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L’activité agricole, 
moteur du développement 
économique en zone rurale 

Au-delà de son rôle premier de produire une alimentation de qualité et 
en quantité suffisante pour nourrir les Hommes, les apports engendrés 
par l’activité agricole sont nombreux : entretien et façonnage des 
territoires, gestion des ressources et préservation du patrimoine 
naturel et culturel, développement d’activités touristiques… 

L’agriculture est créatrice de richesses et de valeurs ajoutées. En ce 
sens, des projets économiques agricoles divers voient régulièrement 
le jour dans notre département et la Chambre d’Agriculture se doit de 
les soutenir tous. Ainsi, qu’il s’agisse d’aider des agriculteurs à trouver 
de nouveaux circuits de distribution, via le développement des circuits 
courts par exemple, ou d’accompagner des projets collectifs, tels que 
les regroupements d’agriculteurs pour engraisser leurs animaux, la 
neutralité de la Chambre d’Agriculture et son expertise, appuyée par 
un large réseau, permet à tout agriculteur, ou groupes d’agriculteurs, 
d’obtenir un soutien efficace à la réalisation de ses projets.

Par ailleurs, d’après une étude nationale, un emploi en agriculture 
engendre 4 à 5 emplois indirects liés au secteur (marchands de 
matériel, industrie de transformation, commerces, marchés, tourisme, 
coopératives, etc). Si on se rapporte aux 25 millions de population active 
en France, cela représente environ 18 % de la population active totale !

Dans un département aussi rural que la Creuse, cela veut dire que cette 
activité agricole est un facteur de maintien de l’activité économique 
rurale mais aussi de l’existence de nos services publics ruraux pourtant 
très en souffrance… 

Tout ceci pour dire que toutes les initiatives qui visent à maintenir et 
développer l’activité agricole sur nos territoires doivent non seulement 
être encouragées par les pouvoirs publics mais aussi par l’ensemble 
des citoyens. 

Il est, en effet, de notre devoir de faire comprendre à l’ensemble de la 
population rurale qu’en défendant l’agriculture, c’est leur emploi qu’ils 
défendent, mais aussi leur qualité de vie actuelle et future !

Le Gouvernement veut faire de la Creuse un laboratoire de l’hyper 
ruralité. Nous attendons donc de voir ce qu’il aura retenu des diverses 
propositions qui lui ont été transmises et nous y serons d’autant plus 
attentifs que dans les faits, les territoires ruraux n’ont jamais beaucoup 
intéressé nos politiques, qui lui préfèrent l’impérialisme capitalistique 
et la concentration métropolistique !

Pour conclure, j’émets le souhait personnel qu’en ces temps incertains, 
les habitants de la Creuse se serrent les coudes afin de faire taire les  
« anti-tout » qui n’ont de cesse que de freiner tous les projets et que la 
Creuse puisse ainsi devenir l’emblème de l’hyper-solidarité portée par 
une population issue d’un même territoire et prête à se battre ensemble 
pour maintenir et développer une activité économique profitable à tous !

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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Quelques nouveautés  apparaissent 
concernant la  déclaration PAC 2018 
(aides directes et nouvelles règles SIE).
C’est pourquoi, la Chambre d’Agriculture 
vous accompagne dans la réalisation 
de vos dossiers PAC via le service 
Procarto. A l’occasion d’un rendez-vous 
personnalisé, un conseiller vous aidera 
à établir votre déclaration et vérifiera 
avec vous le respect des engagements 
environnementaux (SIE, diversité des 
assolements,…).
NB : Si vous avez déjà souscrit à ce 
service, vous recevrez prochainement un 
contrat pour vous inscrire cette année si 
vous le souhaitez. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter votre GDA.

Angélique LEROY - 05 55 61 50 27
Bruno SIMON 06 60 57 36 70
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Infos ...
Rappel réglementaire : 
lutte collective campagnols terrestres

L’arrêté du 14 mai 2014, relatif au contrôle 
des populations de campagnols nuisibles aux 
cultures ainsi qu’aux conditions d’emploi 

des produits phytopharmaceutiques contenant de la 
bromadiolone, énonce les modalités d’organisation de 
la lutte collective contre le campagnol terrestre.
Cet arrêté s’applique également de façon limitative au 
campagnol des champs, au campagnol provençal, ainsi 
qu’au campagnol souterrain et au mulot sylvestre lorsqu’ils 
se trouvent mélangés aux espèces précitées.
L’arrêté définit les mesures de surveillance et les méthodes 
de lutte à mettre en place contre les campagnols, le type 
de produit utilisable, l’encadrement et la traçabilité des 
produits et les conditions d’utilisation des appâts.
Le nouvel arrêté fixe aussi les nouveaux seuils de traitement 
(7,5 kg à l’hectare maximum), ainsi que le seuil d’infestation 
au-delà duquel les traitements ne sont plus autorisés (1/3 
des intervalles occupés sur la totalité de la diagonale de 
comptage de la parcelle). Voir schéma.
Seuls les appâts prêts à l’emploi distribués par les GDON, et 
encadrés par l’Organisme à Vocation Sanitaire reconnu dans 
la région pour le domaine végétal (FREDON Limousin), sont 
autorisés pour la lutte collective contre les campagnols.
Le traitement doit alors être consigné dans le registre 
phytosanitaire de l’exploitant. Durant les deux semaines 
après le traitement, afin de vérifier l’enfouissement 
correct des appâts et de constater l’absence d’effets non 
intentionnels sur la faune non cible, un suivi constant doit 
être réalisé par l’applicateur.
NB : Les différents produits que l’on trouve en vente libre 
sont souvent des « biocides ». Leur emploi est interdit sur 
les parcelles agricoles.
Vous pouvez retrouver l’ensemble du texte 
réglementaire sur le site de la DRAAF Nouvelle-
Aquitaine:
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.
gouv.fr/Lutte-contre-le-campagnol

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre 
antenne Chambre d’Agriculture (ou GDA) ou vous adresser 
directement à la FREDON (par téléphone au 05 55 04 64 06 
ou par mail : olivier.gaillard@fredon-limousin.fr) afin 
d’obtenir les feuilles de comptage et de déclaration.

