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Edito
Nos filières et outils de production 
n’ont jamais été autant en danger 
qu’à l’heure actuelle.
Avec la fermeture de l’abattoir de l’Indre, nombre d’animaux de 

la ferme Creuse et plus particulièrement ceux destinés à l’alimentation des circuits courts 
et ceux certifiés bio, devront être abattus dans des abattoirs beaucoup plus éloignés. Ceci 
générera forcément des coûts supplémentaires pour les éleveurs concernés.
Au-delà des répercussions économiques engendrées pour le secteur de la production 
agricole, les manquements qui ont été recensés dernièrement dans différents outils 
d’abattage posent question.
Bien sûr, toute la profession est d’accord pour dénoncer de telles pratiques qui sont 
inexcusables et si les vidéos tournées sont bien issues de cet abattoir, il est normal que 
les responsables soient sanctionnés.
Pourtant, il est clair que cela ne règlera malheureusement pas les problèmes. D’après 
l’étude du Ministère, 1/3 des abattoirs en France se trouvent aujourd’hui en situation de 
non-conformité. 
Il est notoire que la plupart d’entre-eux subissent des situations financières plus que 
tendues et force est de constater que le manque d’investissement, les difficultés de 
gestion et les problématiques de management ne permettent plus aux chaînes d’abattage 
de fonctionner normalement.  
Il est urgent de mettre l’accent sur ces problématiques pour trouver des solutions : mieux 
former les salariés, améliorer les conditions de travail, rénover et optimiser les outils de 
fonctionnement, investir dans l’innovation….  L’amélioration du bien-être animal et celui 
des hommes dans les abattoirs ne pourra passer que par une forte volonté d’agir de nos 
politiques et par la mise en œuvre d’un grand plan gouvernemental sur le sujet.
La profession a besoin de ses outils et il ne faut surtout pas oublier le réel objectif visé par 
nos détracteurs : abolir purement et simplement la consommation de viande en France. 
Ne leur donnons pas cette possibilité en négligeant certains maillons de la filière !
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Par ailleurs, vu la passion et l’énergie que les éleveurs 
déploient pour le bien-être de leurs animaux et ce, malgré 
toutes les difficultés qu’ils rencontrent,  il nous apparaît 
inconcevable que cette qualité de soins ne se retrouve pas 
d’un bout à l’autre de la chaîne !
Messieurs les élus, il est urgent d’agir !

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse

Détenteurs de Porcs et de Sangliers : Déclaration obligatoire et vigilance sanitaire
En raison de la circulation virale de la Peste Porcine Africaine à proximité de la frontière française, il a 
été décidé de faire évoluer la réglementation en matière de déclaration des élevages auprès de l’EdE 
(Service Elevage). 
Depuis le 1er novembre, tout détenteur de porcs ou de sangliers a l’obligation de se déclarer auprès de l’EdE à 
partir du premier animal détenu.
Par ailleurs, il est demandé aux éleveurs d’être particulièrement vigilants sur le respect des mesures sanitaires 
(ne pas donner de restes de repas aux porcs ou aux sangliers, empêcher tout contact de ses animaux avec des 
sangliers sauvages : clôtures aux normes, mur, mise en bâtiment)

Pour toute information sur la déclaration des élevages, contacter la Chambre d’Agriculture au 05 55 61 50 10
Pour toute information sanitaire, contacter la DDCSPP au 05 55 41 72 20
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Infos ...

Optimisez les rendements des méteils récoltés immatures

Les suites de la sécheresse
Comment implanter des prairies au printemps 2019

Vous souhaitez prendre votre retraite ? N’oubliez pas le CFE !!!

La culture de méteil d’hiver récolté immature 
est une très bonne solution pour reconstituer 
les stocks fourragers. Pour assurer de bons 

rendements, il faut absolument apporter une fertilisation 
adaptée.
Le méteil exprimera tout son potentiel de production si 
le pH dépasse 6 et si les besoins en phosphore, potasse, 
soufre et azote sont couverts.

D’abord les engrais de fond en hiver : 
Pour un rendement de 6 tonnes de matière sèche/Ha, les 
besoins (par hectare) sont de 50/60 unités de phosphore et 
de 60 à 80 unités de potasse. Un apport de 20 tonnes de 
fumier satisfait ces besoins et fournit même des excédents 
de potasse pour la culture suivante. En l’absence de fumier, 
on peut recourir à l’emploi d’engrais chimique binaire 
(exemple : 280 kg de 0/20/30). Même si les besoins en 
soufre existent, ils sont en principe satisfaits dans les 
parcelles qui reçoivent régulièrement du fumier et dont 
l’assolement comporte des prairies.

https://creuse.chambre-agriculture.fr/techniques-
productions/cultures/productions-fourrageres/

Hervé FEUGERE - 05 55 61 50 06

Ensuite de l’azote au printemps :
L’apport de 50 unités par hectare d’engrais azoté (type 
ammonitrate) doit se réaliser à partir du repère cumul de 
température 200°C (base 1er janvier).
Abonnez-vous aux bulletins « Gestion de l’herbe et des 
fourrages » qui vous permettent de rester informé de l’évolution 
des cumuls de température sur tout le territoire creusois.

