
Projet Casdar Luz’co – septembre 2017 

Département : 69 Cuma de Pollionnay 

Agriculteur référent : 
Daniel PETITJEAN : gaec.petitjean@free.fr - 06 70 13 55 02 avec en appui deux autres agriculteurs du groupe : Sébastien PILAUD : 
karine.lardellier@hotmail.fr – 06 98 42 71 53 et Didier LHOPITAL : lhopital.didier@wanadoo.fr – 06 03 95 53 20 

Animateur référent : Thomas DEAL (FDcuma 69) : thomas.deal@rhone.chambagri.fr - 06 08 02 70 08  

Le collectif 14 exploitations membres de la cuma (principalement des exploitations en polyculture-élevage et à dominante laitière) 

Le territoire 
Secteur des Côteaux du Lyonnais dans le département du Rhône. Périmètre = 15 km. 
(zone classée PENAP - protection des espaces naturels et agricoles périurbains - avec une emprise forte de l’urbanisation) 

Origine et contexte du projet 
Projet né d’un appel de la collectivité qui voulait préserver une agriculture autour de Lyon et d’une idée d’un adhérent. 14 fermes d’éleveurs ayant 
fortement développé l’autonomie fourragère ont souhaité aller plus loin en 2012. Motivés à travailler ensemble ! 

Le projet 
L’objectif est d’introduire de la luzerne ou des mélanges multi-espèces (en substitution du maïs irrigué) et d’améliorer la qualité du fourrage 
(rumination et protéine) mais aussi d’acheter moins de soja, de limiter l’érosion des sols (acides) et l’ensilage de maïs (acidose pour les animaux) 
via la création d’un atelier collectif de séchage en grange. Surface de récolte envisagée de 120 ha pour un potentiel de 800 T séchées. 

Dispositifs de soutien ou 
reconnaissance  

Projet GIEE (problématique plus large qui intègre aussi les questions énergétiques) 
En parallèle, les exploitations laitières souhaitent mieux valoriser leur production en développant un lait différencié HVE, avec la coopérative 
SODIAAL 

Etat d’avancement du 
projet 

Organisation collective 

« culture / récolte » 

Organisation collective 

« séchage » 

Organisation collective 

« filière / territoire » 

Réflexion collective 

(expérimentations / formations) 

xxx xxx x xxx 

Actions réalisées 

La cuma a déjà investit dans un 
regroupeur d’andain adapté 
pour la luzerne et l’ensilage 

d’herbe. La chaîne de fenaison 
est aujourd’hui adaptée : 
chacun fauche seul ; 2 

adhérents assurent l’andainage 
pour la cuma ; la récolte se fait 
par auto-chargeuse en cuma 

ou prestation de services 
(échelonnement possible car 

différences d’altitudes) 

Le groupe a déjà visité l’unité 
de séchage de la Cuma 

Luzerne de bresse et suivi 
plusieurs formations sur ce 

thème. Le système de 
déshumidification intéresse. Le 

séchage en botte n’a pas 
convaincu 

 

Au premier trimestre 2016, un diagnostic 
fourrager a été établi par la Chambre 
d’agriculture et le groupe a suivi une 
formation sur la GTEC (humain) pour 
repenser l’organisation globale de la 

Cuma en vue du projet de séchage et 
réfléchir l’embauche d’un salarié 

Actions prévues  

Etude de faisabilité puis 
investissement dans un 

bâtiment de séchage en lien 
avec la Communauté de 

Communes des Vallons du 
Lyonnais (CCVL) avec 

possibilité d’autres débouchés 
(plaquettes, maïs grain) 

Travailler sur les échanges 
entre producteurs en 
polyculture vers les 

éleveurs. 

Poursuite des formations et réflexions 
sur l’assolement (réduire le maïs en 
développant les légumineuses), les 
techniques d’implantation, culture, 

récolte et séchage. 

Mise en place de micro-essais pour 
tester les plantes et variétés les plus 

adaptées (suivi ISARA-Lyon et 
Contrôle laitier) 
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