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Edito
2019 : Encore une année 
de vaches maigres 
pour la ferme France ! 

Les résultats prévisionnels des comptes de l’agriculture 
publiés dernièrement par l’Insee révèlent des situations 
alarmantes pour l’année 2019 sur beaucoup de filières qui 
cumulent baisse des volumes, et baisse des prix ainsi qu’une 
augmentation du coût des consommations intermédiaires, 
s’élevant à +1,2% en valeur en 2020.

Ainsi la production française a reculé et le revenu des chefs 
d’exploitation a globalement chuté de 8% !

Même si je n’aime pas trop les statistiques, leur observation 
est tout de même source de renseignements intéressants. 
Ainsi, à la lueur de certains chiffres, on apprend que la 
hausse des charges en agriculture continue d’augmenter 
malgré la baisse de l’utilisation des intrants, et ce en raison 
du prix prohibitif de ces derniers ! Par ailleurs, on peut noter 
que les volumes et les prix en production bovine notamment 
sont en net repli et enfin, on apprend que l’emploi agricole 
poursuit inlassablement sa décroissance.

Au-delà du simple constat, tout ceci m’inspire quelques 
réflexions… Sans être grand analyste, il me semble que 
pour produire dans de bonnes conditions, il faut des outils 
performants. Maintes fois réclamé et maintes fois promis, 
il est manifeste qu’un grand plan d’investissement aiderait 
les exploitations françaises (qui supportent bien plus 
de charges que leurs voisines européennes) à être plus 
performantes et plus compétitives. 

Pour ce qui concerne les volumes en élevage, il est 
certain que les sécheresses que nous avons endurées ces 
dernières années sont facteurs de décapitalisation. Devant 
la récurrence de ce type d’incident climatique, un système 
pérenne de compensations au lieu d’aides conjoncturelles 
plus ou moins adaptées serait, à mon sens, plus efficient 
pour améliorer la résilience des exploitations agricoles face 
à ces aléas. 

Ensuite, sur le sujet des prix de nos produits, notre 
gouvernement s’était engagé à rééquilibrer les rapports 
de force entre les acteurs de l’amont et de l’aval de nos 
filières... Il est donc plus que temps que les promesses en la 
matière soient tenues et qu’une législation soit mise en place 
pour nous permettre d’obtenir des prix plus rémunérateurs.

Enfin, concernant la baisse constante du nombre d’actifs 
en agriculture, il est évident qu’à ce jour, l’attractivité du 
secteur vis à vis de la jeune génération, qu’elle soit issue 
ou non du monde agricole, n’est pas notre meilleur atout... 
Et pour cause ! On n’attrape pas des mouches avec du 
vinaigre et tant que les agriculteurs et les éleveurs en 
particulier ne gagneront pas mieux leur vie, il sera difficile 
de parvenir à renouveler efficacement les générations. 
Idem pour les salariés agricoles que les exploitants peinent 
à rémunérer à leur juste valeur… Ainsi, si l’indépendance 
alimentaire est toujours au cœur des préoccupations du 
moment, il serait bon que le gouvernement se souvienne 
que pour travailler et produire il faut des forces vives. Pour 
ma part, je reste persuadé qu’un revenu décent avec des 
perspectives d’avenir sera toujours bien plus efficace et 
attractif que la meilleure des campagnes de communication 
visant à revaloriser nos métiers et notre travail !

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture 

de la Creuse
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Votre Horizon Agricole va changer de format !
A compter du mois d’octobre 2020, vous ne recevrez plus votre Horizon Agricole tous les mois.
Celui-ci sera remplacé par un magazine trimestriel traitant de dossiers de fond et de divers sujets techniques. 
Il sera adressé à tous les adhérents de GDA.
Par ailleurs, sauf opposition de votre part, une newsletter d’actualités agricoles départementales (à minima une 
par mois) vous sera également adressée par mail. Celle-ci sera envoyée à l’ensemble des agriculteurs de la 
Creuse et à toute personne ou structure en exprimant la demande.
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Infos ...
Cœur de Creuse : les pâtes made in Creuse !

Accompagnement d’un groupe d’agriculteurs 
sur un projet innovant de transformation de 
céréales en pâtes alimentaires sans œufs.

Motivés par le souhait de 
diversifier leur production, six 
agriculteurs Creusois, issus de 
quatre exploitations se sont 
regroupés en 2018 au sein d’un 
GIEE «Atelier des céréales».
Pour ce faire, ils ont été 
accompagnés par la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse qui a 
suivi l’intégralité de leur projet.
L’accompagnement de ce 

groupe a ainsi débuté fin 2017 et en janvier 2018, le GIEE : 
« l’atelier des céréales » est né.
Les objectifs de ce GIEE étaient de mieux valoriser la 
production de céréales, de semer des nouvelles cultures 
(lentilles, blé dur …) et de réduire l’utilisation des intrants en 
intégrant des légumineuses dans les rotations.
Afin d’atteindre ces objectifs, la Chambre d’Agriculture a 
proposé de mettre en place des essais ainsi que des formations 
conduite du blé dur, en partenariat avec Arvalis.
Suite aux différentes visites d’exploitations, les agriculteurs 
ont décidé, dans un premier temps, de fabriquer des pâtes.
Leur ambition était de lancer une réflexion afin de maîtriser 
l’ensemble de la chaîne de la fabrication des matières 
premières céréales en passant par l’implantation des cultures 
(avec maîtrise des produits phyto) mais aussi d’assurer la 
transformation du blé jusqu’à la mise en marché de leurs 
produits.

