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Accueillir un apprenti ?
Pourquoi pas vous ?
En Creuse, chaque année, 90 jeunes sont
formés aux métiers de l’agriculture, de la
forêt et des travaux paysagers grâce au
dispositif de formation par alternance.
Votre Chambre d’agriculture vous
accompagne sur l’apprentissage
- Information sur le contrat d’apprentissage
et les aides
- Diffusion de votre contrat aux différents
interlocuteurs (MSA, Conseil Régional, etc.)
- Accompagnement en amont du contrat
(assistance aux formalités) et pendant la
vie du contrat (informations, médiation,
avenants ou rupture de contrat)
- Formation pour les futurs maîtres
d’apprentissage.
Informations et contacts :
- Patrick LEGOUX, développeur de
l’apprentissage - 06 60 57 81 61
patrick.legoux@creuse.chambagri.fr
- Joëlle JEAN - 05 55 61 50 34
cfe@creuse.chambagri.fr

L’apprentissage
’
dans l’enseignement agricole

source : DGER, données 2012

L’apprentissage
est une formation
en alternance (entreprise

86%

et centre de formation d’apprentis)

accessible à tous les jeunes
entre 16 et 25 ans.
Il permet d’obtenir
un diplôme
du CAP agricole à Bac +5.

taux net d’emploi
des apprentis
apprentis dans sites de formations de l’enseignement
l’enseignement agricole sur tout le territoire agricole enquête à 33 mois

Apprentis par secteur de formation

41%

production
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40%

aménagement

Les diplômes préparés
par apprentissage

36%
38%

Edito
A quand un vrai projet
pour la PAC ?
En cette période de déclaration, nous ne pouvons que déplorer que le
budget de la future PAC soit une nouvelle fois défini avant le projet !
Nous aurions pourtant urgemment besoin d’un projet ambitieux pour
relancer l’Agriculture Française et Européenne. Un projet qui serait à
la hauteur des défis qui nous attendent !
Les agriculteurs ont besoin de mesures simples, claires et précises afin
de pouvoir reprendre confiance en l’avenir et ainsi investir de nouveau
dans l’innovation et la modernisation de leurs exploitations.
Pour que l’on puisse enfin sécuriser notre revenu, nous avons surtout
besoin d’un projet qui remette la production au cœur des priorités !
Nous avons aussi besoin de mécanismes de construction des prix qui
permettent un partage de la valeur ajoutée équitable entre les acteurs
des filières.
Nous ne voulons plus des vieilles recettes comme les filets de sécurité
ni d’un énième plan qui se résume à de nouvelles normes et règles
illisibles, à des contrôles toujours plus nombreux, à la répression et à
la complexité administrative qui génère des retards de paiement des
aides !
Sur le volet environnemental de la PAC, des normes draconiennes en
la matière nous sont imposées au quotidien et, malgré les difficultés
que cela engendre parfois sur nos exploitations, nous avons à cœur de
les respecter !
On ne le répètera jamais assez ! Les agriculteurs ont la volonté de
produire des produits de qualité, respectueux sur le plan sanitaire et
environnemental et c’est aussi pourquoi nous n’accepterons jamais
que des viandes regorgeant d’antibiotiques et issues d’animaux nourris
avec de la fiente de poulet viennent envahir les étals des GMS, comme
celles que le gouvernement s’apprête à faire entrer sur notre sol avec
les accords du CETA !
Il est grand temps que l’Europe se réveille ! L’Agriculture doit être
protégée et doit être sortie des négociations de l’OMC. L’agriculture
doit aussi être soutenue et développée ! N’oublions pas que demain il
faudra réussir à nourrir 9 milliards d’individus avec des produits sains
et de qualité tout en préservant l’environnement.
Nous avons donc besoin d’une réforme de la PAC portant sur des
objectifs et non sur des moyens. Nous avons besoin d’une PAC plus
juste et qui propose des outils permettant d’accroître la compétitivité
de nos exploitations. Nous avons besoin d’une PAC plus simple, plus
lisible et surtout moins suspicieuse. Nous avons besoin d’une PAC qui
fasse d’avantage confiance aux chefs d’exploitation que nous sommes !
J’espère donc que, pour une fois, la notion de durabilité s’appliquera
enfin aux exploitations agricoles et que cette énième réforme aboutira
à un projet ambitieux permettant une relance de l’agriculture en
Europe et une meilleure protection du modèle agricole Français !

