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Le nouveau monde attendra !

Dans le contexte de la crise du COVID 19, différents avis
s’expriment au fil des jours et chacun se met à rêver d’un
monde meilleur… Preuve en est le nombre de manifestes
émanant d’artistes dits «éclairés» ou de politicos-bobos en
tous genres qui viennent donner des leçons de morale d’une parfaite indécence, en
prônant la décroissance et le partage des richesses en direction de gens qui n’ont pas
accès au quart des biens de consommation qu’ils détiennent !
Pour ce qui concerne le secteur agricole, derrière le terme de souveraineté alimentaire
dont on entend beaucoup parler actuellement et qui peut sembler fédérateur, se cachent
souvent des distorsions énormes de visions et convictions.
Là encore, chacun donc de s’emparer du sujet et de donner son avis. Ainsi, quand
certains rêvent de revenir à une agriculture familiale et traditionnelle, les autres veulent
accentuer le développement professionnel et technologique du secteur et quand certains
voient l’opportunité d’un recentrage hexagonal avec plus de proximité, d’autres, au
contraire, souhaitent renforcer l’intervention européenne ! Et tous de développer leur
argumentation sur la base de la sécurisation de l’accès égalitaire à une alimentation de
qualité et en quantité pour le citoyen.
Quoi qu’il en soit, le déroulé de cette crise, qui est loin d’être encore terminée, a tout
de même démontré aux Français la capacité actuelle de la production agricole du pays
à les nourrir malgré tout, ainsi que son aptitude à s’adapter ! Surtout lorsqu’il lui a fallu
réinventer des circuits de distribution pour permettre aux consommateurs de continuer
à s’alimenter.
De ce fait, le monde agricole semblant enfin retrouver grâce aux yeux de la société
actuelle, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le gouvernement s’empare
lui aussi du sujet de l’autonomie alimentaire et annonce un virage à 180° concernant
sa stratégie politique. Les professionnels agricoles, dont je suis, se sont donc pris à
rêver à un réveil politique général permettant une nouvelle orientation nationale, voire
européenne, visant à améliorer l’indépendance alimentaire des Etats et également de
renforcer le revenu des agriculteurs.
Hélas, ce serait trop simple ! Alors même que nous sommes en pleine crise du COVID 19
et que nos animaux peinent à trouver preneurs sur les marchés, nous avons appris
dernièrement que l’Europe a signé en catimini un accord avec le Mexique qui prévoit
l’importation de 20 000 tonnes de viandes bovines mexicaines à droits de douane
très réduits. Un accord encore plus scandaleux quand on sait que ces viandes étaient
jusqu’à aujourd’hui interdites sur le sol européen en raison de leur non-conformité aux
normes sanitaires de l’UE. ! Et pendant ce temps-là, en France, au lieu de protéger les
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agriculteurs face au poids de la grande distribution qui
tire inlassablement les prix payés aux fournisseurs vers
le bas, le gouvernement a décliné la proposition de la
profession visant à instaurer un prix minimum payé
aux éleveurs pendant l’état d’urgence sanitaire !
Bref, encore une fois, nous assistons à un véritable
décalage entre les intentions et les actes, entre la
théorie et la pratique et, malgré le fait qu’Emmanuel
Macron ait promis « des décisions de rupture » pour
« reprendre le contrôle » sur notre alimentation, j’ai
bien peur que la seule rupture soit celle irrémédiable de
la confiance du monde agricole envers ceux qui nous
gouvernent !
Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse

