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Edito
Quel programme demain pour 
sécuriser la production agricole 
française ? 
Tous les curseurs économiques nationaux 

ou internationaux l’indiquent : la crise sanitaire du COVID est 
le détonateur d’une crise économique qui a déjà commencé à 
faucher les secteurs d’activité les plus exposés aux mesures de 
confinement et les plus fragiles économiquement.
Chez nous, en Creuse, terre d’élevage, nous avons été un peu 
moins impactés que les autres activités … Et heureusement 
d’ailleurs car notre secteur déjà en grande souffrance économique 
depuis plusieurs années, n’aurait pu s’en remettre ! D’autres 
activités agricoles, par contre, subissent toujours, malgré les 
mesures de déconfinement, des problématiques en termes de 
main d’œuvre, d’écoulement de stocks, de valorisation de leurs 
activités d’agritourisme, ect.
Le FMI et la banque mondiale annonce une récession dramatique 
à venir de l’ordre de -3 %. Alors ne nous leurrons pas… les pertes 
d’emploi qui vont en découler impacteront forcément à terme tous 
les secteurs d’activité et les répercussions sur la consommation 
alimentaire se feront sentir tôt ou tard ! Par ailleurs, il ne faut pas 
oublier non plus que cette crise sanitaire n’est pas terminée et que 
d’autres crises sanitaires, climatiques ou économiques peuvent 
émerger à tout moment et nous impacter à nouveau.
C’est pourquoi, au regard de l’ensemble de ces facteurs, il nous 
faut aujourd’hui, plus que jamais, penser à sécuriser encore plus 
nos systèmes de production.
S’appuyant sur les nombreuses déclarations de notre chef d’Etat 
qui ambitionne de replacer l’indépendance alimentaire au cœur 
de son programme et afin d’aider le corps dirigeant à prendre 
les bonnes mesures pour le redressement de l’agriculture 
française, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 
(APCA) a planché sur un panel de propositions basé sur 3 points 
stratégiques : 
- La relocalisation de la production agricole française.
- La mise en œuvre d’un grand plan d’investissement à destination
des exploitations.
- Le développement de l’emploi dans notre secteur d’activité.
Je vous invite à lire ces propositions que vous retrouverez en 
consultant notre site Internet.
Ces pistes d’amélioration vont dans le sens de celles que nous 
formulons souvent auprès de nos parlementaires. Ainsi, si 
notre petite voix Creusoise semble avoir bien du mal à parvenir 
jusqu’aux oreilles parisiennes de nos dirigeants, espérons que 
celle de l’APCA reçoive un écho plus attentif.
Tant qu’il y a de la vie…

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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Fin 2019, dans la cadre de l’ar-
rêté national pour le dépistage 
de la BVD, le conseil d’admi-
nistration de GDS Creuse s’est 
prononcé pour le dépistage 
BVD systématique des veaux 
dès la naissance, par l’utilisa-
tion de boucles d’identification 
avec prélèvement de cartilage.
En Creuse, les bons de 

commandes de boucles pour la campagne de naissance 
2020/2021 ne proposeront que des boucles à prélèvement. 
Avec le bon de commande, les éleveurs trouveront une 
notice de pose. L’obligation réglementaire de dépistage de 
tous les veaux naissants est mise en place le 1er octobre 
2020, à partir du début de la campagne de prophylaxie. 
Pour les éleveurs qui auraient un stock de boucles des 
campagnes précédentes, il est possible de les utiliser 
pour les naissances du 1er juillet au 1er octobre 2020. 
Si au-delà de cette date, des éleveurs ont encore des 
boucles en stock, pour les utiliser, il faudra commander 
des boutons de prélèvements, non officiels, identifiés avec 
les numéros des boucles restantes afin de prélever les 
veaux correspondants.
Calendrier :
1er juillet 2020 : Commande des boucles avec prélèvement.
1er octobre 2020 : Obligation de prélèvement de tous les 
veaux nés en Creuse.

Contact : Commande de boucles 
Service Elevage 05 55 61 50 10 

Info BVD : GDS Creuse 05 55 52 53 86

Commande de boucles bovines
Boucles à prélèvement pour tous
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Infos ...
Prairies implantées à l’automne sous couvert de méteil :
ça marche !

