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Edito

L’écodémagogie en campagne !

Depuis que les effets du réchauffement climatique se font
sentir dans le quotidien des citoyens et qu’ils en supportent
directement les impacts, l’environnement est devenu une de
leur préoccupation majeure. Les publicistes ne s’y sont d’ailleurs pas trompés et ont
fait de l’écologie un véritable produit de marketing.
Nos candidats aux municipales l’ont eux-aussi bien compris ! Jamais de mémoire
d’homme l’écologie ne s’est autant invitée dans les promesses électorales et, depuis
quelques mois, nous assistons à une véritable surenchère du lavage plus vert que
vert !
Pour la plupart des gens la nature est un lieu récréatif qui devrait être sanctuarisé.
Ils oublient souvent que c’est aussi un espace de travail qui permet aux agriculteurs
de fournir l’alimentation, notamment bio, qu’ils demandent ! Il est important de
rapprocher ces deux mondes pour une meilleure compréhension des envies et des
contraintes de chacun.
Les maires ont une responsabilité forte dans ce domaine et pourtant, il en est peu
qui portent de véritables propositions et agissent efficacement dans le cadre de
leurs prérogatives. Au contraire certains, pour augmenter leur chance de réélection,
n’hésitent plus à entrer dans le champ de la démagogie en outrepassant leurs
fonctions et en promulguant des arrêtés complètement irrationnels et en dehors
de la loi. En tenant de telles positions vis à vis du monde agricole, ils contribuent à
diviser leurs administrés alors même qu’ils devraient plutôt tenir un rôle rassembleur.
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Je tiens cependant à souligner que certains maires s’investissent, au contraire, dans
le domaine du «bien vivre ensemble». Ils œuvrent, par exemple, sur les questions
relatives au partage du foncier ou sur des axes de travail tels que l’approvisionnement
en circuits courts pour les cantines ou autres structures collectives dont ils ont
la charge. Ceux-là ne sombrent pas dans le populisme et je tiens, au nom de la
profession agricole, à les en féliciter.

entre les espaces cultivés et l’habitat seront au cœur
des enjeux de leur mandat. Et si tel est le cas, j’espère
qu’ils s’attacheront à les inscrire dans un cadre
apaisé et fédérateur. Gageons que nos prochains élus
relèvent le défi et proposent, pourquoi pas, un projet
agricole communal permettant de protéger l’espace
et l’activité agricole afin que nous puissions enfin
exercer sereinement notre métier !

Par ailleurs, si aujourd’hui la population rurale n’est plus majoritairement agricole,
j’espère toutefois que les futurs maires feront en sorte que les questions de proximité

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

Le suivi qualité identification : un soutien pour les éleveurs
En tant que maître d’œuvre de l’identification, le Service Elevage de la Chambre d’Agriculture
Creuse a pour mission d’informer et d’accompagner les éleveurs dans l’application de la
réglementation en matière d’identification de leurs animaux.
Dans ce cadre, la Chambre d’Agriculture propose une visite aux éleveurs bovins et ovins /
caprins, rencontrant des difficultés de gestion de l’identification. Cette visite comprend la
vérification de l’inventaire (en voyant l’ensemble des animaux), des documents (passeports,
asda, documents de circulation), du stock de repères ainsi qu’un bilan des notifications.
Cette visite n’a pas un caractère officiel. Ce n’est pas un contrôle de l’administration. Par
contre, la cohérence de l’identification du cheptel est vérifiée comme lors d’un contrôle par
l’ASP ou la DDCSPP.
Ces visites sont une aide. L’éleveur peut demander l’intervention d’un ou deux agents, le coût
de ce service est mutualisé sur l’ensemble des éleveurs, il ne fait pas l’objet d’une facturation
spécifique.
Si vous ressentez le besoin d’un appui par une visite dans votre élevage,
vous pouvez contacter Le Service Elevage - Fany Benoît - 05 55 61 50 11
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Infos ...
Fertilisation des céréales et des prairies
L’azote précoce en hiver pour conforter les
rendements des prairies et des céréales
ARVALIS Institut du végétal a mis en évidence
la relation directe entre l’apport précoce d’azote minéral
et le rendement en 1re coupe des prairies. Le signal du
premier apport d’azote est donné par un niveau de
cumul des températures de 200°C (base 1er janvier), ce
sont les prairies ensilées précocement qu’il faut privilégier.
L’ammonitrate en apport précoce :
Même avec du fumier à l’automne c’est l’apport sous forme
minéral qui est préconisé car il doit être assimilable très
rapidement. La forme ammonitrate s’impose. Il n’est pas
nécessaire de dépasser 50 unités par hectare, une dose de
30 à 40 unités est efficace.
Epandre à partir d’un cumul de 200°C base 1er janvier
Dans le cadre du PRDRA Nouvelle Aquitaine, la Chambre
d’Agriculture de la Creuse diffuse des bulletins « Herbe
et Fourrages » hebdomadaires où tous les agriculteurs
sont informés du niveau de cumul de température de leur
exploitation. L’avertissement est diffusé gratuitement par
mail, il suffit d’en faire la demande auprès de la Chambre
d’Agriculture et de ses antennes. L’avertissement est
également consultable sur le site Internet de la Chambre
d’Agriculture de la Creuse : creuse.chambre-agriculture.fr
Cette année, le cumul des températures de fin janvier est
particulièrement élevé et les 200°C ont été atteints dès la
première semaine de février.

