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Sècheresse 2019 : où en est-on ?
Cela fait 4 périodes de sécheresse que nous enregistrons 
sur les 5 dernières années. Ainsi les années se suivent et 
malheureusement se ressemblent trop !
Concernant la reconnaissance en calamités agricoles, à 
chaque fois, la profession doit se battre pour qu’un maximum 

d’agriculteurs soit indemnisé. L’administration souvent nous accompagne mais joue 
quelquefois de son pouvoir aussi… Pourtant il est de notre devoir de lui rappeler 
que les fonds du CNGRA proviennent également de prélèvements issus du monde 
agricole ! Cette fois encore, afin que tous les agriculteurs puissent percevoir une 
indemnisation, il nous a fallu argumenter âprement. Les services de la Chambre 
d’Agriculture ont été mobilisés et ont réalisé une vaste enquête de terrain afin de 
répertorier les pertes sur les fourrages et le maïs ensilage. Nous voulions absolument 
éviter une reconnaissance partielle entraînant un zonage de secteurs indemnisés et 
d’autres non ! Nous refusons de subir à nouveau les situations ubuesques que nous 
avons vécues en 2016 ! Bien sûr qu’à l’échelle du département tous les exploitants 
n’ont pas été touchés de la même façon mais il est évident que nous avons tous 
été impactés par les effets catastrophiques de cette sécheresse 2019 ! Ainsi nous 
espérons avoir été entendus par les représentants de l’Etat et il semblerait que si 
zonage il y a, cela concernera seulement le niveau d’indemnisation mais aucune 
exclusion. Nous avons clairement exprimé que cela n’était nullement envisageable 
et que nous ne le tolérerions pas ! Nous tenons à vous faire savoir également que, 
lorsque ce dossier aura été tranché, les services de la Chambre d’Agriculture se 
tiendront à vos côtés pour vous aider dans le montage des dossiers de demande 
d’aide.
Il est important que l’Etat prenne enfin conscience de l’ampleur du problème et 
que des fonds dédiés soient débloqués afin de pouvoir mettre en place des actions 
d’envergures permettant d’améliorer significativement notre autonomie en fourrages 
et en eau (investissements pour développer notre autonomie protéinique, mise en 
œuvre de retenues collinaires, etc…).
Par ailleurs, au-delà des aides ponctuelles du CNGRA, il devient de plus en plus urgent 
de revoir les systèmes d’indemnisation afin qu’un fond spécial soit créé. Quant au 
système assurantiel, il est clairement évident qu’il n’est pas adapté car lorsqu’un 
problème devient récurrent, les assurances se désengagent car elles ne sont là que 
pour couvrir des «accidents», pas des situations qui deviennent la norme !

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

Edito

Selon une étude menée par IDELE, la sécheresse a 
des incidences économiques majeures !
Elle entraîne environ 45€ d’achats supplémentaires en moyenne par UGB et se traduit 
aussi par une baisse significative des revenus de l’ordre de plus de 6000 euros par 
exploitant sur une année.
Les services de la Chambre d’Agriculture de la Creuse sont à vos côtés pour vous 
accompagner et vous aider à gérer au mieux ces situations de crise. Vos conseillers, 
qui travaillent depuis longtemps sur l’adaptation des pratiques agricoles au changement 
climatique, sont à votre disposition pour réaliser des bilans fourragers, des conseils en 
alimentation ou en reconstitution des stocks ou pour tout renseignement dont vous 
pourriez avoir besoin en la matière.
Une priorité de la Chambre d’Agriculture porte également sur l’optimisation de la 
ressource en eau pour l’abreuvement des animaux sur les exploitations. En ce sens, 
nous avons dernièrement organisé plusieurs visites d’exploitations et pouvons vous 
proposer des accompagnements collectifs ou individuels afin de trouver des solutions 
qui vous seront adaptées et les moins onéreuses possibles.

Contactez votre Conseiller d’Antenne

Le règlement intérieur
des GAEC
La Direction Départementale des Territoires 
doit s’assurer par un contrôle régulier, 
que l’organisation et le fonctionnement 
des GAEC sont conformes aux exigences 
réglementaires. 
Ainsi une série de contrôles, visant 250 
GAEC creusois environ, a été lancée, la 
DDT exigeant que lui soit retourné, comme 
pièce justificative, le règlement intérieur 
du GAEC.
Ce document fixe les règles de 
fonctionnement quotidien de la société. 
Il précise les fonctions de chaque associé 
et leurs engagements les uns envers les 
autres.
Il s’agit d’un document signé de tous les 
associés, modifiable aussi souvent que 
nécessaire.

JuriAgriConseil 23 se tient à votre 
disposition pour tout renseignement 

complémentaire concernant les 
contrôles ou plus particulièrement le 

règlement intérieur.
05 55 61 50 45
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Infos ...
Résultats provisoires des cultures fourragères « après méteil »

En 2019, la Chambre d’Agriculture de la Creuse 
a mis en place une plateforme dont le but était 
de comparer plusieurs cultures fourragères 

derrière une récolte de méteil récolté immature.   
La démonstration a été implantée chez Philippe LAVERDAN 
éleveur et engraisseur de bovins à Saint-Sébastien. 
Cet exploitant cherche à conforter son autonomie fourragère 
tout en réduisant l’utilisation de produits phytosanitaires 
(il fait partie du réseau Déphy).

