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La bouffée de colère exprimée dernièrement par le monde agricole 
est un vrai cri de détresse adressé à la société et à ceux qui nous 
gouvernent. Le monde agricole ne sait plus dans quelle direction 
aller ! Et pourtant il n’est pas un citoyen, pas un expert télévisé qui 
n’émette son avis sur la question …
La pression sociale et médiatique atteint son paroxysme. Il nous 

faut produire sans utiliser de pesticide ni d’intrant, de façon raisonnée et durable tout en 
protégeant nos animaux, entretenir les paysages et ne pas produire trop près des habitations 
pour limiter tous risques de nuisances sonores, olfactifs… Chacun y va de son avis sur la 
question : Il faut développer les circuits courts, passer au bio, produire sur des plus petites 
surfaces avec moins d’animaux et le tout en plein air bien-entendu ! C’est à se demander 
pourquoi tous ces experts ne se mettent pas à produire eux-mêmes tant à les écouter tout 
ceci semble idyllique et tellement simple ! 
D’un autre côté, nous avons les sirènes des protagonistes des traités de l’OMC qui continuent 
à nous susurrer que si demain nous voulons toujours exister … il nous faut nous améliorer, 
faire de la quantité, viser l’export … Seul la productivité et l’intensification nous permettront 
de survivre ! Il faut être rentables, performants, modernes ! La durabilité ? Oui si on veut… 
Mais sur la scène du commerce international là n’est pas l’essentiel … Il faut se bouger ! 
S’organiser ! Se prendre en main ! Là encore, les donneurs de leçons du haut de leur tribune 
n’ont que des solutions à nous proposer … Faut-il que l’on soit sourds pour ne pas réussir à 
être compétitifs avec leur bons conseils ?
Entre ces deux mondes que tout oppose, il y a aussi un troisième clan, ceux qui justifient leur 
existence, planqués dans les (trop ?) nombreuses administrations en France ou à Bruxelles… 
Ceux qui, pour sauvegarder leurs emplois ou par idéologie technocrate (mais aussi parfois 
pour affirmer leur petit pouvoir), nous ordonnent à grand renfort de normes, de contrôles et 
de réglementations en tous genres à produire plus propre, plus vert, plus étique, …  Parce 
que c’est bien connu : les agriculteurs ne connaissent rien à leur métier et n’ont que faire de 
l’intérêt général … Heureusement qu’ils sont là pour veiller au grain ! Grace à eux, la santé 
du citoyen, le climat et l’environnement sont sous bonne garde !
Enfin, les derniers arrivés : les anti-viandes ! Ceux-là n’ont de cesse que de nous faire passer 
pour des bourreaux en diffusant des reportages dignes des meilleurs films de Spielberg ! 
Même si la plupart des images tournées ne proviennent pas d’élevages français ou s’ils 
se servent de cas isolés pour en faire des généralités, il faut bien reconnaître que leurs 
reportages dissuaderaient un famélique de manger de la viande ! Pour eux, leurs actions 
aussi violentes soient-elles se justifient et nous constatons malheureusement qu’elles 
trouvent parfois un certain écho auprès des consommateurs … et surtout auprès de certains 
médias ! Ben oui quoi, les haineux se sont nous ! Eux sont les gentils ! Ils ne veulent pas 
notre fin… ils veulent juste que l’on se reconvertisse dans le végétal ! Où est le problème ? 
Au-delà de la colère que tout ceci m’inspire je m’interroge : quelle autre corporation que la 
nôtre subit autant de pression et d’injonctions contradictoires au quotidien ? Comment arriver 
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aujourd’hui à produire sans se sentir en permanence 
jugés et trop souvent condamnés ? Comment continuer 
à être fier du travail accompli et aussi comment arriver 
à gagner correctement sa vie ? Comment, simplement,  
demain pourrons-nous continuer à nourrir la population, 
lorsque chaque jour la motivation devient plus difficile 
à trouver ? Certains d’entre nous ne peuvent plus 
supporter cela et choisissent une issue dramatique … Nos 
décideurs et faiseurs d’opinions en porteront le poids de la 
responsabilité !
Mais lorsqu’il n’y aura plus d’agriculteur en France, et que 
les frigos seront vides ou bourrés d’aliments importés et 
produits dans des conditions bien loin de celles qui nous 
sont imposées actuellement … alors peut-être qu’aux yeux 
de tous ces experts nous retrouverons un semblant de 
grâce … Espérons juste qu’ils se réveillent avant que cela 
ne soit trop tard ! 

