
Plant de luzerne

© France 3 Champagne-Ardenne / M.Bonito

AGRICULTURE
19/01/2010 | 18:43
par ACLS et AFP

Vers de nouveaux débouchés pour la luzerne

Région subventionne la diversification de la filière vers l'alimentation humaine et l'industrie pharmaceutique.

La Champagne-Ardenne assure 80% de la production nationale de luzerne.

La Région a décidé de subventionner la diversification de la filière vers l'alimentation humaine et l'industrie pharmaceutique. Elle a accordé 178 000

euros à trois programmes de recherche pour trouver de nouveaux débouchés à cette plante, utilisée depuis l'antiquité pour la nourriture hivernale du

bétail.

Ce débouché traditionnel "est fortement consommateur d'énergie" car il faut faire sécher la luzerne. D'autre pays comme l'Espagne sont beaucoup plus

compétitifs sur ce secteur d'après le président de la région Jean-Paul Bachy. En outre la luzerne a bénéficié de subventions européennes amenées à

disparaitre, à t'il précisé.

Les producteurs essaient de trouver d'autres applications en valorisant la luzerne sous forme liquide. On peut notamment obtenir des jus riches en

vitamines et protéines pour l'alimentation humaine. La transformation de la luzerne dans la région représente près de mille emplois directs et indirects,

en plus de quelques centaines d'exploitations agricoles qui la cultivent.
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SPORT

Tous les SPORTS en Champagne-Ardenne [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/tous-les-sports-en-champagne-ardenne-60130576.html]

POLITIQUE

Pas de liste Alliance Centriste aux Régionales [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/pas-de-liste-alliance-centriste-aux-régionales-60696198.html]

FOOTBALL

ESTAC - REIMS (National) : 0-0 [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/estac---reims-(national)-:-0-0-60670697.html]

AUTOMOBILE

Reims : ville de départ du Monte-Carlo historique [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/reims-:-ville-de-départ-du-monte-carlo-historique-60536649.html]

JUSTICE

15 ans de réclusion criminelle pour Jérôme Bernard [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/15-ans-de-réclusion-criminelle-pour-jérôme-bernard-60668540.html]

INTERNET

Les Web TV régionales [=>http://lorraine-champagne-ardenne.france3.fr/info/champagne-ardenne/les-web-tv-régionales-60683419.html]
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