Christophe LAVILLE - 05 19 37 00 34

Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine / Edition zone Limousin Prairie. 
Bilan 2017 du 1er Février 2018.

Exemple :
0 à 5 m Présence

5 à 10 m Présence
10 à 15 m 0
15 à 20 m 0
20 à 25 m Présence
25 à 30 m 0
30 à 35 m 0

Nombre d’intervalles occupés/nombre total d’intervalles 3/7 - 0,43 soit 43 %

Des prairies semées au printemps

Les prairies peuvent s’implanter au printemps 
et c’est souvent un très bon moyen pour 
obtenir une forte présence des légumineuses 

qui apprécient la longueur du jour en progression au 
printemps. 
Les mélanges Ray grass Hybride/Trèfle Violet se 
sèment sur sol nu car leur agressivité va permettre une 
couverture rapide du sol qui limitera la concurrence des 
adventices. Pour les semis de luzerne ou de mélanges 
multiespèces de longue durée, le semis sous couvert 
d’avoine de printemps ou d’orge de printemps est une 
technique fiable.
D’autres méthodes, moins répandues, permettent 
d’implanter la luzerne comme les semis directs dans 
une céréale déjà en place (plutôt du blé). Dans ce cas, 
les meilleures chances de réussite sont atteintes si la 
densité de céréale est faible (moins de 200 pieds/m²) 
au stade tallage. Pour cette technique, il faudra être très 
vigilant quant au désherbant employé.

Les règles de réussite d’un semis de printemps
• Semer précocement : fin mars / début avril
• Semer en surface : roulage/semis/roulage
• Si couvert de céréales : 50 à 70 kg d’avoine ou d’orge 
de printemps, semis en 2 passages (d’abord la céréale, 
ensuite la prairie)
• Le Phosphore doit être disponible (60 unités / Ha)

Hervé FEUGERE - 05 55 61 50 06

Prairie multiespèces implantée début avril sur sol nu.
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Infos ...
Journée élevage

Le 13 février dernier, la Chambre 
d’Agriculture a organisé une journée 
technique sur l’amélioration de la 

productivité en élevage allaitant par la voie 
femelle, en partenariat avec Bovins Croissance, 
le GDA d’Auzances, GDS Creuse et Socaviac. La 
famille Mongourd du GAEC des Bariteaux a ainsi 
accueilli une cinquantaine de participants à Chard.
L’organisation de la journée a été motivée par 
l’observation d’une baisse de la productivité à l’échelle du 
département de 3 points entre 2015-2016 et 2016-2017 
ainsi qu’une diminution du nombre de naissances de 8 % 
par rapport à la campagne précédente. Afin d’améliorer 
la productivité de son troupeau, une présentation des 
différents critères de reproduction à maîtriser et de 
leurs impacts techniques et économiques a été faite par 
Natacha Lagoutte de la Chambre d’Agriculture. 
L’importance de la conduite alimentaire des génisses de 
renouvellement a été abordée par Laurent Romain du 

GDA d’Auzances avec le témoignage du GAEC du Replat, 
exploitation qui fait l’objet d’un suivi sur ce thème 
depuis 2 ans. Le docteur vétérinaire Boris BOUBET du 
GDS Creuse est revenu sur l’importance du sanitaire 
autour du vêlage afin de ne pas compromettre la santé 
du veau dès sa naissance. Les choix génétiques du GAEC 
des BARITEAUX, ciblés sur la facilité de vêlage, ont été 
présentés par Nicolas DUPEUX de Bovins Croissance 
avec un commentaire sur la morphologie des animaux 
présents.

Christian SIMMONET de SOCAVIAC a fait un état des 
lieux des marchés du vif et du gras en présentant les 
types d’animaux recherchés par la filière. Enfin, Marc 
DUDRUT (Bovins Croissance) a montré l’importance 
des cases d’intervention et des barrières de césarienne 
pour faciliter les interventions lors du vêlage. La journée 
s’est terminée autour d’un vin chaud permettant aux 
participants d’échanger entre eux, avec les éleveurs du 
GAEC des BARITEAUX et les techniciens présents.

Si vous souhaitez avoir accès à toutes vos 
données reproduction, n’hésitez pas à demander 
le document ValoIPG, qui reprend les résultats 
des trois dernières campagnes, aux conseillers 
productions animales de la Chambre d’agriculture.
Pour les éleveurs souhaitant un accompagnement 
afin d’améliorer la productivité de leur troupeau, 
la Chambre d’Agriculture, en partenariat avec 
CELMAR, CCBE et OPALIM, a mis en place un 
chèque Conseil Bovins Viande.
L’objectif de ce dispositif est de faire un état des lieux 
de la situation de l’exploitation afin d’identifier les 
marges de progrès. Ensuite, un plan d’action et un 
suivi seront réalisés pour améliorer la productivité. 

Natacha LAGOUTTE - 05 55 61 50 35

Rencontre
Jeunes Agriculteurs

Dernièrement, les Jeunes 
Agriculteurs du canton 
d’Evaux-Chambon et le 

GDAR de la Combraille ont invité les 
nouveaux installés du secteur à une 
«rencontre JA». 
L’objectif de cette rencontre 
était de permettre aux jeunes 
installés d’un même territoire de 
se rencontrer afin de faire plus 
amples connaissances et de partager 
leurs expériences sur différentes 
productions (cultures, bovins, ovins, 
porcs, veaux de boucherie, etc…). 
Les actions mises en place par JA 
et le GDAR ont été présentées  aux 
participants  (animation, actions, 
essais-expérimentations, formations, 
appui et aides techniques et 
administratives, etc…).