C’est ainsi qu’en 2019, l’accompagnement du projet par la 
Chambre d’Agriculture s’est poursuivi via :
• La présentation du projet dans le cadre du Plan Particulier 
pour la Creuse.
• La réalisation d’une étude de marché sur des acheteurs 
potentiels comme les GMS, épiceries boucheries et RHD. 
• Des visites d’ateliers de transformation.
• La recherche d’un prestataire pour la fabrication de la farine. 
• Le montage du dossier de demande de subvention 
pour obtenir une aide de la région concernant l’atelier de 
transformation.
• La recherche d’un local en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomérations du Grand Guéret.
• Des préconisations relatives à l’étiquetage des produits. 
Début 2020, la Chambre d’Agriculture a ensuite accompagné 
les quatre exploitations afin qu’elles soient certifiées HVE 3 
(Haute Valeur Environnementale).
Après toutes ces démarches, c’est ainsi qu’est née en 2020 
une production savoureuse et peu attendue en Creuse : la 
fabrication des pâtes répondant au nom de marque : « Cœur 
de Creuse ».
Commercialisée depuis peu dans le département, cette 
marque rencontre un vif succès et dépasse même toutes les 
espérances des fondateurs.
Perspectives : à partir de septembre 2020, une approche va 
être réalisée auprès des restaurants scolaires du département 
afin de leur proposer d’intégrer ces pâtes dans la composition 
de leurs menus. Affaire à suivre ! …

Valérie MOREAU - 05 19 37 00 32
Bruno SIMON - 05 55 61 50 14

Dans le cadre du programme Agrifaune, issu de 
la collaboration des Fédérations des Chasseurs et 
des Chambres d’Agriculture, un plan de gestion 

bocager a été réalisé au lycée Agricole d’Ahun. 
Ce plan de gestion prévoit la création de linéaires de haies pour 
la reconnexion du bocage. A des fins pédagogiques il a été 
décidé de réaliser, chaque année, une plantation de quelques 
centaines de mètres, par les élèves de première STAV. 
Si les haies servent de supports pédagogiques (plantation, 
entretien, rôles agronomique, zootechnique et écologique) 
elles ne sont pas déconnectées de l’exploitation agricole du 
lycée et répondent aux besoins de l’exploitation dans son 
projet agroécologique. 
Ainsi, le 19 février dernier deux haies ont été plantées :
• La première haie est une haie clôture de 180m se trouvant 
entre une prairie permanente et une prairie temporaire. Avant 
l’implantation, une clôture a été posée (Ursus) puis le sol a été 
travaillé de chaque côté à la mini pelle sur 1 m. Les mêmes 
essences épineuses ont été plantées de chaque côté en 
quinconce avec un espacement de 1.2 m sur la ligne. L’objectif 
à terme est d’avoir une haie assez touffue au pied capable de 
soutenir la clôture quand les piquets vieilliront. Les essences 
plantées sont essentiellement du prunelier, de l’aubépine et de 
l’églantier, et dans une moindre mesure du houx, du néflier et 
du groseillier. 

• La deuxième haie (100 m) se 
situe à proximité des bâtiments, 
dans une prairie, le long d’un 
chemin d’exploitation. Elle aura 
un rôle coupe-vent. Plutôt que la 
traditionnelle haie trois strates, 
nous avons choisi des essences 
fruitières mieux adaptées au 
contexte (pruniers, pommiers, 
poiriers, néfliers, sorbiers) 
avec un développement limité 
en hauteur. Après préparation 
du sol à la mini pelle sur 1 m 
de large le long de la clôture, 
la plantation s’est effectuée à 
l’intérieur de la parcelle, sur 
deux rangées en quinconce 
espacées de 75 cm avec un espacement sur la ligne de 1.5 m. 
Côté chemin se trouvent les fruitiers et, côté prairie, les 
épineux.
Avec la vingtaine d’élèves présents la plantation aura duré une 
matinée. Il leur restait encore à mettre une protection (anti 
chevreuils et anti lièvres) sur les fruitiers et disposer le paillage 
(plaquette forestière) livré ultérieurement.

Guy LABAYE - 07 71 07 72 28

Plantation de haies pédagogiques à Ahun

Les Associés :
Michaël BRAIME, Sébastien DALLOT,
Claire MATHE, Jérémie MATHE,
Bernard MOREAU, Stéphane MOREAU.
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Infos ...
Le sol : votre premier outil de travail !

