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En cette nouvelle année, je voudrais revenir sur la
publication des comptes nationaux de l’agriculture qui
font état d’une hausse des résultats agricoles de + 18,3%
en 2018. Au regard de cette annonce, il me semble important de préciser que
les résultats sont toutefois très contrastés selon les productions ! En effet, pour
ce qui concerne les céréales, la baisse de l’offre mondiale a effectivement conduit
INTERCALAIRE 1 :
à une hausse des prix qui a bénéficié aux producteurs français. Les producteurs
• Intégrer la paille dans les rations hivernales
P5
de fruits ont, eux aussi, vu leurs prix augmenter et l’année 2018 a permis
des bovins allaitants
aux viticulteurs de réaliser des volumes à la hausse après plusieurs années
• Sécheresse de 2018
P6
de baisse. Pour ce qui concerne les éleveurs, si les marchés ont également
• Mois de la Bio en Nouvelle-Aquitaine :
P6
connu une embellie ainsi qu’une hausse de la consommation intérieure, nous
porte ouverte au GAEC Bigouret-Renault
ne pouvons ignorer les effets induits par la sécheresse de l’été 2018 qui auront
• Synthèse 2018 de la plate-forme
P7
une répercussion évidente sur les trésoreries du 1er semestre 2019. Par ailleurs,
Ray-Grass Hybride / Tréfle Violet de Chard
des résultats qui s’améliorent peuvent également être liés à un ralentissement
• Remise de trophées aux apprentis pour fêter
P8
de l’investissement ainsi qu’à une réduction forcée des charges dont les prix ne
leur réussite
font qu’augmenter (moins d’achat de semences, de produits d’amendement…)
DOSSIER Circuits Courts
sans oublier les décapitalisations de cheptel. Nous le savons bien, tous ces
• La Chambre d’Agriculture accompagne
P9
indicateurs ne sont pas précurseurs d’une bonne santé financière pour l’avenir et
l’approvisionnement local en restauration collective
notre ressenti sur nos exploitations n’est pas des plus positif vis à vis de celui-ci !
• La filière lait propose aussi des produits locaux
P 10
Ceci étant, je tiens toutefois à souligner et à féliciter les élus et les salariés de la
• La semaine du goût
P 10
Chambre d’Agriculture Creuse, lesquels, par leur engagement et leurs travaux,
DOSSIER
:
Formations
ont permis de revoir les critères d’éligibilité pour une reconnaissance en calamité
• Formez-Vous avec la Chambre d’Agriculture
P 11
agricole sècheresse de l’ensemble de notre département. L’indemnisation qui en
de la Creuse
découlera sur nos exploitations permettra d’amortir, pour partie, les frais liés aux
achats d’aliments compensant la perte de récolte de fourrages que nous avons subie.
Enfin, en ce début d’année, je terminerai mon propos en formulant le vœu que 2019 nous épargne sur le plan climatique, sanitaire et
économique pour que nos exploitations puissent se refaire une santé et retrouver une dynamique nous permettant d’envisager enfin le
futur de façon plus sereine !
Je vous souhaite une excellente année à toutes et tous !
Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse

Synthèse des coûts bâtiments 2018 en région Centre-Limousin
Une étude a été réalisée par les conseillers bâtiment des Chambres d’Agriculture de la Creuse et de
l’Indre en lien avec le groupe bâtiment région Centre-Limousin sur les coûts de construction des
bâtiments vaches allaitantes et des hangars à fourrages.
Ce référentiel porte sur 36 stabulations libres en aire paillée intégrale pour le logement des vaches et des veaux
(bâtiments types les plus fréquents dans ce secteur) et 13 hangars à fourrages
Il s’agit des prix moyens constatés sur les départements de la Creuse et de l’Indre à partir des données issues des
dossiers de demande de subvention PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Entreprises) sur la période
2015-2017.
Cette synthèse a pour objectif de donner des repères sur les coûts de construction, permettant une première
approche lors d’un projet investissement.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce document sur le site internet de la Chambre d’Agriculture de
la Creuse - rubrique publications :
https://creuse.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/
Renaud SELLES - Conseiller Bâtiment CDA 23 - 05 55 61 50 25
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Infos ...
L’aide ovine 2018 et 2019
L’aide ovine est composée d’un montant de base
de 22,30 € et d’une majoration de 2,00 € pour
les 500 premières brebis. Un premier versement
correspondant à un acompte de 75 % a été versé le
16 octobre et le solde le 21 décembre 2018.

Concernant l’aide ovine 2019, les critères
d’éligibilité restent les mêmes, à savoir :

• Détenir 50 brebis éligibles
• S’engager à détenir le nombre de brebis déclarées
jusqu’au 11 mai 2019 inclus
• Respecter un taux de productivité de 0.5 agneau par
brebis vendu en 2018 (sinon rétropolation)
• Être enregistré à l’EDE
Une brebis éligible à l’aide aux ovins est une brebis
correctement identifiée et localisée qui, au plus tard, le
11 mai 2019 a mis bas ou est âgée d’un an.
Les déclarations se font sur TELEPAC avant le 31 janvier
2019.
A noter : la majoration « nouveau producteur » est de
nouveau effective.

Calcul de la productivité :
Nombre d’agneaux vendus en 2018 / nombre de brebis
présentes au 1er janvier 2018.
Un agneau vendu est un agneau, ou une agnelle, de
moins de 1 an sorti(e) vivant(e) de l’exploitation en 2018
Une brebis présente est une brebis âgée de 1 an au
1er janvier 2018 ou qui a mis bas et est présente sur
l’exploitation au 1er janvier 2018

Exemple de calcul de la productivité :
Situation 2018
100 brebis présentes et 40 agneaux vendus, soit une
productivité de 0.40
Situation 2019
Nombre de brebis éligibles déclarées : 200
Calcul du prorata : (200*0.4)/0.5= 160 brebis
L’aide ovine sera payée pour 160 brebis
Le document de recensement des ovins et des caprins doit
être retourné avant le 31 janvier 2019.
Lors des contrôles Aide Ovine, les documents du
recensement et de suivi des mouvements servent de base
pour le calcul du maintien des effectifs.
Danielle SENNEPIN - Conseillère ovine CDA 23
07 71 07 33 15

Aide aux Bovins Allaitants - 2019
La déclaration ABA 2019 est accessible sur le site Telepac depuis le 2 janvier et jusqu’au 15 mai 2019.
Les femelles éligibles au jour de la déclaration sont les vaches ayant vêlé. Il s’agit de réfléchir à la date de déclaration pour
optimiser le nombre de femelles éligibles (généralement après le vêlage des génisses). Les conseillers des antennes de la
Chambre d’Agriculture peuvent vous accompagner pour définir la date optimum de déclaration.
Rappel : Il est possible de remplacer des vaches par des génisses pendant la période de détention, à la condition que la sortie
des vaches ait été notifiée dans le respect du délai de 7 jours.

