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CETA : quand les Députés 
votent tout et son contraire !  
Comme vous le savez, le CETA a été adopté par nos députés en 
juillet 2019. Par ce vote, il est clair que ces derniers ont fait le 
choix de désavouer les standards sanitaires, environnementaux 

et de qualité proposés par le modèle agricole français et réclamés par la société civile.
Pourtant ce n’est pas faute d’avoir alerté nos parlementaires concernant les effets que 
cet accord de libre-échange allait engendrer sur l’agriculture française et l’élevage en 
particulier.
Encore une fois nous pouvons nous interroger sur la cohérence des politiques décidées et 
appliquées par notre gouvernement.
En effet, alors que ces députés ont voté, dans le cadre de la loi Egalim, un article qui 
interdit de proposer à la vente des produits agricoles ne respectant pas les mêmes 
réglementations que celles imposées en France, ils ratifient quelques mois plus tard un 
traité de libre-échange entre l’UE et le Canada permettant de faire entrer 65000 tonnes 
de viande bovine (à droits de douane nuls) qui ne respectent absolument pas les mêmes 
exigences de productions que celles qui nous sont imposées chaque jour !
Certains de nos représentants politiques se veulent rassurant… Selon eux, il n’y aurait 
aucun problème à laisser rentrer de la viande en provenance du Canada sur le plan 
sanitaire ! Mensonge ou omission ? Je doute qu’à ce niveau de responsabilité, ils puissent 
ignorer que dans ce pays les farines animales ainsi que les antibiotiques activateurs de 
croissances sont couramment utilisés dans l’alimentation du bétail et que les végétaux 
sont cultivés en utilisant des pesticides interdits depuis de nombreuses années en France ! 
Face à cet argument, ces mêmes députés nous affirment qu’ils vont travailler à mettre 
des garde-fous en la matière… Sont-ils si naïfs au point de penser qu’ils vont pouvoir 
à eux seuls garantir la sécurité sanitaire des consommateurs en contrôlant toutes les 
marchandises en provenance du Canada alors même que l’Europe n’arrive pas à assurer 
une sécurité et une traçabilité alimentaire au sein même des Pays Européens ? (ref : le 
scandale de la viande de cheval dans les lasagnes par exemple). 
Par ailleurs, il faut savoir que ce type de traité ne se contente pas d’abaisser les droits 
de douanes, il prévoit également la possibilité de saisir des outils d’arbitrage permettant 
à une entreprise privée d’attaquer un Etat devant un tribunal d’exception si elle estime 
que ses intérêts sont lésés par des réglementations (notamment environnementales ou 
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sanitaires) trop contraignantes… Du coup, il y a fort à 
parier que les règles de protection dont nous parlent nos 
chers élus ne tiennent pas la rampe très longtemps ! 
Si les Etats persistent à traiter l’agriculture comme 
une variable d’ajustement lors de leurs tractations 
commerciales, l’élevage herbager tel que nous le 
connaissons, et que les consommateurs et les défenseurs 
de l’environnement appellent de leurs vœux, risque fort 
d’être condamné à très court terme !
Les élus de la Chambre d’Agriculture de la Creuse 
dénoncent les dommages économiques désastreux que 
le CETA va engendrer pour la filière et préviennent les 
responsables du plébiscite de cet accord qu’ils devront 
s’en expliquer, le moment venu, devant l’ensemble des 
éleveurs français ! 
A bon entendeur !

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

Des outils simples et efficaces 
pour la gestion de mon cheptel

Simplifiez-vous la vie avec Boviclic 
en quelques clics

Contactez votre service élevage à la 
Chambre d’Agriculture au 05 55 61 50 10
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Infos ...

Comme chaque année, la Chambre d’Agriculture met en 
place des essais variétés en blé, orge et triticale afin 
d’obtenir des références locales. 
Cette année, l’essai blé a été mis en place sur une exploitation 
du GDAR de la Petite Creuse, au Gaec Loschetter sur la 
commune de Saint-Marien. Dans cet essai, 9 variétés étaient 
visibles dans 2 blocs différents : un bloc avec protection 
fongicide et un bloc sans protection fongicide pour évaluer la 
rusticité de chaque variété. Une visite de cet essai a d’ailleurs 

été organisée le 28 Juin 
dernier. Lors de cette demi-
journée, différents points 
ont été abordés tels que les 
caractéristiques des variétés 
mais aussi l’itinéraire technique détaillé. Les participants 
à cette visite ont pu comparer les comportements des 
différentes variétés et collecter des informations techniques.
Céline Herbain - Conseillère territoriale - 05 19 37 00 36

Le 14 juin 2019, la Commission Economie de la 
Chambre d’Agriculture s’est réunie à Guéret pour 
faire un point sur les principaux sujets d’actualité.   

Une déception pour les Etats Généraux de 
l’Alimentation

Pour les membres de la 
commission, la loi issue des 
EGA partait d’un bon principe 
mais son application concrète 
ne permet pas d’atteindre 
les résultats espérés. Entre 
les grandes surfaces qui ont 
trouvé des solutions pour 

contourner l’encadrement des promotions et le seuil de 
revente à perte, et un manque de mobilisation collective des 
coopératives et des producteurs, notamment dans le secteur 
de la viande, les professionnels ne sont pas confiants sur 
l’impact réel de la loi sur le prix payé aux producteurs. 

Une PAC 2020 qui prend du retard
Des amendements de compromis avaient été votés en avril 
par la Commission Agriculture du Parlement Européen. 
Suite aux élections européennes du mois de mai, une 
nouvelle Commission Agriculture est en place avec un 
nouvel équilibre des forces politiques. Cette commission 

va reprendre et rediscuter l’ensemble des amendements 
votés en avril, ce qui devrait aboutir à des premiers accords 
d’ici mi-2020. De plus, l’accord sur le budget pluriannuel de 
l’Union Européenne n’étant pas encore validé, la prochaine 
PAC ne devrait pas entrer en vigueur avant 2022, voire 
2023. Cela implique qu’il y aura au moins une année 
transitoire avec les anciennes règles et le nouveau budget.

Le Mercosur
Le 28 juin, l’Union Européenne et les représentants des 
pays du Mercosur sont parvenus à un accord politique sur 
le traité de libre-échange entre les deux parties. Au niveau 
agricole, cet accord prévoit notamment de concéder au 
Mercosur un contingent de 99 0000 tec* de viande bovine, 
180 000 tec* de viande de volailles, 25 000 tonnes de 
porcs avec des droits de douanes réduits ou nuls. Le sucre, 
le miel, le riz et l’éthanol sont également concernés. En 
échange, l’Union Européenne pourra exporter des produits 
libres de droit : 30 000 tonnes de fromages, 10 000 tonnes 
de poudres de lait et 5 000 tonnes de lait infantile. Les 
inquiétudes des professionnels portent sur un dérèglement 
possible des marchés avec un abattement tarifaire sur 
certains produits et sur un risque sanitaire lié à l’utilisation 
de produits vétérinaires et phytosanitaires interdits en UE. 