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

Identification des Bovins et mesures de lutte contre le BVD
Un arrêté ministériel a été publié le 31 juillet 2019 fixant les mesures de surveillance 
et de lutte contre la maladie des muqueuses (BVD). Comme le texte le permet, le 
département de la Creuse a choisi de mettre en application ces mesures à compter 
de juillet 2020. Pour la campagne en cours, les éleveurs ont le choix entre les 2 types 
de repères (boucles traditionnelles ou boucles avec prélèvement). Le surcoût de la 
boucle de prélèvement soit 1.05 € HT est à la charge de l’éleveur. Les autres frais 
relatifs aux analyses et à la gestion des animaux positifs sont pris en charge dans le 
cadre de fonds mutualisés par GDS Creuse.
Pour les éleveurs ayant déjà posé des boucles traditionnelles, s’ils le souhaitent, il 
est possible de commander des boutons pour prélèvement portant le N° national 
des animaux. Le Service Elevage est à votre disposition pour toute information sur 
les boucles.

Contact : Service Elevage - 05 55 61 50 10



2

Infos ...

Philippe PIERRON, co-gérant du GAEC 
SOULIER sur Evaux-les-Bains, agriculteur 
ayant rejoint le groupe DEPHY Creusois depuis 

ce printemps, a testé une association maïs/lablab.   
Une visite de cette parcelle d’essai a été programmée le jeudi 
5 septembre, en partenariat avec l’Entreprise SEMENTAL.

Le principal objectif de cette association est d’augmenter la 
valeur alimentaire du fourrage, en particulier la MAT.

L’association a été semée le 19 juin, derrière un méteil 
immature, avec des densités de 75 000 graines/ha pour le 
maïs et de 50 000 graines/ha pour le lablab.

La variété de lablab semée est le rongaï, commercialisée 
par Semental. 

Tech’ovin a fêté ses 20 ans les 4 et 5 septembre 
dernier sous le thème «  le mouton c’est dans notre 
nature ». La Chambre d’Agriculture de la Creuse 

a largement participé à ce rendez-vous incontournable 
pour tous les éleveurs et futurs éleveurs ovins.   

Les Conseillers de la CA23 ont animé les 
pôles techniques suivants :
• « De l’herbe au revenu » : On retrouvait sur ce pôle 
l’espace agriculture bio, Inosys réseau d’élevage, le CIIRPO 
et les Conseillers fourragers de Nouvelle Aquitaine. Le fil 
rouge de cette édition portait sur le revenu des éleveurs 
mais aussi sur les thématiques suivantes : les bonnes 
pratiques pour l’environnement, l’autonomie fourragère et 
l’optimisation du pâturage.
• « Equipements et matériel d’élevage » : Ce pôle, 
animé par les Chambres d’Agriculture de Nouvelle Aquitaine, 
a présenté les bonnes conditions de récolte pour obtenir 
un fourrage de qualité et l’optimisation de l’utilisation du 
tracteur afin de limiter la consommation de carburant.
La Chambre d’Agriculture de la Creuse était également 
présente sur le Pôle avenir, espace dédié au renouvellement 
des générations.

D’après les premières mesures 
réalisées le 30 août, le lablab 
représenterait 10% de la biomasse.
La récolte de cette parcelle est 
prévue vers le 10 octobre (selon 
conditions climatiques).
Afin de pouvoir évaluer l’apport du lablab sur la valeur 
alimentaire du fourrage, deux analyses de fourrages seront 
réalisées : 
- une sur du maïs seul 
- une sur l’association
Ces résultats vous seront communiqués prochainement.

Benoit THIRET - Conseiller Réseau DEPHY 23
05 55 61 50 20

Ce qui fait aussi le succès de Tech Ovin, ce sont les multiples 
mini conférences, dont plusieurs étaient, là encore, animées 
par des Conseillers de la Chambre d’Agriculture de la Creuse :
- Les nouveaux systèmes ovins : présentation des nouveaux 
cas types limousin
- En élevage ovin, des pratiques bonnes pour l’environnement 
- Valeurs HOT des fourrages en Nouvelle-Aquitaine
- Conférence de la session d’accueil d’actif 
- L’apprentissage quelles évolutions ?

