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Aide aux bovins allaitants 
2020
A partir du 2 janvier, le site Telepac est 
ouvert à la déclaration de l’ABA, et ce 
jusqu’au 15 mai. Le nombre de femelles 
éligibles est fixé avec les vaches ayant déjà 
vêlé au moment de la déclaration. Pour 
optimiser le nombre de femelles primées, 
il faut réfléchir à sa date de déclaration, 
généralement après le vêlage des génisses 
et avant le départ des vaches de réforme. 
Les vaches doivent être détenues 
obligatoirement 6 mois à partir de la 
déclaration mais peuvent être remplacées 
par des génisses (dans la limite de 30%), à 
la condition que la sortie des vaches ait été 
notifiée dans le respect des 7 jours.
Pour vous accompagner dans votre 
déclaration, vous pouvez contacter les 
conseillers des antennes de la Chambre 
d’Agriculture.

Les projets sur l’eau 
bloqués par des dogmes administratifs
A l’approche d’une nouvelle année, il est de coutume de faire 
un bilan de l’ancienne… En se penchant sur celle de 2019, 

nous ne pouvons que constater qu’elle ne nous aura malheureusement pas comblés, 
loin s’en faut ! Sécheresse, EGA, PAC, Agribashing, … les sujets de contrariété furent, 
en effet, nombreux.
Après avoir pourtant bien démarré, la thématique de l’eau a, dernièrement, elle 
aussi, été porteuse de mécontentement ! En effet, contrairement à Magali DEBATTE, 
Préfète de la Creuse, qui est très volontaire pour mettre en œuvre des projets avec les 
agriculteurs, certains services de l’administration paraissent, eux, peu enclins à faire 
évoluer ce dossier dans le département. Même s’il est regrettable que ces blocages 
n’émanent que de quelques individus, force est de constater qu’à ce jour, le projet de 
création d’un guichet unique sur l’eau ainsi que tous les sujets touchant à la création 
de retenues collinaires pour l’abreuvement et l’irrigation, sont totalement remis en 
question. Cette situation est d’autant plus incompréhensible que le Président de la 
République a pourtant lui-même demandé aux Préfets de travailler à la création de 
retenues collinaires. La Région AURA s’est d’ailleurs saisie rapidement de ce dossier 
et la profession travaille actuellement de concert et à grands pas, dans chaque 
département, avec les Préfets départementaux et l’administration. Les membres 
de la Chambre d’Agriculture ne conçoivent donc pas l’obstruction des services de 
l’Etat en Creuse ! D’autant plus qu’un peu plus de 2 millions d’euros seraient fléchés 
pour la région Limousin afin d’aider au financement de ce type de projet. La région 
Nouvelle Aquitaine attend d’ailleurs les dépôts de dossiers de demande d’aide avant 
le printemps 2020 ! Ainsi, la Creuse qui est pourtant un des départements qui a 
été le plus touché par les différents épisodes de sécheresse ces dernières années 
risque, encore une fois, de regarder passer les trains ! Même si nous savons bien 
que le temps de l’adaptation au changement climatique n’est pas celui de l’évolution 
des mentalités de certains fonctionnaires, il est urgent que notre administration se 
mette en ligne car il n’est pas envisageable que la Creuse soit le seul département 
de France à ne pas faire évoluer son agriculture ! L’ensemble des professionnels 
agricoles du département ne saurait l’accepter et saura le faire savoir !
Parallèlement à ce billet d’humeur, je voulais toutefois saluer l’avancée du projet 
de revalorisation des futures retraites agricoles et ce même s’il faut continuer à 
revendiquer une revalorisation des pensions de nos retraités actuels. En effet, il est 
malgré tout important de souligner ce qui va dans le bon sens et surtout veiller à ne 
sombrer dans la sinistrose ambiante. C’est pourquoi, à l’approche de ces fêtes de fin 
d’année, il me tient aussi à cœur de vous souhaiter le meilleur, de vous retrouver en 
famille ou entre amis pour passer des moments porteurs de convivialité et d’espoir !
Bien amicalement.

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

Edito
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Infos ...
Combien coûtent les céréales et les fourrages
produits en Creuse en 2019 ?

