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Une démarche centrale dans LUZ’CO 

Groupes 
« pionniers » 

CO 

Groupes 
« pilotes » 

Exploitation 
individuelle 
-> territoire 

_ Fonctionnement 
_ Objectifs 
_ Résultats 
_ Freins et leviers 

_ Références 
_ Outils 
_ Accompagnement 

Des projets de natures très différentes 
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La mesure de la performance 

• Une notion relative, à 
mettre en regard 
d’objectifs définis 

 

• Diversité des échelles 
d’analyse: de la parcelle au 
territoire 

 

•  Diversité des méthodes : 
(scoring, DEA, etc.) 

 

• Diversité des indicateurs 

Durabilité

Approche multicritères 
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La méthode mise en œuvre pour 
analyser la CUMA Luzerne de Bresse 

• Monographie de groupe 
 

• Diagnostic agraire 
 

• Modélisation des systèmes de 
production majoritaires 
 

• Analyse pluri-critères 
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Le diagnostic agraire de la Plaine de l’Ain 
• La zone d’étude 
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Le diagnostic agraire de la Plaine de l’Ain 
• Unités agro-écologiques et zonage 



• Histoire agraire et différenciation des systèmes de production 
Le diagnostic agraire de la Plaine de l’Ain 
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• Les systèmes de production actuels et l’occupation du territoire 
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Le diagnostic agraire de la Plaine de l’Ain 



La CUMA Luzerne de Bresse 

• A l’origine, une recherche de solutions face à des problématiques 
récurrentes 
– Variabilité  de la qualité des fourrages (aléa climatique) 
– Poids élevé des charges d’aliments dans le coût de production 

• Opportunité de récupérer de l’énergie d’un méthaniseur voisin 
(élevage de porcs) 

• Le projet: se mettre en commun pour monter une unité de 
séchage valorisant l’énergie du méthaniseur d’un agriculteur 
voisin 
– Début 2010 (réflexion) => 2013  : premiers fourrages séchés 
– Aujourd’hui : 13 agriculteurs (majoritairement éleveurs laitiers) 
– La Cuma ramasse, sèche et presse / 1 salarié 
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Impacts sur les systèmes de production 

Facteurs étudiés 
Impact sur les systèmes de production des adhérents de la 

Cuma 

Assolement 
- 4-6% luzerne à la place de prairies temporaires (3 ans) 
- Baisse des besoins en maïs fourrage (switch maïs grain) (2ha) 
- Augmentation de l’autoconsommation de céréales (1.5ha) 

Troupeaux 

- Productivité laitière maintenue 
- La luzerne remplace une partie de l’herbe dans les rations 
- Baisse de la consommation de maïs fourrage 
- Hausse de l’autoconsommation de céréales 

Main d’œuvre Recours à la Cuma pour ramassage et séchage de la luzerne 

Bâtiment/matériel 
Pas d’investissements spécifiques liés à l’introduction de luzerne 
dans l’assolement et les rations 

• Modélisation d’un SP appartenant à la CUMA 

– SAU : 155-210 ha / Troupeaux : 90-120 VL / 3 UTH 

– Maïs grain, blé, soja, colza / maïs ensilage, orge, prairies 
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Analyse pluri-critères du projet CUMA Luzerne 
de Bresse 

• Impacts techniques 
– Productivité, qualité laitière et état sanitaire identiques 
– Pas d’augmentation de l’autonomie protéique 
– Luzerne bon précédent cultural 

• Impacts économiques 
– Coût de séchage élevé, coût de production luzerne > coût de production PT 

(+100 €/t) 
– La vente supplémentaire de maïs grain compense la baisse de vente d’orge 
– Pas (encore?) de meilleure valorisation du lait et de baisse des frais d’élevage 

• Impacts sociaux 
– Recours à la CUMA permet de compenser la hausse du temps de travail 

consécutive à la mise en place de luzerne 
– Modification des habitudes de travail 

• Impacts environnementaux 
– Neutre à l’échelle de l’exploitation 
– Echelle territoire : prise en compte du séchage, du transport, de la 

mutualisation du matériel, etc. 
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Perspectives: des voies de progrès 

• Sur la CUMA Luzerne de Bresse 
– Technicité de la culture de la luzerne (implantation, fertilisation, 

etc.) 
– Saturation de l’outil de séchage 
– Des effets visibles sur le long terme: agronomique, sanitaire, 

etc. 

• Sur la méthode utilisée 
– Une méthode d’analyse pertinente mais coûteuse en temps et 

en données 
– Un compromis à trouver entre dégradation de la 

précision/pertinence des résultats 
– Des changements d’échelle à analyser : exploitation -> collectif -

> territoire 
– Mise en évidence de l’importance de la définition des objectifs 
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