
 

 

La lettre d’information sur la luzerne – 15 juin 2014. 

 Un nouvel outil pour comparer ses pratiques sur luzerne  
 

Début mai, une nouvelle application disponible sur extranet a été mise à disposition des planteurs de luzerne  

ayant répondu par internet à l’enquête culturale. Elle intègre les données d’environ 800 exploitations  

de Champagne Ardenne et permet aux agriculteurs de comparer leurs résultats et leurs pratiques 

à ceux d’échantillons définis selon les critères de leur choix (zone et type de production par exemple).  

Les coopératives de déshydratation peuvent accompagner les agriculteurs qui n’ont pas répondu  

initialement à l’enquête en remplissant avec eux une enquête en ligne dont les résultats viendront  

instantanément enrichir la base de données de l’extranet, permettant ainsi à chacun de progresser dans  

ses pratiques. Un grand merci au groupe pilote de planteurs de luzerne qui a accepté de participer à ce  

travail de conception et de test  long et exigeant mais qui permet à la filière luzerne déshydratée  

d’entrevoir aujourd’hui des progrès dans l’évolution des rendements. Pour rappel, chaque agriculteur est  

invité à aller consulter le comparatif personnalisé des résultats de l’enquête (mail à entête  

« Enquête Culturale Luzerne 2013 2014 » du 29 avril contenant les identifiants de connexion). 

Mise en place d’une communication sur la luzerne  
 

Un groupe de travail composé de représentants du CERA et des services économiques des centres  

de gestion de Champagne Ardenne s’est réuni le 14 mai pour déterminer comment mieux communiquer  

sur la luzerne auprès notamment des agriculteurs, des décideurs et des partenaires techniques. 

Il apparaît en particulier important de mettre en avant un argumentaire en termes économique et  

agronomique.  Un document est en cours de préparation.  

Un projet d’expérimentation pour augmenter les rendements luzerne  
 

Un projet de partenariat entre la filière luzerne déshydratée et les semenciers est à l’étude pour  

augmenter les rendements et la pérennité de la luzerne. Un programme d’expérimentation portant  

sur la dormance et les rythmes de récolte est en cours d’expertise. 


