Les échos de
Lettre d’information numéro 1 - septembre 2016
Le projet Casdar Luz’co a démarré en 2016 et durera jusqu’à mi-2019.
Une à deux fois par an, cette lettre vous tiendra informés des principales actualités du projet.

La géographie des acteurs du projet s’étoffe !
Au cours de ces 6 premiers mois, les partenaires à l’initiative du projet Luz’co ont engagé des contacts avec de nombreux
groupes d’agriculteurs (groupes-pionniers ayant déjà quelques années d’expérience, ou nouveaux groupes-pilotes). Leur
point commun : s’organiser collectivement pour développer des systèmes agroécologiques riches en légumineuses fourragères.
Dans les mois et les années qui viennent, nous nous attacherons à mettre en réseau ces groupes et à amplifier
la dynamique d’innovation dont ils sont porteurs.

Un travail d’étude s’engage auprès de 12 groupes-pionniers :
Des entretiens ont été (ou vont être) réalisés dans chacun de ces groupes : d’ici à la fin de l’année, nous produirons des
fiches descriptives pour rendre compte de ce qui s’y joue. Quelques groupes feront l’objet d’une étude plus approfondie,
notamment 3 groupes analysés dans le cadre d’une thèse en sociologie (en vert).
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Par ailleurs, l’avis de recherche a permis de repérer 20 nouveaux groupes :
En violet : les 15 groupes-pilotes que nous avons sélectionnés à l’issue de l’avis de recherche. Ils bénéficieront d’un
suivi et d’un accompagnement sur 3 ans. En vert : 5 autres groupes avec lesquels Luz’co conservera un lien étroit
Une première rencontre de ces groupes aura lieu le 11 octobre à Paris, dans une optique d’échange et de
formation-action.
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L’agenda
Quelques événements sur le thème «innovation collective» ou «légumineuses fourragères»

Luz’co y était
21 et 22 mars : Journées AFPF, les légumineuses fourragères et prairiales : quoi de neuf ?
17 mai : Colloque du RMT Systèmes de culture innovants : concevoir, former, accompagner
31 mai : Colloque du projet Casdar CEREL sur les complémentarités entre céréaliers et éleveurs
9 mars et 16 juin : Premières journées du cycle «Coopérer entre agriculteurs pour réussir la transition
vers l’agro-écologie» organisé par le projet casdar CAP VERT
9 juin Portes ouvertes de la ferme-vitrine Reine Mathilde de Tracy-Bocage (Calvados)

Luz’co y sera
22 septembre : Journée d’échange du projet Reine Mathilde
4 octobre : Journée internationale de la prairie (Meuse)
3ème journées du cycle «Coopérer entre agriculteurs pour réussir la transition vers l’agro-écologie»
organisé par le projet casdar CAP VERT
￼￼
11 octobre : Rencontre des groupes-pilotes Luz’co (Paris)
24 novembre : Prairiales du Robillard à St Pierre sur Dives (Calvados)
12 et 13 décembre : séminaire annuel du RMT Spyce (Paris)
2017 : Le Salon aux champs (le salon national des cuma) les 30 et 31 août à Lisieux (Calvados)
Et autres journées d’échanges entre groupes, chercheurs, techniciens, etc.

Le saviez-vous ? Comment réussir votre implantation de luzerne

Pour en savoir plus
Vous pouvez consulter la page dédiée à Luz’co sur le site de la FRcuma de l’Ouest
et contacter : fabien.valorge@cuma.fr - 02 99 54 85 44
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