Les ray grass italiens ont des besoins en azote particulièrement
importants. L’apport d’azote à 200°C stimule le rendement
ainsi que la teneur en protéines du fourrage.

Les conditions d’épandage : de la portance et des pluies
pour rendre l’azote efficace
Les dates d’apport tiennent compte de la somme des
températures mais aussi des conditions météorologiques.
Pour une bonne efficacité des engrais azotés une pluie
de 15 à 20 mm dans les 15 jours qui suivent l’épandage
est nécessaire pour limiter les pertes par volatilisation et
favoriser le transfert vers les racines. La portance des sols
doit également permettre le passage du matériel sans que
celui-ci provoque des ornières. Dans les parcelles drainées, il
est déconseillé d‘épandre alors que les drains coulent à plein.
Remarque : Pour les parcelles n’ayant reçu ni d’engrais de
fond ni de fumier, le premier apport d’azote peut se faire
avec un engrais complet type 12-15-20 (à préférer à une
présentation de l’azote sous forme nitrique et ammoniacal).
Philippe DUCOURTHIAL - Hervé FEUGERE
05 55 61 50 00

Mise en place d’un « gazole agricole » : évolution de la TICPE
La Loi de finances pour 2020, publiée le 29
décembre 2019, supprime le taux réduit de
taxation applicable au Gazole Non Routier (GNR)
pour lui appliquer le taux normal, de façon progressive, soit :
- 37.68 €/hl au 01/07/2020
- 50.27 €/hl au 01/01/2021
- 59.40 €/hl au 01/01/2022
Elle met en place un gazole agricole au 1er janvier
2022, qui permettra de maintenir le montant de taxe
TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits
Energétiques) à 3.86 €/hl pour les exploitations agricoles
et les entrepreneurs de travaux agricoles. Il s’agira d’une
taxation unique, nette de remboursement.
Le gouvernement met en place des mesures transitoires
pour 2020 et 2021. Il s’agit d’un système d’acomptes :
- Acompte versé en juin 2020, basé sur la dernière consommation
connue des exploitants agricoles, soit celle de 2018.
- Acompte en janvier 2021 basé sur la consommation de 2019.
Pour l’administration fiscale, la dernière consommation
connue sera la demande de remboursement effectuée par
les exploitants agricoles.

NOUVELLE
AQUITAINE

Ainsi, ils doivent avoir transmis leur demande de
remboursement :
- au titre de 2018 : au plus tard le 31 janvier 2020, pour
percevoir l’acompte de juin 2020.
- Au titre de 2019 : au plus tard le 31 janvier 2021, pour
percevoir l’acompte de juin 2021.
Les exploitants qui n’ont pas pu déposer leur
demande de remboursement avant le 31 janvier
2020 ne percevront pas l’acompte, mais ne perdent
cependant pas l’avantage du remboursement.
Il faut noter que les nouveaux installés ne pourront percevoir
aucun acompte puisqu’ils n’auront pas effectué de demande de
remboursement. D’autre part, les exploitants ayant cessé leur
activité mais ayant déposé une demande de remboursement
au titre de 2018, percevront cet acompte. Il sera bien-sûr à
rembourser. Enfin, à compter du 1er janvier 2022, il n’y aura
plus ni acompte ni demande de remboursement, et le gazole
sera taxé à 3.86 €/hl dès l’achat.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez
pas à contacter votre antenne Chambre d’Agriculture.
Sandrine COUDERCHON

