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Quand le loup sort du bois… 
Ces dernières années, la progression numérique et 
territoriale du loup ne cesse de s’accroître. 
A ce titre, plusieurs dispositifs de surveillance de sa 
présence ont déjà été activés sur notre territoire.
Il faut savoir que le loup développe des capacités 

d’adaptation remarquables. Ainsi, on peut dire aujourd’hui que rien, à part 
l’homme, ne pourra freiner sa progression.
Le Limousin, qui est une région fortement boisée, développe des conditions 
particulièrement favorables pour l’installation de ce prédateur. Par ailleurs, avec 
une surabondance du grand gibier mais surtout avec nos systèmes d’élevage 
bovins et ovins conduits en plein air, c’est l’assurance pour lui de trouver de la 
nourriture facile d’accès ! 
Si nous ne pouvons que déplorer la surprotection dont bénéficie l’espèce 
actuellement, nous déplorons encore plus les moyens financiers qui lui sont alloués.
Ainsi l’an dernier, ce sont 30 millions d’euros qui lui ont été consacrés entre 
l’indemnisation des pertes dans les troupeaux, les rémunérations des agents de 
l’Etat qui œuvrent sur ce dossier et les systèmes de protection dans les élevages ! 
A mon sens, dans notre pays où la dette publique est largement déficitaire, les 
sommes injectées pourraient être bien plus utiles si elles étaient employées par 
nos Ministères pour relancer l’économie dans les zones rurales, par exemple !
Seulement voilà… Le loup jouit d’une image idyllique auprès de l’opinion publique ; 
et nos politiques, toujours à l’affût des sondages, sont réticents à froisser celle-
ci ! Pourtant, au-delà de l’image idéalisée et édulcorée diffusées par les médias, il 
faudrait que ces derniers montrent également, dans leurs reportages, les dégâts 
que le loup engendre dans les troupeaux ainsi que la lente agonie des animaux 
qu’il a attaqués …et quelquefois commencé de dévorer alors qu’ils sont encore 
en vie ! 
Peut-on en conclure que la vie d’un loup mérite plus de considération que celle 
d’un veau, d’une brebis ou d’un poulain ? 
Il faudrait que le grand public soit un peu plus cohérent dans ce qu’il défend ! On 
ne peut réclamer à toute force le pâturage extensif, l’élevage de plein air et le 
bien-être animal et dans le même temps vouloir le retour de ce grand prédateur ! 
Celui-ci ne se nourrit pas d’amour et d’eau fraîche et les souffrances endurées par 
les animaux qu’il attaque sont réelles !
Ces dernières années, les éleveurs doivent affronter de façon récurrente 
les difficultés économiques, climatiques ou sanitaires liées à leur métier… 
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Leur revenu et leur moral sont déjà au plus bas ! 
Si la présence du loup vient à se concrétiser dans 
notre département d’élevage, ils ne pourront tenir 
face à ce nouveau fléau !
Il est du devoir du Ministère et de ses représentants 
territoriaux de protéger les éleveurs et leurs 
troupeaux en luttant contre l’installation du loup 
dans notre département. Pour ce qui concerne 
la Chambre d’Agriculture de la Creuse je veillerai 
personnellement à ce que tous les moyens 
permettant de s’y opposer soient mobilisés au sein 
de notre institution !

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

Forêt : un programme d’animation a été mis en place

Début mars, en partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), la 
Chambre d’Agriculture, par le biais de son service forêt, a débuté un programme d’animation 
à destination des propriétaires forestiers de l’Est creusois. Le programme a commencé par 
4 réunions d’information auxquelles 80 propriétaires ont pu assister. La sylviculture, les 
documents de gestion, ainsi que les aides publiques et les fonds privés étaient les thématiques 
abordées. L’objectif de ce programme vise à accompagner les propriétaires dans la poursuite 
ou la mise en place de la gestion de leur patrimoine forestier, en passant notamment 
par des décisions de plantations, d’entretiens, d’éclaircies et de coupes des bois mûrs. 
La suite de ce programme porte, dès à présent, sur des visites de diagnostics gratuites 
qui sont proposées aux propriétaires désirant un conseil pour la gestion de leur forêt.

Pierre BEUZE - Conseiller Forestier - 05 19 37 00 30
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Infos ...