DECONFINEMENT
La Chambre d’Agriculture de la Creuse et ses antennes
territoriales vous accueillent de nouveau (sur rendez-vous
prioritairement).
Pour la sécurité de tous, merci de veiller à appliquer les
consignes de distanciation sociale et gestes barrières
en vigueur.
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Infos ...
Productivité et organisation du travail
en élevage allaitant
Présentation de l’élevage du GAEC Eric et
Benjamin NORE et témoignage des éleveurs.
Le GAEC Eric et Benjamin NORE détient un
troupeau allaitant de race Limousine inscrit au HBL sur
la commune d’EVAUX LES BAINS. Les éleveurs visent
80 vêlages groupés : « notre objectif est de réaliser cette
période de vêlage sur 60 jours entre le 20 octobre et le
20 Décembre » annoncent clairement les deux éleveurs.
Ils indiquent : « D’une part, ces dates permettent de
commencer la période de vêlage lorsque la période des
semis d’automne est terminée, ce qui permet de nous
concentrer exclusivement à la surveillance des vêlages et
des nouveaux-nés. Notre taux de mortalité est d’ailleurs
plus bas que la moyenne départementale avec 4.4 % sur les
3 dernières campagnes. D’autre part, Benjamin s’est installé
récemment avec un atelier hors-sol qui demande beaucoup
de surveillance au moment de la rentrée des animaux,
définir une période de vêlage stricte nous permet donc une
planification des travaux sur l’ensemble de l’année pour éviter
de devoir être sur toutes les productions au même moment ».
Pour atteindre leurs objectifs, 25 génisses sont mises
à la reproduction.
- 85 % de ces génisses sont inséminées avec des taureaux
« vêlage facile »
- les autres sont saillies par le taureau sur le cycle suivant.
Un diagnostic de gestation est fait début juin et celles qui
sont pleines plus tard sont vendues en génisses pleines.
A la rentrée des vaches en bâtiment, en fin d’année, un
diagnostic de gestation est réalisé sur les vaches plus
tardives. Ces vaches à terme en janvier ou février sont
vendues en vaches pleines.
« le nombre de 25 génisses pleines est une variable
d’ajustement, si nous avons suffisamment de vaches
pleines dans les dates que nous recherchons nous
vendons quelques génisses supplémentaires sinon nous
les gardons pour remplacer les vaches plus tardives. Entre
16 et 20 génisses vêlent tous les ans.» Ajoute Eric avant

de poursuivre : « Concernant les choix de reproduction,
45 femelles sont inséminées entre le 10/01 et le 10/02,
ensuite un taureau est présent dans chaque case pour
suivre les chaleurs, sachant qu’à ce moment-là, nous
passons trois fois par jour pour l’observation des chaleurs ».
Concernant la conduite hivernale, pour le sanitaire : des
coproscopies sont faites dans tous les lots afin d’effectuer
un traitement adapté, le dépistage BVD est réalisé sur les
veaux naissants, l’élevage est engagé dans le dépistage
paratuberculose, ce cheptel est d’ailleurs sous apport de
garantie. L’alimentation hivernale de toutes les femelles
allaitantes est basée sur une distribution d’ensilage d’herbe
complétée de céréales aplaties ; une complémentation
minérale est apportée une fois par semaine dès la rentrée
des animaux en stabulation.

GAEC Eric et Benjamin NORE
Résultats sur 3 campagnes : 2017, 2018, 2019
IVV MOYEN

370 jours

MORTALITE

4,4 %

Taux de réussite des vêlages

96 %

Durée période de vêlage

60 jours

Témoignage recueilli par Nicolas DUPEUX
Service Bovins Croissance - 06 60 58 52 92
Brochure à consulter :
Performances des ateliers
Bovin viande sur la campagne
2018-2019 et leviers d’actions
dans les élevages du Bassin
Limousin.
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Formation SST Sauveteur Secouriste du Travail
En début d’année 2020, une nouvelle formation,
financée par VIVEA, a été mise en place sur la
prévention et les premiers gestes de secourisme
à apporter sur les exploitations agricoles. Deux groupes de
8 personnes ont pu mettre en pratique ces connaissances
vues sur deux jours.
Cette formation s’est déroulée avec l’intervention de
l’Association Nationale des Premiers Secours. Le rôle du

