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Avec la participation financière de  

« LA LUZERNE BIOLOGIQUE, UN DÉBOUCHÉ EN ESSOR

SUR VOTRE TERRITOIRE »

Vert-Saint-Denis (77), le 28 septembre 2021

Territoire Fosse de Melun – Basse Vallée de l’Yerres

basée à Engenville (45)

RETOURS D’EXPÉRIENCE AUTOUR DE LA DÉMARCHE DE CONVERSION À L’

ÉLARGISSEMENT DE LA ZONE DE COLLECTE DE LUZERNE BIO 

PAR LA COOPÉRATIVE SIDESUP VERS LA FOSSE DE MELUN

En cours de conversion progressive

à l’AB, je développe une production 

de blé dur (pâtes bio) valorisée 

en vente directe. Je fais également 

partie d’une association de paysans 

meuniers regroupant plusieurs 

producteurs bio de Seine-et-Marne.

Jusque-là :

• Absence de débouché local « luzerne bio déshydratée »

Dès la campagne 2022 :

• Potentiel de collecte estimé à 100 ha sur le territoire et 

150 ha par la suite

par la SIDESUP avec une valorisation en déshydratation

Chiffres-clés :

• Potentiel de rendement : 8 à 14 TMS/ha

• Valorisation : 80 à 90 €/T

• Frais de transport : 15 €/T

Vous êtes intéressé(e) ? Contactez Simon PELLAUSY 
simon.pellausy@idf.chambagri.fr – 06.24.99.62.57

J’ai converti totalement mes 2 exploitations 

de grandes cultures à l’AB en 2018 pour être en 

phase avec mes convictions environnementales. 

Depuis, je suis en réflexion pour diversifier mes 

ateliers (ex : élevage bovin, maraîchage).

En cours de conversion, je suis à la recherche de 

démarches locales de valorisation de productions 

bio, telles que l’association de paysans meuniers. 

En polyculture-élevage extensif, je suis en MAEC Eau 

depuis 2007 et en transition vers l’agriculture 

de conservation depuis 4 ans. Je m’interroge 

sur l’AB en recherchant des retours d’expérience 

sur la démarche de conversion.

Nous sommes 2 exploitants ici présents 

à produire de la luzerne qui sera collectée 

par la SIDESUP en 2022.


