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Edito
Faudrait savoir ! 
Le gouvernement annonce dans son projet de 
loi sur l’alimentation un objectif d’introduction 
de 50 % de produits locaux et bio dans la 
restauration collective d’ici 2022. 

Pensant que cette orientation présente une opportunité de 
développement économique sur nos territoires, les Chambres 
Consulaires de la Creuse (la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
la Chambre de Métiers et la Chambre d’Agriculture) ont oeuvré à 
améliorer les capacités d’approvisionnement des filières pour ce 
marché. Un travail a ainsi été réalisé sur les filières viande et lait qui 
sont les deux productions prédominantes sur le département.
Ces filières ont répondu à notre demande et sont aujourd’hui 
organisées et volontaires pour s’impliquer dans la démarche. Elles 
nous ont présenté leurs possibilités d’approvisionnement et les 
propositions qu’elles pouvaient faire. D’ailleurs certaines fournissent 
déjà plusieurs restaurants collectifs du département.
Toutefois, dans le même temps, nos partenaires de la restauration 
collective nous affirment subir des restrictions de budget, tant en 
matière de main d’œuvre dans les cantines, que pour ce qui concerne 
leur approvisionnement de produits alimentaires. Ils nous confient 
également que le pouvoir décisionnel du choix du fournisseur leur 
échappe de plus en plus dans le sens où se sont des plateformes 
d’achat (non situées sur le département) qui s’occupent de passer 
les appels d’offres et qui ne retiennent souvent au final que le 
« moins disant ».
On assiste ainsi, par exemple, à un approvisionnement de viande 
bovine en provenance du Tarn  dans nos établissements hospitaliers 
Creusois ! Avec les accords de libre-échange négociés actuellement 
entre l’Europe et les pays du MERCOSUR, nous sommes en droit 
de nous interroger si nous n’aurons pas bientôt dans nos hôpitaux 
de la viande produite à bas coût au sein d’élevages utilisant, sans 
restriction, farines animales et autres traitements vétérinaires 
interdits au sein de l’UE ! Un comble pour des établissements 
relevant du domaine de la santé ! 
Encore une fois où est la logique dans tout cela ? Le double discours 
que nous subissons continuellement devient insoutenable !
Par ailleurs, alors même que le consommateur attend d’avoir accès 
à des produits locaux qui lui assurent une traçabilité et une qualité 
irréprochable, nous assistons, de plus en plus, à l’émergence quasi-
systématique de collectifs s’opposant fortement au développement 
de la production agricole dans nos campagnes.

Pourtant, jusqu’à preuve du contraire, pour 
manger des produits locaux il faut une 
production locale et donc des exploitations 
agricoles implantées sur le territoire ! 
Nos productions Françaises sont les plus 
encadrées au monde sur le plan du bien-être 
animal et sur les aspects de la protection de 
l’environnement ! Que veut-on de mieux ?
Il serait temps de se poser les bonnes 
questions et d’arrêter de vouloir tout et son 
contraire selon l’endroit où l’on se situe ! 
Certains relayeurs d’opinion nous rabattent 
les oreilles sur le type d’agriculture que 
l’on souhaite dans notre pays. S’il s’agit ici 
d’élever trois poules et quatre vaches et 
de ne les consommer qu’à l’issue de leur 
fin naturelle au nom du respect de la vie 
animale …alors il ne s’agit plus d’agriculture 
mais d’un hobby ! Et je doute que ce 
soit comme ça que l’on pourra nourrir la 
planète ! 
Pour moi la vraie question c’est « voulons-
nous encore des agriculteurs sur nos 
territoires ? » Et si la réponse est oui, alors 
il serait temps de nous laisser travailler 
sereinement et de nous donner une ligne 
directrice cohérente !

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture 

de la Creuse
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Infos ...

