
1

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

Janvier 2020 - N° 144

Identification ovine et caprine
Recensement : Tous les détenteurs d’ovins 
et de caprins ont reçu, mi-janvier, le 
recensement annuel des effectifs de 
reproducteurs au 1er janvier 2020 et du 
nombre d’agneaux ou de chevreaux nés 
dans l’élevage en 2019. Ce document est à 
retourner avant le 31 janvier 2020.
Bon de commande de repères : NOUVEAU
Suite à un nouvel appel d’offres, les tarifs 
des repères ovins et caprins ont pu évoluer 
et de nouveaux types de repères sont 
proposés. Dorénavant, pour vos commandes 
de repères, veuillez utiliser le bon reçu en 
janvier avec l’envoi du recensement ou 
disponible sur notre site internet.

Pour toute information : Service 
Elevage - Identification ovins - caprins 

05 55 61 50 32

En ce début d’année, au nom de l’ensemble des élus et des 
salariés de la Chambre d’Agriculture de la Creuse, permettez-
moi de vous adresser mes vœux à chacune et à chacun 
d’entre vous pour que celle-ci vous apporte bonheurs, joies 
et surtout santé. 

Ce rituel de présentation des vœux, même s’il peut paraître futile dans le contexte 
économique compliqué que nous traversons, est pourtant signe de respect et de 
solidarité envers les plus touchés financièrement parlant mais aussi envers ceux qui 
souffrent de maladie, solitude ou toute autre difficulté du quotidien.

En ces périodes troublées, il me semble, en effet, important d’appeler à une plus 
grande solidarité, à plus de proximité et à plus d’engagement de la part de chacun 
afin qu’ensemble nous puissions continuer à défendre ces valeurs qui ont permis de 
bâtir, en leur temps, la grandeur de notre Agriculture Française.

2019 se clôture donc avec son lot d’incertitudes quant à l’avenir de notre élevage 
creusois. Cela ne vous aura malheureusement pas échappé, les solutions proposées 
dans le cadre des EGA n’ont pas permis d’apporter les réponses attendues aux 
problèmes économiques de nos exploitations. Même Didier Guillaume en a reconnu 
l’échec. Face à ce constat, les élus de la Chambre d’Agriculture de la Creuse vont 
réitérer leur demande avec force concernant la mise en œuvre de la promesse de 
campagne d’Emmanuel Macron sur le déploiement d’un grand plan d’investissement 
pour l’agriculture. Nous avons urgemment besoin d’un réel programme d’envergure 
et pas de vielles recettes réchauffées et resservies à chaque crise avec effets de 
manches ! Dans ce même ordre d’idée, de grâce qu’on nous épargne en 2020 
les grandes consultations publiques, les débats et réunions interminables qui 
n’aboutissent à rien ! Chez les paysans, on a coutume de dire que les grands discours 
font les jours courts ! Alors pour une fois il faudrait que nos politiques, se remontent 
les manches et retrouvent un peu de pragmatisme ! Ils ont promis, ils ont été élus, 
alors au boulot ! S’il leur reste encore du temps avant la fin de leurs mandats, il en 
reste peu à l’agriculture ! Il serait temps qu’ils se réveillent ! 

Concernant le dérèglement climatique, la sècheresse, en 2019 a encore une fois 
durement impacté notre département. Les enquêtes terrain qui ont été réalisées 
cet automne pour évaluer les pertes de fourrage ont permis que notre département 
soit reconnu en quasi-totalité en zone de calamités agricoles. Il nous reste encore 
toutefois un peu de travail car un certain nombre de communes restent exclues 
à l’heure où je m’exprime. J’ai donc demandé à nos salariés de se mobiliser à 
nouveau sur le plan technique pour que la quarantaine de communes concernées 
aient une chance de rentrer dans le dispositif. Sur ce dossier, les élus de la Chambre 
d’Agriculture se sont engagés à ne laisser personne sur la route et nous y veillerons ! 
En 2020, il nous faudra continuer également à explorer de nouvelles pistes afin de 
sécuriser au maximum nos outils de production. Entre autre, le dossier de l’eau, sa 
gestion, sa répartition sera au cœur des préoccupations de ces prochains mois et 
les fortes pluies que nous subissons depuis cet automne n’y changeront rien ! On 
ne deviendra jamais de grands irrigants et ce n’est pas souhaitable mais comme l’a 
si bien dit notre ministre «On ne peut pas se contenter de regarder l’eau tomber 
pendant 6 mois et espérer qu’elle tombe pendant le reste de l’année» ! 

Vous assurant de mon intacte détermination pour représenter et défendre les intérêts 
de l’ensemble des agriculteurs du département en cette nouvelle année. 

Bien amicalement.
Pascal LEROUSSEAU

Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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Infos ...
Dispositif régional d’intervention d’aide à l’approvisionnement 
en fourrage (foin et maïs fourrage)

Le mois de la bio, évènement d’ampleur régionale qui permet de promouvoir 
l’agriculture biologique auprès d’un large public, s’est déroulé avec succès 
en Creuse. 