En début d’année 2019, une nouvelle formation, 
financée par VIVEA, a été mise en place sur 
l’utilisation des smartphones. Les agricultrices 

d’un GVA féminin ont pu mettre en pratique les 
fonctionnalités découvertes lors de deux demi-journées.

Les applications basiques ont été utilisées 
lors de la première demi-journée afin de 
bien connaître les réglages et les paramètres 
des smartphones : sonneries, raccourcis, 
appareil photo, installations et mises à 
jours de logiciels, accès wifi/bluetooth, 
géolocalisation, etc.
Sur la demi-journée suivante, les fonctions 
étudiées à la première session ont été 
utilisées pour consulter la boîte mail, 
télécharger des applications et gérer les 

notifications. Ce fut, pour les stagiaires, l’occasion de 
s’exercer aussi bien sur des applications professionnelles 
(banque, météo, gestion de parcelles ou troupeaux, sites 
marchands) que sur des applications non professionnelles 
(whatsapp, facebook, marmiton).
Les agricultrices ont exprimé leur satisfaction après avoir 
découvert ces fonctions qu’elles ont manipulées ensemble.

N’hésitez pas à contacter Gaëlle TARDES sur l’antenne 
de La Souterraine/Bourganeuf au 05 19 37 00 33 
pour en savoir plus sur cette formation. 

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

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

Formation smartphone,
l’outil du quotidien

Actualités fiscales : abattement 
en faveur des jeunes agriculteurs 

L’agriculture bio progresse en Creuse

Le nombre d’exploitations bio augmente chaque année en Creuse. On en recense plus de 200 aujourd’hui, 
majoritairement orientées Bovins viande et cultures spécialisées (maraîchage, petits fruits, plantes 
aromatiques et médicinales) mais présentant une grande diversité de productions et de filières de 

commercialisation malgré tout.

Répartition des surfaces certifiées et en conversion (source Agence Bio) 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

Surfaces fourragères Bio

Grandes cultures Conv.

Surfaces fourragères Conv.

Fruits et légumes Bio

Grandes cultures Bio

Autres surfaces Bio

Les projets de conversion exigent de bien étudier en amont la réglementation, 
les filières et les techniques. Les conseillères spécialisées AB de la Chambre 
d’Agriculture sont là pour vous y aider.
Par ailleurs, si vous souhaitez recevoir les actualités départementales et 
régionales dans ce domaine, n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter 
de l’@b et/ou à la revue Profil Bio. 

Contactez vos conseillères bio de la Chambre d’Agriculture de la Creuse :
- Secteur Guéret Ahun Chambon Boussac : 
 Noëllie LEBEAU - 05 55 61 50 31
- Secteur La Souterraine Bourganeuf Aubusson Auzances : 
 Diane MAGNAUDEIX - 05 55 61 50 13

Bénéfice agricole Abattement année 
d’obtention

Abattement les 
4 années suivantes

Aucune limitation 
particulière 100 % 50%

Bénéfice 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
- Pour la fraction : 
 3 SMIC ≤BA≥ 4 SMIC
- Pour la fraction 
 > 4 SMIC

 
 
 

100 %
 

60 %
 

Aucun abattement

 
 
 

50 %
 

30 %
 

Aucun abattement

JuriAgriConseil 23 - 05 55 61 50 45
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Infos ...

Nul doute que les bonnes idées en graines germeront sur les 
exploitations, au sein des GDA et au niveau départemental et 
que chacun peut « faire sa part » pour mieux communiquer et 
vivre pleinement son métier d’éleveur.

Bruno SIMON
Responsable du pôle territoire - 06 60 57 36 70

Rallye Abreuvement en Creuse

AG de la FDGEDA de la Creuse :
« Communiquer sur son métier d’éleveur »

L’AG de la FDGEDA de la Creuse a eu lieu mardi 
9 avril sur le site du lycée agricole. Les représentants 
des GDA du département ont échangé sur leurs 

perceptions de la communication, sur leur métier d’éleveur 
ainsi que sur les actions à mettre en œuvre afin d’améliorer 
et mieux maîtriser cette communication.
Alain PARBAILE, Président de la FDGEDA de la Creuse 
a tout d’abord rappelé l’ambition de mener une action 
départementale portée par la FDGEDA autour de la maîtrise 
de la communication sur le métier d’agriculteur éleveur.   
« Notre volonté et ambition est d’agir ensemble pour montrer 
notre métier comme nous le vivons au quotidien. Nous devons 
apprendre à en parler simplement avec des arguments qui 
touchent le grand public et faire passer des messages forts. 
Nous voulons communiquer sur la réalité de notre métier 
d’éleveur, sur nos pratiques, de façon positive dans le but 
de retisser du lien avec les consommateurs et également de 
contrecarrer les attaques vécues sur l’élevage (L214, Vegans, 
Agribashing, …) » 
La méthode utilisée a permis à chacun de réfléchir, discuter, 
confronter les idées d’actions réalisables à chaque niveau ainsi 
qu’à leurs complémentarités.   