Evolution du service : vers du conseil pour 
l’ensemble des éleveurs allaitants
Les techniciens Bovins Croissance, comme les conseillers 
spécialisés en production animale dans les antennes de 
la Chambre d’Agriculture proposent un service destiné 
à tout éleveur allaitant qui souhaite faire progresser son 
revenu en améliorant la gestion de son troupeau. Ce 
dispositif « Chèque Conseil Bovins Viande » soutenu 
par le Conseil Régional, est conduit en partenariat avec les 
Organisations  de producteurs CCBE, Celmar et Opalim. 
Ce service permet de faire un point sur le fonctionnement 
du troupeau et d’établir un plan d’action en fonction des 
besoins de l’éleveur. Il comporte  une visite initiale puis un 
suivi par un technicien sur la gestion de la reproduction ou 
l’aménagement de bâtiment, la  contention, l’alimentation, 
la génétique. Une approche « coût de production » peut 
également être abordée. 

Adhérents Bovins Croissance :
Comment utiliser internet pour promouvoir 
son élevage ?
Lors de l’Assemblée Générale, M. Jérôme Boulesteix, de 
la société de conseil C.A.dev est intervenu pour expliquer 
quels étaient les outils web et  les différents réseaux 
sociaux existants en précisant quel était leur intérêt à y 
être présent. De plus en plus d’éleveurs utilisent Facebook. 
Toutefois, comme pour tout autre outil de communication, 
l’important est de bien connaître la cible visée. Par ailleurs, 
afin de créer une proximité avec les internautes et de 
faciliter les contacts, il est important de communiquer 
régulièrement sur les caractéristiques de ses animaux mais 
aussi sur les événements du quotidien de son élevage et de 
son environnement. 
Les Bovins Croissance du Centre Est de la France proposent 
l’accès à leurs adhérents à une plateforme internet « grand 
public » sur laquelle ils peuvent signaler les animaux mis en 
vente dans leur élevage. Cet outil s’appuie sur des critères 
d’index minimum, d’IVV, de Poids naissance. L’adresse de 
ce site : www.geneticbc.fr 

Assemblée générale de Bovins Croissance     

L’assemblée générale de Bovins Croissance 
Creuse s’est tenue le 19 avril à Guéret. Après 
avoir fait le point sur l’activité de contrôle 

de performances, deux actions ont été abordées : le 
développement du conseil avec « le chèque conseil 
Bovins Viande » et l’utilisation d’internet pour la 
promotion des élevages  Bovins Croissance.

Le bilan 2017
Bovins Croissance compte 162 éleveurs adhérents ce 
qui représentent 14 824 vaches allaitantes suivies. 
Conformément à l’évolution du cheptel allaitant dans le 
département, le nombre d’éleveurs diminue régulièrement 
mais le nombre de vaches évaluées se maintient.
Parmi ces éleveurs, 159  éleveurs adhèrent au dispositif 
de contrôle de performance VA4 avec pesée, pointage, 
valorisation des données et conseils. 3 éleveurs font appel 
au service uniquement pour du conseil en particulier sur la 
génétique.
Parmi ces éleveurs, 57 d’entre eux ont des bovins charolais, 
102 ont des vaches limousines, 2 éleveurs ont des 
parthenaises et un seul détient des vaches salers.
Bovins Croissance adapte ses services aux besoins des 
éleveurs. 52 éleveurs font appels aux techniciens Bovins 
Croissance pour réaliser la pesée, que ce soit avec leur 
propre bascule, ou avec  le matériel de Bovins Croissance. 
32 éleveurs font une pesée eux-mêmes, 40 éleveurs 
réalisent 2 pesées et 35 éleveurs font toutes les pesées, 
seuls.

Les résultats en matière de croissance sur la campagne 
2016/2017 ont été bien inférieurs aux moyennes des 
campagnes précédentes. En Charolais, comme en Limousin, 
il manque 11 kg sur les poids à 120 j des mâles. Ce déficit 
peut être lié à la qualité médiocre des fourrages distribués 
dans l’hiver 2016/2017. Les veaux n’ont pas récupéré à 
la mise à l’herbe puisqu’en fin de campagne il manque 
toujours 11 kg  en limousin (279 kg pour les mâles au lieu 
de 291 kg) et 7 kg en charolais (295 kg au lieu de 302 kg). 
Malgré des retards dans les vêlages, la campagne en cours 
s’annonce plus favorable en matière de croissance.

A ce jour, ce site est en phase de 
démarrage et concerne essentiellement 
des éleveurs de l’Allier et du Puy-de-
Dôme. Les adhérents Bovins Croissance 
Creuse  intéressés pour utiliser cet outil 
peuvent contacter le service :
05 55 61 50 11

Line DAUPHIN - 05 55 61 50 19
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Infos ...
DEFI - Dispositif d’Encouragement Fiscal
à l’Investissement en forêt

Le Dispositif d’Encouragement Fiscal à 
l’Investissement en forêt (DEFI) a été prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2020. Cette mesure 

consiste en une réduction de l’impôt sur le revenu ou 
un crédit d’impôt pour les contribuables domiciliés en 
France et réalisant des investissements forestiers.

La réduction d’impôt s’applique aux 
investissements suivants :
• Acquisitions : réduction de 18 % du montant plafonné à 
5 700 € pour une personne seule et 11 400 € pour les couples 

mariés ou pacsés dans le cas : 

- d’acquisition de terrains en nature 
de bois et forêts ou de terrains nus à 
boiser de 4 ha au plus, 

- de souscription ou d’acquisition de 
parts de groupement forestier, 
- de souscription ou d’acquisition de 
parts de société d’épargne forestière 
(S.E.F.), avec une prise en compte de 
60% des sommes investies ;

• Cotisations d’assurances (modalités 
à préciser par décret) : 76 % de la dépense 
dans la limite du plafond éligible, à savoir 

6 €/ha de 2016 à 2020. Et 6 250 € pour une 
personne seule ou 12 500 € pour un couple. 

30 agriculteurs ont participé aux visites « bout de champ » 
organisées le 2 mai par le GDA d’Aubusson et la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse.

Alain LACOMBE (agriculteur à SAINT GEORGES NIGREMONT) et 
Jacques TOURNIER (agriculteur à VALLIERE et président du GDA 
d’AUBUSSON) ont ouvert à la visite leurs parcelles de démonstration 
avec une prairie de longue durée, implantée fin septembre 2017 sous 
couvert de méteil (destiné à la fauche). L’objectif des deux éleveurs 
consiste à implanter une prairie « plus de 5 ans » en automne et 
sans labour. La méthode avait déjà donné de bons résultats avec des 
ray grass hybrides associés à du trèfle violet mais on manquait de 
références avec des prairies de longue durée.
Dans les deux exploitations on peut considérer que les prairies sont 
très bien implantées avec une excellente régularité et une grande 
homogénéité. Il parait important de respecter une date de semis dans 
les 10 derniers jours de septembre (pour la zone sud du département), 
de réaliser le semis en 2 fois (d’abord le méteil et ensuite la prairie) et 
si possible en croisé. L’apport de phosphore (50 à 70 unité) favorise 
l’enracinement précoce des jeunes plantules et l’épandage d’azote (à 
200°C base 1er janvier) est limité à 30 / 40 unités. 

Il reste à vérifier sur une année supplémentaire si la technique est fiable. Les visiteurs ont posé des questions sur la 
possibilité d’implanter des prairies longues durée sous couvert de méteil de printemps, il est donc envisageable de prévoir 
dès à présent des parcelles de démonstration sur ce thème.

Retrouvez la description des 2 parcelles de démonstration sur notre site Internet www.creuse.chambre-agriculture.fr 
dans l’onglet « production fourragère ».