François Martin - 05 19 37 00 37 
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4Les actions techniques de Développement Agricole mentionnées dans ce bulletin bénéficient du concours des fonds CASDAR ;
les actions d’information et de diffusion des connaissances scientifiques bénéficient du financement des fonds FEADER

et les actions de proximité de celui du Conseil Général de la Creuse

A noter ...
Des subventions pour la clôture de berges,
création de mares et implantation de haies
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Dans le cadre du Programme de Compétitivité et d’Adaptation des 
Entreprises agricoles (PCAE) la Région a lancé depuis le premier février 
un appel à projet concernant les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE).

Cette mesure permet de financer des investissements dans les parcelles agricoles liés 
à la mise en défens des cours d’eau comme  les clôtures de berges, les aménagements 
de zone de franchissement, la création de points d’abreuvement (liés à la suppression 
de l’accès au cours d’eau) mais aussi des investissements concernant la plantation de 
haies ou la création de mares.
Ces investissements peuvent être subventionnés à 80 %. La date de limite de remise des 
dossiers est fixée au15 juin 2018.
Pour plus d’informations vous pouvez vous adresser à Guy LABAYE ou Kevin PEACOCK, 
Conseillers Environnement à la Chambre d’Agriculture - 05 55 61 50 00

Nouveau registre des bénéficiaires effectifs des personnes 
morales : Depuis le 2 août 2017, une nouvelle obligation vient 
s’ajouter aux démarches administratives des sociétés. Elles 
devront dorénavant déposer un document supplémentaire relatif 
aux « bénéficiaires effectifs d’une société ».
Cette procédure supplémentaire s’adresse à toutes les sociétés, 
civiles (GAEC, EARL, SCEA, SCI, GFA) ou commerciales (SARL, 
SAS…) ainsi qu’aux GIE, associations immatriculées au RCS et 
organismes de placements financiers.
Il leur appartient de déclarer auprès du greffier du Tribunal de 
Commerce tous les associés détenant plus de 25 % du capital 
ou des droits de vote, ou toute personne détenant un pouvoir 
de contrôle sur les organes de direction.

Rappel : Une déclaration à réaliser
avant le 2 avril sous peine d’amende !

Formations

Agenda 

• Mardi 3 avril 2018 : La Chambre d’Agriculture de la 
Creuse organise une journée avec la Communauté de 
Communes Monts et Vallée de l’Ouest Creusois, le CAUE, le 
CPIE et l’école de SAINT-PRIEST-LA-FEUILLE : Plantation 
de ripisylve à SAINT PRIEST LA FEUILLE (moulin de 
Chatelus) - Contact : Guy LABAYE : 07 71 07 72 28
• Mardi 10 avril 2018 : Assemblée générale du 
Contrôle Laitier sur le secteur d’EVAUX-LES-BAINS 
avec visite d’exploitation l’après-midi - Contact : Martine 
DURAND - 05 55 61 50 16
• Jeudi 19 avril à 14h : Assemblée générale de Bovins 
Croissance - Présentation de l’activité puis intervention 
sur le thème « Comment promouvoir son élevage 
sur Internet ? » - Contact : Bovins croissance - 
05 55 61 50 11
• Vendredi 30 et samedi 31 mars 2018 : Salon & 
Journées régionales du photovoltaïque agricole 
Journée 1 : le  30 mars de 9h30 à 17h, à LA COURONNE 
(Charente) : conférences thématiques, retours d’expériences, 
témoignages sur les projets portés en collectif, les contentieux 
rencontrés...
Journée 2 : le samedi 31 mars de 14 h à 17 h à DOMPIERRE-
LES-EGLISES (Haute-Vienne): visite du bâtiment d’élevage 
de 1 200 m² équipé en toiture d’une centrale photovoltaïque 
au GAEC de CHAMPAGNAT. Contact : Annabelle 
GALLITRE - Chargée de mission énergie biomasse - 
Tél : 05 55 10 37 90
• Mardi 17 avril  2018 : Journée technique « Agriculture 
de précision : les nouveaux outils pour viser juste ! » 
au GAEC Chanton - Les Vergnes - Commune de La 
Souterraine. Principe de présentation des outils de pilotages 
et d’optimisation des apports d’azote avec vol d’un drone - 
Démonstration d’un distributeur d’engrais et d’un pulvé 
automatisé - Raisonnement des investissements. Contacts : 
Pierre LEPEE ou Julien TERRIOUX - 05 55 61 50 20

• Formation Immunité du troupeau et 
perfectionnement OBSALIM® : OBSALIM® est une 
méthode originale de diagnostic et de réglage alimentaire 
fondée sur l’observation des animaux (ruminants). 
Pour les éleveurs déjà un peu initiés, nous proposons 
une journée de perfectionnement le mercredi 25 avril 
à Saint Priest la Feuille. La matinée, en salle, sera 
consacrée à l’immunité et en particulier au rôle de la 
complémentation minérale et vitaminique. L’après-midi, 
sur le terrain, permettra de pratiquer OBSALIM®.
Inscription auprès de Noëllie LEBEAU ou Fanny DUMET - 
05 55 61 50 31
• Formation « Mieux s’armer face aux risques 
sanitaires liés à l’eau » - Mardi 27 mars. Objectifs : 
Connaître les risques sanitaires liés à l’eau, identifier et 
analyser les risques sanitaires sur son exploitation, être 
capable d’appliquer son plan d’action pour mieux gérer 
les risques sanitaires liés à l’eau.
Contact : Gaëlle TARDES - 07 71 07 10 95
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Dans le cadre du plan « ECOPHYTO », la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse a testé et développé, 
depuis plusieurs années, différentes techniques 

mettant en œuvre des solutions agronomiques qui permettent 
de réduire l’usage des produits phytosanitaires sur la culture 
du maïs.

En 2017, un essai désherbage mixte du maïs a été conduit 
en partenariat avec ARVALIS à l’EARL de MAUBRANT à 
LIZIERES.