Herbe et Fourrages
BULLETIN
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Infos ...
Anticiper son désherbage pour gagner en efficacité !
Avec les conditions climatiques relativement
douces de cet hiver, les adventices sont déjà bien
développées dans certaines parcelles de céréales.
Pour limiter la concurrence et bénéficier d’une bonne
efficacité des produits utilisés, il est important d’intervenir le
plus tôt possible. L’idéal serait d’intervenir avant le premier
apport d’azote, les adventices sont moins développées,
donc plus faciles à contrôler et elles ne concurrencent pas
la culture dans l’absorption de l’engrais.
Le choix de la stratégie et de produit sera fonction des
adventices présentes. Par contre, toutes ne sont peutêtre pas encore levées, notamment sur les parcelles où il
y a un risque de folle avoine. Cependant il est préférable
d’intervenir sur les plantes présentes actuellement et
d’envisager une application de rattrapage si besoin.
Cette année, la Chambre d’agriculture met à nouveau en
place des formations financées par VIVEA sur la conduite
phytosanitaire des céréales d’hiver. Ces formations auront
lieu sur le terrain et elles se dérouleront sur 2 demi-journées.
Le première demi-journée sera consacrée à l’identification
des principales adventices et de leurs conséquences sur les
cultures.

Afin de vous aider à réussir
votre
désherbage,
tout
en
limitant les quantités de produits
phytosanitaires
utilisées,
Il
sera également fait un point
sur le choix des produits phytosanitaires utilisables, les
mélanges possibles, l’incorporation d’adjuvants et les
conditions d’application.
La seconde demi-journée sera consacrée à la reconnaissance
des maladies, aux stratégies de lutte contre ces maladies et
aux moyens d’évitement.
Les premiers rendez-vous commencent fin février, contactez
vos conseillers territoriaux dans les antennes pour connaître
les jours et lieux de ces formations.
La Chambre d’Agriculture de la Creuse est également
agréée pour réaliser des conseils à l’utilisation des
produits phytosanitaires.
Les Conseillers territoriaux des antennes peuvent
se rendre sur votre exploitation pour réaliser cet
inventaire et établir des préconisations.
N’hésitez pas à les contacter.
Philippe DUCOURTHIAL

Epandage de produits phytosanitaires :
des Zones de Non Traitement à respecter par rapport aux riverains
L’arrêté du 27 décembre 2019, relatif aux
mesures de protection des personnes lors de
l’utilisation de produits phytosanitaires, fixe
des distances minimales à respecter entre les zones de
traitement à l’aide de produits phytosanitaires et les
zones d’habitation.
Ces distances sont :
• de 20 mètres incompressibles pour les substances les
plus préoccupantes : substances actives ayant des effets
perturbateurs endocriniens et produites avec certaines
mentions de danger* (substances qui concernent quelques
fongicides et très peu de désherbants).
• Pour les autres produits (hors produits de bio contrôle et
produits composés uniquement de substances de base ou
de substances à faible risque).
- De 10 mètres pour l’arboriculture, les petits fruits, la
viticulture, …
- De 5 mètres pour les autres cultures et autres utilisations
non agricoles

Ces réductions ne s’appliqueront pas aux lieux hébergeant
des personnes vulnérables (maisons de retraite, écoles,
etc) et aux substances les plus préoccupantes.
La Chambre d’Agriculture avec la FDSEA et les JA a déjà
travaillé sur un projet de Charte riverains sur le département,
mais des précisions sur les textes publiés sont nécessaires
pour poursuivre le travail.
Contactez vos conseillers territoriaux ou la Chambre
d’Agriculture pour connaître les produits concernés par ces
distances pour vos applications de ce printemps
Philippe DUCOURTHIAL
* Mentions de danger concernées : H300, H310, H330, H331, H334, H340,
H350, H350i, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370, H372.