Natacha LAGOUTTE - 05 55 61 50 35
* Tonne équivalent carcasse

COMECO

Essais variétés en blé, orge et triticale

Campagne d’Analyses de Fourrages 2019

Pour aider les éleveurs à mieux gérer l’alimentation des troupeaux, 
votre Chambre d’Agriculture reconduit sa campagne d’analyses de 
fourrages.

Cette année les valeurs alimentaires des ensilages de maïs risquent d’être 
atypiques avec des taux d’amidon qui devraient être extrêmement variables. 
Une première série d’analyses sera réalisée mi-octobre pour correspondre avec 
l’ouverture des silos d’ensilage de maïs, une deuxième série sera réalisée début 
décembre.
Vous pouvez confier vos échantillons d’ensilage d’enrubannage et de foin, soit directement aux agents de la Chambre 
d’Agriculture lors d’une visite, ou bien aux Conseillers territoriaux qui organiseront des permanences dans les antennes de 
la Chambre d’Agriculture.

Planning des permanences des GDA pour la première journée AGRINIR Octobre 2019 :
Date et 
horaires

Lundi 14 octobre 2019
10h/12h et 14h/16h

Mardi 15 octobre 2019
10h/12h et 14h/16h

Mardi 15 octobre 2019
10h/12h

Mardi 15 octobre 2019 
14h/16h

Lieu de la 
permanence

GDA Ahun
GDA Bourganeuf
GDA Chambon

GDA Guéret
GDA Aubusson
GDA La Souterraine
GDA Auzances

GDA Boussac Lourdoueix-Saint-
Pierre  (salle du Crédit 
Agricole)

Pour en savoir plus : Hervé FEUGERE - Conseiller fourrages - 05 55 61 50 04

Campagne d’Analyses
de Fourrages 2019

Les avantages de la méthode 
Agrinir par infrarouge
• lecture immédiate
• tarif concurrentiel

22360-140.indd   2 06/09/2019   10:29



2 3

Infos ...

Le 12 juin dernier, des agriculteurs appartenant à 
différents collectifs agroécologiques creusois (DEPHY, 
30 000) ont visité deux essais systèmes de culture 
pilotés par l’INRA de LUSIGNAN : Rés0Pest et Oasys. 
Rés0Pest a pour objectif d’évaluer les performances d’un 
système de culture où aucun produit phytopharmaceutique 
n’est utilisé. Le système de culture testé se caractérise par la 
rotation suivante : 3 ans de prairie temporaire – blé – colza 
associé – sorgho ensilage – méteil ensilage – soja – orge de 
printemps. 
Oasys a pour objectif de tester un 
système laitier bioclimatique ; pour 
ce faire, la majorité des prairies et des 
fourrages (Betterave Fourragère, RGI / 
Trèfle Incarnat,…) sont pâturés par le 
troupeau de vaches laitières. Depuis 
2013, différentes essences d’arbres ont été implantées 
(chêne vert, mûrier blanc, frêne, orne,…). En plus des 
bénéfices agronomiques de ce système agroforestier, ce 
dernier sert également de ressource fourragère au troupeau.
Ces systèmes ayant un niveau de rupture élevé (en particulier 
pour Rés0Pest), il peut être difficile pour les agriculteurs de 
les reproduire à l’identique sur leurs exploitations mais les 
thématiques et techniques abordées lors de cette journée de 
visite et d’échanges restent des pistes à travailler pour une 
optimisation du système de culture

Benoît THIRET - Animateur Réseau DEPHY 
05 55 61 50 20

Visite d’essais innovants pour des 
agriculteurs des réseaux DEPHY et 30 000

  

Séchage de fourrages riches en légumineuses
Du 16 au 22 juin dernier la Chambre d’Agriculture a réalisé 
un essai de récolte et séchage de fourrages riches en 
légumineuses avec le GAEC du Barry et Le GAEC Chatoux-
Jeanblanc-Pichon de l’association «Emergence Bio» à 
Pigerolles.  
Modalités de l’essai :
La prairie destinée à la production du fourrage été composée 
de trèfle violet au stade de floraison et de Rays-grass hybride 
au stade de début d’épiaison. Elle a été implantée par le GAEC 
du Barry.  Le fauchage a été réalisé le 16 juin au matin à un 
taux de matière sèche (MS) de 20 %. Le 18 juin le fourrage a 
été pressé en bottes rondes (15 pour l’essai). Celles-ci ont été 
directement mises dans un box de séchage du GAEC Chatoux 
- Jeanblanc-Pichon. Le reste de la parcelle a été enrubanné 
pour permettre ainsi de comparer la valeur économique et 
nutritionnelle des fourrages en fin d’essai.
Résultats en cours :
Le pressage a été réalisé pour obtenir une densité des bottes 
relativement faible comprise entre 143 et 151 kg/m3, et un 
poids moyen des bottes de 209 kg. Une botte a été pressée 
à 187 kg  / m3 pour un poids de 260 kg. Toutes les bottes ont 
plutôt bien séchées. Cependant, pendant le séchage, une 
couche d’humidité stagnante a pu être observée sur le haut de 
certaines bottes. Celle-ci doit être éliminée entièrement avant le 
retrait des bottes du séchoir afin d’éviter l’apparition ultérieure 
de moisissures sur les bottes. Les bottes ont atteint 87 à 90 % 
de MS en 48h (entre 36h et 48h) selon leur emplacement 
dans le box. Lors de la sortie du séchoir, la densité souple des 
bottes s’est révélée être contraignante pour le stockage des 
bottes. Il faudrait donc privilégier des bottes plus denses pour 
un meilleur stockage (entre de 180 -190 kg/m3).
L’importance pour une circulation homogène de l’air est 
d’obtenir un serrage de la botte, le plus régulier possible, du 
noyau à l’extérieur de la balle ronde.
Pour confirmer et améliorer ces références, un renouvellement 
de l’essai est prévu en fonction des conditions météorologiques.

