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Visite de l’AAF dans l’Aube sur le thème de la production de luzerne 
 
 
Sur proposition de Didier MAUDOUX, Président de France Luzerne et de la coopérative CAPDÉA, 
un groupe de membres de l’Académie d’agriculture de France (AAF) s’est retrouvé le 3 mai à 
Marigny le Châtel, dans l’Aube, sur le site de l’usine de déshydratation de la luzerne, où il était 
accueilli par Didier MAUDOUX. Avant les visites de terrain, une information en salle permet de faire 
le point sur la production de luzerne. 330000 ha sont actuellement cultivés en luzerne dont 70000 
vont  à la déshydratation, soit un peu plus de 20 %. La production est essentiellement en 
Champagne-Ardennes, mais il y a des unités de séchage en Bretagne, Normandie, Bourgogne-
Franche-Comté, Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine. 
24 usines traitent environ 800000 T/an dont 95 % pour une consommation de proximité Européenne. 
Deux débouchés absorbent à parité les 2/3 de la production : les aliments composés et l’alimentation  
en direct à la ferme. 
L’implantation d’une usine revient à 10000 €/ha et il faut au minimum une aire de collecte de 2000 
ha pour envisager une création.  
La production bio est de 10 %; c’est une production sans difficultés.   
 
La filière s’est fixée pour missions  (intervention de Yann MARTINET, Directeur de Luzerne de 
France): 
- une production de fourrage stabilisée et homogénéisée (par un procédé de séchage industriel), 
- la préservation des qualités nutritionnelles, 
- la traçabilité 
- une assurance de qualité. 
 
La luzerne rend des services environnementaux : elle entretient la biodiversité, elle est un refuge 
pour la faune, c’est une ressource mellifère, elle contribue à la qualité de l’eau ; c’est une culture 
agroécologique. Elle fournit un fourrage de qualité, riche en protéines et certifié sans OGM (faut-il 
encore le préciser quand ces cultures sont interdites en France?) Elle est principalement destinée  
à l’alimentation des vaches laitières, mais aussi à celle des chèvres, des brebis, du lapin et du 
cheval. 
 
Question CO2, la performance des installations est celle d’outils datant des années 60. Aussi pour   
réduire la quantité d’eau à enlever, il y a un préfanage à plat au sol et, pour diminuer l’empreinte 
carbone (C), depuis 2008, il y a un engagement en compenser le C par la biomasse. Depuis des 
injecteurs de biomasse alimentent le foyer grille pour le séchage dans 90% des  usines françaises.  
Ainsi le taux de matière sèche (MS) qui était de 23,8 % en  2005  est passé à  42 % en 2020 et 
l’objectif est de réduire les GES (gaz à effet de serre) de 40 % en 2030 par rapport à la situation de 
1990. Cela est en bonne voie puisque les émissions de CO2 ont été réduites de 73 % dans la période 
2005/2020. 
La stratégie nationale de la filière engage à diminuer des 2/3 les émissions de CO2 par rapport à 
2012. Cela met en valeur l’importance du préfanage car pour augmenter de 5 points la  MS il faut 
éliminer 0,5 T d’eau. 
Pour améliorer la production de luzerne destinée à la déshydratation, les travaux ont surtout porté 
sur les pratiques culturales. Néanmoins il existe au catalogue des variétés plus productives que 
d’autres. 
 
L’intervention de Didier Maudoux, débute par la présentation d’un film sur CAPDÉA. Il aborde ensuite 
l’histoire de la filière. La production de luzerne de la Champagne crayeuse se place au second rang 
de la production européenne et représente 80 % de la production française. 
 
 CAPDÉA a été créée en 2006 par le rapprochement de trois coopératives, la CADRA (Coopérative 
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Agricole de Déshydratation de la Région d’Assencières), la Coopérative Agricole de Déshydratation 

de Marigny le Châtel et l’activité de Nouricia-Déshy d’Aulnay, qui ont été créées dans les années 

60/70, mêmes si toutes ne portaient le même nom à l’origine. 

Mis en place en 2004, le groupe DÉSIALIS a pour mission la commercialisation des produits d’une 

vingtaine de coopératives, luzerne, pulpes de betteraves drêches de blé ... 