La plateforme a comporté 5 modalités : un maïs demi 
précoce, un maïs très précoce, un sorgho monocoupe, 
un sorgho multi coupes et un moha associé à du trèfle 
d’Alexandrie. Une météo propice pour le méteil (290 mm 
du 1er janvier au 15 mai)
Le méteil récolté le 14 mai (cumul de 946°C base 1er février) 
a produit 8 tonnes de matière sèche par hectare (rendement 
corrigé), mais les protéagineux n’étaient pas au rendez-vous 
avec seulement une participation au rendement de 5%.

• Le sorgho multi-coupes a été récolté le 12 août au stade 
fin montaison avec un rendement de 7 tonnes de MS/Ha 
(17% de MS), soit une croissance journalière de 100 kg 
de MS. Les valeurs alimentaires sont satisfaisantes (11.1% 
MAT, 0.89 UFL, 1.24 UEB). La repousse a été pratiquement 
inexistante sans possibilité de 2ème coupe.
• Le moha associé au trèfle d’Alexandrie a été récolté 
également le 12 août au stade montaison avec un rendement 
de 3 tonnes de MS/Ha (20% de MS), soit une croissance 
journalière de 43 kg de MS. Les valeurs alimentaires sont 
excellentes (13.5% MAT, 1.11 UFL, 1.11 UEB). Comme 
pour le sorgho multi-coupes l’absence de repousse n’a pas 
permis de 2ème coupe. Il est à noter que le moha aurait pu 
se faucher une semaine après le sorgho multi-coupes à un 
stade fin montaison, il est alors probable que le rendement 
aurait augmenté.
• Le sorgho mono-coupe a été ensilé en même temps 
que les 2 autres modalités maïs le 11 septembre. Le 

rendement atteint 7 tonnes de MS/Ha pour un taux de MS 
de 28 à 30%. Les valeurs alimentaires sont excellentes en 
énergie (1.15 UFL) grâce à une très bonne digestibilité de 
la Matière Organique et ce malgré un taux d’amidon très 
faible (3.23%). Le rendement a été fortement impacté par 
le peuplement trop faible (50% plus faible qu’espéré) lié à 
l’irrégularité de la levée. Le semis ayant été réalisé avec un 
semoir à céréales il serait préférable à l’avenir de semer 
avec un semoir mono-graine. 
• Le maïs très précoce (indice 190-210) obtient un rendement 
de 9.58 t de MS/Ha pour un taux de MS de 31.4%. Le taux 
d’amidon atteint 23.6% et la valeur énergétique 0.97 UFL. 
• Le maïs demi précoce obtient un rendement de 10.8 t de 
MS/Ha et un taux de MS de 34.7% de MS. Le taux d’amidon 
atteint 24% et la valeur énergétique 0.97 UFL. 
Nb : les rendements mentionnés ont été mesurés sur des 
placettes et ne reflètent pas le rendement réel récolté sur la 
parcelle.

Modalité Variété Caractéristiques Semencier

Maïs très précoce BELAMI Indice  < 210 CS Caussade Semences

Sorgho mono-coupe BUFFALO BMR Sémental

Sorgho multi-coupes SHERKAN BMR Barenbrug

Moha + trèfle d’Alexandrie M .ESTIVAL
52% moha tardif

48% trèfle Alexandrie 
multi-coupes AKENATOR

Jouffray-Drillaud

Des conditions hydriques favorables en début de végétation puis des épisodes caniculaires couplés à la sècheresse

Le maïs (demi précoce) a été implanté le 25 mai tandis que les 4 autres modalités ont été semées le 6 juin lorsque la 
température du sol dépassait largement 15°C.
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Infos ...
Résultats provisoires des cultures fourragères « après méteil » (suite)

La Chambre d’Agriculture de la Creuse propose 
un accompagnement en conseil alimentation. 
Les conseillers des antennes sont à votre 

disposition pour toute demande ponctuelle d’ajustement 
d’une ration ou de questionnement sur l’utilisation des 
fourrages. Les adhérents du contrôle laitier bénéficient 
d’un accompagnement correspondant au service d’appui 
technique souscrit.

Conseil alimentation hivernale
Pour les éleveurs ayant une demande supplémentaire 
(Bilan fourrager, ration par catégorie d’animaux), 
nécessitant une visite spécifique sur l’exploitation, la 
Chambre d’Agriculture propose un accompagnement 
comprenant deux visites d’un conseiller et la prise en 
charge d’une analyse de fourrage type Agrinir. Ce service 
s’adresse aux éleveurs de bovins lait ou allaitants. La 
première visite permet de faire le point sur les stocks, les 
valeurs des fourrages, les aliments disponibles et les besoins 
des animaux. Lors de cette visite, le conseiller établit un 
bilan fourrager et les rations pour les catégories d’animaux 
demandées. Une seconde visite, après mise en place des 
rations, permet éventuellement de réajuster les quantités 
distribuées au regard des performances constatées.
Ce service correspond à une prestation de 439,50 € HT. Pour 
cette première campagne 2019/2020, cette prestation 
bénéficiera d’une réduction correspondant à une visite 
gratuite et sera facturée 229,50 € HT.

