
des graines pour nourrir l'avenir



LES LÉGUMINEUSES: 
QU’EST-CE QUE C’EST?

Les LÉGUMINEUSES désignent un type de cultures 
récoltées uniquement pour l’obtention de grains secs. 

Les haricots secs, les lentilles et les pois sont les types de 
légumineuses les plus connus et les plus consommés.



POURQUOI SONT-ELLES 
IMPORTANTES?

ANNÉE INTERNATIONALE DES LÉGUMINEUSES 2016

importants sur la santé

Elles sont recommandées pour prévenir les maladies 
chroniques et l'obésité.

Les légumineuses contribuent à la sécurité 
alimentaire à tous les niveaux

Elles sont produites et largement consommées 
dans les pays en développement.

Les légumineuses possèdent une haute 
valeur nutritionnelle

Elles constituent une source importante de protéines 
végétales, d’acides aminés et d'autres nutriments 
indispensables.

Les légumineuses favorisent la durabilité de 
l’agriculture et contribuent à atténuer les 

Leurs propriétés fixatrices d'azote peuvent améliorer 
la fertilité des sols et réduire l’empreinte carbone.



OBJECTIFS CLÉS

Encourager des recherches 
approfondies

Favoriser les liens en vue 
d’encourager la production 
de légumineuses à l’échelle 

mondiale

Mieux faire connaître les bienfaits
des légumineuses, notamment 
pour une agriculture durable et 

pour la nutrition

Promouvoir la valeur et 
l'utilisation des légumineuses 
dans l’ensemble du système 

alimentaire

Plaider pour une meilleure 
utilisation des légumineuses 
dans les systèmes de rotation 

des cultures

Relever les défis relatifs 
au commerce des 

légumineuses 
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Lors de sa 68e session, l’Assemblée générale des Nations 

internationale des légumineuses» (AIL).

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a été désignée pour mettre en œuvre 
l’Année internationale des légumineuses en collaboration 
avec les gouvernements, les organisations compétentes, 
les organisations non gouvernementales et toutes les 
autres parties prenantes concernées.

L'Année internationale des légumineuses 
contribuera à mieux faire connaître ces cultures 

importantes qui sont essentielles pour favoriser la 
durabilité de l’agriculture et la nutrition.

José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO