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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Infos ...
Les Ovinpiades des Jeunes Bergers
« Les Ovinpiades des Jeunes Bergers » est une compétition qui
porte sur la production ovine et qui se déroule entre élèves des
établissements d’enseignement agricole.
L’organisation des Ovinpiades des jeunes bergers est l’action phare du
programme Inn’ovin.
Cette compétition rassemble plus de 700 élèves chaque année. Elle se déroule
en premier lieu à l’échelon régional et permet à ce stade de sélectionner les
35 meilleurs candidats. La finale se déroule ensuite au Salon International de
l’Agriculture.
Lors de cette finale, les candidats ont dû se soumettre à des épreuves alliant
théorie et pratique : l’évaluation de l’état d’engraissement et poids d’agneaux de
boucherie, le choix d’un bélier, le parage des onglons, le tri de brebis avec lecture
de boucles électroniques, la manipulation et l’évaluation de l’état corporel, le quizz
et la reconnaissance des races.
Comme chaque année, les élèves du Lycée agricole d’Ahun ont bien défendu
notre département. Ainsi c’est Pierre Judet, élève de terminale qui a représenté le
Limousin pour la finale nationale, en compagnie de Pierre MAZEAU élève du lycée
de SAINT YRIEIX LA PERCHE.
Pour la prochaine étape, ils vont concourir aux Ovinpiades des métiers à Bordeaux
où ils vont faire découvrir le métier d’éleveur ovin à de nombreux collégiens et
lycéens de Nouvelle-Aquitaine.
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Danielle SENNEPIN - Conseillère ovine CDA 23 - 05 55 60 50 00

Permis tronçonneuse
Tout d’abord il faut savoir que le permis n’est
pas obligatoire, même si son nom laisse à
penser le contraire. Il n’est pas nécessaire
de l’avoir pour utiliser ou acheter une tronçonneuse.
En tant qu’agriculteur vous êtes amené à couper du bois.
En ce sens, il serait intéressant
de l’obtenir afin de connaître les
techniques de base d’entretien et
d’utilisation en sécurité de votre
tronçonneuse.
Un standard de la formation
existe pour l’apprentissage et
l’évaluation. Il existe 4 niveaux de
formation :
Le niveau 1 est destiné aux utilisateurs occasionnels.
Il inclut la découverte des équipements de sécurité, la
mise en route et le fonctionnement d’une tronçonneuse,
son entretien, et les bases de l’affûtage.
Le niveau 2 comprend en plus du socle de base,
l’apprentissage de l’abattage de petits bois en forêt.
(Jusqu’à 30 cm de diamètre).
Le niveau 3 permet d’être formé également sur
l’abattage des gros bois en conditions normales.

Formations :
Engraisser des génisses au pâturage
Ce printemps, le GDA d’Aubusson et la Chambre
d’Agriculture ont mis en place une formation sur le
thème de la gestion de l’herbe dans le but de finir des
génisses au pâturage. La formation s’articule autour
du choix des animaux qui composent le lot et de la
maîtrise du pâturage tournant. Les séances de terrain
se dérouleront sur l’exploitation du GAEC LAFORGE
à NEOUX qui a déjà pratiqué de l’engraissement à
l’herbe avec succès
L’intervention du contrôle de performances permettra
de mesurer les gains de poids et les notes d’état
corporel.

