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Edito
Pour cette nouvelle année, fidèle à la tradition, il 
me plait à souhaiter à mes ami(e)s agricultrices et 
agriculteurs ainsi qu’aux acteurs du monde rural de 
notre département, mes meilleurs vœux de santé 
et de réussite. 

De façon plus personnelle, je formule également le vœu pour 2018 que cette 
année nous amène enfin la simplification administrative tant espérée ainsi qu’une 
meilleure sécurité financière pour nous permettre de travailler sereinement à 
notre beau métier qui est celui de nourrir les hommes ! 
Voici un an, j’avais formulé le souhait, que l’année 2017 conduise l’agriculture 
creusoise vers de meilleurs auspices économiques. Or, si nous avons pu constater 
et nous réjouir d’une amélioration des cours de la viande ces derniers mois, notre 
avenir demeure malheureusement encore incertain… En effet, la versatilité des prix 
est toujours d’actualité et peut revenir perturber les comptes de nos exploitations 
à tout moment. Par ailleurs, les négociations actuelles de libre-échanges avec le 
Canada (CETA) et l’Amérique du sud (MERCOSUR) risquent, si elles aboutissent, 
de générer des importations massives de viande, avec des droits de douanes 
quasi nuls. En inondant nos marchés européens, ces importations engendreront 
inévitablement une chute des cours catastrophique ! Enfin, la réforme de la PAC 
2020, qui s’inscrit dans une évolution budgétaire contrainte, nous apparaît de plus 
en plus inefficace pour garantir la pérennité de nos exploitations !
Parallèlement à cet avenir peu engageant, nous nous devons pourtant de répondre 
chaque jour davantage à de nombreux défis économiques, environnementaux et 
sociétaux. Je citerais pour l’exemple les exigences croissantes des consommateurs 
en matière de traçabilité et de qualité des aliments. Si elles sont légitimes, ces 
exigences induisent généralement des charges difficiles à répercuter. Nous 
attendons toutefois ce que la loi promise, dans le cadre des Etats Généraux de 
l’Alimentation va permettre sur ce sujet… Par contre, nous savons d’ores et déjà 
que cette loi ne pourra changer la donne à elle seule… En effet, comment obliger 
les grandes industries agroalimentaires à acheter au prix juste des produits 
Français alors même qu’elles peuvent s’approvisionner auprès de fournisseurs 
étrangers moins chers ? En conséquence, nous devons faire des consommateurs 
nos alliés car ce sont eux qui ont le vrai pouvoir ! Il faut obliger les industriels 
à afficher une information claire car dès l’instant que le consommateur sera 
réellement informé, nous n’aurons plus peur de la concurrence !
Parallèlement à cela, il est également urgent que nous ouvrions les portes de 
nos exploitations pour expliquer les réalités de nos métiers. Nous pourrons ainsi 
faire taire nos détracteurs qui diffusent des discours mensongers dont le seul 
but est d’amener tous les consommateurs à devenir végans ! En ce sens, je 
félicite l’initiative prise par les associés de la Ferme de Saint Martial Le Vieux 
qui ont organisé, cet été, une porte ouverte pour répondre par la transparence 
à leurs opposants. Grace à cette action, plusieurs centaines de visiteurs ont pu 
découvrir de leurs propres yeux ce centre d’engraissement qui regroupe une 
cinquantaine de petites exploitations familiales Creusoises et Corréziennes.
Ainsi, face à un contexte en perpétuel mutation et à notre obligation de nous 
y adapter sans relâche, je tiens à réaffirmer que la Chambre d’Agriculture de 
la Creuse sera toujours à vos côtés pour protéger au mieux vos intérêts et 
continuera d’encourager tous les projets porteurs d’innovation permettant de 
garantir un meilleur revenu et de meilleures conditions de travail.
Avec toute mon amitié ! 