Conseil global alimentation
Pour les éleveurs ayant une demande d’accompagnement 
sur la durée, avec une analyse économique des coûts 
alimentaires, ou étant engagés dans une réflexion sur 
les conditions de distribution (rationalisation d’une 
mélangeuse), la Chambre d’Agriculture propose un 
accompagnement tout au long de la campagne.

Ce service correspond à l’équivalent en temps passé à 
4 visites. Il comprend un bilan fourrager, 3 analyses 
(type Agrinir) ou une analyse chimique (réalisée par le 
laboratoire Agrolab’s), le calcul des rations par catégorie 
d’animaux, une analyse du coût alimentaire au regard 
des performances visées et obtenues, la vérification des 
quantités distribuées et, selon la demande, une réflexion 
sur les rations et le système de distribution ou un 
réajustement des rations pour la gestion des transitions 
en fonction des fourrages disponibles.
Ce service correspond à une prestation de 948 € HT. Pour la 
première campagne 2019/2020, cette prestation bénéficiera 
d’une réduction correspondant à une visite gratuite et sera 
facturée 711 € HT.

Pour toute information, 
contactez le Service Elevage au 05 55 61 50 10

Conseil en alimentation :
La Chambre à vos côtés avec deux nouveaux services

Rester prudent sur les enseignements à tirer de 
la plate-forme…
Malgré les conditions climatiques particulières de cette 
année, le cumul de la production d’un hectare de surface 
fourragère avec méteil et culture de printemps a permis 
un rendement supérieur à une culture de printemps seule. 
Cette année, les modalités avec maïs sont les plus 
productives, toutefois il ne faut pas « enterrer » les autres 
espèces testées qui présentent des intérêts et des marges 
de progression :
• Le moha reste intéressant pour sa valeur alimentaire et 
son aptitude à être enrubanné et à être pâturé sans aucun 
risque.
• Le sorgho multi-coupes est séduisant pour sa forte 
croissance en 70 jours (même si canicule), pour son 
utilisation dans les rations des cheptels de souche et sa 
capacité à produire en deuxième coupe si la pluie est au 
rendez-vous. 
• Le sorgho mono-coupe est à prendre en compte pour sa 
valeur alimentaire très intéressante qui peut « tamponner » 

des rations très riches en amidon. Des progrès sont à 
réaliser pour maîtriser les bons peuplements. Dans notre 
région les variétés les plus précoces sont à rechercher.
• Le maïs très précoce est une réelle opportunité en cas de 
semis tardif.
Il reste encore à calculer les coûts de revient de chacune 
des modalités testées et de compiler les résultats des autres 
plate-formes qui ont été suivies avec les même protocoles  
dans les départements de la Corrèze, de la Haute Vienne et 
de la Charente dans le cadre de la recherche de l’autonomie 
fourragère du PRDA Nouvelle Aquitaine. La synthèse sera 
communiquée en cours d’hiver.
Remerciements aux semenciers qui ont gracieusement 
mis les semences à disposition (Barenbrug, Caussade 
Semences, Jouffray-Drillaud, Sémental) 

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

Gaëlle TARDE - Conseillère territoriale 
(La Souterraine - Bourganeuf) - 05 19 37 00 33



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 ...

En 2018, les animaux maigres ont bénéficié 
de cours favorables contrairement aux bovins 
gras. Les broutards ont profité d’une pénurie de 

l’offre due au retard et à la diminution des naissances 
sur la saison 2016-2017. Pour les animaux finis, la 
sécheresse généralisée en Europe a incité les éleveurs à 
réformer plus d’animaux, ce qui a tiré les prix vers le bas 
et rallongé les délais d’enlèvement en ferme.
La sécheresse a aussi engendré une surconsommation 
de fourrages stockés, amenant les éleveurs à recourir 
à des achats complémentaires de fourrages. La pénurie 
et l’envolée des prix ont notamment conduit à une 
augmentation importante des coûts d’alimentation sur 
les exploitations. Les charges de structure ont également 
augmenté, particulièrement le carburant (+19%).
En conséquence, une baisse des revenus est observée 
dans tous les systèmes spécialisés. Les systèmes naisseurs 
engraisseurs sont les plus touchés avec une baisse du 
résultat courant avant impôt (RCAI) de 15%. Les systèmes 
veaux sous la mère accusent une baisse de 10 % du RCAI. 
Avec des cours du maigre plus favorables, les naisseurs 
subissent une moindre perte avec une baisse de 6% du 
RCAI. Seuls les systèmes avec culture de vente tirent leur 
épingle du jeu grâce à la conjoncture très favorable du 
marché des céréales.
L’ensemble des données de conjoncture 2018 est disponible 
sur le site Internet de la Chambre d’agriculture.

Tendance pour 2019 :
La baisse des revenus observée en 2018 risque de perdurer 
en 2019. En effet, les conditions climatiques n’ont pas été 
favorables pour une reconstitution des stocks et des achats 
de fourrages ont encore été nécessaires. Des pénuries 
d’eau sur une large partie du département ont également 
fragilisé les systèmes. Les cours des animaux, globalement 
plus bas que 2018, ne pas vont pas permettre de ramener 
de la trésorerie.
En termes de dynamique du cheptel allaitant sur le 
département, le nombre de naissances continue de baisser 
(-2,9% sur 2018-2019 par rapport à 2017-2018) tout 
comme le nombre de vaches présentes. Cette tendance est 
aussi présente au niveau national.