Ces distances s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020
pour les cultures ensemencées avant le 31 décembre 2019,
à l’exception des produits les plus préoccupants ou
elles s’appliquent depuis le 1er janvier 2020.
Elles s’appliquent également depuis le 1er janvier
2020 pour les parcelles qui vont être ensemencées
ce printemps.
Ces distances pourront être réduites dans le cadre des
chartes départementales validées par les préfets de
département et sous réserve d’utilisation de matériel
anti-dérive.
Elles pourront à ce stade être réduites jusqu’à :
• 5 mètres pour l’arboriculture, …
• 3 mètres pour les autres cultures.
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À condition d’avoir recours à des matériels de pulvérisation les plus
performants sur le plan environnemental, les distances minimales
peuvent être ramenées dans le cadre des chartes d’engagements :
• jusqu’à 5 m pour l’arboriculture
• jusqu’à 3 m pour la viticulture et les autres cultures
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A noter ...
Immatriculation des engins agricoles (suite) :
Un délai supplémentaire accordé jusqu’au 31 août 2020
Le ministère de la Transition écologique et
solidaire vient d’accorder un délai supplémentaire
de huit mois pour l’immatriculation des véhicules
agricole, sans modifications des règles de l’arrêté du
19 décembre 2016.
Ce report de la date au 31/08/2020 doit permettre, à
titre exceptionnel, aux personnes n’ayant pas procédé
à la première immatriculation de leur véhicule (voir cidessous les matériels concernés) avant le 31/12/2019, de
régulariser leur situation.
Passé ce délai, aucun dossier ne pourra être accepté. Pour
rappel, les véhicules agricoles présents sur les exploitations
soumis à l’obligation d’immatriculation sont :
• Les véhicules agricoles remorqués (trainés ou semiportés), d’un PTAC supérieur ou égal à 1,5t (remorques,
pulvérisateurs, semoirs, déchaumeurs…) achetés neuf
depuis le 1er janvier 2013.
• Les automoteurs (MAGA) type moissonneuses-batteuses,
pulvérisateurs, ensileuses, … achetés neufs depuis le 1er
janvier 2010.
Les matériels mis en service avant ces deux échéances ne
sont pas concernés par cette règlementation ainsi que les
outils portés.

A noter,
• La démarche d’immatriculation est à la charge du propriétaire du
véhicule. Si, dans le domaine de l’automobile, il est d’usage courant
que cette tâche administrative soit assumée par les concessionnaires,
ils n’en ont pas l’obligation. Oublier de faire immatriculer un
matériel relève donc de votre responsabilité et non pas de celle du
concessionnaire.
• Vous pouvez réaliser votre demande de carte grise en vous rendant
sur le site « ANTS ». Si la démarche vous semble compliquée et
pour les cas particuliers, vous pouvez vous adresser à votre
concessionnaire ou aux sociétés agréées.
• Attention en cas d’accident si vous circulez sur le domaine routier
avec des engins non homologués : votre assureur peut ne couvrir
que la partie RC (responsabilité civile) de votre contrat. Faites le
point sur votre parc complet avec votre interlocuteur local.
• Pensez lors de vos prochains investissements à préciser sur le
bon de commande que votre matériel est destiné à se déplacer
sur le domaine routier public. Ainsi, votre concessionnaire devra
obligatoirement vous vendre un matériel homologué (hors outils
portés). Vous n’aurez plus qu’à régulariser son immatriculation pour
être en règle.

Pour tout renseignement complémentaire contactez
le service machinisme.

Le contrôle pulvérisateur
Le contrôle des pulvérisateurs est obligatoire
depuis le 1er Janvier 2009, cette réglementation
s’inscrit dans le cadre de la «loi sur l’eau et les
milieux aquatiques» votée le 30 décembre 2006 (Loi n°
2006-1772).
Il s’applique à tous les propriétaires de pulvérisateurs :
les exploitations agricoles, les CUMA, les entreprises de
travaux agricoles, les entreprises de parc et jardin ainsi que
les collectivités.
Tous les pulvérisateurs en état de fonctionnement sont
soumis au contrôle technique.
Depuis 2009 : les pulvérisateurs concernés sont les
machines automotrices, trainées où portées par un véhicule
motorisé à rampe de plus de 3 mètres. Les pulvérisateurs
pour arbres et arbustes distribuant du liquide sur le plan
vertical.
Des évolutions en 2016 : les pulvérisateurs à rampe
de moins de 3 m sont dorénavant soumis au contrôle
technique. Cela inclut donc les pulvérisateurs à lance
(hormis les pulvérisateurs à dos) et les pulvérisateurs
combinés : les pulvérisateurs sur semoir, sur planteuse, les
désherbineuses ou tout autre pulvérisateur associé à une
autre machine.
Ce contrôle technique est obligatoire pour les appareils de
plus de 5 ans et il est à renouveler tous les 5 ans.

