


Changement climatique et transition agroécologique :  
quelles contributions des cuma ? 

Changement climatique :  
Quels défis ? Quelles stratégies d’adaptation / atténuation ? 

Avec Sarah Colombié (chargée de mission « innovation-climat-air-
environnement à la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire)  
Et Armelle Damiano (directrice de Aile) 
+ Echanges 

 
Quel rôle des cuma ? 

Exemples de solutions mises en œuvre par le réseau Cuma pour 
accompagner ces évolutions : 
– Présentation des résultats des programmes recherche-

développement Luz’co et TEpLis 
– Témoignage du groupe ALUME (Mayenne) par Stéphane Lorin 
– Echanges et conclusion 
 



Solutions collectives  
pour développer les légumineuses fourragères 



Nombreux bénéfices des LF  
Source schéma : projet Cer’el 



Si l’intérêt des LF est unanimement reconnu, 
pourquoi n’y en a-t-il pas plus ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Complexité  = frein majeur ? 



4 solutions collectives : 
 Levier n°1 : optimiser les chantiers de récolte 

 Levier n°2 : sécher les fourrages 

 Levier n°3 : Nouer des échanges gagnants-gagnants 

 Levier n°4 : se questionner, se former, expérimenter en groupe 
 

Etude et suivi-accompagnement d’une trentaine de groupes 

Groupe Alumé (53) 

Cuma de Piacé et Cuma des mimosas (72) 

Cuma la fourragère (35) 

Cuma des volontaires (44) 



80 ha de surfaces 
fourragères riches 
en légumineuses 

Méthaniseur 
+ séchoir 

Association ALUMÉ 
Amélioration de l’autonomie protéique par la 

valorisation de la LUzerne en foin et séchée grâce à 
l’énergie du MÉthaniseur  

Création en 2016 
Secteur de Fougerolles du Plessis (Mayenne) / 3 Cuma sur le territoire 

11 élevages 
SARL 

Fertiwatt 

Contrat de séchage 

Projets GIEE et 30.000 sur l’évolution des systèmes fourragers 



Solution collective 1  





Comment optimiser les chantiers de récolte ? 

MATERIEL : 
S’équiper…  

ORGANISATION : 
Faire… 

…seul 

…à plusieurs  

Louer Déléguer 

De + en + de groupes de 
fauche et remorques 
autochargeuses en 
cuma 

De + en + de prestations 
complètes (tracteur + 
matériel + chauffeur 

Condition principale = 
proximité 



Solution collective 2  



Les coop de déshydratation : un modèle historique qui 
se renouvelle 

• Evolutions en cours : diversification des sources 
d’énergies, évolution des prestations, granulation 
d’autres produits, etc. 

  DéshyOuest (35, 44, 53) ou Grasasa (24) 

 

L’émergence de nouveaux projets collectifs de séchage : 

• en grange (Cuma Luzerne de Bresse 01) 

• à plat (Alumé 53) 

• en bottes (Cuma Verteillacoise 24) 

• en bandes (Projet Is’eau) 

 



 

Origines de ces projets collectifs de séchage: 
 

– Une ou plusieurs exploitations qui s’équipent d’un séchoir 
pour valoriser une source de chaleur existante 
(méthaniseur par exemple) et qui ouvrent son utilisation à 
d’autres fermes alentours. 
 projet Alumé  (53), cuma la fourragère (35), cuma des Volontaires (44), 

etc.  

 

– Un collectif d’agriculteurs qui s’équipe d’un séchoir pour 
répondre à des besoins en fourrages de haute qualité ou 
pour trouver des débouchés externes 
 cuma de Pollionnay (69), cuma Luzerne de Bresse (01), cuma Elgarrekin 
(64),  cuma Verteillacoise (24), etc. 



Association ALUMÉ 
Amélioration de l’autonomie protéique par la 

valorisation de la LUzerne en foin et séchée grâce à 
l’énergie du MÉthaniseur  

 Organisation de la récolte et du séchage ? 
 Qui fait quoi (adhérent, Cuma, Fertiwatt) ? 

 
 Bilan : intérêt et limites du système ? 

 
ILLUSTRATION 

 



Solution collective 3  



Céréaliers : concilier 
avantages agronomiques 

et économiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleveurs : sécuriser 
l’affouragement et 

éliminer les excédents 
structurels  



Qui échange quoi avec qui ? 
• Vente : sur pied, foin en bottes, produits déshydratés (DéshyOuest  (35, 44, 53),  GIE de l’Esparcet (12), etc.) 

• Echanges : luzerne contre fumier 

• Mise à disposition de surfaces : pâturage de couverts (Projet Is’eau (60)) 
 

Quelle organisation ? 

 
 

 

 

 

 

Comment sécuriser les échanges ? 
• Recréer du lien entre deux cultures 

• Assurer les transactions sur des règles et/ou des contrats négociés en commun 

• Equilibrer l’offre/demande 

• Adapter les moyens logistiques  

 

 



Association ALUMÉ 
Amélioration de l’autonomie protéique par la 

valorisation de la LUzerne en foin et séchée grâce à 
l’énergie du MÉthaniseur  

 échanges digestat contre paille entre Fertiwatt et exploitations hors zone 
 Pas d’échanges à ce jour pour les fourrages 

 
ILLUSTRATION 

 



Solution collective 4  



Pour faire évoluer sa 
stratégie 

 

Pour affiner ses choix 
techniques 

 

Pour trouver des 
solutions collectives à 
ses problématiques 
individuelles 

 
S’appuyer sur un groupe pour piloter des systèmes plus complexes 

Formations 
  

Echanges bout de champ 
  
Visites 
  

Plateforme d’essais 
  
Démos de matériels 
  

Ateliers de conception 
innovante 

 



Association ALUMÉ 
Amélioration de l’autonomie protéique par la 

valorisation de la LUzerne en foin et séchée grâce à 
l’énergie du MÉthaniseur  

 
ILLUSTRATION 

 

 Projets GIEE et 30.000 
 

Analyse des fourrages récoltés 
Formations 

Voyages d’étude 
Tests de matériels 

Bilan économique prévu à terme 
 



Solutions collectives  
pour développer les légumineuses fourragères 

Résultats du projet  à venir sur www.luzco.fr :  

• Références sur les solutions collectives et l’accompagnement 
de ces démarches 

• Centralisation des ressources sur pourquoi / comment 
introduire des LF  

• Nouveaux outils (Jdispoluz) 

 

Rencontre nationale le 26 mars à Paris 