Natacha LAGOUTTE  
Conseillère spécialisée Bovins viande - 05 55 61 50 35

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
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Une année 2018 marquée par l’érosion des revenus
des élevages du bassin Limousin

Mouvement de personnel

Formation 

Vous souhaitez prendre votre retraite ? N’oubliez pas le CFE !!!

DUTEILH Ludivine a été embauchée le 4 novembre dernier au sein du Service Agronomie Environnement de la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse pour occuper un poste de Chargée d’étude eau-environnement - 05 19 37 00 31.

Les 12 décembre 2019 et 9 janvier 2020 : Acquérir des outils de sélection animale pour valoriser son troupeau 
bovin allaitant en Agriculture biologique, formation financée par VIVEA. 
1re journée - EPL Ahun 
Etre capable de définir ses besoins de sélection
2e journée - En station à LANAUD 
Etre capable de choisir ses reproducteurs en AB pour une meilleure valorisation de son cheptel et de sa production.

Contact : Diane MAGNAUDEIX - Tel : 05 55 61 50 13

Lors de votre cessation totale ou partielle d’activité agricole, que vous soyez un entrepreneur individuel ou 
gérant d’une société, le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) vous permet d’effectuer en un lieu unique, 
au moyen d’un même document, toutes les déclarations prévues par les lois et règlements quel que soit le 
domaine : juridique, administratif, social, fiscal et statistiques. Les informations et les pièces recueillies par le CFE sont 
transmises à votre place et dans les délais réglementaires, aux différents organismes concernés par votre formalité : 
Registre du Commerce et des Sociétés, Mutualité Sociale Agricole, Etablissement de l’Elevage, services fiscaux, INSEE…

Joëlle JEAN - 05 55 61 50 34 
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Litière : la dollit, une alternative à la paille à double effet
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La Chambre d’Agriculture de la Creuse et les GDA d’Aubusson et de La Souterraine, en partenariat avec les 
établissements Irribaren ont testé le sable dolomitique (Dollit) avec l’objectif premier d’économiser de la 
paille. 

Deux essais ont été mis en place chez des éleveurs de bovins allaitants, le premier à Magnat l’Etrange au GAEC SIMONET, 
sur la période d’hivernage, 2018/2019 et le second à Saint-Sulpice-le-Dunois au GAEC TISSIER, pendant l’hiver 2019/2020.

NB :période de suivi au GAEC SIMONET très pluvieuse et aire raclée de 3 m au GAEC TISSIER.
Quelle que soit la durée de suivi, on constate une économie de paille, principalement réalisée sur le premier mois avant 
saturation du produit. Le fait d’aérer la dollit en début de période permet de réaliser une économie de paille supplémentaire.

NB : prix de la paille 78 € / T. GAEC SIMONET et 73 € / T. GAEC TISSIER
       prix de la Dollit : 30 € / T. GAEC SIMONET et 28,5 € / T. GAEC TISSIER
L’introduction de dollit dans la case entraîne un surcoût à la tonne de fumier produite, mais il faut analyser la valeur 
fertilisante pour mesurer l’intérêt du produit.

Inter -
 calaire

1

Une économie de paille de 15 à 32 %
Un effet booster sur les rendements.

Economie de paille : protocole et résultats :

Prix de revient des produits :

GAEC SIMONET GAEC TISSIER

Produits
dans la case

100 % paille
(195 m2)

12 cm de dollit 
+ paille (195 m2)

100 % paille
(207 m2)  

2 cm de dollit
+ paille (207 m2) 

12 cm dollit
gratté 1 fois

+ paille (207 m2)

Quantité de
 dollit / case 23 T 27 T 27 T

Stade physiologique
des vaches Fin de gestation

Rations distribuées 
sur la période Enrubannage + foin + concentré Ensilage d’herbe + foin + maïs ensilage + céréales

Durée de suivi
avant curage 56 j 97 j

Quantité de paille 
consommée / VA / J 9,88 kg 7,17 kg 6,14 kg 5,19 kg 4,16 kg

Economie
de paille / réf. Réf. 27,00 % Réf. 15,00 % 32,00 %

GAEC SIMONET GAEC TISSIER

Qté d’effluent 
produit

100 % paille
(195 m2)

12 cm de dollit + 
paille (195 m2)

100 % paille
(207 m2)  

2 cm de dollit
+ paille (207 m2) 

12 cm dollit
gratté 1 fois

+ paille (207 m2)

Qté de paille 
apportée 8 302 kg 6 025 kg 14 300 kg 12 090 kg 9 690 kg

Qté de dollit 23 400 kg 27 000 kg 27 000 kg

Effluent produit 
(pesé) 49 254 kg 67 060 kg 81 640 kg 102 520 kg 95 740 kg

Coût total 618 € 1 148 € 1 044 € 1 652 € 1 476 €

Coût / tonne 12,55 € 17,13 € 12,78 € 16,11 € 15,41 €
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Infos ...
Litière : la dollit, une alternative à la paille à double effet (suite)

NB : Pour le GAEC SIMONET, les fumiers ont été analysés à la mise en tas au moment du curage des bâtiments.

