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Edito
Etats Généraux de l’Alimentation :
on espère (et attend) mieux !
Malgré les ordonnances de la Loi EGALIM portant 
sur le seuil de revente à perte et l’encadrement des 
promotions, force est de constater que la grande 

distribution a toujours autant de mal à partager la valeur ajoutée des 
produits !

Le juste retour que nous sommes en droit d’attendre tarde à se mettre 
en place et la guerre des prix continue sur le dos des agriculteurs ! Il 
est de plus en plus évident que seule une loi beaucoup plus coercitive 
pourra obliger l’aval à partager la valeur ajoutée tirée de notre travail. 

Les intentions étaient pourtant bonnes lorsque le gouvernement a mis 
les différents acteurs de la filière autour de la table. Mais la grande 
distribution a toujours un temps d’avance et certaines enseignes, pour 
s’assurer de pouvoir contourner la loi sans être inquiétées, ont déjà 
délocalisé plusieurs de leurs centrales d’achat à l’étranger.

Même en s’organisant au mieux au sein de chaque filière et en ayant 
recours à la contractualisation, il devient évident que les agriculteurs 
n’arriveront pas à imposer leurs prix ! Il faut que le Gouvernement 
prenne ses responsabilités et contraigne la grande distribution à changer 
totalement ses pratiques.

Le Conseil des Ministres a examiné, en avril, une ordonnance contre les 
prix abusivement bas. Espérons que cette dernière cartouche puisse 
réellement rééquilibrer les rapports de force car si demain, on veut 
que l’agriculture française continue d’exister sur les territoires, il est 
impératif que les producteurs puissent gagner cette guerre économique !

Avec des gens qui se comportent comme des voyous, seule la méthode 
dure marchera !

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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De la sécurité
à la performance

Contacts 

> Chambre d’agriculture de l’Aisne
Séverine HOUDELET - Tél. 03 23 22 51 11

> Chambre d’agriculture de l’Oise
Nathalie DEVILLERS - Tél. 03 44 11 44 55

> Chambre d’agriculture de la Somme
Christine DOUCHET - Tél. 03 22 33 69 77

Votre abonnement annuel comprend
-  un accès à Mes p@rcelles, sur ordinateur et en version mobile (smart-

phone, tablette)
-  les mises à jour automatiques du logiciel et des homologations phyto-

sanitaires
- des lettres d’information régulières
- une hotline avec prise en main à distance possible par un technicien
-  une assistance technique et réglementaire par votre conseiller  

Chambre d’agriculture
-  la sauvegarde automatique de l’ensemble de vos données sur ser-

veurs sécurisés

Pour démarrer
Une formation de prise en main vous permet de travailler directement 
sur votre exploitation et vos données. À partir de là, vous pouvez effec-
tuer vos saisies, éditer vos documents, calculer vos marges ou établir 
votre déclaration PAC...

Tout au long de l’année
Vos conseilllers Mes p@rcelles vous 
accompagnent dans l’utilisation du logiciel, 
ainsi que sur les aspects techniques 
et réglementaires : appui 
individuel, ateliers, 
formations...
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J’optimise ma fertilisation 
   Je calcule les doses NPK à partir de mes données et des références locales

   Je prévois mon fractionnement d’apports d’engrais et ma commande d’engrais

    Je saisis mes données en conformité avec le 5e programme d’actions Directive

    nitrates

    J’enregistre mon cahier d’épandage à partir de mon plan de fumure prévisionnel

Je gère ma traçabilité et réponds à la réglementation 

    J’enregistre les travaux effectués sur mes parcelles, du travail du sol à la récolte

    Je vérifi e la conformité de mon registre phytosanitaire (test de mélanges, délais     

     avant récolte, doses homologuées...) 

    J’imprime mes documents techniques et réglementaires

    Je consulte et je saisis, directement au champ, sur mon smartphone

 Je calcule en un seul clic l’IFT de mes parcelles

    J’enregistre les travaux effectués sur mes parcelles, du travail du sol à la récolte

    Je vérifi e la conformité de mon registre phytosanitaire (test de mélanges, délais     

     avant récolte, doses homologuées...) 

