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Edito
La résilience des exploitations 
agricoles doit pouvoir s’exprimer !
La sècheresse que nous subissons depuis plusieurs mois a 
contraint les éleveurs creusois à affourager aux champs depuis 
la mi-juillet. La première récolte de foin ayant été ainsi bien 

entamée et n’ayant eu aucune possibilité de deuxième coupe, il apparaît évident que les 
stocks actuels ne seront pas suffisants pour alimenter nos troupeaux jusqu’à la prochaine 
mise à l’herbe.
Cette situation se cumule malheureusement à plusieurs années de conditions climatiques 
défavorables et va impacter un peu plus notre capacité de production. Le service élevage 
de la Chambre d’Agriculture enregistre régulièrement des décapitalisations de cheptel 
ainsi qu’une diminution des naissances, liée à une baisse de qualité de l’alimentation.
La Chambre d’Agriculture travaille actuellement avec les services de l’Etat afin d’obtenir 
une reconnaissance du département en calamités agricoles. Nous espérons que cette 
reconnaissance, si elle est accordée, permette l’indemnisation des pertes et nous aide à 
acheter de l’aliment afin de nourrir correctement nos troupeaux cet hiver.
Pour le monde agricole, le changement climatique n’est plus, depuis longtemps, une 
éventualité lointaine. Nous en subissons ses effets de façon de plus en plus marquée ! 
La Chambre d’Agriculture de la Creuse l’a compris peut-être un peu avant les autres et 
a été pionnière dans l’adaptation des pratiques culturales au changement climatique. 
Nos équipes techniques, alliées à notre climatologue (mis à disposition par Météo-France 
depuis 2012), ont ainsi pu produire un certain nombre de recommandations concernant 
les techniques culturales et les variétés végétales à privilégier.
Même si ces approches ont permis d’améliorer notre autonomie fourragère, force est 
de constater que cela ne suffira pas ! Nous l’observons un peu plus à chaque nouvelle 
sècheresse et il nous faut trouver d’autres moyens qui nous aiderons à nous adapter à 
ces aléas climatiques récurrents. 
La création de retenues collinaires que nous proposons depuis plusieurs années apporterait 
sans doute un bout de la réponse. Si nous avions pu disposer cet été  du surplus d’eau qui 
est tombé l’hiver dernier et qui a été perdu pour tout le monde, une partie de nos récoltes 
aurait pu être sauvée !
Le gouvernement et l’administration territoriale semblent enfin disposés à se pencher sur 
le sujet et Madame le Préfet a ainsi annoncé l’organisation prochaine, en Creuse, d’un 
séminaire sur la thématique de l’eau. Ce séminaire devrait, selon Elle, permettre des 
échanges entre les agences de l’eau et les autres organismes concernés, afin de trouver 
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des solutions à mettre en œuvre pour lutter contre la 
sècheresse et les effets du changement climatique sur 
l’agriculture.
Je veillerai personnellement à ce que la Chambre 
d’Agriculture soit pleinement associée à ces débats afin 
de faire des propositions mais aussi pour faire entendre 
la voix des agriculteurs et s’opposer, le cas échéants, à 
tout dogmatisme idéologique sans fondement sur le sujet. 
Le secteur agricole est d’accord pour revoir certaines 
pratiques, pour se remettre en question et changer 
pourquoi pas d’orientation et de schéma…C’est d’ailleurs 
ce que nous faisons depuis des décennies ! Mais en 
contrepartie, il faut aussi savoir l’écouter pour lui permettre 
de s’adapter car s’il n’est plus à démontrer que le monde 
agricole possède une forte capacité de résilience, encore 
faut-il que celle-ci ait la possibilité de s’exprimer !

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

Sécheresse : le méteil récolté immature, un bon plan pour reconstituer les stocks fourragers

La sécheresse de l’été et de l’automne va mettre à mal les stocks fourragers des exploitations creusoises, pour les 
reconstituer la mise en place de méteils récoltés immature est une solution envisageable cet automne.
Cette interculture se positionne derrière une prairie, une céréale ou un maïs, elle se récolte début mai (cumul de 900°C 
base 1er février) en ensilage ou en enrubannage. Les rendements sont comparables voire supérieurs à ceux d’un Ray Grass 
italien  avec un taux de matière azoté plutôt meilleur.

