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La Chambre d’Agriculture vous accompagne dans les déclarations PAC
La Chambre d’Agriculture vous accompagne dans la réalisation 
de vos dossiers PAC via le service Procarto. A l’occasion 
d’un rendez-vous personnalisé, un conseiller vous aidera 
à établir votre déclaration et vérifiera avec vous le respect 
des engagements environnementaux (SIE, diversité des 
assolements,…).
NB : Si vous avez déjà souscrit à ce service, vous recevrez 
prochainement un contrat pour vous inscrire cette année si 
vous le souhaitez. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter votre GDA. 

Angélique LEROY - 05 55 61 50 27 
Bruno SIMON - 06 60 57 36 70

La Creuse au Salon International de 
l’Agriculture : un essai à transformer ! 
La Creuse n’a rien à envier aux autres départements de 
France ! Son terroir est riche, ses atouts sont nombreux, ses 

productions illustrent la qualité et la tradition… 

Tout ceci, notre département a su le prouver lors du Salon International de 
l’Agriculture 2020 qui s’est déroulé à Paris le mois dernier.

En effet, devant la lente désaffection des producteurs Creusois au sein du hall des 
régions du Salon de l’Agriculture, jusqu’à leur totale disparition en 2019, Valérie 
SIMONET, Présidente du Conseil Départemental et moi-même, n’avons pas voulu 
nous arrêter à ce simple constat et avons mobilisé nos équipes respectives pour 
permettre le retour des producteurs à cette grande manifestation nationale. Le Salon 
International de l’Agriculture est la vitrine de ce qui se fait de mieux en matière de 
produits du terroir Français. Nous ne pouvions envisager que la Creuse n’y soit plus 
représentée.

Le Conseil Départemental a ainsi financé un stand de 45m2 permettant donc, non 
seulement, d’assurer la participation des producteurs à moindre coût mais aussi 
de permettre l’accueil d’artisans, d’associations et autres structures de promotion 
touristique et culturelle de notre beau département. Des temps forts, tel que le 
passage amical de Gauvin Sers sur le stand, des représentations musicales, des 
dégustations de nos produits ou encore des démonstrations comme la taille de 
pierre ou le tissage effectué par des lissières de la Tapisserie d’Aubusson ont émaillé 
l’activité du stand tout au long de la semaine. Ces diverses animations ont permis de 
nous démarquer des autres stands en interpellant de façon originale les visiteurs qui 
ont ainsi pu bénéficier de l’accueil « à la Creusoise » !

Devant le succès rencontré par cette opération, les élus de la Chambre d’Agriculture 
s’inscrivent d’ors et déjà pour l’édition 2021 et remercient les élus du Conseil 
Départemental d’avoir permis cette belle aventure en espérant qu’ils partageront 
cette même volonté de renouvellement. J’en profite aussi pour féliciter les équipes 
administratives tant du Conseil Départemental que de la Chambre d’Agriculture 
qui ont œuvré à la réussite de ce projet. Pour 2021, j’encourage également nos 
producteurs Creusois à présenter leurs produits au concours général agricole car 
l’obtention d’une médaille permet d’augmenter les volumes de ventes de l’ordre de 
20 à 30% ! Le point accueil diversification de la Chambre d’Agriculture se tient à 
disposition pour accompagner tout producteur qui souhaiterait s’inscrire dans cette 
démarche.

Edito SOMMAIRE

Je ne pourrais terminer mon propos sans souligner 
l’implication et le professionnalisme de nos éleveurs 
Creusois qui participent depuis longtemps à différentes 
présentations et concours au SIA avec leurs animaux. 
Leur engagement et les efforts produits tout au long 
de l’année pour pouvoir être présents sur ce salon 
sont énormes. Ceci explique certainement que 
nombre d’entre eux ramènent chaque année divers 
prix et médailles. Nous les félicitons chaleureusement 
de représenter aussi bien la profession et leur 
département !
La Creuse est bourrée de talents et de savoir-faire… 
Charge à nous maintenant de le faire-savoir ! 