Hervé FEUGERE, Pascal DEVARS - 05 55 61 50 00 
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’axe « autonomie fourragère » du PRDA Nouvelle Aquitaine 

GDA d‘Aubusson : visites « bout de champ » sur le thème des prairies 
longue durée implantées sous couvert de méteil d’automne

Pierre BEUZE - 05 19 37 00 30 

Le crédit d’impôt s’applique 
aux investissements suivants : 
• Travaux forestiers, payés par le contribuable, par un 
groupement forestier, ou encore par une S.E.F dont le 
contribuable est membre.
Il concerne les propriétés d’au moins 10 ha d’un seul 
tenant ou sans seuil plancher si le propriétaire est 
adhérent d’une Organisation de Producteur (OP) ou membre 
d’un Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental 
Forestier (GIEEF) :
- crédit de 18 % des dépenses porté à 25 % si le propriétaire 
est adhérent d’une OP ou membre d’un GIEEF,
- report possible sur 4 ans si la dépense excède 12 500 € 
pour un couple, 6 250 € pour une personne seule. 
• Contrat de gestion, signé avec un gestionnaire forestier 
(expert forestier, coopérative forestière, gestionnaire 
forestier professionnel…), pour les propriétés de 25 ha 
maximum : crédit de 18 % des dépenses porté à 25 % si 
adhérent OP ou membre GIEEF, plafonnées à 4 000 € pour 
un couple, 2 000 € pour une personne seule. 

L’ensemble des réductions et crédits d’impôt sont soumis 
à des conditions et engagements :
- Obtenir et appliquer un document de gestion durable. 
- Conserver la propriété.

Dans les 2 cas la durée d’engagement varie
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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 ...
Accès à la ressource en eau
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Depuis l’automne 2017, plusieurs formations se 
sont déroulées sur le secteur de La Souterraine/
Bourganeuf autour d’un sujet porteur : celui de 

la ressource en eau.

Une première et nouvelle formation d’une durée 
de deux jours, financée par VIVEA, concernant 
la gestion des berges et de l’abreuvement a 
réuni une dizaine d’agriculteurs.
- La première journée de cette formation s’est déroulée le 
23 novembre sur la gestion de la ripisylve avec l’intervention 
de Laurent DUBOIS (Chef de service à l’Agence Française 
de la Biodiversité) et de Guy LABAYE (Conseiller spécialisé 
en eau et environnement de la Chambre d’Agriculture de la 
Creuse). 

Agenda 
• Mercredi 4 juillet  2018 : finition des génisses à l’herbe (bilan et visite) au GAEC LAFORGE à NEOUX (23200) 
Contact : Hervé FEUGERE 05 55 61 50 06

- Lors de cette même journée, une visite terrain a été 
réalisée afin que chacun puisse établir son plan de gestion 
de la ripisylve pour maintenir un bon état des berges.
- La demi-journée du 9 février portait, quant à elle, sur les 
différents modes d’abreuvements existants, que ce soit à 
partir du ruisseau, de nappes superficielles ou profondes, 
ou encore à partir d’eau de pluie ou de réserves d’eau. Guy 
LABAYE et Elodie MOURIOUX (animatrice du SIASEBRE) 
ont abordé les aspects techniques et économiques des 
installations possibles. 
- La dernière demi-journée a eu lieu le 5 mars avec une 
présentation de différents types d’abreuvoirs positionnés 
autour de La Souterraine : un abreuvoir éolien, deux 
abreuvoirs solaires, un passage à guet et une passerelle 
sur ruisseau.