Au cours du mois de novembre dernier, ce sont deux tables rondes, une formation 
et la visite d’une ferme bovine avec brasserie qui ont été proposées par la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse.
La première table ronde a été organisée à Jarnages sur le thème de la commercialisation 
des grains en filière longue biologique. Les principaux acteurs économiques (AB SERVICES, 
ACTIVE BIO, AXEREAL BIO, BIO AGRI, BIO CROPS SERVICE et OCEALIA-NATEA) étaient 
présents. La seconde table ronde s’est déroulée à Pionnat sur le thème de la réglementation, 
en présence de l’INAO, Bureau Véritas, Ecocert, Certipaq bio et du GAB Creuse. 
La formation, financée par VIVEA, fondée sur le thème de la préparation d’un troupeau 
bovin allaitant à la conversion vers l’agriculture biologique a été suivie par six agriculteurs. 
De la filière viande biologique présentée par UNEBIO et INTERBIO, au sanitaire exposé 
par le GDS Creuse, elle avait pour but de démystifier la conversion biologique, notamment 
pour le système naisseur bovin allaitant. 
Pour clôturer ce mois de la bio, les classes de terminale Baccalauréat STAV et de première Baccalauréat Professionnel 
CGEA du Lycée Agricole d’AHUN ont pu découvrir, au cours d’un après-midi, l’exploitation du GAEC DU PETIT BANIZE 
et sa brasserie bio. Rémy LEBRAUD leur a fait partager avec passion son métier et ses choix de diversification, plus 
épanouissants et valorisants à ses yeux.
Un grand merci à tous les intervenants ayant concouru au bon déroulement de ces journées. Rendez-vous en novembre 
2020 pour une prochaine édition.

Diane Magnaudeix, Noellie Lebeau
Conseillères Agriculture Biologique, CDA 23

Le mois de la Bio en Creuse

La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de 
venir en aide aux éleveurs impactés par la 
sécheresse 2019, en compensant une partie des 

surcoûts dus au transport routier de fourrage (foin et 
maïs fourrage) sur les territoires ayant demandé une 
reconnaissance au titre des calamités agricoles auprès 
du CNGRA.
Sont éligibles :   
- Les exploitants individuels à titre principal, GAEC, 
EARL, SCEA, autres personnes morales ayant pour objet 
l’exploitation d’un domaine agricole et dont plus de 50 % 
du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre 
principal ;
- Les éleveurs d’herbivores (titulaire  d’un numéro de cheptel) :
• dont le siège social est implanté en Corrèze, Creuse ou 
Haute- Vienne ;
• pouvant justifier de l’achat de fourrage (foin et maïs 
fourrage).
Les dépenses éligibles sont les achats et le transport routier 
de fourrage (foin et maïs fourrage) pour l’alimentation des 
animaux.
Les achats d’aliments concentrés et déshydratés ne 
sont pas éligibles au dispositif.
Ces dépenses doivent être réalisées et les factures 
acquittées entre le 1er juillet 2019 et le 31 janvier 
2020. Les bons de livraison devront préciser l’origine et la 
nature du produit et être transmis au service instructeur.
L’aide prendra la forme d’une subvention de 40% du 
montant justifié (HT) de fourrage (foin et maïs 
fourrage) acheté et transporté.

L’aide totale par exploitation :
- devra être de 250 € minimum (soit une dépense de 625 € HT) ;

- est plafonnée à 3000 € pour les exploitations individuelles et 
4000 € pour les GAEC.

Les dossiers devront être déposés avant le 29 février 
2020 (cachet de la poste faisant foi) auprès des Chambres 
Départementales d’Agriculture concernées.

Pour notre département :
Chambre Départementale 
d’Agriculture de la Creuse
8 avenue d’Auvergne
CS 60089
23011 GUERET CEDEX
Contacts : 
Chambre Départementale 
d’Agriculture de la Creuse 
Silvie UHLEN - silvie.uhlen@creuse.chambagri.fr 
05 55 61 50 36
Ou :
Antennes Chambre d’Agriculture de la Creuse : 
Bourganeuf - 05 19 37 00 34
La Souterraine - 05 19 37 00 33
Ahun - 05 19 37 00 38
Guéret - 05 55 61 50 21
Boussac - 05 19 37 00 36
Chambon-sur-Voueize - 05 19 37 00 37
Aubusson - 05 19 37 00 35
Auzances - 05 19 37 00 39

© CDA 23
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Infos ...
GIEE en système élevage bovin herbager :
adapter et sécuriser son système bovin allaitant pour être moins vulnérable à l’évolution du climat

L’opération analyses de fourrages menée par la Chambre d’agriculture a permis de traiter 200 échantillons 
dont la moitié a été constituée par des ensilages de maïs. 
Tous les tableaux de résultats figurent sur le site de la Chambre d’Agriculture dans la rubrique actualité de la page 

productions fourragères. 
https://creuse.chambre-agriculture.fr/techniques-productions/cultures/productions-fourrageres/
Globalement, les premières coupes en ensilage et en enrubannage présentent de très bonnes densités 
énergétiques et azotées. Les premières coupes en foin sont correctes avec des valeurs protéiques plutôt 
bonnes.
Les coupes de regains présentent des valeurs alimentaires particulièrement élevées.
Malgré les épisodes caniculaires de cet été, les teneurs en amidon des ensilages de maïs sont bonnes, et 

les valeurs énergétiques correctes. 
Les valeurs nutritives des méteils immatures sont très hétérogènes et étroitement liées au taux de présence des 
protéagineux dans le fourrage.

