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Edito
Ami(e)s agricultrices, agriculteurs, 

La France a besoin de réformes, c’est une réalité ! Nous 
avons besoin de redonner du souffle à l’économie 
de notre Pays en diminuant la dette publique et 
l’empilement des échelons d’administration. C’est 
d’ailleurs au nom de ce leitmotiv que l’Etat a mis en 

place la réforme territoriale en 2015, faisant ainsi passer la France de 22 
à 13 régions. 
L’enjeu majeur annoncé de cette réforme portait donc, nous a-t-on dit, 
sur la baisse des dépenses publiques et sur une meilleure prise en compte 
des besoins citoyens.
Pour ce qui nous concerne, cette réforme a engendré le rattachement de 
notre département à la région Nouvelle-Aquitaine. Cette nouvelle région 
d’une superficie de 84 000 m2 avec plus de 500 km de distance entre ses 
points les plus éloignés est à peu près de la taille du Portugal et se trouve 
être plus grande que l’Autriche…
A l’époque de sa mise en œuvre nous nous interrogions déjà : comment 
dans le cadre d’une telle superficie pourra-t-on assurer aux départements 
qui composent cette région que les besoins spécifiques de leurs habitants 
seront dorénavant mieux pris en compte ? Comment pourra-t-on assurer 
une meilleure considération des besoins de nos territoires alors que, 
entre-autre, le nouveau Conseil Régional sera constitué de 183 élus, dont 
24 seulement pour l’ex-Limousin !
Avec trois années de recul, qu’en est-il exactement aujourd’hui des effets 
annoncés et qu’en est-il plus particulièrement pour le département de la 
Creuse ?
Alors qu’on nous rattachait à la région Aquitaine et à la région Poitou-
Charentes et qu’on nous promettait une meilleure répartition des 
richesses, force est de constater que nous avons plutôt, jusqu’alors, 
assisté à une aspiration de celles-ci au profit des territoires les plus riches !
Lors de ce mariage de la carpe et du lapin, on nous promettait des 
retombées importantes mais le constat est amère … En effet, au regard du 
manque de convergence d’intérêts des départements et de la centralisation 
des pouvoirs à Bordeaux, nos territoires ruraux très éloignés de ce pôle 
décisionnel, se trouvent malheureusement de plus en plus atones !  Et 
si aujourd’hui on peut douter des économies effectives promises par le 
Gouvernement, que dire alors des coûts supplémentaires supportés par 
les structures Creusoises concernant les temps de déplacement vers 
Bordeaux et les frais s’y rattachant ?
La force de cette nouvelle région réside dans les chiffres qu’elle représente 
mais les populations des territoires ruraux qui s’y trouvent expriment 
quant-à-elles, plus que jamais, leur sentiment d’abandon ! 
Alors si cette réforme territoriale était sans doute nécessaire, il semble 
évident aujourd’hui que pour que la Creuse puisse s’y retrouver, il aurait 
fallu qu’elle soit rattachée à une région à taille plus humaine ! 
Pourtant si on veut que la Creuse continue d’exister il faut impérativement 
être présent dans les différentes instances décisionnelles où qu’elles se 
trouvent ! C’est ce que votre Chambre d’Agriculture et les élus qui y 
siègent font chaque jour afin de vous représenter et de défendre autant 
que faire se peut les intérêts des agriculteurs et de l’agriculture Creusoise !

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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Les bons de commande de 
boucles ont été envoyés 
fin juin. Pour les éleveurs 
ayant d’anciennes boucles 
en stock, la liste des 
numéros est jointe au bon 
de commande.
Ces boucles doivent être 

retournées au Service Elevage. Le bon 
de commande ne pourra pas être pris en 
compte si le stock de boucles restant est 
trop important.
Cette année, les éleveurs ont le choix entre 
des boucles traditionnelles ou des boucles 
avec prélèvement pour test BVD.

Service Elevage : 05 55 61 50 10

Le nouveau bon de commande arrive dans 
les élevages en juillet. Il est également 
disponible sur le portail Boviclic avec la 
possibilité de faire la commande de repères 
en ligne. 