L’implantation des prairies de longue durée en 
fin d’été devient un véritable casse-tête pour les 
agriculteurs, les terres étant trop souvent très 

sèches en août et en septembre.
Le semis sur sol nu devient aléatoire et décourage les 
éleveurs. Il existe heureusement une alternative, il s’agit 
du semis sous couvert de méteil récolté immature, celui-ci 
protégeant la jeune prairie et autorisant des semis plus tardifs 
qu’à l’accoutumée jusqu’à début octobre.
En 2019, beaucoup d’agriculteurs creusois ont opté pour 
cette technique qui obtient un taux de réussite élevé à 
condition de respecter plusieurs recommandations : 
•	Un	semis	entre	fin	septembre	et	le	10	octobre	(une	semaine	de	
moins en zone d’altitude).
•	Un	 semis	 en	 2	 temps	 (sauf	 si	 semoir	 équipé	 d’une	 double	
trémie),	d’abord	le	méteil	et	ensuite	la	prairie	en	surface	(1	cm).
•	Des	doses	de	semis	identiques	aux	doses	sur	sol	nu.	
• Un roulage. 
•	Une	fertilisation	notamment	en	Phosphore	disponible	dans	les 
5 premiers centimètres.
• Une fauche du méteil dans la première semaine de mai 
(900	à	1000°C)	en	respectant	une	hauteur	de	7	cm.	
Les éleveurs qui ont mis en place chez eux des prairies 
sous couvert de méteil sont unanimes pour témoigner des 
avantages de la méthode qui sécurise leur implantation : 

la coupe du méteil apporte un rendement 
minimum de 4 t de MS/Ha, la prairie est bien 
implantée et reste « propre » avec beaucoup moins 
de mauvaises herbes qu’avec une implantation 
sur sol nu.
Des parcelles témoins ont été suivies sur la 
campagne 2019/2020 dans différents GIEE sur les 
secteurs de Nouzerines, de Viersat et de Vallière. 
En 1ère coupe, les prairies sous méteil ont produit 
1.8 fois plus que la prairie implantée en sol nu. 
Article réalisé dans le cadre des GIEE et de l’action « autonomie 
fourragère	et	protéique	»	du	PRDRA	Nouvelle	Aquitaine	AE1,	os5	

Hervé FEUGERE - Conseiller Herbe et Fourrages 
05 55 61 50 06
Pascal DEVARS - Conseiller territorial en charge 
du GIEE «Adapter et sécuriser son système bovin 
allaitant pour être moins vulnérable à l’évolution 
du climat» - Eleveurs du GVA de Vallière 
06 60 59 68 12
Florian Lépinasse - Conseiller territorial en charge 
du GIEE «Pâtural Energie» basé à Budelière 
07 84 97 67 65
Céline HERBAIN - Conseillère territoriale en charge 
du groupe 30000 sur le GDAR de la Petite Creuse 
07 71 07 95 78

Pour rappel, La Loi de finances pour 2020, publiée le 29 décembre 
2019 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. 
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 d’une part 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 1re 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 qu’un foin conserve toute sa valeur 
alimentaire, il est important de respecter 
quelques règles simples qui éviteront 
également les risques de sur échauffement 
qui dans le pire des cas peuvent conduire à 
l’incendie.
• Attendre au minimum 7 jours entre le 
pressage et la mise en meule ou le stockage 
sous bâtiment, en laissant les balles au champ 
(face plate non plaquée au sol)
•	Vérifier	 la	montée	en	 température	des	
balles (avec une sonde à fourrage ) 48 heures 
après le pressage, si la température se stabilise 
à 45°C c’est que la fermentation est tout à fait 
normale. Si la température dépasse 45°C, 
c’est que le fourrage renferme trop d’humidité 
(plus de 15%) et il faut laisser les balles en 
plein air et ne surtout pas les rentrer. Des 
contrôles tous les 2 jours donneront le signal 
du stockage possible quand la température 
baissera en dessous de 45°C.
Attention aux balles les plus denses (notamment 
les balles carrées « haute densité ») qui sont 
les plus sensibles aux phénomènes de sur 
échauffement, il faudra impérativement 
presser le fourrage avec un taux de matière 
sèche titrant au minimum 85%.