L’analyse de sol est un outil d’aide à la décision 
(OAD) pour la conduite de la fertilisation des 
sols agricoles.

Selon le type d’analyse, il est possible d’évaluer :
• les caractéristiques physiques  du sol, pour connaître 
sa capacité à mobiliser et fournir les éléments minéraux 
nécessaires aux plantes.
• la composition chimique, pour avoir la teneur en éléments 
minéraux présents dans la terre.
L’analyse physique ou granulométrie permet de connaître la 
taille et la proportion des particules d’argile, de limon, de sable 
et d’éléments grossiers. Ces données associées à la teneur en 
matière organique donnent une idée du comportement du sol 
en termes de perméabilité, plasticité et tassement. 
Les analyses de terre basiques (environ 52 € HT) 
permettent de connaître :
• les caractères physicochimiques, tel que le pH, la CEC 
(capacité d’échange cationique), le taux de saturation et la 
matière organique.
• les minéraux (phosphore, potasse, magnésium et calcium).
• si besoin, les oligoéléments.
Au vu des résultats, deux préconisations peuvent être 
faites :
• la fertilisation en phosphore et potasse à apporter selon 
la culture et les rendements envisagés. La moyenne des 
sols creusois ces dix dernières années montre des teneurs 
inférieures de 40% pour la potasse et 30 % pour le phosphore 
par rapport aux teneurs souhaitées.

• l’apport d’amendement calco-magnésien le 
mieux adapté (cru, cuit, sec, humide …) selon le 
pH, les réserves du sol et le taux de saturation.
Votre sol n’est donc pas un support mais 
votre premier outil de travail et il faut en 
prendre soin !
Dans cet objectif votre Chambre d’Agriculture 
souhaite mettre l’accent sur l’agronomie et la 
fertilisation de vos sols en vous proposant :
• le prêt de matériel de prélèvement ou un service complet 
avec prélèvement, remise de résultats et préconisations (frais 
d’analyses à la charge de l’exploitant).
• des visites de plateformes de démonstration ou d’essais.
• des analyses gratuites pour les jeunes agriculteurs à travers 
le chéquier installation.
• des formations financées par le VIVEA (gratuites pour les 
agriculteurs à jour des cotisations MSA). Une analyse de terre 
sera offerte par la Chambre d’Agriculture à chaque participant.
Les formations portent sur divers thèmes tels que les bases sur 
le sol, la vie du sol, les bases de la fertilisation, les méthodes 
d’observation, le choix des engrais et amendements… 
Attention, un délai d’un mois est nécessaire au laboratoire 
pour nous remettre les résultats, si vous êtes intéressé il est 
donc préférable d’anticiper la campagne en vous inscrivant 
rapidement auprès des Conseillers agricoles de votre territoire.

Christophe LAVILLE - 07 71 07 44 62

Sustain Beef : limiter la compétition entre l’alimentation humaine 
et l’alimentation animale

Le programme européen Sustain Beef, porté par 
l’Allemagne, la Belgique, l’Irlande, l’Italie et la 
France, traite de la thématique de la compétition 

entre alimentation animale (« feed ») et alimentation 
humaine (« food »). 
Avec l’émergence de systèmes de production qui ont recours 
à des quantités importantes de concentrés, la société remet 
en cause l’élevage bovin et voit une concurrence avec 
l’alimentation humaine, certaines cultures pouvant être 
consommées directement par l’Homme. Le projet Sustain 
Beef a pour but d’étudier les innovations et systèmes qui 
permettront, à terme, de réduire l’utilisation de ressources 
pouvant nourrir les humains directement.
A l’automne 2018, la Chambre d’Agriculture de la Creuse a été 
sollicitée pour organiser un groupe de travail avec des éleveurs 
et des techniciens du département afin de recueillir leurs avis 
sur le sujet et sur les innovations proposées. Des groupes 
similaires ont été réunis également dans le Cantal et dans 
les Ardennes mais aussi dans les autres pays partenaires. En 
juin 2020, l’INRAE et l’Institut de l’Elevage, coordinateurs du 
projet en France, ont effectué une réunion de restitution des 
résultats de l’étude. Les impacts de 2 pratiques permettant de 
diminuer la compétition feed/food ont été étudiés à l’échelle 
des systèmes de production.
Le pâturage tournant dynamique
Principe : Chargement instantané élevé et changement 
fréquent de parcelle, temps de séjour dans la parcelle autour 
de 3 jours.
Objectif : augmenter la qualité et les quantités d’herbe 
pâturée pour diminuer les achats de concentrés.