Je gère mon parcellaire 
    Je visualise et mesure mes îlots et mes parcelles culturales 

    Je crée mon assolement

    Je localise les éléments liés à l’environnement (cours d’eau BCAE

    zones vulnérables, captages...)

    Je prépare dès l’automne ma déclaration PAC

    et j’exporte au printemps mes données sur TéléPAC

    J’imprime des vues de mon exploitation

Je pilote la performance de mon exploitation 
    À tout moment, je connais l’état de mes stocks disponibles et de mes stocks en terre
    Je connais facilement les prix moyens d’achat de mes produits à partir de la saisie de mes factures
    Je connais mes charges par hectare, par culture ou par parcelle à l’instant T
    Je calcule les coûts d’utilisation de mon matériel
    Je calcule mes marges brutes et semi-directes
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Je gère mon parcellaire

J’optimise ma fertilisation

Je gère ma traçabilité

Je pilote la performance de mon 
exploitation

Je réponds à la réglementation

   Je calcule les doses NPK à partir de mes données et des références locales

   Je prévois mon fractionnement d’apports d’engrais et ma commande d’engrais

    Je saisis mes données en conformité avec le 5

    nitrates

    J’enregistre mon cahier d’épandage à partir de mon plan de fumure prévisionnel

Disponible également sur 
smartphone et sur tablette

   Je visualise et mesure mes îlots et mes parcelles culturales 

    Je crée mon assolement

    Je localise les éléments liés à l’environnement (cours d’eau BCAE

    zones vulnérables, captages...)

    Je prépare dès l’automne ma déclaration PAC

    et j’exporte au printemps mes données sur TéléPAC

De la sécurité
à la performance
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Chambre d’agriculture
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veurs sécurisés

Pour démarrer
Une formation de prise en main vous permet de travailler directement 
sur votre exploitation et vos données. À partir de là, vous pouvez effec-
tuer vos saisies, éditer vos documents, calculer vos marges ou établir 
votre déclaration PAC...

Tout au long de l’année
Vos conseilllers Mes p@rcelles vous 
accompagnent dans l’utilisation du logiciel, 
ainsi que sur les aspects techniques 
et réglementaires : appui 
individuel, ateliers, 
formations...
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Information et abonnement :
Angélique LEROY, Nicolas WALTER - 05 55 61 50 00

Mes p@rcelles, un leader du service en ligne aux agriculteurs, 
qui permet de prévoir et d’enregistrer vos pratiques.

Mes p@rcelles, un service en ligne couvrant vos besoins 
techniques et vos obligations réglementaires :
• Cartographie de votre assolement

• Enregistrement de vos interventions

• Préparation de votre dossier PAC

• Dispositif d’alerte sur l’utilisation des produits  
 phytosanitaires 

• Calcul des marges et gestion des stocks 



2

Infos ...

Une journée technique consacrée à la 
problématique rumex sur prairies aura lieu 
le 10 octobre 2019, à Châteauponsac (87), 

chez un agriculteur d’un groupe DEPHY Ecophyto de la 
Haute-Vienne.  

Au programme de cette journée :
- Présentation générale de la problématique
- Aspects physiologiques du rumex
- La gestion du rumex dans les prairies
- Aspects réglementaires
- Présentation des essais réalisés dans le cadre du réseau  
 DEPHY Haute-Vienne

- Démos et expos de matériels pour lutter contre le rumex
En amont de cette journée, un 
questionnaire destiné aux agriculteurs et 
aux conseillers a été réalisé, n’hésitez pas 
à y répondre (5 minutes suffisent !) :
https://forms gle/1JPrmq8diBfpUqGbA

Une synthèse des résultats et des enseignements à tirer de 
ce questionnaire sera présentée lors de cette journée.