NB : Pour le GAEC TISSIER, les fumiers ont été analysés au moment de l’épandage dans la parcelle.
Le mélange paille, déjections et dollit n’étant pas très homogène, les résultats des analyses des échantillons prélevés, sont 
hétérogènes, ce qui explique les écarts entre les deux exploitations.
Les valeurs en CaO et MgO sont plus concentrées dans la case « grattée » puisque la part de paille est plus faible que dans 
la case paille + dollit.

Estimation du prix du produit par rapport à sa valeur fertilisante :

GAEC SIMONET Fumier 100 % paille Fumier paille + dollit

Eléments U/T brute Prix (en €) U/T brute Prix (en €) 

M.S 20,90 % 51,00 %  

N 4,2 3,99 1,78 1,69

P 1,6 1,52 1,02 0,97

K 8,8 4,41 3,71 1,85

CaO 4,7 0,31 122 7,93

MgO 1,2 0,08 75,1 4,88

Total (€)  10,31 17,32

GAEC TISSIER Fumier 100 % paille Fumier paille + dollit Fumier paille + dollit
(case « grattée »)

Eléments U/T brute Prix (en €) U/T brute Prix (en €) U/T brute Prix (en €) 

M.S 24,90 % 33,80 %  43,8 %  

N 6,13 5,82 5,11 4,85 4,52 4,29

P 2,75 2,61 2,93 2,78 3 2,85

K 11 5,5 10,1 5,05 11,4 5,7

CaO 5,23 0,34 42,8 2,78 66,7 4,34

MgO 2,51 0,16 25,7 1,67 43,6 2,83

Total (€)  14,43 17,13 20,01
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Litière : la dollit, une alternative à la paille à double effet (suite)

Infos ...

Valorisation agronomique des différents effluents :
GAEC SIMONET : épandage des effluents le 15 mars 2018 après 1 mois et demi de stockage en tas, sur une prairie temporaire.

Type d’effluent Fumier 100 % paille Fumier paille + dollit

Date de récolte Rdt (en T.M.S./ha) Rdt (en T.M.S./ha)

24/05/18 5,27 6,73

17/07/18 3,19 3,5

Total 8,46 10,23

La quantité de fourrage récoltée sur les deux coupes est plus élevée avec le 
fumier « paille + dollit » : + 20 % de rendement par rapport au fumier 100 % 
paille.

GAEC TISSIER : épandage des effluents pour semer du maïs le 23 mai 2019, 
après 2 mois et demi de stockage en tas.

Type d’effluent Fumier 100 % paille Fumier paille + dollit

Date de récolte Rdt (en T.M.S./ha) Rdt (en T.M.S./ha)

11/09/19 10,7 12,1

La quantité de maïs récoltée avec l’effluent « paille + dollit » est supérieure de 1,4 T.M.S./ha, soit 13 % de rendement en 
plus que l’effluent 100 % paille.

Le fait d’apporter du calcium et du magnésium entraine une meilleure assimilation des différents éléments minéraux.

Conclusion :
A l’issue des deux essais, la Dollit semble être une alternative 
intéressante pour le paillage des bovins allaitants.
L’apport de 12 cm en fond de case permet de réaliser des 
économies de paille significatives allant de 15 à 32 %. Il serait 
intéressant de tester un apport de 8-10 cm pour en limiter le coût 
de revient.
L’important est d’apporter un produit très sec, condition pour qu’il 
soit très absorbant, pour cela il est indispensable d’anticiper et de 
l’étaler dans la case trois semaines à un mois avant l’entrée des 
animaux en bâtiment.
Sur le plan agronomique, la prairie, à raison de 15 tonnes par ha, 
valorise très bien le produit : un apport tous les trois ans permet 
d’entretenir le PH.
Le produit s’épand très facilement à l’aide d’un épandeur à fumier, 
attention au niveau de chargement, la densité de la dollit est de 
1,2 T/m³.
Un essai est en cours sur l’utilisation de la dollit seule, en période 
estivale, en atelier d’engraissement de génisses, aucun apport de 
paille n’a été réalisé depuis le 15 août 2019…. à suivre !

Julien VAISSET - Conseiller territorial 
(La Souterraine - Bourganeuf) - 05 19 37 00 33

Pascal DEVARS - Conseiller territorial 
(Aubusson) - 05 19 37 00 35 



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 ...

Bien réfléchir son bâtiment en vaches allaitantes
pour réussir son projet 

Les types de bâtiments pour le logement des bovins allaitants sont multiples et plus ou moins 
fonctionnels et complexes. Cependant certaines préconisations de conception sont primordiales 
pour réussir au mieux votre projet. 
Pour vous aider dans votre réflexion, un document a été élaboré par le groupe PRDAR BÂTIMENTS 
D’ÉLEVAGE CENTRE-LIMOUSIN*  afin de vous présenter les paramètres importants à ne pas oublier 
lors de l’ébauche de votre projet.
Vous pouvez le télécharger sur le site Internet de la Chambre d’Agriculture de la Creuse (rubrique publications) ou le demander 
à votre Conseiller bâtiment.
Vous pouvez également vous inscrire à une formation, financée par VIVEA, sur cette thématique qui aura lieu les 21 janvier et 
4 février 2020.
* Chambre d’Agriculture Centre-Val De Loire - Chambre d’Agriculture du Cher - Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher - Chambre d’Agriculture de l’Eure-et-Loir - Chambre 
d’Agriculture de l’Indre, Chambre d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine - Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne - Chambre d’Agriculture de la Corrèze- Chambre d’Agriculture 
de la Creuse, Institut de l’Élevage.