Retour des participants à la réunion : 
Cette pratique permet bien de diminuer les achats de 
concentrés si on reste à chargement équivalent. On peut 
aussi noter une amélioration des performances animales et la 
possibilité de réaliser des stocks fourragers supplémentaires. 
Elle nécessite cependant de la technicité et demande un travail 
supplémentaire, particulièrement sur les exploitations où les 
lots sont nombreux. La structure du parcellaire et l’accès aux 
points d’eau sont les freins les plus importants pour la mise en 
place du pâturage tournant dynamique.

Croisement Angus et finition des animaux à l’herbe
Principe : Introduire des races plus précoces pour finir les 
jeunes bovins sans concentré et relativement jeunes. Le 
troupeau mère est conduit en race pure, avec vente du produit 
issu de croisement.
Objectif : Engraisser les animaux au pâturage
Retour des participants à la réunion : 
Cette proposition n’a pas reçu un accueil favorable de la 
part des participants. En effet, le manque de débouchés 
pour ce type d’animaux reste un problème important. Le 
renouvellement du troupeau pose également question : il 
faudra faire des inséminations avec des semences sexées pour 
s’assurer d’avoir suffisamment de génisses de renouvellement. 
L’engraissement étant basé en majorité sur le pâturage, cela 
pourrait entraîner un engorgement du marché à certaines 
périodes, le pâturage d’herbe de qualité pour l’engraissement 
étant limité dans le temps.

Natacha LAGOUTTE - 05 55 61 50 35



4Les actions techniques de Développement Agricole mentionnées dans ce bulletin bénéficient du concours des fonds CASDAR ;
les actions d’information et de diffusion des connaissances scientifiques bénéficient du financement des fonds FEADER

et les actions de proximité de celui du Conseil Départemental de la Creuse

A noter ...

* EN CAS D'INTERVENTION À L'EXTÉRIEUR ; DANS CE CAS, LES GANTS DOIVENT ÊTRE STOCKÉS ET PORTÉS À L'EXTÉRIEUR DE LA CABINE.

RÉUTILISABLES

TYPE 3 OU 4
TYPE 4

À USAGE UNIQUE À USAGE UNIQUE RÉUTILISABLES RÉUTILISABLES

MÉLANGE/
CHARGEMENT

APPLICATION AVEC :

PROTECTION DE L’UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :
PROTECTION DE L’UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :
PROTECTION DE L’UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :
PROTECTION DE L’UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :

NETTOYAGE

PROTECTION
DU

TRAVAILLEUR
PULVÉRISATEUR PORTÉ OU TRAÎNÉ

À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMISEUR ;

 PULVÉRISATION VERS LE BAS
TRACTEUR

SANS CABINE
TRACTEUR

AVEC CABINE

PULVÉRISATEUR PORTÉ OU TRAÎNÉ

À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMISEUR ;

 PULVÉRISATION VERS LE HAUT
TRACTEUR

SANS CABINE
TRACTEUR

AVEC CABINECARACTÉRISTIQUES DES EPI

TYPE 3 OU 4

EPI
VESTIMENTAIRE

ET
EPI PARTIEL

EPI
VESTIMENTAIRE

ET
EPI PARTIEL

EPI PARTIEL
BLOUSE OU TABLIER À MANCHES LONGUES

CATÉGORIE III TYPE PB3 CERTIFIÉ EN 14605+A1

COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE
CATÉGORIE III TYPE 3 OU 4

CERTIFIÉE EN 14605+A1:2009

GANTS EN NITRILE
RÉUTILISABLES (CERTIFIÉS EN 374-3)

OU À USAGE UNIQUE (CERTIFIÉS EN 374-2)

LUNETTES OU ÉCRAN FACIAL
CERTIFIÉS EN 166:2002 (CE, SIGLE 3)

PROTECTION RESPIRATOIRE
DEMI-MASQUE OU MASQUE (EN 140:1998) ÉQUIPÉ D'UN

FILTRE P3 (EN 143:2006) OU A2P3 (EN 14387:2008)

EPI VESTIMENTAIRE
CONFORME À LA NORME NF EN ISO 27065

À USAGE
UNIQUE (*)

À USAGE
UNIQUE (*)

BOTTES NORMÉES
CERTIFIÉES EN 13 832-3:2006

Ce tableau 
n’est QU’UN EXEMPLE, 

Son contenu change selon 
chaque produit phyto.

A CHAQUE 
LIGNE 

correspond 
une catégorie 

d’EPI. 

A CHAQUE 
COLONNE 

correspond une 
tâche ou un 

matériel de traite-
ment spécifique.

SI LA CASE EST COLORÉE, 
ALORS L’EPI EST REQUIS. 

Si nécessaire, la case peut contenir un 

complément d’information (exemple : 

gants réutilisables en nitrile ou le type 

précis de la classe de normalisation).

Ces PICTOGRAMMES 
vous GUIDERONT 

dans le choix de vos 
EPI.

ICI, POUR LA 
PROTECTION DU 

CORPS :
 il faut soit porter un EPI 

vestimentaire et un 

tablier ou, si vous 

préférez, une 
combinaison de 

protection chimique 

(type 3 ou 4).

