
Participation gratuite.

Pour la bonne organisation et le respect des 
règles sanitaires en vigueur, l’inscription est 
obligatoire auprès de votre conseiller ou en 

contactant ACE.

La Luzerne
LE FORFAIT FIBRE 
DE VOTRE TROUPEAU

Deux rendez-vous pour  
tout savoir sur la culture de la luzerne  
et ses opportunités pour votre élevage.

CS 50341 - 5 avenue François Mitterrand - 59400 CAMBRAI
Tél. 03 27 72 66 66 - Fax 03 27 72 87 87
contact@a-cel.fr - www.avenir-conseil-elevage.fr

POUR LA SANTÉ DE TOUS 
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES

INSCRIPTION
Avenir Conseil Elevage 

03 27 72 66 66
contact@a-cel.fr

LE 1ER JUIN 2021 13H30 À SÉLINCOURT (80)

LE 3 JUIN 2021 13H30 À NOIRÉMONT (60)

Avec la participation de 



Direction
Abbeville

Direction
Le Tréport

Direction
Rouen

Direction Beauvais

Hornoy-le-
Bourg

Poix de 
Picardie

Grandvilliers

Marseille en 
Beauvaisis

Breteuil

Froissy

Aumale

Amiens

Le 3 juin 2021 
Au Gaec Anty  

à Noirémont (60)
Serge, Laurence et Nicolas Anty 
cherchent à être le plus autonome 
possible. La luzerne est une des 
réponses à cet objectif.

• 10 ha implantés pour 5 ans
• Une fertilisation adaptée pour 

exprimer tout le potentiel de la 
luzerne et des sols : 17 à 20 TMS 
par ha de rendement

• 4 coupes d’enrubanné par an
• 6 kg bruts distribués par vache 

Le 1er juin 2021  
À la Scea Poyelle  
à Sélincourt (80)

Depuis une dizaine d’année, Didier 
Poyelle valorise des surfaces 
crayeuses et séchantes grâce à la 
culture de la luzerne. 

• 10 ha implantés
• 4 coupes d’enrubanné par an
• 10 à 14 TMS par ha de rende-

ment malgré les terres difficiles
• 6 kg bruts distribués par vache 

Résistante au froid et aux fortes chaleurs, pérenne, économe en intrants, riche en protéines, minéraux, vitamines et en fibres digestibles la luzerne ne manque pas d’atouts.  
C’est également une des voies possibles pour répondre au besoin d’autonomie protéique et plus largement d’autonomie fourragère.

À LA RENCONTRE D’ÉLEVEURS QUI CULTIVENT ET UTILISENT LA LUZERNE AVEC SUCCÈS 

Au programme
Les 1er et 3 juin à partir de 13h30 dans une parcelle de luzerne, les éleveurs détailleront 
leurs pratiques avec les intervenants. L’objectif est de favoriser les échanges, venez 
avec vos questions !

VARIÉTÉS

IMPLANTATION

RÉCOLTE

CONDUITE

UTILISATION

Choisir des variétés 
adaptées à son contexte 

et ses objectifs par Teddy 
Rioufreyt de Cérience 

(Jouffray-Drillaud)

Période de semis, semis sous 
couvert, désherbage, ...La 
luzerne est une culture rustique 
à condition qu’elle soit bien 
implantée. 

Stades à respecter, mode de 
conservation, organisation du 
chantier de récolte...

La fertilisation adaptée pour 
l’expression du potentiel de 

rendement. 

Valeurs alimentaires, 
quantité à intégrer sans 

pénaliser la concentration 
énergétique,  

exemples de rations 
possibles et élaboration de 

la vôtre...  
La luzerne valorise très bien mes parcelles 
difficiles tout en étant un excellent 
précédent. Elle complète très bien les maïs 
riches en amidon dans la ration des vaches.

Depuis que je distribue de la luzerne 
aux vaches, j’ai réduit les quantités 

de concentrés et mon troupeau est en 
meilleure forme.
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Sélincourt

Noirémont

Fléchage à partir du 
centre du village


