
Mercredi 9 septembre 2020
Pour tous les agriculteurs
Entrée gratuite
de 13h30 à 17h30
La Guenandière
à Martizay

Mettez vous au 
vert LUZERNE !

Renseignements :
Chambre d’agriculture de l’Indre
Service agronomie
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX CEDEX

L’entrée est libre
et gratuite. 

02 54 61 61 45
agronomie@indre.chambagri.fr

Cultures    
Venir`

www.indre.chambagri.fr

 

Châteauroux 

Mézières en 
Brenne 

St Michel en 
Brenne 

Azay Le 
Ferron 

Châtillon sur 
Indre 

Preuilly sur 
Claise 

La Roche 
Posay 

Martizay 

Le Blanc 

Pouligny 
St Pierre 

Lureuil 

D50 

D18 

D975 

D6 D925 

D975 

Chez Jean-Marc CAPRON 
La Guenandière 
à Martizay 



> 2 essais à découvrir : 
semis et fertilisation

Cultures    
Venir`

> Conduite agronomique
→ avantages agronomiques
→ choix de la parcelle
→ semis (densité, variétés, inoculum)
→ les différents stades de la luzerne 
→ fertilisation
→ désherbage

> eChange Céréalier-éleVeur
→ témoignages
→ le cadre réglementaire pour les 
échanges céréaliers-éleveurs

> réColte
→ choix du matériel
→ condition de récolte : matériel, temps, 
période, stade

> Valoriser la luzerne en éleVage
→ les conditions pour bien valoriser les 
luzernes en élevage : appréciation de 
la qualité du foin luzerne, pilotage de la 
distribution à l’échelle de la campagne et 
de la journée, rationnement, et impact sur 
la marge lait sur coût alimentaire. 

4 ateliersQue ce soit pour allonger sa rotation, insérer une 
légumineuse ou encore obtenir un fourrage de 
qualité, nombreux sont les agriculteurs qui ont intégré 
la luzerne dans leur assolement ou y réfléchissent. 

L’intérêt agronomique de la luzerne n’est plus à 
démontrer : 
- gestion des adventices grâce à son pouvoir couvrant
- structuration du sol via sa racine pivot
- enrichissement du sol en azote grâce à la fixation 
symbiotique

Afin que tout le potentiel agronomique de cette 
culture s’exprime, l’ensemble de l’itinéraire technique 
préconisé (semis, fertilisation, désherbage…) doit être 
maitrisé.

Riche en protéines, la luzerne est également 
recherchée par les éleveurs, notamment caprins.
Avec l’objectif d’obtenir un fourrage de qualité, la 
récolte est donc une étape cruciale à appréhender. 

Afin d’accompagner les agriculteurs dans la réussite de 
leur luzerne (du semis à la récolte et à sa valorisation), 
la Chambre d’agriculture de l’Indre met en place la 
plateforme Cultures à Venir. 

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»