Hervé FEUGERE
Article réalisé dans le cadre de l’action « autonomie fourragère » PRDA Nouvelle Aquitaine

Les grandes lignes de la culture
d’un méteil récolté immature :

Apport de 20 tonnes de fumier par hectare, 
semis en octobre (3 cm de profondeur), 

apport de 50 unités d’Azote au cumul de 200°C base 1er janvier, 
récolte au cumul de 900°C-1000°C pour un optimum 

de qualité/quantité du fourrage.

Exemple 
de mélange : 

Objectif de semis par m² : 
200 grains de céréales + 50 grains de protéagineux

soit
100 kg de blé ou de triticale (variétés semi-tardives) 

+ 35 kg de pois fourrager d’hiver + 15 kg de vesce commune.
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Infos ...

Repas 100 % local au collège Martin- Nadaud à GUERET

Recherche d’économie et d’autonomie en eau

BOVICLIC : l’outil qui vous simplifie la vie !

Pour la rentrée scolaire 2018, le collège Martin-
Nadaud et la Chambre d’Agriculture ont organisé 
un repas 100 % local pour les élèves de 6e.

Les parents étaient également 
conviés pour partager ce repas. 
Tous les élèves sont repartis avec un 
dépliant détaillant la composition du 
menu et la provenance des produits 
(liste des producteurs, artisans). 
Dans cet établissement qui affiche 
une réelle volonté du «bien 
manger», il est proposé, tout au 
long de l’année scolaire, des repas 

à base de produits qui proviennent de producteurs locaux.
Dans le même esprit, la Chambre d’Agriculture va 
prochainement organiser des «zooms produits» avec des 
steaks hachés ou des produits laitiers. L’objectif de ce type 
d’opération est de proposer aux différents établissements de 

restauration collective (écoles primaires, collèges, lycées, 
EHPAD, hôpitaux) répartis sur l’ensemble du territoire, un 
produit local spécifique à intégrer dans leurs menus. Ceci 
afin de démontrer qu’il est possible de commander en local 
et de répondre à leurs cahiers des charges en termes de 
volumes et de livraisons.
La chambre d’Agriculture se positionne ainsi de façon 
affirmée pour accompagner l’approvisionnement de la 
restauration collective en produits locaux. Avec des conseils 
et des propositions personnalisés, cette démarche permet 
de garantir aux responsables d’approvisionnement des 
établissements, l’accès à des produits de qualité respectant 
leurs différentes contraintes (bases quantitatives suffisantes, 
respect de la réglementation sanitaire en vigueur).

Contacts : Valérie MOREAU : 05 19 37 00 32 - 07 71 07 31 88
valerie.moreau@creuse.chambagri.fr

ou Estelle CAILLAUD : 05 19 37 00 73
estelle.caillaud@creuse.chambagri.fr

En moyenne, un couple mère-veau allaitant 
consomme quotidiennement 55 à 65 litres d’eau. 
Cette consommation peut dépasser les 100 litres 

en période estivale ou pour des vaches laitières en 
production.
Dans un but de réduire le prélèvement de l’eau sur le 
réseau d’adduction en eau potable et de diminuer le coût du 
transport en eau, la Chambre d’Agriculture travaille sur des 
alternatives pour l’abreuvement des animaux en bâtiment 
et au champ. Il existe différents systèmes d’abreuvement 
selon la provenance de l’eau :
- Pour les eaux de cours d’eau, on peut envisager un 
abreuvement directement au ruisseau en créant une 
descente aménagée ou un passage à gué. Ces deux 
systèmes sont utilisables toute l’année selon le débit. 
D’autres solutions nécessitent de pomper l’eau du ruisseau, 
telles que les pompes à museau ou les bacs avec pompe 
solaire ou éolienne. Attention ces derniers ne sont pas 
utilisables en période de gel. Même si cette eau a plus de 
risques de contaminations, il est possible d’aménager ces 
points d’eau pour en limiter certains.

Avec l’arrivée de la nouvelle campagne de 
vêlage, il est temps de s’équiper et de faire vos 
notifications informatiquement.

