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11-14 novembre 2018:  
la luzerne mondiale réunie en congrès en Argentine 

 
 
800 professionnels de la luzerne en provenance du monde entier sont attendus à Cordoba 
en Argentine du 11 au 14 novembre 2018 pour le deuxième congrès mondial de la luzerne.  
 
Après une première édition en Chine en 2015 c’est donc en Argentine que se tiendra le deuxième 
congrès mondial de la luzerne. Cet évènement s’inscrit dans un contexte de tensions 
internationales grandissantes sur les approvisionnements en fourrages riches en protéines. La 
luzerne représentant une partie de la solution. La Chine qui absorbe déjà les ¾ des exportations 
mondiales de soja ou les Pays du Golfe qui s’apprêtent à importer 2 à 3 millions de tonnes de 
luzerne illustrent cette situation. 
 
La conférence réunira des industriels, agriculteurs et éleveurs, fournisseurs de matériels, 
distributeurs et importateurs de tous les pays producteurs et utilisateurs. Au programme : 
conférences scientifiques sur les dernières avancées technologiques sur la culture et les process 
de déshydratation, forum sur les semences, présentations de matériels de récolte et 
d’équipements industriels, visites de terrain. 
 
L’Argentine est un des « grands » de la luzerne mondiale avec 4 millions d’hectares cultivés, et un 
potentiel de 7 millions d’hectares. Le pays est faiblement exportateur aujourd’hui avec environ 
50 000 t expédiées au Moyen Orient mais pourrait devenir un fournisseur important à l’avenir. 
 
Ce congrès est organisé par l’association Argentine des industriels de la luzerne (INTA) avec le 
soutien des associations américaine (NAFA) chinoise (CGA) et européenne (CIDE). 
 
La participation est ouverte à tous ; semenciers, producteurs, équipementiers, transformateurs, 
acheteurs, traders. Chacun pourra aussi faire des propositions d’intervention aux différents 
modérateurs de ce congrès sur des sujets structurant pour la filière luzerne. 
 
Pour en savoir plus et proposer une contribution : www.worldalfalfacongress.org 
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Coop de France en bref : 
 
Président : Michel Prugue 
Délégué Général : Pascal Viné 
Coop de France est la représentation unifiée des entreprises coopératives agricoles qui jouent un rôle 
incontournable dans l’économie agricole, agroalimentaire et agro-industrielle française. 
La Coopération agricole en chiffres : 
- 2 500 entreprises coopératives (coopératives, unions et sica) + 12 260 CUMA (coopératives d’utilisation 

de matériel agricole), 
- 85,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires global (hors unions de commercialisation), 
- 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français, 
- 1 marque alimentaire sur 3 est coopérative, 
- Plus de 165 000 salariés, 
- ¾ des agriculteurs adhèrent à au moins 1 coopérative, 
- 550 coopératives engagées dans le bio, 
- 74 % des sièges sociaux se situent en zones rurales, 
- 93 % des entreprises coopératives sont des PME ou TPE. 