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

Synthèse finale des valeurs alimentaires des fourrages en Creuse, 
campagne 2019

Des éleveurs du GVA de Vallière ont décidé 
de se regrouper autour d’un GIEE pour faire 
évoluer leurs pratiques et s’adapter aux aléas 

climatiques.
Depuis quelques années, l’élévation des températures associée 
aux déficits hydriques répétés, perturbent les systèmes bovins 
allaitants herbagers et les rendent plus vulnérables.
Le projet GIEE a pour objectif général de sécuriser le        
système d’exploitation pour ne plus subir ces aléas, il 
s’articule autour des actions suivantes :
- Développer l’autonomie fourragère des exploitations en 
diversifiant les productions et les cycles de végétation, 
rechercher des espèces et variétés fourragères mieux 
adaptées au climat de demain.
- Repenser et travailler la gestion du plein air hivernal 
pour pénaliser le moins possible la pousse de l’herbe au 
printemps,
- Travailler le sur-semis des parcelles d’hivernage,
- Raisonner son assolement en prenant en compte le 
potentiel agronomique du sol (profondeur, texture, taux de 
MO, PH et RU (réserve utile)) pour optimiser les rendements.
- Développer le stockage et la distribution de l’eau de 
façon collective et récupérer l’eau de toiture en hiver pour 
abreuver les animaux en bâtiment,
- Maîtriser les charges d’intrants et développer la finition 
des produits à l’herbe pour limiter l’exportation vers l’Italie.

Pour atteindre ces objectifs, le groupe d’éleveurs va suivre 
des formations relatives à la fertilisation, la connaissance 
du sol et mettre en place des essais sur les fermes, en 
partenariat avec les semenciers.
Le GIEE permet de bénéficier d’un soutien financier pour 
l’accompagnement technique, ici assuré par des techniciens 
de la Chambre d’Agriculture.
Cet automne, différents mélanges complexes de 
prairie longue durée avec (et sans) couvert de 
méteil ont été implantés : des visites sont prévues au 
printemps après la 1re coupe.

L’animateur du GIEE : Pascal DEVARS
Conseiller territorial - 05 19 37 00 35
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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 ...
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Email : nathalie.degeorges@creuse.chambagri.fr

La Chambre d’Agriculture
à Label Creuse

Mouvement de personnel

Annonce

Christophe LAVILLE qui occupait un poste de Conseiller territorial sur l’antenne de La Souterraine, Bourganeuf a été embauché sur un poste 
de Chargé d’étude Agronomie au sein du service Agronomie-Environnement. Il est dorénavant basé à la Chambre d’Agriculture à Guéret. 
Christian JOUANNY qui occupait un poste de contrôleur laitier remplacera Christophe LAVILLE sur l’antenne de La Souterraine, Bourganeuf.

La Creuse en Capitale : La prochaine édition du Salon International de l’Agriculture se tiendra du 22 février au 
1er mars 2020 à Paris Parc des Expositions Porte de Versailles. Cette année, la Creuse va investir les allées du Salon via un 
stand du Conseil Départemental. Vous retrouverez sur ce stand, des producteurs Creusois, la Chambre d’Agriculture, 
Creuse Tourisme, la Cité Internationale de la Tapisserie, l’association Lainamac et l’association «le Creusois».

Un programme d’animation riche et varié a été construit pour ravir les papilles des visiteurs. On vous attend nombreux.

Agenda

La nouvelle version de
MesParcelles est arrivée!

En fin d’année 2019, vous avez pu découvrir : 
 • un nouveau design,
 • la réorganisation des menus,
 • et la nouvelle application mobile 
    à télécharger.

Depuis ce début d’année vous avez accès à : 
    • une nouvelle page d’accueil plus complète
    • une nouvelle cartographie, plus moderne et plus fluide,

Pour tout besoin d’information ou de formation sur cette nouvelle édition, vous pouvez prendre contact avec Angélique LEROY, 
Conseillère à la Chambre d’Agriculture 05 55 61 50 27 ou auprès de votre GDA.

Avec LABEL CREUSE, le Hall de l’Agriculture a renoué avec son 
rôle premier qui était d’accueillir les  manifestations agricoles 
pour mettre à l’honneur les productions et les producteurs de 

notre département.
Le 30 novembre, cette manifestation organisée par JA Creuse a été l’occasion 
pour la Chambre d’Agriculture de mettre en avant sur un stand la traçabilité 
des viandes creusoises et les démarches de valorisation dans le cadre de la 
Charte « Made in Creuse » portant sur le lait et la viande. 
L’après-midi, une mini-conférence sur la restauration collective et les circuits courts animée par Sébastien Brousse, élu en 
charge de ce dossier à la Chambre d’Agriculture, a réuni un public intéressé, allant du producteur au consommateur. Les 
interventions de producteurs (viande de porc : M. Chazal ou de fromages : Mme Joly), d’opérateurs de la filière (Celmar), 
de responsable d’achat dans les lycées (M. Gipoulou) ou les établissements spécialisés (Mas de Clugnat : M. Courtaud) ont 
montré que la commercialisation en circuit court était possible en Creuse. Une dynamique a été lancée, le CFPPA organise 
une formation spécifique pour les cuisiniers de RHD. Le public a pu d’ailleurs mesurer leur professionnalisme puisqu’ils ont 
préparé le pot-au-feu servi le midi à Label Creuse.

Service Elevage : 05 55 61 50 10

• Réunion annuelle maïs : elle aura lieu le mardi 4 février 2020 à 14h à la salle de la Mairie à Auzances.
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Inter -
 calaire

1

Les Installations 2019 dans le cadre DJA en quelques chiffres…

52 dossiers en 2019 pour une moyenne décennale de 56.

Les femmes représentent 23 % des candidats.

Des installations précoces 

Les projets des jeunes agriculteurs

Une formation initiale minimum

Le montant de DJA

38 % des candidats ont moins de 20 ans.

