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Edito
Assez de paroles ! Des actes !  
Alors que l’eau est tombée sans presque discontinuer 
de décembre à juin, nous subissons depuis plusieurs 
mois maintenant les effets de la sècheresse qui nous 
obligent à affourager au pré et donc à piocher dans 
nos stocks hivernaux.

La deuxièmes coupe n’a pas été possible et le maïs qui a, lui aussi, 
souffert du manque d’eau a bien du mal à atteindre un niveau satisfaisant 
de qualité nutritive.
Par ailleurs, habituellement épargnés par ce genre d’aléas climatique, nos 
voisins du nord de l’Europe connaissent cette fois-ci les mêmes difficultés 
que nous et ont, de ce fait, importé énormément de paille provoquant 
ainsi une flambée des prix et une pénurie pour les éleveurs Français.
Le 29 août dernier, le ministre Stéphane TRAVERT est venu sur le terrain 
juger par lui-même de la situation. Il s’est donc rendu chez nous, en 
Creuse, et également chez nos voisins de l’Allier.
A l’occasion de sa visite, nous lui avons demandé que la reconnaissance 
en calamités agricoles soit accordée pour notre département mais nous 
lui avons surtout rappelé l’urgence de travailler à des solutions pérennes 
pour lutter contre les effets du réchauffement climatique.
Dans ce cadre, le sujet des retenues collinaires a été une nouvelle fois 
abordé et le Ministre nous a assuré qu’un groupe de travail national 
planchait sur cette thématique… Tout ceci est très bien mais nous lui 
avons rappelé l’urgence de la situation : l’heure n’est plus à la réflexion… 
il nous faut des actes et des décisions concrètes ! 
Les groupes de travail ça peut être utile mais à condition qu’il en sorte 
quelque chose de tangible ! Si ces groupes au niveau national ne sont 
capables de décider que des dates de leurs prochaines réunions alors ils 
ne servent à rien ! 
Beaucoup de dossiers sont en attente de vraies solutions : la répartition 
des marges entre les acteurs de la filière (quid des Etats Généraux 
de l’Alimentation qui nous promettaient une meilleure équité entre 
producteurs et distributeurs ?) ; l’emploi des phytos (il ne suffit pas 
d’interdire, encore faut-il proposer des alternatives !) ; les effets du 
réchauffement climatique (des solutions existes pour y faire face… 
il faut arrêter les emplâtres sur les jambes de bois !) ; le bien-être animal 
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(il est urgent de stopper la stigmatisation de 
la profession et au contraire, lui donner des 
moyens pour s’améliorer encore plus !). La 
liste est longue et pourrait être déclinée à 
l’infini mais malheureusement les propositions 
sont rarement à la hauteur des enjeux.
Concernant le bien-être animal, je profite de 
cet édito pour saluer la création sur notre 
département d’une association composée 
d’agriculteurs qui se sont emparés du dossier 
et qui y associent également la notion de 
défense des éleveurs !
En effet il est regrettable que les porte-paroles 
de cette cause ne soient souvent que des gens 
ayant des idées préconçues sur nos métiers et 
qui ne connaissent en rien les relations que 
peuvent entretenir les éleveurs avec leurs 
animaux.
Merci donc à ces agriculteurs qui se sont engagés 
dans cette voie et qui, je l’espère, sauront 
œuvrer pour le bien-être de la profession !

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture 

de la Creuse

Des outils simples et efficaces 
pour la gestion de mon cheptel

Simplifiez-vous la vie avec Boviclic 
en quelques clics

Contactez votre service élevage à la 
Chambre d’Agriculture au 05 55 61 50 10
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Infos ...

Le printemps est passé… 
Comme chaque année, les producteurs 
de Bienvenue à la Ferme ouvrent leurs 

portes pour fêter l’arrivée du printemps. Ainsi, en Creuse, 
ce sont quatre fermes qui ont participé à cette édition 2018, 
avec à la clef des animations pour toute la famille, des 
visites de fermes, des marchés de producteurs, des goûters 
fermiers, etc.
- Domaine Gabrielle Angélique à MORTROUX 
 06 66 15 34 05
- La Ferme Bio de Pigerolles
 et le Gaec du Barry à GENTIOUX PIGEROLLES
 05 55 67 93 12 et 06 65.03 42 74
- La Ferme des Trois Petits Cochons 
 à LA CHAPELLE TAILLEFERT - 05 55 52 39 16

… Bientôt l’automne à la ferme ! 
La culture s’invite à la ferme au 
mois d’octobre 2018. A l’occasion de 

l’animation « Brin de culture ».
Culture et Agriculture se mêlent sur les exploitations où 
vous pourrez découvrir des concerts ou des expositions.
Inscriptions ou renseignements : 
Estelle CAILLAUD - 05 19 37 00 73
Nos producteurs participeront également à la Semaine du 
Goût qui aura lieu, comme chaque année, la deuxième 
semaine d’octobre.

