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    La luzerne plante d’avenir » c’est ce 

que nous écrivions déjà dans la pre-

mière édition de Tout sur la luzerne. 

Eh bien, l’avenir nous a donné raison.  

Jamais en effet on a autant parlé de luzerne dans les débats 

publics comme dans nos campagnes. Notre chère plante, 

auparavant symbole d’un passé sympathique mais révolu est 

devenue en quelques années l’emblème du développement 

durable en agriculture et s’inscrit complètement dans le 

concept de l’agro-écologie. C’est l’objet de cette nouvelle 

édition que d’apporter à tout un chacun l’essentiel de ce qu’il 

faut savoir de cette luzerne multi facettes.

Avant propos

Jean Pol VerzeAux
Président de 
CooP de FranCe Déshydratation
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Introduction

eric Guillemot 
directeur de 
CooP de FranCe Déshydratation

ce que vous 
trouverez 
sous ce titretout sur lA  

luzerne
Cet ouvrage a pour ambition de « tout dire » sur cette fabuleuse plante qu’est la 

luzerne et le parti pris éditorial est de le faire en quelques mots seulement. repré-

sentants de la société civile, producteurs, éleveurs, professionnels, simples curieux,  

« tout sur la luzerne » vous permettra, que vous soyez érudits en agriculture et en dé-

veloppement durable ou au contraire humbles amateurs de découvrir ou redécouvrir 

les multiples facettes de cette plante.

Pour les professionnels, « tout sur la luzerne » les confortera dans leurs choix de 

cultiver, transformer, distribuer, améliorer, conseiller cette plante.

Pour les décideurs publics en administration centrale ou en région, l’ouvrage permet-

tra de prendre conscience des effets positifs cumulatifs de cette plante sur l’environ-

nement, l’économie de la nutrition, l’emploi en zones rurales. 

quant au citoyen, il découvrira une « belle histoire » qui met en scène un passé glo-

rieux et un avenir certain. il découvrira aussi la richesse d’un produit qui fait partie 

intégrante de notre patrimoine rural, gastronomique et économique.

La deuxième édition de « tout sur la luzerne » renforce le plaidoyer de cette culture 

qui a plus que jamais un rôle essentiel à jouer dans l’agriculture de demain. Puisse 

t-elle contribuer à relancer durablement la luzerne dans tous ses états et sous toutes 

ses formes au service du développement durable.

COOP de FRANCE Déshydratation est le syndicat national des déshydrateurs de France, 

organisation professionnelle de la filière déshydratation.
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Afrique du Nord
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centrale

Afrique de l’Est

Medicago falcata
Medicago sativa
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Sibérie
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Constantinople

Mer
Méditerranée

Mer
Caspienne

6

de L’orient 
à L’occident10 000 ans 

D’Histoire
Historique

la luzerne, apparue il y a plus de 9 000 ans en 
asie mineure, se diffuse rapidement en Grèce puis 
en italie. Parce qu’elle est un fourrage facile à culti-
ver et à stocker, les arabes l’introduisent très vite 
en afrique de l’est et du nord … puis en espagne.  

La luzerne favorise le développement de l’élevage : 
en hiver, elle fournit au bétail un aliment aux qualités 
multiples, ce que révèlent ses différentes 
appellations. d’abord dénommée medicago, 
traduit à l’époque romaine erba medica, la luzerne 
s’appelle alfalfa en espagne, empruntant son nom 
à α, première lettre de l’alphabet grec, pour signifier 
qu’elle est bien le premier des fourrages.  
ce même nom alfalfa désigne la luzerne en anglais.

L’histoire de la luzerne 
est liée à celle de 
l’élevage dans le bassin 
méditerranéen et 
au-delà.  La luzerne 
est un facteur essentiel 
de l’évolution des 
civilisations modernes.

a
retenir!
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9

une 
contribution 
essentieLLe à 
L’autosuffisance 
aLimentaire

La maîtrise 
de La conservation des

fourrages
une des plus grandes innovations de l’histoire de 
l’humanité est incontestablement la conservation 
des fourrages et des aliments. 

La luzerne a d’abord été produite sous forme de 
prairie naturelle, puis cultivée de façon permanente 
ou temporaire, la consommation se faisant alors 
directement par pâturage pendant la pousse de la 
plante. ensuite, elle a pu être fauchée et distribuée 
fraiche aux animaux élevés dans des enclos ou des 
cages, aux lapins par exemple. 
Les animaux étaient abattus avant l’hiver et la 
viande était séchée, fumée ou salée.

Pour garder des animaux en toutes saisons et faire 
face à leurs besoins, il s’est avéré nécessaire de 
conserver le fourrage. 
La première méthode, encore la plus utilisée 
aujourd’hui dans le monde, est le séchage naturel 
au soleil qui permet de produire le foin de luzerne. 
Puis, à partir de 1950, d’autres techniques de 
conservation ont été mises au point telles que 
l’ensilage ou la déshydratation.
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ela déshydratation est le conditionnement 

qui permet à la luzerne de conserver toutes 
les qualités du fourrage frais. 

en france, dès les années cinquante démarre 
la production industrielle. en quelques années, 
elle se hisse au rang de grand opérateur dont 

la moitié de la production est exportée.

La luzerne déshydratée devient alors un 
fournisseur privilégié de protéines utilisées surtout 

pour l’alimentation des lapins et des volailles 
car les pigments qu’elle contient colorent leur peau

 et le jaune des œufs.

Le progrès des techniques culturales 
(variétés, fertilisation...), de récolte, de déshydratation, 

de stockage (sous gaz inerte) et d’homogénéisation, ont 
constamment augmenté la qualité des luzernes 

déshydratées et son adaptabilité aux besoins 
des diverses espèces animales.

L’intérêt des éleveurs pour la luzerne déshydratée 
a développé sa consommation, au-delà de celle 

des volailles et des lapins, à la plupart des espèces 
animales : principalement tous les ruminants 

producteurs de lait ou de viande, et les chevaux.

3

La conservation 
du fourrage a été un 
facteur essentiel 
du développement 
et de la prospérité des 
nations : elle a permis 
l’essor de l’élevage et
la limitation du risque 
de pénurie alimentaire.

2

La 

DésHyDratation 
de La luzerne

une technique
constamment 
améLiorée 
au bénéfice 
des animaux et 
des éLeveurs

8

a
retenir!

La déshydratation 
permet de conserver 
toutes les qualités 
nutritionnelles de la 
plante et notamment 
sa forte teneur en 
protéines.

a
retenir!
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un univers 
de ProGrès 
constant      six DéCennies 

                              qui ont fait L’histoire des

luzernes DésHyDratées
1950 lA NAIssANCe D’uN PrODuIT

démarrage de la production industrielle à destination des volailles.
1957 : premiers essais de consommation par les jeunes bovins 
(inra theix).
1958 : première agglomération des farines sous forme de granulés.
développement considérable des exportations à partir de l’entrée 
dans la cee *.

1960 l’OrGANIsATION De lA FIlIÈre

création des premiers regroupements de la profession pour la re-
cherche et pour la normalisation et la réglementation des produits. 
apparition des premières automotrices de récolte.
développement de la granulation et du stockage sous gaz inerte.

1970 uNe rÉPONse POsITIVe Aux CrIses

normalisation des qualités.
1973 : crise pétrolière. mise en place de systèmes d’économie 
d’énergie pour maintenir à la fois la quantité, la qualité et le prix des 
luzernes déhydratées.
1976 : pénurie de fourrage pour cause de sécheresse estivale. 
La luzerne s’impose comme produit de rééquilibrage des systèmes 
fourragers.
* Communauté Économique Européenne.
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1980 Des QuAlITÉs De Plus eN Plus DIVersIFIÉes

amélioration des systèmes de production et de déshydratation, 
différenciation des qualités et succès croissants sur les marchés 
des ovins, caprins et vaches laitières haute production.        
1986 : deuxième grande sécheresse qui impose la luzerne dans 
les élevages.
1989 : multiplication et adaptation des qualités par espèces 
animales.

1990 lA sÉCurITe AlIMeNTAIre

Les luzernes déshydratées sont reconnues comme produit  
sain et naturel dont les apports nutritionnels sont préservés 
par la déshydratation. 
La qualité et la traçabilité sont assurées et apportent 
aux animaux, à l’éleveur et au consommateur toute 
la sécurité nécessaire.

2000 l’exCelleNCe eNerGeTIQue

crise énergétique oblige les usines ont réduit leur 
consommation d’énergie fossile de 60% en 30 ans 
grâce à la généralisation du pré fanage au champ et  
à la substitution partielle par des énergies renouvelables.

La profession n’a 
cessé de se moderniser 
depuis les années 50 ; 
aujourd’hui elle affiche 
un bilan carbone 
favorable.

4
a
retenir!
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une Production 
toujours 
insuffisante 
Par raPPort à 
une demande 
qui exPLose

La luzerne 
          dans Le

monDe
la luzerne trouve son plus grand développement 
dans les zones tempérées chaudes : europe, 
amérique du nord, japon, pointes sud d’afrique 
et d’amérique, australie, nouvelle-zélande. 

elle couvre près de 33 millions d’hectares dont 
13 millions en amérique du nord, là où elle est la 
mieux représentée et où elle sert de référence 
en matière de fourniture de protéines végétales. 

en europe, la production est concentrée dans les 
3 pays occidentaux méditerranéens : france, 
espagne et italie totalisent près de 85 % de 
la production. dans ces 2 derniers pays une part 
importante de la luzerne est séchée naturellement.

malgré le développement du soja dans le monde, 
ni la france ni l’europe ne sont en mesure de 
satisfaire leurs besoins en protéines végétales pour 
l’alimentation animale. en europe, le déficit chronique 
varie selon les années entre 70 et 80 % du niveau 
de consommation. son approvisionnement dépend 
donc de l’étranger.

Pour éviter que l’Europe 
soit dépendante de 
l’étranger pour son 
approvisionnement en 
protéines végétales, 
il est indispensable et 
urgent de développer 
la production de
protéines dont  la 
luzerne déshydratée.
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Le Premier 
des 
fourraGes

La 

luzerne
agronomie
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En raison de son anté-
riorité, de l’importance 
des superficies cultivées, 
de sa consommation   
par un très grand nombre 
d’espèces animales, la 
luzerne mérite bien son 
appellation de «premier 
des fourrages».

6

1514

la luzerne est la plus répandue des légumineuses 
fourragères exploitées en france. s’il en existe 

de nombreuses espèces, les plus cultivées sont 
majoritairement issues de deux d’entre elles,  

medicago sativa et medicago falcata,  
les mieux adaptées aux climats tempérés.  

La luzerne est le « premier des fourrages »  
à plus d’un titre : non seulement en raison de son 

historique et de sa prédominance sur le sol 
français mais aussi au regard de ses nombreuses 

qualités issues de sa biologie et de sa physiologie.

en effet, les particularités de cette légumineuse 
permettent de mieux comprendre l’intérêt 

que présente la luzerne pour l’alimentation animale 
et par conséquent de l’exploiter de façon optimale. 

c’est aussi le moyen de mettre en valeur ses atouts 
environnementaux et ses vertus singulières dans 

le cadre des rotations culturales.

a
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medicaGo sativa 
et 
medicaGo faLcata.

La 

plante

le croisement entre medicago falcata, rustique et 
très résistante au froid, et medicago sativa, plus  
productive, a donné naissance à une très large 
gamme d’hybrides et à de nombreuses variétés qui 
ont été sélectionnées en fonction de leur destination. 

ces hybrides s’approprient les caractéristiques 
de l’une et l’autre espèce avec pour résultat, par 
exemple, des fleurs de couleurs très variées, parfois 
même mélangées, depuis le mauve de sativa 
jusqu’au jaune, voire le blanc, de falcata.

La plante se développe à partir de la première tige 
et d’une première feuille qui, au cours de leur  
croissance, produiront des feuilles alternées et des 
tiges secondaires et tertiaires. 

La racine pivotante, qui va développer de nombreuses 
petites racines secondaires, explore très profondé-
ment dans le sol. 

Les feuilles, hormis la première unifoliée, sont trifoliées. 

Les fleurs hermaphrodites, constituées en bouquets, 
sont fécondées par les insectes qui transportent  
le pollen de l’une à l’autre.

Les fruits nervurés et couverts de soies sont des 
gousses enroulées en spirales qui renferment les 
graines. 

a
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i

ela luzerne est une plante pérenne implantée 3 à 4 
ans. elle affectionne les sols secs et neutres de ph 

compris entre  6,5 et 7,2. Les semis se développent 
rapidement au-dessus de 20°c, une température 
qui constitue par ailleurs une moyenne optimale 
pour la plante et sa résistance. La croissance est 

en effet fortement réduite en-dessous de 10°c et 
au-dessus de 35°c. 

Pour une bonne germination, les graines de 
luzerne ont besoin d’un sol humide sans lequel la 

croissance des racines et de la plante serait réduite. 
mais un excès d’eau prive les racines de l’oxygène 
nécessaire à leur développement et est à l’origine 

de maladies des semis, surtout en cas 
de températures élevées.  

Les semis de printemps sont plutôt recommandés 
dans les zones climatiques à étés chauds et secs 

et hivers froids.

Les semis d’été doivent être effectués le plus tôt 
possible, surtout dans le nord de la france, pour 

que la luzerne ait atteint au moins le stade 3 feuilles 
pour résister au froid pendant la période hivernale.

Les voies 
conventionnelles du 
progrès génétique ont 
permis la valorisation 
des qualités de rusticité, 
résistance et producti-
vité des deux variétés 
souches, sans recours 
aux techniques OGM.

7

La 

Culture

sous tous Les 
cLimats, avec 
une Préférence
Pour Les cLimats 
continentaux 

Germination
hypogée

Premières
feuilles

unifoliées

feuilles
alternées
trifoliées

Première
tige

secondaire

tiges secondaires 
ultérieures
(tallage)

stade végétatif

début bourgeonnement

bourgeonnement

début floraison

floraison

a
retenir!

La luzerne est cultivée 
partout en France, 
sauf en haute altitude. 
Mais la région 
Champagne-Ardenne 
totalise à elle seule 
80 % de la production 
de luzerne destinée 
à la déshydratation.