Diane MAGNAUDEIX - Conseillère AB - 05 55 61 50 13

Visites de parcelles pour le groupe 30 000
Dans le cadre des essais et démonstrations qui ont été mis 
en place au sein du groupe 30 000 de la Souterraine, 3 
visites de parcelles ont été organisées les 11 et 25 juin 
ainsi que le 15 juillet derniers. 
En Creuse, le groupe 30 000 est composé de 17 exploitations. 
Ce réseau qui est animé par Christophe LAVILLE, technicien de 
la Chambre d’Agriculture, a pour but de mettre en place des 
moyens visant à diminuer ou à se passer des pesticides.
Lors de ces trois demi-journées de visites, les personnes qui 
avaient répondu à l’invitation ont pu observer les premiers 
résultats obtenus.
Visite de la plateforme «variétés orge»
La parcelle de démonstration d’orge, au GAEC de Sous-
Francour de Marsac, a permis de comparer 10 variétés sur 
le rendement paille et grain. La résistance aux maladies a 
également été testée par la présence de blocs avec et sans 
fongicides. Cette visite fut l’occasion pour les participants 
d’observer et d’échanger sur les résultats. Cet essai a prouvé 
que, malgré les conditions particulières de cette année, les 
rendements étaient plus que corrects, même sans l’utilisation 
de produits de traitement.

Chaque année, votre Chambre d’Agriculture et ses antennes territoriales organisent des visites d’essais, 
des journées «bout de champs» et autres démonstrations... Voici quelques comptes-rendus des visites 
qui ont eu lieu cet été.

Visite de la plateforme « fongicides sur blé »
La plateforme « fongicides », mise en place au GAEC 
Mazerat de Saint-Agnant-de-Versillat, compare 
l’utilisation habituelle de fongicides à celle associée 
à différents produits à base d’oligo-éléments, de 
produits naturels (bio-contrôle) ou de soufre. 
Les premières observations et notations prouvent 
que certains produits passés précocement, 
permettent l’utilisation de fongicides à tiers de dose 
sans perte d’efficacité. Il a même été constaté parfois 
un renforcement de l’efficacité des traitements.
Visite d’essais « desherbage mixte du maïs »
L’essai désherbage mixte du maïs implanté, sur une parcelle 
de l’EARL de Maubrant de Lizières, a pour sa part vocation à 
étudier et à comparer les alternatives au «tout chimique».
Un protocole a été mis en place avec ARVALIS. Il comporte : 
- du binage seul
- du désherbage sur le rang au semis + binage, 
- du désherbage sur le rang au moment du binage.
Les exploitants présents ont pu constater une efficacité 
satisfaisante des différentes approches, sauf pour le binage 
seul qui est inefficace sur le rang.
Sur ces différentes parcelles, les rendements seront réalisés 
à la récolte et les résultats seront publiés via les différents 
moyens de communication de la Chambre d’Agriculture 
(Horizon Agricole, réseaux sociaux, site Internet, …)

Christophe LAVILLE - Conseiller Territorial
05 19 37 00 34

Les visites d’essais de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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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 ...

• Rando découverte de produits locaux : dimanche 29 
septembre 2019. Randonnée organisée par l’ADEEPARC - les 
inscriptions auront lieu à 8h30 - Départ à Mansat la Courrière 
à 9h30 – 2 circuits 7 ou 12 km – Tarif 10€ (gratuit pour les 
moins de 12 ans) – A l’arrivée dégustation de produits locaux. 
Contacts : 06 14 87 55 22 ou 06 84 99 06 63.

• Sommet de l’élevage Cournon : 2, 3 et 4 octobre 2019
3 jours d’animation autour de 2 000 animaux de haut niveau 
génétique, 1 500 exposants spécialisés dans le domaine 
de l’élevage. Conférences, animations sur les thématiques 
agricoles, concours des produits fermiers, de l’innovation en 
agriculture...

• La Semaine du Goût 2019 : Elle va se dérouler du 7 au 13 
octobre 2019. 
Comme chaque année, les Chambres Consulaires organisent 
une manifestation sur deux jours. Cette année elle se déroulera 
les 10 et 11 octobre à la Grande salle de la Mairie ainsi que sur 
l’Esplanade François Mitterrand à Guéret. Cet atelier du goût 
sera ouvert de 9h00 à 18h00 pour les écoles et le grand public.
Contacts : Valérie MOREAU - Estelle CAILLAUD 
05 55 61 50 00

• Rumex en prairies : journée régionale le 10 octobre 2019
Dans le cadre de travaux DEPHY Ecophyto, une journée 
régionale «Des prairies sans rumex demain !» est organisée 
le 10 octobre 2019 sur Châteauponsac (87), par les Chambres 
d’Agriculture 87 et 23 et Natéa. Cette journée a pour objectif de 
dresser un état des lieux de la problématique rumex sur notre 
région, faire le point sur les modalités de gestion, assister à des 
démonstrations de matériel...
Contact : Benoît THIRET - Conseiller Réseau DEPHY 
05 55 61 50 19

• Rallye abreuvement : La 2e édition est prévue du 4 au 
8 novembre 2019.
La Chambre d’Agriculture de la Creuse organise une nouvelle 
semaine sur le thème de l’eau et de l’abreuvement des 
troupeaux. 4 demi-journées techniques réparties sur l’ensemble 
du département seront proposées afin d’échanger sur les 
aspects techniques, règlementaires et financiers des systèmes 
présentés.
Avec la participation de la DDT et du GDS de la Creuse.
Contact : Philippe DUCOURTHIAL
Chef du pôle Agronomie-Environnement - 05 55 61 50 42

Agenda 

La Chambre d’Agriculture de la Creuse a organisé, 
en juin dernier, 4 journées Innov’Action afin de 
valoriser les innovations mises en œuvre par les 

agriculteurs.   
Ces innovations ont pour objectif le développement de la triple 
performance économique, sociale et environnementale des 
exploitations agricoles. C’est l’occasion pour les agriculteurs 
qui ouvrent leurs portes de présenter leurs techniques 
innovantes à d’autres agriculteurs. Ces rendez-vous 
favorisent le transfert de pratiques et des connaissances 
entre agriculteurs.
Plus de 110 personnes ont participé à ces journées, riches 
en échanges et en partage d’expériences sur les 4 thèmes 
suivant :
- De la fauche au pressage : quels matériels et quels 
réglages pour limiter les pertes lors de la récolte des fourrages 
(Résultats de quatre années d’essais conduits avec le GIEE 
du Thaurion),  en partenariat avec la CUMA du Thaurion.
- Démonstration d’herbisemis et de binage de maïs au 
GAEC des Deux D à Jouillat, en partenariat avec la CUMA 
des Vallons et la FDCUMA 23.
-Sécuriser l’implantation de prairie longue durée 
sous couvert de méteil chez Daniel PEYROT et Jacques 
TOURNIER à Vallière, en partenariat avec le GDA d’Aubusson.
- Pailler avec de la Dollit (Dolomie séchée) en sous 
couche pour économiser de la paille au GAEC Tissier à 
Saint-Sulpice-le-Dunois, en partenariat avec la société 
IRIBARREN.