Estelle CAILLAUD - 05 19 37 00 73

Les producteurs de
Bienvenue à la Ferme

Un bâtiment d’engraissement
entièrement automatisé

Le 20 juin, la ferme expérimentale des Bordes, 
située à Jeu les Bois dans l’Indre, a ouvert 
ses portes pour faire découvrir au public son 

nouveau bâtiment d’engraissement.  

Ce bâtiment, qui se distingue 
par l’automatisation de 
l’ensemble des outils, peut 
accueillir 200 animaux en 
engraissement et 80 en 
quarantaine. La structure 
est équipée d’un système 
de paillage suspendu avec 

un mat télescopique. La distribution de l’alimentation est 
réalisée par un robot. La cuisine permet d’avoir 4 fourrages 
différents et 4 types de concentrés. Le bol mélangeur 
pour la distribution est suspendu sur un rail et est équipé 

d’un rabot pour repousser l’alimentation. Le bâtiment est 
également muni d’un racleur hydraulique et d’une bascule, 
avec une automatisation au niveau de l’entrée et de la sortie 
des animaux. Ceux-ci sont équipés de boucles électroniques 
permettant leur reconnaissance.
En plus de la visite du bâtiment, les 300 éleveurs et 
techniciens présents ont pu circuler entre les différents 
ateliers pour comprendre la mise en place de ce projet. 
Les besoins de la filière ont également été abordés avec la 
participation des organisations de producteurs. La journée 
a aussi été l’occasion de présenter le partenariat établi 
avec les céréaliers dans l’objectif d’une complémentarité à 
l’échelle du territoire. Enfin le public a pu voir une synthèse 
des essais d’engraissement menés par Arvalis sur ses 
différentes fermes expérimentales. 
Les présentations faites lors de la journée portes-ouvertes sont 
disponibles sur le site de la ferme expérimentale des Bordes :
http://www.ferme-experimentale-des-bordes.fr/

Natacha LAGOUTTE
Conseillère spécialisée bovins viande - 05-55-61-50-35

Crédits photos : Ferme expérimentale des Bordes

L’arrêté ministériel du 20 juillet 2018 a fixé le 
nouvel indice national des fermages à 103,05. 
Cet indice est applicable pour les échéances 

annuelles comprises entre le 1er octobre 2018 et le 
30 septembre 2019. Il concerne les terrains et les 
bâtiments d’exploitation.
La variation de cet indice fait 
apparaître une baisse du prix 
du fermage de -3,04 % par 
rapport à l’année précédente.
Rappelons que cet indice 
national a été institué en 
2010. Il est composé :
- pour 60% de l’évolution 
du revenu brut d’entreprise 
agricole à l’hectare, constaté 
sur le plan national au cours 
des 5 dernières années,
- pour 40% de l’évolution du 
niveau général des prix de 
l’année précédente.
Nb : En cas de signature d’un 
nouveau bail, il est à noter 
que l’indice de variation du 
fermage ne s’applique qu’à 
compter de la deuxième échéance, la première échéance 
étant réglée au prix convenu dans le bail.

Contact : Service juridique - 05 55 61 50 45

Prix du fermage

automneà la ferme

noëlà la ferme

étéà la ferme

printempsà la ferme

automneà la ferme

noëlà la ferme

étéà la ferme

printempsà la ferme
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Infos ...

La Chambre d’Agriculture de la Creuse, les organismes ovins 
vous invitent :
11h00 : Echanges avec les partenaires sur l’actualité de la filière ovine, la 
conjoncture, les résultats technico-économiques
14H00 : Ateliers techniques pour les éleveurs (bâtiments, plantes à tanins, 
génétique et productivité, parasitisme…)

Prenez date

Mardi 16 
octobre 

2018 

Contact : Danielle Sennepin 07 71 07 33 15 
danielle.sennepin@creuse.chambagri.fr

(23240)

Campagne d’analyses fourragères : 
top départ !

La campagne d’analyses fourragères est une 
des priorités de votre Chambre d’Agriculture qui 
estime que la gestion de l’alimentation demeure 

un levier important pour maîtriser les charges dans les 
exploitations creusoises. De ce fait, cette année encore, 
nous renouvelons nos propositions en la matière.

Des tarifs inchangés
Pour 2018, malgré la hausse du coût de la prestation 
« AGRINIR » de la Chambre d’Agriculture de l’Indre, il a été 
décidé de ne pas changer les tarifs de 2017, qui restent 
donc à 19 € /analyse.
Chaque antenne de la Chambre d’Agriculture proposera 
deux permanences dédiées à la collecte des échantillons de 
fourrage : la première début novembre et la seconde début 
décembre. 
Les éleveurs peuvent également confier leurs échantillons 
aux conseillers des antennes, ainsi qu’aux conseillers 
d’élevage et du contrôle laitier, à l’occasion des rendez-vous 
individuels.