Identification Ovine Caprine : 
05 55 61 50 32

Identification bovine :
Commande de boucles

Identification Ovine Caprine :
Commande de Repères
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Infos ...

L’augmentation des charges, et notamment la 
hausse des prix des engrais minéraux, conduit 
un nombre croissant d’agriculteurs à limiter 

leurs apports, voire à pratiquer des impasses. 
Ces pratiques sont souvent 
réalisées à l’aveugle, c’est à dire 
sans connaissance du niveau de 
fertilité des sols.
La réalisation d’analyses de 
sols, combinée à l’exigence de 
chaque culture, demeure la 
seule méthode fiable de gestion 
du poste fertilisation. En effet 
ces analyses permettent 
de réellement connaître la 
richesse du sol en éléments 
fertilisants et l’interprétation 
permet d’ajuster au mieux 
les pratiques de fertilisation et la gestion des 
amendements. 
L’intérêt de réaliser régulièrement des prélèvements de 
sol pour adapter au mieux votre fertilisation en fonction 
des résultats du laboratoire (bilan complet pour une 
cinquantaine d’euros) n’est donc plus à démontrer. 
La fin de l’été est une période idéale pour faire des analyses, 
avant les semis d’automne.
N’hésitez pas à contacter les conseillers territoriaux 
de votre antenne Chambre d’Agriculture.

Amandine SANCHEZ - 05 19 37 00 31

Profitez de l’été pour réaliser
des analyses de sols

TIC (Taxe Intérieure de Consommation - anciennement TIPP)

Un remboursement partiel de la taxe intérieure 
de consommation (TIC / TICGN) sur les volumes 
de gazole non routier, de fioul lourd et de gaz 

naturel utilisés par les professionnels agricoles dans le 
cadre de leurs activités peut être demandé. 
La demande de remboursement peut être déposée à 
compter du 1er juin 2018.
Afin de simplifier la démarche, de limiter les pièces 
justificatives à fournir à l’appui des demandes de 
remboursement, d’en d’accélérer le règlement, une 
opération de dématérialisation a été mise en place 
progressivement depuis 2015.
L’utilisation de la téléprocédure est désormais obligatoire 
sur l’ensemble du territoire dès que la demande de 
remboursement excède 300 €. En dessous de ce seuil, 
l’utilisation est possible mais reste facultative.
Montants et régime de minimis en 2018 :
- Pour le gazole non routier : le montant du remboursement 
est fixé à 0,1123 €/litre (11.23 €/hl).
- Pour le fioul lourd : le montant du remboursement 
représente 93.55 €/t.
- Pour le gaz naturel : les montants de remboursement 
s’élèvent respectivement à 5.761 €/Mkwh.
Afin d’être compatible avec la réglementation communautaire, 
les remboursements partiels de TIC sur le fioul lourd et le gaz 
naturel doivent être placés sous le régime de minimis agricole. 

Les agriculteurs qui sollicitent un remboursement pour le fioul 
lourd et le gaz naturel devront joindre à leur demande une 
attestation récapitulant les autres aides reçues, au titre du 
règlement de minimis, au cours de l’exercice fiscal en cours et 
des deux exercices précédents.
Le modèle d’attestation est annexé à la notice explicative du 
formulaire de demande de remboursement.

Service juridique de la Chambre d’Agriculture (JAC) 
05 55 61 50 45

La transparence des GAEC génère des montants 
de paiements directs PAC plus importants. 
La DDT doit s’assurer, par un contrôle régulier, 