Une deuxième formation d’un jour, également 
financée par VIVEA, a été créée sur les risques 
sanitaires liés à l’eau et les mesures pouvant 
être mises en place. 
- Le matin, Boris BOUBET (vétérinaire au GDS Creuse) 
a pu aborder les risques bactériologiques liés à l’eau et 
les aménagements existants sur nappes profondes et 
superficielles. La visite de deux forages et d’un captage 
de source ont mis en évidence les actions qui limitent les 
risques sanitaires. 
- L’après-midi, Guy LABAYE est intervenu sur les 
aménagements présents sur les cours d’eau avec la visite 
d’un abreuvoir solaire.
Une formation est en cours sur le thème de la gestion 
de l’herbe en zone humide car il reste une réelle 
marge de manœuvre pour mettre à profit ces zones 
souvent vues comme une contrainte. 
Des sites pilotes vont être développés sur ces zones 
humides, une expérimentation a été réalisée sur Noth, 
au GAEC PASQUET (site d’Aigueperse) avec l’aide de 
la Fédération de la pêche et de plusieurs agriculteurs. 

Si la thématique de l’eau vous intéresse et que vous 
souhaitez participer à des journées de formation ou de 
visites terrain, contactez Gaëlle TARDES sur l’antenne de 
La Souterraine/Bourganeuf - 07 71 07 10 95
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 calaire

Relancer la culture du sarrasin bio sur son territoire : 
tel est l’objectif que s’est fixé le Parc Naturel 
Régional de Millevaches. 

Le sarrasin était en effet une culture très présente sur 
la montagne limousine, qui avait peu à peu laissé sa 
place aux céréales à paille, plus adaptées aux systèmes 
d’élevage. 

La culture du sarrasin présente pourtant de nombreux 
intérêts agronomiques et économiques : implantée au 
printemps, elle permet de diversifier les rotations et est 
peu exigeante. Elle possède, par ailleurs, une capacité 
de couverture du sol très importante qui lui permet 
d’être très efficace contre certaines adventices difficiles 
à maîtriser (en particulier en utilisant les méthodes 
d’agriculture biologique). Peu exigeante en termes de 

temps de travail, si elle est bien valorisée elle peut 
permettre aux exploitations une diversification de leurs 
cultures sans trop de contraintes, tout en gardant une 
marge brute intéressante.
Ainsi depuis 2 ans, un groupe de 
9 agriculteurs, travaille sur le 
développement d’une filière 
de sarrasin bio grâce à 
l’accompagnement conjoint du 
PNR et de la Communauté de 
communes Creuse Grand Sud. 
L’objectifs de ces agriculteurs : 
se regrouper pour pouvoir 
mieux vendre (notamment pour 
les exploitants produisant de 
petites quantités), et échanger sur 
les expériences de chacun concernant 
cette culture. La Chambre d’Agriculture de la Creuse, 
qui avait réalisé en 2017 une première expérimentation 
sur le travail du sol avant l’implantation du sarrasin, 
poursuit en 2018 le travail lancé sur l’agronomie avec 
les Chambres d’Agriculture de la Haute-Vienne et de la 
Corrèze afin de mettre en place dans chaque département 
une démonstration sur les densités de sarrasin.
Les premiers résultats semblent plutôt positifs, avec 
environ 80 ha de sarrasin bio ou en conversion prévus 
pour la campagne 2018. A l’avenir, le groupe réfléchit 
sur la mutualisation d’équipements (trieur, séchoirs, 
stockage), qui leur permettrait de gagner en souplesse 
de récolte et de revente. Et qui sait, à terme, on trouvera 
peut-être une marque « sarrasin bio Made in PNR » dans 
nos étalages…

Contact : Fanny DUMET - 05 55 61 50 13
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Infos ...
Commission Ovine de la Chambre d’Agriculture de la Creuse

La commission ovine de la Chambre d’Agriculture de 
la Creuse est un lieu d’échange pour les différents 
acteurs de la filière ovine de notre département. Elle 
s’est réunie le 10 avril dernier pour faire un point sur 

la production ovine et décider d’actions à mettre en œuvre au 
niveau départemental. 

La conjoncture est plutôt bonne avec un prix moyen en 
2017 de 6.21€ kg/carcasse et des cours pour Pâques en 
2018 supérieur de 10% à ceux de 2017. Par contre, la 
production ovine française ainsi que la consommation 
continue de baisser. 