Itinéraire technique :
Anté-précèdent : PT ; Précédent : Maïs grain ; Sol sablo 
limoneux ; pH H2O : 5,9 ; Taux MO : 2,2 ; Bonne teneur 
en Phosphore ; un peu faible en potasse.

Conclusion :
Globalement cette année, toutes les modalités ont 
bien fonctionné, aussi bien au niveau de l’efficacité 
du désherbage, qu’au niveau des rendements. Ces 
rendements élevés s’expliquent par le niveau et la 
régularité des précipitations au moment de la floraison 
et pendant la phase de remplissage. Dans ces bonnes 
conditions météorologiques et dans cet essai, la présence 
d’adventices a eu un impact limité sur la production 
(-17 % de rendement).
Toutes les notations d’efficacité du désherbage sont 
acceptables, excepté la note sur le rang dans la modalité 
binage seul.
Concernant le désherbage mixte, la combinaison d’un 
désherbage sur le rang en localisé au semis, ou en post 
levée, avec un binage donne des résultats très corrects, 

à faible coût et sans engendrer des IFT élevés. Cela 
permet également de bénéficier de l’action mécanique 
de la bineuse et de ses effets favorables sur le sol.
La technique de désherbage en localisé au semis : 
l’Herbisemis  est une technique relativement facile à 
mettre en œuvre, qui permet de simplifier le binage et 
d’assurer une bonne efficacité. En effet le binage est 
facilité, la bineuse n’est pas obligée de s’approcher des 
pieds pour enlever les adventices. Elle donne également 
la possibilité de différer le binage pour ne réaliser qu’un 
seul passage et attendre, si besoin, des conditions 
météorologiques favorables (il n’y a pas de concurrence 
sur la ligne de semis à la levée de maïs).
Cette technique a encore permis cette année de 
réduire de  plus de 60 % la quantité de produits 
phytosanitaires, à un coût acceptable et sans 
dégradation du niveau de rendement. 

• Fertilisation : 
- 30 T /Ha de fumier de bovins 
- 170 kg  de 17/17/19 en localisé au semis 
- 150 kg d’urée le 5 juin 
• Travail du sol  et semis:
- Labour le 27/04 
- Semis : combiné herse rotative, le 05/05 
- Variété : DKC 4012
- Densité: 88 000  
• Flore dominante : 
Dicotylédones uniquement
- Pensées : 78 /m²
- Morelle noire : 48 /m²
- Véroniques des champs: 28 /m²
- Capselles : 17 /m²

* Le coût des différentes modalités comprend les prix des produits phytosanitaires employés et le coût du matériel utilisé

** Notation efficacité du désherbage selon la grille Arvalis (1 nul, 10 aucune adventice)   Seuil d’acceptabilité
de l’exploitant

Modalités testées Date et stade 
d’intervention

Notation 
le 3/07** IFT

Coût des
différentes
modalités*

Temps
d’intervention 

en minutes

Rendement
T MS /ha

Rang Inter-rang

Témoin 0,7 1 0 0 € 0 18

Bineuse 7 juin / 7 feuilles 0,3 7 0 26.40€ 60 22

Adengo xtra plein 0.44L/ha 8 mai / prélevée 10 9,7 1 70.15 € 15 21.4

Adengo xtra 0.44L/ha localisé sur le rang au semis 
puis bineuse

5 mai (au semis)

7 juin / 7 feuilles
10 8 0.40 59.11 € 60 23.6

Adengo xtra 0.44L/ha en plein puis Elumis  
0.75L/ha + Peak 6g/ha localisé sur rang au binage

8 mai
7 juin / 7 feuilles

10 9,3 1.32 115.76€ 75 19.9

Adengo localisé sur le rang 0,44L/ha au semis puis 
Elumis 0.75L/ha + Peak 6g/ha sur rang au binage

5 mai (au semis)
7 juin / 7 feuilles

9,3 8 0.72 78.32 € 60 24.2

Elumis 0.75L + Peak 6g localisé sur rang au binage 7 juin / 7 feuilles 7 8 0.32 45.61 € 60 22.6

71 10
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Infos ...
Fiche d’information sur le desherbage du maïs

ADENGO et CAMIX sont également utilisables en post-levée très précoce (jusqu’à 3 feuilles) seul ou associés avec 
MILAGRO surtout si problématique graminées. Les résultats avec ADENGO (1.5 l/ha) en post levée précoce sont 
satisfaisants et supérieurs à la prélevée.
En cas de problème de vivaces et notamment de liserons, l’emploi de produits contenant du Dicamba (BANVEL, CASPER, 
CONQUERANT) ou du Fluroxypyr (STARANE 200, STARANE GOLD, KART) peut être nécessaire.
D’autres produits et combinaisons de produits existent.

Préconisations d’emplois et conseils :
• Pour bénéficier d’une bonne efficacité des produits de pré-levée ou de post-levée précoce l’application doit 
être réalisée sur un sol humide.
• Ces produits sont à employer de préférence avant le stade 6 feuilles du maïs, passé ce stade, la dose sera réduite.
• Ne pas traiter entre 6 et 8 feuilles du maïs
• Pour un maximum d’efficacité sur liseron, il est conseillé de réaliser une double application
• Problème de sélectivité dans certains cas lors de mélanges triples avec des produits à base de sulfonylurées.
Attention également au respect des ZNT qui sont de 5 m ou 20 m et aux obligations de mettre en place des Dispositifs 
Végétalisés Permanents en bordure des cours d’eau pour certains produits 
NB : Les stratégies de post-levée sont économiquement intéressantes, mais pour obtenir une efficacité maximum il 
est impératif d’intervenir sur des plantes jeunes et de bien respecter les conditions d’applications à savoir 
hygrométrie > à 70 % et températures comprises entre 15 et 20°c.

Philippe DUCOURTHIAL - 05 55 61 50 42

La réussite du désherbage du maïs est importante car la concurrence de certaines adventices peut être préjudiciable à la culture, notamment au départ du cycle. Le choix de la stratégie de désherbage et des produits à utiliser doit être fait en 
fonction de la parcelle, du précédent (prairies ou cultures) et de la pression en adventices. 
Vous trouverez ci-dessous une liste de produits, non exhaustive, avec des conseils d’utilisation.