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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Infos ...
Bien commencer la saison de pâturage en 2020

La	finition	des	vaches	de	réforme
de race charolaise

 L’année 2020 s’annonce comme très précoce, 
avec un cumul de températures de 300°C (base 
1er février) atteint début mars pour le nord 

de la Creuse soit 15 jours en avance par rapport aux 
moyennes 2006/2015.
Ce niveau de cumul de 300°C sonne le début des mises à 
l’herbe pour les bovins allaitants (250°C pour les ovins et 
les vaches laitières).
Comme  l’hiver n’a pas été rude (exemple station de Saint 
Loup : 24 jours de gel dont 1 seul à moins de 5°C), les prairies 
sont restées vertes durant toute la période hivernale et la 
croissance de l’herbe (voir tableau) est relativement élevée 
pour la saison avec des hauteurs d’herbe de plus de 5 cm lors 
des premières mises à l’herbe. Le seul souci pour le lâcher des 
animaux concerne la portance des sols saturés en eau. De 
nombreux éleveurs ont retardé la sortie des lots pour éviter le 
piétinement et la dégradation des couverts des prairies.
Cependant, il est impératif de commencer les 
pâturages avant le cumul de 400°C pour permettre aux 
parcs de repousser 25 jours plus tard et ainsi démarrer un 
deuxième cycle de pâturage sur de l’herbe de qualité (12 à 
15 cm de hauteur). Si les lots n’ont pas pu être sortis 
à 300°C, il faut commencer son cycle de pâture sur 
des parcs destinés exclusivement au pâturage (c’est 

la Surface de Base) et éviter de faire déprimer les surfaces 
destinées à la fauche.
Pour vous tenir informé des niveaux de cumul de températures 
de votre zone agricole, demandez à recevoir le «Bulletin	
Hebdomadaire Herbe et Fourrages» ou consultez-le sur 
le site de la Chambre d’Agriculture de la Creuse.

La vente de vaches de réforme finies peut représenter une 
part non négligeable des produits d’une exploitation.  

Les pratiques d’engraissement sont très diversifiées et les animaux produits 
très hétérogènes en terme d’âge et de note d’état corporel. La Ferme 
Expérimentale des Bordes, à Jeu les Bois dans l’Indre, a mis en place un 
essai sur l’engraissement de vaches de réforme de race Charolaise afin 
de mesurer les performances de vaches d’âge et d’état corporel différents 
avec un même régime alimentaire.

La ration, distribuée avec un bol mélangeur, était à base d’enrubanné, de blé et de tourteau de colza. En moyenne, les vaches 
ont consommé 15kg de matière sèche par jour et ont été abattues 100 jours après le début de l’engraissement.
Si la différence de note d’état corporel n’a pas eu d’effet sur les croissances, les vaches de plus de 10 ans se sont démarquées 
par une croissance plus faible que les vaches de moins de 8 ans (entre 300 et 400g/j de moins) et par une plus grande 
hétérogénéité des GMQ entre animaux (de 312g/j à 1300g/j).
La conduite et la durée d’engraissement des vaches de réforme est à adapter au potentiel des animaux. Pour les « vieilles » 
vaches, les croissances vont décrocher plus vite et les derniers kilos peuvent coûter cher. Au-delà de 100 jours en ration 
finition, il faut faire attention à la maitrise de son coût alimentaire.
L’ensemble des résultats de l’essai est disponible sur le site de la Chambre d’Agriculture de la Creuse.

Natacha Lagoutte - 05 55 61 50 35

Article réalisé dans le cadre du PRDAR Nouvelle Aquitaine 
« autonomie fourragère et protéique ».

Hervé FEUGERE - 05 55 61 50 06

Croissance de l’herbe 
2020 - Lycée Agricole AHUN
Semaine 3/03 au 10/03

Type de prairie Kg de MS/jour

PN humide avec 
pâturage hivernal 10 à 18

PN sol peu 
profond sans 

pâturage hivernal
27 à 37

PT 3 ans pour 
fauche 33

Identification	:	«	Demande	de	modification	d’un	bovin	»

Si vous constatez une incohérence entre le passeport et les 
caractéristiques physiques d’un bovin (sexe, date de naissance, type 
racial…), il est possible de corriger les données erronées.  

