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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.

L’essentiel du projet en vrac (récolté à l’autochargeuse et séché avec soin pour vous) :

L’étude de groupes-pionniers se poursuit / le suivi-accompagnement de groupes-pilotes également / plusieurs d’entre 
eux étaient présents au salon aux champs qui s’est tenu le 30 et 31 août dernier à Lisieux.

Un centre de ressources est en préparation pour y présenter de façon hiérarchisée et didactique l’ensemble des conte-
nus utiles aux porteurs de projets (agriculteurs, animateurs, etc.) / un travail est engagé pour dresser une analyse 
transversale sur l’ensemble des démarches Luz’co / un(e) stagiaire est d’ailleurs en cours de recrutement pour nous 
aider à mener à bien ces missions. 

Des modules pédagogiques Luz’co sont ou seront testés dans les lycées partenaires (Cibeins, Vire, Robillard) / avec 
AutoSysel, c’est promis : tout, tout, vous saurez tous les conseils pour gagner en autonomie alimentaire / et quelqu’un 
a eu cette idée folle de récolter séparément tiges et feuilles de luzerne. Voilà pour le menu.
Plus de détails ci-après.

Luz’co est allé dans l’eSpyCe !

 Vous reprendrez bien un peu de luzerne ?
  Près de 100 personnes ont participé aux 4 conférences et débats
   du rendez-vous national Luz’co qui se tenait sur le Salon aux champs
   les 30 et 31 août dernier à Lisieux.
   De quoi faire le plein d’infos sur les démarches collectives autour
  des légumineuses fourragères. 

  Nous vous avons gardé le meilleur : à déguster ici.

Plusieurs partenaires Luz’co ont participé au colloque organisé les 10 et 11 octobre à Dijon par le RMT Spyce
sur le thème « les polycultures-élevages, des atouts pour la transition agroécologique ». 

Retrouvez ici les résumés de l’ensemble des présentations 
parmi lesquelles celles présentées par Luz’co :

• Le GIE de l’Esparcet, témoignage d’un partenariat céréaliers-éleveurs
  (C. Cresson et M. Casagrande, p.22 et ici en vidéo)
• Analyse des facteurs de réussite de 10 démarches collectives territoriales favorisant l’intégration
  de légumineuses fourragères dans les systèmes (M. Casagrande et C. Cresson, p. 52)
• Démarche d’évaluation de la triple performance d’un projet collectif à l’échelle d’un territoire
  (B. Dubois et B. Pagès, p. 55)
• Outiller les acteurs pour accompagner les démarches collectives d’introduction des légumineuses fourragères
  (AC. Kubala, p. 66)

Un point qui a particulièrement retenu notre attention : outre le questionnement à l’échelle de l’exploitation (comment 
tirer parti au mieux de l’association entre cultures et élevages ?), l’intérêt de reconnecter plus fortement cultures et 
élevage à l’échelle du territoire a été souligné à plusieurs reprises et illustré par plusieurs initiatives ou travaux de 
recherche. Un thème parfaitement en phase avec les attentes de plusieurs groupes-pilotes Luz’co (échanges fumier 
contre luzerne à l’échelle locale, etc.). Nous avons aussi repéré des projets et outils intéressants (dynamix, etc). 
On vous en reparlera prochainement.

http://www.ouest.cuma.fr/actualites/vous-reprendrez-bien-un-peu-de-luzerne/
https://colloque.inra.fr/polyculture-elevage2017/Resumes
https://www.dropbox.com/s/uj7ds7ocpu35d6q/Esparcet.mp4%3Fdl%3D0


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 (Pep Bovins Lait)
• EPLEFPA de Cibeins, EPLEFPA de Vire
• Fcuma de Basse-Normandie, FNcuma et FRcuma Rhône-Alpes
• Littoral Normand
• Segrafo Bretagne

Piloté par :                                                                                        Et cofinancé par :

Luz’co recrute !

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

Création et rédaction de cette newsletter
Céline Cresson (ITAB), Rozenn Le Guellec et Fabien Valorge (FRcuma Ouest) Crédit photo : Xavier Remongin pour le Ministère de l’Agriculture

Le saviez-vous ? Comment mettre le cap vert l’agroécologie en collectif ?

offre de stage à télécharger ici et à diffuser dans vos réseaux !

En appui à l’équipe-projet Luz’co, ce stage visera d’une part à tirer les enseignements issus de l’expérience de l’en-
semble des groupes pilotes et pionniers pour en dégager une analyse transversale et d’autre part à mettre en place et 
alimenter un centre de ressources en ligne.

L’agenda

Novembre 2017 à janvier 2018 : Les jeudis du foin, organisés par le Segrafo
                                                      portes ouvertes gratuites à la découverte du séchage en grange
                                                      dans des fermes du Grand Ouest
12 décembre 2017 :                     Réunion des animateurs des projets-pilotes à Paris
                                                      (formation et échanges de pratiques)
30 et 31 janvier 2018 :                 Séminaire annuel du projet Luz’co à Paris
                                                      (journée d’étude le 30 avec notamment les interventions
                                                      d’Yves Cariou et de Véronique Lucas, comité de pilotage le 31)

Connaître toutes les ficelles de l’autonomie avec AutoSysEl

L’Institut de l’Elevage et les partenaires du projet AutoSysEl viennent de lancer un outil en ligne visant à aider les éle-
veurs à « trouver les chemins de l’autonomie alimentaire » : une interface simple et soignée pour calculer son autonomie 
en quelques clics, accéder à des fiches techniques sur des pratiques adaptées à ses besoins, ou identifier des inter-
locuteurs compétents pour un accompagnement plus fin sur le sujet. Une mine d’information pour les groupes Luz’co.
Plus d’infos sur le projet ici.

http://www.ouest.cuma.fr/content/projet-luzco
http://www.cuma.fr/france/actualites/cap-vert-comprendre-et-accompagner-la-transition-agroecologique-en-collectif
http://www.ouest.cuma.fr/content/proposition-de-stage-2018
http://www.segrafo.com/documents/segrafo_jeudi_du_foin_2017.pdf
http://idele.fr/services/outils/autosysel.html
http://idele.fr/services/outils/autosysel.html
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/trajectoires-dexploitations-delevage-a-la-recherche-dune-plus-grande-autonomie-alimentaire.html

