
La lettre d’information sur la luzerne – 12 septembre 2014. 

 Augmenter ses rendements en luzerne c’est possible !  
 

La filière Luzerne déshydratée a présenté sa stratégie pour accroître les rendements, à l’occasion d’une  

conférence à la Foire de Chalons en Champagne.  

Claude PANNET, Xavier ROY et Eric GUILLEMOT* animaient cette conférence. 

En effet, depuis quelques années on constate une baisse des rendements qui ne peut s’expliquer que  

par un relâchement dans l’attention porté à l’agronomie, en particulier les étapes du semis, celle du  

désherbage et également la fertilisation. Or si les rendements baissent, ce sont les revenus de la  

coopérative qui baissent et par voie de conséquence le prix payé aux producteurs, c’est ainsi qu’un  

cercle vicieux peut s’installer et voir les surfaces baisser d’années en années. 

 

Les quatre coopératives de Champagne Ardenne ont défini des objectifs de reconquête des rendements  

pour inverser la tendance.  

Trois d’entre elles, CAPDEA, APM DESHY et SUN DESHY ont embauché un chargé de relations adhérents  

afin d’être présentes auprès des agriculteurs et apporter un conseil terrain. LUZEAL quant à elle a  

décidé de s’appuyer sur les organismes de conseil et de développement locaux pour relayer l’information  

et le conseil agronomique sur luzerne.  

 

Enfin, la filière luzerne a mis au point un logiciel expert basé sur les données réelles de rendement  

des agriculteurs en fonction de critères importants, afin de servir d’outil de progrès individuel pour  

chaque agriculteur ayant accepté de répondre en ligne à une enquête culturale.  

 

Cet outil baptisé AGROLUZ+ va permettre à chacun de comparer ses pratiques à celles d’un échantillon  

qu’il aura préalablement définit (zone et échelle de production, type de production). Gageons  

que la filière, qui a décidé de prendre son avenir en mains, voit rapidement les résultats de ses actions  

sur le terrain et que la culture de cette plante vertueuse qu’est la luzerne, voit ses rendements  

augmenter rapidement. 

 

*Claude PANNET est agriculteur dans la Marne, administrateur de SUN DESHY (51) et président du CERA  

(Comité Exécutif de Recherche Agronomique), Xavier ROY est agriculteur dans la Marne, président d’APM  

DESHY et président de la Fédération régionale des Coopératives de déshydratation de Champagne  

Ardenne, Eric GUILLEMOT est directeur de COOP de FRANCE Déshydratation et secrétaire général  

de la CIDE (Commission Intersyndicale des Déshydrateurs Européens)  

 


