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SÉCURISER SA PRODUCTION D’HERBE 
Un succès pour les semis d’automne

CERTIPHYTO



Du côté de chez vous

Le 7 octobre 2019, une démonstration de sur-semis de prairies a eu lieu sur la commune d’Estivals chez Stéphane Gorce.
Mélange : 75% Ray grass hybride, 25% Trèfle violet / Conditions météorologiques correctes, sol humide, semis suivi de pluies.

ENRICHIR SES PRAIRIES AVEC SUR-SEMIS DIRECTS 
Succès pour les semis automne 2019 !

Sol avant 
semis le 

7 octobre 
2019

 
 >>>>

SEMEATO
CUMA de Stéphane Gorce

HE-VA - SERVAGRI19 
Les ESPLACES - 19220 LA CHAPELLE AUX SAINTS

GASPARDO
Jean-Noël Chastagner

Sillons espacés de 17cm formés par 
disques. 
Graines déposées dans sillon profondeur 
2cm. Fermeture du sillon par roues de 
terrage.
Largeur de travail 3m. 
2 trémies : graines et fertilisation ou 
petites graines.
Distribution mécanique
Outil trainé.

Pas de sillon, grattage superficiel réglable. 
Graines déposées à la volée avec appui du rouleau. 
8 descentes.
Largeur de travail 3m. 
1 trémie : graines.
Distribution pneumatique.
Outil porté.

Sillons espacés de 17,5cm formés 
par disques.
Graines déposées dans sillon pro-
fondeur 2cm. Fermeture du sillon 
par roues de terrage.
Largeur de travail 3m.
2 trémies : graines 
Distribution pneumatique.
Outil trainé.

Coût opération sur-semis direct chez Stéphane : 151€/ha
Temps passé : 1h/ha.
Main d’œuvre : 19€/ha (19€/heure)
Coût graines : 80€/ha
Matériel : 52€/ha (36€/ha semoir + 16€/heure 
tracteur) 
Barèmes CUMA 2017 Limousin.

LES RÉSULTATS VOUS INTÉRESSENT ? 
Venez voir sur place et échanger lundi 25 novembre 
à Estivals à 14H30 sur la parcelle. Fléchage à partir 
de l’Eglise.

DES TOURS DE PLAINES SONT AUSSI PRÉVUS  
RDV Mercredi 27 novembre 2019 :
- 10H00 à Juillac, la Vivinie, sur l’exploitation de 
M. Géraud.
- 14H30 à Estivaux, Le Pouch sur l’exploitation de 
M. Dos Santos, GAEC de La Ferme de Pouch.

Pour tout renseignement : 
Magalie LEON-CHAPOUX – 07.63.45.23.61 

ANALYSE DE TERRE : pensez-y !

Une campagne d’analyses de sol est lancée pour :
• mieux connaître sa terre, 
• mieux raisonner la fertilisation, 
• mieux ajuster les doses d'engrais et d'amendement

> C'EST DONC FAIRE DES ECONOMIES

• Coût de l'analyse : 44.35 € H.T.
• Possibilité de remise des résultats collective pour établir un 
plan de fumure de la parcelle à l’occasion d’une visite bout de 
champ avec Stéphane MARTIGNAC en décembre.
• Conditions de prix valables jusqu'au 31 décembre 2019

Infos : 05 55 86 32 33 
Inscriptions avant le 30 novembre 2019



SULKY UNIDRILL
CUMA de Vigeois

Chez Sébastien CHAUZAS
Estivaux

GUTTLER Great plaine
Ets Sébastien Beylie

Chez Christophe DOS SANTOS
Estivaux

AGRAM ORION 3000
Chez Régis GERAUD

Juillac

Sillons espacés de 13,5cm formés par 
disques. 
Graines déposées dans sillon profondeur 
2cm. Fermeture du sillon par roues de 
terrage.
Largeur de travail 2,80m. 
1 trémie : tous types graines.
Distribution mécanique.
Outil trainé.

Sillons espacés de 10cm formés par disques précé-
dés de disques émietteurs. 
Graines déposées dans sillon profondeur 2 à 8cm. 
Fermeture du sillon par double roues de terrage.
Largeur de travail 3m. 
3 trémies : graines, fertilisation, petites graines.
Distribution mécanique.
Outil semis porté.

Sillons espacés de 12cm formés par 
des disques.
Graines déposés dans sillon, pro-
fondeur réglable jusqu’à 5cm. Fer-
meture du sillon par aplatissement 
avec pneus.
Largeur de travail 3m.
1 trémie : graines.
Distribution mécanique
Outil traîné

Semis le : 30 septembre 2019 Semis le : 19 septembre 2019 Semis le : 1er octobre 

Conditions : sol humide Conditions : sol sec Conditions : sol sec

50% Dactyle 
10% Fleole des Prés
15% Fétuque des Prés
7% Ray Grass anglais
6% Trèfle Blanc

40% Hybride Ray grass Italien X 
fétuque
35% trèfle violet
25% Ray grass hybride

1er mélange :
50% Fétuque élevée
27% Ray grass hybride
7% Trèfle blanc
7% Trèfle violet
9% Dactyle

2ème mélange :
50% Ray-grass hybride
37% Trèfle Violet
8% Trèfle incarnat 
précoce
5% Trèfle blanc

ON A TESTÉ POUR VOUS ! 