que l’organisation et le fonctionnement des GAEC sont 
conformes aux exigences règlementaires. 
Pour répondre au souci de La Commission Européenne de 
faire respecter, dans la durée, les critères d’agrément par les 
associés des GAEC, l’État français a renforcé le dispositif de 
contrôle par le décret n°2015-215 du 25 février 2015 et par 
l’instruction DGPE/SDC/2017-944 du 29 novembre 2017.
Cette instruction impose 2 niveaux de contrôle :
- Dès 2018, un questionnaire « Suivi de conformité » va 
être adressé par la DDT à tous les GAEC agréés depuis plus 
d’un an, afin de connaître les éventuelles modifications 
intervenues au sein du GAEC, qui n’auraient pas été portées 
à la connaissance de la DDT. 
- Un contrôle approfondi sera ensuite engagé sur une 
sélection de GAEC, chaque GAEC devant être contrôlé au 
moins une fois tous les 4 ans dans tous les cas, afin de 
s’assurer du respect par les associés des critères d’agrément 
des GAEC.
La DDT va vérifier que les activités exercées au sein du 
GAEC sont biens des activités agricoles, le montant des 
rémunérations perçues par les associés, les activités 
extérieures exercées par les associés (respect des 
obligations liées à l’exercice d’activité extérieure) et la non-
existence d’autres activités agricoles en dehors du GAEC.

Service juridique de la Chambre d’Agriculture (JAC) 
05 55 61 50 45

Rappel : renforcement des 
contrôles de conformité des GAEC
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Infos ...
Osez les semis de prairies sous couvert de méteil !

Traditionnellement, les semis de prairies de 
fin d’été se réalisent sur sol nu alors que la 
technique d’une implantation sous couvert de 

céréale est commune au printemps.

Depuis 3 années, la Chambre d’Agriculture de la Creuse 
a observé le comportement des prairies implantées à 
l’automne sous couvert de méteil récolté immature. Les 
résultats sont très encourageants. Le mélange Ray Grass 
hybride, associé à du trèfle violet, est une valeur sûre, et les 
premiers résultats de prairies longue durée (sans luzerne) 
sont également probants.

Une date de semis intermédiaire
L’objectif consiste à réussir, à la fois, le méteil et l’implantation 
de la prairie. La date de semis du 20 septembre jusqu’au 
10 octobre (altitude de moins de 500m) est un bon 
compromis, un semis plus précoce étant préjudiciable 
au bon peuplement de protéagineux en sortie d’hiver. Un 
semis plus tardif risquerait d’handicaper l’implantation de 
la prairie.

Un semis en deux passages
Nos plateformes ont mis en évidence l’intérêt de semer 
d’abord le méteil (3 cm de profondeur) et dans la foulée la 
prairie en surface (si possible en semis croisé sans appui 
des disques sur le sol) suivi d’un roulage. Les doses de 
semences sont les mêmes que pour un méteil ou une prairie 
implantée seule.

La collecte des huiles usagées, qui se faisaient auparavant gratuitement par 
les entreprises habilitées, si le volume d’huile était suffisant, est aujourd’hui 
facturée aux agriculteurs. 

Afin de réduire les frais de collecte au minimum, les GDA de La Souterraine et de 
Bourganeuf ont mené une action collective pour collecter ces huiles auprès de leurs 
adhérents. En organisant un circuit et en regroupant plusieurs agriculteurs par site, les 
GDA ont pu réduire le coût à 60 € TTC par point de collecte. Ce montant a intégralement 
été pris en charge pour leurs adhérents. Cette opération a ainsi concerné 11 800 litres chez 
30 adhérents rassemblés sur 9 points de collecte sur le secteur de La Souterraine et 
10 500 litres chez 17 adhérents réunis sur 4 points de collecte sur le secteur de Bourganeuf.

Julien VAISSET - 05 19 37 00 33

Collecte huiles usagées :
opération réussie pour le secteur de la Souterraine / Bourganeuf

Du phosphore disponible 
dans les 5 premiers centimètres
Le phosphore disponible en surface est un facteur de 
réussite de l’implantation après la levée. Comme le 
développement racinaire (de la prairie et du méteil) est lié 
à la présence du phosphore, il est préférable d’apporter la 
fertilisation (notamment le phosphore) sur le labour plutôt 
que de l’enfouir en profondeur sous le labour.