Les fourrages d’or 2e édition 
Les 3 meilleurs fourrages seront récompensés par leur non-
facturation !

Article rédigé dans le cadre du PRDRA Nouvelle Aquitaine 
« autonomie fourragère et alimentaire »

Comme chaque année, la Chambre d’Agriculture a publié les résultats des essais grandes 
cultures qu’elle a menés sur la campagne avec l’aide des agriculteurs et de ses partenaires. 

Cette année, vous pouvez les retrouver ou les télécharger, directement sur votre site Internet
www.creuse.chambre-agriculture.fr dans l’onglet « Technique et Productions ».
Actus de la page grandes cultures :
https://creuse.chambre-agriculture.fr/techniques-productions/cultures/grandes-cultures/

Vous trouverez les résultats :
- des essais céréales 2018
- des traitements de semences 
- des essais bio protéagineux
- des essais bio blé tendre
Ces résultats sont également disponibles auprès de votre GDA sur simple demande.

Résultats des essais grandes cultures 2018

Quels fourrages sont « analysables » ?
• Les foins de prairie.
• Les ensilages d’herbe ou de maïs mis en silo depuis 
plus de 3 semaines.
• Les enrubannages d’herbe enfilmés depuis plus de 
3 semaines.

Comment constituer l’échantillon ?
• Pour les bottes : prélever une poignée sur 4 couches et 
ensacher le tout dans un sac de congélation.
• Pour les ensilages : prélever sur 4 à 5 hauteurs 
différentes du silo sur toute la largeur, mélanger dans un 
seau. Ensacher 4 poignées dans un sac de congélation, 
congeler dès que possible.
• Pour l’enrubannage, prélever une poignée sur 4 couches, 
ensacher dans un sac de congélation, congeler dès que 
possible.

La Chambre d’Agriculture 
de la Creuse, les organismes ovins 
vous invitent :
11h00 : Echanges avec les partenaires sur 
l’actualité de la filière ovine, la conjoncture, 
les résultats technico-économiques, 
les perspectives… 

14H00 : Ateliers techniques pour les éleveurs : 
(concevoir et aménager les bâtiments, 
l’utilisation de plantes riches en tanins, 
les leviers pour améliorer la productivité 
du troupeau, les bonnes pratiques pour gérer 
le parasitisme, la valorisation des couverts 
par les brebis…).

Contact : Danielle SENNEPIN - 07 71 07 33 15
danielle.sennepin@creuse.chambagri.fr

Hervé FEUGERE - 05-55-61-50-06

La Chambre d’Agriculture de la Creuse, les organismes ovins 
vous invitent :
11h00 : Echanges avec les partenaires sur l’actualité de la filière ovine, la 
conjoncture, les résultats technico-économiques
14H00 : Ateliers techniques pour les éleveurs (bâtiments, plantes à tanins, 
génétique et productivité, parasitisme…)

Prenez date

Mardi 16 
octobre 

2018 

Contact : Danielle Sennepin 07 71 07 33 15 
danielle.sennepin@creuse.chambagri.fr

(23240)
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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 ...
Formations agricoles : Suivez le guide !
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La Chambre d’Agriculture de la Creuse met en 
place un ensemble de formations dans diverses 
thématiques avec l’appui financier du fond de 

formation réservé aux agriculteurs (VIVEA).
- accompagnement des jeunes installés et des cédants,
- environnement, agronomie, grandes cultures, fourrages, 
machinisme,
- agriculture biologique (ouverte aux exploitants 
conventionnels),
- productions animales (lait, viande, ovin, techniques 
alternatives…),
- le calcul des coûts de production en élevage,
- divers logiciels de suivis d’exploitation (parcellaire, 
troupeau…) et TIC,
- transformation circuits courts.
NOUVEAUTE :
l’efficacité et le bien-être au travail
Récemment, la Chambre d’Agriculture a travaillé en 
collaboration avec VIVEA pour la mise en place d’une formation 
sur la thématique de l’efficacité et du bien-être au travail. 
Ce printemps, une session de formation réunissant 8 stagiaires 
a eu lieu à Guéret sur cette thématique.
Ce type de formation est novateur, il ne s’agit pas 
d’une formation technique destinée à l’acquisition de 
connaissances sur des matériels ou des techniques de 
cultures. Le stagiaire est acteur de sa formation et non 
spectateur. Les techniques d’animation sont aussi nouvelles 
et permettent des échanges et une vraie dynamique de 
groupe. (Photo langage, analyse croisée…).
Déroulé : 
La formation est programmée sur 2.5 jours non consécutifs. 
Pour qui ?
Les exploitants concernés par : 
- un projet de développement de l’exploitation 
(agrandissement, association…),
- une perte de main d’œuvre,
- des changements de situation sur le plan familial,
- un questionnement sur la répartition du temps de travail,
- une réflexion sur l’organisation du travail au sein de 
l’exploitation.