Les atouts de l’engraissement
au pâturage :
1. Faible coût
2. Pas de bâtiment
3. Image très positive
Une porte ouverte est déjà programmée le 4 juillet
avant les premiers départs à l’abattage. Le bilan
technique et économique définitif sera présenté à
l’automne.

Le niveau 4 permet d’apprendre les techniques
d’abattage d’arbres sous tension. Ce dernier niveau est
plutôt destiné aux professionnels forestiers.
Aujourd’hui le seul centre du Limousin accrédité à faire
passer le permis tronçonneuse est le CFPPA de Meymac.
Cependant la Chambre d’Agriculture de la Creuse travaille
également à l’obtention de cette accréditation afin de
pouvoir vous proposer prochainement cette formation
sur le département.
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Infos ...
Maladies des céréales : Observer avant d’intervenir !!
En 2017, globalement les maladies des céréales
ont été moins présentes. Cependant nous avons
constaté sur les essais variétés conduits par la
Chambre d’Agriculture, une baisse des rendements en
moyenne de 11 qtx pour le blé, de 9 qtx sur le triticale
et de 12 qtx pour l’orge sur les zones non traitées
fongicides avec des écarts plus importants en fonction
de la tolérance aux maladies des différentes variétés
(jusqu’à + de 15 qtx en moins pour certaines variétés).

Anticiper dès le semis !
Le risque maladie peut être réduit en utilisant des variétés
tolérantes et en assurant un mélange entre variétés. Une
bonne gestion des rotations, des dates de semis pas trop
précoces et des densités des semis optimales permettent
également de diminuer la pression des maladies.

Quelles maladies surveiller ?
La Septoriose reste la maladie la plus observée et la plus
préjudiciable au rendement sur Blé et Triticale, elle est
présente assez tôt au niveau des parcelles et se développe
souvent au moment de l’épiaison.
La Rouille jaune est présente de façon assez importante
sur certaines variétés de blé ou triticale depuis quelques
années. Les conditions climatiques chaudes et humides
favoriseront le développement de la maladie. Les races de
rouille jaune sont de plus en plus virulentes tout au long
des campagnes, c’est pourquoi il faut favoriser des variétés
résistantes et observer très tôt ces parcelles pour y déceler
le plus rapidement possible les premiers signes de rouille.

Quelques conseils en terme de stratégies
fongicides et d’utilisation des produits
- Dans notre région, le plus souvent une seule application
est nécessaire, dans ce cas elle doit être positionnée à
partir du moment où la dernière feuille est étalée (une
application avant ce stade ne va pas protéger cette dernière
feuille).
- Si la pression parasitaire est importante avant l’étalement
de la dernière feuille, il peut être nécessaire de prévoir un
programme avec 2 traitements.
- Les traitements contre les fusarioses des épis sont à
réaliser au stade floraison (aucune efficacité d’un traitement
avant ce stade sur cette maladie).
- En cas de double application, éviter d’employer 2 fois la
même substance active et n’employer qu’un seul produit
à base de stronbilurines ou du groupe des SHDI par saison.
- Réaliser les applications dans de bonnes conditions
d’hygrométrie (> à 70 %) et de températures.
- Respecter les Zones de Non Traitement (5 m, 20 m et 50 m
pour certains produits)
- Vérifier les Délais Avant Récolte (notamment pour les
orges d’hiver).
- Des mélanges entre fongicides sont possibles. Ils
permettent de compléter l’efficacité sur l’ensemble des
maladies et de diminuer les doses. Pensez à vérifier la
réglementation concernant les mélanges (par exemple, sur
le site www.melanges.arvalisinstitutduvegetal.fr) et les
concentrations maximales de matières actives autorisées.

La Fusariose est également présente sur ces deux espèces,
le risque de développement est accru au moment de la
floraison en période humide et sur les précédents à risques
(précédent maïs sans labour).

Avant d’intervenir, nous vous conseillons de consulter
le Bulletin de Santé du Végétal ou de contacter votre
Conseiller Territorial afin de connaître la situation
précise du développement des maladies.

