
DÉMARCHE DE CONCERTATION 
AUTOUR DE LA RÉINTRODUCTION
ET LA VALORISATION DE LA LUZERNE PROJET C
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 Intergroupe GIEE Luzerne du Cher

 20 agriculteurs : 6 céréaliers issus de GEDA, 
 14 éleveurs caprins adhérant à l’AOP Chavignol

 Localisation : Département du Cher, aire de 
production AOP Chavignol

Le collectif

PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE 
Hausse des 
rendements, 
diminution des 
charges des céréaliers, 
sécurisation des 
systèmes caprins 
vis-à-vis du cahier des 
charges AOP.

PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE 
Moindre recours aux engrais 
azotés et aux produits 
phytosanitaires, amélioration 
de la qualité des sols, 
développement de l’autonomie 
protéique.

PERFORMANCE 
SOCIALE 
Développement de 
la complémentarité 
céréaliers-éleveurs à 
l’échelle d’un territoire 
cohérent.

Les partenaires
Structure d’accompagnement : 
Chambre d’agriculture du Cher

FDGEDA du Cher

Syndicat du Crottin de 
Chavignol

Les 4 autres AOP caprines de 
la Région

Unité expérimentale caprine 
INRA d’Avord

Institut de l’Elevage et Centre 
Technique Fromager Caprin 
du Centre

Conseil Départemental du Cher 

Axéréal

POUR LES CÉRÉALIERS : stagnation voire régression des 
potentiels agronomiques en champagne berrichonne, 
difficultés de désherbage.

POUR LES ÉLEVEURS CAPRINS : difficultés pour 
s’approvisionner en protéines fourragères locales 
(exigence du cahier des charges AOP Chavignol).

réintroduire la 
luzerne dans les 
rotations et la 
valoriser auprès des 
producteurs caprins.

PROBLÉMATIQUE solution de 
mise en oeuvre

création et
consolidation 
d’un groupe 
réunissant les 
agriculteurs des 
deux filières 

Réunions collectives, 
visites de terrain, 
échanges sur les 
attentes de chacun.

création et
consolidation 
d’un groupe 
réunissant les 
agriculteurs des 
deux filières 

Diffusion de connaissances, 
acquisition de références 
(conception d’itinéraires 
techniques innovants), 

analyse et adaptation 
des systèmes 
caprins à une filière 
d’approvisionnement 
locale en foin de 
luzerne 

Diagnostics d’exploitations, 
réflexion de groupe, évaluation 
de l’impact du changement de 
pratique.

capitalisation

Caractérisation des 
évolutions de système, 
valorisation des 
résultats obtenus, 
formalisation 
des échanges 
commerciaux mis 
en place (aspect 
juridique…)
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