A noter :
La Chambre d’Agriculture va organiser à l’automne une 
autre série de journées Innov’Action sur des nouveaux 
thèmes :
- Visite de deux plates-formes d’essais association 
sorgho et maïs avec des légumineuses «Sorgho + 
cowpea et maïs + Lablab»  en partenariat avec le 
GDAR de Boussac et le GDA d’Auzances
- Engraissement de Bovins avec du méteil grain 
produit localement en partenariat avec la coopérative 
CELMAR qui anime un GIEE sur ce thème.
- Améliorer la contention des animaux afin de mieux 
maîtriser la conduite des génisses d’élevage (sanitaire, 
alimentation, reproduction) en partenariat avec Bovins 
croissance.

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

Innov’Action
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Me former pour être performant !

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

Septembre 2019 - N° 140

Inter -
 calaire

1

Objectifs : 
S’approprier les notions d’efficacité et de bien-être au travail. Etre capable de 
mieux se connaître pour aborder ses missions professionnelles sans stress et en 
les accordant avec sa vie privée. 

Public cible : 
Agriculteurs en réflexion sur l’aspect main d’œuvre ; nombre d’associés en 
évolution, modification de la structure, impératif familiaux croissant,…etc

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Alice GUILLON au 07 71 07 54 86

Le service formation de la Chambre d’Agriculture met en place, tout au long de l’année, des formations à destination 
des agriculteurs. Ces formations sont financées par VIVEA, le fond d’assurance formation pour les non-salariés 
du secteur agricole (chefs d’exploitation ou d’entreprise, conjoints collaborateurs et aides familiaux).

• Des formations utiles :

• Des formations pratiques :
Initiation à la soudure
Objectifs de la formation :     
• Être capable de choisir le matériel adapté.
• 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 vous pouvez contacter Bruno SIMON au 06 60 57 36 70

Utilisation et entretien de sa tronçonneuse
Objectifs de la formation : 
• Entretien de la chaîne : Affutage, tension, graissage
• Entretien du carburateur
• Technique de coupe selon le type d’arbre
• Utilisation du coin ou du levier

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter 
Pierre BEUZE au 06 60 57 29 41

Une formation pertinente

dans le contexte agricole actuel,

avec des techniques pédagogiques innovantes !

En atelier

En atelier et sur le terrain
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6Les actions techniques de Développement Agricole mentionnées dans ce bulletin bénéficient du concours des fonds CASDAR ;
les actions d’information et de diffusion des connaissances scientifiques bénéficient du financement des fonds FEADER

et les actions de proximité de celui du Conseil Départemental de la Creuse

A noter ...
Me former pour être performant ! (suite)

Informatique - Internet - Smartphone
Objectifs de la formation :     
• Acquérir ou se perfectionner à l’utilisation de base.
• Optimiser les fonctionnalités des différents outils.
• Permettre l’accès à des applications spécifiques au monde agricole.

Décoder son contrat d’assurance
Objectifs de la formation :     
• Mieux comprendre ses contrats.
• Quels sinistres sont pris en charge.
• Risques matériels mais aussi humains.

 Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Alice GUILLON au 07 71 07 54 86

• Des formations techniques :
Fertilisation
Cette formation permet de traduire un commentaire d’analyse de terre,
avec l’exemple d’une analyse de sa propre exploitation.
Egalement de choisir la fertilisation la mieux adaptée à son exploitation. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Bruno SIMON au 06 60 57 36 70

Alimentation - Focus sur la minéralisation et les oligo-éléments
Revoir les bases de l’alimentation des bovins allaitants et les rôles spécifiques des différents éléments et vitamines. 
L’objectif principal de cette formation étant de connaître les bases d’une complémentation minérale et oligoéléments de 
son troupeau.  
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Pascal DEVARS au 06 60 59 68 12

Gestion de l’herbe 
Des formations sur 1 ou 2 jours selon les besoins pour optimiser la gestion du pâturage.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Hervé FEUGERE au 06 60 57 30 72

Coût de production
Savoir calculer son coût de production, identifier les marges de progrès pour améliorer sa performance technique et 
économique. 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Benoît GIRAUD au 07 71 07 55 14

• Des formations règlementaires :
Mes parcelles, Boviclic, DUER, Maître Exploitant, Haccp, Certification…
Un ensemble de formations pour répondre aux besoins règlementaires que vous avez sur votre exploitation. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Bruno SIMON au 06 60 57 36 70  
Pour plus d’informations et/ou inscription contactez Alice GUILLON au service formation de la Chambre d’Agriculture 
au 05 55 61 90 19

Un catalogue de ces formations existe et regroupe l’ensemble de l’offre proposée par les Chambres d’Agriculture de 
l’ex région Limousin. Il est consultable sur le site de la Chambre d’Agriculture de la Creuse : www.creuse.chambre-agriculture.fr. 
Vous pouvez également demander à ce qu’il vous soit envoyé gratuitement par courrier ou par mail.

Une analyse de terre financée

par la Chambre d’Agriculture de la Creuse

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
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Résultats des essais Céréales 2019

  HORIZON 
  AGRICOLE   
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Septembre 2019 - N° 140

Inter -
 calaire

2

La Chambre d’Agriculture remercie l’ensemble 
des agriculteurs qui mettent à disposition leurs 
parcelles pour la mise en place des essais conduits 

par les conseillers de la Chambre d’Agriculture de la Creuse 
ainsi que les différents semenciers pour la fourniture 
d’échantillons 

Les faits marquants de la campagne :
Les semis se sont réalisés dans des 
conditions sèches fin octobre début 
novembre et les levées sont lentes. 
L’hiver est plutôt sec et doux. Les 
200°C base 1er janvier sont atteints 
la deuxième quinzaine de février. 
Les différentes interventions 
se font généralement dans de 
bonnes conditions. Le printemps 
est également déficitaire en eau 
et l’arrivée de fortes températures 
fin juin accélère la fin de cycle 
des cultures. Les moissons sont 
précoces, elles se réalisent dans de 
bonnes conditions.
Malgré les inquiétudes liées à une 
fin de cycle rapide, les rendements 
sont plutôt corrects dans 
l’ensemble, aussi bien en grains 
qu’en paille. Les PS sont très bons, 
par contre les taux de protéines 
sont un peu faibles.
Ces niveaux de  rendements 
s’expliquent par un bon niveau de 
tallage, une  bonne fertilité des 
épis et un bon remplissage des 
grains. De plus, avec les conditions 
météorologiques sèches, la pression 
maladie est restée faible. Cependant 
nous avons quand même observé 
une nuisibilité des maladies dans 
certains cas et notamment sur 
notre plateforme orge.