Avec 55 000 brebis déclarées, on a une relative stabilité 
des effectifs depuis quelques années. Malgré une bonne 
dynamique des installations, les départs en retraite ne sont 
pas compensés. Il a été décidé de travailler avec le service 
installation de la Chambre d’Agriculture de la Creuse 
pour faire le point sur les cessations d’activité à venir.

La synthèse des résultats du réseau ferme de référence 
a été présentée. 

Les membres de la commission ovine ont également décidé d’organiser une journée ovine pour les éleveurs le 
16 octobre prochain. 
Différents ateliers seront proposés sur les thèmes suivants: 
• la génétique avec la conduite des agnelles de renouvellement, les gains économiques avec l’utilisation de béliers inscrits 
• la gestion de l’herbe, l’utilisation des plantes à tanin
• Les bâtiments : construction d’une bergerie et aménagement de bâtiment 
• Productivité numérique du troupeau 
• Ovins céréales : créer un atelier ovin dans une exploitation grandes cultures 
•	Sanitaire	:	info	sur	wolhfartia	magnifica	

Danielle SENNEPIN - 05 55 61 50 00 
Conseillère spécialisée production ovine

Les résultats économiques 

• Coût de production de l’atelier lait limousin

• Elevages spécialisés • Elevages mixtes

Type Nbre
Expl. UTA SAU SFP Brebis UGB/

Expl.
UGB
bov. Vaches UGBO/

UGBT
SAU/
UTA

UGB/
UTA

SFP/
SAU

UGBT/
SFP

Droits 
PMTVA

1- Spécialisés 16 1,66 111 97 683 107 1 1 98% 73 69 88% 1,13 1

2-Mixtes 12 2,17 185 169 417 172 108 76 40% 89 79 91% 1,05 76

Naiss engr 3 2,78 181 141 586 238 146 93 44% 64 78 78% 1,58 89

Naisseurs 9 1,97 187 179 361 150 96 70 39% 98 79 96% 0,88 72

Des exploitations majoritairement herbagères

250 000 €

200 000 €

60 116 €
20 923 €

49 471 €

49 561 € 57 799 €
36 917 €

96 714 €

Produits

Produits

Charges EBE Résultat courant

150 000 €

100 000 €

50 000 €

- €

Aides Charges opé. Charges struct. HAF AMFF

250 000 €

200 000 €

85 464 € 39 904 €

78 729 €

64 200 € 76 710 €
36 810 €

134 174 €

Produits

Produits

Charges EBE Résultat courant

150 000 €

100 000 €

50 000 €

- €

Aides Charges opé. Charges struct. HAF AMFF
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Infos ...
S’installer en production caprine : un projet de vie

Le 15 mai dernier, une journée d’information sur 
l’installation en élevage caprin lait a été organisée 
au GAEC de LORIOUX à St Germain-Beaupré par 
la Chambre d’Agriculture de la Creuse, les Jeunes 

Agriculteurs et l’ARDEPAL (Association Régionale de 
Développement des Elevages de Petits Animaux en Limousin).

Lors de cette journée, une soixantaine de jeunes du 
Lycée Agricole et du CFA d’AHUN, ainsi que des adultes 
en formation au CFPPA se sont rendus sur la ferme 
du GAEC de LORIOUX à ST Germain-Beaupré pour 
rencontrer Damien DUBREUIL et ses associés. 

Damien DUBREUIL a présenté son parcours à 
l’installation.
Après une dizaine d’années de salariat dans le domaine 
du traitement de l’eau, c’est en 2014 que Damien a décidé 
de rejoindre les trois associés du GAEC de LORIOUX pour 
s’installer en production caprine. 