On trouve également de la Rynchosporiose sur certaines
variétés de triticale.

Adapter votre stratégie de traitement en fonction
de la pression des maladies sur vos parcelles et
raisonner le coût de votre protection fongicide.

Sur orge, on rencontre couramment de la Rynchosporiose,
de l’Helminthosporiose et mais aussi de la Ramulariose
et des grillures polémiques en fin de cycle.
L’Oïdium est présent sur toutes les céréales, il se développe
surtout sur les variétés sensibles et sur des cultures denses.
L’objectif d’une protection fongicide sur feuilles est
de conserver saines les 2 dernières feuilles sous
l’épi ; ce sont elles qui assurent le remplissage du
grain jusqu’à la maturité et par conséquent qui
garantissent le rendement.

Des visites de parcelles vont avoir lieu fin avril début
mai sur chaque secteur. Ces visites vous permettront
de reconnaitre les maladies présentes et définir la
stratégie à mettre en place. N’hésitez pas à contacter
vos conseillers territoriaux dans les antennes de la
Chambre d’Agriculture pour connaître le jour et le lieu
de ces visites.
Philippe DUCOURTHIAL - 05 55 61 50 00

Rouille naine sur orge
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A noter ...
Avec les beaux jours, les Marchés de producteurs
sont de retour !
Participez au deuxième marché de producteurs
d’Aubusson,
organisé
par
la
Chambre
d’Agriculture de la Creuse, en partenariat avec
la Commune, qui aura lieu le jeudi 10 mai 2018 de 10h à
22h - Parking de la Passerelle (MEFAA).
De nombreux producteurs creusois et artisans d’arts vous
feront découvrir leurs produits et leurs savoir-faire.

Le printemps à la ferme
s’invite en Creuse !
Chaque année, lors des week-ends d’avril à
juin, certains agriculteurs du réseau Bienvenue
à la ferme mettent en place des animations et
festivités sur leurs exploitations.
Diverses animations sont ainsi
programmées un peu partout en
France, comme par exemple : la
à la ferme
possibilité d’assister à la traite des
animaux ou à la naissance de poussins.

printemps

Par ailleurs, ces journées portes ouvertes favorisent
des échanges chaleureux lors de repas partagés ou de
à la ferme
dégustations
mais également lors de randonnées gourmandes
ou de promenades en calèche, de chasses aux œufs, de
cueillettes, d’ateliers pour enfants ou de spectacles. Bref, il
y en a pour tous les goûts ! Alors n’hésitez pas, participez,
à laà l’arrivée
ferme du printemps sur les exploitations !
vous aussi,

été

automne

Retrouvez les exploitations, au plus proche
de vous, qui participent à cette animation :

noël
à la ferme

n LA FERME BIO DE PIGEROLLES
(GAEC Chatoux - Jeanblanc - Pichon)
Route de la Mareille - 23340 PIGEROLLES
- Le jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mai 2018
- Thème de la porte ouverte : méthanisation/agro-écologie/
économie circulaire/ circuits courts
- Visite à 10h • Repas bio • la visite : 20 €
- 05 55 67 93 12 - lafermebiodepigerolles@gmail.com
n LA FERME DES TROIS PETITS COCHONS
(Jérôme et Audrey PRZYSTUPA)
- Le village de Lavaud - 23500 LA CHAPELLE TAILLEFERT
- Le samedi 16 juin 2018
- Programme : Départ de la visite à 15h30 (prévoir bottes ou
chaussures de marche). Dégustation de produits.
- Tarifs : 1 € enfants et 3 € adultes
- 05 55 52 39 16
n DOMAINE DE CHATEAUMEILLANT
(Angélique GABRIELLE)
- 1 avenue Antoine Meillet - 18370 CHATEAUMEILLANT
- Le dimanche 6 mai 2018 de 10h à 18h
- Repas Champêtre
- 06 66 15 34 05 - domaine.gabrielleangelique@gmail.com

Un mur d’escalade est prévu pour les
enfants et une animation musicale aura
lieu tout au long de la journée.
Vous pourrez aussi vous restaurer sur
place avec les produits des stands (le midi et le soir) et
un concert aura lieu à partir de 18h avec l’orchestre
Fa.Si.LaDANSER de Didier ALVES.

