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Amie agricultrice, ami agriculteur, 
La Creuse souffre de beaucoup de handicaps. Celui de la 
chute constante de son nombre d’habitants n’est pas des 
moindre puisqu’elle fait partie des dix départements français 
pour lesquels le bilan démogra phique reste négatif sur les 
trois dernières décennies.

En Creuse, nous n’avons ni la mer, ni la montagne. Nous ne bénéficions pas de 
l’attractivité des grands pôles urbains dont nous sommes largement éloignés. 
La fusion des régions, qui nous a un peu plus isolés des centres d’influences 
décisionnels situés maintenant à Bordeaux, a également contribué à accélérer le 
déclin de notre solde migratoire. Situés au centre de la France, nos habitants 
ont pourtant la sensation d’être complètement coupés du monde. Enfin, nous ne 
parlerons pas de la couverture numérique, laquelle, si elle s’améliore, reste encore 
aujourd’hui un handicap majeur pour l’installation de nouvelles sociétés et pour la 
vie des Creusois au quotidien !
Le Plan Particulier pour la Creuse, le PPC, vise en premier lieu à inverser ces 
tendances catastrophiques pour relancer l’économie, favoriser l’installation de 
nouvelles populations et également assurer le maintien de nos services publiques 
départementaux.
Cette volonté de mobiliser des moyens de la part de notre gouvernement pour aider 
notre département à retrouver une dynamique démographique et économique est 
à saluer. La Chambre d’Agriculture de la Creuse a d’ailleurs participé activement 
aux nombreux travaux qui ont permis la construction des fiches projets.
Tous ces projets méritent d’être soutenus et le PPC aura sans doute un effet booster permettant de les faire aboutir beaucoup plus 
rapidement qu’en l’absence de ce «Plan Marshall».
Toutefois, je ne peux m’empêcher de m’interroger … N’avons-nous pas, une fois encore, manqué de hauteur pour sortir la Creuse de 
son ornière ? Et n’avons-nous pas pris le problème à l’envers ? N’aurait-il pas mieux valu, au regard des 80 millions d’euros alloués 
à ce PPC, se positionner sur une thématique unique permettant à la Creuse de se forger une image forte dans un domaine précis ?  
Je reste persuadé qu’un pôle de référence, qu’il soit basé sur une industrie de pointe, un projet touristique d’envergure, ou tout autre 
proposition permettant à la Creuse de se forger une identité bien spécifique aurait pu générer, de fait, une dynamique économique. Tous 
les territoires qui ont parié sur ce type de démarche ont vu leur courbe démographique s’inverser par l’afflux d’entreprises et de services 
dédiés. L’intendance en termes de voies d’accès, de logements, de services publics, etc a ensuite suivi naturellement !
En tout état de cause, j’espère sincèrement que l’avenir ne me donnera pas raison et que ce Plan Particulier pour la Creuse saura 
réellement redonner l’élan permettant d’infléchir de façon positive l’histoire de notre beau département.

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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Formation à l’utilisation d’une tronçonneuse        

Pour la gestion et l’entretien de votre exploitation agricole, vous êtes amené au 
quotidien à utiliser une tronçonneuse. Vous réalisez des travaux de coupe et de 
façonnage dans vos forêts et vos haies. C’est dans ce cadre que votre Chambre 
d’Agriculture, en partenariat avec le Lycée Forestier de Meymac, a mis en place 
une formation afin d’appréhender les techniques d’entretien et d’utilisation en 
sécurité de sa tronçonneuse. Une première session a eu lieu en février dernier. 
A cette occasion, les stagiaires ont pu s’exercer à l’abattage et au façonnage 
d’arbres, ainsi qu’à l’entretien et au réglage de leur tronçonneuse. 
Une prochaine session de formation aura lieu à l’automne, si vous êtes 
intéressé, inscrivez-vous dès à présent (nombre de places limité)

Pierre BEUZE - Conseiller Bois Energie - 05 19 37 00 30

21733-136.indd   1 10/04/2019   08:27



2

Infos ...

La Chambre d’Agriculture de la Creuse participe 
à des programmes de plantation de haies avec 
différents partenaires, à ce titre, deux chantiers 
se sont déroulés dernièrement.

Plantation d’une haie à Aulon (28/02/19 et 13/03/19)
Dans le cadre d’un appel à projet « Trame verte et bleue 
et pollinisateurs » la communauté de communes Monts 
et Vallées Ouest Creuse, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse, le CPIE des Pays Creusois et le 
CAUE de la Creuse accompagne Mr Romain Moreau dans 
la création d’un linéaire de haies sur la commune d’Aulon.

La plantation s’est effectuée en deux temps, le 28 février 
2019 dans le cadre d’un chantier participatif avec des 
bénévoles de l’Escuro (CPIE des Pays Creusois), puis le 

12 mars 2019 avec les élèves 
de 4e du collège de Bénévent 
L’Abbaye.

Au total c’est un linéaire de 
600 m de haie qui a été créé 
dont le but premier est de 
matérialiser la clôture. Les 
essences principales sont des 
épineux (aubépines, prunelier, 
houx), avec quelques essences 
secondaires (charme, érable, 
viorne, fusain etc.). 

Des haies au service de la pédagogie et de la biodiversité

Forum Installation
Transmission

Ce mardi 12 mars 2019, le Forum Installation 
organisé par les JA23 et la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse a eu lieu, comme tous les 2 ans, au 

Lycée Agricole d’Ahun.

Plusieurs temps forts assurant la réussite 
de cette manifestation ont ponctué la 
journée. 
Dans le cadre du printemps de la transmission en Nouvelle-
Aquitaine porté par les Chambres d’Agriculture, Éric 
Charbonnier, coach et sociologue dans le réseau TRAME, 
est intervenu sur les aspects humains de la transmission 
d’une exploitation. 
Avec le départ à la retraite de 50% des exploitants d’ici 
10 ans, cette thématique est devenue un axe majeur de 
travail visant à permettre le renouvellement des générations 
agricoles. 
En amont de la transmission et de l’évaluation économique 
de l’outil de production il est, en effet, indispensable pour 
les cédants d’appréhender le contexte humain du départ à 
la retraite. 

Vous avez 
bientôt 60 ans ?
Pensez à faire un 

point sur votre carrière 
professionnelle 

et sur la transmission de 
votre exploitation agricole
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Contactez le Point Accueil 
Installation Transmission - 
PAIT 23 - au : 05 55 61 50 41
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Une cessation d’activité ne touche pas uniquement l’activité 
professionnelle de l’exploitant agricole mais aussi la vie 
personnelle et familiale de ce dernier. Il faut réfléchir à tous 
les impacts que cette étape peut avoir sur l’évolution de 
sa situation et être certain que tous les acteurs impliqués 
soient d’accord sur le projet de transmission. C’est la 
condition sine qua none pour une reprise réussie.
Dans les structures sociétaires, la recherche de porteurs 
de projets pour remplacer un ou plusieurs associés doit se 
faire après avoir bien mesuré l’impact du départ du cédant 
par rapport aux associés encore en place. Dans ce cadre, 
les relations humaines entre anciens et nouveaux associés 
sont des facteurs qui influent énormément sur la réussite 
ou non de la transmission.
Illustrée par des témoignages, la conférence a suscité de 
nombreuses questions de la part d’un public constitué d’une 
centaine d’exploitants agricoles et de porteurs de projets.
L’après-midi, différentes OPA étaient à la disposition des 
cédants et des porteurs de projets. La Chambre d’Agriculture 
a pu ainsi présenter les démarches à l’installation et proposer 
des rendez-vous individualisés en partenariat avec la MSA. 

Nicolas WALTER - Conseiller Installation Transmission
05 55 61 50 41

Tout en assurant le rôle de clôture, la haie portera 
également l’ensemble des rôles liés à la haie (biodiversité, 
hydrauliques, climatique, etc).

Plantation d’une haie au Lycée agricole 
d’Ahun (05/03/19)
Dans le cadre du programme Agrifaune la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse, l’EPLEFPA d’Ahun et la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Creuse ont implanté 
une haie au lycée d’Ahun. Ce sont au total 200 mètres 
linéaires et environ 400 plans qui ont été utilisés par une 
quarantaine de lycéens et les personnels des différentes 
structures. Les essences implantées sont des essences 
arbustives : sorbiers, pruneliers, houx, aubépines, poiriers 
et pommiers sauvages. Outre l’aspect pédagogique lié à la 
plantation de haie, cette haie accueillera, on l’espère, tout 
un cortège d’espèces.

Guy LABAYE - Kevin PEACOCK - 05 55 61 50 00
Conseillers spécialisés environnement – eau 
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d’aliment distribuée doit augmenter progressivement (environ 
500g par veau et par semaine). Il n’est pas nécessaire de 
commencer la complémentation avant 4 mois. Avant cet âge, 
une complémentation risque de dévaloriser la production 
laitière de la mère. De plus, lorsque la consommation atteint 4 
à 5 kg / jour, il est préférable de sevrer les veaux.
Il est important de surveiller les quantités consommées. 
Elles doivent être suffisantes pour permettre une croissance 
supplémentaire mais ne doivent pas provoquer un surcoût qui 
ne pourrait être rattrapé par le prix de vente des animaux. 
Au-delà de 300kg/veau, la complémentation ne se justifiera 
pas économiquement. On estime que 220 kg de concentrés 
permettent de gagner 35 kg au sevrage. Le repère 1 kg 
de concentré consommé quotidiennement pour 100 kg de 
poids vif permet de vérifier que les quantités distribuées 
sont cohérentes avec la croissance attendue pour les veaux. 
De plus, une complémentation trop élevée peut pénaliser 
les performances des veaux en atelier d’engraissement. 
La consommation doit aussi être surveillée afin d’éviter les 
problèmes de ballonnement ou d’acidose. En cas de manque 
d’herbe, il est indispensable de mettre un fourrage grossier à 
disposition des veaux.
Un aliment avec 0.85 UF/kg et 16 à 18 % de matières azotées 
totale peut convenir ; tout comme des aliments fermiers à 
base de céréales aplaties et de concentrés azotés (contenant 
vitamines et minéraux) ou de matières brutes et d’un 
complémentaire Minéral et Vitaminé (CMV).
Pour tout calcul de rations, contactez vos conseillers 
territoriaux.

Natacha LAGOUTTE
Conseillère spécialisée bovins viande

05 55 61 50 35

Le méteil immature : quand et comment le récolter

Compenser la perte de croissance des veaux

Suite à la sécheresse de l’été 2018, il a été constaté 
des veaux ayant une croissance inférieure à celle 
connue habituellement. Pour compenser cette 

perte de poids, il peut être nécessaire de les complémenter 
après la mise à l’herbe et ainsi améliorer la conformation 
et la présentation des animaux à vendre.
Une première étape pour limiter le coût de cette 
complémentation porte sur la bonne gestion du pâturage, qui 
permet d’optimiser la production laitière des mères (+1kg de 
lait bu/jour = + 90g de GMQ à 6 mois) et d’offrir de l’herbe de 
qualité aux veaux.

La complémentation est intéressante si on parvient à limiter 
la surconsommation et si l’aliment distribué est bien valorisé.
Une phase de transition alimentaire et d’apprentissage 
permet aux veaux de s’habituer aux nourrisseurs. La quantité 

Comparaison de la croissance des veaux limousins
Campagne 2018/2019 (mars 2019) et 2017/2018

Données Bovins Croissance 23

Campagne 2018/2019
(mars 2019)

2017/2018

Mâles
Poids à Age Type 120 j 171 kg 179 kg

GMQ 0 - 120 j 1045 g 1108 g

Effectifs 524 anx 4129 anx

Femelles
Poids à Age Type 120 j 161 kg 167 kg

GMQ 0 - 120 j 979 g 1028 g

Effectifs 511 anx 4273 anx

La culture du méteil récolté immature s’est 
considérablement développée dans notre 
département, notamment en remplacement 

du Ray Grass Italien. La récolte doit tenir compte de la 
valeur alimentaire escomptée ainsi que de la culture qui 
va suivre le méteil.
Pour obtenir plus de 15% de Matières Azotées, il est 
conseillé de faucher lorsque les pois fleurissent (cumul de 
températures base 1er février inférieur à 100°C). Ce niveau 
est généralement atteint fin avril /début mai dans le Nord 
du département et vers la mi-mai dans les zones d’altitude 
plus élevée.
Faucher tôt pour optimiser les rendements de la 
culture suivante : dans la majorité des cas c’est du maïs 
ensilage qui s’implante derrière le méteil et il est fortement 
conseillé de le semer dès que possible en mai pour utiliser 
des variétés demi-précoces et viser de bons rendements.
Préférer l’ensilage à l’enrubannage : au stade début 
floraison du pois, le taux de matière sèche du méteil varie 
de 18 à 20%, il est donc indispensable de le récolter en 
ensilage ou en enrubannage. Pour de l’ensilage, le taux de 
30% de MS est plus facilement atteignable que les 55% 
requis pour de l’enrubannage.
Le chantier idéal pour ensiler consiste à faucher à la 
conditionneuse en déportant les andains de manière à ce 

que l’ensileuse ramasse en un seul passage les deux andains 
rapprochés (aller-retour de faucheuse). L’exposition des 
andains au soleil dure 2 jours et il est déconseillé d’avoir 
recours à un passage d’andaineur qui peut générer la 
présence de pierres peu compatibles avec l’ensileuse !
Concernant l’enrubannage, nous préconisons la fauche 
avec conditionneuse en prenant soin d’ouvrir les volets 
au maximum pour une répartition du fourrage sur la plus 
grande surface de fauche. Le fourrage doit rester exposé 
deux jours au soleil. Puis l’andainage est suivi du pressage 
et de l’enrubannage. Le fanage doit être si possible évité 
pour empêcher l’apport de terre dans le fourrage.