8
a
retenir!Semis de printemps

Semis d’été
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des 
Performances 
adaPtées aux 
besoins
des PLanteurs 
et des éLeveurs 

Les 

semenCes
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eune des caractéristiques de la luzerne est la 
profondeur de son enracinement dans le sol. 

La racine de type pivotant peut atteindre plusieurs 
mètres de profondeur. 

Cette caractéristique a plusieurs avantages : 

• La plante se nourrit seule grâce à sa capacité à fixer 
l’azote atmosphérique, gràce à une symbiose existant entre 

la plante et une bactérie (sinorhizobium meliloti) 
qui se développe sur les nodosités (petits renflements) 

de son système racinaire ; hormis la potasse, 
elle réclame peu d’intrants.

• La luzerne capte l’azote de l’air tandis que le sol et 
le sous-sol lui fournissent, par la racine, tout ce qui lui 

manque ; la luzerne ne nécessite aucun apport d’azote. 
• La luzerne améliore la structure du sol, limite l’érosion et 

évite le compactage du sol nuisible à la vie microbienne.  
• La luzerne restitue au sol l’azote de sa matière 

organique qui est ainsi valorisé pour la culture suivante 
et qui limite par concéquent les intrants 

sur cette culture.

négligeant tout apport extérieur d’azote, se nourrissant 
de celui qu’elle trouve dans le sol et dans l’air et 

le restituant au sol au moment de son retournement 
à l’issue de sa période de production, la luzerne est 

une plante écologique qui joue un rôle épurateur 
et protecteur vis-à-vis de l’environnement en 

préservant l’eau des nappes phréatiques.

10

La 

raCine

un caPteur d’azote 
qui restitue 
au soL ce 
que La Luzerne 
Lui Prend

La luzerne est 
réellement la plante 
écologique par excellence. 
Peu gourmande et 
généreuse, elle nourrit 
le sol et par conséquent 
contribue à la croissance 
de la culture suivante.

a
retenir!
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grâce à un matériel génétique diversifié particulièrement 
riche, il est possible de produire des variétés de luzerne 
adaptées aux différents climats et aux différents sols, 
par exemple en développant la résistance au froid qui 
sévit en champagne-ardenne, principale région de 
production française.  

Les semences sélectionnées par les obtenteurs doivent 
aussi répondre aux attentes des planteurs ayant pour 
objectif la déshydratation, comme à celle des éleveurs 
qui produisent pour l’utilisation à la ferme :
-  productivité permettant l’abondance des coupes 

successives,
- adaptation au milieu
- résistance à la verse,
-  résistance aux parasites (champignons, nématodes, 

pucerons…). 
-   richesse en protéines en recherchant le meilleur 

équilibre entre croissance de la plante et valeur 
alimentaire,

-  digestibilité du fourrage, en sélectionnant les variétés 
à tiges fines, facilitant l’ingestion par les ruminants,  
et néanmoins résistantes à la verse.

Les semences de luzerne en europe sont totalement 
exemptes d’oGm.

Les sélectionneurs 
ont réussi à produire, 
par sélection naturelle, 
des variétés de luzerne 
adaptées aux différentes 
régions de production 
et aux besoins très 
diversifiés des animaux.

9
a
retenir!
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toutes Les vertus 
de La Luzerne
viennent de 
son système 
racinaire
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eles teneurs de la luzerne en protéines 
varient selon le stade de la culture : 

c’est pourquoi la luzerne est récoltée selon des 
modalités rigoureuses afin d’obtenir le meilleur 

compromis possible entre quantité et qualité. 
• Les luzernières de 2ème et 3ème années sont 

récoltées en priorité afin que celles de 1ère année, aient 
  le temps de bien s’implanter avant la coupe.

• les coupes sont effectuées à intervalles réguliers :
- une 1ère coupe précoce (2ème et 3ème années : autour 

du 1er mai ; 1ère année : autour du 1er juin), 
- suivie de 3 coupes, à intervalles de 40 à 45 jours, 

jusque mi-octobre, voire 4 pour les luzernières 
les plus précoces. 

La première et la dernière coupes sont les plus riches 
en protéines : ainsi obtient-on des qualités différentes 

qui par mélange après la déshydratation donneront 
des lots homogènes de fourrages dont le taux 

de protéines conviendra aux diverses utilisations.

parce qu’elle est un excellent pourvoyeur 
d’azote, qu’elle restitue au sol pour 

la culture suivante, la luzerne est 
très souvent positionnée en tête de rotation. 

11

Les 

Coupes

PLusieurs récoLtes 
dans L’année 
Pour obtenir 
Le meiLLeur 
de La Luzerne

Grâce à une 
planification rigoureuse 
des récoltes au cours de 
la campagne, on obtient 
des luzernes de différentes 
qualités correspondant 
aux besoins des différentes 
espèces animales.

a
retenir!
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La luzerne complète son alimentation en azote, 
fournie majoritairement par le sol, en fixant l’azote 
atmosphérique par ses parties aériennes. 

Lorsque la luzerne est retournée, elle fournit au sol 
une importante matière organique et lui restitue les 
éléments nutritifs qu’elle contient.

Les feuilles et les tiges, en surface, et la racine, 
en profondeur, permettent d’améliorer la structure 
du sol et de limiter les risques d’érosion. 

Le système racinaire très profond de la luzerne 
lui permet de puiser les éléments nutritifs dont elle 
a besoin même dans les couches profondes 
du sol (plusieurs mètres)

blé maïs Luzerne
richesse en protéines

% de 
protéines

mai juin juil août sept oct

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

 1ere 2eme 3eme 4eme et 5eme

 coupe coupe coupe coupe
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l’ importance du sol est liée à la nécessité pour la luzerne 
de bien valoriser son système racinaire qui doit être le plus 
développé possible avant l’hiver : une bonne implantation, 

une levée rapide, une densité de 350 à 500 pieds/m2 
à l’automne sont des facteurs de rendement importants

en général implantée après un précédent escourgeon 
ou une jachère, voire une céréale de printemps *,

 la luzerne affectionne les sols sains et suffisamment 
pourvus en potasse et en calcium. ses besoins en eau 

sont de l’ordre de 50 mm de pluie par tonne de matière 
sèche produite à l’hectare.

Les conditions sont alors réunies pour que 
la culture de luzerne soit bénéfique pour le sol, qui se 
révèlera plus riche au bout de 3 années d’exploitation 

qu’il ne l’était au moment de l’implantation. 

La luzerne est généralement suivie d’un blé, aussitôt 
après son retournement sans période d’interculture, 

pour lequel elle est sans conteste la meilleure tête 
d’assolement : le gain de rendement d’un blé derrière 

luzerne est estimé de 3 à 8 quintaux à l’hectare.

* L’implantation peut aussi se faire en été derrière pois, orge de printemps 
ou blé à la condition que le semis ne soit pas trop tardif afin que la plante 

soit suffisamment développée avant l’hiver. 

la luzerne est une plante pérenne qui s’installe pour 
plusieurs années de récolte : de deux à cinq ans. 

elle crée un couvert végétal, aux effets bénéfiques 
pour la terre pendant toutes les années de production. 
L’absence de travail cultural et de mise à nu du sol 
limite l’érosion externe par la pluie. c’est aussi un 
frein important au risque d’inondation.
Pour les mêmes raisons, la culture de luzerne évite 
l’érosion éolienne et limite les émissions de poussière.

ses racines, vigoureuses et profondes de plusieurs 
mètres, créent un maillage qui aère le sol, maintient 
sa texture et renforce sa stabilité grâce au réseau 
racinaire le plus dense de toutes les cultures : 
elles cassent la semelle du sol (décompactage), 
facilitent la pénétration et la circulation de l’eau et 
ne bouchent pas les drains.Une racine de luzerne 

explore couramment 
le sol jusqu’à une 
profondeur de 3 à 5 
mètres pouvant aller 
jusqu’à  10 mètres et plus.

12
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sol
Préservé 
et enrichi

13

Ce que la plante prend 
au sol, elle le lui rend 
largement à l’issue de 
ces années d’exploitation.
C’est le blé, qui vient en 
culture suivante, 
qui en profite largement. 

a
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La Luzerne 
évite L’érosion 
et faciLite 
La circuLation 
de L’eau dans 
Le soL
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ela luzerne est un refuge de choix pour la faune du 
sous-sol comme pour les micro et macro faunes de 
surface compte-tenu de sa couverture permanente 
du sol, un peu comme une pelouse. sa rusticité 
exonère de tout traitement en cours de végétation.
elle fleurit abondamment toute l’année, après 
chacune des 4 coupes ce qui constitue une res-
source mellifère de premier choix pour les abeilles 
et les pollinisateurs. côté sous-sol, elle permet un 
véritable foisonnement de la vie biologique car 
ses racines assurent une porosité idéale propice à 
l’épanouissement de la vie du sol : carabes, vers de 
terre, bactéries, champignons, collemboles,.. 
y pullulent ce qui est le signe d’un bon fonctionne-
ment naturel des sols. 

Un champ de luzerne 
héberge jusqu’à 20 fois 
plus de papillons, 
2 fois plus d’oiseaux et 
des abeilles 2 fois plus 
productives qu’une 
culture céréalière voisine

14
a
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La 

BioDiversité

24

une seconde 
nature Pour 
La Luzerne

de la même manière les bandes non fauchées 
fournissent des quantités importantes de nectar 

pour les colonies d’abeilles avec un effet très
positif sur la quantité de miel produite.

des colonies 2 fois plus lourdes dans les ruches 
installées dans les luzernes aménagées

une étude menée pendant 2 ans sous l’égide du 
museum national d’histoire naturelle a montré des 

effets très significatifs des champs de luzerne sur 
la présence de papillons, d’oiseaux, d’abeilles et 

d’autres insectes, notamment lorsque une bande 
n’est pas fauchée

Le  non fauchage des bordures de parcelles
de luzerne a une grande influence sur la fourniture 

de nectar aux papillons de jour, et plus 
particulièrement en fin de saison (août – septembre).
Par exemple, de 5 à 20 fois plus de papillons argus 

bleu dans les luzernes aménagées.

La protection de la biodiversité est une seconde 
nature pour la luzerne. une qualité qui s’ajoute à sa 
faculté de pomper les nitrates en excès dans les sols, 
et à préserver la ressource en eau car elle est d’une 
très grande sobriété en pesticides. 
des qualités qui lui valent d’ailleurs d’être reconnue 
« d’intérêt » écologique par la nouvelle Politique 
agricole commune.
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La 

Captation 
de l’azote

les nitrates, hautement solubles, migrent avec le 
ruissellement vers les eaux souterraines, jusqu’aux 
nappes phréatiques.
or, la luzerne a la capacité de capter l’azote déjà 
présent dans le sol. Grace à sa grande couverture 
racinaire, elle capte l’azote dissous dans la solution 
aqueuse du sol et le fixe par ses bactéries 
(sinorhizobium meliloti qui vit dans les nodules des 
racines). Le prélèvement dans le sol est 3 fois plus 
important que celui qui serait effectué par un blé ou 
un maïs *.  
après avoir épuisé le stock du sol, elle prèlève ses  
besoins complémentaires en captant l’azote de l’air.
Par conséquent, la luzerne ne nécessite aucun 
apport complémentaire d’engrais azoté.

une partie de l’’azote ainsi fixé (450 kg par hectare et 
par an pour une production de 13 tonnes de matière 
sèche à l’hectare) est ensuite disponible pour la 
culture suivante. en fournissant cet azote au blé qui 
suit, la luzerne concourt là encore à limiter les apports 
et donc à la sauvegarde de la qualité des eaux 
souterraines. 

* Cette propriété a conduit à utiliser la luzerne pour dépolluer certains 
sols trop chargés en nitrates.
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eLa fertilisation azotée n’a pas d’effet sur le rendement et la qualité 
(teneur en protéines) de la luzerne.

effet de la luzerne sur les risques de fuite en nitrates

Par son enracinement profond et sa pérennité, ses besoins en eau et l’utilisation privilégiée de 
l’azote minéral présent dans le sol, la luzerne en place limite 

sensiblement le lessivage des nitrates.

effet d’un apport d’azote sur les risques de fuites en nitrates

sur luzerne, l’apport raisonné d’effluents agro-industriels, ou d’élevage contenant de l’azote 
organique, n’entraîne pas d’augmentation du risque de lessivage de nitrates, en cours de culture 

ou après retournement de la luzerne.

actuellement, seules les agro-industries bénéficiant d’un plan d’épandage déjà approuvé 
peuvent épandre leurs effluents sur luzerne.

Pour les effluents d’élevages bovins-viandes et porcins, les arrêtés ministériels du 1er juillet 1999 
parus au journal officiel le 14 septembre 1999 autorisent les épandages sur luzerne dans 

la limite de 200 kg d’azote/ha/an.

L’épandage doit se faire dans le respect des obligations réglementaires préconisées par les 
programmes d’action «directive nitrates» et la réglementation «installations classées».

* Recommandations du Comité d’ORientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de l’ENvironnement

La captation de l’azote 
de l’air par la luzerne 
empêche la pollution 
des eaux souterraines 
et diminue les besoins 
pour la culture suivante.

15
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La Luzerne 
absorbe L’azote 
en excès 
dans Le soL

concLusions du GrouPe 
«fertiLisation azotée 
des LéGumineuses» 
du corPen *

Mécanisme de fixation symbiotique de l’azote de l’air
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la luzerne produit une masse importante de matière 
sèche à l’hectare. si elle est exigeante en eau, 
celle-ci,  puisée profondément dans le sol par les 
racines, est utilisée efficacement pour la croissance 
de la plante dont toutes les parties aériennes sont 
intégralement récoltées. 

Par ailleurs, la luzerne est un économiseur d’engrais 
et de produits de protection des cultures, pour 
elle-même comme pour la culture suivante, et par 
conséquent évite, là aussi, le risque de pollution des 
eaux de surface et des eaux souterraines. 