Sauveteur Secouriste du Travail commence en amont d’un
accident du travail et continue par une intervention efficace
face à une situation d’accident.
La première journée a été axée sur la prévention des risques
professionnels et les premiers secours à apporter selon
l’accident (hémorragies, plaies, traumatismes, brûlures,
malaise, arrêt cardiaque, étouffement, etc.). Une visite en
ferme était organisée pour s’adapter aux spécificités du
monde agricole. Le second jour a porté sur l’alerte d’un
accident aux secours compétents et la mise en application de
situations d’accidents diverses.
Chaque participant s’est vu remettre le certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail, valable deux ans, à l’issue
de ces deux jours. Un renouvellement de ce SST sera
proposé dans deux ans.
N’hésitez pas à contacter le service formation pour
en savoir plus sur cette formation afin d’apprendre
ou de réactualiser ces gestes de secourisme face aux
dangers permanents sur les fermes.
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Infos ...
Retour sur deux visites organisées en novembre 2019
dans le cadre des journées Innov’action
PREMIÈRE JOURNÉE INNOV’ACTION :
UN SYSTÈME DE CONTENTION INNOVANT
Une visite au Gaec Lagautrière ayant mis en place un système
de contention innovant a été réalisée. Cet équipement a été
mis en œuvre dans le cadre d’un projet d’investissement
bâtiment pour vaches allaitantes.
Lors de la visite, les associés ont expliqué aux
participants avoir fait le choix d’un système automatisé
composé :
- d’« un chien » barrière poussant les animaux dans le parc
d’approche,
- d’un couloir avec des systèmes anti-recul,
- d’une cage de contention pouvant se resserrer pour
contenir l’animal et comportant un système de lève tête.
Cet outil s’intègre dans une réflexion globale de l’organisation
du travail sur l’élevage. Il permet de faciliter la manipulation
des animaux, d’intervenir dans de bonnes conditions de
bien-être pour le bovin et en toute sécurité pour l’éleveur. Il
aide aussi à limiter le stress et donc les risques.
Cette visite a également été l’occasion pour le service
élevage de la Chambre d’Agriculture de rappeler l’intérêt
de la contention pour assurer une bonne conduite de la
reproduction des troupeaux. L’importance de la pesée pour
vérifier la croissance et assurer le tri des animaux a également
été abordée ainsi que la possibilité d’utiliser ces données avec
les logiciels (Geidel) ou le portail internet (Boviclic).
Les Conseillers de la Chambre d’Agriculture ont également
rappelé qu’ils sont à la disposition des éleveurs ayant un
projet de bâtiment ou d’installation de contention pour les
accompagner à chaque étape de leur projet. Le service
formation de la Chambre d’Agriculture propose également
des formations sur la thématique de la contention.
Abel Da Cunha - Conseiller Bâtiment - 07 71 07 05 18
Marc Dudrut - Service élevage - 05 55 61 50 11
Service formation - 05 55 61 50 36

Le Gaec Lagautrière de Villard a choisi une nouvelle organisation pour la
contention, la manipulation et la pesée de leurs animaux.

DEUXIÈME JOURNÉE INNOV’ACTION :
ESSAI D’ENGRAISSEMENT AVEC DU MÉTEIL GRAIN
Une visite a été organisée à la SICA Malonze afin d’observer
les résultats obtenus sur l’engraissement de taurillons avec
du méteil grain.

L’autonomie alimentaire est une question récurrente
dans les élevages creusois. C’est pourquoi la Chambre
d’Agriculture de la Creuse travaille conjointement avec la
coopérative CELMAR sur des essais sur le sujet. En effet cette
dernière porte un GIEE (Groupement d’Intérêt Ecologique
et Economique) qui vise à engraisser des taurillons avec
des matières premières produites localement. Elle s’appuie
pour cela sur la SICA Malonze, qui achète des matières
premières à des producteurs locaux pour engraisser des
mâles et femelles achetés aux adhérents.
Une visite a donc été réalisée dans le cadre des journées
Innov’action programmées par la Chambre d’Agriculture à
la SICA Malonze afin d’observer les résultats obtenus sur
l’engraissement de ses taurillons.
Afin de valoriser le méteil grain, celui-ci a été intégré dans
les rations d’engraissement des taurillons, en remplacement
d’une partie du tourteau de colza. Ainsi, deux lots de taurillons
ont été conduits en parallèle avec des rations à base de maïs
épi, de foin, de tourteau de colza de céréales et de pulpe de
betterave. Par contre, un des deux lots était alimenté avec
du méteil grain à la place de la céréale. Cette substitution a
permis de remplacer quasiment 1 kg de tourteau de colza
par jour, diminuant ainsi le coût de la ration.
Pour ce qui est des résultats obtenus, les participants à la
visite ont pu observer que les animaux alimentés au méteil
ont eu une croissance de 1501 g/j, ce qui a permis une
marge brute de 180 € par animal, alors que les animaux
du lot témoin ont obtenu une croissance de 1413 g/j pour
une marge brute de 123 € par animal. L’ensemble des
participants à la visite ont donc pu constater qu’il est, de
fait, possible de remplacer sans problème une partie du
tourteau d’une ration d’engraissement par du méteil grain,
et ce, sans conséquences sur la croissance des animaux. Par
ailleurs, cela peut s’avérer intéressant économiquement.
Pour être complétement autonome au niveau de
l’alimentation animale, le principal problème dans le
département de la Creuse est la production de protéines.
Après quelques essais sur des protéagineux en pur, qui
ont confirmé des essais antérieurs montrant la trop
grande variabilité de rendement pour être satisfaisants,
le GIEE s’est tourné vers les méteils grains. Suite à
différents essais un mélange à base de 140 kg de blé
ASCOTT, 70 kg de féverole AXEL et 12,5 kg de pois ASSAS
a été retenu, permettant d’obtenir notamment en 2018
un rendement d’environ 48 quintaux par hectare et une
très bonne valeur alimentaire avec 23,7 % de MAT. Ces
résultats correspondent à la récolte 2018 mais la récolte
2019, avec la même conduite, a été similaire. Attention
toutefois, car avec une même composition au semis, le
mélange obtenu à la récolte peut fortement différer.