A vos astuces pour les 20 ans de Tech-Ovin !

« Ce concours concerne aussi bien des astuces « matérielles »
que des astuces « immatérielles » c’est-à-dire liées à
l’organisation du travail, individuelle ou collective, précise
Nicolas Faurie, le Directeur du salon. Tout ce qui simplifie la
vie des éleveurs au quotidien y a toute sa place ».

l’aménagement en bergerie, les clôtures mais aussi la
reproduction, l’alimentation, la génétique ou le sanitaire
intéressent forcément les autres éleveurs.
Le dossier d’inscription pour le concours du Berger Futé est
disponible sur le site du salon : www.techovin.fr

Pour mémoire, le concours 2017 avait mis en lumière
un panel d’astuces variées. Les lauréats avaient imaginé
un système pour empêcher les agneaux de passer aux
cornadis dans la bergerie, des accroches claies ingénieux
et un collier pour géolocaliser les brebis. Un prix spécial
du jury avait également été accordé pour l’invention d’un
parasol géant pour les brebis : l’Ovifresh®.
N’hésitez pas à partager vos astuces, même si elles vous
semblent anodines ! Tout ce qui concerne la contention,
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Le lauréat du concours 2017 : un système pour empêcher
les agneaux de passer aux cornadis

© Ciirpo

Pour sa 11e édition et ses 20 ans, le salon TechOvin ouvre son concours du Berger Futé. A la
clef, 1000 € pour le 1er prix, 600 € pour le second
et 400 € pour le troisième lauréat !
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Infos ...
Engraissement des génisses
Afin de mesurer l’intérêt des méteils fourrages
dans l’alimentation des animaux, un essai
d’engraissement de génisses a été conduit au
GAEC Boucher à Saint-Dizier-Leyrenne.
Dans ce cadre, un lot de 26 génisses, de 486 kg de moyenne
à 23 mois) a été engraissé avec une ration incluant du
méteil fourrage et du maïs ensilage.
Ration employée :
Quantité brute

Aliment

2 kg

Foin

5 kg

Méteil fourrage

13 à 15 kg

Maïs ensilage

1,6 kg

Céréale

1 kg

Aliment 30%

Contexte :
Le méteil fourrage avait été récolté tôt (juste avant la
floraison du pois fourrager) et avait de bonnes valeurs
alimentaires (14,9 % de MAT et un encombrement faible).
Il faut être bien attentif à la qualité de ce fourrage s’il est
utilisé en engraissement car sa valeur alimentaire est très
variable, notamment suivant sa date de récolte.
Les génisses ont été abattues à 389 kg de carcasse de
moyenne à 29,3 mois, soit une croissance de 950 g/j sur
l’ensemble de la durée d’engraissement, ce qui est cohérent
avec l’objectif et la ration employée).

Constat :
Le fait d’ajouter du méteil fourrage dans la ration
d’engraissement permet tout d’abord de sécuriser ses
stocks, car on ne dépend plus uniquement du maïs pour
alimenter ses animaux. Le méteil permet par ailleurs de
sécuriser la ration (plus de cellulose et moins d’amidon
que dans une ration maïs équivalente = moins de risque
d’acidose). Enfin, cela permet d’améliorer l’autonomie
alimentaire. En effet le méteil est plus riche en protéines
que le maïs ensilage, mais moins riche en énergie. Il permet
donc de diminuer la quantité de complémentaire azoté, mais
en contrepartie il faut distribuer plus
de céréales, ce système est donc
surtout intéressant lorsque l’on est
autonome en céréales.
A noter : une telle ration est surtout
possible lorsqu’on dispose d’une
mélangeuse, et il faut un nombre
d’animaux suffisant à l’engraissement
pour avancer suffisamment vite dans
deux silos simultanément.
Retrouvez les détails complets de l’essai sur le
site Internet de la Chambre d’Agriculture de la
Creuse - Rubrique publications
https://creuse.chambre-agriculture.fr/
publications/toutes-les-publications/
Benoit GIRAUD - Conseiller territorial CDA 23
05 19 37 00 33

Réhabilitation des zones humides
Dans le cadre du Contrat Territorial des Milieux
Aquatiques «Sources en action», une journée
technique concernant la réhabilitation des
zones humides a eu lieu le 22 novembre 2018 dernier
sur la commune de Janaillat (23).
Ce temps d’échange sur la remise en état de parcelles
humides par la pression de pâturage et la mise en place
d’abreuvoirs a été organisé chez Aurélien COLLINET EARL des Monts de Lascaux. L’exploitant avait repris des
parcelles humides sous exploitées au printemps 2018 et
avait demandé conseils auprès de la Chambre d’Agriculture
pour leur entretien.
Une trentaine de personnes a assisté à cette journée lors
de laquelle Aurélien COLLINET, a présenté son parcellaire
et son projet pour l’ensemble de l’îlot repris qui se situe
majoritairement en zone humide.
Hervé FEUGERE et Guy LABAYE, Conseillers techniques
de la CDA 23, ont précisé les étapes qui ont permis la
revalorisation du site. A ce titre, différents points ont été
abordés : chargement à adopter, découpage des paddocks
selon leur couvert végétal, mise en place du pâturage
tournant.
Dans le même temps, la mise en défens des rigoles, avec
des clôtures déportées, ainsi que les points d’abreuvement
ont été définis.
Le reste de l’après-midi s’est déroulé sur des parcelles
sur lesquelles les participants ont pu se rendre compte du
travail réalisé. La DDT, également présente lors de cette
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journée, en a profité pour aborder la législation relative à
ces zones particulières.
Il est prévu d’organiser une autre journée technique
d’ici deux ans lorsque les travaux d’abreuvement seront
terminés. Ce nouveau temps d’échange permettra
également d’évaluer l’évolution de la valorisation fourragère
sur cette zone humide.
Les chiffres du pâturage de la zone réhabilitée en 2018 :
La surface de la zone réhabilitée de 7.54 Ha a permis
le pâturage, du 12 avril au 13 novembre, d’un lot de 9
vaches suitées plus 1 taureau (soit un chargement de 70
ares par UGB).
Sur cette surface, 5 cycles de pâturage ont été réalisés
sur 6 paddocks avec, au final, une valorisation de plus de
4 tonnes de Matières Sèche par Hectare (dont 2.6 T de
MS/Ha pour la zone très humide).
Gaëlle TARDES - Conseillère territoriale
Hervé FEUGERE - Guy LABAYE - Conseillers spécialisés
CDA 23 - 05 55 61 50 00
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A noter ...
NOUVEAUTÉ 2019, VOTEZ EN LIGNE
www.jevoteenligne.fr/chambres-agri2019