DANS CET 
EXEMPLE, 
les bottes normées ne 
sont pas nécessaires 
pour les tâches 
décrites (aucune 
case n’est colorée 
dans la ligne). Des 
chaussures fermées, 
chaussures de 
sécurité ou des 

bottes classiques 

suffisent.
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EPI c’est tout ! 

Visite «Bout de champ» : Sorghos, millet, teff-grass ou maïs

Formations
Formations Chien de troupeau 
Chaque année, la Chambre d’Agriculture de la Creuse propose de 
participer à des sessions de formation concernant l’éducation des 
chiens de troupeaux. Ces formations sont financées par VIVEA.
Ces formations concernent plus précisément l’éducation, le 
dressage et l’utilisation du chien de conduite de troupeaux.
• Dressage de chien de troupeau 
« module initiation » 
Cette formation sur quatre jours vous propose d’acquérir une 
méthode de dressage pour avoir un chien opérationnel sur votre 
exploitation et rendre votre collaboration optimale, efficace et 
sécuritaire.
La Chambre d’Agriculture organise une prochaine formation sur 
cette thématique le : mardi 22 septembre 2020 au Lycée 
Agricole d’Ahun, suivi des lundis 12 octobre, 16 novembre et 14 
décembre 2020.
• Dressage de chien de troupeau 
« module perfectionnement » 
Afin de parfaire vos bases de dressage, la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse vous propose un module « Perfectionnement ». Ce 
deuxième volet se déroule sur 3 jours non consécutifs
Pour y participer, il est impératif d’avoir suivi le premier module 
Initiation. 

La première date de session est fixée : 
- Pour les ovins au mardi 27 octobre 2020 au Lycée Agricole 
d’Ahun, suivi des mardis 17 novembre et 15 décembre 2020.

- Pour les bovins au mercredi 28 octobre (lieu à déterminer), 
suivi des mercredis 18 novembre et 16 décembre 2020.
Informations ou inscription :
Marc DUDRUT : 05 55 61 50 11
Service Formation : 05 55 61 50 36

Formation dressage des bovins
La Chambre d’Agriculture organise prochainement des formations 
de dressage des bovins basées sur la méthode Souvignet.
Cette méthode, respectueuse et rapide, permet de dresser les 
veaux au sevrage quel que soit l’objectif de production et quelle 
que soit la race. Elle s’appuie sur la connaissance de la perception 
des sens et du comportement social des bovins. Aucune force 
n’est requise, elle s’adresse donc à tous et à toutes.
La Chambre d’Agriculture de la Creuse organise deux formations 
d’une journée financées par VIVEA.
Dates de formation : 
• Approche, attache : jeudi 24 septembre 2020 ou vendredi 
25 septembre 2020 (au choix)
• Dressage : mercredi 30 septembre 2020
Lieu : GAEC DU MAZEAU (M. CANDORET) - Le Mazeau - 23250 
SARDENT
Informations ou inscription :
Diane Magnaudeix : 07 71 07 95 20
Marc Dudrut : 06 80 41 12 98
Service Formation : 05 55 61 50 36

Jeudi 6 août 2020 de 10h30 à 12h
Chez Sébastien DALLOT à Le Breuil, 23220 Mortroux

Thématique : S’adapter au changement climatique... quelle est la culture la plus adaptée pour réaliser des stocks après un 
méteil récolté immature ?

Contacts : Patrick Le Goux 06 60 57 81 61 - Hervé FEUGERE 06 60 57 30 72

Premiers exposés aux produits phyto il est important que les 
agriculteurs se protègent efficacement lors de leur manipulation 
pour la préparation de la bouillie, les traitements et le nettoyage 
du pulvérisateur.
Par ailleurs, il existe désormais de nouveaux Equipements de 
protection individuelle - EPI - plus confortables et développés 
spécifiquement pour l’activité agricole.
Une plaquette explicative, qui précise le type d’EPI à utiliser en 
fonction de l’opération réalisée, est téléchargeable sur le site 
Internet de la Chambre d’Agriculture :
www.creuse.chambre-agriculture.fr 
Les agriculteurs peuvent également obtenir plus d’informations 
sur le site www.epiphyto.fr

* EN CAS D'INTERVENTION À L'EXTÉRIEUR ; DANS CE CAS, LES GANTS DOIVENT ÊTRE STOCKÉS ET PORTÉS À L'EXTÉRIEUR DE LA CABINE.

