
Contact : ouest@cuma.fr 

INVITATION 

Rencontre nationale 
 

Solutions collectives pour développer les 
légumineuses fourragères 

 

mardi 26 mars 2019 de 9h30 à 16h30 

à la Résidence Internationale de Paris (20ème arr.) 
 

Contexte et objectifs 

Après 3 ans de travaux sur les démarches collectives autour des légumineuses fourragères, le projet Luz’co arrive bientôt 
à son terme. 

La FRcuma Ouest et les partenaires à l’initiative du projet invitent tous les groupes et acteurs concernés par la 
thématique à une journée d’échange pour partager enseignements, questions et perspectives. 

Ce sera notamment l’occasion de lancer le centre de ressources Luz’co (site web en cours de finalisation). 

 

Programme prévisionnel 

Matin  

(9h30 – 12h30) 

 Accueil 

 Table ronde introductive (agriculteur/technicien/chercheur) : 

o Pourquoi introduire / développer les légumineuses fourragères dans les systèmes ? 

o Comment s’y prendre à l’échelle de l’exploitation ? 

o Quelles solutions collectives pour faciliter ces transitions ? 

Récolter / Sécher / Echanger / Expérimenter 

 Forum (échanges libres et présentations flashs autour de posters): 

o Témoignages des groupes pilotes et pionniers impliqués dans le projet 

o Mise en lumière des principaux résultats du projet 

o Autres sujets apportés par les participants : faites-nous part de vos 
propositions en répondant à l’appel à posters avant le 31 janvier (voir en p.2) 

Après-midi 

(14h00 – 16h30) 

 Quelles conditions de réussite pour ces projets collectifs ? 

o Cibeins : les leçons d’un échec via l’expérience « enseigner à produire 
autrement avec Luz’co » 

o Accompagner les groupes dans la transition agroécologique 

 Ouverture :  

o Quelles perspectives pour ces démarches ? 

o Quelles politiques publiques pour les soutenir 

  

http://www.ouest.cuma.fr/content/projet-luzco
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Appel à posters 
 

Quels sujets ? 

Des posters sont prévus pour appuyer le témoignage des groupes pilotes et pionniers impliqués dans le 
projet ou pour mettre en lumière des principaux résultats du projet. 

 

Nous invitons les acteurs qui le souhaitent à proposer d’autres posters pour présenter des sujets en lien 
avec la thématique de la journée, c’est-à-dire : 

 Un poster pour présenter les enseignements ou questions d’un projet collectif qui n’a pas été 
impliqué dans le projet mais qui porte bien sur le développement des légumineuses fourragères 

 Un poster pour présenter une solution technique ou une étude scientifique liée au développement 
des légumineuses fourragères. 

 

Comment candidater ? 

 Télécharger ici la trame de poster  

 La remplir et l’envoyer à ouest@cuma.fr avant le 31 janvier 

https://drive.google.com/open?id=15DbB4swHTZz-Y2IvEMiSE2TwBK1vG6_j
mailto:ouest@cuma.fr

