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Agriculture. Les bienfaits de la luzerne 

Plante fourragère vertueuse, la luzerne demeure peu utilisée par les agriculteurs de Riec. La société 

Bio3G a rassemblé des exploitants locaux pour les informer et les conseiller. 

 

À la ferme de Kersegalou, Louis-Pierre Le Cras accueille une dizaine de ses collègues au compte-gouttes. 

Occupés à entretenir leur exploitation ou à nourrir leur bétail, les éleveurs ont été invités dans son 

groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec). L'occasion de découvrir ou de mieux connaître l'un 

des rares utilisateurs de la luzerne. Et pour appuyer sur les bienfaits de cette plante fourragère, l'agriculteur 

de Riec-sur-Belon reçoit également des représentants de Bio3G. Basée à Merdrignac (Côtes-d'Armor), cette 

entreprise est spécialisée dans le conseil et la vente de produits agronomiques naturels, bien que la luzerne 

ne fasse pas partie de son catalogue de produits.  

 

Jusqu'à 12 m de racines en profondeur  
 

Sans plus attendre, Christian Pinault, technicien de la société, se livre à une vulgarisation scientifique autour 

de cette plante. «Son avantage, c'est qu'elle fabrique elle-même de l'azote». Avec ses racines pouvant 

mesurer «12 mètres de profondeur dans certaines régions», la luzerne permet donc «d'aérer le sol au 

maximum», comme l'explique sa collègue, Mikaëla Pendu. Une visite sur une parcelle illustre bien 

l'efficacité de ce fourrage, qui n'a pas fini de révéler ses atouts. «Beaucoup d'agriculteurs en mettent pour 

être plus indépendant du soja», confie Louis-Pierre Le Cras, tout en ajoutant que «le coût de semence vaut 

celui du maïs, le rapport est donc bon, voire excellent».  

 

«Un apport important» en protéines et en fibres  
 

D'autant que la luzerne fait ses preuves sur sa résistance dans le temps. «Elle peut rester jusqu'à quatre, cinq 

ans sous terre et on réalise quatre à cinq coupes annuelles», poursuit l'agriculteur. Cette plante offre «un 

apport important» en protéines et en fibres dans l'alimentation des bovins. De quoi entrevoir un lait de 

meilleure qualité. Si la société Bio3G encourage le recours à ces fourrages, elle n'oublie pas que l'objectif 

demeure la rentabilité. Christian Pinault met en garde toutefois sur les produits phytosanitaires. «Ce sont des 

poisons», affirme-t-il. 
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