Benoît GIRAUD - Conseiller Territorial : 05 19 37 00 33

LE PAILLAGE AUTOMATISÉ : Quelles solutions ?
Le groupe PRDAR BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE CENTRE-LIMOUSIN constitué des Chambres
d’Agriculture départementales des régions Centre-Val de Loire et NouvelleAquitaine ont élaboré une plaquette sur le paillage automatisé.
Il existe deux grands principes de fonctionnement : la pailleuse suspendue sur rail
et la pailleuse type caisson avec chaine de transfert.
Le document réalisé par les Conseillers a pour but de vous présenter le fonctionnement
et les différences de ces deux principes.
Vous pouvez consulter la plaquette sur le site Internet de la Chambre d’Agriculture
dans la rubrique «Publications».
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Contact : Renaud SELLES - Conseiller Bâtiment de la Chambre d’Agriculture de la Creuse - 06 60 41 86 41
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A noter ...
Médiation de l’apprentissage
Vous êtes employeur et rencontrez des difficultés
avec votre apprenti ?
Vous êtes apprenti et vos relations sont délicates
ou conflictuelles avec votre maître d’apprentissage ? Vous
souhaitez démissionner ?
Contactez le médiateur de l’apprentissage.

1. La médiation, c’est quoi ?
La médiation est un processus structuré, volontaire et
coopératif de prévention et de résolution amiable des
différends. Elle repose sur la responsabilité et l’autonomie
des participants. La médiation fait intervenir un médiateur
dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial.
Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni
rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise
le dialogue et la relation, notamment par des entretiens et
rencontres confidentiels.
Les principes de la médiation
• Liberté des parties : Chaque partie est libre d’entrer en
médiation, mais également d’en sortir à tout moment. Les
parties doivent être en capacité à prendre librement une
décision.
• Neutralité : Le médiateur est neutre. Il ne doit pas
se positionner, ni donner son avis. Il aide activement et
équitablement les parties à s’écouter, se parler, se comprendre,
explorer les voies d’entente possibles, construire leur accord,
partiel ou global.
• Impartialité et indépendance : Le médiateur ne doit
pas avoir de communauté d’intérêt avec l’une des parties. Le
médiateur a le devoir de préserver l’indépendance inhérente
à sa fonction. Il n’a pour rôle ni de juger, ni d’arbitrer.
• Confidentialité : Toutes les parties doivent respecter la
confidentialité des échanges.

En matière d’apprentissage
Les Chambres consulaires sont seules compétentes pour
intervenir en matière d’apprentissage, pour tous les litiges
relatifs à l’exécution du contrat (rémunération, temps
de travail, conflit personnel…). Le médiateur n’intervient
cependant pas sur les questions pédagogiques (programmes,
diplômes, changement de formation…).
Qui peut saisir le médiateur ?
• Les parties signataires du contrat, à savoir l’employeur
ou l’apprenti. Si l’apprenti est mineur, il peut être saisi par le
responsable légal de l’apprenti.
• Le CFA ou l’apprenti peuvent également saisir le
médiateur lors d’une exclusion définitive de l’apprenti du CFA
(Art. L6222-18-1 code du travail).