Formations
• Mercredi 25 avril 2018 de 9h à 17h30, sur le
secteur de Saint Priest la Feuille
Développer l’immunité naturelle du troupeau et se
perfectionner au pilotage de l’alimentation avec
l’outil OBSALIM® - Financement VIVEA
Au programme :
1er temps en salle : Comment favoriser l’immunité
naturelle des animaux et le bon état de santé du
troupeau ?
Rôle du milieu, Rôle de l’alimentation, Rôle de la
complémentation minérale et vitaminique
2e temps sur le terrain :
- Développer son sens de l’observation et perfectionner
la pratique du réglage alimentaire avec l’outil OBSALIM®
- Exercices pratiques en ferme
Contacts : Noëlle LEBEAU et Fanny DUMET, Conseillères
AB - 05 55 61 50 00
• Mercredi 25 avril 2018 de 9h à 17h30 à la
Chambre d’Agriculture de la Creuse - Maison de
l’Economie 8 av d’Auvergne à Guéret (salle 2)
Initiation à la Phytothérapie et à l’Aromathérapie
en élevage ovin - Financement VIVEA
Au programme :
Le matin :
- Définition des grands principes de la phytothérapie.
Apprendre ce qu’est la phytothérapie.
- Apprendre les précautions d’emploi.
- Méthodes concrètes d’intervention sur diarrhées,
parasitisme, mammites.
L’après-midi :
- Définition des grands principes de l’aromathérapie.
Apprendre ce qu’est une huile essentielle.
- Savoir quelles sont les principales propriétés des huiles
essentielles. Sous quelles formes doit-on les utiliser ?
- Connaître les précautions d’emploi à respecter. Cas
particulier des animaux en gestation ou en lactation.
- Méthodes concrètes d’interventions sur diarrhées,
grippe, mammites.
Contact : Danielle SENNEPIN, Conseillère spécialisée
en Production ovine - 07 71 07 33 15

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CREUSE - 8 avenue d’Auvergne – CS 60089 - GUERET CEDEX - Tél : 05 55 61 50 00 - Fax : 05 55 52 84 20
Email : accueil@creuse.chambagri.fr
Directeur de publication : Pascal LEROUSSEAU - Comité de rédaction : Line DAUPHIN, Philippe DUCOURTHIAL, Hervé FEUGERE,
Frédéric GOUZONNAT, Justine MANDONNET, François MARTIN, Pascal DEVARS, Julien VAISSET, Sabine DURUDAUD, Nathalie DEGEORGES
Crédit photos : Chambre d’Agriculture 23
Pôle Communication Chambre d’Agriculture de la Creuse - Tél : 05 55 61 50 22 - Fax : 05 55 61 50 29
Email : nathalie.degeorges@creuse.chambagri.fr

Les 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
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Agri-mouv, le concours vidéo pour les collectifs d’agriculteurs
Olivier TOURAND, Président de la FNGeda et Claude
COCHONNEAU, Président de l’APCA ont lancé, au
salon de l’Agriculture, le concours vidéo des collectifs
d’agriculteurs : « AGRI-MOUV ».
L’objectif de ce concours est de montrer la réalité du
métier et les actions des agriculteurs et des groupes.
Agri.mouv donne ainsi la possibilité aux agriculteurs de
présenter les dynamiques positives qu’ils développent
sur le terrain.
Les agriculteurs et les groupes de développement
œuvrent quotidiennement pour intégrer les demandes de
la société et les enjeux de demain dans leurs pratiques
agricoles. Avec Agri.mouv, ils vont pouvoir communiquer
largement sur ces actions et ces projets.
Ce concours est destiné à tous les collectifs d’agriculteurs
qui souhaitent partager sur leur métier, leurs savoirfaire, leurs méthodes de production, leurs travaux en
groupe au quotidien. Ces groupes d’agriculteurs doivent
être accompagnés par les Chambres d’Agriculture et
adhérents de la FNGEDA.