Produits et dose / ha Substances actives et concentration ZNT DAR Dose 
AMM Conseils d'utilisation

Produits

de

Prélevée

CAMIX ou CALIBRA Mésotrione 40 g/L • Benoxacor 20 g/L • S-Métolachlore 400 g/L 20 90 3,75 l /ha Produits assez complets avec une bonne efficacité sur graminées et dicotylédones sauf sur les renouées.

ADENGO ou KOLOSS Isoxaflutole 50 g/L • Thiencarbazone 20 g/L • Cyprosulfamide 33 g/L 20 BBCH
13 2 l /ha

Produits ayant une assez bonne efficacité sur dicotylédones y compris sur renouées des oiseaux par contre un peu faible sur renouées liseron. 
Attention à partir de cette année ce produit n’est utilisable qu’1 an sur 2
Présence d’un dispositif végétalisé de 20 m par rapport au cours d’eau

ISARD Diméthénamide-p 720 g/L 5 90 1,4 l/ha

Produits à action essentiellement anti graminées, à associer MERLIN FLEXX pour bénéficier d’une efficacité sur dicotylédones classiques.

DUAL GOLD Benoxacor 45 g/L • S-Métolachlore 915 g/L 5 90 2 l/ha

Produits

de

Post levée

CALLISTO Mesotrione 100 g/L 5 BBCH* 
19 1,5 l/ha

Les associations à base de nicosulfuron (ou produits identiques) + mesotrione sont intéressantes de par leurs efficacités et leurs coûts ;
Utiliser ce mélange à une dose de 0.5 l à 0.75 l de chaque produit par ha en fonction des adventices présentes et de leurs stades.

PAMPA, NISSHIN… Nicosulfuron 40 g/L 20 BBCH
18 1,5 l/ha

PEAK
(4 à 6 gr/ha) Prosulfuron 750 g/kg 5 60 20 gr/ha

En mélange améliore l’efficacité sur les renouées et notamment sur renouées des oiseaux.
Attention : maximum 15 g/ha de prosulfuron 1 fois tous les 3 ans donc si application de Peak en 2017 interdiction pour 2018.
Réglementation identique pour le CASPER

BIATHLON (35 gr/ha) Tritosulfuron 714 g/kg 5 90 70 gr/ha A utiliser en association pour améliorer l’efficacité sur renouées liseron.

ELUMIS OU CHORISTE Mesotrione 75 g/L • Nicosulfuon 30 g/L 5 BBCH
19 1,5 l/ha Produits à large spectre qui correspondent à l’association de MILAGRO et de CALLISTO avec une équivalence :

1 l d’ELUMIS = 0.75 l de CALLISTO + 0.75 l de MILAGRO.

AUXO OU HYDRIS
(0.75 à 1 l/ha) + adjuvants Tembotrione 50 g/L • Bromoxynil 262 g/L • Isoxadifen-ethyl 25 g/L 5 90 1,5 l/ha Produits qui présentent un large spectre anti-dicots avec une bonne efficacité sur renouées des oiseaux et liseron. Associé avec MILAGRO

(0.3 à 0.5 l), ils permettent d’assurer un désherbage assez complet, Dans ce cas de figure éviter les huiles comme adjuvant

MONSOON ACTIVE
(1,5 à 2 l/ha) Foramsulfuron 30 g/L • Thiencarbazone - methyl 10 g/L • Cyprosulfamide 15 g/L 20 BBCH

18 1.5 l/ha Produit à large spectre sur anti dicots et qui agit sur quelques graminées (Panic et Sétaire). Son action est racinaire et foliaire.
A compléter avec un produit à base de bromoxynil si présence de véroniques.

CALARIS Mésotrione 70 g/L • Terbuthylazine 330 g/L 5 BBCH
19 1 l/ha Nouveau produit à action anti dicots sauf sur renouées des oiseaux, à confirmer, 

1 application tous les 2 ans

CAPRENO + 2 l d’Actirob B Tembotrione 354 g/L • Thiencarbazone-methyl 68 g/L • Isoxadifen-ethyl 134 g/L 20 BBCH
16 0.29 l/ha Nouveau produit à large spectre anti dicots (sauf sur véroniques) et anti graminées, à confirmer.

Pour une bonne efficacité, il doit être associé avec de l’Actirob B.

*DAR : fonction des Stades BBCH : BBCH 13 g Application avant 3 feuilles étalées. BBCH 16 g Application avant 6 feuilles étalées. BBCH 18 g 8 feuilles étalées. BBCH 19 g 9 feuilles étalées.
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Infos ...
Fiche d’information sur le desherbage du maïs (suite)

Un outil pour vous aider à conduire vos cultures

Dans le cadre du Plan Ecophyto 2018, le 
Ministère de l’Agriculture a souhaité un 
renforcement de la surveillance biologique 

du territoire (SBT) dans le domaine végétal. Cette 
volonté s’est traduite par la mise en place de réseaux 
d’observations des bio-agresseurs par filière dans le 
but de rédiger un Bulletin de Santé du Végétal (BSV). 

L’objectif de ce BSV est de présenter :
- un état sanitaire des cultures : stades de développement, 
observations ravageurs et maladies, présence de 
symptômes,
- une évaluation du risque phytosanitaire, fonction des 
périodes de sensibilité des cultures et des seuils de 
nuisibilité des ravageurs et maladies,
- des messages réglementaires.
En revanche, il ne doit pas faire apparaître des préconisations 
(action visant à recommander un traitement). 