La correction ne sera prise en compte que si elle est demandée par le détenteur 
de l’animal. Il conviendra de confirmer par écrit  les corrections demandées (mail 
ou document « Modification d’un bovin ») et de joindre le passeport et l’ASDA à 
corriger. Si le bovin quitte l’exploitation, le Service Elevage ne sera pas en mesure 
de modifier les données du passeport.  
Rappel : les rééditions sont gratuites.

Pour toute information : contactez le Service Elevage au 05 55 61 50 10
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Infos ...
AG du GDAR de la Combraille

La Chambre d’Agriculture de la Creuse a mis en place un Point Accueil Diversification pour 
vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet, de la réflexion à la mise en place et 
jusqu’au développement de l’atelier.  

Vous	réfléchissez	à	diversifier	votre	activité	?
Un conseiller du Point Accueil Diversification vous accueillera pour vous aider à orienter votre projet.
Vous	avez	déjà	une	idée	de	projet	de	diversification	?

Au Point Accueil Diversification vous pourrez : 
• Mesurer la faisabilité technique, économique et sociale de votre projet : fonctionnement 
de l’atelier, viabilité du projet, recherche de financement.
• Estimer le potentiel de vente, cibler les stratégies et les circuits de vente.
• Constituer le dossier financier de demandes d’aides.
Vous	avez	déjà	entrepris	les	premières	démarches	?
Au Point Accueil Diversification, on vous accompagne pour :
• Vos démarches sanitaires : dossier d’agrément, plan de maîtrise, appui technique.
• Le suivi de votre atelier de diversification : accompagnement technique, réglementaire, commercial et économique.
• L’agrément «Bienvenue à la Ferme au Pays Creusois».
• Le développement de vos débouchés en restauration collective.
Vous	êtes	intéressé	?
Pour obtenir plus d’informations, contactez dès à présent votre Point Accueil Diversification. 

Chambre d’Agriculture de la Creuse - Point Accueil Diversification - Maison de l’Economie
8, avenue d’Auvergne - CS 60089 - 23011 GUERET Cedex

05 19 37 00 77 - diversification@creuse.chambagri.fr

L’Assemblée générale du GDAR de la Combraille s’est déroulée le 5 décembre dernier.   
La matinée  a réuni les membres du Conseil 
d’administration sous la présidence d’Yves HENRY. 

Jean-Pierre CHAPY, qui avait assuré la présidence du 
GDAR et du GVA d’Evaux les Bains pendant de très 
nombreuses années était convié pour l’occasion et a reçu 
des remerciements chaleureux pour son engagement au 
bénéfice de l’agriculture creusoise. 
L’après-midi s’est déroulée chez Francis DAYRAS à LUSSAT. 
Sur son exploitation, le thème de l’autonomie en eau pour 
l’abreuvement via, notamment, une installation basée sur 
des forages a été abordé. 
Devant les énormes difficultés d’abreuvement rencontrées 
l’été dernier, il semblait en effet important de visiter une 
exploitation ayant développé un système permettant 
d’atteindre une certaine autonomie vis à vis de cette 
ressource. 
Ce forage a été mis en service en 2019, avec une profondeur de 40 mètres. Un débit d’environ 3 m3/h permet une autonomie 
totale de l’exploitation depuis sa mise en service avec des coûts bien souvent vite amortis par rapport à l’achat d’eau, via le 
réseau d’eau potable.
Un point réglementaire, économique et sanitaire sur la thématique de l’eau a également été développé avec les partenaires 
de la journée (GDS Creuse ainsi que la société CMT Fondations qui a réalisé le forage). 
Les participants à cette visite ont ainsi pu échanger autour de ce bel exemple de réussite.