La pousse d’herbe de cette fin d’automne 
permet des pâtures tardives et la pratique de 
l’ébousage va devoir se réaliser en décembre, 

après le dernier tour de pâturage de l’année. 

L’ébousage se justifie pour deux raisons : d’abord pour 
limiter les refus occasionnés par les bouses non écartées 
(ces refus peuvent atteindre jusqu’à 20% de la surface !) et 
ensuite pour tirer profit des éléments fertilisants contenus 
dans les bouses.

Comment ébouser ?
L’opération d’ébousage mécanique consiste à écarter les 
bouses à condition qu’elles soient encore « fraîches » et donc 
de consistance molle. Le passage de la herse ébouseuse 
doit donc se réaliser juste après la sortie des animaux 
du paddock. La herse ébouseuse avec racleur ne doit pas 
être trop agressive vis-à-vis du couvert végétal et son 
rôle consiste à étaler les bouses (et les taupinières) sans 
arracher les végétaux. L’ébousage peut aussi se réaliser 
avec un matériel « fait-maison » : un train de pneus montés 
sur un bâti de herse de grande largeur pour un débit de 
chantier de 15 minutes/Ha.

Hervé FEUGERE - Conseiller Herbe et fourrages 
05 55 61 50 06

Pensez à l’ébousage de vos prairies à la rentrée à l’étable

Chaque année, la Chambre d’Agriculture de la Creuse calcule les coûts des fourrages et des céréales rendus 
silo ou hangar ou cellule. Ces données sont très utiles pour évaluer le coût de revient des rations ainsi que 
les marges par kilo de poids vif ou de lait produits. Les coûts comprennent les frais de mécanisation, la main 

d’œuvre et les intrants.   

Céréales : 
• pour un itinéraire « performant » (rendement 60 quintaux) qui inclut 2 traitements fongicides : 886 € / Ha et 15 € / quintal 
• pour un itinéraire « économe » (rendement 40 qtx) : 611 € / Ha  et 15 € / quintal

Ensilage de maïs :
• pour un itinéraire « performant » (rendement 12 t MS) : avec désherbage en prélevée : 1075 €/Ha et 90 € / t MS
• pour un itinéraire « économe » (rendement 10 t MS) : 844 €/ Ha et 84 € / t MS

Ensilage d’herbe (1ère coupe) :
• Prairie Permanente (rendement 3 t MS) : 110.7 € / t MS
• PT de 5 ans (rendement 4 t MS) : 96.9 € / t MS
• PT de 3 ans (rendement 5 t MS) : 83.2 € / t MS

Enrubannage (1ère coupe) :
• Prairie Permanente (rendement 3 t MS) : 129.6 € / t MS
• PT de 5 ans (rendement 4 t MS) : 111.1 € / t MS
• PT de 3 ans (rendement 5 t MS) : 94.6 € / t MS

Foin (1ère coupe) :
• Prairie Permanente (rendement 4 t MS) : 62.1 € / t MS
• PT de 5 ans (rendement 5 t MS) : 63.6 € / t MS
• PT de 3 ans (rendement 6 t MS) : 52.3 € / t MS

Herbe pâturée :
• Prairie Permanente (rendement annuel 6 t MS) : 23.6 € / t MS
• PT de 5 ans (rendement 8 t MS) : 37.1 € / t MS
Retrouvez l’intégralité des coûts de revient en consultant le site 
Internet de la Chambre d’Agriculture de la Creuse, rubrique 
publications.

Hervé FEUGERE - Conseiller spécialisé Herbe et Fourrage 
 05 55 61 50 06

Article réalisé dans le cadre du PRDRA NA axe AE1 Os 5 « autonomie fourragère et protéique »

Le calcul des coûts de revient des aliments 
et des fourrages est réalisé avec l’outil 
«	Cout’fin*»	à	partir	du	barème	d’entraide	
Limousin pour les frais de mécanisation 
et de main d’œuvre. Concernant les 
intrants, il s’agit d’une moyenne des prix 
pratiqués sur le département de la Creuse 
(source : fournisseurs départementaux ayant 
communiqué leurs tarifs de vente).
(*) Cout’fin est une application développée par la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse.