Vote par électronique
Je vote en ligne...
et vote par
correspondance
Jusqu’au
31 janvier 2019,

vousfois,
pouvezen
voter
avecdu vote par correspondance,
Pour la première
plus
smartphone
, voie électronique.
unde
il sera possible
voter par
une tablette ou
un ordinateur
Quelles sont
les démarches à effectuer ?
Vous n’avez aucune démarche particulière à faire. Avant
la date du scrutin une enveloppe contenant le matériel
électoral nécessaire sera adressé à l’ensemble des votants :
bulletins de vote des différentes listes de candidature,
professions de foi des candidats, une enveloppe électorale
opaque, une enveloppe pré-affranchie d’envoi de votre vote
et une notice explicative.
• si vous choisissez le vote électronique, il vous suffira de vous
Rendez-vous sur le site,
www.jevoteenligne.fr/chambres-agri2019
connecter au site
connectez-vous grâce à vos identifiants
(via votre ordinateur,
tablette,
oulessmartphone)
et de saisir
reçus par courrier,
suivez
instructions
votre identifiantdeet
votre
desimple
passeetmasqué
rapide ! sous forme
vote,
validezmot
: c’est
d’une case à gratter dans la notice que vous recevrez. En plus
de ces éléments, vous devrez, pour procéder au vote, faire
état d’une donnée qui vous est personnelle.
Un support d’assistance sera disponible, par courrier
électronique, en cas de problème d’authentification.
• si vous choisissez le vote par correspondance, il vous
suffira d’envoyer votre vote par voie postale au président
de la commission d’organisation des opérations électorales
siégeant à la préfecture du lieu de vote dont l’adresse est
reportée sur l’enveloppe de retour.
Attention :
• Pour le vote électronique, à partir du 31 janvier 2019 à minuit,
le site de vote refusera toute authentification et connexion.
Si vous vous connectez au site juste avant cet horaire, vous
pourrez néanmoins finaliser votre vote pendant 15 minutes.

JUSQU’AU 31 JANVIER

• Pour le vote par correspondance, votre vote ne pourra pas
...ou par
voie
postale
être pris en compte
s’il est
expédié
après le dernier jour du
scrutin, soit après le 31 janvier
2019,
le cachet de la poste
Mettez le bulletin
faisant foi.
de vote dans l’enveloppe
voteen compte. Si les deux
• Un seul vote par électeuropaque
sera de
pris
modes de vote ont été utilisés par un même électeur, seul
le vote électronique sera pris en compte.

Que devient votre vote ?

Découpez

carte stockés dans
Les votes effectués électroniquementvotre
seront
d’émargement
une urne électronique qui ne sera ouverte que le jour du
dépouillement qui aura lieu à partir du 6 février 2018,
la proclamation
résultats sera faite au plus tard le
Glissezdes
l’enveloppe
8 février 2018.
opaque de vote et la carte
d’émargement dans
En cas de vote
par correspondance, votre vote sera remis
l’enveloppe à 3 fenêtres
au Président fournie
de la commission d’organisation des opérations
électorales qui en assure la conservation
dans des conditions
Postez l’enveloppe
Tutoriel
sécurisées jusqu’au premier jour
du
dépouillement.
avant
le 31.01.2019

Les Collèges représentés :
- Electeurs individuels :
1 : Chefs d’exploitation et assimilés
2 : Propriétaires fonciers & usufruitiers
3a : Salariés de la production agricole
3b : Salariés des groupements professionnels agricoles
4 : Anciens exploitants et assimilés
- Groupements professionnels agricoles :
5a : Coopératives agricoles de production CUMA
5b : Autres coopératives agricoles et SICA
5c : Caisses de Crédit Agricole
5d : Caisses d’assurances mutuelles agricoles et caisses de MSA
5e : Organisations syndicales

Agenda
• Vendredi 1er février 2019 à 14h - Salle des fêtes d’AULON : Réunion annuelle maïs avec la participation de
Manon BOISSIERES, ingénieur ARVALIS.
• Mardi 5 février 2019 au GAEC de la Brande à Maison-Feyne : Production de bœuf en filière biologique Journée organisée par la CDA 23 en partenariat avec Union Bio
Contact CDA 23 : Noëllie LEBEAU - 05 55 61 50 31 ou Natacha LAGOUTTE - 05 55 61 50 35.
• Jeudi 14 février 2019 à 14h au Lycée Agricole d’Ahun (parcelle devant le gymnase) : Démonstration de
destruction de couverts végétaux par rouleur FACA, déchaumeur, charrue, broyeur… Organisée par des
élèves de BTS ACSE du lycée agricole d’Ahun en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la fédération de Chasse
de la Creuse.