88 % sont titulaires d’un diplôme correspondant
au minimum requis

La forme sociétaire reste privilégiée pour 62 % d’entre eux

La SAU moyenne est de 138 ha

327 654 € d’investissements en moyenne, sur 4 ans, 
financés à 78 % par emprunts

Zone Taux de base Montant moyen
ZD (31) 14 000 € 29 832 €
ZM (21) 24 000 € 41 981 €

Total (52) 34 738 €
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Infos ...
Aide Ovine

Aide ovine 2020 : Déclaration à faire sur Télépac 
avant le 31 janvier 2020
Le montant unitaire de l’aide de base pour 2020 est estimé 
à 21€ plus 2€ pour les 500 premières brebis.
Une majoration de 6€ est accordée pour les nouveaux 
producteurs.
Les critères d’éligibilité restent les mêmes qu’en 2019 : 
• Détenir 50 brebis éligibles 
• S’engager à détenir le nombre de brebis déclarées 
jusqu’au 10 mai 2020 inclus 
• Respecter un taux de productivité de 0.5 agneau vendu 
en 2019 (sinon rétropolation) 
• Être enregistré à l’EDE
Une brebis éligible à l’aide aux ovins est une brebis 
correctement identifiée et localisée qui a mis bas ou est 
âgée d’un an au plus tard le 10 mai 2020. 
Au cours de la période de détention obligatoire, les animaux 
engagés peuvent être remplacés par des brebis ou des 
agnelles nées avant le 31 décembre 2019 dans la limite de 
20% de l’effectif engagé. Ces remplacements doivent être 
notifiés à la DDT à l’aide des bordereaux de perte dans les 
10 jours. Si ce délai est dépassé les animaux concernés ne 
bénéficieront pas de l’Aide Ovine.
Calcul du ratio de productivité : Nombre d’agneaux vendus 
en 2019 /nombre de brebis présentes au 1er janvier 2019 :

Le ratio de productivité : 
• Nombre de femelles présentes au 1er janvier 2019 
(recensement 2019 auquel les agnelles nées en 2018 
peuvent être déduites)
• Nombre d’agneaux nés en 2019  (carnet d’agnelage)
• Nombre d’agneaux vendus sur 2019 (notifications, 
factures) 
L’aide ovine 2019 :
Le montant l’aide ovine pour 2019 est de 22.05€ d’aide 
de base et d’une majoration de 2€ pour les 500 premières 
brebis.
Les nouveaux producteurs ont une majoration de 6€ par brebis.
Les effectifs ovins en Creuse 
En 2019, le département de la Creuse comptait 52 490 
brebis déclarées à l’Aide Ovine pour 317 demandes. 
Après avoir connu plusieurs années de stabilité en nombre 
de brebis déclarées, nous avons constaté une baisse de 4% 
des brebis en 2019 par rapport à 2018.  Le nombre de 
départ à la retraite n’est pas compensé par la création de 
nouveaux troupeaux ovins.

33 % de l’effectif brebis se trouve dans des exploitations 
spécialisées. La moitié des 52 500 brebis sont dans des 
exploitations mixtes associées avec des bovins. On rencontre 
également un nombre important de petits troupeaux de 50 
à 100 brebis puisqu’ils représentent 17% des brebis. C’est 
dans cette tranche que l’on connait les plus importantes 
diminutions d’effectif.
La conjoncture

Globalement, en 2019, le prix moyen de l’agneau diffère 
peu de 2018  mais la configuration est très différente d’une 
année à l’autre. 
L’évolution des cours jusqu’à Pâques a été très similaire 
entre 2018 et 2019. Par contre, les cours ont connu un 
fort recul pendant l’été. En prévision du brexit, il y a eu 
beaucoup d’agneaux du Royaume Uni sur le marché, 
accompagné d’une consommation très morose. A partir du 
mois d’octobre, les cours se sont redressés pour atteindre  
dans notre région plus de 7 € du kilo de carcasse pour les 
fêtes de fin d’année.
Danielle SENNEPIN - Conseillère en production ovine

05 55 61 50 00

Un agneau vendu
est un agneau

ou une agnelle de moins
de 1 an sorti vivant

de l’exploitation
en 2019

Une brebis présente
est une brebis ayant mis bas

 ou âgée de 1 an
au 1er janvier 2019 et présente 

sur l’exploitation au
1er janvier 2019

Ce ratio doit être supérieur à 0.5. Si ce ratio n’est pas 
atteint, le nombre de brebis primées sera proratisé pour 
atteindre le ratio de 0.5 agneau vendu. Après retropolation, 
il faut avoir plus de 50 brebis éligibles pour bénéficier de 
l’Aide Ovine. Si vous êtes primo déclarant, vous pouvez 
bénéficier d’une dérogation au ratio.
Définition d’un nouveau producteur pour bénéficier 
des 6 € de majoration : Ce sont les éleveurs qui ont 
débuté une activité d’élevage ovin entre le 1er février 2017 
et le 31 janvier 2020 (inscription détenteur ovin à l’EDE). 
Ce caractère nouveau producteur est pris en compte 
pendant 3 années à partir de la date du début d’activité. 
Lors des contrôles Aide Ovine, sont vérifiés :
Le maintien de l’effectif de brebis éligibles
• d’une part, par un comptage des brebis correctement 
identifiées et localisées
- pensez à mettre une boucle rouge pour les brebis qui 
auraient temporairement perdu une boucle 
- les agnelles de plus de 6 mois doivent avoir deux  boucles 
- pensez à indiquer sur votre déclaration les lieux de 
localisation des brebis 
• d’autre part, par une vérification de l’effectif détenu sur 
documents 
• les documents du recensement 2020 servent de base 
pour le calcul du maintien des effectifs
• un document de suivi des mouvements pour suivre 
l’évolution de l’effectif pendant la période de détention ainsi 
que les documents de circulation et les bons d’équarrissage
• la liste des agnelles qui permettent de remplacer des 
brebis sorties