La luzerne partout où elle est implantée permet 
d’obtenir une ressource en eau de bonne qualité.
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Pour une meilleure 
protection de la qualité 
des Eaux de Vittel, 
l’INRA recommande  
la culture de luzerne 
autour des zones de 
captage.
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Le séchage est la façon 
la plus simple, la plus 
ancienne et la plus 
répandue de conserver 
les aliments. Le XXème 

siècle consacre l’ère 
de l’application 
de cette technique à 
grande échelle.

17

Depuis les débuts de la civilisation, les hommes ont 
eu recours au séchage des aliments en les exposant 

au soleil et parfois en les chauffant. 
Le séchage est la plus ancienne méthode connue 

de préservation des produits alimentaires : les 
herbes, les racines, les fruits, la viande ou le poisson. 

ainsi pouvaient-ils survivre – et faire vivre leur 
cheptel – durant l’hiver, lorsque la nourriture était 

plus rare ou inexistante. 

L’histoire de la déshydratation de la luzerne, 
qui répond aux mêmes objectifs, commence 

avec le séchage au soleil.  

c’est au nord des états-unis et au canada que sont 
nées les premières unités de déshydratation 

consistant à chauffer la luzerne pour la sécher 
plus vite et suffisamment dans des régions à 

l’ensoleillement limitant.
Les techniques de déshydratation ont été importées 

en france au tout début des années 1950.

a
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pour répondre à la demande sociétale de progrès 
en matière d’alimentation animale, les producteurs 
français se sont attachés à l’amélioration constante 
de la diversité et de la qualité des produits.

dès 1950, les premières unités de déshydratation 
fournissent un produit sec en farine, adapté à l’ali-
mentation des volailles pour la coloration de la chair 
et des œufs. ce produit de base se développera et 
adoptera de nouvelles formes pour mieux répondre 
aux besoins des animaux :
•  production de granulés par agglomération des 

farines,
•  homogénéisation du stockage en vrac par lot sur 

la base d’analyses, notamment de leur teneur en 
bêta-carotène et protéines,

• standardisation des méthodes d’analyses,
•  amélioration des conditions de conservation par le 

stockage sous gaz inerte, 

•  extraction des protéines et des xanthophylles pour 
valoriser l’aliment volaille.

Les années 70 verront se développer le marché du 
lapin et les années 80 ceux des ruminants, bovins, 
ovins et caprins.

De la luzerne déshydratée…
aux luzernes déshydratées !

maintenant on parle des luzernes déshydratées au 
pluriel : les produits sont segmentés par espèces et, 
au sein de chaque espèce, en fonction des exigences 
des éleveurs et des besoins spécifiques des animaux 
pendant leur croissance et les différentes phases de 
production.

Parmi les nouvelles luzernes figurent des produits 
fibreux qui facilitent la rumination et la digestion des 
ruminants.

En 60 ans, 
la déshydratation a 
produit des luzernes 
de plus en plus 
performantes qui ont 
suscité un intérêt 
croissant chez les 
éleveurs et chez les 
fabricants d’aliments 
composés.

18
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bêta-carotène et protéines,

• standardisation des méthodes d’analyses,
•  amélioration des conditions de conservation par le 

stockage sous gaz inerte, 

•  extraction des protéines et des xanthophylles pour 
valoriser l’aliment volaille.

Les années 70 verront se développer le marché du 
lapin et les années 80 ceux des ruminants, bovins, 
ovins et caprins.

De la luzerne déshydratée…
aux luzernes déshydratées !

maintenant on parle des luzernes déshydratées au 
pluriel : les produits sont segmentés par espèces et, 
au sein de chaque espèce, en fonction des exigences 
des éleveurs et des besoins spécifiques des animaux 
pendant leur croissance et les différentes phases de 
production.

Parmi les nouvelles luzernes figurent des produits 
fibreux qui facilitent la rumination et la digestion des 
ruminants.

En 60 ans, 
la déshydratation a 
produit des luzernes 
de plus en plus 
performantes qui ont 
suscité un intérêt 
croissant chez les 
éleveurs et chez les 
fabricants d’aliments 
composés.
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une constante 
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La 

filière

le circuit qui conduit du semis de luzerne, effectué 
par l’agriculteur, à la récolte et à la transformation, 
effectuées par l’unité de déshydratation, puis à 
la distribution de luzerne déshydratée par l’éleveur, 
reproduit exactement le circuit traditionnel  
de la production de fourrage à la ferme pour 
l’alimentation animale.

La déshydratation permet d’approvisionner les 
éleveurs en protéines végétales à moindre coût de 
transport et d’énergie, puis de les stocker et de les 
distribuer facilement.

autre avantage : le contrôle de la qualité à chaque 
étape du circuit qui mène de l’agriculteur à l’éleveur… 
ce qui est loin d’être le cas du soja importé !

Au cours des 6 étapes 
du circuit de la luzerne, 
du semis à la distribution 
aux animaux, pas moins 
de 11 contrôles qualité 
garantissent la qualité 
et la composition du 
produit.

19
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de L’aGricuLteur 
à L’éLeveur :
un souci 
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Le 

proCess
La 

qualité 
préservée 

les professionnels de la production de luzerne 
et de sa déshydratation en maîtrisent et contrôlent 
toutes les opérations de mise en culture, de coupe, 
de récolte, de déshydratation et de mise sur le marché.

c’est une filière de proximité, une chaîne courte au 
nombre de maillons réduits : 
le planteur, le déshydrateur, le fabricant d’aliments 
composés et le distributeur. 

la plante entière mais sans son eau 
Le process suit des étapes successives qui se caracté-
risent par :
• la rapidité d’intervention : la luzerne est déshydratée 
quelques heures à peine après son arrivée à l’unité de 
déshydratation, 
• le séchage à haute température, à l’exclusion de 
toute autre intervention afin de préserver l’intégrité du 
produit naturel,
• le conditionnement sous les diverses formes requises : 
poudre, granulés, bouchons, brins longs,
• l’échantillonnage et l’homogénéisation en lots de 
qualité constante,
• le stockage sous atmosphère sans oxygène ou sous 
gaz inerte pour garantir la préservation des qualités 
spécifiques de la luzerne.

En quelques heures, de 
la récolte au stockage 
en passant par la 
déshydratation, 
la luzerne, qui a conservé 
toutes les qualités 
de la luzerne fraîche, 
est prête à être 
consommée. 
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toute La PLante, 
rien 
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toute La 
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La déshydratation n’est 
pas une transformation 
industrielle modifiant 
les caractéristiques 
de la luzerne mais un 
conditionnement naturel 
qui en renforce les qualités. 

21

l’intérêt de la déshydratation se résume en quatre 
avantages majeurs. 

Premier avantage : la conservation. 
c’est l’objectif initial pour lequel elle est mise en œuvre. 

Deuxième avantage : la gestion technique.
La déshydratation facilite la gestion technique de 

l’élevage par la maîtrise de tous les paramètres 
(nutrition, santé, bien-être…) sur lesquels la luzerne 

joue un rôle essentiel. 
Troisième avantage : la facilité. 

La déshydratation facilite le transport, le stockage et 
la distribution de la luzerne.

Quatrième avantage : la valeur alimentaire ajoutée. 
La déshydratation : 

• permet à la luzerne de conserver toute 
sa richesse naturelle,

• apporte une réelle valeur ajoutée complémentaire 
en valorisant les différents éléments nutritifs 

qu’elle contient.
en effet, la déshydratation se limite à enlever l’eau 

de la plante, tandis qu’un séchage au soleil 
provoque des transformations chimiques qui 

altèrent la plupart des composants de la luzerne. 
La conservation par ensilage aggrave ce phénomène.

a
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l’énergie
les combustibles utilisés en déshydratation sont le 
charbon, le lignite, le gaz naturel, et, de plus en plus, 
les plaquettes forestières, le miscanthus et même
du méthane issu de la fermentation de biomasse. 
L’énergie représente environ 1/3 des coûts de 
production. c’est pourquoi la filière n’a de cesse, 
depuis 30 ans, d’en baisser sa consommation. 
elle a ainsi diminué de 60 % l’énergie consommée
par tonne de produit fini sur cette période. 
cette performance a été rendue possible en recyclant 
les fumées et en récupérant les calories latentes.

une étape conséquente a été franchie avec la  
généralisation du préfanage à plat qui consiste à laisser 
sécher la luzerne une journée au champ avant 
de la rentrer à l’usine. cette pratique a nécessité le 
développement et l’acquisition de matériels dédiés, 
permettant de réduire à elle seule de 20% les 
consommations d’énergie sur la période. 
il est en cours de généralisation en france. d
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les luzernes déshydratées présentent toutes les qualités 
de la luzerne fraiche. 

C’est un aliment nature
La luzerne, en vert comme sous sa forme déshydratée, 
est une production parfaitement saine et totalement 
naturelle qui sécurise les éleveurs. 
elle ne subit, du semis à la récolte et de la déshydratation 
à la consommation, aucune transformation ni ajout 
susceptible d’en altérer la qualité. de plus, ses protéines 
sont naturellement tannées par la chaleur, ce qui favorise 
la rumination (effet «by-pass»). 

C’est un aliment santé
en plus des protéines, les luzernes déshydratées 
apportent des éléments minéraux, principalement du 
calcium, des oligo-éléments, des acides aminés et des 
vitamines, notamment a et e.
L’apport de luzerne déshydratée en alimentation animale 
est un facteur de bien-être et de santé pour les animaux.

d
é

s
h

y
d

r
a

t
a

t
i

o
nles luzernes déhydratées, participent à une 

alimentation saine et de qualité.  elles favorisent 
l’ingestion et la digestibilité des aliments 

et équilibrent les rations de base, corrigeant certains 
de leurs inconvénients (notamment la richesse 

excessive en amidon). 

Les déshydrateurs proposent des luzernes dont 
la composition est adaptée à chaque espèce 
animale en fonction des besoins nutritionnels 

à différentes étapes de sa croissance. 

ainsi par exemple, en élevage laitier, la luzerne 
déshydratée favorise un bon fonctionnement du 

rumen et aide à la prévention des acidoses.
Les utilisateurs de 
luzerne déshydratée 
mesurent l’amélioration 
de la qualité sanitaire 
de leur élevage à l’aune 
de la diminution des 
frais vétérinaires. 
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La luzerne déshydratée 
apporte des protéines 
bien équilibrées, 
des fibres de qualité 
et un cocktail de 
vitamines et de minéraux 
qui la rend utile à la 
plupart des espèces. 

24
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aLiment nature, 
aLiment santé Le 

Bien-être 
animal

Les 

luzernes

à chaque 
esPèce une
Luzerne sPécifique 
adaPtée

BOVINs
Une meilleure Protéines *  ♣♣
ingestion  Cellulose ♣♣
de la ration  Fibres ♣♣♣
de base energie ♣♣

 Carotène ♣
  taux d’incorporation  10 à 30 %

* vaches laitières

OVINs & CAPrINs
Des protéines Protéines * ♣♣
tannées  Cellulose ♣♣
qui favorisent Fibres ♣♣♣
la rumination energie ♣♣
 Carotène ♣♣
  taux d’incorporation  10 à 30 %

* brebis et chèvres laitières

lAPINs
Une qualité  Cellulose ♣♣♣
de fibres Protéines ♣♣
indispensable energie ♣
taux d’incorporation  20 à 40 %

CHeVAux
Des fibres  Cellulose ♣♣♣
hautement energie ♣♣
digestibles et Carotène ♣
des minéraux 
disponibles 
  taux d’incorporation  10 à 30 %

VOlAIlles
Des pigments Xanthophylles ♣♣♣
exclusivement  
naturels 
  taux d’incorporation  2 à 5 %

 Bien-être
des animaux

meilleure
santé

                    
 meilleure meilleure    
 croissance fertilité
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minimiser les dégâts sur les gibiers est une préoccupation
majeure de la filière. La luzerne est en quelque sorte 
victime de son succès puisqu’elle héberge plus d’animaux 
que les cultures voisines. Les professionnels cherchent 
en permanence des systèmes d’effarouchement et/ou 
d’évitement des animaux au moment de la récolte.  
de nombreux essais ont été réalisés notamment avec 
les fédérations de chasseurs et l’office de la chasse  
et de la faune sauvage. 

des matériels sophistiqués (caméras thermiques, laser, 
radar à micro-ondes,…) ont été testés. aujourd’hui un 
nouveau plan de fauche consistant à ne détourer à 
vitesse réduite que 3 bordures, la 4ème n’étant fauchée 
qu’en tout dernier a été mis au point par la profession. 
cette bordure qui se trouve proche d’un couvert permet 
au gibier de s’échapper. une grande majorité d’animaux 
se trouvant dans les 15 premiers métres.
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tirer le meilleur parti de sa production. 
elles aident à la valorisation qualitative des produits 

animaux au regard, selon les produits, des critères de 
composition, de présentation ou de goût.

les produits laitiers 
La luzerne augmente la production laitière et réduit 

le taux de matière grasse sans pénaliser le taux 
protéique. c’est particulièrement intéressant pour la 
production destinée à la transformation fromagère. 

L’amélioration de la qualité des acides gras (dont oméga 3) 
se répercute directement sur le lait, la crème, 

le beurre et le fromage *.

la viande bovine 
Les essais sur blonde d’aquitaine ** ont montré que la 
luzerne donne une viande moins grasse, plus tendre, 

de maturation plus rapide, et produit une viande 
plus rouge, toutes qualités qui satisfont les désirs des 

consommateurs.