Ces observations sont réalisées par les conseillers et 
techniciens des différentes structures, elles couvrent 
toutes les cultures de la région et donnent lieu à la 
publication de Bulletins de Santé du Végétal (BSV) par ex 
région de la nouvelle Aquitaine, 
En Creuse, des observations sont réalisées sur céréales, 
colza, maïs, prairies et pomme de terre. Les données 
concernant les cultures sont diffusées tous les mardis en 
fin de journée dans le bulletin Grandes cultures limousin.
Vous pouvez consulter les différents 
bulletins sur le site internet de la 
Chambre Régionale d’Agriculture de 
Nouvelle Aquitaine : bsv.na.chambagri.fr 
ou vous inscrire également sur ce site  
pour recevoir gratuitement sur votre 
messagerie les éditions de votre choix.

Philippe DUCOURTHIAL

La réussite du désherbage du maïs est importante car la concurrence de certaines adventices peut être préjudiciable à la culture, notamment au départ du cycle. Le choix de la stratégie de désherbage et des produits à utiliser doit être fait en 
fonction de la parcelle, du précédent (prairies ou cultures) et de la pression en adventices. 
Vous trouverez ci-dessous une liste de produits, non exhaustive, avec des conseils d’utilisation.

Produits et dose / ha Substances actives et concentration ZNT DAR Dose 
AMM Conseils d'utilisation

Produits

de

Prélevée

CAMIX ou CALIBRA Mésotrione 40 g/L • Benoxacor 20 g/L • S-Métolachlore 400 g/L 20 90 3,75 l /ha Produits assez complets avec une bonne efficacité sur graminées et dicotylédones sauf sur les renouées.

ADENGO ou KOLOSS Isoxaflutole 50 g/L • Thiencarbazone 20 g/L • Cyprosulfamide 33 g/L 20 BBCH
13 2 l /ha

Produits ayant une assez bonne efficacité sur dicotylédones y compris sur renouées des oiseaux par contre un peu faible sur renouées liseron. 
Attention à partir de cette année ce produit n’est utilisable qu’1 an sur 2
Présence d’un dispositif végétalisé de 20 m par rapport au cours d’eau

ISARD Diméthénamide-p 720 g/L 5 90 1,4 l/ha

Produits à action essentiellement anti graminées, à associer MERLIN FLEXX pour bénéficier d’une efficacité sur dicotylédones classiques.

DUAL GOLD Benoxacor 45 g/L • S-Métolachlore 915 g/L 5 90 2 l/ha

Produits

de

Post levée

CALLISTO Mesotrione 100 g/L 5 BBCH* 
19 1,5 l/ha

Les associations à base de nicosulfuron (ou produits identiques) + mesotrione sont intéressantes de par leurs efficacités et leurs coûts ;
Utiliser ce mélange à une dose de 0.5 l à 0.75 l de chaque produit par ha en fonction des adventices présentes et de leurs stades.

PAMPA, NISSHIN… Nicosulfuron 40 g/L 20 BBCH
18 1,5 l/ha

PEAK
(4 à 6 gr/ha) Prosulfuron 750 g/kg 5 60 20 gr/ha

En mélange améliore l’efficacité sur les renouées et notamment sur renouées des oiseaux.
Attention : maximum 15 g/ha de prosulfuron 1 fois tous les 3 ans donc si application de Peak en 2017 interdiction pour 2018.
Réglementation identique pour le CASPER

BIATHLON (35 gr/ha) Tritosulfuron 714 g/kg 5 90 70 gr/ha A utiliser en association pour améliorer l’efficacité sur renouées liseron.

ELUMIS OU CHORISTE Mesotrione 75 g/L • Nicosulfuon 30 g/L 5 BBCH
19 1,5 l/ha Produits à large spectre qui correspondent à l’association de MILAGRO et de CALLISTO avec une équivalence :

1 l d’ELUMIS = 0.75 l de CALLISTO + 0.75 l de MILAGRO.

AUXO OU HYDRIS
(0.75 à 1 l/ha) + adjuvants Tembotrione 50 g/L • Bromoxynil 262 g/L • Isoxadifen-ethyl 25 g/L 5 90 1,5 l/ha Produits qui présentent un large spectre anti-dicots avec une bonne efficacité sur renouées des oiseaux et liseron. Associé avec MILAGRO

(0.3 à 0.5 l), ils permettent d’assurer un désherbage assez complet, Dans ce cas de figure éviter les huiles comme adjuvant

MONSOON ACTIVE
(1,5 à 2 l/ha) Foramsulfuron 30 g/L • Thiencarbazone - methyl 10 g/L • Cyprosulfamide 15 g/L 20 BBCH

18 1.5 l/ha Produit à large spectre sur anti dicots et qui agit sur quelques graminées (Panic et Sétaire). Son action est racinaire et foliaire.
A compléter avec un produit à base de bromoxynil si présence de véroniques.

CALARIS Mésotrione 70 g/L • Terbuthylazine 330 g/L 5 BBCH
19 1 l/ha Nouveau produit à action anti dicots sauf sur renouées des oiseaux, à confirmer, 

1 application tous les 2 ans

CAPRENO + 2 l d’Actirob B Tembotrione 354 g/L • Thiencarbazone-methyl 68 g/L • Isoxadifen-ethyl 134 g/L 20 BBCH
16 0.29 l/ha Nouveau produit à large spectre anti dicots (sauf sur véroniques) et anti graminées, à confirmer.

Pour une bonne efficacité, il doit être associé avec de l’Actirob B.

*DAR : fonction des Stades BBCH : BBCH 13 g Application avant 3 feuilles étalées. BBCH 16 g Application avant 6 feuilles étalées. BBCH 18 g 8 feuilles étalées. BBCH 19 g 9 feuilles étalées.

19837-124-Inter01.indd   3 12/03/2018   15:02



8Les actions techniques de Développement Agricole mentionnées dans ce bulletin bénéficient du concours des fonds CASDAR ;
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et les actions de proximité de celui du Conseil Général de la Creuse

Infos ...
25 Janvier 2018, visite de l’essai : DOLLIT, spécial litière.
Une cinquantaine d’éleveurs au rendez-vous !