Hervé FEUGERE
Conseiller Herbe et Fourrages 

05 55 61 50 06

Conserver le foin en
toute sécurité

Mise en place d’un « gazole agricole »
Evolution de la TICPE

A NOTER : Le site de télédéclaration https://chorus-pro.gouv.
fr permettant de déposer votre demande de remboursement 
au titre de 2019 est ouvert depuis le 1er mai 2020. L’obligation 
de télédéclaration est généralisée à l’ensemble des demandes 
de remboursement, quel que soit leur montant.
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Infos ...
Circuits alimentaires de proximité

Lors de la crise sanitaire du COVID 19, pour 
pallier à la fermeture de certains marchés, la 
Chambre d’Agriculture a mis en place des points 

de retrait pour répondre aux besoins des producteurs 
et des consommateurs. L’objectif était d’assurer la 
continuité des ventes des producteurs fermiers, et de 
permettre aux consommateurs un approvisionnement 
de proximité.
- 7 points de retrait agro-alimentaire ont été mis en 
place à la demande de communes où il n’y avait pas de 
marchés hebdomadaires :
•	SAINTE	FEYRE	:	1	boucherie	+	2	producteurs
•	LA	SAUNIERE	:	7	producteurs	+	1	horticulteur
•	SAINT	HILAIRE	LA	PLAINE	:	3	producteurs
•	DOMEYROT	:	5	producteurs	+	1	horticulteurs
•	ANZEME	:	5	producteurs
•	BONNAT	:	4	producteurs
- 1 point relais à GUERET à l’initiative de la Chambre 
d’Agriculture a également été mis en œuvre. Il a rassemblé 
15 producteurs et 1 horticulteur. Il avait lieu les vendredis de 
chaque semaine.
La chambre d’Agriculture a également accompagné 2 
communes qui souhaitaient pallier à la suppression de 
leurs marchés hebdomadaires :
•	FELLETIN	:	23	exposants	(vendeurs	de	produits	alimentaires	
sur	un	rayon	de	50	km	autour	de	FELLETIN)
•	AHUN	 :	 12	 exposants	 (vente	 de	 produits	 alimentaires	
uniquement)
D’autres initiatives se sont également mises en place 
avec l’accompagnement de la Chambre d’Agriculture : 
•	Un	 drive	 de	 produits	 locaux	 a	 vu	 le	 jour	 à	 la	 demande	
du	 directeur	 du	 magasin	 PICARD	 à	 GUERET	 réunissant	 4	
producteurs	et	1	artisan.
• Des produits locaux dont les circuits d’approvisionnement 
habituels	étaient	en	défaut	ont	été	proposés	aux	GMS	(œufs	et	
farine) avec un accompagnement également des producteurs.
• Un point de retrait de produits locaux a été réalisé au lycée 
Jean	Favard	de	GUERET	dont	le	directeur	a	souhaité	s’inscrire	
dans une démarche régionale permettant de ravitailler les 
parents	d’élèves	en	l’absence	de	restauration	collective.

Une plateforme dans le Bas Berry pour comparer 
les cultures fourragères de printemps.
Dans le cadre de la recherche de l’autonomie 

alimentaire, des plateformes ont été mises en place dans la 
région Nouvelle Aquitaine ce printemps afin de déterminer 
quelles sont les cultures fourragères les plus performantes 
pour réaliser des stocks après une récolte de méteil immature.
Pour le département de la Creuse en 2020, c’est 
Sébastien DALLOT (Lourdoueix St Pierre) qui 
succède à Philippe LAVERDAN (St Sébastien) dans 
le testage de différentes cultures fourragères de 
printemps. Après la récolte du méteil le 6 mai, 
un maïs précoce et un maïs très précoce ont été 
semés le 18 mai. Un deuxième semis de 7 bandes 
a été réalisé le 27 mai avec :
1.	 maïs	précoce
2.	 maïs	très	précoce
3.	 maïs	précoce	+	lablab
4.	 sorgho	fourrager	mono	coupe
5. sorgho fourrager multi coupes