2. A quel moment saisir le médiateur ?
Le médiateur peut être saisi à tout moment dès lors qu’un
différend existe entre les parties.
Pour les contrats d’apprentissage signés à partir du 1er
janvier 2019, et passé la période d’essai, l’apprenti qui
souhaite démissionner doit obligatoirement saisir au préalable
le médiateur de l’apprentissage. Des délais spécifiques
s’appliquent :
• Après saisine du médiateur, un délai minimal de cinq
jours calendaires s’applique avant que l’apprenti puisse
notifier à l’employeur sa volonté de rompre définitivement le
contrat
• Une fois l’employeur informé, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par remise en main propre
contre signature datée, un délai minimum de sept jours
supplémentaires s’applique avant que la rupture ne puisse
être effective
• Ces délais sont des durées minimales, un délai de
préavis plus long peut être négocié dans le cadre de la
médiation
La rupture d’un contrat d’apprentissage ne peut
intervenir qu’après un délai qui ne peut être
inférieur à sept jours calendaires après la date à
laquelle l’employeur a été informé de l’intention
de l’apprenti de rompre son contrat. »
La Chambre d’Agriculture de la Creuse est
à votre disposition pour vous accompagner
dans ce processus.
Contact :
Patrick LE GOUX
médiateur de l’apprentissage
Tel : 06 60 57 81 61
patrick.legoux@creuse.chambagri.fr
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Les actions techniques de Développement Agricole mentionnées dans ce bulletin bénéficient du concours des fonds CASDAR ;
les actions d’information et de diffusion des connaissances scientifiques bénéficient du financement des fonds FEADER
et les actions de proximité de celui du Conseil Départemental de la Creuse

23350-148.indd 4

4
18/05/2020 18:45

HORIZON
AGRICOLE

Inter -

calaire

LE JOURNAL DES GDA & DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CREUSE
Mai 2020 - N° 148

Réseaux d’élevage Inosys
Des références pour accompagner les éleveurs dans leurs projets
La Chambre d’Agriculture de la Creuse contribue à la constitution de références régionales
et nationales en productions animales en Bovins Viande, Ovins Viande et Bovins Lait.
Le dispositif « Inosys » est issu du partenariat entre l’Institut de l’Elevage (Idele) et les Chambres d’Agriculture. Il repose sur
le suivi de fermes de références, la collecte de données, l’analyse collective en vue de la description des systèmes d’élevage
(cas-types) et de synthèses économiques et techniques ; c’est également le support pour les analyses prospectives
d’évolutions des systèmes d’exploitation.
En Creuse, le suivi porte sur 9 exploitations en Bovins Viande (naisseur et naisseur engraisseur), 8 en ovins viande et 3
en bovins lait. Les analyses sont mobilisables pour accompagner les éleveurs en phase d’installation ou d’évolution de leur
système d’exploitation.
L’ensemble des publications sont disponibles sur le site de la Chambre d’Agriculture de la Creuse.

Le Réseau d’Elevage du Bassin Limousin :
le suivi d’élevage allaitant en race Limousine
41 exploitations sont suivies par les Chambres
d’agriculture, en collaboration avec l’Institut
de l’Elevage, dans le cadre de ce réseau qui
couvre l’ex-Limousin, la Charente, la Vienne et la
Dordogne. En Creuse, 9 exploitations participent à la
création de références. Les principaux systèmes sont
représentés : naisseur sur le plateau, naisseur en zone
herbagère, naisseur avec engraissement des génisses,
naisseur engraisseur, producteur de veaux sous la
mère et système avec vente de reproducteurs. Le suivi
pluriannuel de ces exploitations permet la construction
de références économiques.

Le tableau de bord « Coût de production »
Afin d’accompagner les éleveurs, le Réseau produit tous les
ans un tableau de bord compilant l’ensemble des coûts de
production calculés sur le Bassin Limousin, dans le cadre
de formations ou d’accompagnements individuels. Ce
document permet d’avoir des références par système et
de pouvoir se situer par rapport à d’autres éleveurs de la
même région.
Coût de production des systèmes naisseur en Limousin

Actualisation de la conjoncture :
Chaque année est mis à jour un dossier de conjoncture pour
suivre l’évolution des revenus des systèmes étudiés. Cette
note est construite notamment à partir d’indices d’évolution
de prix de matières premières et des cotations. Pour 2019,
l’augmentation de certaines charges opérationnelles
(engrais, alimentation achetée) et des charges de structures
(particulièrement la mécanisation), couplée à des cours des
animaux en baisse, ont entrainé une diminution du revenu
disponible de -0.5 % à -3.5 % sur nos systèmes naisseur et
naisseur engraisseur.
Naisseur Limousin en zone herbagère
En monnaie courante
Indices en monnaie constante
Base 100 en 2000