Danielle SENNEPIN - Conseillère Production Ovine
05 55 61 50 00

Réseau DEPHY : Visite d’une parcelle d’essai Maïs/Lablab

Tech’Ovin : Le rendez-vous International du mouton

Coûts de Production : agir c’est possible

Connaitre son coût de production et l’améliorer !
Dans le contexte économique actuel, il n’y a pas de 
petites économies. Mais pour diminuer ses charges, 
encore faut-il connaitre les marges de progrès de 

son exploitation. En participant aux formations 
« Coûts de Production », financées par VIVEA, 
vous saurez combien cela vous coûte de 
produire 100 kg de viande vive et quelles 
sont vos pistes d’amélioration grâce à 
une comparaison avec des références : 
l’alimentation, les itinéraires culturaux, la 
mécanisation, la productivité du troupeau… 
Les formations, d’une durée de 2.5 jours, 
vous permettent d’analyser vos chiffres 

mais aussi d’échanger avec d’autres éleveurs sur les 
différentes solutions possibles à mettre en place pour 
s’améliorer.
Pour les éleveurs ayant déjà participé à une formation, vous 
pouvez venir réactualiser votre coût de production sur une 
formation d’une journée. Cela permet de voir l’évolution 
des résultats suivant les modifications mises en place pour 
s’améliorer.
Pour plus d’informations sur ces formations et pour vous 
inscrire, vous pouvez contacter vos Conseillers agricoles dans 
les antennes ou à la Chambre d’Agriculture de la Creuse.

Benoit GIRAUD, Natacha LAGOUTTE 
et Justine MANDONNET 

05 55 61 50 00

Repères : 
L’édition 2019 de Tech’Ovin 
en quelques chiffres c’est :
• 14 390 visiteurs
• 820 étudiants
• 239 exposants
• 36 races en expositions
• 12 nationalités différentes
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Le mardi 10 septembre 2019, la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse organisait la 8e édition 
des Rencontres de l’Installation. Mise en œuvre 

à l’initiative des membres du bureau de la Chambre 
d’Agriculture et du Comité d’Orientation Transmission et 
Installation (COTI), ces rencontres de l’Installation visent 
à accompagner les jeunes installés en leur présentant un 
éventail de prestations afin de mettre toutes les chances 
de leur côté, pour la réussite et la pérennité de leur projet ! 
Dans cette optique, Pascal LEROUSSEAU, Président de la 
Chambre d’Agriculture et Jean-Marie COLON, Président du 
COTI, ont convié  58 jeunes agriculteurs nouveaux installés 
(tous les jeunes agriculteurs dont le dossier DJA a été validé 
en CDOA entre le 16/05/2018 et le 15/05/2019, ou ceux 
ayant bénéficié du dispositif Prêt d’Honneur sur cette même 
période) à participer à cette rencontre. La grande majorité 
d’entre eux ont répondu présents à l’invitation.
A cette occasion, les jeunes installés et les partenaires 
de l’installation ont pu participer à 4 ateliers techniques 
proposés par les conseillers des 4 antennes de la Chambre 
d’Agriculture : 
- Economie de paille : la Dollit en sous-couche
- Réduction des phytos : la technique de l’herbisemis
- Implantation de prairies sous couvert de méteil
- Essais cultures en Agriculture Biologique et formation 
fertilisation
Enfin, de façon à encourager ces jeunes à solliciter un 
accompagnement lorsque nécessaire, 14 bons de réduction 
à valoir sur des prestations Chambre d’Agriculture pour une 
valeur totale de 1 525 €, ont été remis à chaque candidat.
Cette matinée s’est terminée dans la convivialité autour du 
pot de l’amitié et de produits proposés par les producteurs 
du réseau Bienvenue à la Ferme du département. 

Parce qu’il est important de démarrer du bon
pied et de savoir rester dans la course ! 