La semaine du 25 au 29 mars a été marquée par 
la tenue du rallye abreuvement. Chaque jour 
des exploitants ont ouvert leurs portes pour 

présenter les aménagements qu’ils avaient réalisés 
afin d’atteindre une meilleure autonomie en eau. Cet 
évènement a rassemblé une cinquantaine d’agriculteurs 
sur l’ensemble de la semaine.

Sur ces 4 journées techniques, de multiples dispositifs 
ont été présentés et notamment :
- Une retenue collinaire 
- Des systèmes de captage d’eau avec pompe à énergie 
éolienne ou solaire, avec un système de « château d’eau », 
l’eau étant pompée vers des réservoirs surélevés qui 
alimentent ensuite gravitairement un réseau de parcelles
- Un forage et un captage venant alimenter une réserve qui 
alimente ensuite des bâtiments et un réseau de parcelle.
- Des descentes aménagées sur cours d’eau ainsi que des 
abreuvoirs solaires sur cours d’eau et sur source permettant 
d’alimenter des lots de vaches à la parcelle.

Les services de la DDT étaient présents lors de chaque 
journée pour répondre aux questions règlementaires. 
Le Dr vétérinaire Boris BOUBET du GDS a pu également 
apporter des éléments techniques sur les questions 
sanitaires en lien avec l’abreuvement.
La Chambre d’Agriculture remercie les agriculteurs qui ont 
ouvert leurs exploitations pour ce rallye. Une deuxième 
série de visites est prévue au cours de l’automne afin de 
présenter d’autres réalisations.
Un guide technique présentant les coûts des aménagements 
et le cadre règlementaire associé sera également réalisé.
Les services de la Chambre d’Agriculture sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions sur différents 
aménagements possibles pour abreuver vos animaux.

Philippe DUCOURTHIAL 
Chef de pôle agronomie - environnement

05 55 61 50 42
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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 ...
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Des ateliers de dégustation de produits laitiers en Creuse

• l7 et 18 juin 2019 : Formation biosécurité en élevage de volailles
L’arrêté du 8 février 2016, signé par le Ministère de l’Agriculture, définit les obligations des éleveurs de volailles. Il 
leur est notamment imposé d’adopter des pratiques spécifiques de prévention et d’élaborer un plan de biosécurité. 
Afin de satisfaire à ces nouvelles obligations, la Chambre d’Agriculture de la Creuse vous propose une formation de 
deux jours qui se déroulera les 7 et 18 juin 2019 de 9h à 17h sur le site de la Maison de l’Economie à Guéret.
Intervenant : Emmanuel CARBONIERE - Conseiller spécialisé en élevage de volailles à la CDA 19
Informations et inscriptions : Estelle CAILLAUD - Conseillère en diversification et circuits courts à la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse - 05 19 37 00 73 - estelle.caillaud@creuse.chambagri.fr

• Journées Innov’action : 
- Début juin : Procéder au désherbinage du maïs 
Secteur de Guéret 
Contact : Philippe DUCOURTHIAL - 05 55 61 50 42
- 7 juin : Limiter les pertes de fourrage, de la fauche au pressage 
Secteur de Bourganeuf
Contact : Julien TERRIOUX et Hervé FEUGERE - 05 55 61 50 00
- 14 juin : Implanter une prairie sous couvert de méteil 
secteur d’Aubusson
Contact : Pascal DEVARS - 05 19 37 00 35
- 18 juin : pailler avec de la DOLIT (Dolimie séchée) en sous couche pour 
économiser de la paille (en partenariat avec IRIBARREN) 
Secteur de la Souterraine
Contact : Julien VAISSET - 05 19 37 00 33
Des sms précisant les lieux et horaires des rendez-vous seront adressés prochainement.

