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Eric Masset affirme la détermination de la filière luzerne à
contribuer durablement au tissu économique et au revenu des
agriculteurs.
A l'occasion de l'inauguration du stand Coop de France et de la filière luzerne
déshydratée à la Foire de Chalons mardi 30 aout, Eric MASSET Président de Coop
de France Déshydratation a réaffirmé devant un large public de personnalités
régionales la détermination de la luzerne à participer à l'économie régionale.
"Merci d’être là, je le prends comme un soutien à notre filière Luzerne et pulpe. Cette filière
qui travaille dur depuis des années pour se maintenir et pour se développer, particulièrement
dans notre région Grand Est, afin de répondre aux demandes du marché avec des produits
de qualité" a témoigné Eric Masset.
La filière luzerne conduit depuis quelques mois une réflexion prospective nommée "Deshy
2020" afin d'anticiper les mutations et les menaces de son environnement. Toutes les
opportunités de nouveaux produits, de nouveaux marchés et de nouveaux process sont
étudiées par un groupe de cadres et d'élus assistés d'experts sectoriels. Une manière
d'affirmer la volonté de la filière de continuer à contribuer durablement à l'économie régionale
du Grand Est avec ses 20 usines et son millier d'emploi en zones rurales à faible potentiel de
reconversion.
La contribution de la filière au revenu des agriculteurs a été également réaffirmée par Eric
Masset: "Les études de nos centres de gestion, ici en Champagne, comme ailleurs en France,
se suivent et se ressemblent. Toutes mettent en évidence un gain économique durable, sur
plusieurs années, pour les exploitations agricoles qui cultivent de la luzerne." Une participation
au revenu qui sera sans doute particulièrement appréciée cette année en raison des
rendements céréaliers catastrophiques, la luzerne, compte tenu de sa physiologie particulière,
ayant beaucoup moins souffert des caprices du climat de ce printemps et de cet été.