La luzerne est un 
facteur d’amélioration 
quantitative et 
qualitative des 
productions animales. 
L’éleveur est assuré de 
fournir au consommateur 
des produits conformes à 
ses attentes. 
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des techniques 
de récoLte 
adaPtées

La valorisation
des Produits 

animaux

La faune 
sauvage

une réPonse 
Positive 
aux attentes 
des éLeveurs 

* Conclusions des essais INRA    •    ** Conclusions des essais AGPM
*** Conclusions des essais INRA – France Luzerne

Les résultats complets des différents essais menés par divers organismes 
depuis de nombreuses années ont fait l’objet de multiples publications 

scientifiques et techniques. La liste des publications réalisées par COOP de 
FRANCE Déshydratation est disponible sur le site www.luzernes.org

les ovoproduits 
Grâce à ses pigments, la luzerne colore le jaune 
des œufs et la chair des volailles ***, ce qui est 
très important pour la commercialisation des 
poulets et surtout des pintades. 

la production de lapins 
L’utilisation de luzerne renforce la quantité 
d’oméga 3 de la viande.
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se trouvant dans les 15 premiers métres.

d
é

s
h

y
d

r
a

t
a

t
i

o
nles luzernes déshydratées permettent à l’éleveur de 

tirer le meilleur parti de sa production. 
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La luzerne est un 
facteur d’amélioration 
quantitative et 
qualitative des 
productions animales. 
L’éleveur est assuré de 
fournir au consommateur 
des produits conformes à 
ses attentes. 
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la luzerne est une source de protéines 
végétales de qualité : elle en fournit 2 400 kg/ha 
quand le soja n’en fournit que 900 kg/ha. 
cette richesse en protéines est corrélée avec une 
valeur énergétique importante. 

de plus, les protéines de la luzerne sont riches en 
acides aminés essentiels. tannées à la chaleur par la 
déshydratation, les protéines sont protégées jusqu’à 
leur arrivée dans l’intestin : c’est l’effet by-pass.

La luzerne est particulièrement riche en fibres et en 
minéraux, notamment en calcium, en oligo-éléments…

La luzerne fournit également des vitamines 
et du béta-carotène, précurseur de la vitamine a, qui 
a un effet favorable sur l’expression des chaleurs et sur 
la santé des animaux.   

Parmi les différentes qualités de luzerne déshydratée 
proposées sur le marché, les éleveurs peuvent 
choisir celles qui sont le mieux adaptées aux 
caractéristiques de leur élevage et aux besoins 
quotidiens de leurs animaux.
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% protéines sur secsource : Tables INRA 2007

Composition alimentaire                         Moyennes

Matière sèche % 90,6
Protéines brutes % 16,7
Cellulose brute % 25,7
Matières grasses brutes % 2,6
Cendres brutes % 10,6
NDF % 41,8
ADF % 29,5
Parois végétales % 43,3
Amidon % 0
Sucres totaux % 4,2
Energie brute Kcal/kg 3900

Minéraux                  Moyennes

Calcium g/kg 20,2
Phosphore g/kg 2,4
Magnésium g/kg 1,6
Potassium g/kg 23,5
Fer mg/kg 312
Sélénium mg/kg 0,25

Valeurs nutritives                           Moyennes
(ruminants)

UFL g/kg 0,63
UFV g/kg 0,55
EM Kcal/kg 1850
dMO % 63
PDIA g/kg 56
PDIN g/kg 109
PDIE g/kg 94

Tables de composition et de valeur 
nutritive des matières premières destinées 
aux animaux d’élévage
Luzerne déshydratée, protéines 18 -19 % sur sec
(source INRA)

Les éleveurs ont 
coutume de dire que la 
luzerne c’est aussi bon 
que le pâturage et 
meilleur que le bon foin 
ce que confirment toutes 
les données analytiques.
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retenir!  en % de la MS

Protéines 15 23
Potassium 2,3 3
Calcium  2 2,5
Phosphore 0,27
Magnésium  0,16 0,19
Sodium 0,02
Cu, Zn, Mn, Mo, Se variable
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l’intérêt de la luzerne déshydratée en alimentation 
humaine se situe à 2 niveaux :
- une ration animale comportant de la luzerne a un 
impact sur la qualité des produits, elle a donc 
également un impact sur la qualité de notre propre 
alimentation. or, les produits animaux  (lait, beurre, 
fromage, viande, œufs…) représentent environ la 
moitié de l’alimentation quotidienne dans les pays 
développés et contribuent de façon essentielle aux 
apports nécessaires à l’homme.
- sous forme d’extraits foliaires déshydratés et 
présentés en poudre, la luzerne distribuée aux 
populations malnutries compense efficacement les 
carences en protéines. 
(voir « L’action humanitaire », page 78). 

Protéines, lipides, calcium, phosphore, vitamines, 
Oméga 3 et Oméga 6…

la contribution de la luzerne à la qualité
des produits alimentaires

Les luzernes déshydratées apportent des protéines, des lipides, du cal-
cium, du phosphore, des vitamines, et aussi des acides gras, en par-
ticulier des acides gras oméga 3 et oméga 6, dits « essentiels » car : 
•  d’une part, l’organisme ne peut les fabriquer lui-même et doit donc 

les puiser dans l’alimentation (ou dans des compléments),
•  d’autre part, ils participent à de très nombreux processus impor-

tants comme la constitution et l’intégrité des membranes cellulaires, 
le fonctionnement du système cardiovasculaire, du cerveau et du 
système hormonal, la régulation des processus inflammatoires, leur 
absorption déclenchant une cascade de réactions chimiques qui per-
mettent au corps de synthétiser des substances primordiales pour 
son bon fonctionnement.

concernant le lait, une alimentation fourragère du type luzerne accroît 
sa teneur en oméga 3 et réduit sa teneur en lipides ainsi que son 
rapport oméga 6 / oméga 3. 

concernant la viande, la luzerne contribue aux apports de protéines, 
fer, zinc et vitamines qu’elle fournit. elle augmente la teneur en 
oméga 3 dans la chair des monogastriques comme dans celle des 
ruminants.
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La Luzerne est 
aussi utiLe à L’homme 
qu’aux animauxL’intérêt Pour l’alimentation

              Humaine

Les rations  
complémentées en 
luzerne permettent 
l’enrichissement des 
produits animaux en 
éléments essentiels à 
l’alimentation humaine 
comme les Oméga 3 
et dont l’impact est 
déterminant sur la santé 
des consommateurs.
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la filière luzerne déshydratée garantit la sécurité et 
la traçabilité de la production :
• l’agriculteur producteur de luzerne doit respecter 
un cahier des charges précis et fournir tous les 
éléments caractérisant et identifiant sa parcelle 
destinée à la déshydratation, 
• le déshydrateur doit appliquer des procédures 
qualité et des dispositifs permettant une complète 
traçabilité des produits,
• les administrations, chacune dans leurs domaines 
de compétence, participant au contrôle effectif du bon 
respect de ces différentes démarches sur le terrain.

cette politique de qualité assure à l’éleveur utilisateur 
de luzerne la fourniture d’un aliment aux caractéris-
tiques connues et certifiées, du semis à la livraison. 

une qualité contrôlée d’un bout à l’autre de 
la chaîne de production

Les contrôles et les analyses effectuées à chaque 
étape de la production font de la luzerne déshydratée 
un produit sain et naturel, de qualité garantie et 
contrôlée, qui peut être distribué aux animaux en 
toute sécurité, sans aucun risque pour leur santé 
comme pour celle des consommateurs.
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Le comPLément 
indisPensabLe 
de La quaLité

La séCurité

Les contrôles qualité, 
les analyses et les
procédures qui 
accompagnent 
la production, de la 
semence au produit fini, 
garantissent une totale 
sécurité. 

28
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Dans les usines de transformation de produits 
pour l’alimentation humaine et animale, 
la prévention des risques est obligatoire. 

La méthode appliquée par la filière dans 
les unités de production de luzerne déshydratée 

est la méthode haccP 
(hazard analysis critical control Point). 

c’est le mode de prévention des risques le plus 
rigoureux et aussi le plus utilisé dans le monde.
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en amont,  une identification précise de la parcelle

toute luzerne semée à destination de la déshydratation 
est identifiée et suivie par :
- son producteur (numéro pacage),
-  son lieu  d’implantation (numéro insee de  

la commune),
- ses références cadastrales (numéro et îlot),
- sa surface.
cette identification préalable va permettre de suivre la 
production de chaque parcelle jusqu’à l’usine, pendant la 
déshydratation et jusqu’au stockage.

en aval, une identification précise du produit

à partir de la déshydratation et jusqu’à la livraison, 
chaque lot de luzerne déshydratée est accompagné d’un 
bon de livraison complet :
- référence du contrat d’achat,
- référence de la filière commerciale,
- silo de chargement,
- poids exact,
- identification du transporteur et du moyen 
de transport (camion ou wagon).

à réception de son produit, l’éleveur est en mesure de 
l’identifier et de vérifier qu’il est conforme à sa demande : 
il peut l’utiliser en toute sécurité.
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professionnel qui a aussi ses propres contraintes. 

La luzerne déshydratée lui apporte des produits 
de nutrition sains et naturels, aux caractéristiques 

définies et garanties, adaptées aux besoins 
spécifiques des différentes espèces. 

L’éleveur peut les utiliser en toute sécurité.

Les zones d’élevage étant souvent distinctes des 
zones de production, il est important que les 

produits soient déshydratés, et donc facilement 
transportables à moindre coût et aisément 

manipulables à la ferme. Leur présentation en 
granulés ou en fibres parfaitement stables et leur 

conditionnement sous des formes adaptées 
permettent de les stocker facilement et pendant 

longtemps, sans altération de leurs qualités. 
L’éleveur peut les conserver en toute tranquilité.

Les animaux consomment de quelques grammes 
(lapins, volailles…) à quelques kilos (ruminants) 

par jour de luzerne déshydratée pour un fort 
pouvoir nutritionnel. L’utilisation des produits 

est facile et fait gagner du temps. L’éleveur peut les 
distribuer en toute simplicité.

 sécurité, tranquilité, simplicité… 
mais la satisfaction de l’éleveur réside avant tout 

dans le résultat qu’il obtient : des animaux 
en bonne santé et performants donnant des 

produits de grande qualité gustative. 

L’identification et le 
suivi de l’ensemble 
des opérations 
effectuées à chacune 
des étapes de la 
production, permettent 
vraiment de suivre la 
luzerne à la trace. 

29
a
retenir!

Il est prouvé que la 
luzerne conserve les 
animaux en bonne 
santé ce qui est 
une des premières 
préoccupations des 
éleveurs

30
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retenir!

du chamP 
à L’auGe, un circuit 
totaLement 
contrôLé

une 

exigenCe
une 
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traçaBilité

La 
satisfaction 
de L’éLeveur
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La fonction 
Première 
de La Luzerne

L’aLimentation 

animale
marCHés
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sque ce soit à l’état frais, paturée, fauchée, séchée, 
ensilée ou déshydratée, la luzerne a toujours et sur-
tout été cultivée pour l’alimentation des différentes 

espèces animales.

en pâturage et pour la production de foin, 
la luzerne, sensible au piétinement, est souvent 

cultivée en mélange avec d’autres plantes, 
notamment des graminées.

 L’ensilage s’est toujours avéré difficile.
La déshydratation présente de nombreux 

avantages pour la conservation et la préservation 
des qualités nutritives de la plante fraîche. 

en effet, quelle que soit sa forme, granulés, fibres ou 
extrait concentré, la luzerne déshydratée est  

un produit stabilisé qui se conserve sans problème, 
qui se transporte, se stocke et se distribue  

facilement et qui peut se mélanger à d’autres 
aliments pour équilibrer la ration.

Les luzernes déshydratées se déclinent en plusieurs 
formes et divers équilibres adaptés aux besoins 

spécifiques des différentes espèces animales et aux 
différentes phases de production.

La production et la 
conservation de la 
luzerne ont été un des 
facteurs clés du passage 
de la civilisation 
nomade à la civilisation 
sédentaire.

31
a
retenir!
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production de lait
Les résultats des essais concordent : l’intégration de 
luzerne déshydratée dans la ration alimentaire des 
vaches laitières augmente leur capacité d’ingestion et 
renforce la production de lait sans pénaliser le bilan 
énergétique.
L’apport de fibres, une nécessité dans l’alimentation des 
ruminants, est un autre atout de la luzerne. elle contribue 
à la prévention de l’acidose et, plus généralement à la 
santé et au bien-être de l’animal, avec toutes les 
incidences que cela comporte en termes de fertilité et 
de croissance.
La luzerne déshydratée a également pour effet d’améliorer 
la qualité technologique du lait (aptitude à la coagulation, 
qualité du beurre…). elle limite le taux butyreux sans 
dégrader le taux protéique.

Production de viande
des résultats similaires sont constatés sur les performances 
qualitatives des bovins viande. en particulier, les  
caractéristiques de la viande sont favorablement 
influencées par l’utilisation de la luzerne déshydratée : 
teneur en collagène soluble plus élevée, tendreté et 
coloration de la viande.

m
a

r
c

h
é

sovins et caprins sont particulièrement réceptifs à 
la luzerne déshydratée, quel que soit le système 

d’élevage, très diversifié selon les régions 
et les productions.

La luzerne déshydratée est préférée sous forme de 
brins longs en bergerie et en granulés pour les 

animaux au pâturage. dans tous les cas, 
l’introduction de luzerne déshydratée dans la ration 

des ovins et des caprins permet : 

• un apport de fibres sans diminution de la concen-
tration énergétique de la ration, qui stimule le 

rumen et en améliore le fonctionnement,

• une augmentation de l’ingestion et par 
conséquent des performances quantitatives 

(lait, viande) et qualitatives (taux), 

• une stimulation de la mastication, 
de la salivation et de la rumination qui limite les 

risques d’acidose et les désordres métaboliques. 

Lorsqu’elle consomme 
de la luzerne 
déshydratée, la chèvre, 
réputée capricieuse, a 
meilleur appétit et cesse 
de trier ses granulés. 

33
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bien-être 
et santé 
des animaux

Les ovins
et Les Caprins

Les

Bovins

queL que 
soit 
Le système 
d’éLevaGe

Les éleveurs savent 
immédiatement 
reconnaître un élevage 
bovin – lait ou viande – 
recevant de la luzerne 
déshydratée à la qualité 
du poil, indicateur 
précieux de bonne santé. 

32
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selon les apports nutritionnels conseillés (anc) pour 
la population française, l’alimentation humaine devrait 
apporter des matières grasses dont le rapport entre 
acide linoléique et acide linolénique est de cinq contre 
un : cinq oméga 6 pour un oméga 3. actuellement, 
notre alimentation accuse un déséquilibre d’environ vingt 
contre un : vingt oméga 6 pour un oméga 3 !

