Paris, le 29 octobre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

La luzerne déshydratée 100% légitime
à rejoindre le plan protéines pour relancer la
production sur au moins 90 000 ha.
COOP DE FRANCE Déshydratation réaffirme avec force la légitimité de la luzerne
déshydratée à bénéficier de plein droit du plan protéines en préparation dans le cadre de
l'application de la future Politique Agricole Commune et ceci à plusieurs titres:
. la sécurisation de l'approvisionnement des éleveurs en protéines: la filière luzerne a
depuis longtemps fait la preuve de son efficacité à fournir les élevages français en produits
tracés, notamment bio, d'une haute valeur nutritionnelle.
. l'efficacité de la filière: grâce aux efforts entrepris depuis 30 ans, la filière a baissé de 60 %
sa consommation d'énergie ramenée à l'unité produite. Elle emploie encore 1 500 personnes
en zone rurale et demeure l’un des tout premier employeur privé en Champagne Ardenne.
. l'urgence économique: les surfaces de luzerne déshydratée ont été divisées par 2 en 20 ans
(129 650 ha en 1993 et à peine 70 000 ha en 2013) en raison de la quasi disparition des
soutiens directs et de la forte attractivité économique des céréales.
. l'apport sur la qualité de l'eau et la biodiversité: chaque hectare de luzerne qui disparait
en France éloigne un peu plus le pays de ses objectifs de reconquête de la qualité de l'eau et
d'arrêt de perte de biodiversité.
. l'équilibre entre les différentes sources de protéines: il n'y a pas de concurrence entre les
différentes sources domestiques de protéines puisque le marché est lourdement déficitaire.
La luzerne déshydratée est un complément aux autres protéines qu'elles soient produites
sur les exploitations d'élevage ou issues de protéagineux à graines.
"Le Plan Protéines représente une chance historique pour la luzerne, plébiscitée aujourd'hui
par tous les agronomes et les environnementalistes, de stopper son déclin en France. Le
Gouvernement porte en la matière une lourde responsabilité. 90.000 ha est un seuil critique
que nous devons pouvoir atteindre " a déclaré Jean-Pol Verzeaux, Président de COOP de
FRANCE Déshydratation.
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