Evolution en % depuis 5 ans

Cotation de l’agneau français
Prix Moyen Pondéré des régions

Source : GEB - Institut de l’Élevage d’après France AgriMer

LLee  rraatitioo  ddee  pprroodduucctitivviittéé :  

• Nombre de femelles présentes au 1er janvier 2019 (recensement 2019 auquel les agnelles nées en 
2018 peuvent être déduites) 

• Nombre d’agneaux nés en 2019  (carnet d’agnelage) 
• Nombre d’agneaux vendus sur 2019 (notifications, factures)  

 

LL’’aaiiddee  oovviinnee  22001199  ::  Le montant l’aide ovine pour 2019 est de 22.05€ d’aide de base et d’une 
majoration de 2€ pour les 500 premières brebis. 
Les nouveaux producteurs ont une majoration de 6€ par brebis.. 
 

LLeess  eeffffeecctitiffss  oovviinnss  eenn  CCrreeuussee    

En 2019, le département de la Creuse comptait 52 490 brebis déclarées à l’Aide Ovine pour 317 demandes.  

Après avoir connu plusieurs années de stabilité en nombre de brebis déclarées, nous avons constaté une baisse 
de 4% des brebis en 2019 par rapport à 2018.  Le nombre de départ à la retraite n’est pas compensé par la 
création de nouveaux troupeaux ovins.  

 

33% de l’effectif brebis se trouve dans des exploitations spécialisées. La moitié des 52 500 brebis sont dans des 
exploitations mixtes associées avec des bovins. On rencontre également un nombre important de petits 
troupeaux de 50 à 100 brebis puisqu’ils représentent 17% des brebis. C’est dans cette tranche que l’on connait 
les plus importantes diminutions d’effectif.  
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Quinzaine de la Transmission

La quinzaine de la transmission a eu lieu 
en Creuse du 15 au 30 novembre 2019.
La quinzaine de la transmission est une 

action régionale développée en Nouvelle Aquitaine 
depuis 2018. L’objectif de cette quinzaine est de 
grouper des actions à destination des cédants et 
de porteurs de projets sur un temps donné afin de 
mettre en place une communication d’envergure et 
de gagner en visibilité.
Pour 2019 en Creuse 
4 actions ont été développées :
• 2 sessions de formation transmission qui ont 
démarré durant la période avec un total de 21 
participants 
• Des visites d’exploitations inscrites au RDI avec 
les apprenants en BPREA qui ont permis des mises 
en relations via des offres du RDI.
• Des portes ouvertes « Ferme cherche repreneur » 
s’inscrivant dans le cadre de l’action nationale 
portée par l’APCA
• Une réunion d’information collective sur le 
territoire de la communauté de communes Creuse 
Confluence qui est connue pour son implication sur 
le dossier de la transmission. Elle a notamment fait 
le choix de doubler la valeur du prêt d’honneur sur 
son territoire (40 000 € au lieu de 20 000 €).

Un outil au service des exploitants qui envisagent de transmettre leur exploitation : le 
diagnostic d’exploitation.
Cet outil est un bilan technico-économique de l’exploitation dont l’objectif est de fournir 
au cédant un document complet et précis afin de disposer d’une base de négociation 
lors de la transmission de son exploitation.
Dans ce cadre, une étude des outils disponibles est réalisée : foncier, animaux, matériel, 
bâtiments. Les conditions de travail sont également examinées : main-d’œuvre, 
environnement socio-professionnel.
Le diagnostic comporte également l’ensemble des données techniques et économiques 
pertinentes pour la transmission : photos de situation, plan PAC, dossier comptable, 
informations sur les démarches pour la cessation d’activité et les aides disponibles.
Enfin, il présente aussi des pistes de transmission grâce à des hypothèses de 
reprenabilité de l’exploitation par un porteur de projet (reprise à l’identique, projet 
diversifiant …)
Ce diagnostic est réalisé par un conseiller transmission de la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse lors d’une visite de l’exploitation, les études économiques de reprise 
sont travaillées en partenariat avec l’agriculteur avant une restitution finale chez 
l’exploitant.
Cet outil est destiné à tous les agriculteurs qui prévoient de cesser leur activité dans 
les 2 à 3 années suivantes et qui s’inscrivent dans une démarche de recherche de 
repreneur.
Le financement de ce diagnostic est intégralement assuré par des financements publics 
et la Chambre d’Agriculture. Sa réalisation est également indispensable pour avoir 
accès à un certain nombre d’aides à la transmission.

Tout exploitant intéressé par ce dispositif peut prendre contact 
avec le Service Installation Transmission de la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse
05 55 61 50 41 - pait@creuse.chambagri.fr.

6 7

Infos ...
Trophées de l’Apprentissage et de l’Alternance
Remise de trophées aux apprentis pour fêter leur réussite

Félicitations à ces jeunes issus des divers 
secteurs d’activité de l’agriculture, de 
l’artisanat, du commerce, des services, de l’eau 

et du bâtiment, qui ont obtenu un diplôme.
Depuis vingt-trois ans, les Consulaires, les Collectivités 
Territoriales (département et région), l’État et l’Inspection 
Académique mettent à l’honneur tous les jeunes qui ont 
choisi la voie de la formation par l’apprentissage pour 
accéder à leur projet professionnel. 
Manifestation à la fois solennelle et détendue, les Trophées 
de l’apprentissage permettent une remise de récompense 
aux jeunes ayant obtenu leurs diplômes dans les différents 
secteurs professionnels.