6.	 millet	perlé	+	vesce	velue
7.	 teff	grass
Les rendements, les valeurs alimentaires, les coûts et la 
valorisation de l’eau feront l’objet de mesures et de calculs. 
Des visites de démonstration seront organisées pour les 
agriculteurs et une synthèse globale sera faite en fin d’année 
en compilant les résultats des autres plateformes mises 

en place avec les mêmes protocoles en Corrèze, 
Haute-Vienne, Charente et Vienne.
Cette action s’inscrit dans le cadre du groupe 30000 
de Boussac « réduction des phyto et recherche 
autonomie alimentaire » et de l’action « Autonomie 
fourragère et protéique » du PRDRA Nouvelle 
Aquitaine (AE1 os 5).

Patrick LE GOUX - Conseiller territorial 
06 60 57 81 61
Hervé FEUGERE 

Conseiller Herbe et Fourrages 
05 55 61 50 06

•	Une	 collaboration	 avec	 CELMAR	 a	 permis	 de	 développer,	
sur	 les	 points	 de	 retrait	 de	 GUERET	 et	 DOMEYROT,	 de	 la	
vente	de	caissettes	de	viande	d’agneaux	dont	les	débouchés	
traditionnels	pour	Pâques	étaient	perturbés.
La Chambre d’Agriculture espère que ces différentes démarches 
verront une pérennisation de certains circuits de distribution 
mis en place.
Par ailleurs, à l’occasion des contacts générés avec les 
différentes communes qui ont été accompagnées, certaines 
ont adressé des demandes à la Chambre d’Agriculture afin 
d’étudier la faisabilité de mise en place de drives, magasins 
de producteurs, nouveaux marchés, etc. Cette dynamique 
a permis également de fédérer de nouvelles initiatives 
organisationnelles de la part de producteurs, lesquels, par 
exemple, ont proposé des bons de commandes mutualisés 
aux consommateurs. Toutes ces démarches tiennent toutefois 
à la volonté des consommateurs de maintenir leurs nouvelles 
habitudes de consommation en matière d’approvisionnement 
en produits locaux. C’est pourquoi, afin de diversifier et 
de sécuriser les  débouchés en circuit court, la Chambre 
d’Agriculture espère pouvoir, dès septembre, reprendre les 
démarches initiées envers la restauration collective visant à 
inciter les responsables d’approvisionnement à intensifier leurs 
achats de produits locaux.
Un Projet Alimentaire Territorial est par ailleurs  en cours 
d’écriture avec le Conseil Départemental afin d’accompagner 
ces différentes initiatives et les fédérer pour gagner encore 
plus en efficacité.

Autonomie Fourragère et protéique
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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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Emilie MALLERET-REBOURSIERE
05 55 61 50 46
07 71 07 78 44
emalleret@jac23.fr

Pascal BICHON-MOREL
05 55 41 71 20
pbichonmorel@jac23.fr

Sandrine COUDERCHON
05 55 61 50 47
07 71 07 13 65
scouderchon@jac23.fr

Adeline LAFOND
05 55 61 50 48
07 71 07 74 32
alafond@jac23.fr
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ST-JULIEN-LE-CHATEL