Hervé FEUGERE – Conseiller fourrages – 05 55 61 50 06
Julien TERRIOUX – Conseiller machinisme – 05 19 37 00 72

(Article réalisé dans le cadre du PRDRA Nouvelle Aquitaine)
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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 ...
 

 Agenda

1. Le printemps s’invite dans nos 
fermes  
Chaque année, entre avril et juin, les agriculteurs 
du réseau Bienvenue à la ferme proposent de 
nombreuses animations et festivités dans leur 
ferme, durant plusieurs week-ends.

L’objectif de cette manifestation est d’expliquer, montrer, 
faire découvrir aux visiteurs l’ensemble des activités de 
la ferme, les savoir-faire des producteurs, leurs produits 
et prestations, le tout dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.
Cette année, deux agriculteurs de la Creuse souhaitent 
faire partager leur quotidien, leur métier et leur passion.

Au programme : 
Vendredi 31 mai et Samedi 1er juin 2019
LA FERME DES CLAUTRES
Guy DE SAINT VAURY 
Les Clautres - 23230 BORD ST GEORGES
Tél. : 06 21 20 77 28
Portes ouvertes de 15 h à 18 h 
et expositions de plumes. 6€ la visite.

Samedi 22 juin 2019
LA FERME DES 3 PETITS COCHONS
PRZYSTUPA Jérôme et Audrey
6, Lavaud - 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT
Tél. : 05 55 52 39 16
Portes ouvertes à partir de 15h30 
+ repas le soir sur réservation. 
Adultes : 3€ et enfants 1 €.

• Jeudi 25 avril : journée technique sur le gène 
sans cornes à Chénérailles
Le gène sans cornes possède de nombreux avantages en 
termes de sécurité, d’organisation du travail, de bien-être 
animal, … et les animaux qui en sont porteurs répondent 
parfaitement à la demande du marché de la viande.
Encore peu diffusé, il présente pourtant de réels intérêts 
pour tous les producteurs qu’ils soient naisseurs, naisseurs 
engraisseurs ou éleveurs sélectionneurs.
Partant de ce constat, la Chambre d’Agriculture de la 
Creuse, en partenariat avec les syndicats de race charolaise 
et limousine, propose de présenter des animaux sans 
cornes élevés en Creuse et d’en expliquer les différentes 
caractéristiques lors de cette journée technique. 

Informations et inscription auprès du service élevage 
au 05 55 61 50 11.

• Mardi 18 juin 2019 sur le secteur de Chambon / 
Evaux : Formation «Récolte des productions 
biologiques (réglages moissonneuses-batteuses)»
La qualité des grains récoltés, qu’ils soient destinés à faire 
de la semence, alimenter le troupeau ou partir sur un 
débouché alimentation humaine, est primordiale et impacte 
directement les opérations futures de triage et stockage à 
la ferme. En agriculture biologique où la diversité d’espèces 
cultivées est importante et les associations d’espèces 
courantes, le réglage des moissonneuses-batteuses peut 
s’avérer plus complexe. L’objectif de cette journée est de 
gagner en efficacité et qualité de battage. 

Informations et inscription auprès de
 Noellie LEBEAU, Conseillère Agriculture Biologique ou 

Julien TERRIOUX, Conseiller machinisme
au 05 55 61 50 00.