RÉUTILISABLES

TYPE 3 OU 4
TYPE 4

À USAGE UNIQUE À USAGE UNIQUE RÉUTILISABLES RÉUTILISABLES

MÉLANGE/
CHARGEMENT

APPLICATION AVEC :

PROTECTION DE L’UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :
PROTECTION DE L’UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :
PROTECTION DE L’UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :
PROTECTION DE L’UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :

NETTOYAGE

PROTECTION
DU

TRAVAILLEUR
PULVÉRISATEUR PORTÉ OU TRAÎNÉ

À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMISEUR ;

 PULVÉRISATION VERS LE BAS
TRACTEUR

SANS CABINE
TRACTEUR

AVEC CABINE

PULVÉRISATEUR PORTÉ OU TRAÎNÉ

À RAMPE, PNEUMATIQUE OU ATOMISEUR ;

 PULVÉRISATION VERS LE HAUT
TRACTEUR

SANS CABINE
TRACTEUR

AVEC CABINECARACTÉRISTIQUES DES EPI

TYPE 3 OU 4

EPI
VESTIMENTAIRE

ET
EPI PARTIEL

EPI
VESTIMENTAIRE

ET
EPI PARTIEL

EPI PARTIEL
BLOUSE OU TABLIER À MANCHES LONGUES

CATÉGORIE III TYPE PB3 CERTIFIÉ EN 14605+A1

COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE
CATÉGORIE III TYPE 3 OU 4

CERTIFIÉE EN 14605+A1:2009

GANTS EN NITRILE
RÉUTILISABLES (CERTIFIÉS EN 374-3)

OU À USAGE UNIQUE (CERTIFIÉS EN 374-2)

LUNETTES OU ÉCRAN FACIAL
CERTIFIÉS EN 166:2002 (CE, SIGLE 3)

PROTECTION RESPIRATOIRE
DEMI-MASQUE OU MASQUE (EN 140:1998) ÉQUIPÉ D'UN

FILTRE P3 (EN 143:2006) OU A2P3 (EN 14387:2008)

EPI VESTIMENTAIRE
CONFORME À LA NORME NF EN ISO 27065

À USAGE
UNIQUE (*)

À USAGE
UNIQUE (*)

BOTTES NORMÉES
CERTIFIÉES EN 13 832-3:2006

Ce tableau 
n’est QU’UN EXEMPLE, 

Son contenu change selon 
chaque produit phyto.

A CHAQUE 
LIGNE 

correspond 
une catégorie 

d’EPI. 

A CHAQUE 
COLONNE 

correspond une 
tâche ou un 

matériel de traite-
ment spécifique.

SI LA CASE EST COLORÉE, 
ALORS L’EPI EST REQUIS. 

Si nécessaire, la case peut contenir un 

complément d’information (exemple : 

gants réutilisables en nitrile ou le type 

précis de la classe de normalisation).

Ces PICTOGRAMMES 
vous GUIDERONT 

dans le choix de vos 
EPI.

ICI, POUR LA 
PROTECTION DU 

CORPS :
 il faut soit porter un EPI 

vestimentaire et un 

tablier ou, si vous 

préférez, une 
combinaison de 

protection chimique 

(type 3 ou 4).

DANS CET 
EXEMPLE, 
les bottes normées ne 
sont pas nécessaires 
pour les tâches 
décrites (aucune 
case n’est colorée 
dans la ligne). Des 
chaussures fermées, 
chaussures de 
sécurité ou des 

bottes classiques 

suffisent.
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L’apprentissage, une formule gagnant - gagnant

L’apprentissage, qu’est-ce que c’est ?
L’apprentissage est un mode de formation par alternance, 
ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans révolus (dérogations 
possibles pour les moins de 16 ans et plus de 30 ans). 
Il associe une période de formation théorique (en centre 
de formation des apprentis) et une formation pratique en 
entreprise. Il permet aux jeunes d’acquérir simultanément 
des connaissances et de l’expérience.
A l’issue de sa formation, l’apprenti obtient une qualification 
professionnelle reconnue par un diplôme enregistré au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP).
Durant toute la durée de son apprentissage, l’apprenti est 
suivi, en  entreprise, par un maître d’apprentissage.

Quelles formations ?
L’apprentissage permet de préparer tous les titres ou 
diplômes professionnels existants, ou presque, du niveau 
CAP, au niveau I (Master, diplôme d’ingénieur ou de grandes 
écoles).
La formation des apprentis est assurée au sein des Centres 
de Formation d’Apprentis (CFA).

Les CFA ont pour mission de dispenser aux apprentis une 
formation générale, technologique et pratique qui complète 
la formation suivie en entreprise.

Pourquoi se former en alternance ?
Auprès du maître d’apprentissage, l’apprenti découvre 
le monde du travail et acquiert les bases techniques 
et pratiques de son futur métier. Au CFA, l’apprenti 
bénéficie d’enseignements généraux et professionnels 
complémentaires.
L’apprentissage permet au jeune d’acquérir très tôt une 
expérience professionnelle associée à un diplôme et lui 
donne ainsi toutes les chances de trouver rapidement un 
emploi.

La rémunération des apprentis
L’apprentissage permet aux jeunes d’acquérir des 
compétences, une qualification et une première expérience 
professionnelle rémunérée en préparant aux réalités de 
l’entreprise et en favorisant l’obtention d’un emploi.
La grille des salaires varie de 27% à 100% du SMIC, elle 
tient compte de l’âge et de l’ancienneté de l’apprenti(e).