Sans ébousage, cette bouse provoquera inéluctablement un 
refus au printemps prochain
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Infos ...
Essai méteil grain féverole/épeautre

Les adhérents Bovins Croissance (BC) ont tenu 
leur assemblée générale, le 20 novembre à Dun-
le-Palestel. 

Le Service BC a maintenu son activité en nombre d’adhérents : 
162 dont 159 pour le service VA4 (pesées et pointages 
avant sevrage), ce qui correspond à 14 284 vaches suivies. 
L’effectif est en légère baisse comme le cheptel souche sur 
le département.
Parmi les différents points abordés (organisation et coût 
du service, règlement zootechnique européen, chèque 
conseil bovins viande), l’assemblée a rappelé l’engagement 
du service Bovins Croissance de la Chambre d’Agriculture 
au côté des Syndicats des Eleveurs Charolais et Limousins 
pour l’organisation de la journée technique «sans cornes» 
du 25 avril 2019. Après échange avec les membres, il a 
été proposé de renouveler cette journée en 2020 sur la 
première quinzaine d’avril.

L’assemblée s’est terminée par un repas convivial puis les 
adhérents ont participé à la visite de l’installation de contention 
au GAEC LAGAUTRIERE. Cette visite était organisée dans le 
cadre des journées Innov’action.

Fany BENOIT - Bovins Croissance - 05 55 61 50 11

Bovins Croissance :
maintien de l’activité 

Un essai d’une culture féverole/épeautre a été conduit à l’EARL des 
Monts de Lascaux, sur la commune de Janaillat.
L’objectif de ce mélange est double :   

- améliorer l’autonomie alimentaire, notamment en protéines, de l’exploitation 
avec une culture peu gourmande en intrant,
- trouver une alternative aux méteils grains « classiques » qui sont un peu trop riches 
en énergie et surtout en amidon pour être distribués en quantités importantes en pur.
On compte, en effet, sur la féverole pour apporter un peu d’azote à l’épeautre 
durant l’année, et pour améliorer la MAT du mélange une fois récolté. L’épeautre a 
comme principaux avantages, d’être une culture ayant des besoins en azote un peu 
inférieur à un blé et surtout qui se récolte avec les glumes. Il est ainsi moins riche 
en amidon et plus riche en cellulose qu’une céréale classique. Il permet de sécuriser 
les rations, ce qui est très important notamment si on veut être autonome pour 
alimenter des animaux jeunes (complémentation des veaux notamment). Le fait 
de mélanger les deux espèces permet d’avoir une meilleure couverture du sol et 
une meilleure résistance aux maladies que si on avait conduit la féverole en pure. 
Par exemple, cela limite les risques au niveau du rendement récolté. Enfin, il est 
difficile d’associer une autre légumineuse avec l’épeautre car celui-ci est sensible 
à la verse et n’est donc pas un bon tuteur pour le pois ou la vesce. La féverole ne 
comporte, elle, pas de risque de verse. 
L’essai a été semé le 24/10, avec 120 kg d’épeautre (variété Zollerspitz) et 80 kg 
de féverole (variété Diva). Il n’a été ni désherbé ni traité par fongicide et a reçu 
300 kg d’amendement 80/10 au semis, puis au printemps 200 kg d’ammonitrate 
33,5 et 260 kg de 0.12.18 (soit 67 N 31 P 47 K).
A la récolte, on a obtenu (sur une bande en plein champ) un rendement de 58 qx. 
Ce sont surtout les valeurs alimentaires qui sont intéressantes :

Epautre 
féverole

Méteil 
triticale pois 
vesce avoine 
«exploitant»

