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L’élevage : 
vers une nouvelle adaptation 
liée au changement climatique 

L’élevage est présent dans plus de 90 % des exploitations creusoises et depuis 
longtemps les éleveurs sont habitués à faire évoluer leurs systèmes de production. 
En effet, les contraintes réglementaires, les différentes réformes de la PAC et 
la fluctuation des marchés ont conduit les éleveurs à rechercher de nouvelles 
dynamiques pour essayer de maintenir un revenu.
Ces dernières  années, le département constatait un maintien des effectifs  en 
bovins viande et une baisse en bovins lait et ovins viande, avec un accroissement 
de la taille des troupeaux qui traduit une augmentation de la productivité par 
unité de main d’œuvre.
Depuis la période difficile que nous traversons, avec la sécheresse 2018, la 
conduite des élevages a été beaucoup perturbée, d’autant plus que cette 
situation perdure en 2019. Ceci occasionne un recul des effectifs dans toutes 
les productions (la baisse est cependant moindre que dans les départements 
d’élevage voisins ou au niveau national). 
Afin de rester productifs, les éleveurs réfléchissent à des solutions pour garantir 
l’alimentation des animaux : un pâturage bien géré pour offrir de l’herbe de 
qualité et des cultures fourragères permettant de constituer des stocks. Avec 
l’appui des techniciens de la Chambre d’Agriculture qui ont participé à la mise 
en place d’essais depuis plusieurs années, les éleveurs ont pu tester et semer 
des espèces résistantes au stress hydrique : des méteils, des mélanges, des 
dérobées, des prairies multi-espèces…
Ces cultures innovantes ont permis, dans le contexte défavorable que nous 
connaissons, de reconstituer une partie des stocks hivernaux afin de pouvoir 
disposer de l’alimentation nécessaire pour conserver la productivité des troupeaux 
(1 veau par vache et par an ; 1.5 agneau par brebis).
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Les efforts portent aussi sur de nouvelles pratiques : 
cultures en non labour,  en semis direct, en semis 
sur un couvert végétal. Ces techniques initiées par 
quelques-uns et expérimentées aussi à la ferme 
des Bordes, sont suivies et proposées par les 
techniciens d’élevage et les conseillers agricoles de 
notre département.

En attente d’une pluie qui permettrait de 
reconstituer les réserves en eau, ce travail collectif 
permet d’envisager des solutions, certes pas 
parfaites, mais qui ouvrent la voie à une réflexion 
sur des systèmes plus durables,  économiquement 
viables et vivables pour assurer l’avenir.

Souhaitons que les prochaines semaines soient plus 
favorables aux récoltes de fourrage et à la repousse 
pour que chacun puisse bénéficier de conditions 
d’élevage facilitées et que ce métier passionnant 
continue d’attirer des jeunes pour assurer le 
renouvellement des générations.

Yves HENRY
Vice-Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse

Commande de boucles bovines

La prochaine campagne de commande de boucles commence le 
1er juillet 2019. Comme l’année passée, les éleveurs auront le choix 
entre 2 types de boucles : les boucles traditionnelles et les boucles avec 
kit de prélèvement de cartilage pour test BVD. Jusqu’à maintenant les 
boucles étaient fournies aux éleveurs pour un même coût.
A compter du 1er juillet 2019, la prise en charge par GDS Creuse, dans 
le cadre de la mutualisation, concernera les analyses et l’indemnisation 
des animaux IPI mais plus le surcoût des boucles à prélèvement. Pour 
la campagne 2019 / 2020, le différentiel de prix est de 1.05 € / animal.
Avant de commander vos boucles, rapprochez-vous de votre vétérinaire 
ou de GDS Creuse afin de définir s’il est nécessaire de choisir les boucles BVD.
Commande de repères ovins / caprins
Pas de changement majeur, les bons de commande seront disponibles début juillet et les premières livraisons 
deuxième quinzaine de juillet.

