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Introduction

Mon regard à partir de mes terrains

P. Basque : 3 exploitations
- AOP, 1 en circuit court
- Légumineuses prairiales /fauche
- Cuma : Séchage collectif de fourrages
- Génétique, chargement élevé

Tarn : 6 exploitations
- Semis direct, intercultures fourragères avec légumineuses
- Cuma : Matériels semis direct, entraide, échange 

semences
- 2 Robots, 2 bio

Aube : 5 exploitations
- Semis direct, intercultures complexes
- Cuma : Matériels semis direct, 

entraide, échange semences
- Céréaliers, éleveurs (2 en circuit

court)

Ain : 6 exploitations
- 3 en AOP, 1 en circuit court
- Légumineuses prairiales /fauche
- Cuma : Séchage collectif de 

fourrages
- Génétique

Touraine : 10 exploitations
- 2 en AOP, 5 Robots
- Légumineuses prairiales /fauche, 

intercultures fourragères avec 
légumineuses

- Cuma : Matériels fenaison légumineuses,      
comparaison essais

L. Atlantique : 4 exploitations
- TCS, intercultures fourragères avec 

légumineuses, intro° légumineuses
- Cuma : Matériels TCS
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Introduction

• Pourquoi développer des légumineuses ?

• De quelles manières ?

• À travers quels arrangements/démarches collectifs ?

Plan



Raisons et 

détails de leurs 

pratiques
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Pourquoi développer des légumineuses ?

Qui ?

• 2 types d’agriculteurs dans les groupes :
• Des agriculteurs mobilisateurs :

• Eleveurs caprins, éleveurs bovins-lait à haut potentiel de 
production

• Habitués et mobilisant activement la Cuma dans leur stratégie 
d’exploitation

• Des agriculteurs intéressés par les nouveaux 
équipements : avec des degrés divers de développement de 
nouvelles pratiques
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Pourquoi développer des légumineuses ?

Qui ?

• 2 types d’agriculteurs dans les groupes :
• Des agriculteurs mobilisateurs :
• Des agriculteurs intéressés par les nouveaux 

équipements

• Dans le contexte d’une nouvelle ère… : revoir son 
système

• Volatilité des cours : hausse des intrants, baisse des 
produits => une goutte d’eau par-dessus le reste

• + d’exigences dans des filières de qualité (AOP, 
circuits courts, bio)

• Agronomie, climat, couverts, …etc.

=> … Recherche d’autonomie et de maîtrise
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De quelles manières ?

• Dans les prairies
• Luzernières
• Enrichissement de prairies avec légumineuses
• Évolution de PP vers PT : avec semoirs adaptés au sursemis

• Dans les intercultures intermédiaires
• Dérobés en RGI-trèfle
• Couverts complexes avec beaucoup de 

légumineuses : méteils, pâturage

• Dans les cultures principales
• Développement de prairies de 18 mois : en faisant 

durer dérobées RGI-trèfle => allonger rotations
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De quelles manières

• Dans les prairies

• Dans les intercultures intermédiaires

• Dans les cultures principales

⇒ Intensification de la production prairiale

• Plus de coupes, démarrées plus précocement

• + de travail au printemps : avec équipements plus 
puissants, et d’autres organisations de travail
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Quels arrangements/démarches collectifs ?

Autour de la récolte

• + d’équipements collectifs adaptés aux légumineuses
• Tendance à plus de chantiers en commun

• Rôle facilitateur de l’autochargeuse
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Quels arrangements/démarches collectifs ?

Séchage en vrac

• Mutualisation du foin en séchoir
• Éleveurs caprins, éleveurs laitiers à haut niveau génétique

• Recherche de fourrage de haute valeur/qualité

• De la coopération aussi autour du séchage individuel
• Prestations de séchage

• Mutualisation de l’autochargeuse

• +réflexion émergente : partage de presse mobile 
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Quels arrangements/démarches collectifs ?

Échanges et arrangements entre exploitations

• 1ère coupe de légumineuses porte-graines

• De la luzerne chez des céréaliers pour des éleveurs

• Pâturage de couverts chez céréaliers par troupeau 
d’éleveurs

• Abandon d’élevage : d’où mise à disposition de surfaces 
herbagères aux troupeaux voisins

+réflexion émergente : gestion collective/partenariale de 
troupeaux en zone céréalière
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Quels arrangements/démarches collectifs ?

Formation

• Souvent vécu dans des groupes de développement (ou 
réseaux de partage d’expériences)

• NOUVEAU ! : Formalisation de nouveaux processus en 
Cuma

• Programmes d’expérimentation

• Échanges d’expériences

• Formation collective

• Souvent en faisant appel à des animateurs hors réseau
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Quels arrangements/démarches collectifs ?

