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PAC 2021 
La luzerne fait ses propositions à la Commission Européenne 

 
Eric GUILLEMOT Secrétaire Général de la CIDE, le syndicat européen des déshydrateurs et Eric MASSET 
Président de Coop de France Déshydratation qui représente 100% des déshydrateurs français ont rencontré 
lundi 5 novembre à Bruxelles Tom TYNAN et Dermot RYAN membres du Cabinet de Phil HOGAN 
Commissaire à l’agriculture et au développement rural. 
 

 
La luzerne déshydratée souhaite continuer à contribuer à la 
reconquête de l’autonomie de l’Europe en protéines 
végétales. Elle entend bien également faire valoir les 
nombreux bénéfices environnementaux (air-eau-
biodiversité) qu’elle offre à la société. 
 
Les représentants de la profession européenne ont ainsi 
formulé 3 requêtes à la Commission Européenne : 
. une aide aux investissements industriels destinée à faciliter 
la transition énergétique (réduction des gaz à effet de serre, 
réduction des émissions polluantes), 
. un dispositif de rémunération des aménités 
environnementales procurées par la luzerne : qualité de 

l’eau, qualité de l’air, protection de la biodiversité, préservation des abeilles, lutte contre l’érosion des sols,… 
. des fonds de recherche dédiées, la luzerne étant quasiment orpheline en la matière. La luzerne a notamment 
besoin d’aides au soutien à la recherche pour la sélection variétale et la nutrition. 
 
La nouvelle Politique Agricole Commune (2021-2027) devra en effet clairement flécher les secteurs agricoles 
qui répondent aux attentes des citoyens européens en termes de qualité de l’alimentation et de protection de 
l’environnement. La luzerne qui représente 10% de la production européenne de protéines fait partie des 
solutions de cette équation. Des premiers éclaircissements devraient être apportés par Phil Hogan lors de la 
conférence « The development of plant proteins in the european union » des 22/23 novembre prochain à 
Vienne. 

 
Sur la photo, de gauche à droite : Tom TYNAN, Eric GUILLEMOT, Eric MASSET, Dermot RYAN. 

                                                   
 

 Cide en bref : 
Président : Eiko-Jan Duursema 
Secrétaire Général :Eric Guillemot 

- production de 3 000 000 t 

- principaux pays : Espagne, 
France, Italie, Allemagne, 

Hollande, Royaume Uni, 
Lettonie  

Coop de France Déshydratation en 
bref : 
 

Président : Eric Masset 

Directeur: Eric Guillemot 
La luzerne déshydratée en chiffres : 
- 29 sites industriels 

- 6 000 agriculteurs 
- 67 000 hectares 
- 1 500 emplois 
- production de 830 000 t  
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