Omega 6 et Omega 3 bien dosés

La luzerne déshydratée, matière première classiquement 
introduite dans les rations, est particulièrement riche en 
acide linolénique et présente un rapport oméga 6 sur 
oméga 3 très satisfaisant. son utilisation en production 
cunicole permet l’obtention d’une viande satisfaisant 
aux besoins nutritionnels de l’homme : 100 g de viande 
d’un lapin nourri avec un régime à 20 % de luzerne 
déshydratée suffisent à couvrir 10 % des anc 
en oméga 3.
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sl’incorporation de luzerne déshydratée sous forme de 
concentré protéique dans l’alimentation des volailles 

répond à trois objectifs majeurs des éleveurs.

la pigmentation de la peau et du jaune des oeufs due 
à la présence de caroténoïdes et en particulier de ses 

constituants les plus actifs, la lutéine (jaune) 
et la zéaxanthine (jaune-orangé).

les performances zootechniques améliorées par 
la haute valeur nutritive du concentré qui permet 

d’améliorer la croissance tout en diminuant l’indice de 
consommation.

l’amélioration qualitative de la production et en particulier 
- la présence accrue de lutéine dans le jaune de l’œuf.

- l’apport d’acides gras oméga 3 dont l’intérêt est 
aujourd’hui reconnu pour la santé humaine.

Les résultats obtenus par l’apport de luzerne vont dans le 
sens des exigences des consommateurs de plus en plus 

sensibles aux qualités physiques et nutritionnelles des 
aliments qu’ils consomment. 

Pour un 
bon équiLibre 
aLimentaire

Les 

volailles
Les

lapins

satisfaction 
de L’éLeveur 
et du 
consommateur

Les études 
scientifiques expliquent 
l’amélioration de la 
qualité de la viande 
par une bonne teneur 
en Oméga 3  en bon 
équilibre avec les 
Oméga 6.
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Lorsque les volailles de 
plein air ont été 
confinées par mesure 
de précaution contre 
la grippe aviaire, les 
producteurs leur ont 
distribué de la luzerne 
déshydratée en rempla-
cement de l’herbe pour 
maintenir la qualité de 
la chair.  

35
a
retenir!
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les producteurs de luzerne déshydratée et les 
fabricants d’aliments pour animaux ont développé des 
produits spécifiques adaptés aux différentes espèces 
et à leurs besoins nutritionnels.

La luzerne déshydratée convient très bien aux 
chevaux pour l’équilibre de leur alimentation, 
nécessaire à leurs performances physiques.

La luzerne déshydratée, dans les croquettes, biscuits 
et friandises (os) pour animaux de compagnie, 
diversifie les apports et complète la valeur nutritive 
des aliments. sa teneur élevée en chlorophylle limite 
les nuisances olfactives (haleine, corps, déjections). 

m
a
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s

équiLibre 
nutritionneL 
et bien-être 
de L’animaL

Les autres 
marCHés

Les nutritionnistes 
d’Aldo, hippopotame nain 
venu au monde en juin 
2007 au zoo 
de Vincennes à Paris, 
lui ont prescrit un régime 
à base de légumes, 
de fruits…
et de luzerne. 

36
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divers essais sur poissons et crustacés d’élevage 
(daurade, truite, crevette) ont montré l’efficacité de 

l’incorporation de concentré de luzerne en termes d’état 
sanitaire et d’augmentation des performances de croissance, 

parallèlement à la diminution de l’indice de consommation. 
La présence des caroténoïdes accentue la coloration de la chair.
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axe majeur 
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déveLoPPement 

La 

reCHerCHe
reCHerCHe
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epour une meilleure efficacité les projets de 
recherche sont mutualisés soit au sein de L-rd soit 
sous l’égide de cooP de france déshydratation, 

avec l’appui de partenaires extérieurs tels que 
l’inra, arvalis institut du végétal, etc.  

visant les marchés de l’alimentation animale, 
les études ont porté essentiellement sur 

l’agronomie et la zootechnie. 
La recherche a grandement contribué à 

l’accroissement des marchés 
traditionnels de la luzerne déshydratée et se 

poursuit aujourd’hui par une mise en commun 
dans le cadre de cooP de france déshydratation. 

L’importance des 
investissements de 
recherche consentis 
par la filière a permis 
de développer des 
produits adaptés aux 
besoins et de diminuer 
les consommations 
d’énergie.

37
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en 2005, les entreprises de déshydratation 
ont décidé la création de 

luzerne - recherche Développement (l-rD), 
structure de recherche des professionnels de 

la filière destinée à assurer le développement de 
nouveaux produits et la diversification de leurs 

débouchés sur des marchés d’avenir.
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Confiants dans leurs produits et animés d’une 
véritable volonté de développement sur de nouveaux 

marchés, les acteurs de la filière font le pari de la 
recherche et de l’innovation. 

un périmètre de recherche très étendu

Le périmètre de la recherche de L-rd couvre deux 
domaines de recherche :

la recherche « produits » 

elle vise essentiellement à
- améliorer et développer les produits existants,
- identifier et développer de nouveaux produits,

- augmenter la qualité et la sécurité des produits.

elle concerne aussi bien les marchés traditionnels de 
l’alimentation animale, que l’utilisation de 

la luzerne en alimentation humaine. une partie de ces 
recherches est faite sur la plateforme A-rD commune 

aux filières céréale, luzerne et pulpe de betteraves.
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une 
structure 
et une 
ambition 

Luzerne reCHerCHe  
Développement

La mise en commun 
des moyens et 
le dynamisme de 
recherche aboutit à des 
perspectives nouvelles, 
dans différents 
domaines liés à la santé 
et au bien-être 
des consommateurs. 

38
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la recherche « process » 

elle travaille sur l’évolution de tous les process existants 
et tout particulièrement ceux qui permettent : 

- les gains de productivité,
- les économies d’énergie au champ,

- la diminution des émissions de co2 à travers 
les économies d’énergie et la substitution 

des énergies fossiles par la biomasse, 
- les problèmes de rejet et, de façon générale,  

- les améliorations des performances énergétiques 
et environnementales . 

Les recherches sont financées par les cotisations 
des adhérents et des soutiens publics.

à noter également que certaines des recherches 
entreprises au sein de l-rD ont fait l’objet d’une 

labellisation dans le cadre du Pôle industrie et 
agro–ressources de champagne ardenne.
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les ruminants émettent naturellement, par éructation, 
du méthane l’un des gaz à effet de serre responsable 
désigné du réchauffement climatique. or, une étude* 
a démontré que des vaches laitières nourries avec de la 
luzerne émettaient 10 % de méthane (ch4) en moins 
que leurs congénères qui s’alimentent avec de l’ensilage 
d’herbe. chaque litre de lait produit par les vaches 
alimentées par de la luzerne émet lui aussi logiquement 
moins de méthane. 
L’étude a confirmé par la même occasion une augmen-
tation de la productivité laitière, chaque vache produisant 
un peu plus de lait tout en restant en bonne santé, 
et une augmentation des acides gras poly-insaturés du 
lait. ces acides gras poly-insaturés ce sont notamment 
les fameux oméga 3 bon pour la santé et que nous ne 
consommons pas assez.

* Evaluation des effets de deux modalités alimentaires différentes incluant 
de l’ensilage de graminées comparé à de l’enrubannage de luzerne sur les 
émissions de méthane entérique par des vaches laitières en production. 
Agroparistech 2013.
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eDes protéines végétales prometteuses

La recherche a mis au point une technologie innovante 
de fractionnement permettant d’extraire des protéines 

végétales intéressant le domaine des compléments 
alimentaires à destination humaine.

L’outil « Protéoluzerne », développé en collaboration 
avec le cea de marcoule, a permis de créer une 

base de données comportant plus de 8 000 séquences 
peptidiques bio actives ouvrant des perspectives 

dans les domaines cosmétiques et pharmaceutiques.

La Luzerne 
Permet 
d’économiser 
10% d’émission 
de méthane.

Les marCHés
       du futur 

        réduction 

desgaz à effet
De serre

des utiLisations 
totaLement 
nouveLLes 
des comPosants 
de La Luzerne

Les vaches nourries 
avec de la luzerne 
émettent  10% de moins 
de méthane.

39
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Selon un Chercheur 
du CNRS 
« la luzerne est l’espèce 
qui se prête le mieux 
à la fabrication de 
protéines thérapeutiques 
à usage humain ».

40
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aux PLans 
humain, 
économique 
et sociaL 

un seCteur
    majeur
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eprésente partout dans le monde, 
avec une concentration plus forte dans les régions 

tempérées, la production de luzerne est une 
activité agricole qui, au cours du siècle dernier, s’est 

prolongée par une activité industrielle et 
commerciale créatrice de richesses et d’emplois. 

c’est aussi une activité qui contribue à la 
protection de l’environnement et qui permet 

la conservation des paysages ruraux.

c’est à l’évidence un secteur à part entière, car 
sa culture spécifique ne permet pas de l’assimiler à 

d’autres secteurs d’activité. 

Sa longue histoire 
et sa pérennité au 
cours des siècles 
inscrit la luzerne,
hier et aujourd’hui 
plus encore, comme 
un facteur de dévelop-
pement incontournable.

41
a
retenir!

une forte implication
dans le développement durable

en raison de la dimension humaine, économique 
et sociale de son activité, la filière luzerne 

s’inscrit parfaitement dans les objectifs 
de développement durable assignés 

par l’union européenne et ses états membres. 

tous les acteurs de la filière luzerne déshydratée, 
conscients de leurs responsabilités, 

sont engagés dans cette voie.

filière
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la luzerne, la légumineuse la plus cultivée sur terre, 
occupe à elle seule dans le monde 33 millions d’hectares. 
La récolte annuelle mondiale de luzerne est de l’ordre de 
300 millions de tonnes.

les chiffres-clés de la luzerne française

uNe surFACe CulTIVÉe De 70 000 HeCTAres 
de luzerne déshydratée

uNe PrODuCTION De 1 MIllION De TONNes 
dont 85 % pour le marché domestique 

le QuArT De lA PrODuCTION eurOPÉeNNe
c’est le poids de la production française au sein de
l’union européenne des 15 avant l’élargissement à 27 

950 000 TONNes sur le MArCHÉ DOMesTIQue 
50 000 TONNes A l’exPOrTATION
principalement vers les marchés d’europe du nord : 
belgique, allemagne, royaume-uni… 

10 000 PlANTeurs De luzerNe 
et 26 unités de déshydratation dont 19 en région
champagne ardenne 

uN TOTAl De 1 500 sAlArIÉs 
dont 1 000 emplois directs et 500 emplois indirects

f
i

L
i

è
r

een france, la surface cultivée en luzerne destinée 
à la déshydratation couvre 70 000 hectares. 

La région champagne ardenne 
est une des plus grande régions européennes pour 

la production de luzerne déshydratée.

Dans toutes les régions 
de France 
et plus encore en 
Champagne Ardenne, 
sa terre de prédilection, 
la luzerne fait partie 
du paysage agricole et 
industriel.

43
a
retenir!

La Première 
des 
LéGumineuses 
Pérennes 

Le poiDs
de La luzerne

une fiLière 
imPortante et 
dynamique qui 
maîtrise son 
déveLoPPement

La luzerne déshydratée 
offre un rendement 
supérieur aux autres 
types de conservation 
car elle ne subit 
pratiquement pas de 
pertes de récolte ni de 
conservation

42
a
retenir!

 la luzerne dans le monde
 amérique du nord 130

 amérique du sud 80

 europe 4

 reste du monde 86

 TOTAl  300

 En millions de tonnes

 luzerne DésHyDratée
 union européenne * 4 000

  * à 27 états Membres dont

 espagne 1 700

 France 1 000

 Italie 400

 Allemagne 300

 Pays-Bas 150

 En milliers de tonnes

La Luzerne dans le monde

Implantation des unités 
de déshydratation de fourrages
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la filière luzerne est une source de richesses 
tout au long de son histoire, elle s’est inscrite dans le 
mouvement du progrès. 
en investissant systématiquement les revenus de son 
activité, créée à partir des années 1950 seulement, elle 
a généré une croissance importante, une innovation 
permanente et un développement constant.

la filière luzerne est une source d’emplois  
forte de 1 500 professionnels, elle réunit des hommes 
et des femmes détenant un réel savoir faire dans le 
domaine de leurs compétences singulières.  
étroitement associés aux planteurs dans une même 
démarche de progrès, les hommes et les femmes de la 
déshydratation de la luzerne partagent aussi leurs valeurs 
essentielles, et en particulier : 
• la solidarité, qui s’exerce dans le cadre coopératif, qui 
permet une juste redistribution des revenus, 

f
i

L
i

è
r

e• les préoccupations écologiques, par la recherche 
constante de solutions innovantes pour limiter tous les 
impacts négatifs sur l’environnement et en assurer la 
défense et en contribuant à la sauvegarde du terroir. 

Les institutions qui ont soutenu et soutiennent la filière 
luzerne savent que chaque somme dédiée à sa
valorisation l’est avant tout pour son développement. 

investir dans la filière luzerne 
c’est créer de la richesse.

La filière déshydrata-
tion joue pleinement 
son rôle dans le cadre 
du modèle agricole 
européen défini par 
l’Union européenne 
auprès des instances 
internationales.

44
a
retenir!

La filière
     en aval

1 500 emPLois 
directs 
et indirects
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rôLe 
économique 
et fonction 
écoLoGique

La luzerne
    Demain
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éles aspirations des citoyens sont de plus en plus 
tournées vers une exigence de protection 

de leur environnement, personnel et planétaire, et 
un besoin de gestion de l’espace agricole 

et rural, en réponse aux contraintes qu’imposent les 
sociétés urbaines industrialisées. 

Parallèlement, une majorité d’habitants de 
la planète ne parvient pas à satisfaire ses besoins 

primaires, dont les besoins alimentaires. 

dans ce contexte, l’agriculture demeure l’élément 
clé du développement.

Les qualités de la luzerne, présente partout 
dans le monde, lui permettent de jouer un rôle 

prépondérant, tant sur le plan économique 
qu’écologique. Les producteurs français de luzerne 

déshydratée sont conscients depuis longtemps 
de cette responsabilité : ils mettent tout en œuvre 

pour l’assumer au mieux de l’intérêt collectif.  