2. Lancement de saison pour les 
Marchés de Producteurs de Pays   

Depuis plusieurs années, la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse propose des 
rendez-vous festifs dans certaines communes 

Creusoises de mai à août.
Ces rendez-vous reposent sur des marchés composés 
uniquement de producteurs et d’artisans qui s’engagent 
dans une charte des bonnes pratiques garantissant la 
qualité, la fraicheur et l’authenticité de leurs produits qui 
proviennent directement de leurs exploitations.
L’objectif de ces marchés consiste à ce que chacun puisse 
constituer son assiette à sa convenance en s’approvisionnant 
auprès des stands de producteurs et déguste ensuite les 
produits achetés directement sur place en profitant des 
animations.
Quelques dates à noter :
Comme le veut la tradition, c’est Aubusson qui ouvre la 
saison avec son marché Bienvenue à 
la Ferme qui aura lieu le jeudi 30 mai.
Puis suivront : 
• Dun-le-Palestel : le vendredi 21 juin
• Genouillac : le dimanche 30 juin
• Chatelus-Malvaleix :
les jeudis 18 juillet et 8 août
• La Souterraine :
tous les mercredis des mois de 
juillet et août.

Estelle CAILLAUD
Animatrice du réseau Bienvenue à la Ferme Creuse

05 19 37 00 73
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Les animations de Bienvenue à la ferme fêtent l’arrivée des beaux jours ! 

21733-136.indd   4 10/04/2019   08:27



5

  HORIZON 
  AGRICOLE   
 LE JOURNAL DES GDA & DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CREUSE

Avril 2019 - N° 136

L’organisation des ovinpiades des jeunes bergers 
reste l’action phare du programme Inn’ovin. Des 
finales régionales permettent de sélectionner les 

35 meilleurs candidats qui concourent ensuite à la finale 
nationale se déroulant lors du Salon International de 
l’Agriculture à Paris.
Pour le territoire du Limousin, La 14e édition des Ovinpiades 
des jeunes Bergers s’est déroulée le mercredi 6 février 
au Lycée agricole d’Ahun. 40 jeunes des lycées agricoles 
d’Ahun , Limoges Nord Haute-Vienne et de Naves  se sont 
ainsi affrontés dans 7 épreuves théoriques et pratiques. A 
la clef, deux places pour participer à la finale Nationale au 
Salon de l’Agriculture à Paris étaient à gagner.
Comme chaque année, les élèves du Lycée agricole d’Ahun 
ont bien représenté notre département puisque Sam 
Feugueur, élève de seconde à Ahun, a terminé 1er ! Le 
second, Gabriel Gendreau est élève au Lycée Limoges Nord 
Haute-Vienne. 
Les responsables du Lycée Agricole ont profité de cette 
manifestation pour organiser des actions autour de la 
viande ovine. Les CS « restauration collective » ont travaillé 
autour d’une recette de navarin qui a été servi à l’ensemble 
des élèves et des participants aux ovinpiades le midi. 
Quand aux étudiants du CS « production, transformation et 

Inter -
 calaire

commercialisation des produits fermiers », ils ont préparé 
le buffet autour de la viande d’agneaux qui a suivi la remise 
des prix. Les agneaux dégustés étaient, bien sûr, des 
agneaux de la bergerie du Lycée Agricole d’Ahun. 

Danielle SENNEPIN
Conseillère spécialisée ovins viande - 05 55 61 50 00
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Les ovinpiades des jeunes bergers

Un outil pour  vous aider à conduire vos cultures

Dans le cadre du Plan Ecophyto 2018, le ministère 
de l’Agriculture a souhaité un renforcement de la 
surveillance biologique du territoire (SBT) dans le 

domaine végétal. Cette volonté s’est traduite par la mise 
en place de réseaux d’observation des bio-agresseurs 
par filière dans le but de rédiger un Bulletin de Santé du 
Végétal (BSV). 

L’objectif de ce BSV est de présenter :

 • un état sanitaire des cultures : stades de développement, 
observations ravageurs et maladies, présence de symptômes
 • une évaluation du risque phytosanitaire, fonction des 
périodes de sensibilité des cultures et des seuils de nuisibilité 
des ravageurs et maladies
 • des messages réglementaires.

En revanche, il ne doit pas faire apparaître des préconisations 
(action visant à recommander un traitement). 

Ces observations sont réalisées par les conseillers et techniciens 
des différentes structures. Elles couvrent toutes les cultures de 
la région et donnent lieu à la publication de Bulletins de Santé 
du Végétal (BSV) par ex région de la Nouvelle Aquitaine, 

En Creuse, des observations sont réalisées sur céréales, 
colza, maïs, prairies et pommes de terre. Les données 
concernant les cultures sont diffusées tous les mardis 
en fin de journée dans le bulletin "Grandes cultures 
Limousin".

Vous pouvez consulter les différents bulletins sur le 
site internet de la Chambre régionale d’Agriculture de 
Nouvelle Aquitaine: bsv.na.chambagri.fr ou vous inscrire 
également sur ce site  pour recevoir gratuitement sur 
votre messagerie les éditions de votre choix.