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

Ouverture de Télépac 
pour les demandes 
d’aides bovines 2018

Les télédéclarations des demandes 
d’aide aux bovins allaitants (ABA) 
et d’aide aux bovins laitiers (ABL) 

pour 2018 sont ouvertes. Les demandes 
peuvent être déposées sur Télépac 
jusqu’au 15 mai 2018 inclus sans pénalité 
de retard.

Pour faire votre demande, réfléchissez à 
la période la plus propice pour optimiser 
le nombre de femelles éligibles. La 
meilleure période se situe lorsque toutes 
les génisses ont vêlé et avant le départ 
des vaches de réformes. Veillez bien à 
respecter le délai de notification pour 
les mouvements (entrées et sorties) des 
animaux qui est de 7 jours. Les animaux 
concernés par une notification d’entrée 
hors délai sont inéligibles.

Pour toute demande d’informations 
contactez le Service Elevage :

05 55 61 50 10
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Infos ...
Production ovine :
synthèse des résultats des fermes Inosys réseau d’élevage

En Creuse, 10 exploitations sont suivies dans le 
cadre du réseau d’élevage ovin Inosys réseau 
d’élevage (7 spécialisés ovins et 3 mixtes bovins 

ovins). Nous vous présentons quelques graphiques pour 
situer les résultats d’un atelier ovin en 2016.

La typologie moyenne des exploitations :
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Surface et nombre d’UGB

Productivité moyenne des élevages

7.76 kgs de concentré pour produire 1 kg de carcasse

Produit : charges et marge brute à la brebis

productivité : 8900 kg de carcasses vendues /UMO

Les résultats techniques de l’atelier ovin :
En moyenne un éleveur conduit 519 brebis et produit 617 
agneaux. 

On a pu constater les effets de la sécheresse 2016 avec une 
augmentation de 20 Kgs de concentrés en moyenne par brebis. 

La marge brute à la brebis : 81€ 

Le coût de production :
une rémunération moyenne de 1.54 SMIC/UMO 
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Aide ovine 2018

Recensement ovins / caprins

L’aide ovine 2018 sera uniquement composée d’une 
aide de base estimée à 21 €. Les 2 € de majoration pour 
les 500 premières brebis sont conservés. On revient 
pratiquement au système précédent où l’enveloppe 
dédiée à l’Aide Ovine est divisée par le nombre de 
brebis déclarées.   
Les majorations commercialisation (majoration de 9 €) 
et nouveaux producteurs (majoration de 6 € sont 
supprimées. Il n’y a donc plus de contrat de 
commercialisation à fournir à la DDT.

Les critères d’éligibilité restent les mêmes : 
- détenir  50 brebis éligibles, 

- s’engager à détenir le nombre de brebis  déclarées 
jusqu’au 11 mai 2018 inclus, 

- respecter un taux de productivité de 0.5 agneau 
vendu en 2017 (sinon rétropolation), 

- être enregistré à l’EDE.

Tous les détenteurs d’ovins et de caprins ont reçu, 
mi-janvier, le recensement annuel des effectifs de 
reproducteurs au 1er janvier 2018 et du nombre 
d’agneaux ou de chevreaux nés dans l’élevage en 
2017.
Ce document composé de 2 parties est à compléter. Un 
volet est à retourner à la Chambre d’Agriculture avant le 
31 janvier 2018, le second volet est à conserver dans le 
registre d’élevage.
Le recensement est accompagné d’un récapitulatif des 
notifications de mouvements enregistrées par le Service 
Elevage ou par l’opérateur commercial délégataire. Nous 
vous invitons à vérifier que tous les mouvements de 
2017 ont bien été notifiés.

Contact : Service Elevage / 
Identification ovins - caprins : 

05 55 61 50 32
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Infos ...
Un territoire dynamique : le Pays Auzançais

Cette journée riche d’échanges a regroupé des porteurs de projets, des futurs installés accompagnés par le Lycée Agricole 
et le CFPPA d’Ahun ainsi que des producteurs en activité de vente directe.