Pourquoi ?
Cette formation permet de mener 
une réflexion sur son organisation 
au travail, sur soi et ceux qui nous 
entourent. La 1re journée permet 
de bien assimiler les différentes 
notions de bien-être et d’efficacité 
au travail ainsi que celles d’efficience 
et de changement. Par la suite, grâce 
à différents exercices le stagiaire peut 
se positionner sur sa propre situation. 
Cette formation ne sert pas uniquement à identifier des pistes 
d’amélioration mais aussi à trouver les solutions à mettre en 
place. Les intervenant(e)s qui dispensent la formation ont 
des profils complémentaires ; l’une est psychologue du travail 
et l’autre conseiller(e) technique à la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse. L’exploitant repart à la fin de la dernière demi-
journée avec des solutions ou des contacts pour des appuis 
techniques en individuel sur son exploitation. 
Compte tenu des retours positifs que nous avons 
enregistrés, nous organiserons au cours de 
l’hiver prochain, une série de formations sur cette 
thématique.
Pour vous inscrire, ou pour tout renseignement 
complémentaire, contactez votre conseiller de secteur 
ou Alice GUILLON du service formation de la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse au 05 55 61 90 19

• Journée technique : Mardi 9 octobre 2018 de 13h30 à 17h 
organisée par la Chambre d’Agriculture de l’Indre sur la thématique « Entretenez facilement vos clôtures ».
Lieu : Chalais - Les Gachets (36 370).
Au programme : 
- 4 ateliers : Optimiser l’entretien des haies, l’entretien sous clôture sans phyto, installation et 
fonctionnement de la clôture électrique, valoriser l’herbe en pâturage tournant. 
- Démonstrations en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Creuse : Clôture déportée, matériel 
d’entretien, pose de clôture avec quad.

Contacts et informations : Florian LEPINASSE - 07 84 97 67 65 et Gaëlle TARDES - 07 71 07 10 95 

Agenda 

Entretenez 

facilement vos CLÔTURES
Renseignements :

Chambre d’agriCulture de l’indre

Service Environnement et territoires

24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX CEDEX

environnement.territoires@indre.chambagri.fr

02 54 61 61 88

Mardi 9 octobre 2018

de 13h30 à 17h00

à Chalais - Les Gachets

> 4 ateliers
    Optimiser l’entretien des haies

    Entretien sous clôture sans phyto

    Installation et fonctionnement de la clôture électrique

      Valoriser l’herbe en pâturage tournant

> Démonstrations
Action menée par la Chambre d'agriculture de l’Indre dans 

le cadre du Contrat Territorial Zones Humides - CTZH Brenne, 

coordonné par le PNR Brenne

Avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Loire Bretagne
    Clôture déportée

    Matériel d’entretien

    Pose de clôture avec quad

Pour tous les éleveurs bovins et ovins

Gratuit et ouvert 

à tous

En partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Creuse

CloturehaieBrenne-afficheA2.indd   1

23/08/2018   10:59:28

Témoignage d’un éleveur caprin en Creuse, 
« J’ai bien aimé le photo langage et l’outil d’autodiagnostic 
était intéressant, le résultat reflète bien la réalité ! Pendant la 
période de la formation, mon amie et moi étions invités à un 
mariage, je n’y suis pas allé. J’y ai beaucoup réfléchi. Je me 
suis dit qu’il fallait que je me libère du temps. Il y avait des 
questions que je ne m’étais jamais posées, je me disais que 
ça ira bien comme ça… Maintenant, je me dis qu’il faudrait 
que je m’organise mieux ! J’ai été surpris que la formation 
m’intéresse autant. Je ne m’attendais pas du tout à ça et 
j’ai été positivement surpris. J’ai bien aimé l’approche de la 
consultante… En règle générale, j’ai peur des psys… j’en ai une 
mauvaise image et là le fait qu’elle soit psychologue du travail, 
c’est autre chose. »

Installation - Transmission

Développement  

et gestion de l’entreprise

Agronomie 

et productions végétales

Agriculture Biologique

Productions animales

Organisation du travail

Transformation - Circuits courts

Energie - Machinisme

Foncier - Territoire - Urbanisme

Technologie de l’Information  

et de la Communication (TIC)

Catalogue formations 

2017 - 2018
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