Blé

Exemple 
d’aliment 
complet 
broutard

MAT 15,1% 17.0% 11.0% 17-18 %

UFL 1.01 1.16 1.18 0.95

PDIN 107 111 81 120

PDI/UF 106 95 69 125

Amidon 45% 59% 70% 35%

Cellulose brute 16% 5 3% 7-8 %

En effet, le mélange comporte un 
taux d’amidon peu élevé et même 
si sa valeur MAT est modeste il 
présente un très bon équilibre entre 
protéines et énergie (le rapport PDI/
UF). Ceci en fait un aliment plus 
proche d’un aliment du commerce 
que les méteils grains implantés 
traditionnellement avec du pois et 
de la vesce. Par ailleurs, le taux 
élevé de cellulose brute permet de 
sécuriser la ration.
A noter que l’épeautre peut poser 
certains problèmes pratiques du 
fait de sa faible densité : gros 
volume de stockage, difficulté au 
semis suivant les semoirs… Un 
autre défaut de ce mélange est 
son coût élevé si on achète toute la 
semence : entre 200 € et 220 € de 
semence.

Benoit GIRAUD 
Conseiller Territorial 

05 19 37 00 33
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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 ...

L’utilisation de la paille en bâtiment 
représente un poste de dépense important. 
Avec l’augmentation du prix, et la difficulté 

d’approvisionnement, il est important d’optimiser la 
quantité de paille utilisée.

Certaines pratiques peuvent être rapidement 
mises	en	place	afin	de	réduire	la	consommation,	
à savoir :
• favoriser une bonne occupation de couchage des animaux 
grâce à une bonne répartition du matériau de litière 
(intervention manuelle souvent nécessaire après un paillage 
mécanique),
• veiller à avoir une bonne ventilation du bâtiment pour 
éliminer l’humidité,
• accorder plus de surface par animal, en réduisant par 
exemple, la taille des lots,
• pailler plutôt le soir permet de conserver une litière propre 
plus longtemps,
• optimiser le paillage avec un apport quotidien de 1 à 1.2 kg 
de paille/m2 et après curage apporter 2 à 2.5 kg/m2,
Le curage doit être déclenché dès lors que la température 
des litières atteint 36 à 40°C,
• limiter la durée d’accès au couchage en retenant les 
animaux bloqués au cornadis durant l’alimentation (environ 
2 heures),
• centraliser, sur la même ligne, les postes alimentation 
et abreuvement de façon à ce que les déjections animales 
soient regroupées, laissant ainsi le reste de l’aire de 
couchage plus propre,
• pour les stabulations équipées d’une aire de raclage, il 
faut augmenter la fréquence de raclage des couloirs pour 
limiter la souillure de la litière par les pieds des animaux.

Privilégier un mode de logement économe en paille :
L’aire paillée intégrale est le type de bâtiment le plus 
onéreux en termes de coût de fonctionnement avec une 
consommation de 8 à 12 kg/vache et veau/jour.
La réduction des intrants de paille peut se raisonner par 
la transformation du mode de logement pour passer avec 
une aire raclée, ou un aménagement en logettes, et ainsi 
réduire la consommation de paille de 50 à 90%.   

Des substituts à la paille permettent de limiter 
les consommations de paille :
Plaquettes bois : seules ou mélangées à de la paille selon 
la disponibilité.
Travailler avec un produit bien sec, en sous couche de 
10 cm en aire paillée. Autour des abreuvoirs et derrière les 
stalles bétons, prévoyez 30 cm.
Pour savoir à quel moment réapprovisionner, l’idéal est de 
se fier à l’état de propreté des animaux plutôt qu’à l’aspect 
de la litière.

Renaud SELLES - Conseiller Bâtiment 
05 55 61 50 25

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

Paille en bâtiment : optimisez vos pratiques 

Formation 

Construire son autonomie fourragère face au changement climatique
La Chambre d’Agriculture de la Creuse met en place, dans chacune de ses antennes, des formations sur le thème 
de l’adaptation des exploitations face au changement climatique. La formation se déroule sur deux journées :
En février 2020 : la première journée portera, dans un premier temps, sur les indicateurs agroclimatiques locaux à 
l’horizon 2050 en insistant sur les bilans hydriques. Dans un deuxième temps, chaque exploitant pourra simuler ses propres 
adaptations d’assolement et de fertilisation de gestion des surfaces de conduite d’alimentation, grâce à l’outil « Retour 
A l’Equilibre ».
A l’automne 2020 : la deuxième journée aura pour thématique « la modélisation d’un système de production équilibré 
en 2050 ».
Tous les intervenants ont contribué activement au programme AP3C du Massif Central et disposent d’outils performants 
de simulation de système.
Pour participer et vous inscrire à ces formations, contactez vos conseillers territoriaux en décembre et janvier.
Formations financées par VIVEA.
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Inter -
 calaire

L’ESAT du Masgerot à Saint Sulpice-le-Guérétois diversifie ses activités

L’abattoir du LAM (Les Ateliers du Masgerot) a 
été créé en 1986. Il emploie 16 ouvriers  agro-
alimentaires avec chacun une spécificité métier. 