BOVICLIC est l’outil idéal : simple d’accès, intuitif, BOVICLIC 
offre toutes les fonctionnalités indispensables pour gérer 
vos mouvements d’animaux.
Le carnet sanitaire simplifié, la gestion des saillies, BOVICLIC 
permet également de remplir prix et poids de vente, 
d’éditer des données économiques (variation d’inventaire, 
calcul ugb, évolution des résultats économiques),  de créer 
des listes personnalisables de bovins (utilisable pour des 
tris, pour des vaccinations ou autres interventions), de 
saisir des données complémentaires autour du vêlage, de 
demander l’enlèvement des animaux morts depuis le site 
Ecarinet directement après avoir notifié la sortie.

- Pour les eaux superficielles (inférieur à 2m), il existe deux 
techniques : captage de source ou création de puit. Ces deux 
techniques redistribuent l’eau avec un système de buses. 
- Pour les eaux profondes (en général plus de 10 m de 
profondeur), on peut créer un puit ou réaliser un forage. 
L’eau profonde est celle qui a la meilleure qualité sans 
risque de contamination extérieure (pratiques culturales, 
bactériologiques, etc). 
Les systèmes de captages d’eaux superficielles et profondes 
peuvent être utilisés aussi bien au champ qu’en bâtiment. 
Qu’importe le système, pour que les animaux soient dans 
une situation de bien-être, il faut que l’eau soit de qualité 
(consommable par l’Homme) et en quantité suffisante 
(débit de 15 à 20 litres/minute en principe).
Dans ce contexte de recherche en eau et pour mieux 
connaître les contraintes réglementaires et techniques, une 
formation peut vous être proposée dans les antennes de 
la Chambre d’Agriculture. Cette formation s’adapte à vos 
besoins et interrogations.

Laurent ROMAIN, Renaud SELLES, Gaëlle TARDES
05 55 61 50 00

Depuis cette année on peut également 
éditer des factures de ventes.
Accessible quel que soit l’endroit (il suffit 
d’avoir ses codes d’accès) BOVICLIC permet de faire ses 
notifications soit par ordinateur soit avec votre smartphone 
(saisie des naissances ou des sorties directement depuis la 
stabulation ou dans le champ).
Avec un tarif très attractif (à partir de 48,50 €/an), Il 
permet également de bénéficier de 50 % de réduction sur 
la cotisation IPG relative au mouvement (0,45 € au lieu de 
0,92 € par mouvement notifié).

BOVICLIC est l’outil idéal pour la gestion 
administrative et économique du troupeau.

Service élevage - 05 55 61 50 10
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Infos ...

Campagne d’analyses de fourrages : planning des permanences

Gestion des stocks fourragers :
réagir au plus vite !

Ce printemps, la récolte de fourrages a été plutôt 
bonne en termes de quantité mais, les stocks ont 
commencé à être distribués au champ dès cet été. 

Afin d’estimer si les quantités de fourrages seront suffisantes 
pour passer l’hiver et anticiper d’éventuels achats de 
fourrages dans un marché tendu, la réalisation d’un bilan 
fourrager doit être envisagée. Il est d’autant plus important 
du fait des faibles stocks présents dans les exploitations, 
de la sécheresse généralisée dans le département et de la 
pression importante sur le marché de la paille.
Pour les vaches qui vêlent en ce moment dans les champs, 
il est important de ne pas négliger leur alimentation. 
Lorsque les repousses d’herbe sont insuffisantes, une ration 
composée uniquement de foin peut se révéler déséquilibrée 
en protéines. En effet, les années de printemps humide, 
cumulé avec une récolte parfois tardive, les fourrages ont 
souvent des teneurs faibles en protéines. Ces dernières 
induisent des déficits qui handicapent la production laitière 
et la qualité du colostrum si elles ne sont pas corrigées, et 
favorisent les problèmes sanitaires sur les jeunes veaux. 
Il faut veiller à la qualité du foin pour ces animaux ou 
compléter par des aliments équilibrant la ration en matière 
azotée (enrubannage, complémentaire azoté…). Du fait 
des difficultés rencontrées cette année pour récolter tôt, 
les fourrages sont de qualité variable. Afin de vérifier si 
les besoins des animaux sont couverts, il est nécessaire 
de réaliser des analyses de fourrages (voir tableau des 
permanences ci-dessous).
Certaines catégories comme les génisses d’un an, les 
primipares et les vaches en lactation sont à privilégier et, 
il faut leur réserver les meilleurs fourrages. A l’inverse, les 
vaches qui vêlent en fin d’hiver (février-mars) ont des besoins 
faibles lors de la rentrée en stabulation (en décembre). 
Des fourrages de qualité moindre suffiront à satisfaire 
leurs besoins, qui se résument à des besoins d’entretien. 
C’est également sur cette catégorie qu’il est possible 
d’économiser du foin en intégrant de la paille dans la ration.
En cas de manque de fourrages, le sevrage des veaux doit 

La Chambre d’Agriculture réïtère sa campagne d’analyses de fourrages dans les GDA. Ces analyses 
permettront aux éleveurs de connaître la valeur alimentaire de leurs fourrages récoltés en 2018 pour les 
valoriser au mieux.