La Chambre d’Agriculture de la Creuse et le GDA 
D’AUBUSSON, en partenariat avec les Ets IRIBARREN 
ont mis en place un essai de paillage avec de la Dollit 

au GAEC SIMONET à MAGNAT L’ETRANGE.

La Dollit est un sable dolomitique (carbonate de calcium et de 
magnésium), utilisé de 8 à 12 cm en sous couche puis paillage 
à la demande.
L’objectif de l’essai était d’évaluer la pertinence de l’utilisation 
de la DOLLIT en élevage allaitant, de quantifier l’économie 
de paille, de vérifier l’impact sur l’ambiance du bâtiment et 
d’analyser le produit obtenu. Puis, dans un deuxième temps, 
de mesurer son impact agronomique.
La première phase de l’essai a consisté à comparer la conduite 
d’un lot de vaches allaitantes dans une case 100 % paille, à un 
lot en case avec une sous couche de 10 à 12 cm de DOLLIT et 
paille.
La Dollit, livrée par camion benne de 30 T a été étalée dans la 
case à l’aide d’un tracto-pelle (30 T de Dollit couvre, à raison 
de 12 cm d’épaisseur, une surface de 250 m2), 23 T ont été 
utilisées dans la case de 195 m2.
Les premiers résultats ont démontré une économie en 
quantité de paille de 27 % par rapport à la case 100 % 
paille malgré des conditions très humides, liées à une météo 
très pluvieuse sur cette période de 56 jours.
La consommation de paille dans la case 100 % paille s’élève à 
9.88 kg /J/VA, elle est de 7.17 kg /J/VA dans la case avec 
12 cm de sous couche Dollit.
On a noté l’absence d’odeur, la Dollit semble capter l’ammoniac, 
l’action asséchante sera vérifiée par l’analyse du taux de 
matière sèche de l’effluent au curage. 
Une différence de température de 4°C entre les litières a été 
enregistré: 
24.2 °C pour la zone de couchage 100 % paille et 20.2 °C pour 
la zone avec Dollit en sous couche. 
La deuxième phase de l’essai consistera :
- à peser la quantité d’effluents produits par case,
- à déterminer, par analyse chimique, la valeur agronomique du 
produit obtenu, 
- à mettre en place un essai de valorisation du produit sur prairie.
A l’issue de cette 2e phase, les intérêts agronomiques et économiques seront analysés.

Pascal DEVARS
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Les conditions climatiques lors de la campagne 
de vêlages 2016-2017 sont en partie 
responsables d’une baisse de la productivité au 

niveau du département. Certaines périodes de l’année 
vont demander plus d’attention.

Parmi les périodes sensibles, la mise à l’herbe est une 
période où il faut être particulièrement vigilant. Le 
passage d’une ration hivernale à une alimentation à 
base d’herbe jeune n’est pas sans conséquence sur la 
reproduction et la santé des animaux. 

Une période à risque :
Lors de la mise à l’herbe, les animaux passent souvent 
d’une alimentation riche en matière sèche, en énergie et en 
cellulose, pauvre en azote soluble, à une alimentation, au 
contraire, pauvre en amidon mais riche en eau et en azote 
soluble avec l’herbe jeune.

Un changement trop brusque, en plus de provoquer des 
diarrhées et donc une perte de la valeur nutritive de 
l’herbe, va provoquer des troubles de la reproduction. 
Le déséquilibre soudain en énergie peut provoquer de la 
mortalité embryonnaire chez les vaches ayant été saillies 
quelques semaines avant la mise à l’herbe.

La venue en chaleur peut aussi être impactée par la faible 
présence de minéraux dans l’herbe jeune. De plus, le faible 
taux de magnésium peut engendrer la tétanie d’herbage 
qui se traduit par des tremblements musculaires, une 
démarche hésitante, une agitation des animaux.

Gérer la transition alimentaire :
Pour que la mise à l’herbe se passe dans de bonnes 
conditions, il faut prévoir une transition alimentaire sur 2 à 
3 semaines.

La meilleure solution est de faire une mise à l’herbe 
progressive quelques heures par jour au début. Si cette 
solution est facilement applicable pour les vaches laitières, 
il est plus compliqué de la mettre en œuvre en élevage 
allaitant. La mise à disposition de foin ou de paille en début 
de pâturage peut permettre de limiter les risques même si 
les animaux en consomment peu. La transition peut aussi 
être assurée par un apport quotidien de céréales en faibles 
quantités pour corriger le déséquilibre de l’herbe. Pour 
les veaux, l’apport de fourrages grossiers est fortement 
conseillé car ils sont plus sensibles. La faible teneur en 
magnésium de l’herbe jeune peut être corrigée par une 
complémentation notamment en cas de temps pluvieux et 
froid. Il est aussi important d’avoir du sel à disposition des 
animaux car celui-ci aide à l’absorption du magnésium.

Une mise à l’herbe réussie est une mise à l’herbe précoce. 
Les cumuls de températures (base 1er février) permettent 
d’avoir des repères pour la gestion du pâturage. La mise 
à l’herbe doit se faire à 300°C pour une fin du 1er cycle 
de pâturage à 750°C. Le cumul de 300°C en « climat 
type 2020 » sera atteint le 19 mars à la Souterraine et le 
7 avril à La Courtine.

Natacha Lagoutte
Conseillère Bovins viande

05-55-61-50-35
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Sarrasin : quel est l’impact de la préparation du sol 
sur le développement de la culture ?

Une volonté de développer le sarrasin AB :
Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
souhaite réintroduire sur ses terres la culture de sarrasin 
en agriculture biologique.

Cette plante rustique, initialement implantée sur le plateau, 
présente en effet de forts intérêts agronomiques et 
économiques. Dans ce cadre, les agriculteurs impliqués ont 
choisi de mettre en place des démonstrations suivies par 
la Chambre d’Agriculture. Sur la campagne 2017, c’est une 
expérimentation sur la préparation du sol qui a été retenue 
afin de chercher des itinéraires techniques adaptés à leur 
territoire.

