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« Légumineuses fourragères, l’avenir s’écrit-il en collectif ? 
» 

L’essentiel à retenir des forums des 30 & 31 août 2017  

Céline Cresson (Itab) et Fabien Valorge (FRcuma Ouest), octobre 2017 
 

Cette note de synthèse est à lire en complément des fiches descriptives sur les 4 groupes qui témoignaient. 

 

Quatre groupes ont répondu présents pour 
témoigner que les précieuses légumineuses kiffent 
le collectif ! 
 
Cuma luzerne Verteillacoise (témoignage de JP. 
Cheyssou et JP. Dudignac) 

Le projet est né en 2015, à l’initiative d’un agriculteur, en 
raison d’une baisse de rendement des fourrages et d’un 
envahissement de l’ambroisie dans les tournesols, en 
vue d’améliorer les rotations et de diminuer les 
désherbages aussi, mais les agriculteurs en parlaient 
depuis presque 50 ans dans ce territoire ! Peu à peu le 
groupe s’est constitué et a fait appel à d’autre pour des 
conseils (Cuma Dordogne et Grasasa). Aujourd’hui 9 
adhérents (4 céréaliers et 5 éleveurs) cultivent 92 ha de 
légumineuses sur un rayon de 15 km. Ils ont acheté en 
Cuma un séchoir en bottes à double flux d’occasion 
d’une capacité de 130 ha mis en route au printemps 
2017 (brûleur à fioul, consommation faible). Ce projet a 
bénéficié d’une subvention du conseil départemental 
(17 000€) sur un investissement total de 70 000€. 
Chacun est libre de semer ce qu’il veut (broyage de 
pierre avant semis obligatoire). Peu d’amendements 
sont apportés (sulfate de potasse car bloquée dans le 
sol). Un entrepreneur s’occupe de toute la prestation : 
fauchage, andainage, pressage et chargement du 
séchoir. C’est le séchoir qui commande la récolte (6 à 
10 ha récoltés par jour). Les ventes de premières 
coupes se font en bottes rectangulaires à des éleveurs 
laitiers hors du groupe, pour remplacer l’importation de 
protéines. Les 2e et 3e coupes devraient être vendues en 
AOC en Aveyron ou en centre France pour des éleveurs 
de chèvres.  
Ce groupe innove en continu : ils ont en projet de faire 
une société pour n’avoir qu’une seule facture pour les 
clients, de monter un brûleur à granulé bois d’ici 2021 et 
ils vont également essayer de développer d’autres 
légumineuses (trèfles), puisqu’ils ont des sols 
favorables. Même en Dordogne, ce séchoir est utile car 
la récolte est hétérogène entre les plateaux et les fonds 
de vallée. 

Quelques chiffres 
* Coût /tonne : 25€-30€/tonne pour le séchage (fioul et 
électricité).  
* Prestation de séchage = facture de la Cuma à 
l’agriculteur (150€/tonne).  
* Densité : 360-400 kg. Dimensions : 120/70 (120/90 en 
2018). 

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/Cuma-
Luzerne-Verteillacoise-463222774034615/ 
 

Crédit photo : Céline Cresson, ITAB. 

Cuma de Pollionnay (S. Pilaud et D. Lhopital) 