• Exemples de mélanges types :

Méteil Kg semence Grains / m²

Blé 50 98

Triticale 50 111

Pois fourrager 35 32

Vesce commune 15 26

Ray grass hybride / 
trèfle violet

Kg de semence Grains / m²

Ray grass hybride diploïde 6.5 249

Ray grass hybride tétraploïde 10.5 238

Trèfle violet diploïde 13 699

Des références qui demandent 
confirmation sur plusieurs années
La majorité des travaux a porté, jusqu’à présent, sur 
l’implantation de Ray-Grass hybride asssocié à du trèfle 
violet. En 2017 des plateformes ont été implantées, avec 
des prairies longue durée, dans le sud du département (Alain 
Lacombe à Saint-Georges-Nigremont et Jacques Tournier à 
Vallière) dans le Sud de l’Indre et le Plateau de millevaches 
(côté Corrèze), les mélanges longue durée se sont très bien 
implantés (semis dernière décade de septembre) avec un 
automne et un début d’hiver très doux. Toutefois, avant de 
vulgariser ce type d’implantation, il semble prudent de la 
tester sur plusieurs automnes.
Article réalisé dans le cadre du PRDRA NA « autonomie alimentaire ».

Hervé FEUGERE - 05 55 61 50 06 
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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 ...
Charte des Filières viande et Lait en Creuse
Des Produits «Made in Creuse» pour la Restauration Collective
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Dans le prolongement des Etats Généraux 
de l’Alimentation et afin de répondre aux 
attentes sociétales, les trois Chambres 

Consulaires de la Creuse (Métiers, 
Commerce et Agriculture) ont 
souhaité travailler ensemble 
à l’amélioration de l’offre 
en produits locaux pour les 
collectivités.
Pour ce faire, les trois instances 
consulaires ont oeuvré à la mise 
en réseau des acteurs des filières 
lait et viande sur le département 
de la Creuse.
Pour garantir l’engagement 
des différentes corporations 
à travailler ensemble, une 
« Charte des filières Viande et 
Lait en Creuse » a été mise 
en place. Elle a été présentée 
à tous les gestionnaires de 
restaurants collectifs (cantines 
scolaires, EHPAD, hôpitaux…).

Les Chambres Consulaires souhaitent avant tout aider les 
acteurs de la filière à augmenter leur valeur ajoutée sur 
le territoire, sans aucune concurrence entre eux, car les 
demandes sont différentes.
Il s’agit également d’accompagner tous les responsables de 
restaurants collectifs sur la recherche des produits locaux, 
selon leurs besoins.

Valérie MOREAU - 05 19 37 00 32

Signature de la Charte «Made in Creuse» par les Présidents des Chambres 
Consulaires du département
De gauche à droite : Pascal BEAUCHOUX, Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie - Paul CHAPUT, Président 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Pascal LEROUSSEAU, 
Président de la Chambre d’Agriculture

La CUMA Evahonniene fête ses 40 ans

C’est sur son site de Villevaleix à Evaux que 
la CUMA EVAHONNIENE avait organisé, à 
l’occasion de ses quarante années d’existence, 

un évènement ouvert à tout public. 

En effet, depuis 1977, la CUMA s’est beaucoup développée 
et compte aujourd’hui environ 60 adhérents, 2 salariés 
permanents, plusieurs bâtiments pour entreposer le 
matériel, ainsi qu’un atelier de réparation, un bureau et une 

salle de réunion. Au total plus de 100 matériels divers sont 
mis à disposition des adhérents pour un chiffre d’affaire 
réalisé supérieur à 450 000 €.
A l’occasion de cet anniversaire, l’historique de la CUMA 
et une rétrospective de ses fondateurs ont été présentés 
ainsi que l’évolution des équipements, sans oublier les 
différentes expositions réalisés par les scolaires des écoles 
primaires d’Evaux et d’Auzances ainsi que celles portées 
par les étudiants du Lycée Agricole d’Ahun. 
Une marche, organisée autour du site, a permis aux 
visiteurs de découvrir le patrimoine « agricole » du secteur 
et un marché de producteurs locaux avait été mis en place 
pour l’occasion. Un repas dansant, réunissant plus de 320 
convives, a clôturé ce sympathique événement.
Cette manifestation faisait suite à un travail de réflexion 
émanant d’un groupe d’étudiants, issus de l’université  de 
Bordeaux et du Lycée R.Loewy de La Souterraine qui ont 
programmé différents «workshop» sur le territoire. Les 
objectifs principaux de ces workshops visaient, d’une part, 
l’amélioration de la perception du métier d’agriculteur et, 
d’autre part, la promotion des initiatives portées par les 
groupes locaux. 

