
 

 

 

 

Réussir ma culture de luzerne  

et bien la valoriser 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Former les agriculteurs à la culture de la luzerne sous tous ses aspects du choix 

de la parcelle à la récolte. 

1ère journée 

 

 Tour de table des participants et de leur système fourrager 
 

 Identifier les préalables à la culture de luzerne (sols, chaîne de récolte..). 

 Connaître les éléments d’itinéraire technique de la culture. 

 Rappel des fondamentaux de la culture de la luzerne 

 Besoins spécifiques de la culture (type de sol, pH, rotation..) et physiologie de 

la luzerne. 

 Règles d’implantation de la culture : travail du sol, semis,... 
 

 Maîtrise des chaînes de récolte et conditions de réussite 

 Règles d’implantation de la culture : choix des semences, fertilisation... 

 Présentation des différents modes de récolte de la luzerne – Intérêts-limites- 

incidences sur la qualité. 

 Matériels de récolte. 
 

2nde journée 

 

 Valorisation de la luzerne dans une ration de base 

 Valeurs alimentaires de la luzerne 

 Place dans la ration et complémentation (exemples de rationnement) 

 Impact des apports de luzerne– Règles de complémentation minérale. 
 

 Découvrir les pratiques de culture, de conservation et de valorisation de la luzerne. 

 Echanges avec un exploitant pratiquant la culture de la luzerne : Analyse de 

l’itinéraire cultural et des précautions à prendre de l’implantation à la récolte, 

valorisation de la luzerne sur l’exploitation 
  

  Méthodes pédagogiques : apports théoriques, travail sur les systèmes fourragers des 

stagiaires,  échanges de pratiques et visites de parcelles. 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
 
  

  Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la   formation. 

PUBLIC CONCERNE   
  

Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  Territoire 

de Belfort  (et autre départements) 

 

PRE - REQUIS   
 

  Aucun 

 

DUREE - DATES - LIEUX   
 

 2  journées  

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

INTERVENANTS  
 

Conseiller de la Chambre 

Interdép. d’Agriculture 25-90 

Conseiller  de Conseil Elevage 

25/90 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  fin 

de formation  

 

RESPONSABLE  STAGE   
 

  Aline LOBERGER 

 

COUTS  
 

Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 
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