Le projet est né suite à un appel de la collectivité pour 
préserver une agriculture autour de Lyon. 14 éleveurs 
ont alors monté un groupe en 2012 pour un projet de 
séchoir en grange collectif, afin d’acheter moins de soja, 
d’avoir un fourrage de qualité pour la rumination des 
animaux (séchage avec de la fibre) et d’amener de la 
protéine (séchage précoce), mais aussi pour limiter 
l’érosion des sols (acides) et l’ensilage de maïs (acidose 
pour les animaux). Pour le moment, ce projet est encore 
à l’étude dans un esprit très « cumiste », entre 
agriculteurs motivés à travailler ensemble. Ils font de la 
culture de mélanges de légumineuses sur une idée d’un 
adhérent de la Cuma et sur un système avec 
déshumidification de l’air avant séchage suite à des 
échanges avec d’autres expériences dans le 
département (séchoirs individuels), des formations et 
des visites de différentes installations (Luzerne de 
Bresse). Les agriculteurs réapprennent la culture des 
légumineuses et envisagent de sécher des trèfles et du 
ray-grass. Les terres sont peu favorables aux 
légumineuses et nécessitent un chaulage. Chacun 
sème ce qu’il veut et fauche seul. 2 personnes 
andainent pour la Cuma, la récolte se fait par auto-
chargeuse en Cuma ou prestation de services dans un 
périmètre de 15 km. Le séchoir sera implanté sur un lieu 
acquis par la communauté de communes, chaque 
adhérent pourra récupérer son fourrage, repris par une 
grosse presse à carton, douce. Le principal obstacle 
pour passer à l’action était leur volonté de voir ce qui 
marche avant de se lancer. C’est pour cela que les 
agriculteurs se sont regroupés en GIEE et bénéficient 
de l’accompagnement de l’ISARA-Lyon et du contrôle 
laitier du Rhône pour le suivi des essais. 
Plusieurs types d’aides financières sont attendues pour 
le bouclage du projet d’un million d’euros, qui re-booste 
déjà les agriculteurs engagés et permet à des jeunes de 
s’installer. Rendez-vous dans 4 ans pour voir les 
progrès ! 

Quelques chiffres 
Déjà une réduction de 10 ha de maïs ensilage au profit 
de la luzerne. Objectif de 100€/tonne. Surface de récolte 
de 120 ha pour un potentiel de 800 tonnes séchées. 
Autres débouchés possibles du séchoir : plaquettes bois 
et maïs grain. Alimentation potentielle par panneaux 
photovoltaïques. 
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Inter Cuma de Charnizay (témoignage de F Cadieu 
et F Mallet) 

Ce projet GIEE implique 11 exploitations (tous éleveurs : 
caprins, bovins lait ou viande) issues de 3 Cuma et 
tourné vers un objectif d’autonomie alimentaire sur 3 
axes : agronomie (essais légumineuses ou mélanges), 
étude de la chaine de mécanisation (charges et coûts de 
mécanisation), humain (améliorer l’efficacité, optimiser 
l’organisation du travail, MO).  
« L’idée c’est d’étudier ce qu’on peut faire ensemble car 
les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde ». 
Motivations : objectif de 100% autonomie (volatilité des 
cours mais aussi protéique), changer la ration de base 
(changer d’orientation), augmenter la MAT des 
fourrages, travail du sol (atouts agronomiques des 
légumineuses). Avoir des assolements de prairies qui 
tournent plus souvent. Ramener du maïs épi.  
Les espèces et variétés semées par les membres du 
groupe sont diverses : luzerne, Légumineuses en 
mélange, trèfles purs, méteils (pois, vesce, féverole + 
orge ou triticale, proportions variables, privilégie les 
protéagineux). 2 céréaliers ont implanté de la luzerne 
porte-graine, récoltée par des éleveurs. Il faut laisser le 
temps aux gens de changer de système. Des essais 
visent à comparer différents méteils : matériels, 
structuration du sol, santé animale, valorisation en 
ensilage, etc. D’autres essais portent sur les mélanges 
de LF pour faire du foin (24 m*120m : fétuque, ray-grass 
et trèfle violet et blanc). 
Sur le plan humain, un travail a été fait au sein du groupe 
via une formation « mieux se connaitre soi pour mieux 
travailler avec les autres » de 2j avec une intervenante 
de la Chambre d’agriculture, qui a apporté beaucoup, en 
permettant à tous les associés des GAEC de rentrer 
dans la CUMA, de fédérer un groupe, de créer du lien, 
de comprendre les autres et d’améliorer la 
communication, l’organisation des chantiers, le 
fonctionnement de la Cuma.  
L’animation du projet est assurée par la FDcuma en lien 
avec la GDA + 2-3 agri leaders. Les témoins soulignent 
l’intérêt de cette animation qui apporte un formalisme 
« pas pour dire ce qu’on doit faire mais pour cadrer nos 
discussions » ! 
Premier bilan : Démarrée en 2014, cette démarche 
renouvelle le projet de la CUMA, qui joue ici le rôle d’un 
groupe de développement : « le GIEE est un boosteur 
au sein de nos Cuma » ; « il donne envie de partager 
plus, autour de la technique, l’envie de se retrouver », 
« on a amené de l’agronomie dans nos choix 
techniques », etc. Le projet a donc été renouvelé pour 
poursuivre les essais (faucheuses, faneuses, presses à 
venir, cultures à faire (méteils, prairies). 
 