Des dossiers thématiques
Des dossiers thématiques sont régulièrement réalisés afin
de compléter les références produites annuellement. Le
dernier porte sur la trajectoire des exploitations entre 2006
et 2017. Cette étude a été permise par le suivi constant de
fermes sur cette période. Ainsi, en 10 ans, on a pu voir un
agrandissement des structures mais dans le même temps,
une diminution de la main d’œuvre exploitante. Le nombre
de vêlages par exploitant a augmenté et on a pu observer
une dégradation des performances techniques sur la
reproduction, compensée partiellement par l’augmentation
du format des animaux. Malgré des tailles d’exploitations
plus importantes et moins de main d’œuvre, le revenu par
unité de main d’œuvre a peu augmenté alors que le capital
immobilisé sur l’exploitation a explosé.
Retrouvez l’ensemble des publications
sur le site creuse.chambre-agriculture.fr
Onglet TECHNIQUES ET PRODUCTIONS Rubrique Bovins viande
Pour plus d’informations, contactez
Natacha LAGOUTTE - 05 55 61 50 35
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Infos ...
Réseaux d’élevage Inosys (suite)
Réseau ovin : le revenu de nouveau en recul en 2019
La conjoncture ovine 2019 a été marquée
par un recul du prix de l’agneau, en
saison comme en contre-saison.
Cette baisse du prix de l’agneau s’est cumulée
avec la poursuite de l’inflation sur les charges,
relancée en 2018. Tous les systèmes ont donc
été impactés, les systèmes avec une forte part
d’agnelages d’automne et d’hiver, comme les plus
herbagers avec plus d’agnelages de printemps.
L’actualisation annuelle des systèmes « cas-types »
du dispositif Inosys-Réseaux d’Elevage permet
d’estimer l’impact de la conjoncture économique
sur le revenu potentiel des élevages ovins,
selon la conduite de l’atelier et les productions
associées. Ces chiffres ne représentent pas une
moyenne des résultats obtenus en élevage, mais
ils constituent une indication de la tendance qui
devrait se dégager.

Cotation de l’agneau français - Prix Moyen Pondéré des régions
Source : GEB - Institut de l’Elevage d’après FranceAgriMer

Evolution de l’IPAMPA Ovin viande

Source : Institut de l’Elevage d’après INSEE et Agreste

La baisse du prix de l’agneau se cumule avec
la hausse des charges
Sur l’ensemble de l’année, le prix des agneaux est
en baisse de 2 %. Comme en 2018, le pic de prix
de Pâques a été très net, mais pas suffisamment
pour compenser les périodes où il a fortement
reculé, au 1er et surtout au 3e trimestre, d’où un
impact plus fort pour les systèmes herbagers
fortement orientés vers la vente en saison.
Mais les systèmes bergerie ont été davantage
affectés par la hausse des prix des charges, tout
particulièrement des aliments. L’IPAMPA (indice
des prix d’achat des moyens de production
agricole) ovin viande a progressé de 2,1 % sur
l’année, avec des hausses conséquentes pour les
aliments achetés (+ 4,2 %), l’électricité (3,9 %),
les frais vétérinaires (+ 2,6 %), etc.