LA BRIONNE

LE MONTEIL-
AU-VICOMTE

ST-AMAND

MOUTIER-
D'AHUN

AZAT-
CHATENET

LA CELLE-
SOUS-GOUZON

BENEVENT-
L'ABBAYE

PONTCHARRAUD

LA SAUNIERE

ST-ORADOUX-DE-CHIROUZE

LA CHAPELLE-
TAILLEFERT

ST-SILVAIN-
SOUS-TOULX

CHAMBERAUD

CHENERAILLES

ST-PRIEST-
PALUS

LA SERRE-
BUSSIERE
VIEILLE

PIERREFITTE
ST-LEGER-
LE-GUERETOIS

ST-JULIEN-
LA-GENETE

ST-MAURICE-
PRES-CROCQ

LA 
CHAUSSADE

PONTARION

ST-HILAIRE-
LA-PLAINE

ST-ORADOUX-
PRES-CROCQ

LA VILLEDIEU

ST-MARTIAL-
LE-MONT

BUSSIERE-
NOUVELLE

SAINT-
CHRISTOPHE

MANSAT-LA-
COURRIERE

LIOUX-LES-
MONGES

BOSMOREAU-
LES-MINES

BROUSSE

ST-SILVAIN-
MONTAIGUT

LA CHAPELLE-
ST-MARTIAL

LA MAZIERE-AUX-
BONS-HOMMES

ST-PARDOUX-
LE-NEUF

LA VILLENEUVESTE-FEYRE-
LA-MONTAGNE

LAVAVEIX-LES-
MINES

ST-AVIT-
LE-PAUVRE

CHATELARD

BELLEGARDE-
EN-MARCHE

JuriAgriConseil 23 (JAC 23), association issue de la mise en commun des moyens juridiques de la Chambre 
d’Agriculture, la FDSEA et CERFRANCE Centre-Limousin, propose des prestations juridiques en direction 
des ressortissants et des adhérents des organisations professionnelles agricoles, l’objectif étant bien 

d’offrir une gamme de services la plus élargie possible. 

Une équipe de juristes est à votre disposition pour vous conseiller :
Adeline LAFOND • Emilie MALLERET • Pascal BICHON-MOREL • Sandrine COUDERCHON
Accueil - Assistance : Joëlle JEAN
05 55 61 50 45 - contact@jac23.fr

Les juristes sur le département
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Bien stocker ses céréales
pour assurer une bonne conservation

Anticiper, en nettoyant les installations : 
lutter contre les insectes et les nuisibles
Les grains ne sont pas contaminés au champ mais par des 
insectes présents dans les trémies de moissonneuses, la vis 
à grains, et surtout les fonds ou murs fissurés des cellules ou 
cases de stockage…
Il est donc impératif de nettoyer en profondeur les installations 
et si besoins de faire un traitement insecticides au moins 
15 jours avant l’entrée de la récolte. 
Deux produits alternatifs « naturels » ont été testés et 
donnent de très bons résultats (100 % de mortalité atteint 
en 14 jours) : un insecticide à base de terre de diatomée ou 
kieselgur (silicosec) et une solution prophylactique à base de 
bicarbonate de soude.
Un autre enjeu majeur est la lutte contre les rongeurs et les 
volatiles qui souillent les grains par leurs déjections, poils et 
plumes. Un plan de dératisation peut être mis en place ainsi 
que des outils comme des filets ou grillages et une vérification 
des toitures pour empêcher les oiseaux de rentrer.

Attention à la récolte : 
Stocker des céréales sèches et propres
Le but est de récolter un grain mûr et sec mais aussi propre.
Il faut faire attention au taux d’humidité lors de la récolte, 
qui peut jouer sur le poids spécifique (PS) et surtout sur 
l’apparition de mycotoxines.
Viser une humidité inférieure à 15 % pour le blé, ce qui 
correspond à la norme commerciale, au-delà de cette limite la 
qualité sanitaire risque fortement de se dégrader.
Le réglage de la moissonneuse est aussi primordial afin d’éviter 
les morceaux de tige ou verdillons humides qui provoquent 
des points chauds et humides au stockage, et favorisent 
l’apparition de champignons ou de conditions favorables aux 
d’insectes.
Inspecter aussi les toitures pour vérifier l’étanchéité et éviter 
les infiltrations.
A l’entrée en stockage, un insecticide peut être effectué 
préventivement. Un nouveau produit de biocontrôle à base de 
spinosad, qui est une substance active d’origine naturelle, a 
été testé et donne de très bons résultats.

Refroidir les grains pour une bonne conservation
Il est impératif de diminuer la température du tas afin de 
garantir la conservation des céréales.
Ceci est possible en utilisant une ventilation (par soufflerie 
ou par système en pression) ou par une bonne aération des 
locaux de stockage (surtout la nuit).
Il ne faut pas dépasser 10°C d’écart entre la température 
du tas et l’air ambiant, ce qui est vérifiable en utilisant 
régulièrement une sonde de thermométrie.

