume d'eau. Le lendemain,
rincez-les et changez l'eau. Laissez tremper encore quelques heures avant de rincer et
d'égoutter. Continuez à rincer et égoutter les pois chiches plusieurs fois par jour en utilisant
un bocal en verre et une compresse de gaze.
Lorsque le germe des pois chiches atteint environ 0,5 cm, ils sont prêts à être consommés.
Rincez une dernière fois et faites cuire les pois chiches germés à la vapeur pendant 10 à 15
minutes.
Versez de la crème de soja liquide dans un saladier, incorporez huile de sésame et salez avec
du gomasio. Ajoutez les pois chiches encore tièdes, mélangez et parsemez de fnes pousses
de fenugrec.

Ressources pédagogiques
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OUVRAGE
Fabuleuses légumineuses : 140 recettes traditionnelles
Claude AUBERT, Terre Vivante, 2011, 190 P.
Fournit des informations générales sur les légumineuses, leur consommation dans le monde
et leur intérêt nutritionnel. A propos de 6 légumineuses (La fève, le haricot, la lentille, le pois
sec, le pois chiche, le soja) présentation rapide historique, géographique et botanique,
propriétés et usages et des recettes avec leur pays ou région d’origine.

DOSSIER en ligne
Les légumineuses, des graines pour nourrir l'avenir
Textes et infographie sur : Les légumineuses et la biodiversité, leurs vertus nutrives et leur
contribution à la sécurité alimentaire dans le monde
http://www.fao.org/pulses-2016/fr/ :

EXPOSITIONS en téléchargement
Fabuleuses légumineuses
IRD – INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT - 2016
Réalisée à l'occasion de l’année internationale des légumineuses sous la direction d’un
collectif de scientifques de trois unités de recherche de Montpellier, cette exposition
s'adresse au grand public. Elle présente les caractéristiques botaniques des légumineuses
(symbioses) et leurs atouts du point de vue agroécologique et nutritionnel avec un focus sur
leur diversité.
Thèmes des panneaux
 Haricots, fèves, lentilles et petits pois...
 Associations à bénéfces réciproques
 Des atouts pour l'agriculture
 Des qualités nutritionnelles reconnues
https://occitanie.ird.fr/la-science-en-partage/culture-scientifque/expositions/fabuleuseslegumineuses
Aliments du Monde, Dossier pédagogique. Légumineuses.
AGROPOLIS MUSEUM - 2001- Nathalie Colin – 7 fches en couleur
Thèmes des panneaux
 De la production à la consommation
 Les légumineuses sont des trésors
 Origine et voyage
 Scène de la vie : le marché traditionnel en Afrique
 Il était un petit homme, pirouettes, cacahuètes…
 Arachides, cacahuètes & Cie
 Consommation dans le monde. Soja « trésor de vie ».
http://museum.agropolis.fr/pedago/base/pdf/aliments/legumineuses.pdf

JEUX
en téléchargement sur : http://www.territoires-durablespaca.org/fles/20190603084439_mallette_legumineuses_epicurium_partie2.pdf
Le monde fantastique des légumineuses
Jeu pour découvrir les légumineuses à travers l’histoire, la géographie, les sciences, leurs
modes de culture et de consommation ; apprendre à jouer en équipe.
Age : 7-15 ans - Nombre de joueurs : 6-12 (en individuel, ou par équipe de 2)
Jeu complet : Plateau de jeu - 60 cartes questions - 30 vignettes récompenses - Feuilles de
questions/réponses pour l’animateur - 1 dé - 1 sablier - 6 pions
Disciplines impliquées : Histoire, Géographie, Sciences, Cuisine, Jardinage
Règle du jeu :
Après avoir lancé le dé, le joueur avance sa graine du nombre de cases correspondantes à
partir de la case départ. La couleur de la case détermine la discipline de la carte à tirer.
L’animateur lit la question.
Pour chaque bonne réponse dans le temps imparti (sablier), le joueur reçoit une vignette
correspondant à la discipline en question. Chaque joueur lance le dé à son tour. Si le joueur
tombe sur la case mystère et répond juste à la question, il peut rejouer.
Le jeu se termine lorsque qu’un joueur (ou équipe) a gagné les 6vignettes des 6 disciplines
Prenez-en de la graine
Jeu idéal pour découvrir la diversité des graines et identifer les légumineuses; comprendre
le rôle de la graine comme organe de reproduction et reconnaître les principales étapes du
cycle d’une plante; comprendre les besoins de la plante.
Age : 4-11 ans - Nombre de joueurs : 15 maximum par groupe
Jeu complet : Plateau de jeu - 7 vignettes - 7 légendes - Boites transparentes remplies de
diférents types de graines
Disciplines impliquées : Sciences, Botanique, Jardinage
Déroulement de l’activité :
• Observer les diférents types de graines situées dans les boites et proposer de les
classer par catégorie: les non comestibles (noyaux, pépins) et les comestibles
(légumes secs et fruits secs).
• Grâce à des questions/réponses, faire deviner aux enfants le rôle des graines
(reproduction des plantes). Pour les plus grands ouvrir la graine (dicotylédones) et
observer les diférentes parties.
• Grâce à des questions/réponses, identifer les besoins de la graine puis de la plante
(eau, oxygène, lumière, chaleur). Réaliser éventuellement des expériences en amont
en classe (avec ou sans lumière, avec ou sans chaleur, avec ou sans eau, avec ou sans
terreau).
• Compléter avec les enfants le schéma sur les diférentes étapes du développement de
la plante. Expliquer pour les plus grands la germination épigée, hypogée, la
pollinisation.

Centre de ressources sur la solidarité internationale, le Centre de Documentation
Tiers Monde (CDTM) met à disposition des citoyens (grand public, militants
associatifs, équipes éducatives, étudiants, animateurs...) des outils pour comprendre
le monde, pour lier étroitement la réfexion et l'action. Le CDTM organise des
rencontres avec le public, anime un café-actualité mensuel et met en place des
actions d'éducation au développement en milieu scolaire. Des stagiaires y sont
également accueillis dans le cadre de leurs formations.
Le CDTM est membre de ritimo, Réseau d'information et de documentation pour le
développement durable et la solidarité internationale (plus de 75 lieux de ressources
en France).
Espace Martin Luther King, 27 bd Louis Blanc
34000 Montpellier
04 67 02 40 79
cdtm34@ritimo.org
htttp://www.cdtm34.org/
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