Renaud SELLES au 05 55 61 50 25

BIEN RÉFLÉCHIR SON BÂTIMENT EN VACHES ALLAITANTES POUR RÉUSSIR SON PROJET !

Stalle d’alimentation 

Type de stalle 

d’alimentation

Contre marche
Stalle autonettoyante 

Aire raclée 

Dimensions

• 50 à 70cm de largeur et 30 à 

40cm de hauteur

• 40cm de hauteur

• Pente de 5% maximum et 

rainurage

• Vache et bovin de + 2ans : 

1.80 à 2.20m de profondeur

• Bovin de 1 à 2 ans : 1.60 à 

1.80m de profondeur

• Bovin de -1 an : 1.50m de 

profondeur

• 3.60m de largeur de mini-

mum

• Prévoir un muret entre l’aire 

paillée et l’aire raclée afin de 

guider les racleurs

Avantages

• Bonne prise aux cornadis

• Travail en sécurité (fouille, 

insémination…)

• Peu de risque de glissade

• Bonne prise aux cornadis

• Stabilisation de l’accès aux 

cornadis

• Permet de bloquer l’animal 

lors du curage

• Permet d’intervenir 

derrière l’animal : 

prévoir au minimum 

2.40 à 2.60m de 

profondeur

• Bonne prise aux cornadis

• Stabilisation de l’accès aux 

cornadis

• Travail en sécurité (fouille, 

insémination…)

• Economie de paille

• Qualité de la litière

• Association avec logettes 

possible

• Moins de remblais pour 

la réalisation du couloir 

d’alimentation

Inconvénients

• Risque de creuser lors du 

curage

• Besoin de sortir les vaches de 

la case lors du curage

• Attention en fin de gestation

• Coût

• Descente délicate des 

animaux

• Problématique lorsque 

présence du taureau

• Risque de glissades : intérêt 

du rainurage

• Coût

• Raclage

• Stockage des déjections

• Risque de glissades : intérêt 

du rainurage

Type de béton 

Type d’ouvrage

Type de béton

Epaisseur

Mur de bâtiment, table d’alimentation 

hors auge, sol de logette ou couchage

XA1 C30/37

15cm d’épaisseur

Aire d’exercice, fumière

XA2 C35/45

15cm d’épaisseur

Auge, silo

XA3 C40/50

15 cm d’épaisseur

Bien penser à neutraliser les bétons : Sur les bétons neufs il faut traiter les dalles avec une solution 

acide type vinaigre : 1L de vinaigre pour 10L d’eau. Cela permet pour 10L de traiter 20m². 





Les types de bâtiments pour le logement des bovins allaitants sont multiples et plus ou moins fonctionnels et 
complexes. Cependant certaines préconisations de conception sont primordiales pour réussir au mieux votre projet. 
Ce document a été élaboré afin de vous présenter les paramètres importants à ne pas oublier lors de l’ébauche de 
votre projet. 

Bien réfléchir son bâtiment 
en vaches allaitantes 
pour réussir son projet ! ÉD

IT
IO

N
 20

19

Aire 100% 
paillée

Aire de couchage 
paillée

+ aire d’exercice

Logettes
selon gabarit et positionnement

Pente paillée

Type d’animal

Surface
aire de vie 
(aire paillée

+stalle béton)

Aire 
paillée

Aire 
d’exercice 
bétonnée

Longueur 
cm

Largeur 
cm

Largeur 
couloir de 
circulation

Surface 
pente

Aire 
d’exercice

Vache allaitante  seule 10 – 12 m² 7 m² 3 m² 240 à 260 120 à 125
Couloir 

arrière 3m

Veau allaitant 1-3 m²  selon période de vêlage (voir plaquette sur le logement des veaux)

Génisse 6mois-1an 3,5-4 m² 3-4 m² 1,5-3 m² 210 à 230 80
Couloir 
arrière

3m
Génisse 1-2 ans 4-6 m² 3 – 4,5 m² 1,5 – 3 m² 230 90

Génisse +2 ans 6-8 m² 4-5 m² 2-3 m² 230 à 250 105 à 115

Bovins à l’engraissement 5 – 6 m² 4 m² 1,5 – 2 m² 3 – 4m² 1,5 – 2 m²

Préconisations minimum de surface 

Prévoir également des cases de vêlage/isolement de 15m² minimum (voir plaquette sur le logement des veaux). Il est 
recommandé de prévoir un local technique (infirmerie, produits vétérinaires, etc…).

Le couloir d’affouragement 
La largeur du couloir d’affouragement varie en fonction de sa position dans le bâtiment. Situé sur un long pan de 
stabulation, en couloir central ou sous auvent, il faut, au minimum, garder 3.80m à 4m de hauteur libre pour faciliter le 
passage du matériel. Prévoir 5m de largeur minimum pour un couloir simple et 6m pour un couloir central.

Il est préférable de bétonner le couloir dans son intégralité ou au minimum l’auge sur 1.5m de largeur. Si le couloir est 
situé sous auvent prévoir une pente de 2% vers l’extérieur pour l’évacuation des eaux de pluies.