Mouvement de personnel
• Suite au départ de Fanny DUMET, Diane Magnaudeix a rejoint les équipes de la Chambre d’Agriculture de la Creuse depuis le 7 janvier 2019 en qualité
de Conseillère AB.
• Après une carrière bien remplie au sein de notre Chambre d’Agriculture en qualité de Conseiller Machinisme, Pierre Lépée a fait valoir ses droits à la
retraite depuis le 1er janvier 2019. Julien TERRIOUX qui travaillait avec lui en binôme depuis plusieurs mois reprend donc l’ensemble de ses dossiers.
• Florian LEPINASSE précédemment basé à Boussac est maintenant situé sur l’Antenne Chambre d’Agriculture de Chambon afin de remplacer Romain
Escurat qui est arrivé au terme de son CDD.
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CREUSE - 8 avenue d’Auvergne - CS 60089 - GUERET CEDEX - Tél : 05 55 61 50 00 - Fax : 05 55 52 84 20
Email : accueil@creuse.chambagri.fr
Directeur de publication : Pascal LEROUSSEAU - Comité de rédaction : Line DAUPHIN, Philippe DUCOURTHIAL, Hervé FEUGERE,
Frédéric GOUZONNAT, Justine MANDONNET, François MARTIN, Pascal DEVARS, Julien VAISSET, Sabine DURUDAUD, Nathalie DEGEORGES
Crédit photos : Chambre d’Agriculture 23
Pôle Communication Chambre d’Agriculture de la Creuse - Tél : 05 55 61 50 22 - Fax : 05 55 61 50 29
Email : nathalie.degeorges@creuse.chambagri.fr

Les 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
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Intégrer la paille dans les rations hivernales des bovins allaitants
Le manque de fourrages conduit les éleveurs à
avoir recours à la paille de céréales pour compléter
les rations. Pauvre en sucres solubles, matières
azotées et minéraux, la paille est nettement moins bien
ingérée qu’un autre fourrage du fait de son encombrement.
Cependant, bien complémentée, c’est une ressource
intéressante pour pallier le déficit de stocks fourragers.
Dans la suite de cet article, vous trouverez quelques
précautions à prendre lorsque la paille est utilisée comme
fourrage principal, ainsi que des exemples de rations. Pour
réaliser un bilan fourrager ou des rations personnalisées,
n’hésitez pas à contacter vos conseillers dans les antennes
de la Chambre d’Agriculture de votre territoire.

tampon (pulpe de betteraves, corn gluten feed…), les
tourteaux et drèches sont intéressants car riches en PDIA.
- Bien complémenter en minéraux, oligo-éléments et
vitamine A.
- Satisfaire plus de 75% de la capacité d’ingestion
par les apports de paille et fourrages : il s’agit de
la base minimale en fibres longues pour assurer un bon
déroulement de la digestion ruminale.
- Fractionner les apports de concentrés au-delà de
3 kg/jour/animal : cela permet d’éviter les flambées
fermentaires dans le rumen et d’optimiser la valorisation
des concentrés apportés.

Exemples de rations
pour des vaches allaitantes après vêlage :
- Paille + foin :
• 6 kg de paille de céréales + 5 kg de foin + 3 à 4 kg de
céréales aplaties + 1 kg de tourteau de soja 48 + 150 g
d’un minéral 6-24.
(Attention aux faibles valeurs azotées des foins récoltés
en 2018).
- Paille + ensilage d’herbe :
• 6.5 kg de paille de céréales + 17 kg d’ensilage d’herbe
+ 2.5 kg de céréales aplaties + 0.8 kg de tourteau de soja 48
+ 100 g d’un minéral 6-24.

Exemples de rations
pour des génisses de 2 ans :
- Paille :

Les principes à respecter :
- Réserver les meilleurs fourrages aux animaux
en production : les vaches suitées, mais également les
génisses d’un an pour assurer leur croissance.
- N’utilisez que les pailles bien conservées.
- Améliorer la digestibilité de la paille en nourrissant
les micro-organismes du rumen : l’azote soluble et
des glucides rapidement fermentescibles font défaut à
la paille, il faut combler ce manque en ajoutant soit un
aliment complémentaire liquide à base de mélasse, soit des
concentrés azotés (par exemple 100 g de tourteau de soja
par kg de paille), soit des coproduits bien pourvus en azote
et sucres solubles (tels que corn gluten feed ou drèches).
- Apporter une complémentation énergétique et
azotée suffisante et adaptée pour couvrir les besoins
de production : éviter les concentrés trop rapidement
dégradables (comme les céréales broyées) ou les associer
à des concentrés riches en cellulose qui auront un effet
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• 4 kg de paille de céréales + 2 kg de céréales aplaties
+ 2 kg de luzerne déshydratée + 0.3 kg de tourteau de soja
48 + 80 g d’un minéral 10-10.
- Paille + foin :
• 3 kg de paille de céréales + 3 kg de foin + 1.5 kg de
céréales aplaties + 1 kg de luzerne déshydratée + 0.3 kg
de tourteau de soja 48 + 70 g d’un minéral 10-15.
- Paille + ensilage d’herbe :
• 3 kg de paille de céréales + 8 kg d’ensilage d’herbe + 2.5 kg
de céréales aplaties + 0.35 kg de tourteau de soja 48 + 80 g
d’un minéral 10-20.

Estimer les besoins en paille et concentrés :
Pour remplacer 10 tonnes de foin, il faut compter :
- 7 tonnes de paille + 20 quintaux de céréales + 600 kg de
tourteau de soja ;
- 7 tonnes de paille + 3200 kg d’un aliment complémentaire
à 16% de MAT ;
- 7 tonnes de paille + 2700 kg de luzerne déshydratée + 10
quintaux de céréales.
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Infos ...
Sécheresse de 2018

creuse.chambre-agriculture.fr

Aide régionale à l’approvisionnement
en paille de maïs et maïs fourrage

Calamité agricole sècheresse 2018
La télédéclaration est ouverte

Suite à la sécheresse, la Région Nouvelle Aquitaine a mis
en place un dispositif d’aide à l’approvisionnement en
paille de maïs pour les éleveurs de l’ex-région Limousin.

Suite à la sécheresse de 2018, la profession agricole
a demandé, et obtenu, auprès du Comité National de
Gestion des Risques en Agriculture, réuni le 12 décembre
dernier à Paris, la reconnaissance du caractère de
calamité agricole pour l’ensemble du département de la
Creuse.