5.000 jeunes honorés depuis 1997 en Creuse
Depuis 1997, plus de 5 000 jeunes ont été honorés à l’issue 
d’une formation réussie. Chaque année, en Creuse, ils 
sont près de 250 à valider une formation en alternance. 
Ils sont 230 pour cette 23e édition, répartis sur quatre 
grands secteurs et 32 spécialités. 86 jeunes issus des 
métiers de l’agriculture ont été diplômés.
Cette manifestation est organisée pour assurer la promotion 
d’une filière de formation souvent méconnue, permettant 
à des jeunes de préparer des diplômes du même niveau 
que ceux de l’Enseignement Général, tout en bénéficiant 
du savoir-faire de professionnels au sein d’une entreprise 
de leur choix. Cette formation leur assure une compétence 
très prisée lors d’une future embauche, elle leur permet 
également d’être mieux armés pour éventuellement créer 
leur propre activité.
Le trophée, a été conçu par les étudiants en Arts appliqués 
du Lycée Raymond Loewy pour le design et réalisé par les 
élève du lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin.

Il a été remis aux jeunes diplômés mais aussi à leurs 
maîtres d’apprentissage. Les maîtres d’apprentissage ont 
d’ailleurs été salués par les différentes personnalités qui 
sont intervenues au cours de cette cérémonie. Puis, ce 
sont les initiateurs de la manifestation en 1997 qui ont été 
honorés, ainsi que les partenaires et officiels présents. 
Cette année 5 apprentis méritants ont été récompensés pour 
leur implication par la Société des Membres de la Légion 
d’Honneur. Madame Magalie DEBATTE, Préfète de la Creuse, 
Jean MARTIN, Président de la Société des Membres de la 
Légion d’Honneur, Jean François GIRAUD, Représentant le 
CREDIT AGRICOLE leur ont remis leurs prix.
Le CFA du Moulin Rabaud de Limoges, avec le concours 
de professionnels creusois, a préparé et servi un buffet 
particulièrement apprécié.
Les jeunes ou leurs parents, intéressés par cette filière de 
l’apprentissage et de l’alternance, peuvent se renseigner 
auprès des Chambres Consulaires.

Contact : Patrick LE GOUX
Développeur de l’Apprentissage

Chambre d’Agriculture de la Creuse - 06 60 57 81 61
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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

A noter ...

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

Reliquats azotés :
Comment mieux gérer ses apports sur céréales

La Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié la procédure 
d’enregistrement des contrats d’apprentissage.
A compter du 1er janvier 2020, les Chambres d’Agriculture n’enregistrent plus les contrats d’apprentissage. Ce service 
est remplacé par un dépôt de contrat auprès de l’Opérateur de Compétences (OPCO) de votre branche.
Si votre entreprise relève des secteurs suivants :
Exploitations agricoles ; Industrie Agroalimentaire ; Coopération agricole ; Commerce agricole ; La pêche, Les cultures 
marines et la Coopération maritime ; et des Acteurs du territoire (Paysage, Crédit agricole, SAFER…)

Le contrat d’apprentissage doit être envoyé à OCAPIAT selon le principe suivant :

Comme chaque année, vos antennes Chambre d’Agriculture mettent en place, 
fin janvier, une campagne de prélèvement de reliquats d’azote.

Ces analyses permettent d’estimer la quantité d’azote présente dans le sol qui varie 
fortement d’une année à l’autre et d’une parcelle à l’autre. Elle dépend notamment des excédents 
restants dans le sol après la culture précédente et de l’importance de la minéralisation. 
Ces résultats sont indispensables pour ajuster vos deuxième et troisième apports d’azotes à vos 
différentes parcelles et céréales, évitant ainsi un sous dosage ou un sur dosage.
Afin de ne pas fausser les résultats, il est indispensable de faire les prélèvements avant le premier 
apport. Il est donc préférable de vous faire connaître par avance auprès de vos conseillers agricoles. 

LAVILLE Christophe - Chargé de mission agronomie - 07 71 07 44 62

Le PEI SO PERFECT a pour objectif d’identifier et de promouvoir de nouvelles solutions 
d’adaptation en ovins viande et en ovins lait sur la région Nouvelle Aquitaine.  
La Chambre d’Agriculture de la Creuse, OBL et le lycée Agricole d’Ahun sont partenaires du PEI. En 
Creuse, nous avons priorisé les thèmes sur le pâturage et le désaisonnement naturel des brebis.
Nous allons constituer des groupes d’éleveurs avec des pratiques innovantes, faire des suivis 
pendant deux ans et ainsi diffuser ces solutions au plus grand nombre. 
Nous avons choisi d’étudier le pâturage inter-exploitation : le pâturage des surfaces bovines sur l’exploitation ou sur 
celles des voisins, sur les couverts végétaux ou tout autre surface à valoriser. 
Dans ce cadre, une étude est actuellement en cours au lycée agricole d’Ahun (23) en collaboration avec le CIIRPO. Du 
mois de décembre à fin février, 200 brebis Limousine vont pâturer sur les parcelles des vaches ainsi que sur les prairies 
implantées à l’automne. Nous allons mesurer les effets sur la pousse de l’herbe et l’évolution de la flore. Pour les brebis, 
une pesée une évaluation de la Note d’Etat Corporel et du bien-être animal est réalisée en début et fin d’essai. 
Certains éleveurs mettent cette pratique en œuvre depuis de nombreuses années, nous voulons quantifier et faire 
connaitre les effets positifs pour les prairies et les économies possibles en matière d’alimentation pour les brebis.