 Il faut surtout diminuer la température du tas par paliers 
avec des objectifs de plus en plus bas (juste après la récolte 
atteindre une température de 20°C, puis à l’automne 12°C, 
pour finir en hiver à 5°C).
Cette technique permet d’éviter une reprise d’humidité 
par condensation et donc l’apparition de moisissures ou la 
colonisation et la reproduction des insectes.

Effectuer une surveillance régulière.
Vérifier très régulièrement la température par sondage à 
différents endroits et niveaux du  tas.
Observer en même temps la présence ou non d’insectes, 
visuellement ou en utilisant des pièges, afin de réagir 
rapidement si besoin.

Quid de la protection insecticide ?
Selon les cas vus précédemment, une protection insecticide 
peut s’effectuer lors de la préparation des locaux ou en 
préventif sur les grains en début de stockage, ou en curatif 
pendant l’année.
Attention l’utilisation d’insecticides au stockage est 
règlementée avec des limites maximales de résidus (LMR). 
Il faut bien suivre les prescriptions sur les étiquettes et éviter 
d’utiliser la même matière active. 
Si vous commercialisez les céréales, renseignez-vous avant  
car les contrats et les règles des organismes stockeurs (OS) 
sont de plus en plus drastique par rapport aux cahiers des 
charges des transformateurs.
Dans tous les cas vous devez déclarer les traitements à l’OS 
ou au client au moment de la livraison (non du produit, date 
et dose).
NB : dans tous les cas, lors des applications, il est indispensable 
de porter un équipement de protection individuel (EPI) 
complet (masque, lunette, gants, combinaison, bottes, 
masques à cartouche) et ne pas fumer ou s’alimenter dans 
la zone traitée.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la 
Chambre d’Agriculture de la Creuse ou une de ses antennes 
délocalisées. 

Christophe LAVILLE 
Chargé de mission agronomie 

Animateur groupe 30000 - 07 71 07 44 62
Informations tirées de publication Arvalis

Le stockage et la conservation des grains se prépare bien avant la moisson
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Infos ...
Les inter-cultures : des couverts qui vous veulent du bien

Après la récolte des céréales, l’implantation des couverts en inter-cultures 
présente un réel intérêt agronomique et environnemental, de plus elle 
répond à des obligations au niveau de la PAC par rapport aux SIE (Surface 

à Intérêt Ecologique) ou dans le cadre des zones vulnérables. Certains couverts 
peuvent être récoltés ou pâturés et dans ce cas, ils ont également un intérêt au 
niveau du système fourrager.

Comment choisir les bons mélanges ?
Le choix des espèces à implanter sera fonction de la durée de l’inter-culture et de son 
utilisation. 

Exemples de couverts utilisés en ressource fourragère : 

➢ Couverts destinés à être pâturés à l’automne ou début hiver :
• Colza fourrager : 8 kg + Trèfle d’Alexandrie : 4 kg + Ray grass d’Italie : 10 kg
Ou 
• Colza fourrager : 8 kg + Avoine de printemps : 40 kg

➢ Couverts destinés à être récoltés ou pâturés à l’automne :
• Moha : 15 kg + Trèfle d’Alexandrie : 10 kg
• Sorgho multi-coupe : 20 kg + Féverole : 60 kg

➢ Couverts destinés être récoltés au printemps :
• Ray grass d’Italie : 25 kg + Trèfle incarnat : 5 kg
Ou 
• Triticale ou blé 80 à 100 kg + Pois fourrager : 35 kg + Vesce commune : 15 kg 
 (ce couvert est à implanter de fin septembre au 20 octobre)

Exemple de couverts non récoltés

➢ Couverts non récoltés en inter-cultures courtes (entre 2 céréales)
• Radis fourrager : 4 kg + Phacélie : 3 kg
Ou 
• Sarrasin : 15 kg + Féveroles : 60 kg 
Ou
• Moutarde : 2 kg + Phacélie : 3 kg + Sarrasin : 10 kg

➢ Couverts non récoltés en inter-cultures longues (avant une culture de printemps)
• Radis fourrager : 3 kg + Avoine rude : 12 kg + Vesce : 15 kg
Ou
• Avoine rude : 12 kg + Féverole : 60 kg + Radis chinois : 3 kg
Ou
• Moutarde : 2 kg + Avoine rude : 12 kg + Trèfle d’Alexandrie : 5 kg
• Moutarde : 2.5 kg + Avoine rude : 10 kg + Phacélie : 2.5 kg + Vesce commune : 10 kg