Des incitations financières simplifiées 
pour l’employeur
Pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes par 
l’alternance, le gouvernement a annoncé la mise en place 
d’un plan de relance de l’apprentissage avec :  

La création d’une aide exceptionnelle au recrutement 
des apprentis, jusqu’au niveau de la licence 
professionnelle et pour toutes les entreprises.
Aide financière de : 
• 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans ; 

• 8 000 euros pour un apprenti majeur ;

par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence 
professionnelle (bac + 3 – niveau 6 du RNCP).

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 
et jusqu’au 28 février 2021, cette aide sera versée aux 
entreprises de moins de 250 salariés sans condition. 
Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du 
recrutement d’un salarié en contrat d’apprentissage 
représente un faible reste à charge – voire quasi-nul – pour 
la 1ère année de contrat.

A noter : à l’issue de la première année d’exécution du 
contrat, les entreprises éligibles à l’aide unique pourront 
bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.

Age de l’apprenti Année d’apprentissage en cours

1re année 2e année 3e année

Moins de 18 ans 27 % 39 % 55 %

De 18 à 20 ans 43 % 51 % 67 %

A partir de 21 ans 53 % 61 % 78 %

26 ans et plus 100 % quelle que soit l’année de formation



6Les actions techniques de Développement Agricole mentionnées dans ce bulletin bénéficient du concours des fonds CASDAR ;
les actions d’information et de diffusion des connaissances scientifiques bénéficient du financement des fonds FEADER

et les actions de proximité de celui du Conseil Départemental de la Creuse

A noter ...
L’apprentissage, une formule gagnant - gagnant (suite)

La Prolongation à six mois du délai de signature d’un 
contrat d’apprentissage avec une entreprise.
Pour les jeunes entrants en formation en CFA entre le 
1er août et le 31 décembre 2020, un délai de 6 mois leur est 
accordé pour trouver une entreprise avec laquelle signer un 
contrat d’apprentissage.
Ils peuvent ainsi rester en centre de formation des apprentis 
(CFA), sans contrat, pendant 6 mois (contre 3 mois avant). 
Durant cette période, le CFA est financé pour assurer son 
accueil.
Autres mesures pour les organismes de formation et 
les apprentis :
La possibilité de financer pour les CFA l’achat de matériels 
numériques dans le cadre de l’aide au premier équipement.
Chaque jeune qui a fait un vœu sur Parcoursup ou Affelnet 
pour aller en apprentissage se verra offrir au moins une 
proposition d’apprentissage.

Dès la parution du décret précisant les conditions de 
mobilisation de ces aides, une note sera disponible sur le 
site de la Chambre d’agriculture de la Creuse.
www.creuse.chambagri.fr

Vous hésitez à recruter un apprenti ?
Un conseiller de votre Chambre d’Agriculture analyse 
avec vous vos besoins, en relation avec vos objectifs de 
développement à moyen terme.

Vous souhaitez recruter un apprenti ?
Votre Chambre d’Agriculture est à votre disposition pour :
• Vous informer sur la réglementation applicable à votre cas 
(temps de travail, congés, rémunération, exonération de 
charges, aide unique à l’apprentissage). 
• Vous appuyer dans votre recrutement (définition et 
diffusion du profil de poste ; mise en relation avec des 
jeunes répondant à vos critères de recherche). 
• Vous accompagner dans la mise en place de votre contrat 
d’apprentissage en lien avec votre CFA (montage du dossier, 
démarches administratives, préparation du contrat envoi à 
OCAPIAT) en partenariat avec le CFA.

L’apprentissage, un moyen de renouveler les actifs
A l’issue de la formation, vous avez formé un(e) jeune qui 
a acquis de l’expérience professionnelle, il connaît votre 
entreprise et vos méthodes de travail, alors, pourquoi ne 
pas envisager la poursuite de votre collaboration ?
L’apprentissage est une période intéressante qui permet 
souvent d’évoluer vers un contrat salarié. 
Si vous le souhaitez, une proposition d’association pourra 
également être envisagée à terme.
Par ailleurs, l’apprentissage est également une bonne 
formule pour permettre une préparation à la transmission 
de votre ferme en douceur.
Les différents services de la Chambre d’Agriculture se 
tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans 
vos réflexions, tout au long de la vie de votre exploitation.