Couloir simple Couloir central

DIMENSIONS COULOIR D’ALIMENTATION

L’arrêté ministériel du 27 septembre 2019 a fixé 
le nouvel indice national des fermages à 104,76. 
Cet indice est applicable pour les échéances 

annuelles comprises entre le 1er octobre 2019 et le 30 
septembre 2020. Il concerne les terrains et les bâtiments 
d’exploitation. 
La variation de cet indice fait apparaître une hausse du prix 
du fermage de + 1,66% par rapport à l’année précédente.
Rappelons que cet indice national a été institué en 2010. Il 
est composé :
- pour 60% de l’évolution du revenu brut d’entreprise 
agricole à l’hectare, constaté sur le plan national au cours 
des 5 dernières années,
- pour 40% de l’évolution du niveau général des prix de 
l’année précédente.

Nb : En cas de signature d’un nouveau bail, il est à noter 
que l’indice de variation du fermage ne s’applique qu’à 
compter de la deuxième échéance, la première échéance 
étant réglée au prix convenu dans le bail.

Contact : Service juridique 05 55 61 50 45

+ 71.3%
 Élevage

1 439 éleveurs 

Délai de
notification* 

On peut encore
s’améliorer  Naissances à +7 jours Sorties à +7 jours Entrées à +7 jours

DÉMO : Contactez
Franck VALADEAU
au 06 60 58 70 31

FORMATIONS (Initiation et perfectionnement) :
Contactez votre Conseiller d’Antenne Chambre d’Agriculture  

LOGICIEL ELEVEUR

la notification électronique progresse

Les outils pour notifier par voie électronique
Changement de système de transfert :
passage du transfert FTP au Webservice
avant le 31/03/2020
Contactez votre fournisseur de logiciel

Prix du fermage
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Visite du 9 octobre 2019.
Groupe de producteurs de sarrasin du plateau de Millevaches

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

Novembre 2019 - N° 142

Le 22 août dernier à Tarnac lors d’une rencontre 
pratique « bout de champ », des producteurs de 
sarrasin du plateau de Millevaches intéressés 

par le développement d’une filière locale ont exprimé 
le besoin de réfléchir à une meilleure valorisation 
de leur récolte et notamment de trouver des outils 
de transformations locaux. Pour répondre à cette 
demande, une journée de visites de deux organisations 
de séchage, stockage et triage a été proposée le 9 
octobre dernier.  
Cette rencontre a été organisée par les 3 Chambres 
d’Agriculture du Limousin, la communauté de 
commune Creuse Grand Sud et le PNR de Millevaches.
Le matin, la première visite présentée par Christophe 
POURNIN (Ets Villemont) et Magali DUMAS (Agricentre 
Dumas), était consacrée à leur nouveau centre de 
stockage/triage 100% biologique « Bio Crops Services ».

Ce centre, né d’un projet commun entre ces deux négoces 
agricoles partenaires, est installé dans le parc d’activité 
de la Croisère, à Saint-Maurice-la-Souterraine. Cette 
entreprise, dont l’emplacement est central par rapport à 
la zone de chalandise des deux négoces, a pour objectif 
principal de valoriser des productions végétales issues de 
l’Agriculture Biologique. Cette offre de services répond 
ainsi à la demande grandissante des agriculteurs et aux 
besoins des transformateurs.
Lors de la visite, les producteurs de sarrasin ont découvert 
que l’entreprise pouvait leur proposer des solutions de mise 

aux normes de leurs récoltes en fonction de leur besoin. 
Une quantité minimale semble cependant requise pour 
optimiser et diminuer les coûts (dans le cas de besoin de 
transport). Des caissons de 10 T peuvent être entreposés 
à la ferme. 
L’après-midi, le groupe de visiteurs s’est ensuite rendu 
chez Yann GOURDON, producteur en Agriculture Biologique 
à Veyrac en Haute-Vienne. 
Yann GOURDON est installé depuis une dizaine d’années 
en GAEC avec sa femme sur une surface de 200 ha dont 
160 ha en culture. Cette année, il a consacré 70 ha à la 
culture de sarrasin.
Equipé pour récolter, trier et sécher ses productions, il 
peut intervenir sur sa culture à sa guise et dès que les 
conditions climatiques le lui permettent. Il peut ainsi 
récolter son sarrasin au meilleur stade pour ensuite le 
sécher et le trier afin d’obtenir une production aux normes 

saine et homogène.
Yann Gourdon a démontré, au travers 
de ces échanges, l’intérêt d’être 
autonome pour une exploitation afin de 
pouvoir bien valoriser ses productions. 
« Une production qualitative trouve 
ses débouchés dans la mesure où l’on 
démarche la filière ».
Trier et sécher ses productions lui 
permettent, d’une part de récolter et 
conserver sa semence de qualité et, 
d’autre part, de contractualiser ses 
récoltes d’une année sur l’autre.
Ceci lui assure ainsi un revenu minimum 
et également une organisation optimale 
dans ses cultures. 
Aux termes de ces deux visites riches 
en informations, le choix est donc laissé 
aux producteurs de pouvoir mettre aux 
normes leurs productions grâce à une 
entreprise à la pointe de la technologie 
et installée localement, ou investir au 

sein de leur groupe dans un système de séchage/triage à 
la ferme pour plus d’autonomie.
Dans tous les cas il semble intéressant pour chacun d’eux 
de mutualiser leurs récoltes de sarrasin pour en diminuer 
les coûts de traitement et donc valoriser au mieux leur 
production biologique.
Remerciements aux 3 intervenants de la journée qui nous 
ont accueillis pour ces visites.

