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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.

Ça va faucher près de chez vous !

Depuis le démarrage du projet, Luz’co a tissé des liens 
plus ou moins étroits avec une trentaine de groupes. 

Mais le phénomène est plus large que cela : 
partout en France, des agriculteurs s’organisent 
collectivement pour cultiver, récolter, ou valoriser 
des légumineuses fourragères.

Illustration sur cette carte interactive qui rassemble 
les principales informations concernant les groupes 
pilotes ou pionniers du projet ainsi que d’autres groupes 
que nous avons repérés.

Cette carte est une 1ère version que nous enrichirons 
d’ici la fin du projet. Vous pouvez nous aider 
à la corriger et à la compléter en adressant 
vos remarques à machinisme.ouest@cuma.fr.

Retour sur le séminaire annuel

Le 30 janvier 2018, les partenaires Luz’co organisaient à Paris une journée 
d’étude réunissant une vingtaine de participants. Cette journée a permis de 
croiser quatre approches pour analyser les démarches Luz’co :

Fabien Valorge a ébauché une vue d’ensemble sur les initiatives repérées.

Véronique Lucas a donné une lecture des trajectoires individuelles 
et collectives dans ces démarches d’agroécologisation des pratiques : 
diaporama de son intervention à retrouver ici.

Baptiste Dubois a présenté une méthode pour évaluer l’impact 
d’un projet collectif sur la triple performance des systèmes, 
à partir de l’exemple de la cuma Luzerne de Bresse. Diaporama à retrouver ici

Yves Cariou (Oxymore) a enfin animé une séquence de réflexion autour 
de l’analyse du processus d’innovation sociotechnique dans ce type de projets.

Vient de paraître

Les prairies au service de l’élevage : comprendre, gérer et valoriser les prairies.
Ouvrage collectif initié au sein du RMT Prairies Demain aux editions educagri.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cIGT7goa6NwTwmTipLKT4GQQyf0rP538&ll=46.97295870872981%2C-34.246872499999995&z=3
https://drive.google.com/file/d/1H0cwrvtWrm7LEUOO6RpcMl34p69Ee30c/view
http://www.ouest.cuma.fr/sites/default/files/diapo_vlucas_30_01_2018.pdf
http://www.ouest.cuma.fr/sites/default/files/intervention_arvalis_cuma_bresse_-_30_01_2018.pdf
Les prairies au service de lՎlevage 


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 :

Deux chantiers prioritaires pour 2018

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 , Aurélie Garcia-Velasco et Fabien Valorge (FRcuma Ouest)

Mettre en ligne un centre de ressources 

Un centre de ressources Luz’co est actuellement en préparation pour centraliser et faciliter l’accès à l’ensemble des 
contenus utiles aux porteurs de projets (agriculteurs, animateurs) ainsi qu’aux acteurs de l’enseignement et de la 
recherche. 

Il rassemblera à la fois des contenus issus de Luz’co (récits d’expériences / fiches descriptives de groupes, analyse 
sur la diversité des démarches Luz’co, etc.) et des contenus issus d’autres sources (références produites par d’autres 
projets, des instituts techniques, la recherche,… L’objectif étant de rendre plus visible ce qui existe déjà mais qui n’est 
actuellement pas accessible aux acteurs du terrain).

L’agenda

Arrivée d’Anne-Laure Duhaut pour un stage de 6 mois

Etudiante en 3ème année à AgroParisTech, Anne-Laure vient de commencer son stage à la FRcuma Ouest. Elle contri-
buera activement aux deux chantiers évoqués plus haut en dressant une analyse transversale de l’ensemble des 
démarches Luz’co. Plus d’infos ici.

Dans les semaines et les mois à venir, l’équipe-projet Luz’co va aller 
à la rencontre des groupes-pilotes. L’objectif de ces entretiens : prendre 
du recul sur le parcours effectué jusqu’ici, questionner les finalités et les rôles 
de chacun, évaluer les résultats et réfléchir aux actions à engager ou ajuster 
pour répondre aux besoins du groupe. Cela permettra également de collecter 
des informations en vue de produire un récit d’expérience de chaque initiative.

Raconter, questionner & dynamiser les groupes-pilotes 

Mai : Salon de l’herbe et des fourrages (35) Prairiales Normandie (27)
Juin : MécaElevage (49)
Septembre : La Terre est Notre Métier (35)
Octobre : Sommet de l’élevage (63)                              
Mars : à noter dès maintenant dans votre agenda
            le séminaire final du projet aura lieu les 26 et 27 mars 2019

http://www.ouest.cuma.fr/content/projet-luzco
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/demarrage-dun-stage-pour-analyser-les-groupes-luzco
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/trajectoires-dexploitations-delevage-a-la-recherche-dune-plus-grande-autonomie-alimentaire.html
http://www.salonherbe.com/
http://www.prairiales-normandie.fr/
http://www.mecaelevage.cuma.fr/
http://www.salonbio.fr/
https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/