Lors de votre cessation totale ou partielle d’activité agricole, 
que vous soyez un entrepreneur individuel ou gérant d’une 
société, le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) 
vous permet d’effectuer en un lieu unique, au moyen d’un 
même document, toutes les déclarations prévues par les 
lois et règlements quel que soit le domaine : juridique, 
administratif, social, fiscal et statistiques.

Les informations et les pièces recueillies par le CFE sont 
transmises à votre place et dans les délais réglementaires, 
aux différents organismes concernés par votre formalité : 
Registre du Commerce et des Sociétés, Mutualité Sociale 
Agricole, Etablissement de l’Elevage, services fiscaux, 
INSEE…

Joëlle JEAN - 05 55 61 50 34

Les conditions trop sèches d’aout-septembre-
octobre ont obligé certains éleveurs à différer les 
semis de prairies, notamment ceux concernant 

les prairies de longues durées.
L’implantation de prairies au printemps est une technique 
tout à fait adaptée dans notre région, elle présente comme 
avantage de favoriser l’installation des légumineuses. 
Toutefois, elle génère le risque de limiter le rendement en 
première exploitation si elle se réalise en sol nu.
En ce sens, il est donc fortement conseillé d’installer des 
prairies sous couvert de céréales qui permettent d’assurer 
un bon rendement de fourrage en première coupe, en 
exploitant les céréales au stade immature (ensilage ou 
enrubannage). La coupe idéale se fait à partir de juin, elle 
présente l’avantage de « nettoyer » les mauvaises herbes et 
de favoriser la bonne implantation de la prairie.

Conseils : 
- Semer fin mars jusqu’en avril en 2 passages :
Un premier passage du semoir à céréales avec 50 kg/ha 
d’orge de printemps ou d’avoine de printemps, un deuxième 
semis en surface de la prairie (possibilité de semis à la 
volée) suivi impérativement d’un roulage.

- Fertiliser en priorité avec du Phosphore
Le bon enracinement est lié à la disponibilité du Phosphore 
dans les 5 premiers centimètres, un apport de 50 unités est 
fortement conseillé (soit avec du fumier ou du compost ou 
un engrais de fonds)

- Faucher en juin au stade laiteux des céréales :
Plus la fauche est précoce, plus la prairie pourra résister à 
une éventuelle sécheresse estivale. 

Hervé FEUGERE - 05 55 61 50 06

20989-131.indd   2 15/11/2018   09:37



2 3

Infos ...

GDAR de la Petite Creuse :
l’agriculture de conservation des sols

Les agriculteurs du GDA en Assemblée Générale

Depuis 8 ans, au GDAR de la Petite Creuse, un 
groupe d’agriculteurs de Boussac travaille sur 
l’agriculture de conservation des sols.

Cette technique consiste à remettre le 
sol au centre du système en pratiquant le 
semis direct et en couvrant les sols de façon 
permanente. 
Cependant, depuis l’évolution réglementaire 
concernant le glyphosate, ces agriculteurs 
ont décidé de remettre en question leurs 
itinéraires techniques pour anticiper le 
retrait du glyphosate. 

C’est donc dans ce contexte qu’une démonstration de 
destruction mécanique de couverts végétaux a été organisée 

le 18 Septembre dernier au Gaec de Sugères à Boussac Bourg. 
Cette demi-journée a débuté par une présentation des 
principes de l’agriculture de conservation. Des agriculteurs ont 
témoigné de leur expérience en la matière. 
Une fosse pédologique, réalisée pour l’occasion, a ensuite 
été commentée afin de démontrer l’intérêt des racines et de 
la couverture végétale pour le sol. Enfin, différents outils de 
destruction mécanique de couverts végétaux ont été présentés 
en fonctionnement. 
Une centaine de personnes était présente à ce rendez-vous 
technique.

Céline Herbain, animatrice du groupe
05 19 37 00 36

Les adhérents du Groupement de Développement 
Agricole et Rural de la Combraille se sont réunis 
en Assemblée Générale afin de faire le point sur 

les actions réalisées pour l’année 2018.
Lors de cette AG, des échanges ont eu lieu sur les actions à 
mettre en place dans les domaines de l’expérimentation, des 
essais, du suivi de parcelles, de la formation et des actions de 
groupes pour l’année à venir. 
Romain Escurat et Florian Lépinasse, Conseillers Territoriaux, 
ont réalisé un exposé sur la thématique des protéines 
végétales. Les cultures de pois protéagineux, de féverole, 
de soja, de lupin mais aussi de luzerne et de trèfles ont été 
présentées.