François MARTIN - 05 19 37 00 37

Comme le dit le Président :
« Tous seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ».

20395-128.indd   4 05/07/2018   17:10



Un début 2018 marqué par une évolution importante des cours

  HORIZON 
  AGRICOLE   
 LE JOURNAL DES GDA & DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CREUSE

Juillet 2018 - N° 128

Inter -
 calaire

Un marché du maigre porteur
En ce début 2018, le cours du broutard est à son plus 
haut niveau depuis 2016, avec des prix approchant les 
3€ du kg vif, en cause une offre toujours en recul. Ce 
déséquilibre offre/demande devrait perdurer suite à la 
baisse des naissances observée depuis l’automne 2017 
et au décalage des vêlages sur le début de l’année. Par 
rapport à la même période en 2017, il manque environ 
5% des veaux sur le marché, ce qui ne pourra pas être 
rattrapé dans les mois à venir. 

Chutes des prix pour les animaux finis
Contrairement au cours des animaux maigres, la 
conjoncture est plutôt défavorable pour les animaux 
finis. Après une hausse importante des cours fin 2017, le 
prix des jeunes bovins chute depuis le début de l’année 
(-13 centimes en 4 semaines). La hausse des abattages 
début 2018 explique en partie cette baisse. Cette tendance 
devrait de poursuivre car les effectifs des mâles de race à 
viande restent supérieurs à l’année dernière. 
Malgré sa stabilisation depuis avril, le cours de la vache de 
réforme reste au plus bas. Après 3 ans de capitalisation, 
on observe une baisse du cheptel allaitant entrainant une 
augmentation des sorties des vaches. Ce phénomène, 
couplé à une demande en retrait, a provoqué la chute 
des prix. Les délais d’enlèvement restent importants, 
entre 6 et 9 semaines, surtout pour les animaux ne 
correspondants pas aux marchés.

Une amélioration des revenus en 2017 qui reste fragile
Le réseau d’Elevage Inosys Bovins Limousin a mis à 
jour l’évolution du revenu courant avant impôts (RCAI) 
des systèmes allaitants Limousins. En 2016, le RCAI 
avait diminué pour les systèmes Naisseur et Naisseur 
Engraisseur, avec une baisse plus importante pour 
ce dernier. En 2017, le RCAI remonte pour ces deux 
systèmes grâce à la bonne tenue des prix du maigre 
et des jeunes bovins, mais  il reste encore inférieur à 
la période avant 2015-2016. Si les produits ont été en 
hausse, l’indice global des charges a augmenté pour la 
première fois depuis 5 ans. Le carburant a subi la plus 
forte hausse avec +16,2 % alors que son prix était en 
baisse depuis 4 ans. Les frais vétérinaires ont également 
augmenté de 1,5% tout comme les charges de structure 
liées à l’entretien du matériel et des bâtiments. Le coût 
des aliments est resté stable à l’exception de la poudre 
de lait. Seuls les engrais affichaient en 2017 une forte 
baisse de plus de 10 % de leur coût, ne subissant pas 
encore l’envolée du prix du carburant.
L’impact des mauvais fourrages de 2016 sur les 
performances techniques, notamment sur la 
reproduction, n’a pas été visible sur les revenus 2017. 
Les conséquences de la forte baisse des naissances 
en 2017 se retrouveront sur les revenus 2018 par un 
manque de ventes dans les comptabilités, notamment 
chez les naisseurs.
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• Evolution de revenu courant avant impôt pour le système naisseur engraisseur : 
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• Broutards mâles limousin U 300 kg