Le coin des bons tuyaux
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter 
Martine SERRE ou Karine BARRIERE 05.55.86.32.33

Tous les renouvellements CERTIPHYTO sont valables 5 ans, à compter de J+1 de la date de fin de validité de votre précédent CERTIPHYTO.
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Protection des arbres fruitiers & vignes contre le gel St-Ybard 19 novembre Magalie LEON-CHAPOUX 
07 63 45 23 61

Biosécurité en élevage de volailles Brive 20 novembre Emmanuel CARBONNIERE 
07 63 45 23 47

Améliorer mon approche gustative de mes vins Brive 22 novembre &  
5 décembre

Marion POMPIER 
07 63 45 23 32

Revoir la taille pour pérenniser la vigne Brive 28 & 29 novembre Marion POMPIER 
07 63 45 23 32

Calculer son coût de production en pommes Brive 28 novembre Magalie LEON-CHAPOUX 
07 63 45 23 61

S’initier à Synel (ex-Selso) Brive 4 décembre Karine DEMICHEL 
07 63 45 23 50

Utiliser des méthodes alternatives en élevage Brive 12 décembre Isabelle CHEVRIER
07 63 45 23 76

Tailler son verger de noyers et châtaigniers Brive 17 décembre Marion POMPIER 
07 63 45 23 32

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019

Renseignements et inscriptions : 
brive.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 86 32 33

Les formations sont organisées selon vos besoins. En cas d’absence d’inscription, certaines d’entre elles pourront être annulées. 
Pensez donc à vous inscrire à l’avance, en adressant un mail ou un appel à votre antenne de proximité !
Si vous avez des idées ou des besoins en matière de formation, n’hésitez pas à communiquer vos propositions à vos conseillers 
d’antenne ou directement au service formation : 05 55 21 54 60 - formation@correze.chambagri.fr

Les RDV près de chez vous
MOIS DE LA BIO EN CORRÈZE - 
Visite d’exploitations

Vendredi 15 novembre : « Produire des 
plantes médicinales bio en partenariat 
avec une entreprise », au Comptoir 
d’Herboristerie, Beyssac, 19390 SAINT 
AUGUSTIN. 14H-17H.
Mardi 19 Novembre : « Convertir son 
verger de pommiers » chez Florence 

Gachet, Crouzevialle, 19390 VOUTEZAC. 
14H-17H.
Jeudi 28 novembre : « Conduire son 
verger de noyers en bio » chez Jean-Louis 
Tronche, Vigier, 19120 BILHAC. 14H-17h.

Plus d’information : Isabelle COLLET-
CHEVRIER (CDA19) - 07 63 45 23 76 

ZOOM SUR LA TAILLE DOUCE DE LA VIGNE 
Formation le 28 et 29 novembre à Branceilles 
Intervenant : Marceau BOURDARIAS, technicien de la  
physiologie et de l’écologie des plantes

Pour une vigne productive pendant 100 ans et plus.
Le vignoble actuel est fortement impacté par des problématiques 
induisant une faible durée de vie des ceps et des récoltes 
aléatoires. Maladies de bois, pressions parasitaires, impacts 
climatiques du gel, de la grêle et des sècheresses. Les manques 
de production sur les exploitations sont importants.
La taille est la seule action directe sur la plante, c’est aussi le 
geste le plus important que réalise tous les ans le vigneron pour 
sa production.

Cette formation vous propose d’adapter les tailles traditionnelles 
(Guyots, cordons et gobelets) pour améliorer la durée de vie des 
ceps, homogénéiser et augmenter la récolte tout en améliorant 
la résilience de la plante face aux agressions extérieures.
Présentée comme un voyage passionnant au centre de la 
vigne, elle vous explique l’impact des pratiques actuelles sur sa 
physiologie et vous propose des solutions concrètes à mettre 
en œuvre pour de nouveau avoir des parcelles centenaires et 
productives.
C’est une formation théorique et pratique, qui a amélioré 
les pratiques de centaines de vignerons aujourd’hui 
convaincus du bienfondé de ces nouvelles techniques. 
 
Contact : Marion Pompier, conseillère viticulture -07 63 45 23 61 

PLATE-FORME D’ÉCHANGES SUR FACEBOOK ! 

L’antenne de Brive a créé une page Facebook ouverte à tous les agriculteurs de l’antenne pour se tenir au 
courant des actions qui sont menées sur le territoire en temps réel.
Demandez à faire partie du groupe : « Antenne du Pays de Brive »
Facebook, c’est l’inconnu pour vous ? Nous vous proposons gratuitement une initiation et la création de 
votre compte sur ces créneaux horaires de 14H à 15H : Lundi 18 novembre ou Mercredi 20 novembre. 
Venez avec votre téléphone portable ! Pour tout renseignement contactez Martine Serre : 05 55 86 32 33.