Valérie MOREAU - 05 19 37 00 32

Le 30 novembre dernier à Auzances, la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse a organisé une journée sur 
la diversification et les circuits-courts alimentaires de 
proximité.
Sébastien BROUSSE et Karine NADAUD élus à la Chambre 
d’Agriculture, en charge des dossiers circuits-courts, ont 
présidé cette journée. En introduction Sébastien BROUSSE a 
rappelé l’objectif de ce rendez-vous organisé annuellement : 

promouvoir la diversification sous toutes ses formes et 
mieux faire connaître le champ d’action de la Chambre 
d’Agriculture dans l’accompagnement des porteurs de 
projets.
Ces rencontres ont permis de mettre en avant plusieurs 
expériences et initiatives sur le territoire d’Auzances impliquant 
de nombreux acteurs : producteurs, transformateurs, 
cuisiniers et consommateurs.

Journée d’implantation de haies :

Le 21 novembre 2017,  a eu lieu au lycée Agricole 
d’Ahun un chantier d’implantation de haies. 
Cette journée a été organisée dans le cadre du 

programme Agrifaune, qui est un programme national 
visant à concilier la production agricole et la préservation 
de la petite faune. Au niveau du département de la 
Creuse, Agrifaune se traduit par un partenariat entre 
la Fédération de Chasse, la Chambre d’Agriculture et 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
Ces partenaires institutionnels se basent sur un réseau 
de fermes pilotes, dont la ferme du lycée agricole,  
afin de mettre en œuvre diverses actions, notamment 
l’implantation de haies. 

La première partie de la journée a donc été consacrée à 
l’implantation des haies.

Au total, 3 types de haies ont été implantés :
- Haies « arbustives » (aubépine, prunelier, houx).
- Haies « multistrates » avec des arbres de haut jet, des 
arbres moyens et des arbustes. 
- Haies « verger conservatoire » avec des variétés locales 
d’arbres fruitiers. 
De plus, trois modalités de paillis (copeaux, paille, 
biofilm) ont été mises en place afin d’évaluer leur impact 
sur le développement des haies.
Pour mener à bien ce projet, une quarantaine de lycéens 
(classes de 1ère et de Terminale) des filières STAV du lycée 
ont mis la main à la pâte. Au programme pour eux : taille 
des racines, pralinage, bêchage, paillage, implantation et 
mise en place des protections. Au total plus de 500 arbres 
ont été implantés pour 400 mètres de haies. L’après-midi  
les intervenants ont présenté des aspects techniques, 
avec notamment une présentation de différents types de 
clôtures déportées qui peuvent être utilisées, ainsi qu’une 
démonstration d’entretien sous clôture à l’épareuse. 
En amont de la journée, un travail important a été 
réalisé par les différents partenaires. En effet, dans un 
premier temps, un diagnostic bocager du lycée a été 
réalisé en collaboration avec les lycéens afin de définir 
l’emplacement et le type de haies. Peu avant le chantier 
il a fallu définir l’enchainement des essences, préparer le 
sol, préparer le paillis, etc. 
Il s’agit aujourd’hui d’assurer le suivi du développement 
de ces haies et d’assurer une gestion pérenne de celles-ci.

Kevin PEACOCK - 05 55 61 50 44



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 ...
Evènement
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Agenda 

• Julien TERRIOUX a été recruté au poste de Conseiller 
Machinisme pour venir en appui à Pierre LEPEE qui est 
passé à mi-temps.
• Romain ESCURAT a été recruté en CDD au poste 
de Conseiller Territorial à CHAMBON, en remplacement 
de Lucile HANRYON (actuellement en congé individuel 
formation).
• Armonie ROUMI auparavant en CDD a été recrutée en 
CDI en qualité d’Assistante Installation.
• Marie FRANCILLOU, qui a remplacé Marie MONGIN 
du service installation durant son congé maternité, a 
été recrutée pour un nouveau CDD afin de réaliser des 
prestations «Mes P@rcelles» et PAC.