Les professionnels mais aussi les particuliers peuvent 
avoir recours aux services de cet outil d’abattage.
Depuis plusieurs années, l’abattoir du Masgerot était 
régulièrement sollicité par des porteurs de projets, via 
la Chambre d’Agriculture de la Creuse, sur la possibilité 
d’abattage de lapins en élevage classique et/ou BIO.
En Creuse et dans les départements limitrophes, il n’y 
avait pas de prestataire pour l’abattage de lapins en petites 
séries. Cette contrainte obligeait les porteurs de projet à 
inclure dans leurs investissements une zone d’abattage 
spécifique. Cet état de fait rendait leurs projets difficilement 
réalisables financièrement, et ce malgré une forte demande 
des consommateurs, notamment sur du lapin BIO.
Partant de ce constat, l’ESAT du MASGEROT, accompagné 
par la Chambre d’Agriculture de la Creuse, a réalisé une 
étude de faisabilité sur un projet d’atelier d’abattage 
cunicole.

Cette réflexion a abouti à la création effective d’un abattoir 
agréé CE et certifié ECOCERT (Agriculture Biologique). 
Le financement de la chaîne d’abattage d’un montant de 
45 000 € HT a été réalisé avec une aide issue du programme 
LEADER porté par la Communauté d’agglomération du Grand 
Guéret, à hauteur de 80 % du montant des investissements.
L’inauguration de cet atelier a été réalisée le mardi 26 
novembre 2019, en présence de Monsieur COLO, Président 
de l’APAJH 23 et Monsieur LEROUSSEAU, Président de la 
Chambre d’Agriculture de la Creuse. 

Un partenariat élargi a engendré d’autres projets :
Par ailleurs, depuis octobre 2019, un autre partenariat a 
été initié entre l’APAJ 23 et la Chambre d’Agriculture de 
la Creuse pour l’étude et le déploiement d’un élevage de 
lapins à la ferme de BAGNAT (investissement entre 10 000 
et 15 000 € HT). Ce projet a pour objectifs de :
• Proposer une vente de lapins démarrés (Fauve de 
Bourgogne) sur le site de BAGNAT.
• Vendre la production de lapins fermiers de chair (Fauve de 
Bourgogne) à l’abattoir du Masgerot.
• Vendre des lapins « prêts à cuire » aux particuliers, GMS, 
collectivités.

2 axes commerciaux sont visés par la ferme de 
BAGNAT :
1. Vente directe : 200 lapins/an d’ici 2024.
2. Vente à l’abattoir : 800 lapins/an d’ici 2024.

A noter : La Chambre d’Agriculture de la Creuse développe 
des prestations d’accompagnement à destination des 
porteurs de projets en diversification, tels que :
AMENAGEMENT D’UN ATELIER DE TRANSFORMATION :
- Evaluation des besoins selon la gamme de produits et 
les quantités produites.
- Conseil sur l’organisation de l’atelier.
- Réalisation d’un schéma de fonctionnement (en relation 
avec l’équipe Bâtiments en cas de permis de construire).
- Conseil sur les matériaux et équipements de l’atelier de 
transformation.
AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE VENTE :
- Evaluation des besoins selon la gamme de produits vendus.
CONSEIL SUR L’ACTIVITE DE VENTE :
- Réglementation liée à la vente : présentation 
des produits, affichage, étiquetage, signalisation, 
accessibilité…
- Réalisation d’un diagnostic commercial avec analyse de 
l’activité de vente puis élaboration d’un plan marketing 
avec des préconisations à mettre en œuvre.