Un objectif de revenu de 22 000 € pour les ovins spécialisés
Trois cas-types ovins spécialisés du Limousin ont été retenus pour illustrer des contextes de production très différents. On
distingue trois systèmes de production dans les cas types.
En système tout herbe en zone herbagère, avec un agnelage unique de printemps (420 brebis sur 70 ha pour une
personne) la maîtrise des charges, notamment des charges de structure, permet de conserver un revenu de 23 000 € / UMO,
malgré la baisse des prix des agneaux au deuxième semestre.
Toujours en zone herbagère, avec un peu de cultures (céréales pour les brebis) en système avec deux périodes d’agnelage,
très classique en limousin, le revenu est très proche, de l’ordre de 26 000 € (1 UMO pour 500 brebis et 80 ha). Ce système
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Infos ...
Réseaux d’élevage Inosys (suite)
est un peu moins affecté que le précédent par la baisse du prix des agneaux, mais il l’est davantage par la hausse des
charges, notamment alimentaires.
Sur le plateau de Millevaches, le revenu du cas-type rustique (450 brebis et 70 ha pour 1 UMO) atteint 21 000 €. La vente
des agnelles pour la reproduction permet de limiter la baisse du produit, mais l’augmentation des charges alimentaires
pèse encore davantage dans ce système où tous les agneaux sont élevés en bergerie.
En système bovins ovins sur le Plateau de Millevaches, avec 300 brebis et 70 vaches en système naisseur pour 2 UMO, les
produits évoluent peu par contre on constate une augmentation des charges de structure, le revenu par UMO passe sous
le seuil de 20 000 €.
Les aides représentent 36 % du produit brut pour les systèmes herbagers contre 43 % pour les systèmes rustiques (SR6
et MR7) qui bénéfice des ICHN zone de montagne.
Système

Spécialisé herbager
pâturant SH4

Spécialisé herbager
2 périodes SHB1

Spécialisé rustique
SR6

Mixte rustique
MR7

UTA

1

1

1

2

SAU

70 ha

80 ha

70 ha + 20

150 ha + 50

420

500

450

Brebis

300

Autres productions

70 VA

% primes/PB

39 %

35 %

43 %

42 %

% EBE/PB

34 %

36 %

35 %

41 %

29 669 €

39 616 €

32 860 €

74 150 €

71 €

79 €

73 €

EBE système
EBE/brebis
Revenu système

22 860 €

25 356 €

20 941 €

36 310 €

Revenu/UTA

22 860 €

25 356 €

20 941 €

18 155 €

55 €

53 €

47 €

Revenu/brebis

Source : Réseau Ovin Centre-Ouest, Chambres d’Agriculture – Institut de l’Elevage

Retrouvez toutes les informations en élevage ovin sur le site Internet
de la Chambre d’Agriculture de la Creuse : creuse.chambre-agriculture.fr
Onglet TECHNIQUES ET PRODUCTIONS - Rubrique Ovins viande.

Le rôle du C.F.E.
Le Centre de Formalité des Entreprises permet aux exploitants agricoles individuels ou en
société, d’effectuer en une seule démarche toutes les formalités concernant leur entreprise
agricole au moment de la création, de la modification ou de la cessation.
Le CFE concerne donc tous les agriculteurs lors :
- d’une installation ou d’une reprise d’activité agricole à titre principale ou secondaire,
- lors d’une modification de l’exploitation, transfert de siège, modification de la situation familiale…
- lors d’une cessation d’activité pour cause de retraite ou autre.
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Le CFE est situé dans les locaux de la Chambre d’agriculture à GUERET, Joëlle JEAN reçoit
prises
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r
principalement sur rendez-vous, elle vous propose une assistance aux formalités afin de compléter
o
F
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Centr
votre dossier, ensuite elle se charge d’informer les différents partenaires concernés :
- la MSA pour affiliation ou radiation,
- l’INSEE pour attribution ou suppression du numéro SIREN/SIRET,
- les services fiscaux pour les options des bénéfices agricoles et de la TVA,
- le Greffe du Tribunal de Commerce (pour les sociétés) mise à jour du registre du commerce et de sociétés,
- et enfin l’Etablissement de l’Elevage pour obtenir ou fermer le numéro de cheptel.
ous ez-vous
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gri.fr
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Comment prendre rendez-vous avec le Centre de Formalités des Entreprises Agricoles ?
Pour mieux répondre à vos attentes, et vous éviter des temps d’attente, le CFE Agricole propose un service d’accueil
personnalisé sur rendez-vous.
A compter du 18 mai :
- Tous les matins de 09h à 11h30 : sans rendez-vous
- Tous les après-midi, de 13h30 à 16 h : uniquement sur rendez-vous.
En conséquence, pour toutes vos démarches, nous vous invitons à nous contacter :
- au 05 55 61 50 34 ou à l’adresse mail : cfe@creuse.chambagri.fr
- ou par courrier : Chambre d’Agriculture, CFE, 8 avenue d’Auvergne, CS 60089, 23011 GUERET CEDEX
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A noter ...
Réseaux d’élevage Inosys (suite)
Réseau Bovin Lait Centre Ouest :
actualisation des cas-types et estimation des revenus 2019
Depuis 2016, le réseau de référence INOSYS permet le suivi régulier d’une quarantaine de fermes laitières
sur la zone Centre Ouest (Centre, Limousin, Allier, Poitou-Charentes).
Ces fermes se caractérisent par une efficacité technico-économique élevée et sont regroupées selon leur degré de
spécialisation laitière, leur système fourrager et leur mode de fonctionnement.
Les données sont rassemblées afin de modéliser un système cohérent représentant chaque groupe étudié : un « cas-type ».
Un cas-type décrit un fonctionnement d’exploitation optimisé proche des recommandations pour les rations des animaux,
le raisonnement des itinéraires techniques, l’optimisation des moyens de production (main-d’œuvre, matériels, bâtiments).
Sur la zone Centre Ouest, 7 cas-types ont été décrits, qui représentent une diversité des systèmes de
production présents sur cette zone. Nous vous présentons ici les résultats en conjoncture 2019 de 3 de
ces cas-types qui sont plus présents sur la région Limousin.
l’intégralité du dossier cas-types peut être consulté sur le site de la Chambre d’Agriculture de la Creuse :
www.creuse.chambre-agriculture.fr
Onglet : TECHNIQUES ET PODUCTIONS Rubrique : bovins lait et caprins lait.
Lait spécialisé maïs
dominant