L’ambition de la filière 
déshydratation, au-delà 
de l’alimentation 
animale, est de nourrir 
les Hommes dans une 
perspective de dévelop-
pement durable. 

45
a
retenir!

pérennité
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d’avoir recours à des importations coûteuses en devises. 
L’origine principale du soja d’amérique du sud n’offre en 
outre pas forcément toutes les garanties nécessaires en 
matière de respect des réglementations européennes. 

enfin, la chine, de plus en plus consommatrice de viande, 
importe aujourd’hui les 2/3 des exportations de soja ce 

qui va immanquablement mettre cette filière sous pression 
économique et politique.

c’est tout l’intérêt pour la france et l’europe d’un  
véritable plan protéines destiné à encourager la relance de 

productions agricoles riches en protéines dont la luzerne 
déshydratée. La luzerne offre l’avantage d’une excellente 
productivité puisque c’est la plante qui produit le plus de 
protéines à l’hectare (2,4 tonnes contre 900 kg pour le 

soja) et avec le moins d’intrants.

Les producteurs de luzerne français sont plus que jamais 
déterminés à œuvrer à cette autonomie alimentaire des 

élevages en france et en europe.

les élevages européens importent 75 % de leurs 
besoins en protéines du reste du monde. du soja 

majoritairement mais aussi des tourteaux d’huile de 
palme. en france cette dépendance est de 50 % en 
raison d’une forte production de colza et de tournesol. 

cette dépendance alimentaire pose des difficultés 
d’ordre économique et parfois sanitaire. 

il est en effet préférable de faire fonctionner une 
filière domestique avec des emplois locaux plutôt que 

P
é
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n
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éla productivité de l’agriculture repose 
massivement sur l’apport d’azote assimilable par les 

plantes, qui est apporté 
- par l’engrais azoté, issu d’une synthèse 

gourmande en énergie,
- par les effluents d’élevage, fruit du recyclage par 
les animaux de l’azote contenu dans les aliments,

- par la fixation symbiotique, apanage 
des légumineuses.

cette fixation symbiotique lui donne aujourd’hui un 
rôle central dans tous les systèmes économes en 

intrants, et demain dans des systèmes où l’énergie 
sera plus chère et plus rare. 

de plus, la présence de luzerne dans les territoires 
de production : 

- favorise la présence de la diversité animale hébergée,
- préserve le territoire agricole et assure 

la gestion de l’espace,
- maintient sur le site une population rurale 

pour sa production et sa déshydratation. 

Les unités françaises 
de déshydratation 
adoptent progressi-
vement la biomasse 
comme source 
d’énergie renouvelable.

47
a
retenir!Face à la volatilité 

des prix agricoles,
 la disponibilité 
de la luzerne au sein 
de tous les pays de la 
zone euro est un facteur 
de stabilité.

46
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retenir!

iL est urGent  
de retrouver 
une autonomie 
aLimentaire

     Le rôle
éConomique 

La défense 
du miLieu    La fonCtion 

éCologique

ainsi, la luzerne dispose de solides atouts 
pour en faire une espèce majeure de  

l’agriculture de demain.
mais la luzerne déshydratée n’est pas parée 

de toutes les vertus : elle demande de l’éner-
gie pour le séchage. c’est un défi auquel 

les déshydrateurs se sont attaqués depuis 
plusieurs années avec comme objectif la 

baisse progressive de l’utilisation des énergies 
fossiles en leur substituant des énergies 

renouvelables et par l’amélioration constante 
des techniques de déshydratation.



7574

d’avoir recours à des importations coûteuses en devises. 
L’origine principale du soja d’amérique du sud n’offre en 
outre pas forcément toutes les garanties nécessaires en 
matière de respect des réglementations européennes. 

enfin, la chine, de plus en plus consommatrice de viande, 
importe aujourd’hui les 2/3 des exportations de soja ce 

qui va immanquablement mettre cette filière sous pression 
économique et politique.

c’est tout l’intérêt pour la france et l’europe d’un  
véritable plan protéines destiné à encourager la relance de 

productions agricoles riches en protéines dont la luzerne 
déshydratée. La luzerne offre l’avantage d’une excellente 
productivité puisque c’est la plante qui produit le plus de 
protéines à l’hectare (2,4 tonnes contre 900 kg pour le 

soja) et avec le moins d’intrants.

Les producteurs de luzerne français sont plus que jamais 
déterminés à œuvrer à cette autonomie alimentaire des 

élevages en france et en europe.

les élevages européens importent 75 % de leurs 
besoins en protéines du reste du monde. du soja 

majoritairement mais aussi des tourteaux d’huile de 
palme. en france cette dépendance est de 50 % en 
raison d’une forte production de colza et de tournesol. 

cette dépendance alimentaire pose des difficultés 
d’ordre économique et parfois sanitaire. 

il est en effet préférable de faire fonctionner une 
filière domestique avec des emplois locaux plutôt que 

P
é

r
e

n
n

i
t

éla productivité de l’agriculture repose 
massivement sur l’apport d’azote assimilable par les 

plantes, qui est apporté 
- par l’engrais azoté, issu d’une synthèse 

gourmande en énergie,
- par les effluents d’élevage, fruit du recyclage par 
les animaux de l’azote contenu dans les aliments,

- par la fixation symbiotique, apanage 
des légumineuses.

cette fixation symbiotique lui donne aujourd’hui un 
rôle central dans tous les systèmes économes en 

intrants, et demain dans des systèmes où l’énergie 
sera plus chère et plus rare. 

de plus, la présence de luzerne dans les territoires 
de production : 

- favorise la présence de la diversité animale hébergée,
- préserve le territoire agricole et assure 

la gestion de l’espace,
- maintient sur le site une population rurale 

pour sa production et sa déshydratation. 

Les unités françaises 
de déshydratation 
adoptent progressi-
vement la biomasse 
comme source 
d’énergie renouvelable.

47
a
retenir!Face à la volatilité 

des prix agricoles,
 la disponibilité 
de la luzerne au sein 
de tous les pays de la 
zone euro est un facteur 
de stabilité.

46
a
retenir!

iL est urGent  
de retrouver 
une autonomie 
aLimentaire

     Le rôle
éConomique 

La défense 
du miLieu    La fonCtion 

éCologique

ainsi, la luzerne dispose de solides atouts 
pour en faire une espèce majeure de  

l’agriculture de demain.
mais la luzerne déshydratée n’est pas parée 

de toutes les vertus : elle demande de l’éner-
gie pour le séchage. c’est un défi auquel 

les déshydrateurs se sont attaqués depuis 
plusieurs années avec comme objectif la 

baisse progressive de l’utilisation des énergies 
fossiles en leur substituant des énergies 

renouvelables et par l’amélioration constante 
des techniques de déshydratation.



Comme pour toute culture, trois paramètres 
doivent être pris en compte pour établir le bilan 

écologique de la luzerne *. 

l’Intensité Territoriale (IT).
c’est le rapport entre un hectare de surface cultivée et 

la production obtenue. Lorsque, à production égale,
l’it est faible, la culture libère de la place pour d’autres 

cultures, pour les prairies, les forêts …

la dépense énergétique pour produire, 
transformer et transporter le produit.

en termes de production, la luzerne est la plante la 
plus performante sur le plan énergétique car la moins 

consommatrice d’énergie fossile. 
en revanche, la déshydratation est plus exigeante.

c’est pourquoi, depuis plusieurs années, 
les déshydrateurs se sont appliqués à développer, 

du champ à l’usine, des process réduisant les 
consommations et à mettre en place des 

énergies de substitution (biomasse…).
une étude récente montre que le bilan carbone de 

l’ensemble de la filière luzerne déshydratée est positif 
c’est à dire qu’elle fixe plus de carbone qu’elle n’en 

émet dans l’atmosphère.
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une PLante 
très efficace 
y comPris 
du Point de vue 
environnementaL

un biLan éCologique    
          positif

Le bilan carbone de 
la luzerne déshydratée 
est désormais positif 
grâce à l’utilisation de 
biomasse énergétique et 
l’optimisation énergétique
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l’émission des Gaz à effet de serre. 
Leur réduction est conditionnée par la diminution des 
dépenses énergétiques. Les économies d’énergie par 

l’amélioration du process et l’adoption du préfanage et 
la substitution d’énergie fossile par de la biomasse locale 

a permis d’éviter 600 000 tonnes de co2 sur 5 ans. 
cette performance a valu à la filière d’être agréée Projets 

domestiques par le ministère de l’ecologie. 
c’est une nécessité au regard des objectifs 

de développement durable.

* cf.Arthur Riedacker, Directeur de Recherche à l’INRA,
«Analyse de l’intérêt environnemental de la luzerne»
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20 années 
d’action 
humanitaire 
et soLidaire

La filière 
   s’engage
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enotre planète est en situation chronique 
d’insécurité alimentaire. il en résulte plus de 

2 milliards de personnes malnutries et leur nombre 
risque d’augmenter.

Pour pallier cette sitiuation, il est indispensable 
d’intensifier la production de nourriture dans 

les pays pauvres, mais de manière diversifiée et 
durable, et parallèlement de privilégier la part du 

végétal dans notre alimentation..  L’aPef 
(association pour la Promotion des extraits fo-
liaires en nutrition) considère que le concept de 

l’extraction foliaire peut apporter une contribution 
significative à ces deux objectifs.  

La filière a accompagné l’aPef depuis sa création 
en 1993 par d’anciens cadres de france-Luzerne. 

elle lui a fourni quelques 500 tonnes d’extrait 
foliaire de luzerne (efL), en collaborant à la  

réalisation de plusieurs essais cliniques et en  
coopérant autour des préoccupations communes 

que sont la production, la consommation et la  
promotion de l’efL. Plusieurs producteurs à titre 

privé et certaines coopératives ont également 
apporté un soutien financier à l’aPef, amorçant 

ainsi le réseau de sympathisants dont l’association a 
besoin pour mener à  bien ses projets.

L’extraction foliaire 
est une opportunité 
significative pour 
produire notre nourriture 
plus efficacement, plus 
rapidement et avec plus 
de considération pour 
l’environnement.

49
a
retenir!

Humanitaire

Cet enfant Burkinabé consomme quotidiennement de 
l’EFL fourni par l’ONG « Enfants du Monde »
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a l’aube de l’humanité, deux modes d’alimentation 
dépendent de la feuille : la cueillette et la chasse, qui 
évolueront vers l’agriculture et l’élevage.
dans les pays où l’on souffre de malnutrition, les ressources 
manquent pour amender suffisamment les terres et nourrir 
correctement le bétail. Les rendements sont généralement 
faibles, les sols s’appauvrissent, les vaches cessent de 
produire en saison sèche... 
L’extraction foliaire est une alternative qui permet de 
recueillir les nutriments directement dans la feuille sans 
attendre leur transfert vers graines, tubercules ou fruits.

*  leafforlife.org, une ONG américaine partenaire de l’APEF.

 « Notre alimentation commence lorsqu’un rayon 
solaire traverse en moins de 9 minutes un néant de 
150 millions de km pour se poser sur le vert tendre 

de la feuille d’une plante vivante. En une fraction d’un 
milliardième de seconde, la chlorophylle de la feuille 

combine le carbone, l’hydrogène et l’oxygène de l’air 
et de l’eau en glucose, le carburant de la vie.

Le glucose est ensuite converti en sucres plus com-
plexes, amidon et fibres, et combiné avec d’autres 
éléments du sol pour élaborer des protéines, des 

lipides et des vitamines ».*
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ce raccourci a le potentiel démontré d’augmenter 
considérablement la productivité du tandem agriculture/élevage.  

l’extrait foliaire est un ingrédient alimentaire de haute qualité, directement 
consommable par l’homme. L’extrait foliaire de luzerne en particulier, est riche 
en protéines d’excellente qualité biologique, en bétacarotène, fer, acide folique, 
lutéine, calcium, magnésium, vitamines e, b6, b12, et il contribue aux apports en 
vitamine b2.  10g d’efL/jour procurent de 15 à 20% des oméga 3 recommandés 
et corrigent le rapport omega 6 / oméga 3 des apports moyens de l’alimentation. 
ce nouvel ingrédient alimentaire est facile à conserver et à transporter.

10 grammes d’extraits 
foliaires par jour 
suffisent à compenser 
efficacement la plupart 
des principales carences 
dont souffrent les 
enfants malnutris.

51
a
retenir!

L’extraction foliaire 
ne fait pas seulement 
référence à un produit, 
mais aussi à un dispositif 
de production innovant 
susceptible de s’insérer 
dans des systèmes 
agricoles traditionnels 
avec lesquels il interagit 
à plusieurs niveaux.

50
a
retenir!

L’extraction 

foliaire
une 
oPPortunité 
Pour Les Pays 
où L’on souffre 
de maLnutrition.

L’extraction foliaire doit être appréhendée dans sa globalité. Elle contribue à nourrir le sol 
(fixation de l’azote de l’air par les légumineuses), le bétail (fibre résiduelle) et l’homme 
(extrait foliaire, lait, viande), en favorisant un équilibre raisonnable entre les trois.  

L’intérêt fondamental du concept réside dans sa capacité exclusive à séparer les compo-
sants directement assimilables par l’Homme de ceux qui doivent d’abord être confiés à 
un ruminant qui assurera les transformations nécessaires. C’est ce traitement différencié 
qui permet d’augmenter substantiellement le rendement d’ensemble.

Champs

séchage ou ensilage / mélanges / stockage

Atelier
d’extraction Troupeau

Excédent
Excédent
tourteau en 
pleine saison

Extrait 
foliaire

Fourrage

Lait

Alimentation
bétail
hors saison
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l’apef est active dans les domaines 
suivants :
•  La démonstration de l’efficacité nutritionnelle des 

extraits foliaires de luzerne et d’autres plantes.
•    La conception d’équipements d’extraction et le 

soutien à des initiatives de production locale.
•  L’incorporation des extraits foliaires dans l’alimentation.
•  Le suivi de projets de distribution, l’information et le 

plaidoyer.

essais cliniques : 

l’association réalise des essais cliniques pour démontrer 
les qualités nutritionnelles de l’efL (en 2013, un essai 
est en cours au burundi auprès de personnes  
séropositives et un autre est en préparation au  
cameroun avec l’ordre de malte sous la conduite du 
Pr. bertin, nutritionniste au chu de reims). 

equipement : 

l’APeF souhaite pouvoir proposer les plans d’un atelier 
complet de capacité intermédiaire isP (environ  
1 t/h en frais) à ses interlocuteurs, onG, organisations 
caritatives, coopératives, entreprises locales, etc…  
intéressés par la production locale d’extraits foliaires.
cet atelier sera robuste et performant, tout en restant 
techniquement et financièrement accessible dans le 
contexte des Pvd.