Le 26 février 2018, lors du SIA 2018, Olivier TOURAND,
Président de la FNGeda et Claude COCHONNEAU, Président
de l’APCA lancent officiellement le concours vidéos
« Agri.mouv » pour les collectifs d’agriculteurs.
Vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le
Règlement Intérieur sur www.agrimouv.fr

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).

19969-125-Inter01.indd 1

En creuse, des observations sont réalisées sur
céréales, colza, maïs, prairies et pommes 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
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Infos ...
Un nouveau défi pour 30 000 agriculteurs !
Les réseaux DEPHY ont été initiés dans le cadre du
plan Ecophyto qui vise à réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires en France pour concilier
une agriculture économiquement et écologiquement
performante et pour préserver la santé publique. Lancé en
2008 à l’initiative du ministère chargé de l’Agriculture, ce plan
mobilise depuis une grande diversité d’acteurs sur l’ensemble
du territoire métropolitain et des Dom.
En Creuse, depuis 2010, une dizaine d’exploitations
agricoles forment un groupe de travail sur la réduction
des produits phytosanitaires ; ce groupe s’appelle le
réseau Dephy.
Pendant les 5 premières années de ce qu’on pourrait
appeler un engagement, bien que les exploitants du
réseau Dephy sont bénévoles et ne perçoivent aucune
compensation, il a été récolté beaucoup de données

sur leurs exploitations et fait plusieurs démonstrations
commentées dans les publications de la Chambre
d’Agriculture de la Creuse.
Depuis 2016, le réseau est reparti en changeant
quelques-uns de ses membres. C’est dans une nouvelle
dynamique de groupe que le travail a repris.

• Le réseau DEPHY en 2017

Légende :
Réseau DEPHY 2017
Routes
Nationales
Départementales
Limites communales
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Infos ...
Un nouveau défi pour 30 000 agriculteurs ! (suite)
Dorénavant, chaque exploitant met en place sur son
exploitation des techniques de réduction des produits
phytosanitaires. Dans le cadre de l’animation et afin
d’organiser des journées techniques de communication,
des parcelles de démonstrations sont toujours mises en
place sur les exploitations. Elles font généralement l’objet
d’une visite et, suite à la récolte, d’un compte rendu dans
l’Horizon agricole de la Chambre d’Agriculture.
L’atout majeur de ce réseau porte sur la mise en place des
techniques « grandeur nature » par les exploitants euxmêmes sur leur exploitation. Ces exploitations sont des
supports pour la mise en place de méthodes réductrices en
produits phytosanitaires.

De manière plus générale les agriculteurs du réseau Dephy
travaillent depuis plusieurs années sur de nombreuses
pistes comme le mélange de variétés, les méteils grains et
immatures, l’optimisation des conditions d’application des
produits phytosanitaires… sur leur exploitation ; n’hésitez
pas à leur rendre visite pour échanger sur leurs pratiques.
De plus, depuis fin 2017, un Appel à Propositions de
Programmes d’Accompagnement (APPA) est lancé sur
le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Cet appel à
projet vise à « multiplier par 10 le nombre d’agriculteurs
accompagnés dans la transition vers l’agro-écologie à
bas niveau de produits phytopharmaceutiques » à partir
du réseau DEPHY fermes comprenant plus de 3 000
exploitations au niveau national.
Cette démarche nationale d’accompagnement de 30 000
exploitations agricoles dans la transition vers l’agroécologie
réunies en collectifs d’agriculteurs dits « groupes 30 000 »
devrait concerner pour la région Nouvelle-Aquitaine au
moins 5 000 exploitations agricoles, compte tenu de
l’engagement dans le réseau DEPHY de plus de 500 fermes
sur le territoire régional.