A partir de 2021 le contrôle
technique des pulvérisateurs sera à
renouveler tous les 3 ans
Le conseiller machinisme de la
Chambre d’Agriculture de la Creuse est agrée pour réaliser
les contrôles de pulvérisateurs par l’intermédiaire de la
SDPC.
Quelques points à vérifier avant de présenter son
pulvérisateur au contrôle technique :
• Le pulvérisateur doit être propre, correctement rincé
et indemne de trace de produit. Les filtres doivent être
impérativement nettoyés.
• Un jeu de buses complet est vérifié. Il est préférable d’avoir
quelques buses de remplacement le jour du contrôle, afin
d’éviter une contre-visite pour 1 ou 2 buses défaillantes.
• Vérifier que le protège-cardan est en parfait état, aucune
pièce en rotation, chaînette accrochée...
• Vérifiez la structure générale et l’état des rampes.
Attention aux lésions sur les soudures.
• Le manomètre ainsi que les jauges doivent être lisibles et
en bon état de fonctionnement.
Pour tout renseignement complémentaire ou
pour prendre rendez-vous, contactez le service
machinisme.
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Les 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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Certification Haute Valeur
Environnementale (HVE)
La certification HVE a évolué et s’est développée
pour connaitre un essor en 2017, celle-ci fait
suite au GRENELLE de l’environnement de 2008
et aux différentes lois d’orientation de 2010.
La certification HVE est une certification sur la globalité de
l’exploitation avec une obligation de résultats, contrairement
à l’agriculture BIO qui permet aux exploitations de ne faire
certifier que certains ateliers présents sur l’exploitation.
La certification environnementale comporte 3 niveaux
de certification :
• Le niveau 1 : il correspond au respect de la réglementation
en vigueur : la conditionnalité des aides PAC.
• Le niveau 2 : correspond au respect d’un cahier des charges
comportant 16 exigences en matière d’environnement. Ceci
correspond à la certification AREA pour la région Nouvelle
Aquitaine.
• Le niveau 3 : est qualifié de Haute Valeur
Environnementale (HVE). Cette certification s’appuie sur
une obligation de résultats concernant le maintien de la
biodiversité, la préservation de la ressource en eau et la
réduction des intrants (engrais et produits phytosanitaires).
La certification HVE a une durée d’engagement de 3 ans
pour les exploitations et les indicateurs doivent être mis à
jour tous les ans.
Il existe 2 options pour atteindre la certification :

L’Option A :
C’est une approche thématique basée sur le contrôle des
points suivants : la biodiversité de l’exploitation, la stratégie
phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de
l’irrigation.
Pour valider les thèmes, un nombre de points est calculé
sur la base d’un référentiel et en fonction des pratiques de
l’exploitation. Sur chacune des thématiques, l’exploitation
doit obtenir un minimum de 10 points.
• Biodiversité
L’étude de cette thématique est réalisée à partir de la
dernière déclaration PAC de l’exploitation. On identifie les
Infrastructures Agro-Ecologiques (haies, mares, murets,
arbres isolés, lisières de bois…) et les cultures présentes
sur les parcelles. On calcule la part de biodiversité dans la
SAU à partir de règles d’équivalence.
En Creuse, la présence de très nombreuses IAE permet
à une très grande majorité d’exploitations d’obtenir le
minimum de 10 points.
• Stratégie phytosanitaire
L’analyse de la stratégie phytosanitaire de l’exploitation est
réalisée à partir du registre phytosanitaire, document sur
lequel sont enregistrées toutes les pratiques de l’agriculteur.
On calcule deux Indicateurs de Fréquence de Traitement :
IFT herbicide et IFT hors herbicide.
L’exploitation obtient le minimum de 10 points si l’IFT
herbicide est inférieur à 1,69 (ceci correspond à un
désherbage des céréales à dose homologuée pour le
premier passage et un rattrapage à demi-dose) et l’IFT hors
herbicide est inférieur à 3,28.

23144-Inter01.indd 5

• Gestion de la fertilisation :
L’étude de la fertilisation se fait à partir du cahier
d’épandage (apports d’amendements, d’effluents d’élevage
et d’engrais) et du bilan azoté de l’exploitation.
Pour obtenir le minimum de 10 points, la quantité totale
d’unités d’azote apportées doit être inférieure à 40 unités
par hectare.
• Gestion de l’irrigation :
L’analyse de cet item est basée sur l’enregistrement des
pratiques d’irrigation et l’utilisation des outils d’aide à la
décision.
Lorsque les exploitations n’utilisent pas l’irrigation cet item
n’est pas contrôlé.