Patrick LE GOUX 
Développeur de l’apprentissage - 06 60 57 81 61

Avec la crise du COVID 19, le recrutement 
des apprentis en agriculture est fortement 
perturbé cette année. Pour relancer le 
recrutement des jeunes dans ce secteur, 
Jean-Marie COLON, Président du CFA et 
Vice-Président de la Chambre d’Agriculture, 
a souhaité qu’une journée de promotion soit 
réalisée sur le département.
Vendredi 12 juin, la Chambre d’Agriculture 
et le CFA d’Ahun ont donc convié la presse 
et quelques élus afin mettre en avant la voie 
de l’apprentissage. Cette opération a eu lieu 
à Roches, sur l’exploitation de l’EARL Patard 
qui accueille un apprenti.
Lors de cette rencontre, des témoignages, 
des chiffres clefs, une présentation des 
aides financières et les accompagnements 
proposés ainsi que les spécificités de 
la formation en apprentissage ont été 
présentés à l’ensemble des participants.©

 H
C



EFFICACITE ET BIEN ÊTRE AU TRAVAIL

Une formation pour :
_ Définir ses priorités

_ Prendre une / des décision(s)
_ Structurer son emploi du temps

_ Gérer son stress
_ Etre plus autonome

_ Communiquer efficacement
_ Savoir déléguer

_ Prendre du temps pour soi

FFormation 
ormation 

    AAgriculteurs
griculteurs

DES FORMATIONS INNOVANTES

SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
Les accidents n’arrivent pas que chez les 
autres. 

Formez-vous pour : 
_ Savoir réagir 
_ Etre efficace en situation d’urgence
_ Apporter les premiers secours.
_ Savoir alerter les secours compétents.

INFORMATIQUE / INTERNET /  
  SMARTPHONE/
La crise sanitaire du COVID 19 
a fait émerger des besoins en 
nouvelles technologies. 

Notre formation vous 
permettra :

_ De connaître l’utilisation de
     base des différents outils.
_ D’optimiser les fonctionnalités 

de ces outils.

DES FORMATIONS OBLIGATOIRES

CERTIPHYTO

Cette formation est impérative pour le renouvellement de votre certiphyto.
Si vous n’avez pas communiqué la date de fin de validité de votre Certiphyto à votre Conseiller agricole 
pensez-y ! 

Un catalogue formations regroupant l’ensemble de l’offre proposée par les Chambres d’Agriculture de 
l’ex-région Limousin est à votre disposition. 
Il est consultable sur le site Internet de la Chambre d’Agriculture de la Creuse :
creuse.chambre-agriculture.fr  ou en version papier dans vos antennes territoriales et au siège 
à la Chambre d’Agriculture à Guéret. Vous pouvez également demander à ce qu’il vous soit envoyé 
gratuitement par courrier ou par mail. 
Informations et / ou inscription : Alice GUILLON - Service formation - Chambre d’Agriculture de la 
Creuse : 07 71 07 54 86 - alice.guillon@creuse.chambagri.fr

Accordez-vous 
quelques jours 

dans votre 
carrière pour 

faire le point sur 
vous et votre 
exploitation !

La FORMATION : Un outil au service du 

DEVELOPPEMENT de mon EXPLOITATION 

Date 
d’obtention

2010
Validité 10 ans

Date de 
renouvellement

2020



Le service formation de la Chambre d’Agriculture met en place, tout au long de 
l’année, des formations à destination des agriculteurs.
Ces formations sont financées par VIVEA, le fond d’assurance formation pour les 
non-salariés du secteur agricole (chefs d’exploitation ou d’entreprise, conjoints 
collaborateurs et aide familiaux). 
Bon à savoir : la Chambre d’Agriculture est en mesure d’accepter des publics non 
éligibles VIVEA sous des conditions tarifaires spécifiques et selon les formations. 
Renseignements auprès d’Alice GUILLON au 07 71 07 54 86.

Des formations au coeur de mon métier ! 

DES FORMATIONS TECHNIQUES

FERTILISATION
Vous avez été nombreux à apprécier les formations analyses de sols en 2019
Nous vous donnons rendez-vous de nouveau cet automne pour parfaire vos connaissances :

Formation niveau 1 pour aborder : 

       _ La traduction d’un commentaire d’analyse de terre 

    _ Un exemple d’une analyse de sa propre exploitation

    _ Le choix de la fertilisation la mieux adaptée à son exploitation

 

Et pour aller plus loin, nous vous proposons la formation niveau 2 sur : 

_ La vie du sol

_ Le fonctionnement du sol

_   Le travail du sol

Une analyse 
de terre 

offerte par 
la Chambre 

d’Agriculture

1 
jour

1 
jour

Pour plus d’informations, contactez Christophe LAVILLE au : 07 71 07 44 62

MAEC FINITION

Vous êtes engagé en MAEC ? Cette formation est faite pour vous ! 
_ Rappel des IFT – Cahier des charges

_ Outils de fertilisation

_ Balance azotée

_ Cycle de l’azote – Forme d’azote

_ Composition des effluents

_ Exercices pratiques sur vos exploitations à l’aide de différents outils 

Pour plus d’informations, contactez Philippe DUCOURTHIAL au : 07 60 57 51 60

ECHOGRAPHIES BOVINES

Pour savoir interpréter les images échographiques de l’utérus et avoir les repères pour 
dater la gestation

Pour plus d’informations, contactez Marc DUDRUT au : 06 80 41 12 98