Agenda 

5 ateliers ont été organisés dans un hôpital et des 
EHPAD, sur le thème du lait, en partenariat avec 
les Chambres Consulaires, et plus particulièrement 

avec la Chambre d’Agriculture de la Creuse.  
Ces ateliers ludiques se sont 
déroulés à l’hôpital d’Evaux-les-
Bains ainsi que dans les EHPAD de 
Chambon-Sur-Voueize, Mainsat et 
Auzances. 
Les résidents des différents 
établissements ont eu le plaisir de 
déguster des produits laitiers (lait, 
fromages, yaourts) et d’échanger 
avec les producteurs, artisans.
Un autre atelier, un peu 
spécifique a eu lieu à l’EHPAD 
de Bénévent l’Abbaye : le goûter 
« Bénéventin »

Le «casse-croûte» Bénéventin de l’EHPAD est proposé 
chaque deuxième mercredi du mois à destination des 
résidents et des personnes venant de l’extérieur. Ce 
1er mercredi de février fut donc un peu spécial car organisé 
avec la Chambre d’Agriculture de la Creuse sur la base de 
produits laitiers et d’œufs.
Avec ces produits frais et locaux, le cuisinier de 
l’établissement, Éric Gaulier, a concocté un «milhassou», 

spécialité locale faite d’œufs, d’oignons et de pommes de 
terre. Il a également réalisé à cette occasion une brioche 
pur beurre.
Un plateau de fromages a également été proposé aux 
résidents. Il était composé de produits de la Laiterie de la 
Voueize, à Gouzon.
La Chambre d’Agriculture de la Creuse remercie l’ensemble 
des producteurs qui ont participé à ces différents ateliers et 
qui ont permis la réussite de ces évènements.

Valérie MOREAU
Conseillère spécialisé agro-alimentaire

05 19 37 00 32

En prévision de futures commandes, la gestionnaire restauration 
des EHPAD d’Ajain, Chambon, Evaux et Mainsat, Mme BRINDEAU, 
et les équipes de cuisine ont pu échanger avec les fournisseurs 
présents à cette occasion.

Les résidents de 
l’EHPAD de Bénévent 
l’Abbaye ont apprécié 
leur goûter Bénéventin 
100% produits locaux.
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Journée interdépartementale bovins-viande
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Journée technique autour du «gène sans cornes»

Le 25 avril, près de 120 éleveurs et techniciens 
se sont retrouvés à Chénérailles pour une journée 
technique autour du gène sans cornes.

Lors de cette journée, organisée conjointement par le 
syndicat des éleveurs de la race Limousine, le syndicat 
d’éleveurs Charolais, Bovins Croissance Creuse et la 
Chambre d’Agriculture de la Creuse, les visiteurs ont pu 
observer une quarantaine d’animaux génétiquement sans 
cornes des deux races ainsi qu’une génisse Angus.
Le Herd Book Charolais et le Herd Book Limousin ont réalisé 
des présentations commentées de plusieurs animaux, 
montrant ainsi que les animaux sans cornes peuvent avoir 
des performances comparables à celles d’animaux cornus.  
Différents ateliers techniques animés par la MSA, le GDS 
Creuse, Charolais Univers, Bovins Croissance Creuse et la 

Chambre d’Agriculture ont permis également aux visiteurs 
de voir les avantages de ce gène. Le midi, un repas réalisé 
par les producteurs fermiers de Bienvenue à la ferme a été 
proposé. 

Natacha LAGOUTTE
Conseillère spécialisée bovins-viande - 05 55 61 50 35

Le 29 mars 2019, une journée technique 
interdépartementale réunissant des éleveurs et 
techniciens de 5 départements a été organisée en 

Haute-Vienne. 

La thématique de cette journée portait sur : « les évolutions 
sociétales et climatiques : quelles réponses des systèmes 
bovins-viande ? » Le matin, les participants ont eu une 
intervention d’INTERBEV sur l’impact des attentes sociétales 
et du bien-être animal sur les exploitations et la posture 
à adopter face à ces demandes, ainsi qu’une présentation 
sur les conséquences du changement climatiques sur les 
élevages.
Au cours l’après-midi, des conseillers de la Charente, de la 
Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne et de la Haute Vienne 
ont animé différents ateliers sur l’exploitation de l’EARL 
D’ARTHOUT, naisseur engraisseur, sur la commune de Saint-
Martin-le-Vieux. Ces ateliers ont été l’occasion d’aborder 
la problématique de la sécurisation des stocks fourragers, 
la valorisation de l’herbe dans les rations d’engraissement 
ainsi que les alternatives à la paille en bâtiment.