Pour la campagne 2018-2019, la Chambre d’agriculture 
a conduit 3 essais variétés céréales d’automne, avec 
sur chaque essai une zone traitée fongicide et une zone 
non traitée. Les écarts de rendement entre ces 2 zones 
permettent bien d’identifier les variétés les plus tolérantes 
aux maladies. Dans le cadre des groupes 30 000, deux 
essais « mélange de variétés » ont également été mis 

en place afin d’évaluer l’impact de ces mélanges sur la 
nuisibilité des maladies. 
NB : Les rendements mentionnés sont les rendements 
mesurés sur les différentes bandes en pleine parcelle et non 
des rendements parcelles entières.

Quelques informations sur les variétés : 
• Pour le blé tendre : LG Absalon : BP, non barbu, 
½ précoce, rendement grain correct, bonne résistance 
aux maladies; LG Amstrong : BPS, barbu, précoce, 
résistant aux maladies du feuillage, sensible à la fusariose, 
rendement en retrait dans notre essai; RGT Cesario : BPS, 
non barbu, précoce, rendement régulier, assez tolérant aux 
maladies; Etana : BPS, non barbu, rendement en grain 
en retrait sur notre plateforme, rendement paille correct, 
sensible aux maladies du feuillage; Nemo : BPS, barbu, 
1/2 précoce  rendement correct et régulier, bon PS, sensible 
aux maladies ;  KWS Extase : BPS, non barbu, ½ précoce 
à 1/2 tardif, bon rendement grain et paille dans notre essai, 
résistant aux maladies; Filon : BPS, non barbu, très précoce, 
un peu décevant dans notre essai, peut-être à cause de 
sa précocité, à réserver aux semis tardifs ; Campesino : 
BAU, non barbu, ½ précoce, variété inscrite en 2019, très 
productive sur l’ensemble des essais, à suivre.
• Pour le triticale : Brehat : rendement grain moyen, 
assez précoce, écart traité, non-traité le plus important ; 
RGT Omeac : bon PS, rendement grain dans la moyenne, 
bonne résistance aux maladies ; Kasyno : résultat dans 
la moyenne, bonne résistance aux maladies ; Elicsir : 
variété témoin en retrait cette année, toujours une bonne 
tolérance aux maladies; Bikini : rendement correct dans 
la zone traitée, sensible à la rynchosporiose, variété très 
précoce à l’épiaison ; RGT Bivouac : Bon rendement grain 
et paille dans notre essai, à suivre ; Volko : variété tardive 
à l’épiaison, légèrement en retrait dans notre essai, le plus 
court de la plateforme.
• Pour l’orge d’hiver : Detroit : 6 rangs, précoce, un 
peu sensible à la rynchosporiose, KWS Borrelly : 6 rangs, 
précoce, tolérante à la JNO et bon comportement vis-à-
vis des maladies, bon rendement, KWS Orwell : 2 rangs, 
sensible à l’oïdium,  LG Casting : 2 rangs, variété demie 
précoce, tolérante à la verse, bon rendement de la zone 
traitée, mais écart important par rapport à la zone non 
traitée, Memento : 2 rangs, bon PS,  Spazio : 2 rangs, 
tolérante à la JNO, rendement en retrait dans notre essai, 
Nexton : nouvelle variété avec un bon rendement en paille 
et correct en grain, à suivre.

Pour plus d’informations sur ces essais ou pour des conseils techniques sur la mise en place des céréales d’automne et 
le choix des variétés, contacter le conseiller de votre Antenne.

Vous pouvez également contacter le service Agronomie - Environnement de la Chambre d’Agriculture :
Philippe DUCOURTHIAL au 05 55 61 50 42
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Résultats des essais Céréales 2019 (suite)

Essai Blé d’hiver au GAEC LOSCHETTER - ST MARIEN
Itinéraire cultural et résultats :

Essai Orge au GAEC DE SOUS-FRANCOUR - MARSAC
Itinéraire cultural et résultats :

Essai Triticale au GAEC AGEORGES - SAINTE-FEYRE
Itinéraire cultural et résultats :

Précédent : Colza • Travail du sol : Labour + 1 passage d’herse plate puis semis au 5 novembre • Récolte : le 23 juillet
Résultats analyse de sol : pH eau : 6.5 - Tx de MO : 2.6 % - CEC : 8.9 - Reliquat d’Azote sortie hiver : 37 U
Teneur en mg/kg de terre de : P2O5 Olsen : 74 - K2O : 268 - MgO : 134 - CaO : 2350
Type de sol : UTS 23_95 : Sols bruns, limono-sableux en surface, à charge en cailloux en surface, issus de formation des plateaux limono-argilo-sableuse à quartz sur arène de gneiss amygdalaire

Précédent : Blé • Travail du sol : Déchaumage (+Glypho sur les repousses) puis déchaumage à disques et semis le 30 octobre • Récolte : Le 22 juillet 
Résultats analyse de sol : pH eau : 6.1 - Tx de MO : 4.5 % - CEC : 11.1
Teneur en mg/kg de terre de : P2O5 Olsen : 68 - K2O : 181 - MgO : 115 - CaO : 1920
Type de sol : UTS 23_78 : Sols bruns, à texture sablo-limoneuse de surface, issus de formation de recouvrement détritique sur granodiorite

Précédent : Maïs • Travail du sol : Labour puis semis combiné herse rotative le 6 novembre • Récolte : Le 10 juillet
Résultats analyse de sol : pH eau : 6 - Tx de MO : 1.9 % - CEC : 8.6 - Reliquat d’Azote sortie hiver : 35 U
Teneur en mg/kg de terre de : P2O5 Olsen : 73 - K2O : 105 - MgO : 56 - CaO : 1817
Type de sol : Sols bruns cultivés, épais, peu hydromorphes, sablo-argileux en surface, situés sur les pentes faibles issus de colluvions rubéfiées reposant sur une arène rubéfiée de granite de Guéret