Régulations collectives

• Développement des échanges entre pairs
• Se substituant aux achats d’intrants (voire aux ventes de 

produits)

• Tendance à l’intensification des pratiques de coopération 
entre pairs

• Développement de nouveaux arrangements de partage

• Tissant des réseaux locaux de coopération
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Quels arrangements/démarches collectifs ?

Régulations collectives
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Quels arrangements/démarches collectifs ?

Régulations collectives
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Quels arrangements/démarches collectifs ?

Régulations collectives

• De la coopération sans comptabilisation
• Entraide : support de dialogues techniques

• Échange de matériels individuels :
• mieux faire face aux exigences de l’opération technique

• Comptabilisation sans monétarisation
• Banque de travail

• Échanges en nature : semences, pâturage croisé, 
paille/fumier

• Quand la monétarisation intervient : inclusive
• Fixation du prix : compromis et transparence

• Logique d’équité, sans recherche de lucrativité
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Quels arrangements/démarches collectifs ?

Régulations collectives

• Absence de contractualisation

• Des ressources considérées comme des communs
• Connaissances

• Équipements

• Ressources productives



ANALYSE
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ANALYSE

5 fonctions

1. Accès à une gamme élargie d’équipements polyvalents

2. Meilleur accès aux ressources stratégiques

3. Optimisation de l’organisation du travail

4. Co-production de connaissances

5. Gestion de l’incertitude
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ANALYSE

Freins

• Manque de ressources appropriées par les opérateurs
• Variétés, itinéraires, conseils

• Tendance à se tourner vers de nouveaux opérateurs privés

• Inégalité de mise à profit de la coopération
• Pour réorganiser le système productif et profiter de toutes 

ses potentialités

• Limites  des dialogues techniques informels :
• Arrangements de partage :  peu discutés entre agriculteurs

• Inégale participation aux échanges d’expériences

• Morphologie des réseaux : ne coïncident pas avec besoins d’échange 
d’expériences
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ANALYSE

Freins
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ANALYSE

Freins

• Manque de ressources appropriées par les opérateurs

• Inégalité de mise à profit de la coopération

• Facteur limitant du travail
• Hétérogénéité de situations

• Faible disponibilité pour gérer l’organisation collective
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ANALYSE

Leviers

• Expériences antérieures de coopération et progressivité

• Agriculteurs au rôle mobilisateur
• Appui fort sur la Cuma dans stratégie d’exploitation

• Compétences mobilisatrices

• Conditions pour exercer ce rôle

• Niveau minimal d’interconnaissance mutuelle des 
pratiques

• Réseau d’échange et de dialogue entre pairs : recherche 
collective d’infos, en contact avec experts pertinents
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ANALYSE

Impacts

• Évaluation difficile : questionne les méthodologies 
d’évaluation

• Expériences en cours de stabilisation : temps long

• Par rapport à quoi évaluer ?

• Aller vers du pluriannuel

• Au niveau social
• Inégalités de mise à profit de la coopération

• Plus de travail :
• + intéressant ?

• Hétérogénéité de situations

• Disponibilité pour être responsable
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ANALYSE

Impacts

• Au niveau économique
• Des diminutions d’achats d’alimentation animale :

• Substitution de soja par colza

• Certains dans stratégie d’augmentation du niveau de production 
individuelle

• Résilience climatique

• Au niveau environnemental
• Moindre consommation de soja : à des degrés divers

• + de couverture des sols,  - de travail du sol, + diversification

• Tendance à + de prairies dans le système : ressource 
davantage mobilisée…



PROPOSITIONS
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PROPOSITIONS

Pour le réseau Cuma & ses partenaires

• Vers des processus formalisés de co-construction de 
connaissances

• Systématiser processus formalisés de co-construction 
cognitifs dans les Cuma

• Développer des compétences d’appui à la facilitation de 
processus de co-construction de connaissances entre pairs :
• Dans quels organismes /réseaux ?
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PROPOSITIONS

Pour le réseau Cuma & ses partenaires

• Vers des processus formalisés de co-construction de 
connaissances

• Vers un système d’appui à l’innovation sociotechnique 
agroécologique collective……………..=> séchage

• Capitaliser acquis du processus de conception

• Démarche de suivi et capitalisation => PEI 
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PROPOSITIONS

Pour l’action publique

• Rénovation de l’appareillage statistique pour rendre 
visibles ces pratiques

• Invisibilité des pratiques agricoles adoptées

• Invisibilité des modes de coopération développés

• Consolider les conditions d’arrangements entre pairs

• Reconfigurer l’architecture du régime de recherche-
développement
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Merci de votre attention !


