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Communiqué de presse                                                           Paris, le 25 août 2021 

 

Tereos, un acteur majeur de la nutrition animale engagé dans la luzerne, 
un aliment 100% naturel 

 
 

L’activité nutrition animale du groupe coopératif Tereos valorise chaque année 11 000 
hectares de luzerne, produits par 760 coopérateurs dans la Marne, pour servir les marchés 
de l’alimentation animale. Quatre sites industrielsi marnais produisent environ 145 000 
tonnes de pellets de luzerne ainsi que près de 100 000 tonnes de granulés de pulpes à 
destination de la nutrition animale.  
 
Grâce à son expertise et à son rayonnement territorial, Tereos assure 100% du process de 
collecte et de déshydratation de la luzerne et des pulpes de betteraves au niveau local, « du 
champ à la nutrition animale ». 
 

La luzerne : un aliment de choix 100% naturel avec un impact écologique positif 
 
La culture de la luzerne présente de nombreux atouts pour les coopérateurs : elle renforce la 
structuration des sols, fournit un azote « naturel », ne nécessite pas d’irrigation, fait baisser 
de 80% la teneur en nitrate de l’eau et son attractivité écologique est indéniable. Par ailleurs, 
elle permet de réduire de 10% les émissions de méthane des ruminants. 
 
Avec 2,4 t/ha de protéines, la luzerne est une plante aux qualités nutritionnelles multiples 
pour l’élevage. Cette culture produit le plus de protéines à l’hectare (versus 0,9 t/ha pour le 
soja) et elle est également riche en acides gras (Oméga 3) et en minéraux. 
 
 

Une offre complète de qualité pour les éleveurs 
 

Tereos est l’un des rares acteurs du marché à proposer des granulés 
d’Extraits Concentrés de Luzerne (ECL) destinés à la nutrition animale. 
Grâce à un procédé unique de production, ces granulés permettent de 
concentrer les nutriments essentiels : protéines digestibles, Oméga 3, 
pigments et vitamines liposolubles. Le niveau de protéines contenu dans 
ces granulés est supérieur à 50%.  

 
Depuis 2019, Tereos a initié la production et la transformation de luzerne bio pour répondre 
à la demande de ses coopérateurs producteurs. Cette nouvelle offre permet d’accompagner 
les éleveurs bio. 
 
Parallèlement, Tereos propose une offre standard de granulés de luzerne déshydratés qui 
offrent toutes les qualités du fourrage frais ainsi que des granulés de pulpes de betteraves 
riches en énergie et en fibres, valorisables par les ruminants. 
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POUR ALLER PLUS LOIN DANS SA DEMARCHE … 
 
Tereos est partenaire d’« Apiluz » aux côtés de l’association Symbiose, des agriculteurs de 
Champagne-Ardenne et d’acteurs locaux de la filière luzerne et apicole. L’objectif est de 
concilier agriculture et apiculture, et mettre en avant le rôle de la luzerne dans la protection 
de la biodiversité.  
 

 
 
Le site de Pleurs : l’impact écologique se traduit du champ à l’usine 
 
En mai 2021, Tereos a installé un injecteur biomasse 
sur le four du site de Pleurs. Ce procédé permet de 
substituer le charbon par des plaquettes forestières 
pour la déshydratation de ses produits et de réduire 
jusqu’à 13 000 tonnes d’émissions de CO₂ par an.  
 
L’objectif est de remplacer, en 3 ans, 70% de 
l’énergie fossile par de la biomasse sur ce site. Ce 
projet pourra être étendu sur les autres sites Tereos 
de Montepreux et Allemanche. 
 
 

 
Que représente la nutrition animale chez Tereos ?  
 
Tereos est l’un des leaders de la nutrition animale avec plus de 3 Mt de produits bruts orientés chaque 
année vers le marché de la nutrition animale (dont 1Mt provenant de céréales).  
 
Par leurs qualités nutritionnelles, leurs facilités de conservation et de stockage, les produits répondent 
aux enjeux technico-économiques posés à l’industrie de l’alimentation animale. 
 
La gamme alimentaire animale de Tereos comprend des produits obtenus de l’extraction du sucre et de 
l’amidon ainsi que de la production de bioéthanol à partir de céréales.  
Il s’agit de pulpes de betterave déshydratées et surpressées, de drèches de blé, de gluten feed de blé et 
de maïs ou encore de protéines natives et modifiées (gluten de maïs, gluten de blé, et protéine de 
pommes de terre).  
Pour les rations en ferme, une gamme de fibres humides et d’ingrédients alimentaires liquides viennent 
compléter ce portefeuille. Tereos participe à la compétitivité des fermes françaises en privilégiant des 
produits issus de matières locales et non OGM. 
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A propos de Tereos  
 

Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement de produits 
de qualité pour les secteurs de l’alimentation, de la santé et des énergies renouvelables, Tereos figure parmi les 
leaders des marchés du sucre, de l’alcool et de l’amidon. Les engagements sociétaux et environnementaux du 
Groupe contribuent à la performance de l’entreprise dans la durée tout en renforçant sa contribution en tant 
qu’acteur responsable. Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 associés coopérateurs et dispose d’un savoir-
faire reconnu dans la transformation de la betterave, de la canne, de la luzerne, des céréales et de la pomme de 
terre. Grâce à ses 48 sites industriels, une implantation dans 18 pays et l’engagement de ses 23 000 
collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de produits large 
et complémentaire. En 2020-21, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros. 
 

 

Des photos sont disponibles sur demande auprès des contacts presse. 
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i L’activité nutrition animale de Tereos est concentrée dans la Marne avec quatre usines situées à Allemanche, 
Aulnay-aux-Planches, Montépreux et Pleurs qui emploient près de cent collaborateurs. La cadence moyenne de 
la transformation de la luzerne est de 58 tonnes par heure pour l'ensemble des sites. 
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