être envisagé pour ne pas nuire au vêlage suivant. Il est 
possible de sevrer les veaux dès 6 mois si leur consommation 
de concentrés dépasse 2 kg/jour/animal. Les besoins de la 
vache diminuent de 20 à 30 % une fois le veau sevré. Des 
diagnostics de gestation peuvent également permettre de 
définir le stade physiologique des animaux pour les alimenter 
en fonction de leurs besoins et réformer précocement les 
vaches vides.
Par ailleurs, différentes opportunités d’achats d’aliments  
peuvent se présenter. Attention, les produits disponibles ont 
des prix variables et ne sont pas toujours avantageux. C’est 
le cas des produits humides, car même si leurs prix semblent 
raisonnables, ils sont composés principalement d’eau et leur 
transport est souvent coûteux. C’est le cas par exemple du 
maïs enrubanné, qui revient très cher à la tonne de MS.
Vous pouvez faire appel à votre conseiller agricole de la 
Chambre d’Agriculture au sein de vos GDA afin de réaliser 
un bilan fourrager, des analyses de fourrages, calculer des 
rations ou évaluer l’opportunité d’acquérir certaines matières 
premières.

Natacha LAGOUTTE, Benoit GIRAUD, 
Justine MANDONNET, Laurent ROMAIN, 

Florien LEPINASSE - 05 55 61 50 00

GDA AHUN 5 novembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA 5 décembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA

GDA GUERET 6 novembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA 4 décembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA

GDA BOUSSAC 5 novembre 10h-12h bureau du GDA
14h-16h mairie de Genouillac» 3 décembre 10h-12h bureau du GDA

14h-16h mairie de Genouillac

GDA CHAMBON/VOUEIZE 6 novembre 10h-12h bureau du GDA 4 décembre 10h-12h bureau du GDA

GDA AUZANCES 6 novembre 10h-12h bureau du GDA 4 décembre 10h-12h bureau du GDA

GDA AUBUSSON 6 novembre 10h-12h bureau du GDA 4 décembre 10h-12h bureau du GDA

GDA La SOUTERRAINE 6 novembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA 5 décembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA

GDA BOURGANEUF 6 novembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA 4 décembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA

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 Départemental de la Creuse

A noter ...
Clôture de la saison des Marchés de Producteurs de Pays
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La saison estivale des marchés des producteurs 
s’est terminée à La Souterraine le mercredi 
22 août 2018 dans une ambiance festive. 

Tout au long de l’été, les producteurs ont montré une vraie 
vitrine du terroir et des savoir-faire creusois. Les marchés 
de producteurs de pays permettent des liens renforcés entre 
les producteurs et leurs clients.  Pour pouvoir participer à 
ces marchés, tous les producteurs doivent s’être engagés au 
préalable dans une charte des bonnes pratiques garantissant 
la qualité, la fraîcheur et l’authenticité de leurs produits.
Sur le Marché des producteurs de Pays, on trouve de tout : 
de l’entrée au dessert et les boissons qui vont avec ! Le but 
est que chacun constitue son assiette à sa convenance et la 
déguste directement sur place, souvent sur la place du village, 
ou autres lieux populaires de rassemblement. 

• Lucile HANRYON, précédemment basée sur l’antenne Chambre 
d’Agriculture de Chambon-sur-Voueize est revenue de son congé individuel 
de formation. Elle assure désormais un poste à mi-temps, basé à la 
Chambre d’Agriculture à Guéret. Elle a en charge les productions végétales 
et le suivi des prestations. 
• Florian LEPINASSE, précédemment en poste à la Chambre 
d’Agriculture de l’Indre a rejoint l’équipe de l’Antenne de BOUSSAC en 
qualité de Conseiller Territorial.
• Estelle CAILLAUD, basée auparavant au sein du service du contrôle 
laitier, a intégré le poste de conseillère en circuits courts et diversification 
sur la partie végétale et a repris l’animation du réseau bienvenue à la 
ferme qui était précédemment assurée par Valérie MOREAU.