Ce dispositif d’aide à l’approvisionnement en paille de
maïs est désormais étendu à l’approvisionnement en
maïs fourrage (attention : le maïs grain reste inéligible).
Les modalités de l’aide sur l’approvisionnement en maïs
fourrage sont les mêmes que celles prévues précédemment
pour la paille de maïs :
- 40 % du montant (HT) justifié de la facture de paille de
maïs et/ou de maïs fourrage achetés et transportés.
- Le niveau minimum de l’aide étant de 250 € et le plafond
de 2 500 €
Par ailleurs, il a été décidé de prolonger l’ouverture du
dispositif jusqu’au 28 février 2019.
Il y aura donc deux «vagues» d’examen des dossiers en
Commission permanente :
- Ceux déposés avant le 31/01 g passage en Commission
Permanente en Avril.
- Ceux déposés entre le 01/02 et le 28/02 g passage en
Commission Permanente en mai ou juin.
nb : Le formulaire de demande d’aide reste inchangé.
Des exemplaires sont disponibles dans les Antennes de
la Chambre d’Agriculture ainsi qu’au siège de la Chambre
d’Agriculture à Guéret.
Vous pouvez également télécharger le document
directement sur le site Internet de la Chambre
d’Agriculture : creuse.chambre-agriculture.fr

Lucile HANRYON - CDA 23
05 19 37 00 75

Cette reconnaissance a été actée pour les prairies et pour le
maïs avec des pertes de production annuelle de 32 % pour
les prairies et de 20 % pour le maïs.
Afin de demander une indemnisation et de percevoir un
versement d’acompte de 50% dès fin janvier, les agriculteurs
sont invités à déposer un dossier de sinistre sur le site
Internet du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
via la télé-procédure Internet : TELECALAM.
Le site de télédéclaration TELECALAM est ouvert du
jeudi 3 janvier 2019 au lundi 11 février 2019 inclus.
En cas de difficulté, une assistance téléphonique a été
mise en place au 05 55 61 20 44 ou au 05 55 61 20 62
(de 10h à 12h et de 14h à 16h)

Les conseillers agricoles des Antennes de la Chambre
d’Agriculture de la Creuse peuvent accueillir, sur
rendez-vous, les agriculteurs qui souhaitent être
accompagnés dans leur démarche.
Bruno SIMON - Chef de pôle territoires CDA 23
06 60 57 36 70

Mois de la Bio en Nouvelle-Aquitaine :
portes ouvertes au GAEC Bigouret-Renault
A l’occasion du Mois de la Bio en Nouvelle-Aquitaine, des portes
ouvertes ont été organisées le 27 novembre dernier au GAEC
BIGOURET-RENAULT à Genouillac.
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger entre futurs, nouveaux et anciens
producteurs bio. La ferme aujourd’hui, en quelques chiffres : 4 associés, 250 ha dont
100 ha en cultures (fourrages et grains 100% autoconsommés, fabrique d’aliments
à la ferme), 85 truies plein air pour la partie naissage et bâtiment pour les parties
post-sevrage et engraissement, 90 mères vaches charolaises et limousines avec
engraissement de la voie femelle. Historiquement très tournée vers la vente directe,
l’exploitation travaille désormais uniquement avec les groupements ; les opérateurs
CIRHYO et UNEBIO étaient présents également pour présenter la filière. Enfin, pour
les candidats à la conversion en production bovine, une étude de cas a été exposée.
Les différents documents distribués lors de la porte ouverte sont disponibles sur
demande. La Chambre d’Agriculture remercie vivement les intervenants et les
associés du GAEC pour leur accueil et leur disponibilité.
Noëllie LEBEAU - Conseillère Agriculture biologique CDA 23
05 55 61 50 31
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Infos ...
Synthèse 2018 de la plate-forme
Ray-Grass Hybride / Tréfle Violet de Chard
Pour constituer des stocks de qualité avec de forts
rendements, les mélanges de prairies de type raygrass hybride + trèfle violet sont très utilisés par
les éleveurs du territoire creusois. Ce type de mélanges
d’une durée de 2 à 3 ans s’inscrit parfaitement dans des
rotations courtes de type maïs/céréale/prairie.
Pour répondre à deux questions que se posent les éleveurs,
« Est-il intéressant d’associer plusieurs variétés de RayGrass hybride pour obtenir une prairie plus productive? »
et « Comment fiabiliser la présence du trèfle violet ? », la
Chambre d’Agriculture de la Creuse et le GDA d’Auzances
ont mis en place une plate-forme de démonstration au
Gaec des BARITAUDS, sur la commune de Chard avec le
concours de la société BARENBRUG. Cette action s’inscrit
dans le cadre du PRDAR Nouvelle Aquitaine « autonomie
fourragère »
La prairie a été semée le 7 septembre 2017 et trois
mélanges ont été comparés :
• Mélange 1 : Ray Grass Hybride diploïde (BARSENNA) +
Ray-grass Hybride tétraploïde (BARVITRA) + Trèfle Violet
diploïde (SPURT)
• Mélange 2 : Ray-grass Hybride tétraploïde (BARVITRA) +
Trèfle Violet diploïde (SPURT)
• Mélange 3 : Ray Grass Hybride diploïde (BARSENNA) +
Trèfle Violet diploïde (SPURT)
Pour chacun de ces 3 mélanges, des modalités avec ou sans
broyage (21 mars 2018) et des modalités avec ou sans
apport d’azote avant la première coupe (26 mars 2018 270°C base 1er janvier), ont été mises en place.

De gros rendements et un comportement
contrasté du trèfle violet
Avec une fertilisation adaptée, le gros potentiel de
production du Ray-grass Hybride associé au trèfle violet
a été confirmé (même avec un été très sec) quel que
soit le mélange et la modalité. La capacité à produire a
pu s’exprimer au printemps, grâce à une première coupe
précoce le 10 mai, à 724°C base 1er février. Grâce également
à une coupe de regains le 19 juin, soit 40 jours plus tard, la
troisième exploitation du 3 août a été nettement en faveur
du mélange 1.
La présence de trèfle violet a été très contrastée selon les
mélanges et les modalités : plus le Ray-Grass est agressif
(type italien) et plus la hauteur d’herbe en sortie d’hiver
est élevée, moins le trèfle est présent. Dans la plate–
forme, le Ray –Grass hybride diploïde s’est révélé beaucoup
plus agressif que le tétraploïde. La présence significative
de trèfle n’a pu être observée que dans le mélange RGH
tétraploïde avec un broyage en sortie d’hiver.
En conclusion, si on veut favoriser la présence de trèfle
violet dans les mélanges avec du RGH, il semble primordial
de maîtriser la luxuriance de RGH en le faisant pâturer, ou
en le broyant pour éviter une hauteur d’herbe supérieure
à 20 cm (feuille tendue) en entrée d’hiver. Il est alors
nécessaire d’anticiper le pâturage en condition saine, ceci
afin d’éviter le piétinement en condition de portance trop
faible, liée aux précipitations habituelles de fin d’automne.
L’intérêt d’un mélange des deux ray-grass hybrides diploïde
et tétraploïde n’a pas pu être mis en évidence.
Lors de la dernière exploitation au pâturage par les vaches
en fin d’automne, le ray grass-diploïde a provoqué des
refus à cause d’une remontaison plus importante que le
tétraploïde.
Hervé FEUGERE - Conseiller spécialisé CDA 23
05 55 61 50 06
Laurent ROMAIN - CONSEILLER TERRITORIAL CDA 23
05 19 37 00 39