L’option B :
C’est une approche globale de l’exploitation, qui doit
permettre de valider deux critères différents : un sur la
biodiversité et l’autre sur la part des intrants dans le chiffre
d’affaires de l’exploitation.
• Biodiversité
Pour obtenir les 10 points nécessaires, il existe deux
possibilités :
- On calcule la part de biodiversité dans la SAU à partir
de règles d’équivalence. Le pourcentage en IAE doit être
supérieur à 10% de la SAU.
- On calcule la part de prairies permanentes où aucune
intervention n’est réalisée (à part la fauche), dans la SAU.
Pour valider cet indicateur, le ratio « PP sur SAU » doit être
supérieur à 50%.
• Parts des intrants dans le chiffre d’affaires
Pour analyser ce critère, il est nécessaire de disposer de la
comptabilité de l’exploitation (grand livre ou journal TVA).
Les intrants correspondent aux dépenses suivantes :
eau, gaz, électricité, fournitures non stockées, transports,
charges d’approvisionnement et prestations de services.
Le chiffre d’affaires intègre : les ventes, les produits
d’activités annexes et la production immobilisée (stocks).
Les primes et indemnités ne sont pas comptabilisées.
Pour valider ce critère, le ratio « intrants sur Chiffre
d’affaires » doit être inférieur à 30%.
Lorsqu’une exploitation est certifiée par l’une ou l’autre
option, le logo HVE peut être apposé sur les
produits vendus par l’exploitation.
Sur les 3 années d’engagement, l’exploitation
peut faire l’objet d’un contrôle par
l’organisme certificateur (AFNOR), retenu
par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
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Infos ...
Rallye bâtiment
Afin d’aider les agriculteurs dans leur projet
d’amélioration de la performance technique et
économique de leurs entreprises ainsi que dans
l’amélioration de leurs conditions de travail, la Chambre
d’Agriculture de la Creuse a organisé des visites de
découverte de différents types de bâtiments d’élevage.
Ces visites ont eu lieu le Jeudi 16 janvier 2020 sur le
secteur de Parsac et Vigeville.

l’investissement, le GAEC a opté pour l’auto-construction tout
en étant toutefois accompagné par l’assistance technique
de l’entreprise. Au final, le bâtiment qui peut accueillir 70
animaux en période pleine revient aux environs de 107 630 €
(soit 1 540 € ramené à la vache).

3 exploitations ont ouvert leurs portes afin de permettre
aux visiteurs de découvrir des bâtiments de conception
totalement différente, à savoir :
• Une stabulation bois (charpente et bardage).
• Un tunnel multi-nef trois dômes
• Une stabulation charpente métallique
Chaque visite a permis d’observer les aménagements
intérieurs avec leurs spécificités mais aussi d’attirer
l’attention sur la ventilation des bâtiments qui est un
élément important à prendre en compte vis à vis des risques
sanitaires. Ce rallye avait également pour objectif de faire
le point sur les subventions possibles lors de la création
ou l’aménagement d’un bâtiment d’élevage, à travers des
aides PCAE-PME du conseil régional (cf pages précédentes).
La première visite s’est déroulée sur l’exploitation du
GAEC Herin basée à Parsac et a porté sur une construction
d’un bâtiment d’élevage en bois réalisée avec l’entreprise
Martinet-Fayette basée à Azerables. Le bâtiment est en
100 % douglas local. Le toit est un bipente couvert en
plaques fibro doté d’écailles et d’un dôme éclairant ventilé.
Il possède deux longs-pans avec une orientation sud/sudest : un ouvert et l’autre en bardage ajouré. Les fentes
entre les planches de bois brisent la puissance du vent.
Les bêtes sont protégées par un bardage plein haut de 2
mètres. Ce système d’ouverture sur les deux façades ainsi
que le toit permettent de renouveler efficacement le volume
d’air. Coût du bâtiment : 159 000 € clé en main pour une
capacité d’accueil de 100 vaches allaitantes.

Le Gaec de Gladière à Parsac a, pour sa part, choisi une
construction en tunnel dits « multi-nef ». Ce bâtiment a
été créé en 2016 par les exploitants et l’entreprise Filclair/
Baticlair. Aurélien Margot, du Gaec de Gladière a témoigné
de la bonne évacuation de l’air grâce aux vents entrants et
sortants. En hiver, les brise-vent permettent de renouveler
l’air tout en réduisant sa vitesse à l’intérieur du bâtiment.
En été, ils induisent une bonne ventilation qui permet aux
animaux de mieux supporter la chaleur. Pour diminuer
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Pour la troisième visite qui s’est déroulée au Gaec Sabouret
basé à Vigeville, les trois associés ont fait le choix d’une
structure métallique. D’une capacité globale d’environ 75
vaches, la stabulation fonctionne sur un mode « fermé » la
plupart de l’année et les animaux y sont abrités grâce à des
soubassements en béton et des barrières habillées avec des
tapis caoutchouc. La ventilation se fait par des « rideaux »
télécommandés sur enrouleurs. « Ce système de ventilation
présente l’avantage de très vite évacuer la poussière. Le
bâtiment a été fabriqué par l’entreprise Ferreira-Vilaca, en
partenariat avec la SARL Ponzo pour la maçonnerie, pour un
coût total de 210 600 €.