Natacha LAGOUTTE
Conseillère spécialisée bovins-viande - 05 55 61 50 35
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Infos ...
Assemblée Générale du contrôle laitier

L’Assemblée Générale du Contrôle Laitier 
de la Creuse s’est tenue le 12 avril dernier à 
COLONDANNES.   

Le bilan des activités de 2018 montre une érosion des 
effectifs de vaches laitières et une augmentation du 
nombre de chèvres. Les résultats techniques bovins de 
2018 enregistrent une augmentation de la productivité des 
troupeaux sur le début de l’année (6928 kg de lait par vache 
présente en moyenne) ; cette courbe s’est inversée à partir 
de septembre à cause de la sécheresse. La moyenne cellule 
des troupeaux s’est dégradée en 2018, ainsi que l’intervalle 
vêlage-vêlage. 

Après un repas convivial à l’Auberge du Prieuré, l’après-midi 
s’est poursuivie par une visite d’exploitation au Gaec de 
LORIOUX à Saint-Germain-Beaupré. 
Les quatre associés du Gaec 
détiennent un troupeau 
de 380 chèvres lai-
tières et exploitent 
83 hectares. L’ac-
cent est mis depuis 
de nombreuses 
années sur l’amé-
lioration génétique, 
via l’adhésion au 
contrôle laitier et à 
Capgènes : 90% des 
chèvres du troupeau sont 
issues d’IA.
Un travail important a aussi été réalisé pour améliorer l’au-
tonomie alimentaire du troupeau : qualité des fourrages 
(beaucoup de légumineuses dans les prairies), production 
de méteil grain pour remplacer une partie des concen-
trés du commerce. Globalement, l’autonomie alimentaire 
s’élève à 69% (fourrages et concentrés compris). Pour op-
timiser encore plus la qualité des fourrages, les associés du 
Gaec se sont équipés, ce printemps, d’une auto-chargeuse 
pour réaliser un affouragement en vert, ce qui permettra de 
supprimer l’achat de correcteur azoté durant cette période.

Martine DURAND
Responsable Equipe Lait - 05 55 61 50 16

Elevage laitier et attentes sociétales : contraintes ou opportunités ? 

Les Chambres d’Agriculture de la Haute-Vienne, 
de la Charente, de la Corrèze, de la Creuse, et de 
la Dordogne ont organisé, le 28 mars dernier, une 

journée technique à destination des éleveurs laitiers du 
bassin limousin.

modèles alimentaires qui s’appuient sur des attentes 
éthiques : le respect du bien–être animal est une attente 
forte du citoyen. L’enjeu pour les éleveurs est donc : la 
communication pour faire connaître leurs pratiques,  
respectueuses de l’environnement et du bien-être animal, 
et mettre en avant des démarches de segmentation pour 
certains : pâturage, non OGM, …  
C’est dans ce contexte que l’après-midi a été destinée à la 
visite de l’exploitation de Clément et Jean-Paul Chabbert  
à Bussière-Galant, exploitation de 70 vaches laitières sur 
près de 100 ha avec un niveau de productivité par vache 
de 9 200 kg/vache. Ces éleveurs ont choisi de miser sur 
l’autonomie alimentaire à travers l’optimisation de la qualité 
des fourrages et la mise en place du pâturage. Par ailleurs, 
les éleveurs utilisent des aliments non OGM, ils pratiquent 
l’homéopathie sur leurs vaches et n’utilisent donc aucun 
traitement antibiotique en lactation. Il faut souligner 
également que leurs objectifs premiers restent : une bonne 
organisation du travail et la rentabilité de l’exploitation.
Au travers de la visite d’exploitation et par petits groupes sur 
différents ateliers, les éleveurs ont pu avoir de nombreux 
échanges et ont pu prendre conscience de l’intérêt de 
communiquer sur leurs pratiques. En effet,  l’enjeu de 
demain pour l’élevage est de co-construire des systèmes 
qui répondent aux attentes des citoyens tout en étant 
rentables et vivables pour les éleveurs. 