Avant la 3e coupe
le 11 août 2018,
à gauche RGH tétraploïde
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à droite RGH diploïde

Plate-forme de Jean Luc et Thibaut MONGOURD (Gaec des
Baritauds) en compagnie de Laurent ROMAIN le 17 janvier 2018
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Infos ...
Remise de trophées aux apprentis pour fêter leur réussite
La 22e édition des Trophées de l’apprentissage
et de l’alternance qui a eu lieu le 27 novembre
dernier a récompensé les apprentis diplômés, tout
en mettant en lumière les différentes filières.
A l’occasion de cette cérémonie, tous les apprentis diplômés
au cours de l’année 2018 ont reçu leur diplôme (CAP-BEP,
BP, BAC Professionnel, BTS, DUT, Ingénieur) dans les
secteurs professionnels marchands et non marchands de
l’agriculture, du bâtiment, du commerce, de l’industrie, de
l’hôtellerie, des métiers de l’eau, de la restauration, des
services et de l’artisanat.
La remise du diplôme était assortie du trophée qui a été
conçu par des étudiants du BTS design de Raymond Loewy
et qui a été réalisés par le LMB de Felletin.
La soirée s’est prolongée ensuite autour d’un buffet
dînatoire préparé par les producteurs de « Bienvenue à
la ferme » ainsi que par les apprentis du CFA du Moulin
Rabaud (87). Les 380 personnes, jeunes, parents, maîtres
d’apprentissage, les personnalités civiles et militaires ont
tous apprécié les plats préparés pour l’occasion.
Monsieur MOREL, Secrétaire Général de la préfecture
de la Creuse a beaucoup insisté sur l’avenir que pouvait
représenter ces jeunes.
Avec plus de 80% de réussite à l’examen et un taux
d’insertion dans l’emploi proche 90%, pour le secteur
agricole, l’apprentissage est une voie d’excellence.

L’apprentissage est une partition
qui se joue à trois : apprenti, centre
de formation et entreprise.
Il faut trouver le formateur qui acceptera d’accueillir ces
jeunes dans son entreprise artisanale, commerciale ou
agricole. C’est un enjeu important pour les professionnels,
car il garantit à court terme, un salarié qualifié et, à long
terme, un repreneur.
2019 sera l’année de l’entrée en vigueur de la réforme de
l’apprentissage. La loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, promulguée le 5 septembre 2018 devrait
lever certains freins et renforcer l’attractivité de ce
système de formation pour les jeunes et les employeurs.
La nouvelle loi garantit que la signature d’un contrat
d’apprentissage induira le déblocage d’un financement.
Patrick LE GOUX de la CDA 23 est développeur
de l’apprentissage. Il est à votre disposition pour
vous apporter toutes informations nécessaires à la
connaissance de ce dispositif de formation innovant.
N’hésitez pas à le contacter au 06 60 57 81 61
patrick.legoux@creuse.chambagri.fr

Les 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
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La Chambre d’Agriculture accompagne l’approvisionnement local
en restauration collective
Les chambres consulaires de la Creuse (Chambre
d’Agriculture, Chambre de Commerce et
d’Industrie et la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat) ont pour ambition de structurer la filière
alimentaire afin de prendre en compte les attentes de la
restauration collective.

Une opération spécifique steak haché
Dans le cadre de la Charte Interconsulaire des filières viande et
lait «Made in Creuse», la Chambre
d’Agriculture a mis en œuvre, en
partenariat avec la coopérative
CELMAR, une opération visant à
approvisionner des établissements
de la restauration collective du
département avec de la viande
produite localement : il s’agit du
steak haché.
Ce produit, qui répond à une forte
demande des établissements, doit
garantir une haute qualité sanitaire
et engendre, de ce fait, une
logistique assez complexe à mettre
en place.

Pour cette première opération d’envergure, un circuit test de
distribution a été mis en place. C’est ainsi que plus de 1000
repas ont été servis sur la journée du 9 novembre dernier à
5 établissements différents du département : lycée, collège,
école primaire et EHPAD. La moitié des menus proposés
étaient constitués à 100 % de produits locaux.
Les différentes actions concernant l’approvisionnement
local permettent de renouer le lien entre cuisiniers,
producteurs et utilisateurs de la restauration collective, tout
en sensibilisant ces derniers à l’origine des produits. En ce
sens, un ou plusieurs éleveurs étaient présents sur chaque
site concerné par cette opération afin de pouvoir échanger
avec les convives sur leurs méthodes de production.