SYSTEME

Lait spécialisé maïs-herbe Lait spécialisé maïs-herbe
stocks
pâture

Main d’œuvre totale

3

2.5

2

Dont salariée

1

0.5

0.5

SAU (ha)

145

100

90

Surface fourragère principale (ha)

94

80

80
19 %

Part de maïs dans SFP

49 %

35 %

Surface en culture (ha)

51

20

10

Nombre vaches laitières

100

82

72

Lait vendu / VL (L)

8 950

8 440

7 570

Lait total livré (L)

880 000

680 000

534 000

Résultat courant/exploitant

26 400 €

24 800 €

24 400 €

Coût production atelier lait (€/ 1000 L)

423 €

441 €

456 €

Produit atelier lait (€/ 1000L)

423 €

438 €

448 €

Prix de revient pour 2 SMIC brut/exploitant

349 €

355 €

363 €

Les résultats économiques de 2019 réalisés en simulation sur les cas-types montrent une certaine stabilité
par rapport à ceux de 2018 ; ils sont la synthèse de 2 phénomènes qui se compensent plus ou moins :
- L’augmentation du prix du lait (de l’ordre de 11 € / 1 000 L)
- L’augmentation des charges (IPAMPA lait de vache = + 1.3 %)
Ne sont pas pris en compte dans ces estimations de revenu les effets liés aux aléas climatiques survenus en 2019, qui
peuvent impacter plus ou moins les exploitations selon leur date de clôture comptable.
Les résultats économiques 2019 des exploitations « réelles » seront publiés en fin d’année dans un dossier « Fiches Repères
Bovin Lait », également accessible sur le site internet de la Chambre d’Agriculture de la Creuse.

Guide Technique de l’abreuvement
La Creuse est un département d’élevage par excellence. En ce sens, les exploitations doivent satisfaire Guide chnique
te
les besoins en eau des troupeaux, au pâturage et dans les bâtiments. Comme pour l’alimentation,
t
emen
reuv
l’autonomie en eau sur les exploitations est une priorité. Sa disponibilité est un élément essentiel
b
a
’
l
de
pour une gestion optimale du pâturage et source d’économie de temps et de charges. L’autonomie
en eau doit être recherchée au travers de systèmes et d’aménagements permettant de préserver la
qualité de la ressource.
Pour aider les éleveurs dans cette démarche, la Chambre d’Agriculture de la Creuse a publié un guide
technique sur l’abreuvement des animaux.
Vous pouvez vous procurer ce document auprès de vos Conseillers territoriaux ou à la Chambre
d’Agriculture à Guéret ou encore le télécharger sur le site Internet de la Chambre d’Agriculture
de la Creuse - rubrique publications : creuse.chambre-agriculture.fr
9

bre 201
Décem

Les actions techniques de Développement Agricole mentionnées dans ce bulletin bénéficient du concours des fonds CASDAR ;
les actions d’information et de diffusion des connaissances scientifiques bénéficient du financement des fonds FEADER
et les actions de proximité de celui du Conseil Départemental de la Creuse
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