3.10

3.00

2.90

2.80

2.70

2.60
J

2016

€/
Kg

 vi
f

2017 2018
F M A M J J A S O N D

4.50

4.40

4.30

4.20
J

2016

€/
Kg

 vi
f

2017 2018
F M A M J J A S O N D

Source : France Agrimer

• Vache de réforme U- (prix entrée abattoir)

Natacha LAGOUTTE - 05 55 61 50 35

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

41 584 €

100

88

98 98 96 96
87

76 71
67 65 69

79
67 67

59 62

105

37 374 €

39 491 €
40 462 €

40 580 €
41 255 €

45 905 €

38 475 €

34 575 €

32 520 €
31 180 €

30 635 €

33 230 €

38 170 €

34 620 €

34 835 €

30 660 €

32 810 €

Source : Réseau Elevage Inosys Limousin
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Infos ...
Le réseau Dephy Creusois se mobilise !

6

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 en vue 
préserver la santé publique. 

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.

Légende :

Réseau DEPHY 2017

Routes

Nationales

Départementales 

Limites communales

• Le réseau DEPHY en 2017

0 10     20 km
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Infos ...
Le réseau Dephy Creusois se mobilise ! (suite)

6 7

L’atout majeur de ce réseau réside dans la mise en place 
des techniques « grandeur nature » par les exploitants eux-
mêmes sur toutes leurs exploitations. Ces exploitations sont 
des supports pour la mise œuvre de méthodes réductrices 
en produits phytosanitaires. 
De ce fait, les exploitations engagées dans la démarche sont 
ouvertes au public. Le but principal consiste à ce que chaque 
agriculteur qui le souhaite puisse venir échanger avec les 
exploitants sur leurs pratiques, leurs échecs et réussites 
concernant la réduction des produits phytosanitaires.
Cette démarche est libre et ne s’inscrit pas forcément dans 
le cadre d’une visite ou d’une journée technique organisée 
par la Chambre d’Agriculture.   

Le 17 mai dernier, un groupe Dephy de l’Indre s’est 
rendu sur une exploitation du réseau Dephy Creuse. 
Le GAEC DE SUGERES a reçu ce groupe pour échanger 
sur la thématique de l’agriculture de conservation, tout en 
réalisant des visites de parcelle. 
Le réseau Dephy de l’Indre, plus récent dans l’aventure 
Ecophyto, s’est constitué en 2016. Les exploitants, 
membres de ce groupe, sont intéressés par les techniques 
développées dans notre département.
D’une manière plus générale, les agriculteurs du réseau 
Dephy expérimentent, depuis plusieurs années, de 
nombreuses  pistes sur leurs exploitations. Il peut s’agir 
de test sur les mélanges de variétés, les méteils grains et 
immatures, l’optimisation des conditions d’application des 
produits phytosanitaires, les traitements de semences, etc.

Le mercredi 30 mai, le groupe DEPHY CREUSE a visité 
une parcelle de blé.
Depuis cette année, un essai « traitement de semences » 
sur blé a été mis en place. L’objectif de cet essai porte sur 
l’observation de l’utilisation de semences de ferme triées et 
traitées et de semences de ferme non triées et non traitées 
par rapport à des semences certifiées.
Afin d’en examiner les résultats, la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse  a organisé une visite de cette parcelle. 
Le groupe Dephy CREUSE s’était donné rendez-vous 
sur l’exploitation de Philippe LAVERDAN, agriculteur sur 
la commune de Saint Sébastien, pour échanger sur les 

premiers résultats observés. Des agriculteurs ne faisant 
pas partie du réseau ainsi que des membres des groupes 
30 000*, étaient également présents pour l’occasion.
Au total, plus d’une dizaine d’agriculteurs ont pu observer 
et analyser les premiers résultats de cet essai, dont les 
résultats définitifs seront communiqués dans l’Horizon 
Agricole du mois de septembre. 

Pour rester informé des journées techniques et autres 
rendez-vous Dephy, n’hésitez pas à contacter l’animatrice 
du réseau DEPHY CREUSE :
Alice GUILLON - 07 71 07 54 86 

« 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 ».