Comment implanter les inter-cultures ?
➢ Les conditions de réussite pour une bonne levée et une bonne implantation. 
Les principales précautions consistent à :
• Implanter le couvert le plutôt possible après la récolte pour bénéficier de l’humidité du sol.
• Eviter d’implanter en inter-culture des crucifères s’il y a du colza dans la rotation.
• Eviter le moha et le seigle avant une culture d’orge.
• Associer une légumineuse ou un protéagineux au couvert apporte un plus en matière 
de fourniture d’azote dans le système de culture.
• En cas d’implantation de couverts en inter-culture longue à base de crucifères détruire 
le couvert suffisamment tôt (avant  fin février) pour l’implantation d’un maïs.

Pour avoir plus d’information sur les couverts utilisables et les mélanges conseillés, 
vous pouvez contacter la Chambre d’Agriculture ou les conseillers territoriaux dans les 
antennes.

Les plus 
des inter-cultures
J Piégeage et  stockage de 
l’azote non utilisé par la culture 
précédente et celui minéralisé 
à l’automne.

J Libération de l’azote piégé et 
stocké pour la culture suivante 
(effet engrais vert).

J Protection du sol contre 
l’érosion 

J Diminution du salissement 
des parcelles (si le couvert est 
bien implanté).

J Amélioration de la structure 
du sol

J Augmenter du stock de 
matière organique au niveau 
du sol

J Activation de la vie 
biologique du sol

J Création d’un couvert pour la 
petite faune sauvage

J Production de fleurs 
automnales pour l’alimentation 
des abeilles

J Ressource fourragère

Critères d’éligibilité 
en tant que couvert SIE
J Implantation avant le 
13 août et maintenu en place 
jusqu’au 7 octobre.

J Composition d’au moins 
2 espèces et uniquement 
d’espèces éligibles.
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Infos ...
Les inter-cultures : des couverts qui vous veulent du bien (suite)

➢ Matériel : choisir l’itinéraire
L’itinéraire classique consiste à déchaumer, semer au semoir à céréales puis à rouler. L’itinéraire simplifié fait appel à un 
déchaumeur avec semoir électrique embarqué suivi d’un roulage. Le semis direct se réalise en un seul passage, il présente 
l’avantage de limiter la germination des graines d’adventices et de céréales.

Temps de
MO / Ha

Coût du
matériel/ Ha

Coût du matériel
+ MO / Ha

Itinéraire
classique

Déchaumeur
(3m)

Semoir à céréales 
(3m)

Rouleau
cambridge 87 minutes 53.24 € 80.75€

Itinéraire
simplifié

Déchaumeur (3m) + semoir électrique 
embarqué Rouleau cambridge 44 minutes 33.49 € 47.42 €

Itinéraire
semis direct Semoir semis direct 3 m 33 minutes 38.73€ 49.29€

Calculs réalisés sur l’outil cout’fin à partir des tarifs d’entraide 2019

Philippe DUCOURTHIAL - Chef de pôle Agronomie Environnement - 05 55 61 50 42
Hervé FEUGERE - Conseiller Herbe et Fourrages - 05 55 61 50 06

Céline HERBAIN - Conseillère territoriale - 07 71 07 95 78

Les fourrages récoltés en 2ème coupe 
sont des aliments de premier choix car 
ils sont constitués surtout de feuilles et 

de peu (ou pas) d’épis, les taux de cellulose sont 
alors faibles induisant une bonne digestibilité.
Pour optimiser la valeur alimentaire des regains, il 
faut tenir compte du phénomène de senescence des 
feuilles de graminées, quand les feuilles meurent 
celles-ci perdent l’essentiel de leur valeur énergétique 
et azotée. La senescence étant induite par le cumul 
des températures, il en découle que plus les feuilles 
sont exposées à la chaleur, plus elles vont mourir 
précocement. Pour exemple, la durée de vie d’une 
feuille de dactyle correspond à un cumul de 800°C ce 
qui représente 50 jours en été.
Une fauche des regains entre 40 et 50 jours après 
la 1ère coupe fournit le meilleur rapport qualité/
quantité du fourrage. 
Pour obtenir la luzerne, les fauches de regain espacées 
tous les 40 jours permettent d’obtenir des taux de MAT supérieurs à 16% (à condition de ne pas perdre les feuilles !!!).

