
Développer les démarches collectives autour des légumineuses fourragères

Contact : Fabien Valorge (FRcuma Ouest) - fabien.valorge@cuma.fr - 02 99 54 85 44

Projet casdar d’innovation et de partenariat sur la période 2016 > 2019

En partenariat avec :
• Arvalis, Idele, Itab
• Chambre d’agriculture 14, Chambre d’agriculture 38
• EPLEFPA de Cibeins, EPLEFPA de Vire
• FDcuma Basse-Normandie, FNcuma et FRcuma Rhône-Alpes
• Littoral Normand
• Segrafo Bretagne

Piloté par :                                                                                        Et cofinancé par :

Constat de départ

L’intérêt de la luzerne et des légumineuses fourragères est unanimement reconnu : 
amélioration de l’autonomie protéique et azotée, allongement et diversification des
rotations, structuration du sol, etc.
Leur place dans les assolements reste pourtant marginale, en raison de freins
difficiles à surmonter à l’échelle d’une exploitation individuelle.
Différentes initiatives pionnières tendent à montrer que des démarches
collectives peuvent contribuer à lever ces freins.

Trois leviers d’action collective

• Organisation collective de la culture ou de la récolte
  (conduite des chantiers ou assolement en commun, mise en place d’essais, etc.)
• Organisation collective du séchage des fourrages
   (unité de séchage collectif, séchoir mobile, etc.)
• Organisation collective de la filière luzerne sur le territoire
  (échanges céréaliers-éleveurs, multiplication de semences, etc.).

Ambition du projet

Le projet Luz’co vise à favoriser l’émergence, la consolidation et la démultiplication de ces 
démarches et à amplifier la dynamique d’innovation dont elles sont porteuses.

Les actions prévues de 2016 à 2019

• Etudier des groupes-pionniers qui ont déjà mis en place des organisations de ce type
• Chercher avec eux à mieux comprendre les impacts et les conditions de réussite
  de leurs systèmes mais aussi les limites et les difficultés à surmonter
• Accompagner de nouveaux groupes-pilotes
• Mettre en réseau tous ces groupes avec des techniciens et des chercheurs afin
  d’élaborer des pistes d’amélioration et de faciliter le  développement de ces systèmes :
  outils et méthodes d’accompagnement, scénarios pédagogiques pour l’enseignement
  agricole, etc.
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