Mouvement de personnel

• Jeudi 25 janvier 2018 à 14h au GAEC SIMONET, La 
Chérie à MAGNAT L’ETRANGE : Premiers résultats de 
l’essai de paillage avec de la DOLIT (Dolimie séchée) en 
sous couche pour économiser de la paille - Essais mis en 
place par la Chambre d’Agriculture en partenariat avec 
IRIBARREN - Contact : Pascal DEVARS : 05 19 37 00 35

• Vendredi 26 janvier 2018 : Vente de 50 jeunes 
mâles charolais à la Station d’évaluation d’Optigen - 
Nicolas DUPEUX : 06 60 58 52 92 

• Mardi 13 février 2018 à 14h Journée bovine organisée 
en partenariat avec GDS Creuse et SOCAVIAC, au GAEC 
des Bariteaux - lieu-dit Les Bariteaux - à CHARD (23700) : 
Comment améliorer la productivité de son troupeau 
par la voie femelle.Contact : Laurent ROMAIN : 05 19 
37 00 39 ou Natacha LAGOUTTE : 05 55 61 50 35

Premiers «Fourrages d’Or» 
en Creuse : Dans le cadre de 
sa campagne d’Analyses 

de Fourrages 2017, la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse a attribué 
les «Fourrages d’Or 1ère coupe», 
qui récompensent les fourrages 
avec les meilleures valeurs 
alimentaires :
• Catégorie   «Ensilage d’herbe» 
au GAEC CHAZEPEAU à SAINT-BARD, 
récolté le 15 mai (794°C)  ray grass 
d’Italie + trèfle violet et trèfle blanc 
0.95 UFL 13.3% MAT.

• Catégorie «Enrubanage» au GAEC 
CHAZAL à NÉOUX, récolte le 10 mai 

(766°C) prairie multiespèces 0.9 UFL 
14% MAT.

• Catégorie «Foin» au Gaec 
BOUCHER à SAINT-DIZIER-
LEYRENNE, récolte 28 mai 
(1102°C) prairie multiespèces 
0.76 UFL 11.7% MAT.

• Catégorie « Ensilage maïs » 
Jean Rémi FLOQUET, récolte 20 

septembre 0.95 UFL 29.5% amidon 
63.8% digestibilité.

Adhérez à votre GDA !
L’adhésion au GDA 
de votre secteur vous 
fait bénéficier de 
multiples avantages :

Un abonnement à Horizon Agricole : 
La revue mensuelle de la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse. 
Vous y retrouverez l’actualité agricole de votre secteur, les 
journées techniques, les conseils, les formations et les essais de 
la Chambre d’Agriculture de la Creuse.

L’envoi de plaquettes 
de formation ciblées sur 
votre secteur

Des réductions sur 
certaines prestations

La mise à 
disposition de 
matériels selon votre 
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La commission Départementale d’Indemnisation 
du 5 décembre 2017 a fixé le barème pour les 
dégâts de gibiers survenus en 2017.

• Barème pour les pertes de récolte des Prairies :

Culture Décision de la commission

Prairie temporaire
12.00 € /ql

Prairie naturelle

Perte de récolte : déterminée de manière contradictoire 
entre le plaignant et l’estimateur.

• Prix des denrées :

Nature de la denrée Décision de la Commission 
départementale

Maïs grain 11 €

Maïs ensilage 2,90 €

Tournesol 31 €

Betterave à sucre 2,63 €

• Barèmes des denrées 2017 :

Culture Décision de la commission

Blé tendre 15 € / ql

Orge de mouture 13 € / ql

Avoine 14 € / ql

Seigle 15 € / ql

Triticale 13 € / ql

Colza 34 € / ql

Pois 20 € / ql

Féveroles 20 € / ql

Mélange de céréales 15 € / ql

Mélange de céréales avec 
protéagineux… ou autre 17 € / ql

Pomme de Terre 15 € / ql

Sarrazin ou blé noir 35 € / ql

Epeautre Sur justificatif de l’exploitant

Paille : 10% du prix du grain à condition que les dégâts 
portent sur plus de 30% de la surface.