Contact : Valérie MOREAU - Service diversification 
Filière viande en charge de la restauration collective - 

Chambre Agriculture de la Creuse 
05 19 37 00 32
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Infos ...
Des MPP toujours plus festifs !

Une nouvelle saison pour les Marchés de 
Producteurs de Pays (MPP) s’est achevée le 
mercredi 21 août 2019. Composés uniquement 

de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés 
privilégient le contact direct entre producteurs et 
consommateurs.   
Sur ces marchés, les consommateurs trouvent beaucoup 
de produits alimentaires mais aussi des produits issus de 
l’artisanat traditionnel propres à notre territoire.
Ils peuvent donc acheter les meilleurs produits locaux, les 
déguster sur place, ou alors les emporter.
En démontrant les atouts d’une filière courte et directe, ces 
marchés offrent aux producteurs et aux consommateurs 
l’opportunité de « tisser du lien » en partageant l’amour du 
bon produit « Made in Creuse ».
Cette année, la Chambre d’Agriculture de la Creuse a 
organisé douze MPP, en partenariat avec les collectivités 
locales.
La ville d’Aubusson a ouvert la saison, le jeudi 30 Mai, jour 
de l’Ascension. 

Ce marché fût un réel succès comme le témoigne  
Gilles PALLIER, adjoint au Maire à la ville d’Aubusson :

C’est la troisième année que l’on organise un marché 
de ce type, avec des animations artisanales en plein 
air et la possibilité de manger sur place des produits 
locaux. Celui-ci est toujours très populaire. Dès le 
début, nous avons travaillé en association avec la 
Chambre d’Agriculture pour mener à bien ce marché 
festif. 

Ce type de manifestation permet de privilégier les 
producteurs locaux et les circuits courts, tout en 
affichant la volonté d’associer ce marché à des métiers 
d’arts. Aubusson est reconnue pour abriter des métiers 
d’art authentiques, tel que les métiers de la tapisserie. 

Nous souhaitons maintenir ce marché le jeudi de 
l’Ascension car c’est un week-end prolongé avec 
beaucoup de passage mais aussi une fréquentation 
des gens du cru. L’intérêt c’est que les gens du secteur 
trouvent des produits de qualité, en complément de 
leurs marchés hebdomadaires, tout en permettant 
également aux touristes de découvrir la ville. 

Pour la ville de La Souterraine, les traditionnels marchés 
du mercredi soir en juillet et en août sont toujours un réel 
succès.

En moyenne six cent visiteurs s’y rendent chaque soir. 
De quoi satisfaire les producteurs ainsi que la Mairie de 
La Souterraine. Bien entendu, les animations musicales 
programmées sur toute la saison participent grandement à 
la réussite de ces marchés. Une belle collaboration qui ne 
demande qu’à perdurer.

La commune de Châtelus-Malvaleix a, quant à elle, 
décidé cette année de tenter aussi l’expérience. Elle a ainsi 
mis en place deux marchés cet été sur le site du Plan d’eau 
de la Roussille. Un cadre merveilleux pour les visiteurs 
alliant détente, baignade, marché et restauration sur place. 
La mairie étant satisfaite de cette première édition, nous 
renouvellerons notre partenariat pour 2020.

Installés depuis maintenat plusieurs années, les excellents 
marchés de Dun-le-Palestel et de Genouillac vous ont 
ainsi permis de vous régaler cet été.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle édition de ses marchés estivaux !

Estelle CAILLAUD
Animatrice du réseau Bienvenue à la Ferme

05 19 37 00 73
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La semaine du goût a fêté ses trente ans !

Du 7 au 11 octobre, à l’occasion de la 30e édition 
de La Semaine du Goût, les chambres consulaires 
ont mis en scène de nombreux professionnels de 

bouche afin d’encourager et développer l’éveil du goût.