Jean-Marie COLON, Président du COTI
« Dans notre région Nouvelle Aquitaine, la Creuse avec 
58 installations DJA, se situe en 4ème position sur les 
12 départements en termes d’installations DJA en 2018. 
Le renouvellement des générations est une priorité, réaffirmée 
par la nouvelle équipe d’élus de la Chambre d’Agriculture 
pour les 6 ans à venir. Nous souhaitons que la Chambre 
d’Agriculture soit incontournable dans l’accompagnement à 
l’installation et à la transmission. J’en profite pour remercier 
plus particulièrement nos partenaires JA23, MSA et CFPPA 
d’Ahun avec qui nous travaillons au quotidien sur le Point 
Accueil Installation, le Point Accueil Transmission, le Plan de 
Professionnalisation Personnalisé et le stage 21 heures et sans 
oublier bien sûr, tous les autres partenaires.
Les membres du Comité d’Orientation Transmission Installation 
ont souhaité que les jeunes installés puissent découvrir les 
services de notre structure et bénéficier d’un accompagnement.  
Le contenu du Chéquier a été retravaillé pour prendre en 
compte leurs demandes. 
La Chambre d’Agriculture accompagne les exploitants tout au 
long de leur carrière avec ses différents services. Il ne faut 
pas rester isoler, ne pas hésiter à solliciter les conseillers 
des antennes ou les conseillers spécialisés pour se former. »

Sabine DURUDAUD
Responsable du Pôle Installation-Transmission

Chambre d’Agriculture de la Creuse
05 55 61 50 43 

Rencontres de l’Installation
à la Chambre d’Agriculture

Secteur Aubusson-Auzances

Les ateliers techniques

Secteur Chambon-Boussac

Secteur la Souteraine-Bourganeuf

Secteur Guéret-Ahun



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 ...

• Vente à la station Gévial : jeudi 7 novembre 2019. 
(située à Malonze - La Souterraine)

• Rallye Abreuvement : la Chambre vous propose une 
deuxième série de visites la première semaine de novembre, 
réparties sur l’ensemble du département ; captage de source, 
bélier hydraulique, forage, aménagement de cours d’eau, … 
sont autant de solutions qu’il est possible d’envisager et que 
nous souhaitons vous présenter. Les différents aspects d’un 
projet d’abreuvement : coûts, réglementation, sanitaire, 
financements, … seront abordés lors de ces visites. Les services 
de la DDT et le GDS de la Creuse seront présents pour répondre 
à vos questions.
Contact : Philippe DUCOURTHIAL – Chef du pôle 
agronomie / environnement - 05 55 61 50 42

• INNOV’ACTION : Visites de systèmes Innovants, 
organisées par la Chambre d’Agriculture de la Creuse
- Le mercredi 20 novembre 2019 à 14h00 : «Intérêt 
des systèmes de contention à commande hydraulique» 
au GAEC Lagautrière Elevage 23 à Villard. Contact : Line 
DAUPHIN - 05 55 61 50 10
- Le jeudi 21 novembre 2019 à 14h : «Économisez 
du tourteau en engraissant avec des méteils grains et 
fourrages» avec le GIEE SICA à Malonze
Contact : Benoit GIRAUD - 05 19 37 00 33 - RDV à CELMAR
- Le mercredi 20 novembre à 10h : AG Bovins Croissance 
- Salle de réunion à La Mairie de Dun le Palestel
Contact : Service élevage - 05 55 61 50 10

• Le Mois de la Bio : événement organisé en Nouvelle 
Aquitaine du 4 au 30 novembre pour découvrir l’Agriculture 
Biologique : Vous êtes agriculteur, agricultrice, vous avez 
un projet de conversion, d’installation en bio... le mois de la 
bio, c’est le moment d’en savoir plus, concrétiser ses projets, 
répondre à ses interrogations et rencontrer des professionnels. 
Des visites sur le terrain pour s’informer et échanger en direct, 
auprès de ceux qui produisent, transforment et vendent des 
produits biologiques. 