Contact : benoit.thiret@creuse.chambagri.fr 
05 55 61 50 20

Interdiction de broyage des pailles
Afin de permettre une meilleure disponibilité en paille, tant pour 
la litière que pour l’alimentation de ruminants, Pascal Lerousseau, 
Président de la Chambre d’Agriculture a demandé à Magalie 
DEBATTE, Préfète de la Creuse, que des arrêtés d’interdiction de 
broyage des pailles soient pris pour notre département ainsi que 
dans les départements producteurs proches.
Magali DEBATTE a répondu positivement pour le département 
de la Creuse et a publié un arrêté, le 14 juin dernier, stipulant 
que « le broyage des pailles est actuellement interdit dans notre 
département, et ce, jusqu’à la fin de la récolte des cultures 
concernées ».
Dérogation à l’interdiction de fauche et de pâturage 
des jachères
La France a mis en œuvre la clause de force majeure pour aider les 
éleveurs touchés par la sécheresse. Dans ce cadre, le ministère de 
l’agriculture a annoncé que les éleveurs de 24 départements vont 

Cette année encore, le déficit pluviométrique prolongé affecte la production de certaines cultures de prairies et cultures 
fourragères. Dans ce cadre, des mesures concernant notre département ont été prises à différents niveaux.

être autorisés à faucher ou faire pâturer leurs terres en jachère. 
La Creuse est concernée par cette procédure.
Ainsi, les éleveurs Creusois dont les disponibilités fourragères sont 
directement affectées par la sécheresse et qui auront fauché ou 
fait pâturer leurs jachères déclarées en tant que surfaces d’intérêt 
écologiques (SIE) dans les procédures d’aides européennes, 
pourront ainsi bénéficier d’une reconnaissance de circonstances 
exceptionnelles. Ces jachères, même fauchées ou pâturées 
garderont le caractère SIE. Pour bénéficier de cette possibilité, 
les éleveurs concernés doivent adresser un courrier à leur 
Direction départementale des Territoires, expliquant les difficultés 
rencontrées en raison de la sécheresse et la nécessité d’utiliser les 
jachères et demandant, en conséquence, la prise en compte des 
circonstances exceptionnelles.
Pour toute information sur ces deux mesures, contactez 
Bruno SIMON, Chef de pôle des actions territoriales à 
la CDA 23, au : 06 60 57 36 70

Journée 
« Des prairies sans rumex demain »

Sècheresse : Des mesures pour aider les éleveurs

TIC
(Taxe Intérieur de Consommation)

La demande de remboursement partiel de la 
taxe intérieure de consommation (TIC) sur les 
volumes de gazole non routier (GNR), de fioul 

lourd et de gaz naturel (TICGN) utilisés au titre de 2018, 
par les professionnels agricoles, dans le cadre de leurs 
activités peut être déposée depuis le 1er juin 2019.

A compter de cette année, le remboursement est 
étendu aux gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisés 
comme combustible pour les besoins de l’activité 
agricole, assujettis à la taxe intérieure de consommation 
sur les produits énergétiques (TICPE) au 1er avril 2018.

Montants de remboursement pour les 
consommations au titre de 2018 :
- Pour le gazole non routier : le montant du 
remboursement est fixé à 0,1496 €/litre (14.96 €/hl).
- Pour le fioul lourd : le montant du remboursement 
représente 137,65 €/tonne.
- Pour le GPL : le montant du remboursement est fixé à 
57,2 €/tonne.
- Pour le gaz naturel : les montants de remboursement 
s’élèvent respectivement à 8,331 €/Mwh.