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

Des regains encore plus riches
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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 ...
PROAGRI : l’info réglementaire a portée de clic !

Les Chambres d’Agriculture ont développé une 
plateforme Internet nommée «PROAGRI». Cette 
plateforme met gratuitement à la disposition 

des agriculteurs l’information réglementaire essentielle 
sur la PAC, l’environnement et l’élevage.
PROAGRI est une plateforme qui a été pensée pour 
accompagner les agriculteurs au quotidien. En se 
connectant à cette plateforme, l’utilisateur trouvera :
• Un accès rapide à des fiches de synthèse sur la 
réglementation nationale ainsi que des fiches de synthèse 
sur la réglementation locale et/ou régionale. Ces fiches sont 
produites par les Conseillers du réseau Chambres d’Agriculture.
• Un accès personnalisé à la plateforme : possibilité 
de se créer un compte gratuitement afin d’avoir accès aux 
fiches. Ce compte individuel permet aussi de personnaliser 
son espace en affinant ses recherches, mettre en favoris des 
fiches fréquemment consultées ou encore se créer des alertes 
mails sur des thématiques ou sujets de son choix.
• Une navigation simple avec des entrées thématiques et 
géographiques et un moteur de recherche puissant.
• Une mise en avant d’actualités (déclaration PAC, COVID 
19, etc…) avec de l’information en temps réel et couvrant 
l’intégralité des problématiques liées au monde agricole.
• Un espace « contact » dédié afin de poser des questions 
ou effectuer des remarques concernant la réglementation, 
le contenu de l’extranet, le fonctionnement des Chambres 
d’Agriculture ou tout autre besoin relatif à l’activité de 
l’exploitation.

OK Eleveur est la première plateforme colla-
borative « 3 en un »  dédiée aux éleveurs de 
bovins, équins, ovins et caprins Cet espace 

communautaire a été mis en ligne à l’automne dernier 
à l’initiative de Idèle, de l’APCA et la CNE.
L’objectif est d’apporter des contenus techniques (fiches, 
vidéos, outils…) sur toutes les filières d’élevage herbivore 
par une ergonomie simplifiée et dynamique.
OK Éleveur propose sur sa page d’accueil une entrée par 
un moteur de recherche ou par filière. Pour chaque 
thématique, on trouve ensuite des fiches techniques qui 
résument notamment les résultats d’études, des tutos et 
astuces sous forme de vidéos, des outils pour s’évaluer, 
des liens vers des communautés (notamment des pages 
Facebook), un agenda.
L’utilisateur, après avoir ouvert gratuitement un compte, 
peut poser directement des questions à des experts et 
s’inscrire sur des réseaux sociaux en rapport à ses attentes. 
Ok Eleveur apporte des solutions concrètes, argumentées 
et illustrées de témoignages. 

N’hesitez pas à découvrir cet outil : https://www.okeleveur.com/

Un outil produit par le réseau des Chambres 
d’Agriculture à destination des agriculteurs
L’accessibilité de cet outil pour les exploitants agricoles et 
la qualité de son contenu sont les priorités des Chambres 
d’Agriculture qui se mobilisent pour assurer sa pertinence, 
tant vis à vis des sujets abordés que des services ou offres 
proposés.
L’Extranet «PROAGRI info-réglementaire» a été pensé 
comme un véritable trait d’union entre les Chambres 
d’Agriculture et les exploitants agricoles. Celui-ci apporte 
une base réglementaire solide tout au long de l’année et 
offre une réelle agilité dans les flux d’informations mis à 
disposition.

Pour vous connecter, rendez-vous sur le site Internet 
de la Chambre d’Agriculture :
creuse.chambre-agriculture.fr (page d’accueil)

OK éleveur : du nouveau pour vous informer 
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