En Creuse, deux dates sont proposées : 
- Mardi 5 novembre 2019 sur la commune de Jarnages
TABLE RONDE : Commercialisation des grains EN FILIERE 
BIOLOGIQUE
- Comment s’organise la collecte en Creuse ?
- Quels sont les besoins du marché ?
- Quels sont les points de vigilance ?
Horaires : 10h00 - 12h00 - Lieu : salle de la Mairie à Jarnages 
- Café d’accueil à 9h45
Cette table ronde s’adresse à tous les actuels et futurs agriculteurs 
vendeurs de céréales, oléo-protéagineux biologiques.
- Jeudi 21 novembre 2019 sur la commune de Pionnat
Table ronde : REGLEMENTATION AB : ETAT DES LIEUX ET 
PERSPECTIVES 2021
- Comment se structure l’agriculture biologique en France 
(acteurs, instances décisionnelles…) ?
- Quels sont les retours des organismes de contrôle sur le 
terrain ?
- Que dit le nouveau Règlement (entrée en vigueur au 
01/01/2021) ?
Horaires : 10h - 12 - Lieu : salle polyvalente à Pionnat - Café 
d’accueil à 9h45
Cette table ronde s’adresse à tous les agriculteurs bio du 
département (ou ayant un projet de conversion bio)
Contacts : Noëllie LEBEAU - Diane MAGNAUDEIX - 
Conseillères AB - 05 55 61 50 31 ou 05 55 61 50 13

• Colloque : Impacts du changement climatique dans 
le Massif central : Jeudi 28 novembre 2019 - à Lempdes 
(63) : Le Service interdépartemental pour l’animation du Massif 
central (SIDAM) présentera son retour d’expérience avec les 
équipes du projet AP3C (Adaptation des pratiques culturales 
au changement climatique) sur les impacts du changement 
climatique dans le Massif central. 
Riche de 5 années de travail collectif, le projet AP3C dispose 
aujourd’hui de données fines et localisées sur l’évolution du 
climat, l’impact de celui-ci sur les couverts végétaux, de pistes 
d’adaptation envisageables et de scénarisation de cas-types 
emblématiques du Massif central.

Marie Tissot - SIDAM - 04 73 28 78 45 

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

Agenda 

Mouvement de personnel :

Annonce

Adeline LESIMPLE a été embauchée en CDI au poste de Conseillère Territoriale sur l’antenne de Boussac depuis le 14 octobre.

Guide : «Les étangs et l’abreuvement»
Les évolutions climatiques de ces dernières années se traduisent, entre autres, par une raréfaction 
de la ressource en eau.
Dans ce cadre, la Chambre d’Agriculture a initié un partenariat avec le Syndicat des Étangs Creusois. 
Ce partenariat a abouti à la mise en place d’un guide de bonnes pratiques destiné aux propriétaires 
d’étangs et aux agriculteurs utilisateurs de cette ressource.
Ce guide a pour vocation d’améliorer la connaissance sur les potentialités de ces ouvrages mais 
également sur divers risques, notamment sanitaires, qu’ils peuvent représenter pour les troupeaux.
Vous pouvez vous le procurer à la Chambre d’Agriculture de la Creuse auprès 
d’Alexandre JAMOT - 05 55 61 50 01 ou auprès de votre Conseiller Territorial.

Réalisé par Alexandre JAMOT - Chambre d’Agriculture de la Creuse 
Juin 2019

Les étangs et 
l’abreuvement

Guide
de bonnes

 pratiques
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Inter -
 calaire

JuriAgriConseil23 attire votre attention sur l’obligation, pour toutes les sociétés creusoises, de déposer 
auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Guéret une déclaration relative aux bénéficiaires effectifs 
d’une société. 

Les sociétés ayant omis de procéder à cette déclaration reçoivent actuellement un courrier de relance de la part du greffe. 
Il s’agit bien d’une obligation légale depuis le 2 août 2017. 
Le registre des bénéficiaires effectifs a été créé dans le souci de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, inscrit dans une Directive européenne de 2015, qui impose aux Etats membres d’identifier les bénéficiaires 
effectifs des sociétés à travers un document spécifique déposé au greffe du Tribunal de Commerce pour être ensuite 
annexé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Cette procédure supplémentaire s’adresse à toutes les sociétés, civiles (GAEC, EARL, SCEA, SCI, GFA) ou commerciales 
(SARL, SAS…), ainsi qu’aux GIE, associations immatriculées au RCS et organismes de placements financiers.
Il leur appartient de déclarer auprès du greffier du Tribunal de Commerce tous les associés détenant plus de 25 % du 
capital ou des droits de vote, ou toute personne détenant un pouvoir de contrôle sur les organes de direction.
Pour les sociétés nouvelles, cette démarche doit être effectuée en même temps que le dépôt du dossier d’immatriculation 
au RCS ou dans les 15 jours suivants.
Quant aux sociétés déjà existantes, elles devaient procéder à cette déclaration avant le 2 avril 2018.
Les juristes de JuriAgriConseil 23 se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour 
vous assister dans ces démarches au : 05 55 61 50 45