Contact Service Elevage - Bovins : 05 55 61 50 10 - Ovins / caprins : 05 55 61 50 32
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Infos ...
Implantation de couverts en inter-cultures

Après la récolte des céréales, l’implantation 
des couverts en inter-cultures présente un 
réel intérêt agronomique. De plus, elle répond 

à des obligations au niveau de la PAC par rapport aux 
SIE (Surface à Intérêt Ecologique) ou dans le cadre 
des zones vulnérables. Certains couverts peuvent être 
récoltés ou pâturés et, dans ce cas, ils ont également un 
intérêt au niveau du système fourrager.

Comment choisir 
les bons mélanges ?
Le choix des espèces à implanter sera fonction de la durée 
de l’inter-culture et de son utilisation.
Exemples de couverts utilisés en ressource fourragère 
- Couverts destinés à être pâturés à l’automne ou 
début hiver :
• Colza fourrager : 8 kg + Trèfle d’Alexandrie : 4 kg 
 + Ray grass d’Italie : 10 kg
 ou
• Colza fourrager : 8 kg +  Avoine de printemps : 40 kg
- Couverts destinés à être récoltés ou pâturés à 
l’automne :
• Moha : 15 kg + Trèfle d’Alexandrie : 10 kg
• Sorgho multi-coupe : 20 kg + Féverole : 60 kg
- Couverts destinés être récoltés au printemps :
• Ray grass d’Italie : 25 kg + Trèfle incarnat : 5 kg
 ou
• Triticale ou blé 80 à 100 kg + Pois fourrager : 35 kg + Vesce : 15 kg  
 (ce couvert est à implanter plutôt au mois de septembre)

Exemple de couverts non récoltés
- Couverts non récoltés en inter-cultures courtes 
(entre 2 céréales)
• Radis : 4 kg + Phacélie : 3 kg
 ou
• Sarrasin : 15 kg + Féveroles : 60 kg
 ou
• Moutarde : 2 kg + Phacélie : 3 kg + Sarrasin : 10 kg
- Couverts non récoltés en inter-cultures longues 
(avant une culture de printemps)
• Radis fourrager : 3 kg + Avoine rude : 12 kg + Vesce : 15 kg
 ou
• Avoine rude : 12 kg + Féverole : 60 kg + Radis chinois : 3 kg 
 ou
• Moutarde : 2 kg + Avoine rude : 12 kg + Trèfle d’Alexandrie : 5 kg
• Moutarde : 2.5 kg + Avoine rude : 10 kg + Phacélie : 2.5 kg 
 + Vesce commune : 10 kg

Temps de
MO/Ha

Coût du
matériel/Ha

Coût du matériel 
+ MO/Ha

Itinéraire
classique

Déchaumeur
(3m)

Semoir à céréales 
(3m)

Rouleau
cambridge 87 minutes 54.02 € 81.53 €

Itinéraire
simplifié

Déchaumeur (3m) 
+ semoir électrique embarqué

Rouleau
cambridge 44 minutes 33.23 € 47.16 €

Itinéraire
semis direct Semoir semis direct 3 m 33 minutes 38.80 € 49.36 €

Calculs réalisés sur l’outil coût/fin à partir des tarifs d’entraide 2018.

Philippe DUCOURTHIAL - Hervé FEUGERE - Julien TERRIOUX - Céline HERBAIN - 05 55 61 50 00

Les plus des inter-cultures
- Piégeage et  stockage de l’azote non utilisé par la culture  
 précédente et celui minéralisé à l’automne.
- Libération de l’azote piégé et stocké pour la culture  
 suivante (effet engrais vert).
- Protection du sol contre l’érosion.
- Diminution du salissement des parcelles (si le couvert  
 est bien implanté).
- Amélioration de la structure du sol.
- Augmentation du stock de matière organique au niveau  
 du sol.
- Activation de la vie biologique du sol.
- Création d’un couvert pour la petite faune sauvage.
- Ressource fourragère.