Des actions tournées vers les écoles mais pas que…
A l’occasion de la semaine du goût, une trentaine d’écoles 
du département a accueilli des professionnels qui ont 
transmis leurs connaissances en proposant à nos jeunes 
gourmets de délicieuses activités ludiques et pédagogiques. 
Ainsi, producteurs, boulangers, pâtissiers, charcutiers, 
bouchers, fromagers, apiculteurs… ont incité les élèves à 
éveiller leur goût par le biais d’expériences gustatives. Ce 
temps d’échange fut aussi un moment de convivialité et de 
partage qui a permis de valoriser le patrimoine alimentaire 
creusois. 
Parallèlement aux visites dans les écoles, cette année 
les chambres consulaires ont fait peau neuve en mettant 

à l’honneur les produits locaux, le jeudi 10 et vendredi 
11 octobre, sur l’esplanade de la Mairie de Guéret ainsi que 
dans la grande salle attenante à celle-ci. Afin de toucher un 
maximum d’écoles du Grand Guéret et aussi le grand public, 
cette manifestation qui avait lieu jusqu’alors à la Maison de 
l’Economie à Guéret a été délocalisée au centre-ville.
Au total, se sont plus de 300 élèves qui sont venus découvrir 
tous les ateliers proposés par les artisans de bouches, les 
producteurs locaux sans oublier les différents restaurateurs. 

La semaine du goût, 
un joli programme très diversifié
Pour la semaine du goût 2019, se sont également plus 
de 300 repas qui ont été servis sur l’esplanade François 
MITTERRAND à Guéret pendant deux jours.
Les consommateurs présents ont pu goûter des produits 
locaux via, des repas élaborés conjointement par Stéphane 
VILLETORTE le restaurateur de La Chapelle Taillefert et des 
producteurs. Le menu proposé était composé d’une assiette 
de charcuterie du GAEC DE COURTILLE à Guéret et d’un 
bœuf bourguignon accompagné d’une purée de pommes de 
terre du GAEC DES MAZEIRES à Saint-Eloi. L’Association 
des producteurs du lait de Montagne a, quant à elle, fourni 
du beurre pour la charcuterie et du lait pour la purée.
Françoinette et Michel GADOUX, des fumets de la Fournaise 
à Saint-Vaury ont servi leurs spécialités de plats créoles.
Même si la météo était capricieuse et ne poussait pas à la 
consommation, on pouvait tout de même se désaltérer avec 
un verre de jus de pommes du verger du Grand Murat ou un 
verre de bière artisanale du plateau.
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8Les actions techniques de Développement Agricole mentionnées dans ce bulletin bénéficient du concours des fonds CASDAR ;
les actions d’information et de diffusion des connaissances scientifiques bénéficient du financement des fonds FEADER

et les actions de proximité de celui du Conseil Départemental de la Creuse
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La semaine du goût a fêté ses trente ans ! (suite)

La restauration collective n’était pas en reste !
10 établissements Creusois (lycées, collèges, écoles, 
EHPAD, MAS DE CLUGNAT, épicerie sociale et solidaire de 
GUERET) ont proposé des menus composés à 100 % de 
produits locaux ; ce qui a représenté plus de 2000 repas 
en totalité.
Une nouveauté pour 2019 : il a également été proposé 
un petit déjeuner aux 60 élèves de 3ème du collège de 
Saint-Vaury et 250 goûters ont, par ailleurs, été servis 
à l’ensemble des élèves du lycée professionnel de cette 
commune.
Une visite d’exploitation a permis à des bénéficiaires de 
l’épicerie sociale et solidaire de Guéret d’échanger avec 
une éleveuse de poules pondeuses. Les visiteurs ont aussi 
très apprécié l’atelier cuisine autour de l’œuf. Cet atelier a 
été mené avec la participation des bénévoles de la banque 
alimentaire. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 

permis de donner de l’ampleur à cette manifestation 2019. 
Qu’il s’agisse des exposants présents sur les 2 jours à 
la Mairie de Guéret, des intervenants dans les différents 
établissements, sans oublier tous les fournisseurs de 
produits locaux qui ont permis de servir des repas 100 % 
local en restauration collective.
Grand merci également aux équipes des chambres 
consulaires qui ont œuvré à la réussite de ces manifestations.

Estelle CAILLAUD
Animatrice du réseau Bienvenue à la Ferme

05 19 37 00 73
Valérie MOREAU 

Conseillère spécialisée diversification filière animale - 
En charge de la restauration collective

05 19 37 00 32
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