Solutions collectives pour développer les légumineuses fourragères

SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS DU PROJET
Après trois ans de recherche-action, les partenaires du projet
Luz’co vous présentent les principaux résultats.
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• Un module pour enseigner à produire autrement
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La valorisation de chaleur fatale
(ex : méthanisation) est un levier majeur
pour le développement du séchage
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La récolte en collectif fonctionne.
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Il suffit de bien définir les objectifs communs
en amont.

Les facteurs de réussite à la mise en place d’échanges
sont :
• L’entente préalable des membres du groupe
Expérimenter
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• Des contraintes (réglementaires, environnementales….)
transformées en opportunités par le collectif
> Les initiatives « descendantes »
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« Trouver des débouchés, c’est le nœud du problème.
Ce qu’il faut : des éleveurs qui y trouvent leur
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Solutions
J.-J.B., conseiller
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Il existe une barrière
culturelle
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Il faut dépasser les points d’achoppement
(prix) et identifier les points communs :
méthodes sur luzco.fr
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« Avant de passer à l’économie, il faut
déjà se concentrer sur la logistique.»
J.R., chercheuse
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Les projets de séchage sont extrêmement
diversifiés (technique,
investissement…)
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Sécher Raisonner les moyens de production en fonction
des objectifs du groupe. Méthodes sur luzco.fr
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« Il y a des bonnes idées à prendre partout, mais
chaque solution est adaptée à son environnement local
: ne cherchez pas à copier ce qu’a fait votre voisin! »
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L’évaluation des valeurs générées par le
projet collectif est un point d’étape important…
Mais cela est très difficile à faire à l’échelle du
groupe !
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Utiliser des méthodes participatives où les
agriculteurs choisissent les indicateurs à suivre.
Exemples sur luzco.fr
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transposition et le suivi. Le cahier de suivi
est disponible sur luzco.fr
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« Chaque membre du groupe a utilisé le cahier de
Légumineuses
suivi pour noter les enseignements des visites et
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à comment ces éléments pouvaient
nourrir leur propre projet. » M.B. animateur
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Le saviez-vous
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« Nous
avions surtout besoin d’animation pour

relancer la machine et mobiliser le groupe après
des périodes d’essoufflement. » A.C. agricultrice
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à pour que le groupe se pose
ons. » F.F., animateur

Les méthodes d’évaluation multicritères
appliquées habituellement pour évaluer
les exploitations individuelles ne sont pas
directement transposables aux collectifs
d’exploitations (modèles différents).
Les référentiels, si tant est qu’ils existent,
sont encore très peu fournis étant donné
le caractère très novateur de ces collectifs.
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En bref…

Toutefois, la recherche d’autonomie et de résilience pousse de plus en plus d’agriculteurs à
dépasser ces freins. La mise en commun de moyens de production (matériel, temps
de travail, expérimentation) et le partage de connaissances sont deux voies pour
y parvenir. Malgré les fenêtres météo réduites, récolter en collectif, ça fonctionne !
Et les outils de séchage collectifs sont un moyen de sécuriser la qualité.
Pour consolider ces dynamiques autour des légumineuses fourragères, la création
de labels ou signes de qualité davantage rémunérateurs est une solution privilégiée. Cela
permet de supporter la prise de risque plus importante et la technicité accrue
de cette culture. Les aides directes (primes PAC, subventions sur le matériel) déclenchent
également des changements de pratiques en faveur des légumineuses.
Enfin, on note l’apparition d’innovations techniques, qui permettront peut-être de répondre
à la demande de protéines végétales locales et à prix acceptable pour les filières animales.

Le saviez-vous
Les références sur les légumineuses
fourragères existent… Mais les trouver est loin
d’être une évidence pour les porteurs de projet
(agriculteurs, animateurs…) !
Nous les avons donc réunies sur un seul
et même centre de ressources.
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L’introduction de légumineuses fourragères entraîne une charge de travail supplémentaire
par rapport aux systèmes classiques et une prise de risque plus importante au vu
de la plus grande technicité qu’elle requiert. De plus, la communauté technique
et commerciale est beaucoup moins développée sur les légumineuses fourragères que
sur d’autres productions végétales, alors qu’il y existe un réel besoin. Cela constitue
un frein au développement des légumineuses fourragères.