Campagne d’analyses reliquats azotés

L’Azote (N) est un élément majeur au même titre que le phosphore et la 
potasse. Il stimule la croissance des plantes et participe principalement au 
développement du feuillage et des parties aériennes. 

Une carence en azote est visible par un feuillage vert clair ou jaune et une baisse de 
croissance foliaire. Les apports d’azote se font principalement à la reprise de la végétation, 
à partir de 200°C (base 0 au 1er Janvier). Dans nos sols sableux à sablo-limoneux, 
privilégiez plusieurs apports à différents stades de la culture pour limiter le lessivage. 

Les doses à apporter sont fonction des objectifs de rendement et de la fourniture du 
sol qui dépendent du précédent cultural, de la teneur en MO du sol, des conditions 
météorologiques et des historiques de fertilisation organique. On peut connaître les 
quantités d’azote disponibles pour les cultures à la sortie de l’hiver en réalisant des 
reliquats azotés.

La Chambre d’Agriculture organise chaque année une campagne d’analyses. Pour y 
participer, rapprochez-vous des conseillers territoriaux de votre antenne Chambre 
d’Agriculture.

Culture biologique autoconsommation : sous réserve de la fourniture des justificatifs nécessaires demandés en 
agriculture biologique une majoration de 20 % sera pratiquée sur le tarif des denrées sinistrées prévues aux présents 
barèmes sous réserve que l’exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée en quantité égale de la même 
culture sinistrée (majoration possible de 20 % au maximum article R426-8-3e alinéa)
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Infos ...
Récolte des fourrages 2017 : Synthèse des valeurs des fourrages 
récoltés dans le Limousin et la Dordogne

Une base de données représentative :
Dans le cadre du Programme Régional de Développement 
Agricole, les Chambres d’Agriculture du Limousin et de la 
Dordogne ont organisé en 2017 des opérations « Analyses 
de Fourrages » pour les éleveurs. Afin de constituer une 
base fiable de références, chaque échantillon fait l’objet 
d’une description qui précise la nature du fourrage, le mode 
de conservation, le numéro de coupe et la date de fauche 
(pour une correspondance avec le cumul de températures). 
Le traitement de ces données permet d’obtenir une vision 
précise de l’ensemble des fourrages récoltés sur le territoire 
du Limousin et de la Dordogne. De plus, ces références sont 
un outil opérationnel mis à la disposition des conseillers pour 
établir des plans de rationnement cohérents dans les élevages.

Certains fourrages permettent d’alimenter les 
animaux sans avoir recours à des concentrés :

Pour les bovins allaitants, 
les besoins du cheptel de 
souche peuvent s’exprimer 
par la densité énergétique 
(DER) et le rapport PDI/UFL.
Les besoins des animaux 
prennent en compte l’âge, 
la race, le poids et le stade 
physiologique.

En observant les valeurs alimentaires des fourrages, on 
constate que plusieurs d’entre eux correspondent aux 

besoins de certaines catégories d’animaux. Si l’éleveur a 
bien identifié ses fourrages et que les animaux sont allotés 
en fonction de leurs besoins communs, il lui devient possible 
d’alimenter avec un minimum de recours aux concentrés. 
Deux avantages se présentent alors : la distribution de 
l’alimentation est simplifiée et le coût d’alimentation est 
mieux maitrisé.

Les tableaux ci-dessous détaillent les valeurs des 
fourrages en fonction du cumul des températures pour 
les 1ères coupes et les intervalles de repousses pour les 
regains. Il apparait clairement que les fourrages à base 
« d’herbe jeune » sont les plus nutritifs. Les fortes teneurs 
en protéines des luzernes et des trèfles violets destinent 
ces fourrages à une complémentation des rations. Il est 
donc exclu de distribuer ces fourrages à volonté.

• La Densité 
Energétique de la 
Ration : UFL/UEB
Pour les bovins allaitants 
c’est le ratio entre l’énergie 
apportée par la ration (UFL) 
et l’encombrement de la 
ration (UEB).