• Valérie MOREAU est toujours en charge des dossiers circuits courts 
et diversification sur la partie «filière animale». Elle a également pour 
mission de développer l’accompagnement en approvisionnement de 
produits locaux de la restauration collective.
• En raison de l’évolution des missions d’Estelle CAILLAUD, une 
nouvelle organisation du contrôle laitier a également été mise en 
œuvre. Le conseil réalisé dans les élevages est réparti entre les 
3 techniciens : Florence CLUZEL, Christian JOUANNY et Yves 
CHERON (50 % Contrôle laitier, 50 % DQS).
Les pesées sont réparties entre 3 agents de traite : Sylvie RAVEL 
(60 % ETP), Cécile DUCOUDRAY (50 % ETP) et Laurent GOURDON 
(30 % ETP).

En 2018 la Chambre d’Agriculture de la 
Creuse a proposé 12 rendez-vous dans 
les communes creusoises de juin à fin 
août.  Les communes de Dun-le-Palestel, 
Genouillac, Saint-Vaury et la Souterraine se 
sont ainsi inscrites dans cette démarche. Ces 
marchés un peu particuliers sont pour ces 
communes un gage de qualité et permettent 
un affichage ainsi qu’une reconnaissance 
marquée et appréciée des visiteurs.
Réguliers, saisonniers ou événementiels, en journée ou en 
veillée, ces marchés s’appuient sur la richesse locale et nous 
espérons les renouveler pour de nombreuses années à venir !

Estelle CAILLAUD - 05 19 37 00 73

• Vente à la station Gévial (situé à Malonze à La Souterraine) :le jeudi 8 novembre 2018 à partir de 13 h30.
• Concours charolais à Boussac : les samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018.
• Agriculture Biologique - Porte ouverte au GAEC Bigouret-Renault à Genouillac : le mardi 27 novembre 2018 à 14h.
Noëllie LEBEAU (CDA23) - 05 55 61 50 31
• Evènement numérique : le Lundi 19 Novembre 2018.
Les chambres consulaires creusoises regroupées au sein de la Maison de l’Economie, recensent couramment des interrogations liées au Numérique de 
la part de leurs ressortissants chefs d’entreprises et de la part des porteurs de projets qu’elles accompagnent. Ayant le souci d’apporter des solutions 
concrètes aux entrepreneurs du territoire et de développer les relations d’affaires,  l’association Inter consulaire de la Creuse, au travers de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et de la Chambre d’Agriculture, ont décidé d’organiser et d’accueillir 
l’évènement « Les Ateliers du Numérique ». Renseignements : 05 55 51 96 67
• Journée technique : Réhabilitation de zones humides - Jeudi 22 novembre 2018 à Janaillat (23250) à partir de 14h. 
Au programme : Clôtures innovantes ; Dispositifs d’abreuvement ; Gestion de l’herbe.
Contact : Gaëlle Tardes (CDA 23) - 05 19 37 00 33 - 07 71 07 10 95
• L’Association ACEM organise les 17 et 18 novembre 2018 à Saint VAURY une exposition – événement : Le Pays creusois, sa 
terre, ses hommes et leurs savoir-faire. Thème : la haie et la biodiversité. Stands pédagogiques avec ruche-tronc, saboterie, 
vannerie, Ollas, filage de la laine, lutherie végétale, marqueterie végétale, traces animales, chants d’oiseaux, haies…
Samedi 17 à 20h, sera présenté le film de Gilles LUNEAU : «Eloge de la haie», tourné en partie en Creuse. Tout public – Entrée au 
chapeau - Informations : 06 60 48 48 87 - Facebook ARINOPA 
• L’Association de Défenses de l’Elevage, de l’Environnement, du Patrimoine Agricole et Rural Creusois (ADEEPARC) organise un 
grand débat sur : « La montée des mouvements animalistes dans notre société », le  jeudi 25 octobre 2018 à Guéret, salle 
du Crédit Agricole, à la maison de l’économie, avec la participation exceptionnelle de Francis Wolff, professeur émérite à l’École 
normale supérieure de Paris. – Entrée libre – Informations : Philippe Monteil : 06 70 34 22 04 - adeeparc@gmail.com 