A partir de là, il a démarré son parcours professionnel 
agricole :
- 2014-2015 : formation BPREA avec une spécialisation 
caprin lait.
- Janvier 2015 : 1er contact au Point Accueil Installation 
de la Creuse.
- Eté 2015 : formation « Devenir acteur de son projet 
d’installation », formation « Bâtir et faire fonctionner sa 
société », stage 21h.
- Automne-hiver 2015-2016 : stage parrainage 
- 1er mars 2016 : installation au sein du GAEC de 
LORIOUX.

Une qualité de vie préservée
Avec l’installation de Damien, le troupeau s’est un peu 
agrandi (il est ainsi passé de 300 à 370 chèvres), « mais 
nous ne souhaitons pas aller beaucoup plus haut, nous 
préférons stabiliser l’effectif et travailler sur la qualité 
du lait et l’autonomie alimentaire ». Augmenter encore 
l’effectif aurait aussi des conséquences sur l’organisation 
du travail : « Nous avons pour objectif de vivre de notre 
production, mais aussi de vivre tout court ! ». 

L’EXPLOITATION
Le GAEC de LORIOUX exploite une SAU de 85 ha, avec 
30 ha de céréales et le reste en prairies temporaires 
(légumineuses et multi-espèces). 
Le troupeau se compose de 370 chèvres de race 
Saanen et 120 chevrettes de renouvellement. Les 
mise-bas ont lieu de février à avril ; au niveau de la 
reproduction 150 IA sont réalisées tous les ans, le 
reste en saillie naturelle. 
En 2017, la production moyenne par chèvre présente 
était de 850 litres. Le lait produit est collecté par la 
coopérative Centre-Sud Nord-Limousin dont le siège 
est à Mouhet dans l’Indre. 
L’exploitation vend aussi des animaux pour la 
reproduction, grâce à un travail sur la génétique 
réalisé depuis de nombreuses années (insémination 
artificielle, adhésion au contrôle laitier et à Capgènes).

LA FILIERE CAPRINE EN CREUSE
La Creuse regroupe 45 exploitations caprines 
qui se répartissent sur 2 types de débouchés :
• Une trentaine d’exploitations produisent du lait 
destiné à la collecte par une laiterie.
Ce sont des exploitations qui ont des troupeaux de 
200 chèvres en moyenne.
La collecte départementale est d’environ 4 millions de 
litres, avec 3 laiteries présentes :
• La coopérative Sodiaal Union sur l’est creusois
• L’entreprise Chavegrand, située à Maison-Feyne
• La coopérative Centre-Sud Nord-Limousin, sur le 
nord-ouest de la Creuse
En 2017, le prix moyen du lait de chèvre payé aux 
producteurs était de 680 €/1000 litres.
• Une quinzaine d’exploitations transforment leur 
production.
Ce sont des exploitations qui ont des troupeaux de 50 
à 60 chèvres en moyenne.
Plusieurs modes de commercialisation : vente 
directe à la ferme, marchés, restauration, magasins 
spécialisés, GMS…

De ce point de vue, l’installation en GAEC permet aux 
associés de s’organiser pour avoir un week-end sur trois 
dans les périodes de pointe (mise-bas) et un week-end 
sur deux dans les périodes plus calmes.

Une production qui offre des perspectives d’installation
La production caprine constitue une opportunité pour 
l’installation sur des petites surfaces, elle permet le 
maintien d’actifs sur le territoire. Sur la filière longue, 
elle répond aux besoins des laiteries qui recherchent 
du lait de chèvre ; sur la filière courte, elle permet une 
valorisation intéressante du produit par la transformation 
et la vente directe.

Contacts :
- Point Accueil Installation : 05 55 61 50 41
- Ardepal : 06 88 88 13 03
- Chambre d’Agriculture de la Creuse :
 Martine DURAND - 05 55 61 50 16 
 Conseillère spécialisée productions bovin-lait, caprin-lait
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8Les	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

Infos ...
Quels couverts pour vos inter-cultures ?