Par ailleurs, l’APeF s’intéresse à la réalisation d’un 
prototype de presse à vis manuel à usage familial ou 
multifamilial (capacité de 5 à 10 kg/h).
ces projets font l’objet de partenariats avec Polytech 
Lille et l’ecole centrale Lille.
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eProjets de production locale : 

l’aPef apporte son soutien à divers projets en cours de 
réalisation (safe nutrition au sénégal) ou d’études  
(république du congo, Pérou).

Incorporation des extraits foliaires dans  
l’alimentation : 

mise en ligne des recettes de biscuits à l’efL (projet en 
cours avec Polytech Lille). 
autres perspectives : pâtes alimentaires, bouillons cubes, 
substituts de viande… 

Projets de distribution d’eFl produit en  
Champagne-Ardenne : 

en 2013, ils concernent environ 40.000 bénéficiaires au 
mexique (distribution de goûters à l’efL), au burkina faso 
et au sénégal (efL consommé tel quel avec un peu d’eau), 
à madagascar (efL le plus souvent ajouté aux repas 
pris à l’école).

en conclusion : 

Le concept de l’extraction foliaire participe à la sécurité  
alimentaire des communautés rurales et urbaines,  
il combat les carences en protéines et micronutriments,  
il réduit les déficits de nourriture en période de soudure, 
tant pour les hommes que pour le bétail, il permet de 
créer et de faire circuler de la valeur localement, il renforce 
la résilience des communautés rurales.

Site APEF :
nutrition-luzerne.org 
Contact :
leclercq.bernard@wanadoo.fr 

53
a
retenir!Le modèle ISP prévoit 

d’associer une activité 
d’élevage à chaque atelier 
de production d’EFL pour 
que tourteau et sérum soient 
consommés sur place en 
priorité.

52
a
retenir!

Les Projets de 

l’apef
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la quasi totalité des entreprises de déshydratation 
françaises sont des coopératives agricoles. elles ont 
confié à leur syndicat professionnel, cooP de france 
déshydratation, le soin de les représenter, de défendre 
leurs intérêts, et de développer toutes les synergies 
nécessaires au développement de la filière.

Promotion
Parmi les actions menées par le syndicat professionnel 
pour le compte de ses adhérents on peut citer la 
promotion collective de la luzerne dont cet ouvrage est 
l’un des nombreux exemples. cette promotion rendue 
obligatoire dans une société «d’hyper communication» 
passe aussi par l’édition de nombreux outils et supports 
tels que des fiches thématiques de synthèse, des sites 
internet (voir flash codes en fin d’ouvrage) , des cartes 
postales, des autocollants, des stylos et les fameux 
sacs cabas, destinés à entretenir une image jeune et 
moderne de la luzerne.
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Le chef 
d’orchestreCoop De franCe

déshydratation

15 000 citoyens ont 
soutenu la pétition 
en ligne « sauvons la 
luzerne » qui demande 
le maintien de conditions 
favorables et non 
discriminantes 
à l’épanouissement de 
la luzerne en France.

54
a
retenir!

recherche & développement
en complément de Luzerne recherche développement, 
cooP de france déshydratation pilote des études
 et expérimentations sous l’égide de trois comités tech-
niques réunissant des experts indépendants et 
des ingénieurs des coopératives :
- le comité agronomique
- le comité nutrition animale
- le comité technique process.

energie
La filière luzerne déshydratée a reçu l’agrément du 
ministère de l’écologie et du développement durable 
dans le cadre des Projets domestiques. cela signifie 
que les efforts des usines pour diminuer drastiquement 
leurs consommations d’énergie leur a permis de  
« vendre » sur le marché 600 000 tonnes de co2 
économisées en 5 ans de 2008 à 2012

représentation
L’agriculture est un secteur stratégique qui bénéficie 
d’encadrements règlementaires européens et nationaux. 
il est donc indispensable de pouvoir faire entendre sa 
voix de manière unie et solidaire en matière sanitaire, 
environnementale, économique et sociale. une autre 
mission primordiale de cooP de france déshydratation

les coopératives des entreprises pas comme les autres.
L’entreprise coopérative agricole est une organisation  
économique d’agriculteurs qui ont décidé de mutualiser les 
moyens de production, de transformation et de commercialisation 
de leurs produits agricoles. sociétés d’hommes et non de 
capitaux les coopératives ne sont pas oPables ; attachées aux 
territoires de leurs agriculteurs-sociétaires, elles ne sont pas 
non plus délocalisables.
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luzerne » qui demande 
le maintien de conditions 
favorables et non 
discriminantes 
à l’épanouissement de 
la luzerne en France.
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recherche & développement
en complément de Luzerne recherche développement, 
cooP de france déshydratation pilote des études
 et expérimentations sous l’égide de trois comités tech-
niques réunissant des experts indépendants et 
des ingénieurs des coopératives :
- le comité agronomique
- le comité nutrition animale
- le comité technique process.

energie
La filière luzerne déshydratée a reçu l’agrément du 
ministère de l’écologie et du développement durable 
dans le cadre des Projets domestiques. cela signifie 
que les efforts des usines pour diminuer drastiquement 
leurs consommations d’énergie leur a permis de  
« vendre » sur le marché 600 000 tonnes de co2 
économisées en 5 ans de 2008 à 2012

représentation
L’agriculture est un secteur stratégique qui bénéficie 
d’encadrements règlementaires européens et nationaux. 
il est donc indispensable de pouvoir faire entendre sa 
voix de manière unie et solidaire en matière sanitaire, 
environnementale, économique et sociale. une autre 
mission primordiale de cooP de france déshydratation

les coopératives des entreprises pas comme les autres.
L’entreprise coopérative agricole est une organisation  
économique d’agriculteurs qui ont décidé de mutualiser les 
moyens de production, de transformation et de commercialisation 
de leurs produits agricoles. sociétés d’hommes et non de 
capitaux les coopératives ne sont pas oPables ; attachées aux 
territoires de leurs agriculteurs-sociétaires, elles ne sont pas 
non plus délocalisables.
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De mémoire d’homme, la luzerne a toujours fait partie de son environnement 
et a toujours bénéficié d’une image positive.

tout au long du siècle dernier, dans le monde, en europe et tout particulièrement en 
france, la luzerne a accompagné les progrès de l’agriculture en adaptant sa production 
et sa transformation aux enjeux du monde moderne. Le dynamisme de la filière, sa 
capacité d’évolution, son souci de répondre aux défis de la société industrielle et d’en 
limiter les impacts négatifs, sont autant d’éléments favorables qui ont permis à la luzerne 
déshydratée de maintenir son utilité et son rang de fournisseur privilégié du secteur  
de l’alimentation animale.

aujourd’hui comme hier, les producteurs de luzerne déshydratée ouvrent de nouvelles 
pistes de progrès.

Leur volonté et leur détermination s’appuient sur une conviction : la dynamique des 
hommes de la filière, l’intérêt que présente la culture, la qualité de leurs produits. c
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un secteur d’avenir....
Porté Par un PLan 
Protéines rePosant 
sur 4 PiLiers

concLusion Ce qu’il 
faut retenir

1er  PIlIer

la recherche 
et innovation  

des programmes recherche 
& développement sur les 
aspects génétique et de 
sélection variétale portant 
notamment sur les rende-
ments, sur l’agronomie (par 
exemple des systèmes de 
culture innovants), sur les 
process de transformation 
(ex. économies d’énergie) 
et les nouveaux débouchés. 
des nouveaux modes de 
séchage doivent notamment 
être inventés et mis au point 
dans une logique de projet 
de taille modeste adaptés 
aux nouveaux besoins et 
à de nouvelles zones de 
production

2ème  PIlIer

l’organisation 
économique 

dans une logique de  
solidarité durable et respon-
sable entre les agriculteurs 
et les éleveurs, la luzerne 
doit entretenir et moderniser 
ses méthodes de contrac-
tualisation pour le plus grand 
bénéfice mutuel sur la durée 
de tous les maillons de la 
filière. cette contractualisation 
est rendue d’autant plus  
nécessaire que la chine  
importe la plus grande part 
des protéines exportées 
mondiales et que cette 
ressource risque de devenir 
rare donc chère.

4ème  PIlIer

l’attractivité 
économique 

sans soutien économique 
pour réduire le manque à 
gagner que représente la 
luzerne pour un agriculteur, 
cette culture ne pourra pas 
remplir ses nombreux rôles 
(réduction de nos déficits en 
protéines, amélioration de 
l’environnement, qualité de 
l’alimentation). ce soutien 
doit s’exercer dans le cadre 
des différents outils existants 
de la Politique agricole  
commune réformée :  
aides couplées, mesures de 
verdissement, mesures  
agro-environnementales.

3ème   PIlIer

promotion 
des cultures 

souffrant d’un déficit de 
compétitivité comparée à 
d’autres cultures, la luzerne 
doit être encouragée aussi 
bien auprès des agriculteurs 
que des éleveurs pour 
lesquels ce fourrage présente 
de nombreux avantages en 
termes de santé, de facilité 
d’utilisation et de sécurité 
sanitaire.
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N°1 - Page 7
L'histoire de la luzerne est liée à celle de l'élevage dans le bassin méditerranéen 
et au-delà.  La luzerne est un facteur essentiel de l'évolution des civilisations 
modernes.

N°2 - Page 8 
La conservation du fourrage a été un facteur essentiel du développement et de 
la prospérité des nations : elle a permis l'essor de l'élevage et la limitation du 
risque de pénurie alimentaire.

N°3  - Page 9 
La déshydratation permet de conserver toutes les qualités nutritionnelles de la
plante et notamment sa forte teneur en protéines.

N°4  - Page 11
La profession n’a cessé de se moderniser depuis les années 50 ; aujourd’hui elle 
affiche un bilan carbone favorable.

N°5  - Page 12 
Pour éviter que l'europe soit dépendante de l'étranger pour son approvision-
nement en protéines végétales, il est indispensable et urgent de développer la 
production de luzerne déshydratée.

N°6 - Page 15 
en raison de son antériorité, de l'importance des superficies cultivées, de sa 
consommation par un très grand nombre d'espèces animales, la luzerne mérite 
bien son appellation de"premier des fourrages".

N°7 - Page 16
Les voies traditionnelles du progrès génétique ont permis la valorisation des 
qualités de rusticité, résistance et productivité des deux variétés souches, sans 
recours aux techniques oGm.

N°8 - Page 17 
La luzerne est cultivée partout en france, sauf en haute altitude. mais la région
champagne-ardenne totalise à elle seule 80 % de la production de luzerne 
destinée à la déshydratation.

N°9 - Page 18
Les sélectionneurs ont réussi à produire, par sélection naturelle, des variétés 
de luzerne adaptées aux  différentes régions de production et aux besoins très 
diversifiés des animaux.

N°10 - Page 19
La luzerne est réellement la plante écologique par excellence. Peu gourmande 
et généreuse, elle nourrit le sol et par conséquent contribue à la croissance de 
la culture suivante. 

N°11 - Page 21
Grâce à une planification rigoureuse des récoltes au cours de la campagne, 
on obtient des luzernes de différentes qualités correspondant aux besoins des 
différentes espèces animales.

N°12  -  Page 22
une racine de luzerne s’enfonce couramment dans le sol jusqu’à une profon-
deur de 3 à 5 mètres pouvant aller jusqu’à 10 mètres et plus..

N°13 - Page 23
ce que la plante prend au sol, elle le lui rend largement à l’issue de ces années 
d’exploitation. c’est le blé, qui vient en culture suivante, qui en profite largement.

N°14 - Page 25
un champ de luzerne héberge jusqu’à 20 fois plus de papillons, 2 fois plus 
d’oiseaux et des abeilles 2 fois plus productives qu’une culture céréalière voisine

N°15 - Page 26
La captation de l’azote de l’air par la luzerne empêche la pollution des eaux 
souterraines et diminue les besoins pour la culture suivante.

N°16 - Page 29
Pour une meilleure protection de la qualité des eaux de vittel, l'inra recom-
mande la culture de luzerne autour des zones de captage.

N°17 - Page 31
Le séchage est la façon la plus simple, la plus ancienne et la plus répandue de 
conserver les aliments.  Le xxème siècle consacre l'ère de l'application de cette 
technique à grande échelle.

N°18 - Page 33
en 60 ans, la déshydratation a produit des luzernes de plus en plus per-
formantes qui ont  suscité un intérêt croissant chez les éleveurs et chez les 
fabricants d'aliments composés.

N°19 - Page 35
au cours des 6 étapes du circuit de la luzerne, du semis à la distribution aux 
animaux, pas moins  de 11 contrôles qualité garantissent la qualité et la compo-
sition du produit.

N°20 - Page 36
en quelques heures, de le récolte au stockage en  passant pas la déshydratation, 
la luzerne, qui a conservé toutes les qualités de la luzerne fraiche,  est prête à 
être consommée.

N°21 - Page 37
La déshydratation n’est pas une transformation industrielle modifiant les 
caractéristiques de la luzerne mais un conditionnement naturel qui en renforce 
les qualités.

N°22 - Page 39
en 30 ans, la consommation d’énergie par kg de produit déshydraté a baissé 
de 60%.

N°23 - Page 40
Les utilisateurs de luzerne déshydratée mesurent l'amélioration de la qualité 
sanitaire de leur élevage à l'aune de la diminution des frais vétérinaires.

N°24 - Page 41 
La luzerne déshydratée apporte des protéines bien équilibrées, des fibres de 
qualité et un cocktail de vitamines et de minéraux qui la rend utile à la plupart 
des espèces.