Comment implanter les inter-cultures ?
Les conditions de réussite pour une bonne levée et 
une bonne implantation. 
Les principales précautions consistent à :
• Implanter le couvert le plutôt possible après la récolte 
pour bénéficier de l’humidité du sol.
• Eviter d’implanter en inter-culture des crucifères s’il y a 
du colza dans la rotation.
• Eviter le moha et le seigle avant une culture d’orge.
• Associer une légumineuse ou un protéagineux au couvert 
apporte un plus en matière de fourniture d’azote dans le 
système de culture.
• En cas d’implantation de couverts en inter-culture longue 
à base de crucifères, détruire le couvert suffisamment tôt 
(avant fin février) pour l’implantation d’un maïs.
Pour avoir plus d’informations sur les couverts utilisables 
et les mélanges conseillés, vous pouvez contacter la 
Chambre d’Agriculture ou les conseillers territoriaux dans 
les antennes.

Critères d’éligibilité en tant que couvert SIE
- Implantation avant le 13 août et maintenu en place 
jusqu’au 7 octobre.
- Composition d’au moins 2 espèces et uniquement d’espèces 
éligibles.

Matériel : choisir l’itinéraire
L’itinéraire classique consiste à déchaumer, semer au 
semoir à céréales puis à rouler. L’itinéraire simplifié fait 
appel à un déchaumeur avec semoir électrique embarqué 
suivi d’un roulage. Le semis se réalise en un seul passage, 
il présente l’avantage de limiter la germination des graines 
d’adventices et de céréales (voir tableau ci-dessous).
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Infos ...

Cette année, en partenariat avec la société SEMENTAL, et grâce aux deux 
agriculteurs qui acceptent de mettre à disposition leurs parcelles, la Chambre 
d’Agriculture teste à nouveau les associations de cultures avec lablab et 

cowpea. 
Pour rappel, ces 2 espèces sont des légumineuses fourragères originaires de l’hémisphère sud, 
réputées assez résistantes au chaud et au sec. Elles nécessitent un sol bien réchauffé avant 
d’être implantées (minimum 12°C) et n’ont, en principe, pas le temps de venir à floraison chez 
nous. L’objectif est de récolter un fourrage plus équilibré (augmentation de la MAT) sans toutefois 
diminuer la biomasse produite. 

Différents tests sont en cours pour la campagne 2019 :
- l’association maïs + lablab (au semoir à maïs, en un seul passage)
- l’association sorgho fourrager multi-coupes + cowpea (au semoir à céréales, en un seul passage)
- l’association sorgho monocoupe + cowpea (au semoir à céréales, en un seul passage)
Le poids des graines et le comportement des légumineuses en végétation rend plus facile ce type 
d’associations plutôt que l’inverse. Semer en un seul passage simplifie l’itinéraire technique mais 
rend la répartition des graines plus aléatoire. A suivre…

Noëllie LEBEAU et Diane MAGNAUDEIX - Conseillères AB - 05 55 61 50 31

Le Prêt d’Honneur Agricole
Le prêt d’honneur agricole est un prêt personnel, sans intérêt, octroyé à un 
créateur/repreneur d’une exploitation agricole s’implantant dans la Région 
Nouvelle Aquitaine (le siège de l’exploitation doit y être implanté ou la SAU 
de l’exploitation doit y être majoritairement située). 
Ce prêt est attribué selon les modalités suivantes :

Objectifs 

Le prêt d’honneur agricole a pour but de soutenir la 
création ou la reprise d’une exploitation agricole sur la 
Région Nouvelle Aquitaine en facilitant l’accès aux crédits 
bancaires à ses bénéficiaires.
Initiative Creuse intervient sur le département de la Creuse.