Fertilisation : Le 10 novembre : 120 kg/ha de Super 45 (55 U de P) - Le 26 février : 140 kg/ha de Sulfonitrate 27N-33S (38U N et 46U S) - Le 1re avril : 120 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (40 U) - Le 29 avril : 120 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (40 U)
Désherbage : Le 16 mars : 40 g/ha Allié Express • Fongicide : Le 20 mai : 0.5 l/ha Priaxor EC + 0.5 l/ha Relmer Pro

Fertilisation : Le 12 septembre : 706 kg/ha d’Oxyfertil 72 (508 U CaO) - Le 20 octobre : 224 kg/ha de 0-20-20 (45 U P + 45 U K) - Le 27 février : 120 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (40 U N) • Le 28 mars : 150 kg/ha Fertipouss 27 (41 U N + 45 U SO3) 
Le 15 avril : 112 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (38 U N) • Désherbage : Le 30 septembre : 2.5 l/ha Credit + 0.2 l/ha Silwet L 77 (localisé) - Le 5 novembre :  0.233 l/ha Clayton El Nino + 3.266 l/ha Defi • Fongicide : Le 23 avril : 1.056 l/ha Osiris Win

Fertilisation : Le 5 novembre : 1 T/ha de 40-10 (400 U CaO + 100 U MgO) - Le 18 février : 120 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (40 U) - Le 19 mars : 325 kg/ha 0-13-26 + 12 SO3 (42 U P + 85 U K + 39 U SO3) - Le 24 mars : 150 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (50 U) 
Désherbage : Le 20 mars : 1.2 l/ha Axial Pratic + 60 g/ha Presite SX • Fongicide : Le 29 avril : 0.8 l/ha Kardix + 0.16 l/ha Twist 500

Dans cet essai, nous n’avons pas constaté d’écart significatif de rendement entre la zone traitée fongicides et la zone non traitée, ceci s’explique par la faible pression maladie relevée dans cet essai et les conditions climatiques de cette année.

Variétés Représentant Année
d'inscription Aristation

Résultats zone traitée fongicides
Nbre d’épis/m² Coeff tallage Rdt Grain (Qtx/ha) Rdt Paille (T/ha) PS Protéines Indice Rdt grain Indice Rdt paille

ETANA SEM PARTNERS 2013 Non barbu 470 1,72 59,6 3,2 79 10,9 79 104

FILON FLORIMOND DESPREZ 2017 Non barbu 517 1,76 60,5 2,1 80,8 10,4 80 68

KWS EXTASE KWS MOMONT 2018 Non barbu 464 1,85 83,6 3,6 76,2 9,9 111 117

LG ABSALON LG - SEMENCES CEREALES 2016 Non barbu 478 1,75 81,5 2,9 80,7 10,8 108 94

LG AMSTRONG LG - SEMENCES CEREALES 2017 Barbu   417 1,53 68 2,5 81,9 11,3 90 81

NEMO SECOBRA 2015 Barbu 607 2 81,4 3,3 81,3 108 107

RGT CESARIO RAGT 2016 Non barbu 502 2 79,2 2,7 80,7 10 105 88

CAMPESINO SECOBRA 2019 Non barbu 549 2,17 91,2 3,8 79,1 9,4 121 123

DSVS FR09122-13 DSV France En cours d'inscription 553 2 74,9 3,6 80,6 10,3 99 117

Moyenne 506 1,9 75,5 3,1 80,0 10,4

Variétés Représentant Année 
d'inscription

Résultats zone traitée fongicides Résultats zone non traitée fongicide Ecart zone traitée / 
zone non traitée

Nbre épis/m2 Coef taillage Rdt Grain 
(Qtx/ha)

Rdt Paille 
(T/ha) PS Indice Rdt 

grain
Indice Rdt 

paille Nbre épis/m2 Coef taillage Rdt Grain 
(Qtx/ha) PS Indice Rdt 

grain
Indice Rdt 

paille Grain en qtx PS

BIKINI LEMAIRE DEFFONTAINES 2016 401 2,23 77,3 5,9 75,7 105 96 363 1,85 68,2 74,1 100 90 9,1 1,6

BREHAT FLORIMOND DESPREZ 2018 469 2,93 75,1 6,9 70,6 102 113 396 2,23 63,8 68,8 94 105 11,3 1,8

ELICSIR CAUSSADE 2015 455 2,5 67 5,6 73,8 91 92 426 2,13 67,1 72,3 98 115 -0,1 1,5

KASYNO SECOBRA 2017 388 2,09 72,9 6,2 71,5 99 102 390 1,71 66 70,4 97 97 6,9 1,1

RGT BIVOUAC RAGT 2018 401 2,2 79,2 7,3 71,2 108 120 394 2,05 72,8 70,4 107 104 6,4 0,8

RGT OMEAC RAGT 2017 325 1,69 71,4 5,5 76,6 97 90 290 1,49 73,2 76,6 107 98 -1,8 0

VOLKO AGRI-OBTENTIONS 2018 391 2,1 70,1 5,3 71,7 96 86 482 2,46 66,5 70,8 97 91 3,6 0,9

Moyenne 404 2,2 73,3 6,1 73,0 392 2,0 68,2 71,9 5,1 1,1

Variétés Nbre 
rangs Représentant Année  Nbre épis/m² Coef tallage Hauteur paille 

en cm

Résultats zone traitée fongicides Résultats zone non traitée fongicides Ecart zone traitées / 
zone non traitées

Rdt Grain 
(Qtx/ha) PS Indice Rdt grain Indice Rdt paille Rdt Grain 

(Qtx/ha) PS Indice Rdt grain Indice Rdt paille Grain en qtx PS

DETROIT 6 Sem Partners 2015 424 1,8 100 89,9 66,1 97 88 74,7 65,8 96 107 15,3 0,3

KWS BORRELLY 6 KWS Momont 2018 580 2,2 80 96,1 67,0 103 63 80,2 64,4 103 79 15,8 2,6

KWS ORWELL 2 KWS Momont 2015 769 3,1 77 89,4 68,5 96 94 74,1 66,2 95 96 15,3 2,3

LG CASTING 2 Limagrain 2017 586 2,5 82 94,3 69,4 102 87 75,6 67 97 95 18,7 2,4

MEMENTO 2 Sécobra 2017 791 3,1 82 93,6 70,9 101 88 80,0 69,3 103 92 13,6 1,6

NEWTON 2 Sécobra 2018 674 2,7 87 92,1 69,2 99 139 79,4 67,4 102 134 12,6 1,8

SPAZIO 2 Sem Partners 2019 778 3,2 80 88,1 69,6 95 73 74,8 67,4 96 61 13,2 2,2

HIMALAYA EXPL 2 Sem Partners 2003 627 2,5 84 84,4 70,9 91 148 70,6 68,3 91 142 13,7 2,6