Rappel : Depuis l’année dernière, L’utilisation de 
la téléprocédure, via le portail internet Chorus Pro, 
est désormais obligatoire dès que la demande de 
remboursement excède 300 €. En dessous de ce seuil, 
l’utilisation est possible mais reste facultative.
Afin d’être compatible avec la réglementation 
communautaire, les remboursements partiels de TIC 
sur le fioul lourd et le gaz naturel sont placés sous le 
régime « de minimis » agricole.
Les agriculteurs qui sollicitent un remboursement pour le 
fioul lourd et le gaz naturel devront obligatoirement joindre 
à leur demande une attestation récapitulant les autres aides 
dites « de minimis » déjà perçues, au cours de l’exercice 
fiscal en cours et des deux exercices précédents.
Le modèle d’attestation est annexé à la notice explicative 
du formulaire de demande de remboursement.

Service juridique de la Chambre d’Agriculture 
05 55 61 50 45

Attention : la DDFIP rejette systématiquement les 
dossiers papier supérieurs à 300 € !
Les GDA accompagnent les agriculteurs pour leur 

déclaration sur le portail Chorus Pro.
Vous pouvez vous adresser à votre GDA.
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Infos ...

3 nouvelles opérations d’approvisionnement 
de produits locaux ont été proposées à des 
établissements de la restauration collective. 

Ces actions s’inscrivent dans la continuité de la charte 
filière viande et lait signée en Creuse en 2018. 

Enfin, une autre démarche, ayant eu lieu elle aussi au mois de 
juin, a été conduite par des bouchers signataires de la «Charte 
filière viande et lait». Cette action a permis d’approvisionner 
plusieurs établissements de la restauration collective (EHPAD 
de Dun-Le-Palestel, Lycée Agricole d’Ahun, école primaire de 
Sardent) en viande d’agneau. La viande d’agneau est une 
viande qui est peu consommée dans la restauration collective. 
Sa valorisation sous différentes formes (boulettes, merguez et 
sauté) lors de ces opérations a été largement appréciée par les 
divers convives.
La Chambre d’Agriculture a accompagné chacune de ces 
opérations qui ne pourraient se réaliser sans la volonté de la 
direction des établissements concernés et l’implication de leurs 
équipes de cuisine. A ce titre, nous les remercions ainsi que 
l’ensemble des producteurs, lesquels, par leur engagement 
ont permis, à chaque fois, d’assurer une belle réussite des 
événements.

Valérie MOREAU - Conseillère agro-alimentaire 
05 19 37 00 32

L’Hôpital de Guéret a organisé, le 6 juin dernier, un repas 100 % 
local à destination des agents hospitaliers utilisateurs du self. 
Devant la réussite de cette action, qui était inscrite dans le 
cadre de la semaine du développement durable, celle-ci est, 
d’ores et déjà, appelée à se renouveler l’année prochaine.
Puis ce fut au tour de La MAS des Chaumes – APAJH de 
CLUGNAT – de mettre en œuvre ce type de menu à l’occasion 
de sa traditionnelle fête des familles. 
Ce moment de partage, qui a eu lieu le vendredi 14 juin, a 
permis aux proches des résidents, dont beaucoup n’habitent 
pas en Creuse, de découvrir des produits issus de notre terroir.
12 fournisseurs (producteurs et artisans des métiers 
de bouche) ont approvisionné l’établissement à cette 
occasion.

Une forte progression des produits locaux
au sein de  la restauration collective

  

A l’occasion de la foire de Bordeaux, qui a eu 
lieu début juin, les Chambres d’Agriculture de la 
Gironde, de la Dordogne et de la Creuse ont animé 

un stand pendant 10 jours, au côté des 3 associations 
mycologiques de la région*. Ce stand visait à présenter et 
promouvoir le projet territorial financé par la Région NA : 
«Mycosylviculture, source de diversification forestière en 
Nouvelle-Aquitaine».  

Grâce à ce stand, de nombreux visiteurs ont pu découvrir les 
champignons du Limousin, notamment le cèpe et la girolle, qui 
peuvent faire l’objet d’une commercialisation intéressante. Le 
but est de faire connaître la production et la commercialisation 
de ces champignons voire même de développer un label de 
qualité et de provenance. Avec ce label, le consommateur 
aura l’assurance de déguster du cèpe local. C’est déjà le cas 
en Dordogne avec le label « Cèpe du Périgord » affiché par 
les restaurateurs et commerçants qui participent à l’opération. 