Agenda 

Mouvement de personnel
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Parce que pour la Chambre d’Agriculture, l’accompagnement des 
Nouveaux Installés va au-delà de l’installation !
L’objectif des rencontres de l’installation, organisées en partenariat 
avec les Jeunes Agriculteurs de Creuse, vise à sécuriser l’installation des 
nouveaux installés en leur proposant un accompagnement privilégié, via 
la Chambre d’Agriculture.
Dans cette optique, tous les jeunes agriculteurs concernés (c’est à dire 
ceux dont le dossier est passé en Commission Départementale entre 
le 15 mai 2017 et le 15 mai 2018) ont été invités à participer à cette 
manifestation au cours de laquelle les différents services de l’Institution 
leur ont été présentés.
En 2018, se sont donc 65 jeunes bénéficiaires de la DJA ou du prêt 
d’honneur qui ont été conviés et 75 % d’entre eux qui ont répondu présent.
Cette année, une conférence sur les perspectives de l’agriculture 
biologique en Creuse leur a également été proposée lors de cette journée.
Enfin, de façon à encourager ces jeunes à solliciter un accompagnement 
lorsque nécessaire, cette rencontre visait aussi à leur remettre des bons 
de réduction sur les prestations de la Chambre d’Agriculture.
Le montant des remises accordées sur l’ensemble des prestations, pour 
chacun des Nouveaux Installés, s’élève à 1375 €.

Parce qu’une installation réussie passe aussi par une transmission 
bien préparée ! 

- Le Point accueil transmission
La Chambre d’Agriculture gère le Point Accueil Transmission (PAT) en 
partenariat avec la MSA du Limousin.
Le PAT est un guichet d’information qui s’adresse aux exploitants 
agricoles s’interrogeant sur l’arrêt de leur activité et la transmission de 
leur exploitation.
Ses missions consistent à accueillir le public concerné afin de lui permettre 
d’accéder à des éléments clefs concernant le projet de cessation.
Ensuite, il s’agit d’informer les personnes :
1. sur les questions relatives à une cessation d’activité
2. sur les conditions relatives à la retraite 
Les conseillers accompagnent le cédant en fonction de ses besoins. Ils 
l’informent sur les étapes essentielles à sa cessation, et l’orientent vers 
les personnes ressources afin de construire un parcours personnalisé.
Les conseillers accueillent le public sur rendez-vous, au bureau du PAT, 
situé dans les locaux de la Chambre d’Agriculture, ou dans l’une de ses 
antennes.

Pour prendre rendez-vous il faut appeler au 05 55 61 50 41

- Les permanences cédants
Chaque année, toujours en partenariat avec la MSA du Limousin, la 
Chambre d’Agriculture de la Creuse organise des permanences cédants 
spécifiques au plus près des territoires.
L’objectif de ces permanences est d’informer les futurs cédants sur 
l’ensemble des démarches à effectuer, de leur présenter les principales 
aides dont ils peuvent bénéficier et enfin de communiquer les coordonnées 
des personnes et organismes à contacter.

2 permanences vont ainsi être organisées 
prochainement :

Lieu Date

LE GRAND BOURG Mercredi 7 novembre

CHENERAILLES Mardi 20 novembre

Contact : Sabine DURUDAUD - 07 71 07 63 19

Antenne AHUN GUERET

Antenne AUBUSSON AUZANCES

Antenne BOUSSAC CHAMBON-SUR-VOUEIZE

Antenne LA SOUTERAINE BOURGANEUF
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6Les 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

Infos ...
Terre en fête 2018
La Chambre d’Agriculture était de la partie !

Festival des Limousines 2018

Dans le cadre de l’organisation de la finale 
départementale de labour Creuse qui a eu lieu le 
samedi 25 août et de la finale régionale Nouvelle-

Aquitaine qui s’est déroulée le dimanche 26 août, les Jeunes 
Agriculteurs, maîtres d’œuvre de ces manifestations, avaient 
donné rendez-vous aux visiteurs, à Pigerolles, sur le plateau 
de Millevaches.

Participation active de la Chambre d’Agriculture !
Comme tous les ans, la 
Chambre d’Agriculture a 
participé à cette manifestation 
qui permet aux conseillers de 
promouvoir des techniques 
de production innovantes 
mais aussi d’accueillir en 
toute convivialité un large 
public sur son stand !
Ainsi, les conseillers ont pu 
répondre aux interrogations 
nombreuses des visiteurs. 