*(Cf. groupe 30 000 dans l’article Horizon Agricole de la CA 23 – 
Avril 2018 n°125) 

20395-128-Inter.indd   3 05/07/2018   17:19



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 ...
Déclaration de dommages dus à la prédation

• Comice de Bellegarde : samedi 4 août
• Comice du Mas d’Artige : samedi 4 août
• Journée démo presse : 8 août à Thauron
• Comice de Royère de Vassivière : mercredi 15 août
• Foire d’Ahun : samedi 18 août
• Comice de Dun Le Palestel : dimanche 19 août
• Concours départemental de Labour à Pigerolles :  
 samedi 25 août
• Concours régional de Labour à Pigerolles : 
 dimanche 26 août

• Comice de Chénérailles : samedi 1er septembre

• Festival des Limousines : samedi 1er septembre

• Foire de Bonnat : samedi 1er septembre

• Rencontres de l’installation : mardi 11 septembre 

• Comice de Glénic : samedi 15 septembre

• Comice de Chambon : samedi 22 septembre

• Concours National de la race bovine Limousine : 
 du 21 au 23 septembre à Châteauroux

Agenda 
Le calendrier de l’été

Pourquoi déclarer les dommages 
subis ou constatés ? 

Par décret du 23 mars 2012, le classement des 
espèces nuisibles pour chaque département, 
relève dorénavant d’un arrêté ministériel selon les 

modalités suivantes :

Un arrêté ministériel modifié du 30 juin 2015 fixe la liste 
des espèces par département. Pour la Creuse, seuls la 
fouine, la martre, le renard et la corneille noire figurent 
sur la liste ministérielle.

Les espèces du groupe 3, à savoir : les espèces 
lapin, pigeon ramier, sanglier sont classées par un arrêté 
préfectoral annuel après avis de la CDCFS en formation 
spéciale « nuisibles ».
Il s’agit pour la Creuse du pigeon ramier, sur les 
communes où il y a implantation de colza, de céréales 
d’hiver ou de pois protéagineux (le tir est possible de la 
fermeture de la chasse de ladite espèce jusqu’au 31 mars, 
hors réserve).
Sachez qu’en l’absence de relevé de  prédation (par 
prédateur),  le déclassement d’une espèce parmi les 
nuisibles est quasiment assuré à terme, ce qui a pour 
conséquence de ne plus pouvoir piéger, ni procéder à 
la destruction à tir desdites espèces, même en cas de 
prédations importantes.
Il est donc indispensable de collecter un maximum de 
données fiables concernant ces dégâts en complétant la 
Déclaration de dégâts dûs à la prédation.
Vous pouvez trouver cette feuille de déclaration sur le 
site de la Chambre d’Agriculture :
www.creuse.chambre-agriculture.fr
ou sur le site de la FDC 23 :
www.fdc23.fr/reglementation
Ce formulaire doit être attesté par une personne 
assermentée (Gendarmerie, Garderie : ONC – ONF, 
Garde-Particulier, Garde-Pêche, Garde Champêtre, Maire, 
Louvetier, éventuellement vétérinaire ou piégeur agréé).
Il faut ensuite le retourner à la Fédération Départementale 
des Chasseurs de la CREUSE - 18 av Pierre Mendes France - 
B.P. 254 - 23006 GUERET Cedex.
Nb : Cette déclaration n’est donc pas à confondre avec 
la démarche des déclarations de dégâts causés par 
des animaux soumis à plan de chasse qui ouvre droit à 
indemnisation.

Les espèces du groupe 1 : elles sont classées par 
arrêté ministériel sur le territoire métropolitain. Cette 
liste concerne les espèces exotiques à caractère invasif : 
le chien viverrin, le raton laveur, le vison d’Amérique, le 
ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada.

Les espèces du groupe 2, à savoir : les espèces 
belette,  fouine,  martre,  putois,  renard, corbeau freux, 
corneille noire, pie bavarde, geai des chênes et étourneau 
sansonnet sont classées par un arrêté ministériel pour 
trois années et pour chaque département après avis 
de chaque Conseil Départemental de la Chasse & de 
la Faune Sauvage en formation spéciale « nuisibles ». 
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