• Les besoins exprimés en DER et PDI/UFL (cheptel 
de souche bovins allaitants :

DER
PDI/UFL

Limousines Charolaises

Primipare début allaitement 0.71 0.66 93 à 94

Multipare vêlage automne, pic 
de lactation février/mars 0.62 0.60 93 à 95

Multipare vêlage fin d’hiver 
début allaitement février/mars 0.55 0.52 94 à 95

Multipares fin de gestation 0.53 0.50 84 à 85

Enruban-
nage 

1re coupe
Créneaux Nombre

Somme
tempéra-

tures
Matière 
Sèche

Matière 
Azotée UEL UEB UEM UFL UFV PDIN PDIE DER 

UFL/UEB PDIN/UFL PDIE/UFL

PT/PP <800°C 26 730 52% 14,1% 1,08 1,13 1,40 0,86 0,80 88 83 0,76  102   97

PT/PP 800-
1000°C 28 929 59% 12,7% 1,10 1,17 1,45 0,85 0,79 79 83 0,73  93   97

PT/PP 1000-
1200°C 25 1103 62% 10,9% 1,14 1,24 1,59 0,74 0,66 68 74 0,60  92   100 Multipare vélage automne, 

pic de lactation février /mars

PT/PP 1200-
1500°C 11 1296 65% 10,1% 1,13 1,23 1,54 0,73 0,65 62 73 0,59  85   100

RGI/RGH 800-
1000°C 6 893 61% 11,1% 1,13 1,21 1,48 0,85 0,80 67 80 0,70  79   94

LUZ/TV <800°C 8 724 58% 16,3% 1,05 1,08 1,34 0,83 0,75 101 87 0,77  122   104

LUZ/TV 800-
1000°C 5 919 52% 17,2% 1,04 1,06 1,26 0,76 0,68 108 83 0,71  142   110

LUZ/TV 1200-
1500°C 3 1295 62% 10,1% 1,14 1,23 1,59 0,70 0,62 64 73 0,57  92   104

Enruban-
nage 

1re coupe
Créneaux Nombre

Somme
tempéra-

tures
Matière 
Sèche

Matière 
Azotée UEL UEB UEM UFL UFV PDIN PDIE DER 

UFL/UEB PDIN/UFL PDIE/UFL

PT/PP <800°C 43 716 31% 14,8% 1,08 1,12 1,44 0,87 0,82 89 71 0,78  102   81

PT/PP 800-
1000°C 43 912 40% 13,4% 1,09 1,15 1,52 0,86 0,79 82 71 0,75  96   83 Primipare début allaitement

PT/PP 1000-
1200°C 32 1087 41% 11,6% 1,12 1,20 1,55 0,80 0,73 71 66 0,67  89   83 Multipare vélage automne, 

pic de lactation février /mars

PT/PP 1200-
1500°C 8 1325 43% 11,0% 1,12 1,21 1,57 0,76 0,67 66 62 0,63  87   82

RGI/RGH <800°C 9 739 27% 13,2% 1,11 1,18 1,48 0,89 0,83 79 66 0,76  89   74

RGI/RGH 800-
1000°C 12 887 32% 12,0% 1,11 1,17 1,52 0,87 0,81 73 67 0,75  83   76

RGI/RGH 1000-
1200°C 5 1067 35% 13,9% 1,09 1,14 1,43 0,88 0,82 87 70 0,78  99   79

LUZ TV 800-
1000°C 4 835 46% 18,5% 1,03 1,04 1,51 0,76 0,68 117 79 0,73  154   104
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Infos ...
Récolte des fourrages 2017 : Synthèse des valeurs des fourrages 
récoltés dans le Limousin et la Dordogne (suite)