Tout au long du rallye, ce sont environ 80 exploitants qui
sont venus découvrir les différentes constructions. La
Chambre d’Agriculture remercie les exploitants qui ont bien
voulu accueillir les participants et qui ont permis la réussite
de cette manifestation.
Les Conseillers au service bâtiment de de la Chambre
d’Agriculture se tiennent à la disposition de tout porteur de
projet qui souhaiterait être accompagné pour la conception
de leur bâtiment d’élevage.
Contacts : Renaud SELLES - Abel DA-CUNHA
05 55 61 50 25
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Infos ...
PCAE
(Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles)
Modernisation des élevages
L’appel à projet pour la modernisation des
élevages est ouvert depuis le 29/01/2020 jusqu’au
15/05/2020.
Cette aide est destinée aux exploitations agricoles avec
une personne physique ou morale, aux établissements
de développement, de recherche, aux groupements
d’agriculteurs dont 100% des parts sociales sont détenues
par des exploitants.
Les projets de construction, de rénovation des bâtiments,
les équipements et matériels d’élevage sont éligibles à ce
dispositif d’aide.
Les investissements peuvent porter sur :
• le logement des animaux,
• les équipements et matériels d’élevage,
• les locaux et matériels de traite,
• les aménagements extérieurs des bâtiments,
• l’autonomie alimentaire,
• l’investissements concernant les enjeux sanitaires ou
l’amélioration énergétiques.

Conditions d’éligibilité :

• Plancher d’investissement : 10 000 € HT
• Siège d’exploitation en Nouvelle Aquitaine
• Autorisation du propriétaire pour les fermiers

Montant et taux d’aides :
• Taux de base : 30 %
• Majorations : + 5% pour les JA ou Nouvel Installé.
+ 10% zone de Montagne.
• Plafond d’investissement :
80 000 € pour les exploitations individuelles
144 000 € pour les GAEC 2 associés
200 000 € GAEC 3 associés ou plus
Dossier BIO/HVE majoration des plafonds à 90 000 €, GAEC
2 associés 162 000 € et GAEC 3 associés et plus 225 000 €.

Critères de sélection :
Le classement des dossiers est réalisé à partir d’une grille
commune à toutes les productions selon des critères qui
concernent l’environnement et la filière de production liée
à l’investissement.
Seuls les dossiers obtenant 95 points et plus pourront être
sélectionnés, dans la limite de l’enveloppe.
Dossier ultra prioritaire > ou = à 130 points
Dossier entre 95 et 129 points : le dossier recevra un
avis en fin d’appel à projet en fonction de la note et de
l’enveloppe budgétaire disponible.
Sur cet appel à projet, les dossiers à moins de 130
points seront vraisemblablement non sélectionnés.
Toutes les précisions, notices, formulaires et vos engagement
sont disponibles sur les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
Votre demande est à déposer auprès de la DDT 23 - Cité
administrative - BP 147 - 23003 GUERET Cedex
Contact Point Accueil AREA-PCAE :
Delphine CARDINAUD (CA23)
05 55 61 50 28 ou 06 60 57 43 05

Analyser mon sol pour améliorer son potentiel
Cet hiver plus de 100 agriculteurs ont participé
aux formations (financées par
Vivea)
organisées sur le thème de la fertilisation des
sols. Ces formations ont permis de faire un rappel sur
les bases de la fertilité des sols, les éléments analysés
et leurs rôles aux niveaux des sols.
Dans ce cadre, les participants ont
pu bénéficier gratuitement d’une
analyse de sol. L’interprétation a
été réalisée de façon collective,
ce qui a permis de nombreux
échanges entre les stagiaires sur
leurs pratiques de fertilisation.
Ensuite un rappel a également été
fait sur les besoins des cultures
et sur le choix des engrais et des
amendements.
Les participants ont apprécié
ces formations et souhaitent
d’avantage travailler leurs pratiques de fertilisation et
l’impact sur leur sol.