Bénéficiaires 

Peuvent bénéficier de ce dispositif toute personne physique 
non éligible à la DJA (pour les moins de 40 ans : non titulaires 
d’un diplôme agricole de niveau IV et ne pouvant bénéficier 
de la dérogation). 
Au moment du dépôt du dossier : ne pas être installé, ou 
être installé depuis moins d’un an (inscription MSA), ou 
être installé comme cotisant solidaire ou à titre secondaire. 

Montant 
attribué : 

Le montant du prêt est compris entre 5 000 et 20 000 € 
(avec un maximum de 40 000 € par projet), remboursable 
sur une durée maximale de 7 ans et la possibilité de 
bénéficier d’un différé de remboursement pouvant aller 
jusqu’à 9 mois.

Conditions 
particulières 

Le prêt d’honneur agricole est obligatoirement couplé à un 
prêt bancaire dont le montant doit être supérieur ou égal 
au prêt d’honneur. 
L’apport personnel peut être valorisé en nature (foncier 
inclus) et/ou en numéraire sur présentation de justificatif.
Le prêt d’honneur est soumis à une assurance décès-
invalidité, à une contre-garantie « Initiative Périgord ».

Les plus
du Réseau 

Les bénéficiaires d’un prêt d’honneur agricole sont 
accompagnés lors du montage du projet par la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse, puis durant toute la durée de 
remboursement du prêt. Ils peuvent également bénéficier 
d’un parrainage sur 3 ans.

Gaëlle GRZELACK et Jacques BOURZAT
Maison de l’Economie 

8 av d’Auvergne - 23000 Guéret
05 55 51 96 80 - accueil@initiative-creuse.fr

Associations de cultures pour mieux résister à la sècheresse

  

Le 30 avril dernier, s’est déroulé le 
1er Comité d’attribution des prêts 
d’honneur en agriculture pour 

l’année 2019, sous la présidence de M. 
CARCAT, représentant d’Initiative Creuse. 
Ce dispositif régional « prêt d’honneur » permet 
d’accompagner les porteurs de projet non 

éligibles au dispositif de la 
Dotation Jeunes Agriculteurs 
(DJA) : candidats de plus de 
40 ans ou candidats n’ayant 
pas le diplôme requis pour 
s’installer. 
Ce prêt d’honneur est un prêt à 
0 % pouvant représenter jusqu’à 
20 000 € et remboursable sur 
7 ans maximum. 

La Chambre d’Agriculture et Initiative Creuse 
ont travaillé conjointement pour accompagner 
les porteurs de projet. 
Deux candidats ont pu présenter leur projet 
d’installation. Ils ont obtenu un avis favorable 
pour leur demande. Une candidate a bénéficié 
de l’enveloppe complémentaire accordée par la 
Communauté de Communes Creuse Confluence. 
En effet, depuis l’an dernier, cette Communauté 
de Communes propose de compléter l’enveloppe 
Prêt d’Honneur attribuée aux porteurs de projet. 
Le Comité Prêt d’Honneur du 30 avril a examiné 
le premier dossier prêt d’honneur agricole 
concerné. 

Point Accueil Installation
Chambre d’Agriculture Creuse : 

05 55 61 50 41

Nouveautés 2019 :
depuis le Comité Régional Installation 
Transmission du 19 avril 2019, le 
dispositif Prêt d’honneur est désormais 
accessible aux porteurs de projet qui 
s’installent à titre secondaire. 

Prêt d’Honneur Agricole
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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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Actualités de l’élevage ovin Beef Carbon