Les juristes
sur le
département
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Infos ...
Résultats d’essais céréales

Essai densité Triticale au GAEC LAFORGE -  NEOUX
Itinéraire cultural et résultats :
Précédent : Blé • Travail du sol : déchaumage + labour puis semis le 12 octobre • Récolte : le 5 août
Résultats analyse de sol : pH eau : 6.4 - Tx de MO : .4 % - CEC : 11.8
Teneur en mg/kg de terre de : P2O5 Olsen : 61 - K2O : 109 - MgO : 138 - CaO : 2980
Type de sol : UTS 23_95 : Sols bruns, limono-sableux en surface, issus d’arène sableuse de monzogranite 
quartz sur arène de gneiss amygdalaire
Fertilisation : Le 12 octobre : 300 kg de 0-20-30
 Le 28 février : 50 Ud’N sous forme d’Apex
 Le 29 avril : 35 Ud’N sous forme d’Ammonitrate      
Désherbage : sortie Hiver : 45 g/ha Allié Express
Fongicide : Le 16 mai : 0.8 L/ha Skyway XPro

Cet essai densité nous montre que l’on est à l’optimum de rendement à une densité de 280 plantes levées par m².
Une densité trop faible pénalise le rendement de par un nombre d’épis au m² plus faible malgré un meilleur taux de 
remplissage des épis. 
Une densité supérieure entraine un nombre d’épis plus élevé mais ces derniers sont moins bien remplis et avec des grains 
plus petits.
Attention : Pour réaliser des semis à densité optimale, la connaissance du poids 1000 grains et de la faculté 
germinative est essentielle.  D’où l’importance pour les semences fermières de réaliser un test de germination 
et de connaitre le PMG de ses semences (les PMG pour une même espèce peuvent varier de 30 gr à plus de 60 gr).
Astuce : pour vérifier la faculté germinative de votre semence ; placez 100 graines sur un papier absorbant maintenu humide 
dans un endroit chaud, environ 20°C. Laissez germer pendant 7 à 8 jours et compter le nombre de plantules normales.
Calcul de la quantité à semer par Ha en kg = nbre grain souhaité/m²   X  PMG 

  Taux de germination

Exemple pour un semis de triticale à 280 grains/ m² avec un PMG de 42 gr et une faculté germinative de 95 %
Poids à semer = 280 x 42 / 95 = 124 kg /ha

Pascal DEVARS - Conseiller Territorial - 05 19 37 00 35

Objectif densité levée 350 gr/m² 320 gr/m² 290 gr/m² 260 gr/m²

Densité réelle semée (85 % de taux 
germination mesuré) Semence fermière 405 gr/m² 370 gr/m² 340 gr/m² 305 gr/m²

Densité levée le 8 novembre (pl/m²) 363 328 278 246

Pourcentage de levée 90 % 89 % 82 % 81 %

Nbre d’épis/m² 744 714 640 532

Coefficient de tallage 2.04 2.17 2.30 2.16

Nb de grains / épi 21 20 24 27

PMG 40.5 42 41.5 42.5

Rdt grains (Qtx/ha) 62.5 61.4 64 60.8

Rdt paille (T/ha) 5.4 5.3 5.9 5.5
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Résultats d’essais

Infos ...

Essais d’associations de maïs et de sorgho avec des légumineuses
Dans le but de conforter les stocks de fourrages en misant sur des cultures biologiques plus 
riches en protéines et plus adaptées aux épisodes de sécheresse, la Chambre d’Agriculture de la 
Creuse reconduit cette année des essais d’association de maïs et de sorgho avec des légumineuses 
originaires de l’hémisphère sud (cowpea et lablab). Une journée « bout de champ » a été organisée 
le 6 septembre dernier.
L’intérêt de ces essais est de valider les itinéraires techniques mais aussi de regarder la valeur 
alimentaire des fourrages obtenus. Nous remercions le semencier Semental, partenaire et fournisseur 
d’une partie des semences, ainsi que les agriculteurs qui ont accepté de mettre à disposition leurs 
parcelles. 