MALTESSE EXPL 2 Sécobra 2015 721 3,0 81 99,7 70,6 107 106 80,7 68 104 103 19,0 2,6

RAFAELA EXPL 6 Limagrain 2014 419 1,8 102 101,3 63,0 109 113 86,6 60,5 112 92 14,7 2,5

Moyenne 637 2,6 85 93 69 78 66 15,2 2,1
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Précédent : Colza • Travail du sol : Labour + 1 passage d’herse plate puis semis au 5 novembre • Récolte : le 23 juillet
Résultats analyse de sol : pH eau : 6.5 - Tx de MO : 2.6 % - CEC : 8.9 - Reliquat d’Azote sortie hiver : 37 U
Teneur en mg/kg de terre de : P2O5 Olsen : 74 - K2O : 268 - MgO : 134 - CaO : 2350
Type de sol : UTS 23_95 : Sols bruns, limono-sableux en surface, à charge en cailloux en surface, issus de formation des plateaux limono-argilo-sableuse à quartz sur arène de gneiss amygdalaire

Précédent : Blé • Travail du sol : Déchaumage (+Glypho sur les repousses) puis déchaumage à disques et semis le 30 octobre • Récolte : Le 22 juillet 
Résultats analyse de sol : pH eau : 6.1 - Tx de MO : 4.5 % - CEC : 11.1
Teneur en mg/kg de terre de : P2O5 Olsen : 68 - K2O : 181 - MgO : 115 - CaO : 1920
Type de sol : UTS 23_78 : Sols bruns, à texture sablo-limoneuse de surface, issus de formation de recouvrement détritique sur granodiorite

Précédent : Maïs • Travail du sol : Labour puis semis combiné herse rotative le 6 novembre • Récolte : Le 10 juillet
Résultats analyse de sol : pH eau : 6 - Tx de MO : 1.9 % - CEC : 8.6 - Reliquat d’Azote sortie hiver : 35 U
Teneur en mg/kg de terre de : P2O5 Olsen : 73 - K2O : 105 - MgO : 56 - CaO : 1817
Type de sol : Sols bruns cultivés, épais, peu hydromorphes, sablo-argileux en surface, situés sur les pentes faibles issus de colluvions rubéfiées reposant sur une arène rubéfiée de granite de Guéret

Fertilisation : Le 10 novembre : 120 kg/ha de Super 45 (55 U de P) - Le 26 février : 140 kg/ha de Sulfonitrate 27N-33S (38U N et 46U S) - Le 1re avril : 120 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (40 U) - Le 29 avril : 120 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (40 U)
Désherbage : Le 16 mars : 40 g/ha Allié Express • Fongicide : Le 20 mai : 0.5 l/ha Priaxor EC + 0.5 l/ha Relmer Pro

Fertilisation : Le 12 septembre : 706 kg/ha d’Oxyfertil 72 (508 U CaO) - Le 20 octobre : 224 kg/ha de 0-20-20 (45 U P + 45 U K) - Le 27 février : 120 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (40 U N) • Le 28 mars : 150 kg/ha Fertipouss 27 (41 U N + 45 U SO3) 
Le 15 avril : 112 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (38 U N) • Désherbage : Le 30 septembre : 2.5 l/ha Credit + 0.2 l/ha Silwet L 77 (localisé) - Le 5 novembre :  0.233 l/ha Clayton El Nino + 3.266 l/ha Defi • Fongicide : Le 23 avril : 1.056 l/ha Osiris Win

Fertilisation : Le 5 novembre : 1 T/ha de 40-10 (400 U CaO + 100 U MgO) - Le 18 février : 120 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (40 U) - Le 19 mars : 325 kg/ha 0-13-26 + 12 SO3 (42 U P + 85 U K + 39 U SO3) - Le 24 mars : 150 kg/ha d’Ammonitrate 33.5 (50 U) 
Désherbage : Le 20 mars : 1.2 l/ha Axial Pratic + 60 g/ha Presite SX • Fongicide : Le 29 avril : 0.8 l/ha Kardix + 0.16 l/ha Twist 500

Dans cet essai, nous n’avons pas constaté d’écart significatif de rendement entre la zone traitée fongicides et la zone non traitée, ceci s’explique par la faible pression maladie relevée dans cet essai et les conditions climatiques de cette année.

Variétés Représentant Année
d'inscription Aristation

Résultats zone traitée fongicides
Nbre d’épis/m² Coeff tallage Rdt Grain (Qtx/ha) Rdt Paille (T/ha) PS Protéines Indice Rdt grain Indice Rdt paille

ETANA SEM PARTNERS 2013 Non barbu 470 1,72 59,6 3,2 79 10,9 79 104

FILON FLORIMOND DESPREZ 2017 Non barbu 517 1,76 60,5 2,1 80,8 10,4 80 68

KWS EXTASE KWS MOMONT 2018 Non barbu 464 1,85 83,6 3,6 76,2 9,9 111 117

LG ABSALON LG - SEMENCES CEREALES 2016 Non barbu 478 1,75 81,5 2,9 80,7 10,8 108 94

LG AMSTRONG LG - SEMENCES CEREALES 2017 Barbu   417 1,53 68 2,5 81,9 11,3 90 81

NEMO SECOBRA 2015 Barbu 607 2 81,4 3,3 81,3 108 107

RGT CESARIO RAGT 2016 Non barbu 502 2 79,2 2,7 80,7 10 105 88

CAMPESINO SECOBRA 2019 Non barbu 549 2,17 91,2 3,8 79,1 9,4 121 123

DSVS FR09122-13 DSV France En cours d'inscription 553 2 74,9 3,6 80,6 10,3 99 117

Moyenne 506 1,9 75,5 3,1 80,0 10,4

Variétés Représentant Année 
d'inscription

Résultats zone traitée fongicides Résultats zone non traitée fongicide Ecart zone traitée / 
zone non traitée

Nbre épis/m2 Coef taillage Rdt Grain 
(Qtx/ha)