De ce fait, les exploitations engagées dans la démarche
sont ouvertes au public, le but principal consiste à ce que
tout agriculteur qui le souhaite puisse venir échanger avec
les exploitants sur leurs pratiques, sur leurs échecs et
réussites relatifs à la réduction des produits phytosanitaires.
Ces échanges peuvent avoir lieu dans le cadre d’une visite
ou d’une journée technique organisée par la Chambre
d’Agriculture mais également de façon tout à fait individuelle.
Cette année le réseau travaille à nouveau sur un essai de
traitement de semences « classique », sur l’exploitation
de Philippe LAVERDAN à SAINT SEBASTIEN. Les objectifs
de cet essai portent sur l’évaluation de l’efficacité et de la
rentabilité d’un traitement de semences sur céréales d’hiver.
Au GAEC de SUGERES c’est un suivi d’une parcelle avec un
traitement de semences CERES qui est prolongé suite aux
travaux entrepris l’année dernière, en collaboration avec la
coopérative NATEA. Il est aussi prévu avec le groupe de
travailler sur la destruction des rumex plutôt vers l’automne.

L’objectif est de favoriser la diffusion dans les exploitations
agricoles de la région, réunies en collectifs, des résultats
obtenus sur les différentes fermes du réseau DEPHY et sur
les autres réseaux (GIEE…). Cette démarche permettra de
passer du stade expérimental à une application concrète
à grande échelle afin de réduire les usages des produits
phytopharmaceutiques ainsi que les impacts et les risques
sur la santé et sur l’environnement.
En Creuse deux « groupes 30 000 » ont été reconnus,
réunissant une trentaine d’agriculteurs sur les secteurs
de La Souterraine et Boussac. Les pistes de travail de ces
groupes sont bien définies pour les années à venir : rotation,
optimisation des conditions d’application, utilisation
d’adjuvants et réduction de doses, mélanges de variétés et
d’espèces, travail du sol, désherbage mécanique…
Pour rester informé des journées techniques et autres
rendez-vous DEPHY, n’hésitez pas à contacter l’animatrice :
Alice VERRIER - 07 71 07 54 86.
Pour plus d’informations sur les groupes 30 000 contactez
les animateurs Patrick LE GOUX - 06 60 57 41 61 ou
Christophe LAVILLE - 07 71 07 44 62.

« Action pilotée par le Ministère chargé de l’Agriculture et le
Ministère chargé de l’Environnement, avec l’appui financier
de l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto »
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Infos ...
Comportement des espèces et variétés fourragères
dans le cadre du changement climatique

Rendements
La première exploitation en fauche a été réalisée le
15 mai. Les mesures de rendement n’ont pas pu être
effectuées car le couvert végétal comportait beaucoup
trop de repousses d’orge, malgré une fauche de
nettoyage d’hiver le 29 décembre 2016.

ME

% MAT/Kg MS

BRONSYN
BARMOTTA
ABERAVON
CALLINA
RORANTE
CENTURION
BARTYLE
MEDLY

13,30
14,00
16,10
20,00
23,40
21,10
16,10
15,80

Valeurs alimentaires

Grâce à la collaboration de l’INRA de Lusignan, des
analyses ont été réalisées sur les teneurs en matière
azotée totale sur la coupe du 30 juin (résultats dans le
tableau, ci-contre) :
- Ray Grass : la teneur en MAT augmente (logiquement)
avec la tardivité mais reste à un niveau relativement
faible.
- Fétuques élevées : les teneurs en MAT sont élevées,
pour Rorante et Centurion, les fortes teneurs sont liées à
la dominance du trèfle blanc.
- Dactyles : les teneurs en MAT sont similaires.
La plateforme continuera de faire l’objet d’observations
et de mesures en 2018 :
- évolution des stades phénologiques ;
- mesures à l’herbomètre ;
- mesures de rendements.
Hervé FEUGERE et Justine MANDONNET
05 55 61 50 00