Philippe DUCOURTHIAL 05 55 61 50 42
Chef du pôle agronomie – environnement
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Maladies des céréales : Observer avant d’intervenir !

En 2018, l’impact des maladies sur les céréales 
a été plus ou moins important suivant les 
situations, cependant nous avons quand même 

constaté, sur certains essais conduits par la Chambre 
d’Agriculture, une baisse des rendements qui a dépassé 
les 15 qtx  pour certaines variétés.  

Anticiper dès le semis !
La pression des maladies peut être réduite en utilisant 
des variétés tolérantes et en assurant un mélange entre 
variétés. Une bonne gestion des rotations, des dates de 
semis pas trop précoces et des densités des semis optimales 
permettent également de diminuer l’impact des maladies.

Quelles maladies surveiller ?
La Septoriose reste la maladie la plus observée et la plus 
préjudiciable au rendement sur Blé et Triticale, elle est 
présente assez tôt au niveau des parcelles et se développe 
souvent au moment de l’épiaison.
La Rouille jaune est présente de façon assez importante 
sur certaines variétés de blé ou triticale. Les conditions 
climatiques chaudes et humides favorisent le développement 
de la maladie. Les races de rouille jaune sont de plus en 
plus virulentes tout au long des campagnes, c’est pourquoi 
il faut favoriser des variétés résistantes et observer très tôt 
ces parcelles pour y déceler le plus rapidement possible les 
premiers signes de rouille. 
La Fusariose est également présente sur ces deux espèces, 
le risque de développement est accru au moment de la 
floraison en période humide et sur les précédents à risques 
(précédent maïs sans labour).

On trouve également de la Rynchosporiose de façon assez 
importante sur certaines variétés de triticale.

Sur orge, on rencontre couramment de la Rynchosporiose, 
de l’Helminthosporiose et aussi de la Ramulariose et 
des grillures polémiques en fin de cycle. Une forme de 
septoriose est également présente sur orge d’hiver.

L’Oïdium est présent sur toutes les céréales, cette maladie 
se développe surtout sur les variétés sensibles et sur des 
cultures denses.

L’objectif d’une protection fongicide sur feuilles est de 
conserver saines les 2 dernières feuilles sous l’épi ; ce 
sont elles qui assurent le remplissage du grain jusqu’à 
la maturité et par conséquent qui garantissent le 
rendement.

Quelques conseils en terme de stratégie fongicides et 
d’utilisation des produits
- Dans notre région, le plus souvent une seule application 
est nécessaire, dans ce cas elle doit être positionnée à 
partir du moment où la dernière feuille est étalée (Une 
application avant ce stade ne va pas protéger cette dernière 
feuille).
- Si la pression parasitaire est importante au cours de 
la montaison, présence de rouille jaune entre autre,  il 
peut être nécessaire de prévoir un programme avec 2 
traitements.
- Les traitements contre les fusarioses des épis sont à 
réaliser au stade floraison (aucune efficacité d’un traitement 
avant ce stade sur cette maladie).
- En cas de double application, éviter d’employer 2 fois la 
même substance active et n’employer qu’un seul produit 
à base de stronbilurines ou du groupe des SHDI par saison.
- Réaliser les applications dans de bonnes conditions 
d’hygrométrie (> à 70 %) et de températures.
- Respecter les Zones de Non Traitement (5 m, 20 m et 
50 m pour certains produits)
- Vérifier les Délais Avant Récolte (notamment pour les 
orges d’hiver).
- Des mélanges entre fongicides sont possibles. Ils 
permettent de compléter l’efficacité sur l’ensemble des 
maladies et de diminuer les doses. Pensez à vérifier la 
réglementation concernant les mélanges (par exemple, 
sur le site www.melanges.arvalisinstitutduvegetal.fr) et les 
concentrations maximales de matières actives autorisées.

Adapter votre stratégie de traitement en fonction de la 
pression des maladies sur vos parcelles et raisonner le 
coût de votre protection fongicide.

Avant d’intervenir, consultez le Bulletin de Santé du 
Végétal ou contactez votre Conseiller Territorial afin 
de connaître la situation précise du développement des 
maladies.

Des visites de parcelles vont avoir lieu fin avril début mai 
sur chaque secteur. Ces visites vous permettront de 
reconnaître les maladies présentes et de définir la 
stratégie à mettre en place. N’hésitez pas à contacter 
vos Conseillers Territoriaux dans les antennes de la 
Chambre d’Agriculture pour connaître le jour et le lieu 
de ces visites.