Celles-ci portaient principalement sur la sècheresse avec 
l’affouragement précoce des animaux aux champs et 
l’avancement des cultures de maïs.
Ce jour-là, les représentants de la Chambre d’Agriculture 
ont également pu présenter l’accompagnement proposé 
aux candidats à l’installation. 
La Chambre d’Agriculture est le passage incontournable 
de l’installation en agriculture. Les conseillers installation 
sont présents tout au long de la mise en place des 
projets. Qu’il s’agisse des premiers renseignements 
dispensés par le Point Accueil Installation ou l’élaboration 

du Plan de Professionnalisation Personnalisé, sans 
oublier le chiffrage du projet avec l’étude économique et 
enfin la réalisation du dépôt du dossier DJA ou du prêt 
d’honneur. Cet accompagnement se poursuit également 
techniquement avec les conseillers territoriaux pendant 
3 ans après l’installation.

Des clôtures innovantes
Au-delà de l’accueil sur le stand, les Conseillers Chambre 
d’Agriculture organisent également des démonstrations. 
Ainsi un système innovant de clôture électrique déportée 
pour faciliter l’entretien a été présenté. Ce système présente 
l’avantage de pouvoir broyer mécaniquement sous le fil à la 
place d’un désherbage chimique. Le système de fil déporté 
permet l’utilisation de l’épareuse (souvent disponible sur les 
exploitations) sans faire appel à l’acquisition d’autres outils 
spécifiques. Lors du pâturage, la majorité de la végétation 
est déjà maitrisée grâce au passage de tête.

Destruction mécanique
Pierre Lepée et Julien Terrioux, tous deux conseillers 
machinisme, ont démontré aux visiteurs qu’il était possible, 
avec l’aide de différents outils, de détruire une prairie sans 
utiliser de produits phytosanitaires mais seulement grâce à 
une action mécanique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à Terre en fête et que ces 
sujets vous intéressent, les conseillers se tiennent à votre 
disposition.

Renseignements sur l’installation / transmission : contactez 
le Point Accueil Installation Transmission au 05 55 61 50 41
Renseignements sur les aspects techniques : 05 55 61 50 00 

ou auprès de votre antenne et de votre GDA 

Le Festival des Limousines s’est déroulé le samedi 
1er septembre à La Souterraine sur l’esplanade 
Yves Furet.

Cette manifestation organisée par les Jeunes Agriculteurs 
et le Syndicat des Eleveurs Limousins de la Creuse a réuni 
un public nombreux autour du concours de bovins limousins 
et celui des moutons charollais.
La Chambre d’Agriculture était également présente sur 
les stands des partenaires pour échanger sur les services 
techniques à la disposition des éleveurs ainsi que sur les 
démarches et accompagnement proposés concernant 
l’installation en agriculture.
Le GDA de la Souterraine a organisé une dégustation de 
viande de bœuf et d’agneau offerte par la coopérative 
CELMAR . Ce moment convivial a été apprécié à la fois par 
les éleveurs et par le  public venu nombreux en cette fin de 
matinée ensoleillée.
Le Service Bovins Croissance de la Chambre d’Agriculture 
et le technicien du Herd Book Limousin ont été mobilisés 
pour l’organisation du concours de bovins. 170 bovins 
venant de la Creuse, de l’Indre et de la Haute-Vienne ont 

concouru dans 22 sections. Les 2 juges : Stéphane Lescure, 
éleveur en Corrèze et Benoit Souvignet du Cantal ont 
délibéré et expliqué au public, pour chaque classement, ce 
qui avait déterminé leur 
jugement.
Le concours, selon les 
spécialistes, a réuni des 
animaux de très grande 
qualité lesquels, pour la 
plupart, se sont retrouvés 
du 21 au 23 septembre 
au Concours National 
Limousin à Châteauroux.
Pour la filière ovine, le 
concours charollais a réuni des éleveurs creusois, de 
l’Indre et de la Haute-Vienne. Une démonstration de tonte 
organisée par l’Association Nationale des Tondeurs de 
Montons a permis de rappeler l’organisation du Mondial de 
tonte qui aura lieu en juillet 2019 au Dorat.

Renseignements : GDA de la Souterraine : 05 19 37 00 33
Service Bovins Croissance : 05 55 61 50 11
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