N°25 - Page 43 
La luzerne est un facteur d'amélioration quantitative et qualitative des produc-
tions animales. L'éleveur est assuré de fournir au consommateur des produits 
conformes à ses attentes.

N°26 - Page 45
Les éleveurs ont coutume de dire que la luzerne c'est aussi bon que le pâturage 
et meilleur que le bon foin ce que confirment toutes les données analytiques.

N°27 - Page 47
Les rations complémentées en luzerne permettent l'enrichissement des produits 
animaux en éléments essentiels à l'alimentation humaine et dont l'impact est 
déterminant sur la santé des consommateurs.

N°28 - Page 49
Les contrôles qualité, les analyses et les procédures sécuritaires qui accompagnent 
la production, de la semence au produit fini, garantissent une totale sécurité.

N°29 - Page 50
L'identification et le suivi de l'ensemble des opérations effectuées à chacune des 
étapes de la production, permettent vraiment de suivre la luzerne à la trace.

N°30 - Page 51
il est prouvé que la luzerne conserve les animaux en bonne santé ce qui est une 
des premières préoccupations des éleveurs.

N°31 - Page 53
La production et la conservation de la luzerne ont été un des facteurs clés du 
passage de la civilisation nomade à la civilisation sédentaire.

N°32 - Page 54
Les éleveurs savent immédiatement reconnaître un élevage bovin – lait ou 
viande – recevant de la luzerne déshydratée : la qualité du poil, indicateur 
précieux de bonne santé.

N°33 - Page 55
Lorsqu'elle consomme de la luzerne déshydratée, la chèvre, réputée capri-
cieuse, a meilleur appétit et cesse de trier ses granulés.

N°34 - Page 56 
Les études scientifiques expliquent l’amélioration de la qualité de la viande
par une bonne teneur en oméga 3 en bon équilibre avec les oméga 6.

N°35 - Page 57
Lorsque les volailles de plein air ont été confinées par mesure de précaution 
contre la grippe aviaire, les producteurs leur ont distribué de la luzerne déshy-
dratée en remplacement de l'herbe pour maintenir la qualité de la chair.

N°36 - Page 59
Les nutritionnistes d'aldo, hippopotame nain venu au monde en juin 2007 au 
zoo de vincennes à Paris, lui ont prescrit un régime à base de légumes, de 
fruits…   …et de luzerne.

N°37 - Page 61
L’importance des investissements de recherche consentis par la filière a permis
de développer des produits adaptés aux besoins et de diminuer les consomma-
tions d’énergie.

N°38 - Page 63
La mise en commun des moyens et le dynamisme de recherche aboutit à des 
perspectives nouvelles, dans différents domaines liés à la santé et au bien-être 
des consommateurs.

N°39 - Page 64
Les vaches nourries avec de la luzerne émettent 10% de moins de méthane.

N°40 - Page 65
selon un chercheur du cnrs (rouen), « la luzerne est l’espèce qui se prête le 
mieux à la fabrication de protéines thérapeutiques à usage humain ».

N°41 - Page 67
sa longue histoire et sa pérennité au cours des siècles inscrit la luzerne, hier et 
aujourd’hui plus encore, comme un facteur de développement incontournable.

N°42 - Page 68
La luzerne déshydratée offre un rendement supérieur aux autres types de 
conservation car elle ne subit pratiquement pas de pertes de récolte ni de 
conservation

N°43 - Page 69
dans toutes les régions de france et plus encore en champagne ardenne,
sa terre de prédilection, la luzerne fait partie du paysage agricole et industriel.

N°44 - Page 71
La filière déshydratation joue pleinement son rôle dans le cadre du modèle 
agricole européen défini par l'union européenne auprès des instances interna-
tionales.

N°45 - Page 73
L'ambition de la filière déshydratation, au-delà de l'alimentation animale, est de 
nourrir les hommes dans une perspective de développement durable.

N°46 - Page 74
face à la volatilité des prix agricoles, la disponibilité de la luzerne au sein de tous 
les pays de la zone euro est un facteur de stabilité.

N°47 - Page 75
Les unités françaises de déshydratation adoptent progressivement la biomasse 
comme source d’énergie renouvelable.

N°48 - Page 77
Le bilan carbone de la luzerne déshydratée est désormais positif grâce à l’utili-
sation de biomasse énergétique et l’optimisation énergétique

N°49 - Page 79
L’extraction foliaire est une opportunité significative pour produire notre nourri-
ture plus efficacement, plus rapidement et avec plus de considération pour
l’environnement.

N°50 - Page 80
L’extraction foliaire ne fait pas seulement référence à un produit, mais aussi à 
un dispositif de production innovant susceptible de s’insérer dans des systèmes 
agricoles traditionnels avec lesquels il interagit à plusieurs niveaux.

N°51 - Page 81
10 grammes d’extraits foliaires par jour suffisent à compenser efficacement la 
plupart des principales carences dont souffrent les enfants malnutris.

N°52 - Page 82
Le modèle isP prévoit d’associer une activité d’élevage à chaque atelier
de production d’efL pour que tourteau et sérum soient consommés sur place 
en priorité.

N°53 - Page 83
site aPef : nutrition-luzerne.org
Président aPef : leclercq.bernard@wanadoo.fr

N°54 - Page 85
15 000 citoyens ont soutenu la pétition en ligne « sauvons la luzerne » qui 
demande le maintien de conditions favorables et non discriminantes à l’épa-
nouissement de la luzerne en france.



8988

a 
retenir

N°1 - Page 7
L'histoire de la luzerne est liée à celle de l'élevage dans le bassin méditerranéen 
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production de luzerne déshydratée.
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consommation par un très grand nombre d'espèces animales, la luzerne mérite 
bien son appellation de"premier des fourrages".
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qualités de rusticité, résistance et productivité des deux variétés souches, sans 
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N°8 - Page 17 
La luzerne est cultivée partout en france, sauf en haute altitude. mais la région
champagne-ardenne totalise à elle seule 80 % de la production de luzerne 
destinée à la déshydratation.

N°9 - Page 18
Les sélectionneurs ont réussi à produire, par sélection naturelle, des variétés 
de luzerne adaptées aux  différentes régions de production et aux besoins très 
diversifiés des animaux.

N°10 - Page 19
La luzerne est réellement la plante écologique par excellence. Peu gourmande 
et généreuse, elle nourrit le sol et par conséquent contribue à la croissance de 
la culture suivante. 

N°11 - Page 21
Grâce à une planification rigoureuse des récoltes au cours de la campagne, 
on obtient des luzernes de différentes qualités correspondant aux besoins des 
différentes espèces animales.
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une racine de luzerne s’enfonce couramment dans le sol jusqu’à une profon-
deur de 3 à 5 mètres pouvant aller jusqu’à 10 mètres et plus..
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ce que la plante prend au sol, elle le lui rend largement à l’issue de ces années 
d’exploitation. c’est le blé, qui vient en culture suivante, qui en profite largement.
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un champ de luzerne héberge jusqu’à 20 fois plus de papillons, 2 fois plus 
d’oiseaux et des abeilles 2 fois plus productives qu’une culture céréalière voisine

N°15 - Page 26
La captation de l’azote de l’air par la luzerne empêche la pollution des eaux 
souterraines et diminue les besoins pour la culture suivante.

N°16 - Page 29
Pour une meilleure protection de la qualité des eaux de vittel, l'inra recom-
mande la culture de luzerne autour des zones de captage.

N°17 - Page 31
Le séchage est la façon la plus simple, la plus ancienne et la plus répandue de 
conserver les aliments.  Le xxème siècle consacre l'ère de l'application de cette 
technique à grande échelle.

N°18 - Page 33
en 60 ans, la déshydratation a produit des luzernes de plus en plus per-
formantes qui ont  suscité un intérêt croissant chez les éleveurs et chez les 
fabricants d'aliments composés.
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au cours des 6 étapes du circuit de la luzerne, du semis à la distribution aux 
animaux, pas moins  de 11 contrôles qualité garantissent la qualité et la compo-
sition du produit.

N°20 - Page 36
en quelques heures, de le récolte au stockage en  passant pas la déshydratation, 
la luzerne, qui a conservé toutes les qualités de la luzerne fraiche,  est prête à 
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N°21 - Page 37
La déshydratation n’est pas une transformation industrielle modifiant les 
caractéristiques de la luzerne mais un conditionnement naturel qui en renforce 
les qualités.

N°22 - Page 39
en 30 ans, la consommation d’énergie par kg de produit déshydraté a baissé 
de 60%.

N°23 - Page 40
Les utilisateurs de luzerne déshydratée mesurent l'amélioration de la qualité 
sanitaire de leur élevage à l'aune de la diminution des frais vétérinaires.

N°24 - Page 41 
La luzerne déshydratée apporte des protéines bien équilibrées, des fibres de 
qualité et un cocktail de vitamines et de minéraux qui la rend utile à la plupart 
des espèces.

N°25 - Page 43 
La luzerne est un facteur d'amélioration quantitative et qualitative des produc-
tions animales. L'éleveur est assuré de fournir au consommateur des produits 
conformes à ses attentes.

N°26 - Page 45
Les éleveurs ont coutume de dire que la luzerne c'est aussi bon que le pâturage 
et meilleur que le bon foin ce que confirment toutes les données analytiques.

N°27 - Page 47
Les rations complémentées en luzerne permettent l'enrichissement des produits 
animaux en éléments essentiels à l'alimentation humaine et dont l'impact est 
déterminant sur la santé des consommateurs.

N°28 - Page 49
Les contrôles qualité, les analyses et les procédures sécuritaires qui accompagnent 
la production, de la semence au produit fini, garantissent une totale sécurité.

N°29 - Page 50
L'identification et le suivi de l'ensemble des opérations effectuées à chacune des 
étapes de la production, permettent vraiment de suivre la luzerne à la trace.

N°30 - Page 51
il est prouvé que la luzerne conserve les animaux en bonne santé ce qui est une 
des premières préoccupations des éleveurs.

N°31 - Page 53
La production et la conservation de la luzerne ont été un des facteurs clés du 
passage de la civilisation nomade à la civilisation sédentaire.

N°32 - Page 54
Les éleveurs savent immédiatement reconnaître un élevage bovin – lait ou 
viande – recevant de la luzerne déshydratée : la qualité du poil, indicateur 
précieux de bonne santé.

N°33 - Page 55
Lorsqu'elle consomme de la luzerne déshydratée, la chèvre, réputée capri-
cieuse, a meilleur appétit et cesse de trier ses granulés.

N°34 - Page 56 
Les études scientifiques expliquent l’amélioration de la qualité de la viande
par une bonne teneur en oméga 3 en bon équilibre avec les oméga 6.

N°35 - Page 57
Lorsque les volailles de plein air ont été confinées par mesure de précaution 
contre la grippe aviaire, les producteurs leur ont distribué de la luzerne déshy-
dratée en remplacement de l'herbe pour maintenir la qualité de la chair.

N°36 - Page 59
Les nutritionnistes d'aldo, hippopotame nain venu au monde en juin 2007 au 
zoo de vincennes à Paris, lui ont prescrit un régime à base de légumes, de 
fruits…   …et de luzerne.

N°37 - Page 61
L’importance des investissements de recherche consentis par la filière a permis
de développer des produits adaptés aux besoins et de diminuer les consomma-
tions d’énergie.

N°38 - Page 63
La mise en commun des moyens et le dynamisme de recherche aboutit à des 
perspectives nouvelles, dans différents domaines liés à la santé et au bien-être 
des consommateurs.

N°39 - Page 64
Les vaches nourries avec de la luzerne émettent 10% de moins de méthane.

N°40 - Page 65
selon un chercheur du cnrs (rouen), « la luzerne est l’espèce qui se prête le 
mieux à la fabrication de protéines thérapeutiques à usage humain ».

N°41 - Page 67
sa longue histoire et sa pérennité au cours des siècles inscrit la luzerne, hier et 
aujourd’hui plus encore, comme un facteur de développement incontournable.

N°42 - Page 68
La luzerne déshydratée offre un rendement supérieur aux autres types de 
conservation car elle ne subit pratiquement pas de pertes de récolte ni de 
conservation

N°43 - Page 69
dans toutes les régions de france et plus encore en champagne ardenne,
sa terre de prédilection, la luzerne fait partie du paysage agricole et industriel.

N°44 - Page 71
La filière déshydratation joue pleinement son rôle dans le cadre du modèle 
agricole européen défini par l'union européenne auprès des instances interna-
tionales.

N°45 - Page 73
L'ambition de la filière déshydratation, au-delà de l'alimentation animale, est de 
nourrir les hommes dans une perspective de développement durable.

N°46 - Page 74
face à la volatilité des prix agricoles, la disponibilité de la luzerne au sein de tous 
les pays de la zone euro est un facteur de stabilité.

N°47 - Page 75
Les unités françaises de déshydratation adoptent progressivement la biomasse 
comme source d’énergie renouvelable.

N°48 - Page 77
Le bilan carbone de la luzerne déshydratée est désormais positif grâce à l’utili-
sation de biomasse énergétique et l’optimisation énergétique

N°49 - Page 79
L’extraction foliaire est une opportunité significative pour produire notre nourri-
ture plus efficacement, plus rapidement et avec plus de considération pour
l’environnement.

N°50 - Page 80
L’extraction foliaire ne fait pas seulement référence à un produit, mais aussi à 
un dispositif de production innovant susceptible de s’insérer dans des systèmes 
agricoles traditionnels avec lesquels il interagit à plusieurs niveaux.

N°51 - Page 81
10 grammes d’extraits foliaires par jour suffisent à compenser efficacement la 
plupart des principales carences dont souffrent les enfants malnutris.

N°52 - Page 82
Le modèle isP prévoit d’associer une activité d’élevage à chaque atelier
de production d’efL pour que tourteau et sérum soient consommés sur place 
en priorité.

N°53 - Page 83
site aPef : nutrition-luzerne.org
Président aPef : leclercq.bernard@wanadoo.fr

N°54 - Page 85
15 000 citoyens ont soutenu la pétition en ligne « sauvons la luzerne » qui 
demande le maintien de conditions favorables et non discriminantes à l’épa-
nouissement de la luzerne en france.
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