
Edité à Nantes 
le 14 mai 2019 

La luzerne 
 Produit 2,6 fois plus de 

protéines par hectare et par an 
que le soja 

 Diminue la dépendance aux 
importations de soja 

 Limite la déforestation 
intertropicale 

 Génère des protéines de 
meilleure qualité que le soja 

 Préserve et améliore la qualité 
des eaux (plébiscitée par les 
Agences de l’Eau) 

 Réduit les besoins en 
fertilisants azotés 

 Diminue la fréquence 
d’application de pesticides, 
notamment herbicides 

 Optimise l’utilisation des 
surfaces agricoles par rapport à 
l’enjeu protéique 

 Stocke beaucoup de carbone 

 Augmente la diversité des 
cultures 

 Accroît la biodiversité des 
arthropodes, des oiseaux et des 
petits mammifères 

 Tolère la sécheresse 

 Lait, œufs, viandes : plus riches 
en oméga 3, moins de 
cholestérol 
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La luzerne, une solution d’avenir pour la France 

et la planète 
OU  

Comment « Développer en France une filière protéines végétales 
performante et durable »* 

« … pour la compétitivité de notre agriculture et de nos 
élevages. »* 

 

L'augmentation continue de la consommation mondiale de 
viandes, lait et œufs impose des besoins fortement croissants en 
protéines végétales. Selon le modèle économique adopté après-
guerre, l'Union Européenne importe 70% de ses besoins de 
matières riches en protéines sous forme de soja. L'Europe et la 
France sont donc très dépendants d'importations qui sont 
génétiquement modifiées et qui favorisent la déforestation. Il est 
temps que cela change.  

Pour une stratégie nationale sur les protéines végétales destinées 
à tous les élevages, il existe une plante produisant beaucoup plus 
de protéines que le soja donc bien plus encore que toutes les 
autres légumineuses à graines (féverole, pois, lupin) : la luzerne. 

Si les fibres contenues dans le produit récolté et stocké (foin, 
ensilage, enrubannage, déshydraté) limitent son utilisation à 
l'alimentation des ruminants, le fractionnement, notamment à la 
récolte, libère l'énorme potentiel de la luzerne pour 
l'alimentation de tous les animaux d'élevage, y compris les 
monogastriques (volailles, pondeuses et porcs). 

En effet, la récolte fractionnée permet d'obtenir une abondante 
fraction riche en protéines, essentiellement composée de feuilles 
destinée aux monogastriques ainsi qu'une fraction riche en fibres 
principalement constituée de tiges. A l'instar d'une récolte de blé 
séparant le grain et ses impuretés, le fractionnement de la 
luzerne augmente la valeur de la récolte. 

 

La luzerne est donc une solution d’avenir pour la souveraineté 
protéique et la compétitivité de notre agriculture. 

Il faut la faire connaître et la faire valoir. 

Pour cela, nous comptons sur vous ! 

 

 
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=BP5hUU1rFwI et https://www.pole-valorial.fr/focus_adherent/massai/ 

* Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt  
 