En ce début de nouvelle mandature de la Chambre d’Agriculture Creuse, 
une nouvelle commission ovine a été constituée.
Réunis le 13 mai dernier à la Maison de l’Economie à Guéret, les membres 
ont abordé les différents programmes dans lesquels l’instance consulaire est 
engagée et notamment le projet «SO Perfect» sur l’innovation en élevage 
ovin à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine.   
Dans le cadre de ce projet, les professionnels ont dégagé quatre thématiques 
sur lesquelles ils souhaitaient travailler plus particulièrement : 
• la productivité du troupeau et les alternatives à l’utilisation des éponges ; 
• l’optimisation de l’utilisation de l’herbe pour être plus résilient aux aléas 
climatiques ;
• la pénibilité du travail ; 
• la santé du troupeau et les alternatives pour diminuer les traitements.
Dans un premier temps, il s’agira d’identifier les pratiques innovantes portées 
par des groupes d’éleveurs. Ces pratiques seront ensuite testées à la Ferme 
du Mouriers et dans les lycées agricoles. Enfin, selon les résultats obtenus, 
des préconisations seront diffusées à l’ensemble des éleveurs ovins. 
Les éleveurs intéressés par cette démarche seront conviés à participer à ces 
focus groupe. 

Danielle SENNEPIN - Conseillère production ovine - 05 55 61 50 00

Deux manifestations ovines d’envergure internationale vont se dérouler 
dans notre région cette année : 

Le mondial de tonte au 
Dorat du 4 au 7 juillet. 
Après 42 ans d’existence, le 
18ème championnat du monde 
de tonte de moutons va, pour la 
première fois en 2019, se dérouler 
en France. Ce Championnat du 
monde, c’est 5 000 animaux à 
loger, 300 tondeurs et 50 000 
personnes à accueillir.

Puis en septembre nous fêterons les 20 ans 
de TECH OVIN à Bellac ! 
Au programme :

DES ANIMATIONS TECHNIQUES
Concours de tonte, présentation des races, 
démonstrations de matériels, chiens de 
troupeaux, métiers de la laine, dégustation 
de viande et de fromages…

DES CONFÉRENCES
Tech Ovin propose plus de 55 mini-
conférences réparties sur les deux jours 
de salon. Elles traitent des thèmes en 
rapport avec l’actualité ovine.

DES EXPOSANTS
Avec plus de 200 exposants, Tech 
Ovin présente une offre commerciale 
complète pour toute la filière ovine.

La Chambre d’Agriculture s’est engagée 
fin 2018 dans le dispositif Beef Carbon 
avec le soutien de la région Nouvelle 
Aquitaine. 
Cette démarche « bas carbone », regroupant 
24 partenaires, a pour objectif de connaître 
l’empreinte environnementale des élevages 
bovins viande de Nouvelle Aquitaine et 
d’expertiser les marges de progrès tout en 
améliorant les performances économiques. 
En Nouvelle Aquitaine, 600 élevages vont 
être diagnostiqués avec l’outil Cap’2ER de 
l’Institut de l’Elevage, dont une centaine en 
Creuse. Deux niveaux de diagnostic sont 
disponibles. Le niveau 1 permet un calcul 
simplifié avec 35 critères techniques. Pour 
le niveau 2, plus complet, 150 critères 
sont pris en compte. Actuellement, une 
trentaine de diagnostics de niveau 1 ont 
été réalisés en Creuse dans le cadre des 
formations Coûts de production.

Pour plus d’informations, 
contactez Natacha Lagoutte, 

conseillère bovins viande 
05 55 61 50 35

• Suite au départ de Kévin PEACOCK, Nous 
avons le plaisir d’accueillir sa remplaçante 
Emilie GUERET, embauchée en CDI 
depuis le 20 mai au poste de Conseillère 
Environnement - Eau

Contact : 05 55 61 50 44.

Mouvement de personnel

Quelques chiffres 
issus des premiers 
diagnostics réalisés : 
Pourcentage des émissions de gaz 
à effet de serre compensées par le 
stockage du carbone : 29 % pour les 
naisseurs, 18 % pour les naisseurs 
engraisseur (au niveau national : 36% 
pour les naisseurs,  21% pour les 
naisseurs engraisseurs)
Empreinte carbone nette (kg équivalent 
CO2/kg de viande vive produite) :
13 kgeqCO2/kgvv
(12.3 au niveau national)
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