Témoignage
Nathalie MARTIEL, cantinière à l’école primaire de SARDENT
« En juin dernier, j’ai suivi une formation sur les produits locaux et produits bio dans
la restauration collective» qui a été mise en place par le Centre Nationale de Fonction
Publique Territoriale (CNFPT).
Comme c’était une volonté de la municipalité d’introduire des produits locaux, de
proximité dans les menus, dès la rentrée scolaire, j’ai pris contact avec des maraîchers
de SARDENT et de BOURGANEUF, ainsi qu’une productrice de pommes située à
MAISONNISSES.
Suite à nos échanges avec Valérie MOREAU de la Chambre d’Agriculture, nous avons pu
participer à l’opération d’approvisionnement locale de steaks hachés frais.
Cette première opération a été une grande réussite, au point de vue de l’organisation
de la commande, du planning de livraison, etc.
Le livreur était très professionnel : respect des horaires de livraison, de la chaîne du
froid, traçabilité. Cela a été un plaisir pour moi d’échanger avec lui sur ce produit,
d’autant plus qu’il est possible de renouveler cette commande et que ce produit peut être
servi sur 2 menus la même semaine, en fonction de sa durée de conservation. Toutes
ces informations ne sont possibles que si nous pouvons échanger entre fournisseurs et
acheteurs.
Le jour J, le 9 novembre dernier, des éleveurs proches de SARDENT sont venus expliquer aux enfants, à travers des
panneaux d’affichage, leurs fermes, leurs animaux et l’alimentation, jusqu’au steak haché servi dans leurs assiettes.
Les enfants ont adoré, pas de gaspillage ! Même les plus petits ont demandé à être resservis…
Depuis, avec l’aide de la Chambre d’Agriculture nous avons d’autres contacts : un boucher de proximité pour la viande
(boucherie de PONTARION), et la laiterie de GOUZON pour les produits laitiers qui assure une livraison jusqu’à SARDENT.
Ce genre d’accompagnement est vraiment facilitateur ! »
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La filière lait propose aussi des produits locaux
La marque Mont Lait a été créée par des
producteurs de lait qui souhaitaient dépasser
leur statut de simples fournisseurs de lait en
devenant acteurs de leur production et de leur territoire.
Après avoir créé une marque de lait de montagne spécifique,
ces producteurs ont développé une marque Mont Lait pour
du fromage à raclette. Ainsi, à l’occasion du
lancement de ce nouveau produit en Creuse,
le 22 novembre dernier, celui-ci a été proposé
aux établissements de la restauration collective
situés aux alentours de Guéret. La raclette a
été servie sous forme de tartiflette avec des
pommes de terre et de la charcuterie produits
localement.
Différents
établissements
ont
répondu
positivement : la Mairie de GUERET pour les
cantines scolaires de GUERET, le collège Martin
Nadaud de GUERET et le collège de CHENERAILLES
ainsi que l’EHPAD de DUN LE PALESTEL. Ils
participent à cette action qui a permis de servir
1740 repas dont 1200 repas 100% local.

Une autre opération sur la filière lait avec d’autres
producteurs et coopératives est d’ores et déjà programmée
début février.
L’objectif final de ces opérations ponctuelles vise à ce
qu’elles se pérennisent et que leur fréquence s’accélère
jusqu’à devenir des pratiques usuelles pour l’ensemble des
établissements.

La semaine du goût a lieu chaque année, partout en France,
lors de la deuxième semaine d’octobre
La semaine du goût, c’est l’évènement de référence
concernant la transmission et l’éducation au goût
pour le plus grand nombre.
Elle favorise les rencontres entre les professionnels de la
terre à l’assiette, le grand public et les publics cibles (de la
maternelle à l’enseignement supérieur).
Lors de cette semaine, des actions ayant pour objectif la
sauvegarde de la culture des patrimoines culinaires et du bienmanger sont conduites sur tout le territoire.
Pour l’édition 2018, en Creuse, l’inter-consulaire a mis les
petits plats dans les grands ! Au programme : dégustation,
animation… une offre riche et variée, de belles découvertes à
faire, le tout placé sous le signe de la convivialité.
Dans notre département, cette opération est menée
traditionnellement de concert par les 3 Chambres Consulaires
(Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie
et Chambre de Métiers et de l’Artisanat).
Ainsi, les 9 et 10 octobre, comme à son habitude, la Maison
de l’Economie à Guéret a ouvert ses portes au grand public
afin que celui-ci puisse venir à la rencontre des producteurs,
artisans de bouche et restaurateurs. A cette occasion, les
visiteurs ont pu déguster et acheter des produits locaux et
même se restaurer sur place. Par ailleurs, plus de 200 élèves
du primaire ont participé aux différents ateliers du goût qui
étaient organisés sur le site.

En marge de cette animation, artisans, producteurs et
restaurateurs sont allés à la rencontre des élèves du primaire
dans de nombreuses écoles du département avec des activités
ludiques et pédagogiques (démonstration de goût, ateliers de
fabrication…).
Concernant les élèves du secondaire, ils n’ont pas été oubliés
et c’est le Conseil Départemental qui était à la manœuvre avec
l’opération nationale Agrilocal « Au pré de l’assiette ».
Cette année, des actions nouvelles ont été proposées sur cette
semaine avec, entre autre, la réalisation d’un repas 100 %
local, avec l’aide d’un chef restaurateur au restaurant social du
Centre Communal d’Action Sociale de Guéret.

Valérie MOREAU - Conseillère diversification filière animale - 05 19 37 00 32
Estelle CAILLAUD - Conseillère diversification filière végétale - 05 19 37 00 73

Les 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
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Formez-Vous avec la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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). Contact : Service formation 05 55 61 90 19

Les prochaines formations
1. Coûts de Production :
agir c’est possible
Comme chaque année, la Chambre d’agriculture organise
des formations pour calculer le coût de production de
votre atelier bovin viande.
Le calcul du coût de production vous permet de savoir
combien cela vous coûte de produire 100kg de viande vive.
Par l’analyse des différents postes de charges (alimentation,
surfaces, frais d’élevage, mécanisation, bâtiments, frais de
gestions, foncier, capital et travail), vous pourrez identifier
des marges de progrès et des actions à mettre en œuvre
sur votre exploitation pour améliorer vos résultats.
Sur la campagne 2017-2018, 90 éleveurs ont réalisé un
calcul du cout de production :
Travail
(€/100 kgvv)

500
450

408

400
350
300
250
200
150
100
50
0

356

126 €

95 €
42 €
21 €
20 €
97 €

50 €
28 €
20 €
107 €

Foncier et Capital
(€/100 kgvv)
Frais divers de gestion
(€/100 kgvv)
Bâtiments et installations
(€/100 kgvv)
Mécanisation
(€/100 kgvv)
Frais d'elevage
(€/100 kgvv)

30 €
32 €

33 €
32 €

Approvisionnement des
surfaces (€/100 kgvv)

36 €

39 €

Alimentation achetée
(€/100 kgvv)

Moyenne
Moyenne
naisseur-engraisseur
naisseur
Creuse
Creuse
1.2 SMIC / UMO
1.32 SMIC / UMO

Produit
(€/100 kgvv)

Graphique 1 : Résultats des calculs de coûts de production
des élevages naisseurs engraisseurs et naisseurs creusois
ayant effectués un calcul de coût de production fin
2017-début 2018