Florian LEPINASSE - François MARTIN - 05 19 37 00 37

Diversifier	et	développer	son	activité	agricole
avec	le	Point	Accueil	Diversification

Mouvement de personnel
Depuis le 1er mars 2020, Guillem LALLEMAND a été embauché au service élevage sur un poste de Conseiller en production 
laitière. Il assure le remplacement de Christian JOUANNY qui occupe désormais un poste de Conseiller Territorial sur l’Antenne 
de la Souterraine / Bourganeuf.



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 ...

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CREUSE - 8 avenue d’Auvergne - CS 60089 - GUERET CEDEX - Tél : 05 55 61 50 00 - Fax : 05 55 52 84 20 
Email : accueil@creuse.chambagri.fr

Directeur de publication : Pascal LEROUSSEAU - Comité de rédaction : Line DAUPHIN, Philippe DUCOURTHIAL, Hervé FEUGERE, 
Frédéric GOUZONNAT, Justine MANDONNET, François MARTIN, Pascal DEVARS, Julien VAISSET, Sabine DURUDAUD, Nathalie DEGEORGES 

 Crédit photos : Chambre d’Agriculture 23
Pôle Communication Chambre d’Agriculture de la Creuse - Tél : 05 55 61 50 22 - Fax : 05 55 61 50 29

Email : nathalie.degeorges@creuse.chambagri.fr

La Creuse met ses producteurs à l’honneur !

Le Département de la Creuse et la Chambre d’Agriculture ont mobilisé leurs services respectifs pour organiser 
un espace dédié à la Creuse au sein du SIA 2020.
Les producteurs qui ont participé : 

- Les Fermes de Courtille (Guéret) et de Mazeires (Saint-Eloi) ont proposé de la viande bovine. 
- Le Gaec Mielice (Peyrat-la-Nonière) le Délice des abeilles (Gouzon) ont fait découvrir leur miel. 
- La Ferme de Lavaurette (Moutier-d’Ahun) et la P’tite chèvrerie (Nouzerines) présentaient leurs fromages. 
- Le Gaec du Tumulus (Bonnat) avait apporté ses yaourts. 
- La Brasserie du plateau (Croze) a fait déguster ses bières.
- Le magasin de producteurs «Au pré creusois» (Gouzon) a présenté des produits variés, issus de tout le département. 
Etaient également présents sur le stand : 
- Les pâtissiers agréés de l’association du gâteau «Le Creusois».
- Creuse Tourisme.
- La Cité de la Tapisserie.
- L’association Lainamac.
Tout au long de la semaine, des animations et des dégustations de produits étaient également au programme. 

Des producteurs « au taquet » 
pour faire découvrir leurs 
produits et régaler les visiteurs.

Et un Creusois Géant ! Un !
La visite amicale de Gauvin Sers a provoqué

un embouteillage sur le stand. Les Jeunes Agriculteurs ont fait déguster de 

la viande Limousine de Pascal Boiron.

Les lissières de la Cité de la Tapisserie se 
sont relayées tout au long de la semaine.

Les
producteurs 

heureux de 

présenter les 

produits du 

stand.

Une petite visite de Magali 
Debatte, Préfète de la Creuse, 

accompagnée par Valérie 
Simonet, Présidente du 
département, sur le stand 
de la Creuse pour un mot de 
félicitations aux exposants.

Un atelier taille de pierre a ravi les petits 

comme les grands

Un jeu concours sur la thématique 
de Tolkien avec un séjour offert 
par Gîte de France Creuse a été 
organisé.



5

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

Mars 2020 - N° 146

Inter -
 calaire

Résultats de l’essai désherbage maïs 2019

Dans le cadre du 
plan « ECOPHYTO », la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse teste 

et développe, depuis quelques années, 
différentes techniques utilisant des 
solutions agronomiques permettant 
de réduire l’usage de produits 
phytosanitaire sur le maïs. 

En 2019, le groupe 30000 de La Souterraine 
(qui travaille sur la réduction des pesticides) 
a mis en place un essai de désherbage 
mixte du maïs sur une parcelle de l’EARL de 
Maubrant de Lizières, en partenariat avec 
ARVALIS.

Cette exploitation a été choisie car elle 
possède en commun le matériel de traitement 
sur le rang, adaptable sur le semoir ou sur 
la bineuse, et l’utilise sur l’ensemble de ses 
surfaces en maïs.