Martine DURAND
Responsable Equipe Lait - 05 55 61 50 16

Cette journée a rassemblé 35 éleveurs et techniciens. Le 
matin, Anne-Charlotte Dockès de l’Institut de l’Elevage a 
présenté les différents profils de citoyens selon leur vision 
de l’élevage. Aujourd’hui, les abolitionnistes de l’élevage 
représentent 2 % de  la population, c’est donc auprès des 
98 % autres que les actions de communication doivent 
se tourner pour mettre en avant les bonnes pratiques 
d’élevage. En effet, il existe aujourd’hui de nouveaux 
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Quelle culture fourragère après un méteil récolté immature ?

Infos ...

La reconstitution des stocks fourragers est une priorité après la sècheresse de 2018. Le maïs ensilage est 
la culture la plus classique après une récolte de méteil immature ou derrière une prairie. Toutefois, il existe 
d’autres plantes fourragères qui peuvent s’implanter à la place du maïs : les sorghos fourragers (multi-

coupes et mono-coupe) ou le moha (généralement associé à du trèfle d’Alexandrie).
Le maïs (ensilage) doit  être semé le plus tôt possible afin de sécuriser son rendement, 
la date de semis est fonction de la récolte du méteil qui se réalise lors des premières 
floraisons des pois (première quinzaine de mai). Un indice précoce ou très précoce est 
conseillé si le semis se réalise en juin.
Le sorgho fourrager multi-coupes se sème quand la terre est réchauffée à 12°C 
(à partir de la 2e quinzaine de mai) il exige une bonne préparation du sol (labour 
recommandé) et une profondeur de semis de 3 à 4 cm. Le semis se réalise à 25 kg/ha 
avec un semoir à céréales. La récolte au bout de 70 jours doit impérativement 
s’effectuer avant la pleine épiaison et si possible en ensilage. La deuxième coupe peut 
s’ensiler ou se pâturer à condition que la hauteur de 60 cm soit dépassée pour éviter 
tout risque de toxicité. 
Le sorgho fourrager mono-coupe se sème dans les mêmes conditions que le multi-
coupes, mais à 8 kg/ha avec un semoir à céréales en n’utilisant qu’un rang sur 3 ou 4 
pour assurer un écartement de 40 cm. La récolte (au moins 120 jours de végétation) 
est le point le plus compliqué car, contrairement au maïs, l’évolution du taux de Matière 
Sèche ne se réalise pas avec la migration des réserves vers l’amidon du grain. Le taux 
de Matière Sèche ne dépassant guère 26%, il est recommandé de stocker l’ensilage 
de sorgho sur une couche au-dessus d’un ensilage de maïs. Il est conseillé de retirer 
l’éclateur de grain sur l’ensileuse avec un objectif de longueur de brins de 3 à 5 cm.
Le moha, associé à du trèfle d’Alexandrie, présente les mêmes exigences que le 
sorgho, il se sème à 25 kg/ha (15 kg de moha + 10 kg de trèfle d’Alexandrie) au 
semoir à céréales à 1 cm de profondeur. La récolte peut s’envisager en enrubannage 
ou en ensilage au bout de 70 jours de végétation avant la sortie des épis. La repousse 

est récoltable ou pâturable sans crainte de météorisation.
Pour obtenir des références locales, une plate-forme de démonstration  est mise en place chez Philippe LAVERDAN à Saint 
Sébastien. La parcelle de méteil récoltée immature permettra de comparer les rendements, les valeurs alimentaires et les 
coûts : des maïs ensilage 1/2 précoce et  très précoce, des sorghos mono et multi coupes et du moha associé à du trèfle 
d’Alexandrie.
Deux visites « bout de champ » sont programmées à destination des éleveurs creusois: la première (en juillet) juste avant 
la récolte de la première coupe du sorgho multi-coupes et du moha, la deuxième (fin août/début septembre) avant la 
récolte du maïs et du sorgho mono-coupe.

