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Projet	CASDAR	ARPIDA	sur	la	période	2019	>	2021

Piloté	par	:

En	partenariat	avec	:
• Fédération	Régionale	des	Agriculteurs	Biologiques	de	Bretagne
• Chambre	Régionale	d’Agriculture	de	Bretagne
• Terres	Inovia
• Végépolys Valley
• Valorial

Cofinancé	par	:

Ambition	du	projet

Renforcer l’appropriation par les éleveurs et conseillers / prescripteurs
bretons des solutions permettant de tendre vers une meilleure
autonomie protéique.

Actions	prévues	de	2019	à	2021

• Création d’une cartographie des solutions vers l’autonomie
protéique

• Conception d’un kit d’intervention : supports et méthodes pour une
appropriation efficace de ces solutions

• Actions de diffusion / appropriation auprès des éleveurs et
techniciens (formations, ateliers…)

Solutions	étudiées

• Optimiser les fourrages pâturés et récoltés
• Introduire des légumineuses fourragères
• Introduire des protéagineux
• Réduire le gaspillage et maximiser l’efficacité alimentaire des

protéines
• S’organiser collectivement
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Solutions	collectives	
pour	développer	les	légumineuses	fourragères

Projet	Luz’co
piloté	par	: Avec	le	soutien	de	:	

MINISTERE	DE	L’AGRICULTURE	ET	DE	
L’ALIMENTATION

Compte	d’Affectation	Spéciale	
«Développement	Agricole	et	Rural »

Introduire	des	légumineuses	fourragères	dans	son	système	:

S’appuyer	sur	des	solutions	collectives	:
Des légumineuses fourragères en collectif

Introduire des légumineuses fourragères dans mon système

? !
Cé

ré
al

ie
r

El
ev

eu
r

? Solutions
collectives

…insérer les 
    légumineuses ?
…conduire 
    ma culture ?
…valoriser 
    mon fourrage ?

…choisir 
    les bonnes
    légumineuses ?
…utiliser les 
    légumineuses 
    dans ma ration ?

Pourquoi

Économie
d’intrants

Autonomie
alimentaire

Optimisation 
des coûts

Comment…
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Sécher en collectif

?

?Et la
déshydratation

Quelle
organisation

collective

?Quel séchoir?
€
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Séchoir en grange 

Séchoir à plat 

Séchoir en bottes 

Séchoir en bande

Pourquoi 
s’organiser collectivement
pour sécher des fourrages

Mieux s’approprier
la pratique via le
partage d’expérience
et la co-construction
de connaissances

Optimiser 
l’organisation 

Développer 
des activités 
complémentaires 

Réaliser 
des économies 
d’échelle 

Partager 
les charges fixes 

Investissement 
porté par un agriculteur 

Investissement 
porté par une
structure coopérative

Séchage rapide 
du fourrage

Via des coopératives 
de déshydratation : 
récolte, transformation, 
livraison/vente

Bonne conservation 
de la valeur nutritive 

Logistique
facilitée 

Gourmand 
en énergie
opportunité : 
valoriser la chaleur 
d’une autre activité

Récolter en collectif

? ?? Quelle
organisation

collective

Quelle
valorisation

Foin en vrac 
ou en bottes

Ensilage 

Fourrage
déshydraté 

Une grande 
diversité 
possible

Choix à faire 
en fonction de la 
valorisation choisie 

Un matériel adapté
aux légumineuses 
fourragères et à 
l’organisation choisie 

Activité simple

Service complet

Chantiers collectifs

Affouragement 
en vert

Enrubannage 

Quel 
itinéraire
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Progresser en collectif

?Pourquoi

Trouver et 
co-construire 
les solutions

Enrichir 
ses réflexions
et alimenter 
ses projets

Se former 

Expérimenter 

Partager ses 
expériences

Réunions
thématiques

Ateliers de 
co-conception

Visites 

Démonstrations 

Formations 

Echanges 
bout de champ

Plateforme 
d’essais 

AB
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Comment Les plus-values
du collectif

Optimisation 
(protocole plus précis, 
augmentation du 
nombre d’échantillon 
et de répétitions…)

Meilleure 
appropriation 
des résultats et 
des pratiques 
abordées

Structuration 
et maintien de 
la dynamique 

Production de 
références locales 

Mutualisation des
connaissances 
et capitalisation

Formalisation
des objectifs

Emergence
des besoins

?

Échanger en collectif