Pierre BEUZE - Conseiller forêt - 05 19 37 00 30
*Mycosylviculture en Limousin, Cèpe du Périgord et Association des producteurs de 
cèpes et champignons en Gironde.

Pierre Beuze, Conseiller forestier à la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse qui suit le projet en Limousin, mène une 
expérimentation concernant la pousse de cèpes. 4 parcelles 
de références ont été identifiées pour tester différentes 
techniques de gestion forestière et de peuplement 
favorisant la pousse de ce champignon. L’idée est d’assurer 
des récoltes ou de les augmenter afin de fournir un revenu 
complémentaire aux propriétaires forestiers, comme c’est le 
cas actuellement en Gironde et en Dordogne.

La Mycosylviculture, source de diversification forestière 
en Nouvelle-Aquitaine

L’expérimentation menée en creuse a permis de conclure, 
entre-autre, qu’il valait mieux éviter l’implantation de Douglas, 
essence peut propice à la pousse des cèpes.



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 ...

• Mardi 10 Septembre 2019 : Rencontres de l’Installations
Elles auront lieu, comme tous les ans, à Guéret. L’objectif des rencontres de l’installation, organisée en partenariat 
avec les Jeunes Agriculteurs de Creuse, vise à sécuriser l’installation des nouveaux installés en leur proposant un 
accompagnement privilégié par la Chambre d’Agriculture.

• Les rendez-vous de l’été 2019 : 
- 18 Aout : Concours Départemental de labour à VILLARD et Comice agricole
- 31 Aout : Festival des limousines à la Souterraine
- 1er septembre : Foire à Bonnat
- 7 septembre : Comice agricole Saint-Quentin-la-Chabanne
- 14 septembre : Comice agricole à Jouillat ;  Comice à la Cellette

Agenda 

L’augmentation des charges, et notamment la 
hausse des prix des engrais minéraux, conduit 
un nombre croissant d’agriculteurs à limiter 

leurs apports, voire à pratiquer des impasses.  
Ces pratiques sont souvent réalisées à l’aveugle, c’est à dire 
sans connaissance du niveau de fertilité des sols.
La réalisation d’analyses de sols, combinée à l’exigence de 
chaque culture, demeure la seule méthode fiable de gestion 
du poste fertilisation. En effet ces analyses permettent de 
réellement connaître la richesse du sol en éléments fertilisants 
et l’interprétation permet d’ajuster au mieux les pratiques de 
fertilisation et la gestion des amendements. 
L’intérêt de réaliser régulièrement des prélèvements de sol 
pour adapter au mieux votre fertilisation en fonction des 
résultats du laboratoire n’est donc plus à démontrer. 
La fin de l’été est une période idéale pour faire des analyses, 
avant les semis d’automne.

Contactez votre conseiller territorial 
Chambre d’Agriculture

Amandine SANCHEZ - 05 19 37 00 31

A noter ! Pour les personnes en suivi Mesp@rcelles, une 
nouvelle option « Agronomie » est disponible pour 60 € 
comprenant une analyse de sol et un conseil de fertilisation 
réalisé par le conseiller ».

De la sécurité
à la performance
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J’optimise ma fertilisation 
   Je calcule les doses NPK à partir de mes données et des références locales

   Je prévois mon fractionnement d’apports d’engrais et ma commande d’engrais

    Je saisis mes données en conformité avec le 5e programme d’actions Directive

    nitrates

    J’enregistre mon cahier d’épandage à partir de mon plan de fumure prévisionnel

Je gère ma traçabilité et réponds à la réglementation 

    J’enregistre les travaux effectués sur mes parcelles, du travail du sol à la récolte

    Je vérifi e la conformité de mon registre phytosanitaire (test de mélanges, délais     

     avant récolte, doses homologuées...) 