* Le coût des différentes modalités comprend les prix des produits phytosanitaires employés et le coût du matériel utilisé (source entraide)
** Notaion efficacité du désherbage selon grille Arvalis (1 nul, 10 aucune adventice, 7 étant le seuil d’acceptabilité de l’exploitation)

Modalités testées Dates et stades 
d’intervention 

Notation 
le 1er juillet

à 11 feuilles **
   Rang        Inter-rang

IFT
Coût des 

différentes

modalités*

Temps 
d’intervention

en min ha

Rendement
T MS/ha 

Témoin 0 0 0 0 € 0 6,3

Binage seul 17 juin / 7 feuilles 0 5,7 0 26,72 € 50 10

Adengo xtra 0,44 L/ha
localisé au semis
puis binage

30 avril / prélevée 
17 juin / 7 feuilles 9 6,7 0,4 59,66 € 50 13,7

Adengo xtra 0,44 L/ha
localisé au semis puis 
Elumis 0,5 L/ha+peak 6g/ha 
en localisé au binage 

30 avril / prélevée 
17 juin / 7 feuilles 9 6,7 0,65 79,94 € 50 14,6

Adengo xtra 0,44 L/ha
localisé au semis puis 
Elumis 0,5 L/ha+peak 6g/ha 
en plein+ binage 

30 avril / prélevée 
17 juin / 7 feuilles 9,3 8 1,03 99,94 € 65 12,4

Adengo xtra 0,44 L/ha 
en plein puis 
Elumis 0,5 L/ha+peak 6g/ha 
en plein 

30 avril / prélevée 
17 juin / 7 feuilles 9,7 9,3 1,63 112,20 € 30 12,7

Elumis 0,5 L/ha+peak 6g/ha 
localisé au binage 17 juin / 7 feuilles 5 6 0,25 47 € 50 11,5

Suite page 6

Itinéraire technique :

Anté-précèdent : maïs grain • Précèdent : blé
sol : sablo limoneux • pH eau : 6.7 • Taux de MO : 3.3
Bonnes teneurs en phosphore, potasse, magnésium et calcium.

Fertilisation :
- 30 T/ha de fumier de bovin le 14/04/19
- 100 kg/ha de 18/46 et 100 kg/ha de potasse en localisé au semis
- 150 kg/ha d’urée le 11/06/19

Travail du sol et semis :
- Labour le 14 et 15/04/19
- Semis en combiné herse rotative le 30/04/19
- Variété : P9234
- Densité : 90000 pieds/ha

Flore dominante :
- Morelle noire : 183 /m²
- Véronique : 32 /m²
- Pensée : 28 /m²
- Chénopode blanc : 22 /m²
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Infos ...
Résultats de l’essai désherbage maïs 2019 (suite)

Conclusions :
Globalement, cette année les conditions climatiques ont eu 
un fort impact sur l’efficacité des produits et les rendements.

Les conditions humides, jusqu’au 14 juin, ont permis une 
bonne efficacité des produits de pré-levée, mais ont aussi eu 
un impact négatif en retardant les interventions chimiques 
ou mécaniques de post-levée et donc leurs efficacités sur 
des plantes très développées.

Par la suite, les conditions sèches jusqu’à la récolte et 
la concurrence des  adventices ont fortement limité les 
rendements.

Les notations d’efficacité sur le rang ne sont correctes 
qu’avec l’utilisation de produits en prélevée.

Sur l’inter-rang le binage seul ou combiné avec un apport 
localisé n’est pas satisfaisant.

Au final, la concurrence des adventices entraîne une 
diminution de 52% du rendement entre le témoin non traité 
et les modalités qui ont bien fonctionné.

Concernant le désherbage mixte, nous avons pu confirmer 
l’efficacité du désherbage sur le rang au semis suivi d’un 
binage, avec des rendements corrects à faible coût et 
en diminuant fortement les IFT (indices de fréquence de 
traitement).