Conditions de culture :
Parcelle : GAEC de Vervialle (LA NOUAILLE)

Etat du sol
Itinéraire technique général

Général

pH 6,5 Précédent Prairie

CEC 17 23 mai Semis (50 kg/ha)

Taux
de saturation 77% 21 septembre Récolte

Conditions climatiques générales : 

L’été a été plus sec que la moyenne sur les 10 dernières 
années, mais les précipitations arrivées à intervalles 
réguliers ont tout de même permis de répondre aux besoins 
du sarrasin.

(source : Météo France - La Courtine)

4 Modalités de travail du sol :

Bloc Avant semis Type
de semoir

Derrière
le semis

A Déchaumage 
(Vibroflex) Combiné en ligne Houe rotative

B Labour 20 cm A la volée Vibroculteur

C
Labour 20 cm 
+ déchaumage 

(Vibroflex)
A la volée Vibroculteur

D
Vibroculteur
(4 passages)

+ déchaumage
A la volée Vibroculteur

Le Sarrasin : une culture rustique, mais 
qui préfère un sol décompacté :
Les rendements obtenus ont été particulièrement importants 
pour du sarrasin. Ils oscillent en effet entre 24 qx/ha et 
31,5 qx/ha. 

Les résultats obtenus sont à mettre en corrélation avec le 
développement racinaire des plantes. En effet, le travail du 
sol a permis un meilleur développement racinaire dans les 
blocs B et D, représentant les deux blocs qui ont obtenu les 
rendements les plus élevés. 
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Remerciements : les membres du GAEC de VERVIALLE, le PNR de Millevaches en Limousin,
AB développement (semences), ainsi que B. MAGOUTIER (entrepreneur).

Sarrasin : quel est l’impact de la préparation du sol 
sur le développement de la culture ? (suite)

A B C D

Travail du sol
et semis 71 €/ha 94 €/ha 115 €/ha 113 €/ha

semences 142 €/ha 142 €/ha 142 €/ha 142 €/ha

Récolte 95 €/ha 95 €/ha 95 €/ha 95 €/ha

Charges totales 
(€/ha) 308 €/ha 330 €/ha 352 €/ha 350 €/ha

Marge brute 
estimée

(base 800€/T)
(€/ha)

1604 €/ha 2158 €/ha 1639 €/ha 2123 €/ha

Un sarrasin à quels coûts ?

 Ces résultats sont obtenus sans répétition.

Ils correspondent donc à une parcelle inscrite dans 
un contexte pédo-climatique donné.

Fanny DUMET - 05 55 61 50 13

Source : barème d’entraide Limousin
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Infos ...
Mixité des Troupeaux: pariez sur le cheval !

La conduite des bovins et des équins se fait 
essentiellement au pâturage 8 à 9 mois de 
l’année. Ces deux productions sont très souvent 

menées séparément. Or, il s’avère qu’une conduite 
simultanée peut améliorer les performances des deux 
productions. L’optimisation du système de pâturage 
engendre notamment une diminution significative 
des coûts de production et améliore les performances 
technico-économiques des élevages mixtes.

Au pâturage, la mixité permet, entre autre, une 
exploitation au maximum de la production d’herbe 
par une complémentarité des espèces qui ne vont pas 
consommer les mêmes zones. Les chevaux, capables 
d’hiverner dehors, peuvent aussi permettre de nettoyer 
des parcelles en hiver. Ces éléments limitent, voire 
suppriment, le broyage de refus qui représente un 
coût de 14.75€/ha (données barème Entraide 2017). 
Le pâturage mixte permet aussi de rompre le cycle 
parasitaire et de contrôler l’infestation des bovins et vice 
versa, car on ne retrouve pas le même type de strongles 
chez les deux espèces.

L’amélioration des performances économiques passe 
aussi par la bonne valorisation des poulains sur le 
marché de la viande. Avec des cours compris entre 
2,40 et 3,0€/kg vif, la production de quelques poulains 
sur l’année permet d’avoir une source de revenu 
supplémentaire. Des premiers travaux de modélisation 
menés dans le cadre du réseau d’élevage bovins viande 
du Limousin montrent une amélioration de 5 à 7 % du 
revenu disponible avec l’introduction de 5 juments de 
traits dans un système naisseur engraisseur herbager 
(75 vêlages).

Le cheval facilite également le travail de manipulation. 
En effet, selon les témoignages d’éleveurs, la manipulation 
des bovins se trouve améliorée lors de la présence de 
chevaux sur la parcelle. Le côté « pratique » de pouvoir 
poser un licol au cheval permet de gérer le déplacement 
des animaux. De plus, l’attrait social généré par le 
cheval apporte une autre vision plus positive du métier 
d’agriculteur. L’agri bashing étant au cœur de notre 
société, le cheval peut être facteur d’amélioration du lien 
social entre les producteurs et les consommateurs, mais 
également entre le monde urbain et le monde rural.

Afin de développer ces différents éléments, le réseau 
d’élevage « Inosys Bovins Viande Limousin » vous propose 
un colloque sur la mixité des troupeaux bovins-équins le 
5 avril 2018 à partir de 9h45. La matinée sera 
consacrée à des présentations techniques - salle 
de l’ancienne Mairie à la Souterraine. L’après-midi, 
une visite au GAEC du Chaudron à SAINT AMANT DE 
VERSILLAT est organisée. Le repas pourra être pris sur 
place pour 15€/personne avec Bienvenue à la Ferme, sur 
inscription.

L’inscription se fait par Internet via le 
lien suivant : http://www.nouvelle-
aquitaine.chambres-agriculture.
fr/actualites/detail-de-lactualite/
actualites/mixite-des-troupeaux-
pariez-sur-le-cheval/

ou auprès de Natacha LAGOUTTE, conseillère production 
bovins viande de la Chambre d’Agriculture de la Creuse au 
05 55 61 50 35.

Natacha LAGOUTTE - 05 55 61 50 35
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