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Le projet Casdar Luz’co a démarré en 2016 et prend fin en septembre 2019.
Cette lettre vous tient une dernière fois informés des principales actualités du projet.

Rendez-vous

à BROONS 

au Salon aux champs

le mercredi 18 septembre

pour la conférence-débat

Luz’co à 14h30

Clap de fin pour le projet Luz’co

Après plus de trois ans de recherche-action, le projet Luz’co se termine ce mois-ci. Les 12 partenaires du projet ont 
suivi et accompagné plus d’une trentaine de groupes qui voulaient expérimenter, récolter, échanger ou sécher des 
légumineuses fourragères.  

Vous pouvez retrouver les différents points d’étape du projet ici.
Voir aussi les principales productions du projet au verso.

Prenez date

Un dernier rendez-vous aux groupes et aux acteurs intéressés par le projet !

Depuis le lancement de ce projet en 2016, nous avons eu à cœur 
d’ouvrir un espace d’échanges entre agriculteurs, techniciens, 
chercheurs et animateurs. A l’occasion du Salon aux champs, 
les partenaires du projet Luz’co vous invitent pour 
un dernier rendez-vous, mercredi 18 septembre à 14h30. 

Nous y organisons une conférence-débat 
sur les solutions collectives pour développer 
les légumineuses fourragères. 

L’occasion de partager les enseignements du projet et de découvrir 
le témoignage du groupe normand Seccopa
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• Un aperçu de cette conférence ici
• Le programme complet du Salon aux champs là
• La billetterrie en ligne à cet endroit

SECOPPA
c o l l e c t i f  é l e v e u r s - c é r é a l i e r s

(SEchoir COllectif Plaine Pays d’Auge).

http://www.ouest.cuma.fr/dossiers/luz-co
http://www.salonauxchamps.cuma.fr/actualites/les-legumineuses-carburent-la-symbiose
http://www.salonauxchamps.cuma.fr/actualites/salon-aux-champs-le-programme
http://www.salonauxchamps.cuma.fr/content/billetterie-du-salon-aux-champs-2019


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 :

Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter le centre de ressources en ligne sur luzco.fr
et contacter : ouest@cuma.fr - 02 99 54 63 15

Création et rédaction de cette newsletter
Céline Cresson (ITAB), Rozenn Le Guellec , Aurélie Garcia-Velasco et Fabien Valorge (FRcuma Ouest)

Le centre de ressources en ligne est sorti !

Un site pour les porteurs de projet (agriculteurs & animateurs), les acteurs de 
l’enseignement et de la recherche.

• Les références pour introduire les légumineuses fourragères dans son système
• Les ressources collectives pour

Retrouvez les enseignements du projet… en 4 pages !

luzco.fr

Retrouvez notre 4 pages reprenant
les principaux enseignements du projet.

Avec chaque info, vous trouverez des propositions 
et témoignages pour favoriser le développement 
des légumineuses fourragères en collectif.

Téléchargeable ici.

Après trois ans de recherche-action, les partenaires du projet Luz’co vous présentent les principaux résultats.
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Solutions collectives pour développer les légumineuses fourragères

 Les productions Luz’co :• Des références hiérarchisées et centralisées• Un module pour enseigner à produire autrement• Des clés pour accompagner
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http://luzco.fr/
http://www.ouest.cuma.fr/actualites/luzco-quels-enseignements