Attention tout de même au pouvoir semencier des adventices 
restantes qui peut entraîner une nuisibilité indirecte en cas 
de retour régulier de la parcelle en maïs.

Par contre le désherbinage (désherbage localisé au 
binage)  reste très dépendant des conditions climatiques et 
contradictoire en terme d’humidité (conditions sèches pour 
la bineuse et humides pour le chimique).

La technique de désherbage en localisé au semis :
L’herbisemis est une technique facile à mettre en œuvre.

Elle permet de faciliter le binage, en évitant de trop 
s’approcher des pieds, et de le différer pour ne réaliser 
qu’un passage ou attendre les conditions météorologiques 
favorables (pas de concurrence sur la ligne de semis  à la 
levée du maïs).

Cette année encore, cette technique permet une 
diminution de 60 % de la quantité de produits utilisés, 
à un coût acceptable et sans dégradation du niveau 
de rendement.

Par contre, elle demande un passage de bineuse 
qui est plus chronophage que le passage d’un 
pulvérisateur (50 min/ha contre 15).

Christophe LAVILLE 
05 19 37 00 34

 Un outil pour vous aider à conduire vos cultures

Dans le cadre du Plan Ecophyto 
2018, le Ministère de l’Agriculture 
a souhaité un renforcement de 
la surveillance biologique du 
territoire (SBT) dans le domaine 
végétal. Cette volonté s’est 
traduite par la mise en place de 

réseaux d’observations des bio-agresseurs par filière dans 
le but de rédiger un Bulletin de Santé du Végétal (BSV). 

L’objectif de ce BSV est de présenter :
• un état sanitaire des cultures : stades de développement, 
observations ravageurs et maladies, présence de 
symptômes,
• une évaluation du risque phytosanitaire, fonction 
des périodes de sensibilité des cultures et des seuils de 
nuisibilité des ravageurs et maladies,
• des messages réglementaires.
En revanche, il ne doit pas faire apparaître des préconisations 
(action visant à recommander un traitement). 
Ces observations sont réalisées par les conseillers et 
techniciens des différentes structures, elles couvrent toutes 
les cultures de la région et donnent lieu à la publication de 
Bulletins de Santé du Végétal (BSV). 
En Creuse, des observations sont réalisées sur 
céréales, colza, maïs, prairies et pomme de terre.

Les données concernant les cultures sont diffusées 
tous les mardis en fin de journée dans le bulletin 
« Grandes cultures limousin ».
Vous pouvez consulter les différents bulletins sur le 
site internet de la Chambre Régionale d’Agriculture 
de Nouvelle Aquitaine : bsv.na.chambagri.fr ou 
vous inscrire également sur ce site  pour recevoir 
gratuitement sur votre messagerie les éditions de 
votre choix.

Philippe DUCOURTHIAL 
05 55 61 50 42
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Infos ...
Compte-rendu des essais fongicides - biocontrôle sur blé
Campagne 2018-2019

Produit Composition Catégorie Dose
préconisée

Firme
phytosanitaire

Prix
indicatif

Fertileader
Vital

A base d’algues et contient : azote 
sous forme uréique (9%), P2O5 
(5%), K2O (4%), Bore, Cuivre, Fer, 
Manganèse, Molybdène et Zinc en 
quantités minimes

Homologué en tant qu’agent nutritionnel à base 
d’algues 
Matière Fertilisante et Support de Culture (MFSC)
Ne rentre pas en compte dans le calcul de l’IFT

3 L/ha TIMAC AGRO 40.2 €/ha

2018DEU84 A base d’algues et d’oligo-éléments

Aujourd’hui, produit encore sous numéro qui 
sera homologué en 2020 en tant que Matière 
Fertilisante et Support de Culture (MFSC)
Ne rentre pas en compte dans le calcul de l’IFT

3 L/ha TIMAC AGRO 40.2 €/ha

Carbo B+ Bore (9%), Azote organique (4%), 
Acides aminés libres (5%)

Homologué en tant qu’engrais liquide organo-
minéral
Ne rentre pas en compte dans le calcul de l’IFT