La profession dispose d’un organe de recherche/développement , la société LRD (Luzerne 
Recherche Développement) qui conduit des travaux dans les secteurs de l’alimentation animale, 
l’étude des procédés et la valorisation de la matière sèche et des pulpes en s’occupant notamment : 
- des matériels au champ et à l’usine, 
- du schéma de la déshydratation (différentes étapes), 
- de la production de balles pressées (pour la rumination) 
- de la production de granulés. 
 
François-Xavier MOONS, Directeur de CAPDÉA, précise les objectifs stratégiques 
- valorisation d’un maximum d’ha par les outils de déshydratation, 
- diversification des produits traités, 
- amélioration et l’optimisation des outils, 
- veille technologique et  suivi de la gestion des projets. 
 
CAPDÉA dispose de trois sites, Assencières (siège), Marigny le Châtel et Aulnay, qui sont 
approvisionnés par 800 adhérents. Six lignes de production, dont 5 alimentées au charbon et 
biomasses, traitent par an 8700 ha de Luzerne dont 1600 en agriculture biologique, 300 ha de mais, 
3000 ha d’œillette pharmaceutique et les pulpes d’environ 20000 ha de betteraves et pommes. En 
2021 cela représentait 153000 T de produits ainsi répartis :  luzerne 56 %, pulpes 32 % et maïs, 
œillette, paille, sainfoin et marcs de raisin en quantités variant entre 2000 et 8000 T.  
Les usines sont spécialisées : Assencières traite les différents produits cités plus haut, Aulnay est 
spécialisée dans les produits standards et Marigny le Châtel produit les grosses balles. 
 
En 2020 le CA était de 28,4 Mio € et les investissement de 8,9 Mio € dont 0,9 en autofinancement. 
Le bilan affiche 16,5 Mio € de capitaux propres et 5,6 de fonds de roulement. 
Les 3 usines sont certifiées ISO 50001 pour l’amélioration de la performance dans l’utilisation de 
l’énergie qui se répartit ainsi : 
- 63 % d’origine thermique  (charbon et biomasses), 
- 18 % d’électricité, 
- 10 Gazole  
- 9 % GNR (gazole non routier) 
La recherche de l’amélioration de la performance  énergétique a tout niveau  est permanente. 
 
Les surfaces traitées annuellement sont passées de 6600 Ha en 2016 à 8700 en 2022. Le projet 
industriel respecte un cahier des charges qualifié de positif, vertueux et réactif. C’est l’objet d’un 
projet sur 10 ans avec pour partenaires, l’agence de l’eau AESN ,  l’ADEME, la région Grand-Est, 
l’agence bio pour une réussite territoriale agroécologique. Malheureusement la covid a perturbé les 

objectifs de la campagne 2021. 
 
La luzerne est une plante mellifère très appréciée par les abeilles. Aussi, dans chaque parcelle, une 
bande de 3 m de large leur est-elle réservée. Cela représente 218 km de bandes non fauchées.  
François-Xavier MOONS termine en rappelant les spécificités de la luzerne, la démarche vers 
l’énergie, les mesures prises et la valorisation en image de marque. 
 
L’après-midi était consacré aux visites de terrain ; d’abord dans une parcelle en cours de récolte. La 
luzerne fauchée la veille était pré-fanée ; l’opération se fait en deux temps : andainage sur une 
largeur de 9 m et ramassage par une ensileuse qui coupe la matière en tronçons de longueur 
variable selon la destination prévue et ensuite la projette dans une grande benne (des photos 
publiées sur le site de l’Académie, illustrent cette opération comme celles qui suivent).  
Ensuite, déchargée au sol  à l’usine, la matière est reprise par un chargeur qui approvisionne la 
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trémie d’alimentation du tambour de séchage. A la sortie  la matière est soufflée dans un cyclone 
d’où, selon la préparation qu’elle a subi, elle sera envoyée soit vers un broyeur puis une presse qui 
produira des granulés soit vers une presse à grosses balles. Les grosses balles sont stockées dans 
des bâtiments d’une capacité  totale de 31000 T. Les granulés sont conservés dans des silos en 
attente de livraison. 
 
Cette visite très intéressante se termine vers 16 h. Le Secrétaire perpétuel, Constant LECOEUR, 
remercie vivement nos hôtes pour la qualité de leur accueil, leur disponibilité, la précision des 
explications et pour le dynamisme et l’efficacité qu’ils apportent dans leur activité. 
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