Les associations testées fonctionnent, bien que des ajustements soient encore à apporter sur les doses de 
graines au semis pour les sorgho-cowpea. Il paraît par ailleurs important de :
- soigner l’implantation (bonne préparation du sol, roulage pour le sorgho).
- ne pas se « précipiter » pour le semis (sol suffisamment réchauffé et températures douces par la suite).
- envisager un désherbage mécanique dans le cas de cultures semées à grand écartement car les légumineuses n’apportent 
pas ou peu de concurrence vis-à-vis des adventices.
A noter également que ces légumineuses « exotiques » nodulent mal dans nos sols (quelques rares nodosités observées 
sur cowpea, rien sur lablab) et qu’il faut donc raisonner la fertilisation comme pour des cultures de maïs ou sorgho en pur.
D’après les 1ers résultats d’essais compilés par Semental, il faudrait 20% de légumineuses dans le mélange récolté pour 
obtenir un gain significatif de MAT du fourrage. Or ce n’est pas le cas dans les associations testées à Lourdoueix-Saint-Pierre 
(d’après les pesées effectuées à la récolte, les légumineuses représentent entre 8 et 10% de la biomasse). Nous 
communiquerons les résultats obtenus dès qu’ils seront disponibles : rendements, matières sèches et valeurs alimentaires.

Noëllie Lebeau et Diane Magnaudeix, Conseillères AB
Patrick Le Goux et Laurent Romain, Conseillers Territoriaux

05 55 61 50 00

Localisation Modalités Densités Modalités de semis Conduite de la culture

Au GAEC des 2 M
Les Mars

(vaches laitières)

Sorgho monocoupe
LITTLE GIANT

+ cowpea BLACK 
STALLION

200 000 gr/ha
150 000 gr/ha

Semis avec un semoir à 
céréales,

en un seul passage
Passage du rouleau

Conduite biologique
Apport de fumier

de canard
Pas de désherbage  

Sorgho monocoupe
LITTLE GIANT

+ cowpea BLACK 
STALLION

400 000 gr/ha
300 000 gr/ha

Semis avec un semoir à 
céréales,

en un seul passage
Passage du rouleau

Conduite biologique
Apport de fumier

de bovins
Pas de désherbage

Chez
Sébastien Dallot

Lourdoueix 
St Pierre

(vaches allaitantes)

Sorgho multi-coupes 
JALISCO

+ cowpea BLACK 
STALLION

12 kg/ha
12 kg/ha

Semis avec un semoir à 
céréales,

en un seul passage
(tous les rangs)

Conduite économe
Apport de fumier

de bovins
Pas de désherbage

Maïs ensilage FIGARO
+ lablab RONGAI

85 000 gr/ha
35 000 gr/ha

Semis avec un semoir 
monograine,

en un seul passage

Conduite économe
Apport de fumier

de bovins
Binage (1 seul passage)

Les associations sont chaque fois comparées avec une culture de maïs ou sorgho en pur :



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 ...
Terre en fête 2019 : participation active
de la Chambre d’Agriculture !

Dans le cadre de l’organisation de Terre en 
Fête qui a eu lieu le dimanche 18 août, les 
Jeunes Agriculteurs, maîtres d’œuvre de cette 

manifestation, avaient donné rendez-vous aux visiteurs 
aux portes de Dun-le-Palestel.   
Comme tous les ans, la Chambre d’Agriculture a participé 
à cette manifestation qui permet aux Conseillers de 
promouvoir des techniques de production innovantes mais 
aussi d’accueillir en toute convivialité un large public sur 
son stand !
Ce jour-là, les représentants de la Chambre d’Agriculture 
ont également pu présenter l’accompagnement proposé 
aux candidats à l’installation.
Lors de la manifestation, la Chambre d’Agriculture de 
la Creuse proposait aux visiteurs deux animations :
- Un concours de conduite économique 
- Une démonstration de semis  
Le concours de conduite économique s’est déroulé l’après-
midi en partenariat avec les établissements LAVILLE AGRI 
qui avaient mis un tracteur et une charrue à disposition.
Dix personnes ont participé à cette animation dont le but, 
pour chaque candidat, consistait à prendre les commandes 
du tracteur de 160 cv équipé de sa charrue 5 corps et de 
tenter d’être le conducteur le plus économe.
Pour cela chaque participant devait effectuer un aller-retour 
sur une distance de 100 m en ne pouvant agir que sur 
3 paramètres (le régime moteur, la vitesse d’avancement et 
le rapport de boite de vitesse). 