 
Crédit photo : Céline Cresson, ITAB. 

Projet Is’Eau (témoignage de G. Vanlerberghe) 

La qualité de l’eau est l’un des détonateurs de ce projet 
situé sur un bassin de captage des eaux. Des échanges 
sont mis en place entre des agriculteurs et un éleveur 
de taurillons équipé d’un séchoir statique adossé à un 
méthaniseur. Le matériel de récolte a été financé à 60% 
par Agence de l’eau.  
Contrat d’un an avec l’éleveur à 50 €/t (l’agri sème la 
luzerne, l’éleveur achète sur pieds la luzerne, la récolte, 
la sèche et l’utilise sur sa ferme). Les surfaces en 
luzerne permettent aux céréaliers d’accéder à des aides 
PAC supplémentaires : le groupe avance à tâtons sur ce 
point, entre plusieurs flous juridiques et administratifs.  
Dans d’autres cas, il s’agit d’un échange de luzerne 
contre le digestat issu du méthaniseur (pour épandage 
et fertilisation organique).  
Outre le rôle joué par l’Agence de l’Eau, 
l’accompagnement du projet se fait via l’association 
Terres d’Avenir construite en Picardie dans les années 
2000 pour se certifier en ISO 140001 (démarche 
d’amélioration continue) et par le cabinet de conseils 
associé. 

 

Le regard de Véronique 
Lucas* sur ces 4 initiatives 

« La luzerne, souvent on en 
parle depuis très longtemps 
mais c’est compliqué de se 
lancer ou de s’y remettre ». 

Les impasses agronomiques 
(érosion, ambroisie), les 

tensions économiques remettent au goût du jour des 
questions anciennes, mais tout est à (re)concevoir. Le 
collectif joue alors un rôle important, il intervient pour 
rendre possible ce dont on parle depuis longtemps, c’est 
plus facile à plusieurs : génie civil, conduite 
agronomique de nouvelles cultures, il y a souvent 
beaucoup d’apprentissages à faire et le collectif est un 
élément facilitant, de même que les conseils d’autres 
groupes ayant déjà mis en œuvre le même genre de 
projet. 

Ces initiatives reflètent une remise en cause d’un 
modèle qui a existé ou on nous disait quoi faire : là on 
cherche par soi-même ce qu’on peut faire. Recherche 
collective de quoi faire, à partir d’agriculteurs aux 
systèmes très différents. En identifiant les 
complémentarités et en créant de nouvelles synergies : 
travail, équipement, formation, chacun s’ajuste en 
fonction des autres. Y compris au caractère de chacun 
avec une formation ad hoc. Chaque pas permet la 
découverte de nouveaux potentiels autour de la 
légumineuse. Différents collectifs : CUMA, GDA, 
nouveaux réseaux…  
 

*Véronique réalise une thèse de sociologie en milieu 
professionnel (FNcuma / Inra) avec une étude de 6 groupes 
dans toute la France. Le sujet en quelques mots : les 
agriculteurs sont reliés par les CUMA mais aussi par 
d’autres échanges (matériel, semences, pâturage), ces 
arrangements forment tout un réseau de coopération de 
proximité (toile d’araignée) qui créé des conditions 
facilitantes pour développer de nouvelles pratiques 
agroéologiques.
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