2.5 L/ha CTH 50 €/ha

Kanopi 4 Bore (2%), Manganèse (0.2%), 
Zinc (0.5%)

Homologué en tant qu’additif agronomique foliaire
Matière Fertilisante et Support de Culture (MFSC)
Ne rentre pas en compte dans le calcul de l’IFT

1 L/ha PHYTALIE 17 €/ha

ARY-BS15
Base de GoActiv (filtrat d’algues) + 
Phosphore (338.36 g/L) + Potasse 
(65.30 g/L)

Aujourd’hui, produit encore sous numéro mais qui 
serait homologué en tant qu’additif agronomique à 
base de filtrat d’algues 
Matière Fertilisante et Support de Culture (MFSC)
Ne rentrerait pas en compte dans le calcul de l’IFT

2 L/ha ARYSTA 20 €/ha

Rhapsody Bacillus subtilis

Aujourd’hui, produit homologué en biocontrôle en 
viti et en arbo.
Test en cours pour une homologation biocontrôle 
en céréales à paille. 
Rentrerait en compte dans l’IFT biocontrôle.

2 L/ha BAYER 50 €/ha

Vacciplant Laminarine (37 g/L) (molécule 
naturelle extraite d’algue brune)

Homologué en tant que produit de biocontrôle
Rentre en compte dans l’IFT biocontrôle 0.5 L/ha ARYSTA 16 €/ha

Microthiol
Special 
Liquide

Soufre micronisé (825 g/L) Homologué en tant que produit de biocontrôle
Rentre en compte dans l’IFT biocontrôle 3 L/ha UPL 12.9 €/ha

Thiovit Jet
Microbilles Soufre micronisé (800 g/kg) Homologué en tant que produit de biocontrôle

Rentre en compte dans l’IFT biocontrôle 7.5 kg/ha SYNGENTA 14.3 €/ha

Présentation des produits de biocontrôle
et des Matières Fertilisantes Supports de Cultures
testés en T1 au stade 2 noeuds

En 2019, nous avons mis en place 2 essais par rapport à la protection contre les maladies fongiques des céréales. L’objectif 
de ces essais était d’évaluer l’efficacité d’un apport de produits de bio contrôle ou l’apport d’un additif agronomique au 
stade 2 nœuds en complément d’une application de fongicide à mi dose par rapport à une application unique au stade 
dernière feuille étalée.
Nous tenons à remercier les exploitants (GAEC MAZERAT à Saint-Agnant-de-Versillat et GAEC du REPLAT à Dontreix) pour 
la mise à disposition de leurs parcelles et les différentes firmes pour la fourniture d’échantillons.
Avec les conditions climatiques de l’année et la faible pression parasitaire constatée, les différentes modalités testées avec 
des produits de bio contrôles ou de matière fertilisante utilisés en T1 au stade 2 nœuds couplés avec ½ dose de fongicide 
en T2, n’ont pas apporté de gain de rendement  significatif, ni de gain économique par rapport à la modalité de référence 
locale (1 application de fongicide à 90% de la dose au stade dernière feuille étalée) y compris à Saint-Agnant-de-Versillat 
où l’on a constaté une baisse de rendement de 19 % sur le témoin non traité.
Ces essais vont être remis en place sur 2020, avec des produits identiques pour observer leurs comportements dans 
d’autres situations.

Produits dits « MFSC » ou « Engrais NFU Organo-Minéral », ne rentrant pas en compte dans le calcul de l’IFT

Produits dits de « biocontrôle », rentrant en compte dans le calcul de l’IFT biocontrôle



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 ...
Compte-rendu des essais fongicides - biocontrôle sur blé
Campagne 2018-2019 (suite)

GAEC MAZERAT (23300 SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT)
Précédent : Maïs ensilage • Travail du sol : Labour puis semis combiné le 26 octobre 2018
Récolte : Le 19 juillet • Résultats analyse de sol : pH eau : 6.1 - TX de MO : 3% - CEC : 6.9
Teneur en mg/kg de terre de : - P2O5 Dyer : 359 - K2O : 99 - MgO : 232 - CaO : 1780