Danielle SENNEPIN - Conseillère en production ovine - 05 55 61 50 00

So Perfect

Apprentissage : des changements en 2020

• Pour les entreprises de moins de 11 salariés, 
 les contrats sont envoyés à OCAPIAT Paris :
Adresse mail : contrat-apprentissage.siege@ocapiat.fr
 Adresse postale : OCAPIAT
  20 Place des vins de France 
  CS11240 
  75603 PARIS Cedex 12
 Téléphone : 01 40 19 41 00

• Pour les entreprises de plus de 11 salariés, les contrats 
sont envoyés à OCAPIAT de NOUVELLE AQUITAINE :
Adresse mail : atlantique@fafsea.fr
 Adresse postale : FAFSEA 
  Bureau du Lac - Bat 6
  8 av. des Chavailles
  33525 BRUGES cedex
 Téléphone : 05 56 11 93 93

22959-Inter01.indd   822959-Inter01.indd   8 27/01/2020   15:5527/01/2020   15:55



9

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

Janvier 2020 - N° 144

Inter -
 calaire

2

Synthese des plateformes lablab / COWPEA 2019

La Chambre d’Agriculture a suivi cette année plusieurs 
parcelles de maïs et de sorgho associés à des légumineuses 
fourragères originaires d’Afrique et apparues récemment 

sur le marché : le lablab et le cowpea.
L’objectif de ces associations est d’augmenter la teneur en matière azotée 
des fourrages récoltés et donc de renforcer l’autonomie alimentaire des 
élevages. Nous remercions la société Semental qui a fourni une partie 
des semences et apporté son appui, ainsi que les agriculteurs qui ont 
mis à disposition leurs parcelles et offert de leur temps.
Deux légumineuses aux caractéristiques un peu différentes : le lablab 
est un haricot à la végétation luxuriante qui s’enroule autour d’un tuteur, 
à la manière d’une vesce ou d’un pois fourrager. La taille de la graine 
est relativement élevée (PMG proche de 230 g). Le cowpea possède 
quant à lui un port buissonnant et une meilleure aptitude à la repousse. 
La graine est bien plus petite (PMG proche de 60 g). C’est pourquoi le 
lablab a été préférentiellement associé au maïs et le cowpea au sorgho. 
A noter qu’il n’existe pas encore d’inoculum sur le marché pour ces 
deux légumineuses et qu’il faut donc fertiliser les associations comme 
on fertiliserait des graminées seules. A noter également que ces plantes 
ont de gros besoins en chaleur ; le semis ne doit s’envisager que lorsque 
la température du sol est supérieure à 12°C.
Une année compliquée pour les maïs et les sorghos : le printemps 
a été frais (températures basses fin mai), pénalisant les cultures au 
démarrage, mais c’est surtout la sécheresse estivale très marquée qui a 
été compliquée à gérer. Les rendements obtenus doivent être replacés 
dans ce contexte.

Résultats chez Philippe Pierron à Evaux-les-Bains 
(conduite conventionnelle)
Les semis ont été réalisés le 19 juin 2019, en direct, avec un semoir 
monograine. La parcelle de maïs pur était composée d’un mélange de 
2 variétés précoces (indices 270 et 280). Pour l’association avec le lablab, 
l’agriculteur a souhaité implanter une variété ultra précoce (indice 170). 
La fertilisation a été apportée sous forme d’engrais azoté (145 ud’N/ha en 
trois fois) et d’engrais potassique (95 ud’K2O début juin). L’enherbement 
a été maîtrisé au moyen d’herbicides. Les récoltes ont été réalisées le 10 
octobre 2019 (ensilage). Les taux de matière sèche et d’amidon étaient très 
faibles pour les maïs précoces semés le 19 juin.

Les coûts de revient* des fourrages récoltés sont estimés à 101 €/TMS pour le maïs et 135 €/TMS pour le maïs-lablab. Il 
est compliqué de comparer les résultats dans la mesure où il ne s’agit pas des mêmes parcelles ni des mêmes variétés. 
Le choix d’une variété ultra précoce n’apparaît pas forcément justifié pour l’association avec le lablab en tant que tel, c’est 
davantage la date de semis qui est importante. Les valeurs alimentaires obtenues pour l’association maïs-lablab sont 
intéressantes ; le rendement est par contre décevant.

Parcelles Densités
de semis

Coûts de
semences TMS/ha Poids

légumineuse MS MAT UFL DMO

Maïs précoces LG31277
et PERLEY S 100 000 gr/ha 160 €/ha 7.0 0% 27% 8.3% 1.00 76.3

Maïs ultra-précoce RGT OXXGOOD 
associé lablab RONGAI

75 000 gr/ha
50 000 gr/ha 203 €/ha 6.0 14% 33% 9.2% 0.99 76.5

Estimations rendements d’après pesées au champ, résultats MS et valeurs alimentaires sur MS d’après analyse infrarouge en laboratoire.