Foin 
1ère coupe Créneaux Nombre

Somme
tempéra-

tures
Matière 
Sèche

Matière 
Azotée UEL UEB UEM UFL UFV PDIN PDIE DER 

UFL/UEB PDIN/UFL PDIE/UFL

PT/PP 800-
1000°C 4 895 87% 7,9% 1,10 1,16 1,52 0,69 0,60 52 69 0,59  75   99

PT/PP 1000-
1200°C 5 1089 80% 10,3% 1,08 1,13 1,45 0,69 0,60 68 76 0,61  98   111 Multipare vélage automne, pic 

de lactation février /mars

PT/PP 1200-
1500°C 30 1373 88% 8,9% 1,10 1,18 1,54 0,66 0,56 59 72 0,56  89   109 Multipare vêlage fin d'hiver 

début allaitement février mars

PT/PP > 
1500°C 38 1680 88% 8,1% 1,11 1,19 1,57 0,64 0,54 53 68 0,54  83   106 Multipare vêlage fin d'hiver 

début allaitement février mars

Foin regain Créneaux Nombre
intervalle 
entre 2 
coupes 
(jours)

Matière 
Sèche

Matière 
Azotée UEL UEB UEM UFL UFV PDIN PDIE DER 

UFL/UEB PDIN/UFL PDIE/UFL

PT/PP <50 
jours 3 44,5 87% 11,8% 1,06 1,11 1,41 0,74 0,65 79 87 0,67  107   117 Primipare début allaitement

PT/PP >50 
jours 8 73,5 89% 12,2% 1,06 1,10 1,40 0,74 0,65 82 87 0,67  111   118 Primipare début allaitement

Enru-
bannage 
regain

Créneaux Nombre
intervalle 
entre 2 
coupes 
(jours)

Matière 
Sèche

Matière 
Azotée UEL UEB UEM UFL UFV PDIN PDIE DER 

UFL/UEB PDIN/UFL PDIE/UFL

PT/PP <50 
jours 4 40 81% 13,5% 1,05 1,09 1,34 0,77 0,69 90 91 0,71  116   117

RGH/RGI <50 
jours 3 32 54% 14,1% 1,08 1,14 1,31 0,78 0,71 89 79 0,69  113   101

LUZ/TV <50 
jours 4 42 64% 16,0% 1,06 1,10 1,23 0,77 0,69 103 87 0,70  135   113

Ensilage
de maïs Nombre Matière 

Sèche Amidon Matière 
Azotée

Digestibilité
MO UEL UEB UFL UFV PDIN PDIE DER 

UFL/UEB PDIN/UFL PDIE/UFL

200 34% 31,5% 7% 73% 0,96 1,05 0,93 0,84 43 66 0,98 47 71

Les ensilages maïs 2017 : un bon millésime :
Cette année, tous les voyants sont au vert pour les valeurs alimentaires du maïs, avec un taux de matière sèche de 34%, 
une digestibilité de la matière organique de 73% et une teneur en énergie de 0.93 UFL. On peut donc s’attendre à de bonnes 
performances en production laitière et en engraissement. 

Les conseillers d’élevage pour vous aider :
Le calcul précis des rations adaptées aux animaux peut se réaliser avec l’aide des conseillers d’élevage de la Chambre d’Agriculture, 
le plan de rationnement prend en compte l’état corporel des animaux, il est donc indispensable de l’estimer pour savoir si les lots 
peuvent se permettre de perdre un peu d’état ou s’ils doivent en reprendre.

Article réalisé dans le cadre du PRDAR Nouvelle Aquitaine (AE1 Agro-écologie « développer l’autonomie fourragère et protéique » 
avec le soutien du Conseil Régional et de l’Europe

• Tableau de correspondance cumul de températures (base 1er février)  
et date calendaires année 2017 :

Station météo/cumul de températures 800°C 1000°C 1200°C 1500°C

La Souterraine, Bénévent 1 mai 16 mai 29 mai 16 juin

Guéret 5 mai 20 mai 1 juin 23 juin

Ahun Bourganeuf Boussac Genouillac 7 mai 22 mai 3 juin 20 juin

Aubusson 13 mai 26 mai 7 juin 24 juin

Auzances 15 mai 29 mai 10 juin 27 juin

La Courtine 22 mai 3 juin 16 juin 4 juillet

Hervé FEUGERE - 05 55 61 50 06



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 ...
Urbanisme : des enjeux qui concernent l’avenir 
de votre exploitation