Par rapport à 2016-2017, on observe pour les naisseurs,
une amélioration de la rémunération permise (1.32 SMIC/
UMO contre 1.1 SMIC/UMO). Cette amélioration est en
partie due à une diminution du poste travail qui traduit une
meilleure productivité de la main d’œuvre (kgvv produit /
UMO). Ce résultat moyen cache néanmoins des différences
importantes entre les exploitations.
Pour les naisseurs engraisseurs, par contre, la rémunération
permise a diminué passant de 1.65 SMIC/UMO pour la
campagne 2016-2017 à 1.2SMIC/UMO pour celle de
2017-2018. Cette baisse de résultat s’explique par une
augmentation du poste d’achat d’alimentation (sècheresse
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2016), des frais d’élevage et du
poste mécanisation (88€/100kgvv
en 2016 contre 97€/100kgvv en
2017).
Les formations, d’une durée
de 2.5 jours, vous permettent
d’analyser vos chiffres mais aussi
de comparer vos résultats à des
références régionales. Des points
techniques sont abordés pour
chacun des postes composants
le coût de production. C’est aussi
l’occasion d’échanger avec d’autres éleveurs sur leurs
pratiques.
Pour les éleveurs ayant déjà participé à une formation, vous
pouvez venir réactualiser votre coût de production sur une
formation d’une journée. Cela permet de voir l’évolution
des résultats suivant les modifications mis en place pour
s’améliorer. Cela permet également de faire un point s’il y a eu
des changements sur l’exploitation : construction de bâtiment,
changement d’assolement, de conduite du troupeau…
Pour vous inscrire aux formations ou pour plus d’informations,
contactez vos conseillers agricoles dans les antennes ou à
la Chambre d’Agriculture de la Creuse.
Natacha LAGOUTTE, Benoit GIRAUD, Justine MANDONNET
05 55 61 50 00

2. Anticiper sa cessation d’activité et
réussir la transmission de son exploitation
La Chambre d’Agriculture vous propose une formation
les mardis 22 et 29 janvier et 5 février au GDA de
Chambon-sur-Voueize.
Vous envisagez de cesser votre activité d’exploitant
agricole, vous avez entre 55 et 62 ans, vous vous posez
des questions sur les démarches de la cessation et de la
transmission, les démarches pour cesser votre activité, les
aspects juridiques, fiscaux de la cessation, quels outils pour
transmettre ?, comment s’occuper quand vous aurez arrêté
votre activité ?… Cette formation est faite pour vous.
Pour toute information, vous pouvez contacter le Pôle
installation au 05 55 61 50 30 ou votre conseiller territorial
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Formez-Vous avec la Chambre d’Agriculture de la Creuse (suite)
3. Formation pratique : utilisation
et entretien de sa tronçonneuse
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La Chambre d’Agriculture met en place des formations
sur l’utilisation de la tronçonneuse.
L’objectif principal de cette formation est d’acquérir les
savoirs faire suivant :
• Entretien de la chaîne : affutage, tension, graissage.
• Entretien du carburateur.
• Technique de coupe, selon le type d’arbre.
• Utilisation du coin ou du levier.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de
votre conseiller de secteur.
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Depuis 3 ans, la Chambre d’Agriculture
la Creuse met
4. Formation pratique :
initiation a la soudure

en place des formations « Initiation à la soudure ».
Les objectifs de la formation :

• Être capable de choisir le matériel adapté à sa soudure.
• Organiser un chantier de soudage en sécurité.
• Savoir faire les réglages sur un poste à souder.
• Réaliser des soudures et des assemblages.
Témoignage de Nathalie MARTIN, éleveuse bovins et ovins,
Toul Sainte Croix.
« Cette formation est très intéressante, le formateur est
très compétent et respectueux des stagiaires en mettant
sur un même pied d’égalité les hommes et les femmes.
J’ai beaucoup appris et la formation m’a servi tout de suite
après sur mon exploitation. Mon mari est tombé en panne
avec son broyeur, j’ai pu faire une soudure pour réparer et
nous n’avons pas perdu de temps sur notre travail ».
Pour plus de renseignements et inscription contactez
le service formation de la Chambre d’Agriculture au
05 55 61 90 19

En atelier

5. Le smartphone un veritable
outil de travail

La Chambre d’Agriculture met en place des
formations sur l’utilisation de son smartphone.
L’objectif principal de cette formation : Mise en place et usage
des différentes applications mobiles.
tion
• Applications basiques communes à tous : appareils
ma
For ensée
p
photos, messagerie, mails, répertoire…
dis rant 9
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• Applications techniques agricoles : sociales, fiscales, ’hiver 20
l
météo, sites marchands…
• Applications en fonction du métier de chacun : éleveurs,
reproducteurs, céréaliers…
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de votre
conseiller de secteur ou auprès du service formation de
la Chambre d’Agriculture de la Creuse au 05 55 61 90 19

6. Savoir décrypter les signes de
dysfonctionnement alimentaire chez les
ruminants (méthode OBSALIM®)
Mardi 5 mars et mercredi 6 mars 2019
Objectifs : OBSALIM est une méthode originale mise au
point par le Dr vétérinaire Bruno GIBOUDEAU qui s’appuie
sur une observation attentive du troupeau pour détecter
d’éventuels troubles dans l’alimentation. En optimisant les
rations, on améliore à la fois la santé des animaux et la
rentabilité des élevages.
Public : Eleveurs de bovins, ovins, caprins (viande et lait). Les
éleveurs déjà bien initiés à la méthode OBSALIM sont invités
à nous rejoindre la deuxième journée pour le «rallye poils».
Informations et inscriptions : Noëllie LEBEAU
Conseillère spécialisée AB
Chambre d’Agriculture de la Creuse - 05 55 61 50 31
Ou le service formation 05 55 61 50 19

7 . Formations sols :
Date et lieu en fonction des inscrits
• 7.1 Le sol : votre premier outil de travail
Objectifs : savoir identifier les grands types de sols de son
exploitation, être capable de reconnaître un problème de
compaction du sol, comprendre le fonctionnement des sols
pour mieux gérer ses rotations et son assolement.
Informations et inscriptions : Amandine SANCHEZ
Pédologue Chambre Agriculture de la Creuse
05 19 37 00 31
Ou le service formation 05 55 61 50 19
• 7.2 Analyser mon sol pour améliorer son potentiel
Objectifs : acquérir la méthode d’un commentaire d’une
analyse de sol, être capable de choisir la fertilisation la
mieux adaptée à son exploitation.
Une analyse de sol est financée par la Chambre d’Agriculture
à chaque participant dont le commentaire vous sera remis à
l’occasion de la formation
Informations et inscription : Philippe DUCOURTHIAL
Conseiller agronomique CDA 23
Ou le service formation 05 55 61 50 19
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