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collectif, pourquoi 
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Voyage d’étude en France 

 

 

 

 

19.331 

 

Date 

Du 17.09.2019 au 18.09.2019 

Lieu 

Lescheroux, Ain (France) 

Public 

Conseillères et conseillers, enseignant-e-s, agricul-
teur-trice-s, instituts de formation et autres per-
sonnes intéressées par le séchage en grange et 
les projets collectifs 

Responsables 

Claude Gallay, AGRIDEA 
Sara Widmer 

Contexte 

Envisager de gérer une unité de séchage du fourrage de manière collective, par exemple en CUMA ou autre, 
peut-être intéressant dans certaines conditions. En effet, les enjeux actuels importants autour de l’autonomie 
alimentaire des élevages que ce soit sur les fermes conventionnelles ou bio remettent sur le devant de la 

scène la technique de séchage en grange des fourrages permettant de réduire la complémentation grâce à 
un fourrage de qualité. Les évolutions de cahier des charges prévues (Bio Bourgeon par ex) accentuent 
encore ces enjeux pour certaines exploitations. 
Dans le même temps, le coût de la construction et des chaînes de fenaison sont souvent un frein pour 
l’investissement individuel dans des équipements performants. 
L’expérience de la CUMA Luzerne de Bresse à Lescheroux regroupant une dizaine d’agriculteurs et fonction-
nant depuis 2013 peut être une source d’inspiration pour les candidats à ce type d’organisation collective et 
leurs conseillers. Le projet Luz’co rassemblant d’autres exemples de projets collectifs en France est égale-
ment une ressource intéressante pour les personnes intéressées. 

Objectifs 

 Découvrir un exemple de fonctionnement et de gestion d’une unité de séchage en grange collective 
 Connaître les phases importantes d’un projet collectif de séchage en grange 
 Repérer les facteurs de réussite ou d’échec de ce type de projet : organisation collective et technique 
 Appréhender les notions de coûts d’investissement et de fonctionnement pour ce type de structure 

 Comprendre et échanger sur les avantages du cadre juridique CUMA et ouvrir la réflexion 
 Aborder d’autres exemples de projets collectifs  

Méthodes 

Visite technique, présentations, soirée conférence, travail en groupe, échanges et discussions. 

Remarques 

 Le voyage dure 2 jours.  

 Transport en bus ou en covoiturage entre les participant-e-s selon le nombre de participants 

 Nombre de participant-e-s limité à 25 personnes. 

 Le cours est francophone mais un soutien en italien est prévu  

https://www.youtube.com/watch?v=siSD8xOyCXw
http://luzco.fr/wp-content/uploads/2019/04/Luzco-_fiche-Elgarrekin-version-ao%C3%BBt-2017.pdf


AGRIDEA 2019 

Programme détaillé 
 

Mardi 17 septembre 2019 

08h00 Départ (lieu à déterminer) 

En covoiturage ou en bus (en fonction du nombre de participants) 

10h30 Accueil café croissant  

10h45 Bienvenue et introduction du cours Claude Gallay, Agridea 

11h15 Présentation générale et historique du projet de la  

CUMA Luzerne de Bresse 

 

Tanguy Morel 
Chambre d’agriculture de l’Ain 

Bernard Frédéric, CUMA 

12h00 Présentation du projet «  fienile ventilato 
collettivo » du « Consorzio fienile collettivo Valle 
Riviera” au Tessin 

Sara Widmer/Claude Gallay 

12h15 Repas  

14h00 L’organisation collective autour de la culture du 
fourrage 

 Le type de fourrage séché 

 L’organisation collective 

Camille OLIER  

ACSEL Conseil Elevage  

Bernard Frédéric, Président de la 
CUMA Luzerne de Bresse 

14h45 Transport  

15h00 Visite de l’unité de séchage collective de la CUMA 

Luzerne de Bresse 
Tanguy Morel 

Chambre d’agriculture de l’Ain 

17h00 Fin de la visite  

17h15 Déplacement vers hébergement et temps libre  

19h00 Repas  

20h00 Conférence et débat autour du projet de séchoir 
collectif Dombes/Val de Saône 

 Le projet séchage Dombes Val de Saône en tant que 
support pédagogique pour les étudiants du Lycée de 
Cibeins 

 Les résultats du diagnostic de l’échec 

 Témoignages et enseignements 

Brigitte Ringeval, 

Lycée agricole de Cibeins 

Gilles Cauvin et Tanguy Morel 

Chambre d’agriculture de l’Ain 

Patrick Martin Agriculteur 

21h30 Clôture de la soirée 
 

 

mercredi 18 septembre 2019 

08h00 Les projets Luz’co et Cotrae Anne-Claire KUBALA 
FRCUMA Auvergne Rhône-Alpes 

08h45 Les groupes en transition agro-écologique : de 
quoi parlons-nous ? Spécificités  et exemples de 
groupes de séchage en grange Part I 

Anne-Claire KUBALA 
FRCUMA Auvergne Rhône-Alpes 

 