Les 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
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- Observer pendant 3 ans le comportement des
principales espèces fourragères (RGA, Fétuque élevée,
Dactyle) en relation avec les sommes de températures
et les épisodes météorologiques« extrêmes »
- les reprises de végétation
- les dates d’épiaison
- Commencer à évaluer l’intérêt de réviser les critères de
choix des fourragères afin de s’adapter au changement
climatique.
La plate-forme d’essai est une parcelle du GAEC de
GLADIERE sur la commune de PARSAC. Le semis de
9 variétés (une par bloc) a été réalisé le 7 septembre
2016. Chaque variété est associée à un trèfle blanc de
type agressif « GIGA » à 3 kg/ha :
- Bloc 1 « RGA diploïde demi précoce » : BRONSYN à
25KGS/HA
- Bloc 2 « RGA diploïde intermédiaire » : BARMOTTA à 25
KGS/HA
- Bloc 3 « RGA diploïde demi tardif » : ABERAVON à 25
KGS/HA
- Bloc 4 « Fétuque Elevée tardive» : CALLINA à 30KGS/HA
- Bloc 4 BIS « Fétuque Elevée tardive » avec traitement de
semences : CALLINA AUSTRAL PLUS NET à 30KGS/HA
- Bloc 5 « Fétuque Elevée type méditerranéen » : RORANTE
à 30 KGS/HA
- Bloc 5 bis« Fétuque Elevée type méditerranéen » :
CENTURION à 30 KGS/HA
- Bloc 6 « Dactyle tardif » : BARTYLE à 20KGS/HA
- Bloc 7 « Dactyle intermédiaire » : MEDLY à 20 KGS/HA
La parcelle de démonstration est entrée en pleine
production en 2017, en voici quelques résultats :

• Rendements 2 et 3e coupe 2017
plateforme Gladière
(en(en
kgkg
MS/ha)
Gladière
MS/ha)

ON

Les objectifs principaux

Les repousses du 30 juin et du 17 octobre montrent
des comportements assez tranchés (synthèse des
rendements sur le graphique, ci-dessous) :
- Ray Grass : les rendements de 1re et 2e coupes
ont augmenté avec la tardivité, à noter l’excellent
comportement du RGA ½ tardif qui rivalise avec la
fétuque tardive.
- Fétuques élevées : le rendement en 1re coupe des
« méditerranéennes » est nettement en retrait ; le bon
rendement de la coupe suivante ne reflète pas la capacité
à produire de ces fétuques car la présence du trèfle blanc
est nettement plus élevée que dans les autres bandes.
- Dactyles : la production du dactyle « précoce » est un
peu plus faible que celle du dactyle tardif.

BR

Le département de la Creuse a pris pleinement
conscience de l’évolution rapide du changement
climatique et de ses répercussions sur les
productions fourragères. L’année 2015 en est un exemple
concret avec une absence de pousse d’herbe estivale et une
reprise de croissance en automne qui ne s’est quasiment pas
arrêtée tout au long de l’hiver.
Il est donc important de commencer à réfléchir sur le
bienfondé des choix habituels d’espèces et de variétés
jusque-là préconisés dans un contexte où la sécheresse
estivale n’était pas la normale et où la végétation était
stoppée en hiver (à cause du froid).
La Chambre d’Agriculture de la Creuse a mis en place une
plate-forme d’essai pour répondre aux problématiques
suivantes :
- Y a-t-il un intérêt à faire appel à des variétés plus
précoces ?
- Les variétés dites méditerranéennes peuvent-elles
présenter un intérêt à terme dans nos territoires creusois ?
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