Hervé FEUGERE, Conseiller fourrages - 05 55 61 50 06 
Gaëlle TARDES, Conseillère territoriale - 05 19 37 00 33

Article réalisé dans le cadre du PRDRA Nouvelle Aquitaine (autonomie fourragère et protéique) 

Depuis quelques années, les myiases à WOHLFAHRTIA MAGNIFICA ont fait 
leur apparition dans le Sud de la Vienne. Ce véritable fléau pour les éleveurs 
s’étend d’année en année. Aujourd’hui cette myiase est aux portes de la 
Creuse.
Les professionnels de l’élevage et de la santé animale situés dans les zones 
atteintes ont décidé d’unir leurs efforts en travaillant en commun et en partageant 
leurs informations au sein d’un Comité de Pilotage (COPIL) Wohlfahrtia. 
Nous vous recommandons de lire avec attention la plaquette qui vous sera 
envoyée par le GDS Creuse afin de prendre connaissance du protocole à mettre 
en place dans votre élevage pour prévenir et maîtriser les myiases Wohlfahrtia. 

Parmi les points importants : 
• Commencer un traitement antiparasitaire externe tôt (avant les premiers 
cas) afin de limiter la prolifération et diminuer la pression en détruisant au 
maximum les premières mouches adultes.
• Protéger les animaux pendant toute la période à risque.

Danielle SENNEPIN, Conseillère spécialisée ovins viande - 05 55 61 50 00

Attention à la Wohlfahrtia Magnifica !
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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 ...
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L’apprentissage,
une solution pour l’avenir des jeunes et de l’agriculture

Grâce au dispositif de formation par alternance, 
chaque année en Creuse, 90 jeunes sont formés 
aux métiers de l’agriculture, de la forêt et des 

travaux paysagers.   
Véritable formation d’excellence, on note à l’issue du 
contrat d’apprentissage un taux d’insertion professionnelle 
proche de 90 % !
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail 
pour les jeunes en recherche de qualification.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui est 
conclu avec l’employeur. L’apprenti(e) bénéficie d’un statut 
de salarié(e) à part entière (salaire, couverture sociale, 
congés, retraite, complémentaire de santé,…). 
Le contrat de travail concerne les jeunes âgés de 15 à 
29 ans révolus. 

En Creuse, une organisation 
Départementale au plus 
près des besoins du terrain.
La Chambre d’Agriculture de 
la Creuse et le CDFAA de la 
Creuse se sont organisés pour 
développer l’apprentissage :
• La Chambre d’Agriculture 
prend contact avec les entre-
prises et se charge d’établir le 
listing des entreprises.
• Le CFA accueille les can-
didats à la formation en ap-
prentissage et procède à la 
mise en relation.

Les conditions actuelles à remplir pour être maître 
d’apprentissage sont très souples et les formalités 
administratives sont réduites à leur plus simple 
expression.

Pour connaître toutes les formalités, 
aides et conditions d’embauche, 
consultez le site Internet de la 
Chambre d’Agriculture, rubrique des 
publications. 

FORMER UN APPRENTI SUR VOTRE EXPLOITATION,
POURQUOI PAS VOUS ?

Afin d’accompagner au mieux les entreprises et les jeunes 
en recherche d’une formation par apprentissage, la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse et le CFA d’AHUN se sont organisés 
pour vous informer et vous aider dans vos démarches.
Votre interlocuteur
Patrick LE GOUX, développeur de l’apprentissage à 
la Chambre d’Agriculture de la Creuse 
06 60 57 81 61
La Chambre d’agriculture reste à votre disposition pour 
vous accompagner dans la rédaction de votre contrat 
d’apprentissage.

Du nouveau pour le Groupe DEPHY Creusois

Un nouvel agriculteur a rejoint le groupe Dephy Creuse
Le Groupe DEPHY Creusois 
vient d’intégrer un nouvel 
agriculteur. Il s’agit de 
Philippe PIERRON, co-gérant 
du GAEC SOULIER, basé à 
EVAUX-LES-BAINS.

Le projet de Philippe PIERRON, par le biais de différentes 
pratiques comme l’introduction du méteil et un objectif 
assez important en termes de réduction d’IFT, s’inscrit 
dans celui du groupe, à savoir : optimiser des systèmes 
d’exploitation en polyculture-élevage économes en phytos.
Le groupe est maintenant au complet, avec 10 agriculteurs.

Les pistes de travail
Une réunion de travail du groupe a eu lieu le 4 avril. 
Au cours des échanges, différentes actions ont été 
évoquées et notamment :
- L’utilisation de produits « Biostimulants – Stimulateurs 
des Défenses Naturelles »
- L’association Maïs + Lablab
- La conservation de semences fermières
La réduction du travail du sol (semis direct sur prairies…)

Benoît THIRET
Animateur du réseau DEPHY 

05 55 61 50 20
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