Philippe DUCOURTHIAL 05 55 61 50 42
Chef du pôle agronomie – environnement

Tache de septoriose
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Fiche d’information désherbage du maïs

Infos ...

La réussite du désherbage du maïs est importante car la concurrence de certaines adventices peut être 
préjudiciable à la culture, notamment au départ du cycle. Le choix de la stratégie de désherbage et des 
produits à utiliser doit être fait en fonction de la parcelle, du précédent (prairies ou cultures) et de la pression 

en adventices. Vous trouverez, ci-dessous, une liste de produits non exhaustive avec des conseils d’utilisation.

Produits et 
dose / ha

Substances actives 
et concentration

ZNT/ 
DVP DAR Dose 

AMM
Conseils d’utilisation et 

évolutions réglementaires

Produits 
de 

Prélevée

CAMIX ou 
CALIBRA

Mésotrione 40 g/L
Benoxacor 20 g/L

S-Métolachlore 400 g/L
20 90 3,75

 l /ha

Produits assez complets avec une bonne 
efficacité sur graminées et dicotylédones 
sauf sur les renouées.

ADENGO 
Xtra

Isoxaflutole 225 g/L 
Thiencarbazone 90 g/L  
Cyprosulfamide 150 g/L

5/5 BBCH 
13

0.44
 l/ha

Produits ayant une assez bonne efficacité 
sur dicotylédones y compris sur renouées 
des oiseaux par contre un peu faible sur 
renouées liseron. Attention : produit 
reconcentré, 0.44 l d’Adengo Xtra = 
2 l d’Adengo Classique. 1 application 
tous les 2 ans.

ISARD Diméthénamide-p 
720 g/L 5 90

1,4
 l/ha

Produits à action essentiellement anti 
graminées, à associer à MERLIN FLEXX 
pour bénéficier d’une efficacité sur 
dicotylédones classiques.
Fin d’utilisation du DUAL GOLD 
(simple) au 31/05/2019.

DUAL GOLD 
SAFENEUR

Benoxacor 45 g/L ,                  
 S-Métolachlore 915 g/L 5 60

2.1
 l/ha

Produits 
de Post 
levée

CALLISTO Mesotrione 100 g/L 5 BBCH* 
19

1,5 
l/ha

Les associations à base de nicosulfuron 
(ou produits identiques) + mesotrione 
sont intéressantes de par leur efficacité 
et leur coût. Utiliser ce mélange à une 
dose de 0.5 l à 0.75 l de chaque produit 
par ha en fonction des adventices 
présentes et de leurs stades.

PAMPA, 
NISSHIN... Nicosulfuron 40 g/L 20 BBCH 

18
1,5 
l/ha

PEAK 
(4 à 6 gr/ha) Prosulfuron 750 g/kg 5 60

20 
gr/ha

En mélange il améliore l’efficacité sur les 
renouées et notamment sur renouées 
des oiseaux. Attention : maximum 
20 g/ha de prosulfuron. 1 application 
tous les 3 ans.

BIATHLON 
(35 gr/ha)

Tritosulfuron 714 g/kg 5 90 70 
gr/ha

A utiliser en association pour améliorer 
l’efficacité sur renouées liseron.

ELUMIS ou 
CHORISTE

Mesotrione 75 g/L 
 Nicosulfuon 30 g/L

5 BBCH 
19

1,5 
l/ha

Produits à large spectre qui correspondent 
à l’association de MILAGRO et de 
CALLISTO avec une équivalence : 1 l 
d’ELUMIS = 0.75 l de CALLISTO + 0.75 l 
de MILAGRO.

AUXO ou 
HYDRIS

(0.75 à1 l/ha)
+ adjuvants

Tembotrione 50 g/L
Bromoxynil 262 g/L

Isoxadifen-ethyl 25 g/L

5 90 1,5 
l/ha

Produits qui présentent un large spectre 
anti-dicots avec une bonne efficacité 
sur renouées des oiseaux et liseron. 
Associé avec MILAGRO (0.3 à 0.5 l), 
ils permettent d’assurer un désherbage 
assez complet. Dans ce cas de figure 
éviter les huiles comme adjuvant.

MONSOON 
ACTIVE 

(1,5 à 2 l/
ha)

Foramsulfuron 30 
g/L Thiencarbazone 

– methyl 10 g/L  
Cyprosulfamide 15 g/L

20/20 BBCH 
18

1.5 
l/ha

Produit à large spectre sur anti dicots et 
qui agit sur quelques graminées (Panic 
et Sétaire). Son action est racinaire et 
foliaire. A compléter avec un produit 
à base de bromoxynil si présence de 
véroniques.

