luzco.fr
Le site de référence sur les solutions
collectives pour développer les
légumineuses fourragères

Centre de ressources web
L’objectif




Rassembler, hiérarchiser et rendre plus visible les
principales références technico-économiques déjà
existantes sur les légumineuses fourragères
(pourquoi et comment introduire des légumineuses
fourragères dans son système)
Présenter les enseignements du projet casdar
luz’co sur les solutions collectives pour récolter,
sécher, échanger ou progresser en collectif et
faciliter l’accès à l’ensemble des contenus utiles aux
porteurs de projets : témoignages et carte des groupes,
outils et méthodes d’accompagnement, ressources pour
enseigner à produire autrement, etc.

Le public
 Exploitants
agricoles
 Conseillers /
animateurs /
techniciens
 Acteurs de
l’enseignement
et de la
recherche

Le projet
Le projet Luz’co en bref
Luz’co a pour ambition de renforcer la place de la luzerne ou autres légumineuses
fourragères dans les assolements en s’appuyant sur trois leviers collectifs :





Financeurs

L’organisation collective de la culture – récolte (mutualisation de matériels,
organisation des chantiers, assolement en commun, etc.)
Le séchage collectif des fourrages
La mise en place d’échanges territoriaux (échanges gagnant-gagnant entre
producteurs et consommateurs)
L’expérimentation et la progression en groupe (mise en place d’essais, tests
de nouveaux matériels, formation, co-construction de connaissances et
partage d’expériences, etc.)

Le projet Luz’co vise à favoriser l'émergence, la consolidation et la démultiplication
de ces démarches et à amplifier la dynamique d’innovation dont elles sont porteuses.
Un besoin de références ? Rendez-vous sur luzco.fr
Les références sur les légumineuses fourragères existent… Mais les trouver est loin
d’être une évidence pour les porteurs de projet (agriculteurs et animateurs) ! Les
partenaires Luz’co les ont donc réunies sur un seul et même centre de ressources en
ligne : luzco.fr
Vous pouvez y retrouver :

Pilote





Partenaires

Des références technico-économiques
Des méthodes et outils utiles aux porteurs de projet (exemple : comment
chiffrer mon projet de séchoir ?)
Des témoignages de groupes d’agriculteurs, d’animateurs et autres acteurs

Les chiffres clés




12 partenaires
4 leviers étudiés et évalués : récolter, sécher, échanger & progresser en
collectif pour développer les légumineuses fourragères
30 groupes impliqués sur toute la France

En image

En savoir plus
Le projet LUZ’CO
Fédération régionale des cuma de l’Ouest – Pilote
02 99 54 63 15- ouest@cuma.fr

L’action Centre de ressources :

luzco.fr

Aurélie Garcia-Velasco – Chargée d’étude environnement machinisme
07 83 59 99 48 – machinisme.ouest@cuma.fr

Champs d’innovation
Solutions pour les agriculteurs de Normandie
A découvrir sur www.champs-d-innovation.fr
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Capitalis’Action

- Une marque des Chambres d’agriculture de Normandie