Globalement des pH faibles !
En 2019, ce sont plus de 300 analyses de sol qui ont été
réalisées sur le département par la Chambre d’Agriculture.
Les résultats sont variables. Globalement les pH sont
faibles :plus de 25 % des analyses ont un pH en dessous
de 5.5 et au total les 2/3 des analyses ont un pH
inférieur à 6.
Les teneurs en potasse sont également faibles dans
l’ensemble puisque 58 % des analyses révèlent une
teneur inférieure à 150 ppm (niveau souhaitable pour
des parcelles de fauches). Les teneurs en phosphore sont
correctes et celles en magnésie sont, quant à elles, plutôt
élevées.
Ces faibles niveaux de fertilité ont un impact
important sur la production des parcelles. Il est
donc nécessaire de réaliser des analyses de sol sur
votre exploitation pour savoir où vous vous situez.
Pour plus de renseignements, contactez vos
Conseillers territoriaux dans les antennes
ou Christophe LAVILLE, Chargé d’Etude agronomieenvironnement, à la Chambre d’Agriculture
05 19 37 00 31.
Philippe DUCOURTHIAL
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A noter ...
Résultats de l’essai Maïs et choix des variétés
L’année 2019 a une nouvelle fois été marquée par une importante
sécheresse qui a pénalisé la culture de maïs.
En effet, dès la fin du mois de juin et jusqu’à la période de floraison (début août), les plantes ont souffert d’un
manque d’eau couplé avec de fortes températures. La fin de cycle s’est déroulée dans des conditions très sèches, ce qui a
entrainé un dessèchement rapide des plantes. Les rendements sont faibles avec des taux de matière sèche élevés. Malgré
ces conditions météorologiques, les teneurs en amidon sont correctes dans l’ensemble et les ensilages sont digestibles.
En 2019, nous avons conduit un essai variétés maïs fourrages précoces (série S1) post inscription en collaboration avec
ARVALIS au GAEC DE FONTAVIDE à MERINCHAL que nous tenons à remercier pour la mise à disposition de sa parcelle.

Résultats de l’essai :
Variétés

Année expé

Rendement
Indice rdt
% MS plante
T MS plante
essai CA 23
entière
entière
40
12,5
117

Indice rdt
essai
Arvalis
101

Caractéristiques
et
technique de la parcelle :

itinéraire

Sol : sablo argileux

KWS CONDE

3

LG31280

1

36

12,4

116

103

Altitude : 720 m

LG31255

3

40

12,2

114

102

KROQUIS

Ref

41

11,5

107

92

Précédent : Maïs ensilage / Triticale

LG30274

Ref

37

11,5

107

100

Autre

43

11,5

107

97

KWS GUSTUS

2

40

11,3

106

101

Sol correctement pourvu en P et en K

ES JOKER

1

38

11,1

104

99

Fertilisation :

LG31277

1

35

11,1

104

105

40 T /Ha de fumier de bovins le 10 avril

FARMORITZ

1

39

11,0

103

99

800 kg/ha de chaux vive le 30 avril

KWS ICONICO

2

39

10,8

101

99

210 kg de d’ammonitrate 33.5 le 10 juin

CATREEN

1

36

10,8

101

104

KWS PROUES

1

37

10,7

100

97

Travail du sol :

LG31259

3

39

10,5

98

101

Labour le 10 avril puis 1 passage de herse
rotative pour préparer le lit de semence
le 6 mai
Semis : le 6 mai

ES AMULET

LG 30220

Agri

42

10,4

97

MALLORY

Rappel S0

41

10,4

97

101

DKC3697

1

37

10,2

96

94

KWS FABIANO

1

40

10,2

95

103

FIGARO

Autre

38

10,0

93

101

MIRIANO

2

38

9,8

91

100

KILOMERIS

Rappel S2

34

9,5

88

104
101

KALIDEAS

Ref

40

9,3

87

ES TRUCK

2

36

9,3

87

99

LG30275

Ref

39

9,3

87

98

Maxi :

43

12,5

Mini :

34

9,3

Moy :

39

10,7

pH : 5.7
Tx MO : 3.8 %

Désherbage : 1 l/ha d’ELUMIS + 0.4 l/ha
de BANVEL le 8 juin
Floraison : du 1er au 11 août
Somme T° base 6 :
semis/floraison : 930 °C
semis/récolte : 1408 °C
Précipitations : 155 mm
Récolte : le 18 septembre

Concernant le choix des précocités, les variétés précoces sont adaptées à la majorité du département, excepté le sud
du département où il est préférable d’utiliser des variétés très précoces.
Les variétés demi-précoces ont des besoins en cumul de températures d’environ 1550° (base 6° entre le semis et la
récolte plante entière à 32% de MS). Par conséquent, elles sont à réserver au nord-ouest du département et pour des
semis précoces (antérieurs au 15 mai).
Parmi les variétés suivies on peut retenir : KWS CONDE, LG 31280, LG 31255, ES ANULET, KWS GUSTUS, LG 31277,
CARTREEN, …
Pour avoir plus d’informations sur le choix des variétés adaptées à votre exploitation, contactez votre
Conseiller agricole ou la Chambre d’Agriculture.
Lucile HANRYON, Philippe DUCOURTHIAL

Les 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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