Suite page 10
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A noter ...
Synthese des plateformes lablab / COWPEA 2019 (suite)

Résultats chez Sébastien Dallot à Lourdoueix-Saint-Pierre (conduite conventionnelle économe)
Les semis ont été réalisés le 21 mai 2019 derrière labour, avec un semoir monograine pour le maïs et un semoir classique 
pour le sorgho (tous les rangs). Un binage a été réalisé tout début juillet dans le maïs. Il n’y a pas eu de désherbage 
mécanique dans le sorgho. Du fumier de bovins a été épandu avant l’implantation à raison de 30 T/ha. Environ 120 
kg d’engrais PK 18-27 ont été apportés au semis du maïs. Les récoltes ont été réalisées le 30 juillet pour le sorgho 
(enrubannage) et le 10 septembre pour le maïs (ensilage). Etant donné les faibles repousses de sorgho, la 2ème coupe a 
été estimée au champ mais non récoltée. Les rendements sur deux coupes montent à 5.3 TMS/ha pour la modalité pure 
et 5.2 TMS/ha pour la modalité associée.

Résultat au GAEC des 2 M aux Mars (conduite biologique)
Les semis ont été réalisés le 29 mai 2019 derrière labour, avec un semoir classique (en fermant 2 rangs sur 3). La parcelle 
a été roulée. Du fumier de canard a été épandu avant l’implantation à raison de 30 T/ha. Les récoltes ont été réalisées le 
10 octobre (ensilage boudin). Les taux de matière sèche étaient faibles.

Les coûts de revient* des fourrages récoltés sont estimés à 110 €/TMS pour le sorgho, 121 €/TMS pour le sorgho-cowpea, 
92 €/TMS pour le maïs et 90 €/TMS pour le maïs-lablab. Le maïs reste le fourrage le plus productif et le moins cher à 
produire. Toutefois le sorgho est un fourrage complémentaire intéressant du fait de ses bonnes valeurs alimentaires, 
à condition de le récolter au bon stade (fin montaison, à l’apparition des premiers épis). Dans les associations, le gain 
en matière azotée n’est pas celui escompté, à mettre en relation avec le faible pourcentage des légumineuses dans les 
fourrages récoltés. Les valeurs alimentaires du sorgho-cowpea sont intéressantes ; il faudrait réajuster quelques points de 
l’itinéraire technique pour obtenir une levée et une productivité meilleures (densité de semis du sorgho, rouleau).

Les coûts de revient* des fourrages récoltés sont estimés à 133 €/TMS pour le sorgho-cowpea en densité classique et 
144 €/TMS pour le sorgho-cowpea en surdensité. Le petit gain de rendement dans la parcelle 2 n’a pas permis de 
compenser le surcoût des semences et par ailleurs les valeurs alimentaires du fourrage récolté sont moins intéressantes. 
En restant sur des densités de semis plus classiques, il y aurait par contre un intérêt à retravailler quelques points de 
l’itinéraire technique (semoir monograine, désherbage mécanique).
* coûts totaux intégrant les charges intrants, les charges de mécanisation et la main d’œuvre rémunérée 19 €/h

Bandes Densités
de semis

Coûts de
semences TMS/ha Poids

légumineuse MS MAT UFL DMO

Sorgho multicoupes BMR JALISCO 25 kg/ha 88 €/ha 3.6 0% 20% 11.6% 1.03 77.6

Sorgho multicoupes BMR JALISCO
associé cowpea BLACK STALLION

12 kg/ha
12 kg/ha 137 €/ha 3.2 8% 20% 12.0% 1.01 75.8

Maïs précoce FIGARO 95 000 gr/ha 152 €/ha 8.7 0% 38% 5.8% 0.93 72.0

Maïs précoce FIGARO
associé lablab RONGAI

85 000 gr/ha
35 000 gr/ha 175 €/ha 9.2 8% 34% 6.1% 0.94 72.6

Estimations rendements d’après pesées au champ, résultats MS d’après étuve CDA23, valeurs alimentaires sur MS d’après analyse 
infrarouge en laboratoire.

Parcelles Densités
de semis

Coûts de
semences TMS/ha Poids

légumineuse MS MAT UFL DMO

1 Sorgho monocoupe LITTLE GIANT
associé cowpea BLACK STALLION

200 000 gr/ha
150 000 gr/ha 200 €/ha 4.9 16% 22% 9.1% 1.07 80.5

2 Sorgho monocoupe LITTLE GIANT
associé cowpea BLACK STALLION

400 000 gr/ha
300 000 gr/ha 399 €/ha 5.9 10% 22% 7.3% 1.04 78.8

Estimations rendements d’après mesures au silo, résultats MS d’après étuve CDA23, valeurs alimentaires sur MS d’après analyse 
infrarouge en laboratoire.

Bilan et suites à donner : ces associations fonctionnent bien au champ. Les valeurs alimentaires des fourrages sont 
intéressantes mais un peu décevantes quant à la teneur en matière azotée. D’après la société Semental, il faudrait au 
moins 20% de lablab ou cowpea dans le mélange récolté pour augmenter la MAT de manière significative. Il n’est pas 
conseillé de baisser les doses de semis des graminées au risque de pénaliser fortement les rendements. Quelques points 
des itinéraires techniques restent à améliorer ou tester.
VERSION COMPLETE DE L’ARTICLE DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE -RUBRIQUE PUBLICATIONS 

LEBEAU Noëllie, MAGNAUDEIX Diane - Conseillères Agriculture Biologique - 05 55 61 50 13
THIRET Benoît - Conseiller spécialisé Ecophyto - 05 55 61 50 20

LEGOUX Patrick - Conseiller Territorial - 05 19 37 00 36
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