Visite essais couverts végétaux

Les adhérents du GDAR de la Combraille à 
Chambon se sont réunis en Assemblée Générale 
dernièrement. Ce fût l’occasion de faire le point 

sur les finances, les activités concernant l’animation, la 
formation, l’expérimentation et les différents suivis en 
place et en projet. Le bureau a été reconduit en intégralité 
et la réunion s’est terminée par la présentation et la 
visite d’un essai de couverts végétaux mis en place l’été 
dernier sur la commune de Viersat (dont une partie est 
en zone vulnérable depuis cette année). 
L’objectif de cet essai étant de comparer différentes 
espèces et mélanges d’espèces (moutardes, phacélie, 
avoine, vesces, radis, trèfles) combinés à différentes 

modalités de semis (semis direct, déchaumeur, combiné, 
etc…) pour des couverts dits « de longue durée » avec une 
couverture du sol l’hiver avant l’implantation de cultures 
de printemps. Les participants ont ainsi pu vérifier sur 
le terrain l’intérêt de ces couverts sur le salissement par 
rapport aux adventices, l’effet sur le sol avec la présence 
de nombreuses racines «structurantes», l’effet fertilisation 
(N.P.K.) tout en prenant en compte l’aspect économique de 
ces couverts (implantation et semences).
Un document a été remis à chaque participant et reste 
disponible à l’antenne de la Chambre d’Agriculture de 
Chambon sur Voueize. 

François MARTIN - 05 19 37 00 37

De nombreuses communes ou communautés 
de communes creusoises sont engagées dans 
l’élaboration de documents de planification 

tels que des plans locaux d’urbanisme (PLU), des plans 
locaux d’urbanisme intercommunal (PLUi), des cartes 
communales. Ces documents vont fixer des zones et des 
règles de construction pour les 10 prochaines années. 
Des enquêtes et/ou des réunions sont prévues afin de 
prendre en compte au mieux les intérêts agricoles. La 
participation d’un maximum d’agriculteurs est donc 
primordiale.
Ces consultations visent à identifier :
- Les bâtiments agricoles existants (stabulation, stockage, 
annexes,…),
- Les éventuels projets de construction (nouveaux 
bâtiments, diversification,..),
- Des bâtiments susceptibles d’être convertis en habitation 
(vieilles granges par exemple),
- Les terrains de bonne qualité agronomique,
- D’éventuels réseaux de drainages, éventuellement 
d’irrigation, captages, points d’abreuvement,...
Les réunions sont également l’occasion de présenter de 
façon détaillée les enjeux des documents de planification et 
de répondre à vos éventuelles questions.
Vous pouvez également solliciter votre Chambre 
d’Agriculture qui suit ces projets (en tant que personne 
publique associée) et pourra répondre à vos interrogations. 

PLUI de Bénévent - Grand Bourg
La Communauté de communes Monts et Vallées 
Ouest Creuse a entamé la procédure d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du secteur 
de Bénévent – Grand Bourg (soit les communes 
suivantes : Arrènes, Augères, Aulon, Azat Chatenet, 
Bénévent l’Abbaye, Ceyroux, Chamborand, Chatelus 
le Marcheix, Fleurat, Fursac, Le Grand Bourg, Lizières, 
Marsac, Mourioux Vieilleville, Saint Goussaud, Saint 
Priest la Plaine).

A l’occasion du diagnostic du territoire, si le siège de 
votre exploitation se trouve sur l’une des communes 
citées plus haut ou que vous travailliez des terres sur 
une de ces communes, vous avez dû être consulté 
par un questionnaire envoyé début janvier 2018. 
Vous êtes également invité à participer à des réunions 
d’information et d’échange, qui se tiendront sur ce 
sujet.

Pour toute information contactez la chargée de 
mission de la communauté de communes :

Cécile Mavigner, du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h au 05 55 80 38 20.

Alexandre JAMOT - 05 55 61 50 01
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