09h30 Les groupes en transition agro-écologique : de 
quoi parlons-nous ? Spécificités  et exemples de 
groupes de séchage en grange Part I 

Anne-Claire KUBALA 
FRCUMA Auvergne Rhône-Alpes 
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10h15 Pause  

10h45 Les éléments techniques et économiques : 
5 années de fonctionnement à la CUMA Luzerne de 
Bresse 

 Coût d’investissement 

 Coûts de fonctionnement 

Jean Louis Chêne, 
Trésorier de la CUMA 
Luzerne de Bresse 

Tanguy Morel 
Chambre d’Agriculture de l’Ain 

11h30 Les avantages du statut CUMA Anne-Claire KUBALA 
FRCUMA Auvergne Rhône-Alpes 

Jean Louis Chêne, 
Trésorier de la CUMA 
Luzerne de Bresse 

12h15 Repas  

13h45 WS / Ateliers de groupes Anne-Claire Kubala 
FRCUMA Auvergne Rhône-Alpes 

Claude Gallay, Agridea 

14h45 Restitution et échange  

15h15 Présentation d’autres exemples de projets collec-
tifs de séchage en grange en France 

Anne-Claire Kubala 

16h00 Les messages à retenir – tour de table - évaluation Claude Gallay / Sara Widmer 

16h30 Clôture de la journée Claude Gallay / Sara Widmer 

16h45 Départ pour la Suisse  
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Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 19.331 via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Vendredi 23 août 2019 

Informations sur le contenu 

claude.gallay@agridea.ch 
 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers, collaboratrices et collaborateurs d’organismes, 
membres d’AGRIDEA, ainsi que de l’OFAG et de centres de recherche et de for-
mation : 

 
CHF 180.–/jour 

Forfait agricultrices et agriculteurs : CHF 180.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 300.–/jour 

Coûts supplémentaires : 

Aux forfaits par jour susmentionnés s’ajouteront les frais de transport, d’hébergement et de 
repas, comprenant 

Le déplacement en bus (sauf si covoiturage) 

Les repas avec boissons non-alcoolisées (2 midi et 1 soir) 

La nuitée à l’hôtel avec petit déjeuner 

 L’ensemble de ces frais est estimé à environ CHF 350.– 

La facture finale vous sera envoyée après le cours avec l’ajustement en fonction du nombre de partici-
pants. 

La couverture d’assurance est l’affaire de chaque participant-e et doit être en règle. 

Equipement : Formation avec une visite technique d’une installation de séchage en grange : pré-

voir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés. 

Délai de désistement : jusqu’au 26 août 2019. Tout désistement après cette date sera fac-

turé au prix coûtant, à moins qu’une personne ne vous remplace. 

  

https://agridea.abacuscity.ch/fr/abashop?s=208&p=productdetail&sku=2363
mailto:cours@agridea.ch
mailto:cours@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
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Talon d’inscription 

 Cours 19.331 
 Voyage d’étude – Le séchage en grange collectif, pourquoi pas ? 
 Du mardi 17 au mercredi 18 septembre 2019 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  

 
Participation : 
 
Je choisis de venir à : 

 Participation au voyage d’étude du 17 au 18 septembre 2019 
 

 Je suis végétarien-ne 
 

 J’ai une intolérance alimentaire à :  ___________________________  
 
Possibilités de co-voiturage (2h30 à 3h00 de route) : 
Le transport jusqu’au lieu de cours et pour les visites pourrait se faire en co-voiturage en fonction du 
nombre de participants ce qui permettrait de limiter les coûts. Nous devons connaître les personnes pouvant 
prendre leur véhicule. Deux semaines avant le cours, vous recevrez une confirmation d’inscription, incluant 
la liste des participant-e-s avec leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone. 
Un lieu de départ commun sera également communiqué. 

 
Tessin, départ Biasca 

 une voiture est en cours d’organisation au départ de Biasca places limitées à 7 personnes. 

Autres cantons 

 Je peux prendre mon véhicule avec …… places pour des passager-ère-s : 

 Je ne peux pas prendre mon véhicule 

 
Chaque participant-e est responsable de sa couverture d’assurance. 
 
 
Inscription via Shop 19.331, ou en complétant le talon d’inscription et en l’envoyant par e-mail à 
cours@agridea.ch ou par fax au +41 (0)21 617 02 61. 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/abashop?s=208&p=productdetail&sku=2363
mailto:cours@agridea.ch


 

 

Point de départ depuis la Suisse : 

Le transport sera réalisé en covoiturage ou en bus depuis la Suisse en fonction du nombre de partici-
pants. 

Le point de départ depuis la Suisse sera communiqué dans la confirmation d’inscription. 

 

Le lieu de rendez-vous en France le 17.09.19 à 10h30 est : 

 

Hôtel le Pillebois 

500 rue Malafertoise 
01340 MALAFRETAZ 

GPS : 46°20'56.764"N 05°07'31.732"E 

+33 (0) 4 74 25 48 44 

reception@hotellepillebois.com 

 

 

 