Pour mesurer la consommation de chaque candidat, le 
Conseiller Machinisme de la Chambre d’Agriculture de la 
Creuse avait installé un bidon remplaçant le réservoir du 
tracteur.
Cette technique permet de pouvoir peser le bidon avant et 
après le passage de chaque candidat et donc de déterminer 
sa consommation.
A l’issue du concours la 
consommation par hectare 
de chacun a été calculée, il 
s’avère que la consommation 
la plus faible fut de 17.5 l/
ha et que la consommation la 
plus élevée était de 34.5 l/ha. 
En fin de journée, un lot a 
été remis à chacun des trois 
meilleurs candidats.
Dans un deuxième temps, une démonstration de semis 
derrière un déchaumage sur précédent céréales a été 
organisée. 
Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour voir 
les outils de semis en technique simplifiée en action.
Ceux-ci étaient fournis par les établissements LAVILLE 
AGRI : une herse Amazone cultimix équipée d’un semoir 
embarqué ainsi qu’un semoir Vaderstad trainé. 

Julien TERRIOUX - Conseiller Machinisme 
05 19 37 00 72

Du sarrasin sur le plateau

Dans le cadre d’un projet de développement et de 
structuration d’une filière sarrasin biologique sur 
le territoire du PNR de Millevaches en Limousin, 

des suivis de pratique, sont organisés depuis 3 ans chez 
des agriculteurs volontaires. Le 22 août dernier, Marc 
POULET producteur, au lieu-dit Parneix à Chabannes, 
sur la commune de TARNAC accueillait une vingtaine de 
professionnels pour une visite de l’un des 3 sites d’études 
(autres sites : La Nouaille (23) et Saint Hilaire Foissac (19)). 
Une occasion pour les visiteurs de suivre des essais de 
3 variétés de sarrasin. 

Cette visite, qui a rassemblé 
une vingtaine de personnes, 
a été organisée par la 
Chambre d’Agriculture de 
la Corrèze et la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse, 
en partenariat avec les trois 
initiateurs du projet en 2016; 
la Chambre d’Agriculture de 
la Haute-Vienne, le PNR de 

Millevaches en Limousin et la communauté de communes 
Creuse Grand sud. 
Ces structures se sont engagées pour encourager le 
développement et la structuration d’une filière courte de 

sarrasin sur le plateau de Millevaches afin de répondre aux 
enjeux suivants :
- Conserver et promouvoir une culture inscrite dans le 
patrimoine local.
- Permettre un développement économique.
- Pérenniser des exploitations agricoles. 
Lors de cette journée, M. Henri GIMBRETIERE, de la société 
AB développement a aussi présenté le futur centre de triage 
et séchage de céréales bios de la Croisière (23), « Bio crops 
services » qui pourrait être une solution de valorisation 
et de commercialisation du grain en attendant une filière 
sarrasin du plateau de Millevaches. 
Merci à AB développement qui a fourni gracieusement 
les semences de sarrasin Zita et Harpe pour l’essai sur 
les trois sites d’étude. La Kora a été fournie par Nicolas 
Dupont, agriculteur du groupe sarrasin bio du plateau de 
Millevaches, merci à lui également. Enfin, remerciements à 
Antoine Borde, Nicolas Dupont et Marc Poulet pour l’accueil 
des essais sur leurs parcelles et à l’implication de toutes les 
personnes venues sur le site.

Pour plus d’information consulter le site du PNR.
Rédaction : Diane Magnaudeix CDA23, 
Mélanie Le Nuz CC Creuse Grand Sud

Les Conseillers ont pu répondre aux 
interrogations nombreuses des visiteurs.


