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Département : 60 Projet Is'eau 
Agriculteur référent : Guy VANLERBERGHE : guy.vanlerberghe@wanadoo.fr - 06 08 31 18 81 

Animateur référent (a changé): Rachel L’HELGOUALC’H : captages@bassin-automne.fr – 03 44 88 49 48 ou 07 76 30 67 44  

Le collectif 12 agriculteurs qui travaillent ensemble depuis 2013 sur la protection de l’eau et souhaitent développer la luzerne + 1 éleveur méthaniseur 

Le territoire Bassin d’Alimentation de Captages (BAC) d’Auger-Saint-Vincent (Oise, région des Hauts de France) 

Origine et contexte du projet 

Les agriculteurs du BAC, soutenus par l’agence de l’eau, cherchent depuis longtemps à limiter leur impact sur la ressource en eau dans un 
principe d’amélioration continue. Le projet de luzerne est né en 2014 sous l’effet de deux détonateurs : (1) l’apparition sur le territoire d’une 
solution de séchage des fourrages, grâce à la création par un éleveur de taurillons d’une unité de méthanisation couplée à un séchoir et (2) grâce 
au projet de conversion à l’agriculture biologique de 2 agriculteurs du BAC, ayant désormais intérêt à cultiver davantage de légumineuses. 

Le projet 

Projet de développement des surfaces en luzerne via une filière locale entre des agriculteurs (majoritairement en système blé-betterave-colza) et 
un éleveur sur un bassin d'alimentation de captage. Projet porté par des agriculteurs membres de l’association Terre de Picardie et soutenus par 
l'Agence de l'eau : contractualisation entre des agriculteurs (6 exploitations pour le moment) qui cultivent de la luzerne et 1 éleveur qui la récolte 
sur pied (contre lisier et digestat ou monnaie sonnante et trébuchante) et la fait sécher grâce à la chaleur résiduelle de son méthaniseur. 50 ha ont 
été implantés en 2015 et une 50 de plus en 2016. Près de 130 ha ont été récoltés cette année.  

Dispositifs de soutien ou 
reconnaissance  

Le groupe luzerne fait partie de l’association Terre de Picardie, membre de Terr'Avenir travaillant sur la certification ISO 14001 en collectif. 

Terre de Picardie porte le projet Is’eau, lauréat en 2014 d’un AAP de l’Agence de l’eau sur la protection de la ressource en eau.  

Is’eau est axé sur les innovations territoriales (luzerne, culture de biomasse, bio, …), les innovations collectives (expérimentation sur les 
intercultures, les transferts d’azote, …) et les investissements individuels (aménagement du corps de ferme). 

Etat d’avancement du 
projet 

Organisation collective 

« culture / récolte » 

Organisation collective 

« séchage » 

Organisation collective 

« filière / territoire » 

Réflexion collective 

(expérimentations / formations) 

x xxx xxx x 

Actions réalisées 

Achat de matériel de récolte 
(faucheuse, andaineur, 

autochargeuse) via l'association 
Terre de Picardie et financé à 

60% par l’agence de l’eau 

La mise en culture est réalisée 
par chaque agriculteur et c’est 

l’éleveur qui assure la fauche et 
la récolte de toutes les 

luzernières avec ce matériel. 

Plusieurs visites de séchoirs ont 
été organisées pour comparer 

différents systèmes. 

 

Le séchoir permet actuellement 
de sécher en vrac les 130 ha de 
luzerne actuellement cultivés sur 

la zone (la luzerne séchée est 
majoritairement autoconsommée 

par le troupeau ; le surplus 
éventuel peut être commercialisé 

en ballots) 

Un contrat d’échange luzerne 
contre lisier et digestat a été mis 

en place entre l’éleveur et 2 
agriculteurs.  Une autre 

exploitation + 3 agriculteurs bio 
hors du périmètre du BAC 

vendent de la luzerne sur pied à 
l’éleveur (contrat fixé 

actuellement à 50€/T de MS) 

Le contrat doit permettre au 
céréalier d’avoir accès à l’aide 

couplée de la PAC pour 
l’implantation de légumineuses 
(essais à tâtons car difficile de 

comprendre clairement les 
règles administratives) 

Plusieurs formations sur 
l’itinéraire technique de la 

luzerne ont eu lieu et une étude 
technico-économique a été 

réalisée par des étudiants de 
LaSalle Beauvais sur les défis 
technico-économiques de la 

luzerne sur ce territoire 

 

Une journée d’échange a été 
organisée au printemps 2017 

avec le groupe Luz’Aisne co et 
couplée avec une intervention de 

Gilles Crocq (Clasel) 

 

Actions prévues  
La qualité du séchage est jugée 
décevante : recherche en cours 
d’un séchoir de meilleure qualité 

Poursuivre ces échanges 
gagnants-gagnants (l’objectif 
est que la prise de risque soit 

partagée) 

Etudes en cours  sur le 
retournement de la luzerne pour 

limiter le lessivage + 
expérimentations sur la destruction 

du couvert 
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