Type de sol : UTS 23_49 : Sols bruns cultivés, à texture sablo-argilo-limoneuse de surface, chargés en éléments 
grossiers, issus de colluvions rubéfiées reposant sur une arène de paragneiss micaschisteux

Fertilisation : Le 25 février : 160 kg/ha d’ammonitrate 34.4 (55U)
 Le 31 mars : 230 kg/ha d’ammonitrate 34.4 (79 U)
 Le 20 mars : 3 L/ha Phitomang (manganèse) Le 29 avril : 135 kg/ha d’ammonitrate 34.4 (46 U)
Désherbage : Le 20 février : 235 g/ha Radar + 0.971 L/ha Adenda + 0.162 L/ha Sephor (adjuvant)

GAEC DU REPLAT (23700 DONTREIX)
Précédent : Maïs ensilage • Travail du sol : Cover-crop et labour puis semis le 25 octobre 2018
Récolte : Le 23 juillet • Résultats analyse de sol : pH eau : 5.8 - TX de MO : 6.1% - CEC : 15
Teneur en mg/kg de terre de : - P2O5 Dyer : 218 - K2O : 204 - MgO : 139 - CaO : 1879

Type de sol : UTS 23_131 : Sols bruns, limono-sableux en surface, issus d’arène sableuse de monzogranite
Fertilisation : Le 5 mars : 120 kg d’ammonitrate 33.5 (40 U)
 Le 1er avril : 150 kg d’ammonitrate 33.5 (50 U)
Désherbage : Le 28 mars : 1 L/ha Dublett

Classement T1 T2
Gain/Perte 

Rendement/ 
Réf Locale 

IFT Fongicide
(dont 

biocontrôle)
€/ha €/q

1er Fongi mi-dose Kardix
0.5 L/ha

+ 1% 0.83 84.54 0.79

2e ARY BS15 2.5 L/ha + Microthiol 
Special Liquide 3 L/ha + 1% 0.64 100.44 0.94

3e - Kardix
0.9 L/ha REFERENCE LOCAL 0.6 62.52 0.59

4e carbo B + 2.4 L/ha

Kardix
0.5 L/ha

- 1% 0.33 110.54 1.05

5e Thiovit Jet Microbilles 7.5 kg/ha - 1% 1.08 76.84 0.73

6e Vacciplant 0.5 L/ha + Microthiol 
Special Liquide 3 L/ha - 3% 1.14 91.44 0.89

7e Kanopi4 1.5 L/ha - 3% 0.33 88.04 0.86

8e Rhapsody 2 L/ha - 4% 1.33 112.54 1.10

9e Fertileader Vital 3 L/ha - 4% 0.33 102.74 1.01

10e TEMOIN NON TRAITE - 8% - - -

Classement T1 T2
Gain/Perte 

Rendement/ 
Réf Locale 

IFT Fongicide
(dont 

biocontrôle)
€/ha €/q

1er Fongi mi-dose
Kardix 0.5 L/ha

+ 7% 0.83 84.54 1.22

2e 2018 DEU84 3 L/ha + 5% 0.33 102.74 1.51

3e - Kardix 0.9 L/ha REFERENCE LOCAL 0.6 62.52 0.97

4e Vacciplant 0.5 L/ha + Microthiol 
Special Liquide 3 L/ha 

Kardix 0.5 L/ha

- 6% 1,14 91.44 1.51

5e Rhapsody 2 L/ha + Microthiol 
Special Liquide 3 L/ha - 6% 1.64 125.44 2.07

6e Microthiol Special Liquide 3 L/ha - 9% 0.64 57.92 0.98

7e - 2018 DEU84 3 L/ha
+ Kardix 0.5 L/ha - 14% 0.33 85,22 1.53

8e ARY BS15 2.5 L/ha + Microthiol 
Special Liquide 3 L/ha Kardix 0.5 L/ha - 17% 1.01 100,44 1.87

9e TEMOIN NON TRAITE - 19% - - -

10e Rhapsody 2 L/ha Kardix 0.5 L/ha - 20% 1.33 112.54 2.19