La réunion s’est terminée 
par la visite d’une parcelle 
de soja implantée sur la 
commune de Nouhant 
chez le GAEC DUCHIER BONNAUD. Le suivi de cette parcelle 
et l’utilisation possible de la culture pour les animaux ont été 
présentés. Les participants ont ainsi pu visualiser la culture 
en place avant la récolte. Cependant, les conditions météo de 
cette année (sécheresse) et le choix de la parcelle ont pénalisé 
la récolte. Le suivi sera poursuivi sur la partie alimentation et 
utilisation par les animaux

François Martin et Romain Escurat
05 19 37 00 37

Mardi 16 octobre, de nombreux partenaires et 
éleveurs ovins se sont retrouvés au GAEC Perles 
des Prés à «La Roche» à Saint-Silvain-Bas-Le-

Roc pour participer à la journée technique ovine. 
La matinée, dédiée aux partenaires a porté sur la présentation 
de la filière ovine en Creuse et ses perspectives  ainsi que 
les résultats technico-économiques des ateliers ovins.
Olivier et Séverine Mercadier, exploitants du GAEC Perles 
des Prés, leur ont présenté leur parcours à l’installation 
ainsi que leur système de production. Installés depuis 12 
ans, ils élèvent 500 brebis limousines suffolk et produisent 
de l’agneau « Baronet Agneau du Limousin ».
L’après-midi, 5 ateliers techniques étaient proposés aux 
éleveurs :

• Bâtiment : concevoir et aménager une bergerie avec un 
focus particulier sur les conditions d’ambiance, lesquelles 
lorsqu’elles sont défaillantes sont largement responsables 
de problèmes sanitaires en élevage ovin. 

• Les leviers d’amélioration de la productivité des 
brebis et plus particulièrement savoir identifier sur 
son troupeau les facteurs prioritaires à améliorer : la 
gestion du troupeau, la génétique et l’alimentation 

• La gestion du parasitisme : 
le GDS qui animait cet atelier 
a surtout mis l’accent sur les 
analyses coprologiques  avec les 
bonnes pratiques à adopter pour 
une interprétation fiable.

• L’implantation de prairies 
avec des plantes à tanins 
pour démontrer l’intérêt pour 
les brebis et les agneaux de 
pâturer des plantes à tanins. 
Les aspects de la réussite de 
l’implantation d’une prairie ont 
été abordés et notamment le 
respect de la densité de chacune 
des espèces semées pour obtenir de bons résultats. 

• Le pâturage des couverts par les brebis. En inter 
cultures courtes ou longues, différents mélanges ont été 
proposés pour le pâturage des ovins. Pour une bonne 
valorisation des couverts, les clôtures et l’abreuvement 
doivent également être réfléchis. 

Danielle SENNEPIN - 07 71 07 33 15

Journée technique ovine 
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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 Départemental de la Creuse

A noter ...
Le réseau Sheepnet
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Le réseau SheepNet favorise les rencontres et les 
échanges entre professionnels de l’élevage ovin et 
apporte des solutions à la productivité numérique.  

Dix institutions provenant de 6 pays européens France, 
Royaume Uni, Italie, Irlande, Espagne, Ecosse, Roumanie 
participent à ce réseau.
Lors des rencontres SheepNet, des éleveurs, des techniciens et 
des chercheurs se penchent ensemble sur une problématique 
commune. 

La nécessité de refaire des stocks fourragers sera l’objectif des 
éleveurs en 2019, un des leviers le moins couteux consiste à 
mieux gérer le pâturage de printemps pour dégager plus de 
surface à faucher.
Cette gestion du pâturage passe, d’une part, par une affectation 
judicieuse des surfaces pour chaque lot d’animaux et, d’autre 
part, par la maîtrise du pâturage tournant avec l’aide des 
repères de cumul des températures.

Pour vous aider dans cette démarche, la Chambre d’Agriculture 
organise des formations, financées par VIVEA, dans ses 
antennes, en février prochain. 
Pour y participer rapprochez-vous de vos conseillers 
territoriaux ou contactez Hervé FEUGERE, conseiller 
fourrages au : 06 60 57 30 72
Consultez le catalogue des formations sur :
www.creuse.chambre-agriculture.fr

Le 28 septembre dernier, le groupe français SheepNet 
s’est retrouvé à Fursac. Il s’agissait de préparer la réunion 
internationale SheepNet en Italie (Sardaigne) : identifier et 
décrire les moyens existants de communication et de transfert 
(du scientifique à l’éleveur), comprendre ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas. L’après-midi, le groupe a visité 
l’exploitation de l’EARL Bataille qui participe activement aux 
travaux du réseau SheepNet.

Danielle SENNEPIN - 07 71 07 33 15

• Formation AB : des SEMENCES de qualité et adaptées aux itinéraires techniques 
économes en intrants - Jeudi 10 et mercredi 16 janvier 2019
 Public : Agriculteurs cultivateurs de céréales, oleo-protéagineux
Semences achetées ou semences fermières ? Variétés lignées, hybrides ou populations ? 
Règlementation ? Techniques de battage, triage, stockage pour des grains de qualité ?
Autant de questions qui trouveront réponse lors cette formation.
Contact - Informations : Noëllie LEBEAU - 05 55 61 50 00

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
Retrouvez le catalogue sur le site Internet de la Chambre d’Agriculture : 
www.creuse.chambre-agriculture.fr
Contact : Service formation 05 55 61 90 18

Agenda 

Le catalogue des formations 2018 - 2019 est arrivé !

Formation : Gérer le pâturage en 2019 pour générer plus de stocks
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