Après la récolte des céréales, vous allez être nombreux à implanter des couverts en inter-cultures. Ces couverts sont, 
dans certains cas, nécessaires pour répondre à des obligations au niveau de la PAC par rapport aux SIE (Surfaces à 
Intérêt Ecologique) ou dans le cadre des zones vulnérables. Mais ils ont avant tout un intérêt agronomique.

En effet, ils permettent :
- de piéger et de stocker l’azote non utilisé par la culture précédente et celui minéralisé à l’automne
- de libérer l’azote piégé et stocké pour la culture suivante (effet engrais vert)
- d’assurer une protection du sol contre l’érosion 
- de diminuer le salissement des parcelles (si le couvert est bien implanté)
- d’améliorer la structure du sol
- d’augmenter le stock de matière organique au niveau du sol
- d’activer la vie biologique du sol
- d’assurer un couvert pour la petite faune sauvage
Certains couverts peuvent être récoltés ou pâturés et dans ce cas, ils ont également un intérêt au niveau du 
système fourrager.
Le choix des espèces à implanter sera fonction de la durée de l’inter-cultures et de son utilisation. 

Vous trouverez ci dessous quelques mélanges et doses conseillés en fonction de l’utilisation :
u Couverts destinés à être pâturés à l’automne ou début hiver :
• Colza fourrager (8 kg) + Trèfle d’Alexandrie (4 kg) + Ray grass d’Italie (10 kg)
Ou 
• Colza fourrager (8 kg) +  Avoine de printemps (40 kg)
u Couverts destinés à être récoltés à l’automne :
• Moha (15 kg) + Trèfle d’Alexandrie (15 kg)
u Couverts destinés être récoltés au printemps :
• Ray grass d’Italie (25 kg) + Trèfle incarnat (5 kg)
Ou  
• Triticale ou blé 80 à 100 kg + Pois fourrager (35 kg) + Vesce (15 kg) 

Nb : ce couvert est à implanter plutôt au mois de septembre
u Couverts non récoltés  en inter-cultures courtes (entre 2 céréales)
• Radis (4 kg) + Phacélie (3 kg)
Ou 
• Sarrasin (15 kg) + Féveroles (60 kg) 
Ou 
• Moutarde (2 kg) + Phacélie (3 kg) + Sarrasin (10 kg)
u Couverts non récoltés en inter-cultures longues (avant une culture de printemps)
• Radis fourrager (3 kg) + Avoine rude (12 kg) + Vesce (15 kg)
Ou 
• Avoine rude (12 kg) + Féverole (60 kg) + Radis chinois (3 kg)
Ou 
• Moutarde (2 kg) + Avoine rude (12 kg) + Trèfle d’Alexandrie (5 kg)
• Moutarde (2.5 kg) + Avoine rude (10 kg) + Phacélie (2.5 kg) + Vesce commune (10 kg)

Les conditions d’implantation et de levée sont deux facteurs importants pour la réussite d’un couvert. 

Quelques précautions à respecter :
• Implanter le couvert le plutôt possible après la récolte pour bénéficier de l’humidité du sol
• Eviter d’implanter en inter-culture des crucifères s’il y a du colza dans la rotation
• Eviter le moha et le seigle avant une culture d’orge
• Associer une légumineuse ou un protéagineux au couvert apporte un plus en matière de fourniture d’azote dans le 
système de culture
• En cas d’implantation de couverts en inter-cultures longue à base de crucifères, détruire le couvert suffisamment 
tôt (avant fin février) pour l’implantation d’un maïs
Pour être éligible en tant que couvert SIE, ce dernier doit être implanté avant le 13 août et maintenu en place 
jusqu’au 7 octobre. Il doit également être composé d’au moins 2 espèces et uniquement d’espèces éligibles.
Pour avoir plus d’informations sur les couverts utilisables et les mélanges conseillés, contactez la Chambre d’Agriculture 
ou les conseillers territoriaux dans les antennes.

Philippe DUCOURTHIAL - 05 55 61 50 42
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