Rdt Paille 
(T/ha) PS Indice Rdt 

grain
Indice Rdt 

paille Nbre épis/m2 Coef taillage Rdt Grain 
(Qtx/ha) PS Indice Rdt 

grain
Indice Rdt 

paille Grain en qtx PS

BIKINI LEMAIRE DEFFONTAINES 2016 401 2,23 77,3 5,9 75,7 105 96 363 1,85 68,2 74,1 100 90 9,1 1,6

BREHAT FLORIMOND DESPREZ 2018 469 2,93 75,1 6,9 70,6 102 113 396 2,23 63,8 68,8 94 105 11,3 1,8

ELICSIR CAUSSADE 2015 455 2,5 67 5,6 73,8 91 92 426 2,13 67,1 72,3 98 115 -0,1 1,5

KASYNO SECOBRA 2017 388 2,09 72,9 6,2 71,5 99 102 390 1,71 66 70,4 97 97 6,9 1,1

RGT BIVOUAC RAGT 2018 401 2,2 79,2 7,3 71,2 108 120 394 2,05 72,8 70,4 107 104 6,4 0,8

RGT OMEAC RAGT 2017 325 1,69 71,4 5,5 76,6 97 90 290 1,49 73,2 76,6 107 98 -1,8 0

VOLKO AGRI-OBTENTIONS 2018 391 2,1 70,1 5,3 71,7 96 86 482 2,46 66,5 70,8 97 91 3,6 0,9

Moyenne 404 2,2 73,3 6,1 73,0 392 2,0 68,2 71,9 5,1 1,1

Variétés Nbre 
rangs Représentant Année  Nbre épis/m² Coef tallage Hauteur paille 

en cm

Résultats zone traitée fongicides Résultats zone non traitée fongicides Ecart zone traitées / 
zone non traitées

Rdt Grain 
(Qtx/ha) PS Indice Rdt grain Indice Rdt paille Rdt Grain 

(Qtx/ha) PS Indice Rdt grain Indice Rdt paille Grain en qtx PS

DETROIT 6 Sem Partners 2015 424 1,8 100 89,9 66,1 97 88 74,7 65,8 96 107 15,3 0,3

KWS BORRELLY 6 KWS Momont 2018 580 2,2 80 96,1 67,0 103 63 80,2 64,4 103 79 15,8 2,6

KWS ORWELL 2 KWS Momont 2015 769 3,1 77 89,4 68,5 96 94 74,1 66,2 95 96 15,3 2,3

LG CASTING 2 Limagrain 2017 586 2,5 82 94,3 69,4 102 87 75,6 67 97 95 18,7 2,4

MEMENTO 2 Sécobra 2017 791 3,1 82 93,6 70,9 101 88 80,0 69,3 103 92 13,6 1,6

NEWTON 2 Sécobra 2018 674 2,7 87 92,1 69,2 99 139 79,4 67,4 102 134 12,6 1,8

SPAZIO 2 Sem Partners 2019 778 3,2 80 88,1 69,6 95 73 74,8 67,4 96 61 13,2 2,2

HIMALAYA EXPL 2 Sem Partners 2003 627 2,5 84 84,4 70,9 91 148 70,6 68,3 91 142 13,7 2,6

MALTESSE EXPL 2 Sécobra 2015 721 3,0 81 99,7 70,6 107 106 80,7 68 104 103 19,0 2,6

RAFAELA EXPL 6 Limagrain 2014 419 1,8 102 101,3 63,0 109 113 86,6 60,5 112 92 14,7 2,5

Moyenne 637 2,6 85 93 69 78 66 15,2 2,1
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10Les 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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Résultats des essais Céréales 2019 (suite)

Essais Mélanges Blé d’hiver
Itinéraires culturaux et résultats :

Chez Rémi PETITJEAN - ST MARIEN
Précédent : Maïs ensilage • Travail du sol : Labour, roulage (conditions très sèches), semis au combiné le 23 octobre
Récolte : le 5 août
Résultats analyse de sol : pH eau : 5.4 - Tx de MO : 2.1 % - CEC : 8 - Reliquat d’Azote sortie hiver : 39 U
Teneur en mg/kg de terre de : P2O5 Olsen : 41 - K2O : 134 - MgO : 69 - CaO : 1001
Type de sol : UTS 23_74 : Sols bruns, limono-sablo-argileux en surface, épais, chargés en éléments grossiers, issus de formation 
des plateaux sur gneiss gris des plateaux du socle métamorphique de la Marche
Fertilisation : Début novembre : 50 U P + 70 U K + 750 U CaO - Début mars : 45 U N - Début avril : 92 U N
Désherbage : Le 17 avril : 240 g/ha Quasar + Actirob (Adjuvant) • Fongicide : Le 12 mai : 0.7 l/ha Kardix + 0,25 l/ha Twist 500

Au SCEA DES 3 ETANGS - MEASNES
Précédent : Blé • Travail du sol : Labour puis semis combiné herse rotative le 25 octobre
Récolte : le 22 juillet
Résultats analyse de sol : pH eau : 6.6 - Tx de MO : 2.8 % - CEC : 10.3 - Reliquat d’Azote sortie hiver : 40 U
Teneur en mg/kg de terre de : P2O5 Olsen : 46 - K2O : 137 - MgO : 293 - CaO : 2085
Type de sol : UTS 23_57 : Sols bruns, acides sous forêt, limono-sableux sur arène sableuse de leucogranite de la Marche
Fertilisation : Le 15 février : 80 U K + 55 U P - Le 18 février : 31 U N + 5 U SO3 - Le 05 avril : 60 U N
Désherbage : Le 6 mars : 250 g/ha Octogon • Fongicide : Le 03 mai : 0.8 l/ha Elatus Era 

Variétés Représentant Année
d'inscription Aristation

Résultats

Nbre 
d’épis/m²

Coeff 
tallage

Rdt Grain 
(Qtx/ha) PS

DIAMENTO RAGT 2013 Barbu 473 1,67 64,7 81,1

LG ABSALON LG - SEMENCES CEREALES 2016 Non barbu 477 1,47 65,3 81,5

RGT CESARIO RAGT 2016 Non barbu 489 1,7 70,9 81,1

RGT SACRAMENTO RAGT 2014 Barbu 429 1,64 65 80,3

Résultat du Mélange des 4 varéiétés semées ensemble 433 1,44 68,7 80,7

Moyenne des résultats des 4 variétés séparées 467 1,62 66,5 81

Variétés Représentant Année
d'inscription Aristation

Résultats

Nbre 
d’épis/m²

Coeff 
tallage

Rdt Grain (Qtx/
ha)

APACHE LG - SEMENCES CEREALES 1998 Non barbu 374 2,26 50,6

RGT CESARIO RAGT 2008 Barbu 374 2,13 51,3

RGT SACRAMENTO RAGT 2014 Barbu 460 2,21 61,1

SY MOISSON SYNGENTA 2012 Barbu 408 2,13 52,8

Résultat du Mélange des 4 varéiétés semées ensemble 452 2,19 61,9

Moyenne des résultats des 4 variétés séparées 404 2,18 54,0
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