Diane MAGNAUDEIX - Conseillère AB CDA 23 
05 55 61 50 13

Inter -
 calaire

2
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L’opération « analyses des fourrages » menée par 
la Chambre d’Agriculture de la Creuse se déroule 
sur 2 périodes, la première a eu lieu le 16 octobre 

et la deuxième est programmée début décembre !
Plus de 50 échantillons ont été analysés avec la méthode 
infra-rouge « AGRINIR » avec la collaboration de nos voisins 
de la Chambre d’Agriculture de l’Indre.
Une rapide synthèse permet déjà de visualiser les grandes 
tendances des valeurs nutritives des fourrages.
Les résultats de la deuxième vague d’analyses de décembre 
viendront consolider ces tendances qui sont évaluées à 
partir d’un nombre restreint d’échantillons.

Des foins récoltés en première coupe, pour la plupart à partir du 22 juin 
En moyenne les fauches se sont déroulées à un cumul de température de 1300°C, les valeurs azotées sont médiocres

Type de prairie % MAT UFL % DMO PDIN PDIE UEB UFL/UEB PDIN/UFL
Prairie temporaire
multi-espèces 7,5 0,65 57 50 70 1,23 0,53 77

Des foins de regain corrects (malheureusement peu présents dans les exploitations cette année)
Type de prairie % MAT UFL % DMO PDIN PDIE UEB UFL/UEB PDIN/UFL

Toutes prairies 
confondues 9,7 0,70 60 65 79 1,16 0,60 93

Des coupes précoces en enrubannage et en ensilage plutôt de bonne qualité avec des fenêtres favorables de récolte 
mi-avril puis mi-mai

Type de prairie % MAT UFL % DMO PDIN PDIE UEB UFL/UEB PDIN/UFL

PT < 900°C 12,1 0,82 71 77 83 1,2 0,69 94

RGI et RGH <1000°C 12,1 0,82 71 77 83 1,2 0,69 94

PT 900°C / 1200°C 12,1 0,82 71 77 83 1,2 0,69 94

Luzerne et TV 900°C / 1100°C 12,1 0,82 71 77 83 1,2 0,69 94

RGI et RGH 1000°C / 1200°C 12,1 0,82 71 77 83 1,2 0,69 94

Des regains récoltés en voie humide  avec de très bonnes valeurs nutritives
Type de prairie % MAT UFL % DMO PDIN PDIE UEB UFL/UEB PDIN/UFL

PT 12,3 0,75 64 78 80 1,16 0,64 105

Luzerne et TV 12,9 0,83 71 79 76 1,16 0,71 95

Des ensilages de maïs assez hétérogènes

indices Jours de 
végétation % MS % amidon UEB UEL UFL UFV % CB

Précoces et demi-précoces 129 41
34 à 49

29,6
36,1 à 35,5

0,99
0,95 à 1,07

0,93
0,9 à 0,98

0,908
0,89 à 0,96

0,807
0,75 à 0,86

18
16,6 à 19

Très précoces 140 39,1
34 à 50

29,6
30,8 à 31,6

1,01
0,95 à 1,05

0,94
0,9 à 0,96

0,92
0,89 à 0,93

0,82
0,78 à 0,84

17,9
16,5 à 18,9

Plus que jamais la connaissance de la valeur nutritive des fourrages est indispensable dans les exploitations, ces premières 
analyses mettent en évidence la variabilité des résultats. Vous aussi, profitez des prochaines permanences dans les 
antennes (voir tableau) pour établir au plus juste votre plan d’alimentation pour l’hivernage avec votre conseiller.

Planning des permanences des GDA pour les analyses AGRINIR décembre 2019 :

Dates et 
horaires

Lundi
2 décembre 

10h/12h
et 14h/16h

Mardi
3 décembre  

10h/12h
et 14h/16h

Mardi
3 décembre  

10h/12h

Mardi
3 décembre 

9h/12h

Mardi
3 décembre 

14h/16h

Mercredi
4 décembre  

10h/12h
et 14h/16h

Lieu de la 
permanence

GDA Ahun
(Bureau) 

GDA Guéret
(Bureau)

GDA Bourganeuf
(Bureau)

GDA Auzances
(Bureau)

GDA Aubusson
(Bureau)

GDA Boussac
(Bureau)

GDA Boussac 
(Mairie de Lourdoueix-

Saint-Pierre)

GDA Chambon/V
GDA La 

Souterraine

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

Limousine Charolaise
Densité énérgétique 

UFU/UEB PDI/UFL

Primipare début allaitement 0.71 0.66 93 à 94

Multipare vêlage automne,
pic de lactation février/mars 0.62 0.60 93 à 95

Multipare vêlage fin d’hiver 
début allaitement février/mars 0.55 0.52 94 à 95

Multipare fin de gestation 0.53 0.5 84 à 85

Génisse d’élevage 1 an 0.77 0.7 93

Rappel des besoins
des vaches allaitantes

Premières indications sur les valeurs alimentaires
des fourrages en Creuse (campagne 2019)