CALARIS
Mésotrione 70 g/L, 

Terbuthylazine 330 g/L
5/5 BBCH 

19
1 

l/ha

Produit à action anti dicots à large 
spectre sauf sur renouées des oiseaux.
1 application tous les 2 ans

CAPRENO 
+ 

2 l d’Actirob B

Tembotrione 345 g/L, 
Thiencarbazone-methyl 
68 g/L, Isoxadifen-ethyl 

134 g/L

20/20 BBCH 
16

0.29 
l/ha

Produit à large spectre anti dicots (sauf 
sur véroniques) et anti graminées. Pour 
une bonne efficacité, il doit être associé 
avec de l’Actirob B.

*DAR : fonction des Stades BBCH : BBCH 13 r Application avant 3 feuilles étalées BBCH 16 r Application avant 6 feuilles étalées 
BBCH 18 r 8 feuilles étalées. BBCH 19 r 9 feuilles étalées.     Produits classés CMR qui doivent être stockés à part et sous clé.

CM
   R

CM
   R

CM
   R

CM
   R
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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 Départemental de la Creuse

A noter ...
 

 Fiche d’information désherbage du maïs (suite)

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

ADENGO XTRA et CAMIX sont également utilisables en post-levée très précoce (jusqu’à 3 feuilles) seul ou associé 
avec MILAGRO surtout si problématique graminées. Les résultats avec ADENGO XTRA (0.33 l/ha) en post levée 
précoce sont satisfaisants et supérieurs à la prélevée.

En cas de problème de vivaces et notamment de liserons, l’emploi de produits contenant du Dicamba (BANVEL, CASPER, 
CONQUERANT) ou du Fluroxypyr (STARANE 200, STARANE GOLD, KART) peut être nécessaire.

D’autres produits et combinaisons de produits existent.
Préconisations d’emplois et conseils:
• Pour bénéficier d’une bonne efficacité des produits de pré-levée ou de post-levée précoce 
l’application doit être réalisée sur un sol humide.
• Les produits de post levée sont à employer de préférence avant le stade 6 feuilles du maïs, 
passé ce stade, la dose sera réduite.
• Ne pas traiter entre 6 et 8 feuilles du maïs.
• Pour un maximum d’efficacité sur liseron, il est conseillé de réaliser une double application.
• Problème de sélectivité dans certains cas lors de mélange triple avec des produits à base 
de sulfonylurées.

Attention également au respect des ZNT qui sont de 5 m ou 20 m et aux obligations de mettre en place des Dispositifs 
Végétalisés Permanents en bordure des cours d’eau pour certains produits.

Les produits classés CMR doivent être stockés à part et sous clé.

NB: Les stratégies de post-levée sont économiquement intéressantes, mais pour obtenir une efficacité maximum il 
est impératif d’intervenir sur des plantes jeunes et de bien respecter les conditions d’applications à savoir 
hygrométrie > à 70 % et températures comprises entre 15 et 20°c.

Le binage du maïs, associé éventuellement à un traitement localisé sur le rang au semis, est une technique 
de désherbage qui a fait ses preuves. N’hésitez pas à vous renseigner et à la mettre en œuvre. 

Philippe DUCOURTHIAL
Chef du pôle agronomie – environnement - 05 55 61 50 42

Actualites fiscales : abattement en faveur des jeunes agriculteurs 

La loi de finances pour 2019 a apporté des aménagements sur l’abattement fiscal JA, qui concernent les Dotations Jeune 
Agriculteur attribuées à compter du 1er janvier 2019.

Abattement pour les DJA octroyées avant le 01/01/2019

BENEFICE AGRICOLE Abattement année d’obtention Abattement les 4 années suivantes

Aucune limitation particulière 100 % 50%

Abattement pour les DJA octroyées après le 01/01/2019

BENEFICE AGRICOLE Abattement année d’obtention Abattement les 4 années suivantes

≤ 3 SMIC nets (43.914 €) 100 % 75%

BA >3 SMIC, par tranche :

• Pour la  fraction ≤ 3 SMIC 100 % 50 %

• Pour la fraction : 3 SMIC ≤BA≥ 4 SMIC 60 % 30 %

• Pour la fraction > 4 SMIC Aucun abattement

JAC - 05 55 61 50 45
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