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AU FIL DE LA SEMAINE
PROTÉINE La ﬁlière luzerne déshydratée organise son deuxième symposium le 6 février

au Capitole de Châlons-en-Champagne. Il est placé sous le haut patronage du ministère de
l’Agriculture.

L

a première édition du
Symposium luzerne en
2017 avait réuni 450 professionnels. Coop de
France Déshydratation, qui
organise l’événement à Châlonsen-Champagne, veut faire mieux
l’an prochain. Grâce à un programme exceptionnel.
Transitions écologiques, climatiques, alimentaires, la luzerne
est prête à relever les défis du
XXIe siècle. Et elle s’emploiera à le démontrer lors du deuxième Symposium. Christian
Huyghe, directeur scientifique

prestigieux institut connaît bien
la luzerne pour avoir commencé
sa carrière de chercheur dans la
sélection variétale des espèces
fourragères. Il démontrera pourquoi la luzerne répond à cet
enjeu à la fois global, et local.

Prendre de la hauteur
au Symposium

C’est le frère Hugues Minguet,
fondateur du think tank Sens et
Croissance qui lui succédera. Il
témoignera de la manière dont
les changements climatiques,
l’impact des techniques sur l’en-

vironnement et sur les chaînes
alimentaires mais aussi l’attente des nouvelles générations
interrogent nos pratiques et nos
manières de travailler. Et tentera d’apporter des éléments de
réponse sur la manière de générer une économie durable et rentable et de mettre en cohérence
les discours et l’engagement.
Comment allier performance,
qualité des organisations, comportements justes, service de
la personne, de la société, de
l’environnement ? Coauteur du
best-seller L’éthique ou le chaos,
le frère bénédictin resituera les
missions nouvellement dévolues
à l’agriculture dans un monde en
plein bouleversement.

« Toute la profession doit
se mobiliser »
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HUMPHREY
agriculture de l’institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement introduira la séance
en expliquant que le monde a
besoin de légumineuses fourragères, et notamment de luzerne
pour répondre à une demande
croissante de protéines végétales durables. Le numéro 1 de
la recherche agricole pour le
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Un gros rendement grain
dans le groupe précoce
Points forts

• Très bonne tolérance aux verses
• Bon état sanitaire fin de cycle (Tiges & Epis)

@advantaFR

Pour Christian Huyghe, directeur
scientiﬁque agriculture de l’Inra
et intervenant au symposium,
la luzerne a toutes les qualités
pour répondre à une demande
croissante de protéines
végétales durables.

Carole Hernandez-Zakine, docteure en droit et directrice des
affaires publiques d’Invivo Bioline viendra faire le point sur ce

dossier à très fort enjeu pour la
filière.
Et puisqu’aujourd’hui tout ou
presque est affaire de communication, Olivier Bas, vice-président d’Havas Paris, viendra
témoigner qu’à l’heure du digital la communication humaine
de proximité reste indispensable.
À l’heure du scandaleux agribashing il peut être utile de se
voir rappeler quelques règles et
recommandations en la matière.
« Avec la réforme de la PAC et
un second plan protéines en préparation, notre métier sera à la
croisée des chemins à partir de
l’année prochaine, explique Éric
Masset président de Coop de
France Déshydratation ; toute
la profession doit se mobiliser
massivement pour témoigner
de sa détermination à conserver
la luzerne dans les assolements
champardennais ».

Le symposium luzerne
en pratique
Date : jeudi 6 février 2020
Horaire : 14 heures - 18 heures,
suivi d’un cocktail dînatoire
Lieu : Le Capitole de Châlons-enChampagne
Inscription :
symposium.luzerne@
coopdefrance.coop
ou en flashant le QR code

En bref

MAÏS GRAIN PRÉCOCE
n

• Très bon niveau rendement grain

www.advantaseeds.fr

La luzerne est une candidate
sérieuse aux paiements pour
services environnementaux. Les
PSE sont des instruments économiques permettant d’obtenir
d’un producteur, par une rémunération, une source de revenu
supplémentaire, qu’il modifie ou
pas ses pratiques, en faveur de
la protection de l’environnement.
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Symposium luzerne : l’événement
de la ﬁlière à ne pas manquer en 2020

Excellent exercice 2018-2019 pour Axéréal

Après une année 2016 difficile et une année 2017 de transition, Axéréal affiche un chiffre d’affaires en
progression de 6,3 % à 2,7 milliards d’euros pour l’exercice 2018-2019. L’excédent brut d’exploitation est
en augmentation pour la troisième année consécutive et s’établit à 108 millions d’euros pour l’exercice.
La collecte a atteint pour sa part 4,2 millions de tonnes de céréales. Selon Axéréal, cette performance est
le résultat de la politique mise en œuvre depuis deux ans dans la construction de filières pour valoriser
les productions des adhérents et qui sera poursuivie. L’objectif étant de faire en sorte que 80 % de la
collecte soit engagée dans des filières de transformation pour faire remonter la valeur ajoutée aux associés
coopérateurs. Parallèlement, l’internationalisation de la coopérative avec l’acquisition des activités malt
de Cargill s’inscrit dans le même schéma de sécurisation et de valorisation des productions au profit des
adhérents.