    J’imprime mes documents techniques et réglementaires

    Je consulte et je saisis, directement au champ, sur mon smartphone

 Je calcule en un seul clic l’IFT de mes parcelles

    J’enregistre les travaux effectués sur mes parcelles, du travail du sol à la récolte

    Je vérifi e la conformité de mon registre phytosanitaire (test de mélanges, délais     

     avant récolte, doses homologuées...) 

Je gère mon parcellaire 
    Je visualise et mesure mes îlots et mes parcelles culturales 

    Je crée mon assolement

    Je localise les éléments liés à l’environnement (cours d’eau BCAE

    zones vulnérables, captages...)

    Je prépare dès l’automne ma déclaration PAC

    et j’exporte au printemps mes données sur TéléPAC

    J’imprime des vues de mon exploitation

Je pilote la performance de mon exploitation 
    À tout moment, je connais l’état de mes stocks disponibles et de mes stocks en terre
    Je connais facilement les prix moyens d’achat de mes produits à partir de la saisie de mes factures
    Je connais mes charges par hectare, par culture ou par parcelle à l’instant T
    Je calcule les coûts d’utilisation de mon matériel
    Je calcule mes marges brutes et semi-directes
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Je gère mon parcellaire

J’optimise ma fertilisation

Je gère ma traçabilité

Je pilote la performance de mon 
exploitation

Je réponds à la réglementation

   Je calcule les doses NPK à partir de mes données et des références locales

   Je prévois mon fractionnement d’apports d’engrais et ma commande d’engrais

    Je saisis mes données en conformité avec le 5

    nitrates

    J’enregistre mon cahier d’épandage à partir de mon plan de fumure prévisionnel

Disponible également sur 
smartphone et sur tablette

   Je visualise et mesure mes îlots et mes parcelles culturales 

    Je crée mon assolement

    Je localise les éléments liés à l’environnement (cours d’eau BCAE

    zones vulnérables, captages...)

    Je prépare dès l’automne ma déclaration PAC

    et j’exporte au printemps mes données sur TéléPAC

De la sécurité
à la performance

Contacts 

> Chambre d’agriculture de l’Aisne
Séverine HOUDELET - Tél. 03 23 22 51 11

> Chambre d’agriculture de l’Oise
Nathalie DEVILLERS - Tél. 03 44 11 44 55

> Chambre d’agriculture de la Somme
Christine DOUCHET - Tél. 03 22 33 69 77

Votre abonnement annuel comprend
-  un accès à Mes p@rcelles, sur ordinateur et en version mobile (smart-

phone, tablette)
-  les mises à jour automatiques du logiciel et des homologations phyto-

sanitaires
- des lettres d’information régulières
- une hotline avec prise en main à distance possible par un technicien
-  une assistance technique et réglementaire par votre conseiller  

Chambre d’agriculture
-  la sauvegarde automatique de l’ensemble de vos données sur ser-

veurs sécurisés

Pour démarrer
Une formation de prise en main vous permet de travailler directement 
sur votre exploitation et vos données. À partir de là, vous pouvez effec-
tuer vos saisies, éditer vos documents, calculer vos marges ou établir 
votre déclaration PAC...

Tout au long de l’année
Vos conseilllers Mes p@rcelles vous 
accompagnent dans l’utilisation du logiciel, 
ainsi que sur les aspects techniques 
et réglementaires : appui 
individuel, ateliers, 
formations...
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Information et abonnement :
Angélique LEROY, Nicolas WALTER - 05 55 61 50 00

Mes p@rcelles, un leader du service en ligne aux agriculteurs, 
qui permet de prévoir et d’enregistrer vos pratiques.

Mes p@rcelles, un service en ligne couvrant vos besoins 
techniques et vos obligations réglementaires :
• Cartographie de votre assolement

• Enregistrement de vos interventions

• Préparation de votre dossier PAC

• Dispositif d’alerte sur l’utilisation des produits  
 phytosanitaires 

• Calcul des marges et gestion des stocks 
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Profitez de l’été pour réaliser des analyses de sols


