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CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le choix des cultures alternatives

GIEE



Agronomie

Historiquement, la paille a toujours été la base de la litière 
sur les exploitations Corréziennes. Aujourd’hui, face aux 
aléas climatiques, la réussite des cultures de céréales et leurs 
rendements en paille sont de plus en plus aléatoires. C’est 
également le cas pour les zones céréalières, ce qui provoque 
une volatilité des prix du marché de la paille.  
En conséquence, plusieurs alternatives sont testées sur le 
territoire : balle de riz, plaquette de bois, miscanthus, paillettes 
de chanvre…. Aujourd’hui, une nouvelle culture fait parler d’elle 
: le switchgrass. 
Le switchgrass  (panicum virgatum) fait partie de la famille 
des panics et a été sélectionnée pour sa forte production de 
biomasse. Originaire d’Amérique du nord, son cycle végétatif 
est très similaire à celui du miscanthus, mais comparé à ce 
dernier, son coût en semences est moins élevé et l’implantation 
est plus souple. De plus, sa récolte peut s’effectuer en bottes ou 
ensilage sous forme de paille (février-mars) ou comme fourrage 
d’appoint (août-octobre).

Caractéristiques :
• Graminées d’Amérique du Nord
• Culture pérenne de 10 à 15 ans 
• Tous les types de sol, sauf hydromorphes 
• Supporte mieux les sols séchant que le miscanthus
• Potentiel de rendement de 5 à 15t de MS selon les variétés et 
le potentiel du sol

Cycle
Le switchgrass est semé au mois de mai avec un semoir à 
céréales lorsque le sol s’est réchauffé (minimum 15°C). La 
dose semée à l’hectare oscille entre 12-15kg avec un coût de 
semence allant de 40€ à 70€/kg  (selon les variétés). Le semis 
doit être réalisé dans un lit de semence fin à une profondeur 
d’environ 1 cm. Avant le semis, il est important d’avoir un sol 
propre : privilégier un désherbage mécanique si nécessaire, peu 
de produits phytosanitaires sont homologués sur cette culture.
Il n’y a pas d’exploitation la 1ère année, l’objectif est de garantir 
une bonne installation de la plante. À partir de la 2ème année, 
une exploitation est possible en fonction du développement de 
la culture. La récolte se fait généralement courant mars quand 
la plante est complétement sénescente à environ 85% de 
matière sèche. 
A partir de la 3ème année, le potentiel de la culture va entrer 
en routine.

Le saviez-vous ? Le switchgrass peut être utilisé comme 
biocombustible, carburant, biomatériaux ou litière. Une étude 
réalisée au Québec par l’université de Guelph montre de très 
bons résultats comme litière sur les vaches laitières. Dans 
cette expérimentation, le switchgrass apparaît comme une 
alternative égale voire supérieure à la paille.

LE SWITCHGRASS
Alternative crédible à la paille ?

LE TEFF-GRAS
une graminée annuelle multi-coupes qui fait ses preuves en période de sécheresse

Qu’est-ce que le teff-grass ?
Le teff-grass ou teff est une espèce de plantes monocotylédones 
de la famille des Poacées (graminées), originaire d’Afrique et 
plus précisément d’Éthiopie, et généralement cultivée comme 
céréale. Cette dernière donne des graines très petites (longueur 
1 à 1,5 mm) et non panifiables. Aujourd’hui, les graines semées 
en France proviennent des Etats-Unis. 

Des éleveurs ont essayé d’implanter du teff 
En 2019, au GAEC DE CRUGES, un essai a été mis en place 
durant la première semaine de Juin sur 4 ha au total (2 
parcelles). Il s’agit de l’implantation d’une prairie avec du teff, 
suite à du méteil enrubanné récolté fin mai (mélange de seigle/
avoine/triticale/épeautre/pois/vesce/féverole). Le semis a été de 
10kg/ha pour un coût total de 74 euros/ha. 
Une coupe a été récoltée début Juillet sous forme de foin 
(rendement de 2T de MS/ha) et une autre le 16 Août 
(rendement de 2 T de MS/ha). Une parcelle a été décalée, 
récoltée en foin le Vendredi 6 Septembre (1.5 tonne de matière 
sèche). Aujourd’hui, les vaches pâturent cette graminée dans les 
parcelles. Les différentes variétés de teff sont gélives, la prairie 
est donc détruite en fin d’année.  
Un autre éleveur, Régis SOUSTRE, a semé du teff-grass le 12 
mai 2019 derrière une défriche, sur le causse. Seulement 5 
mm d’eau sont tombés après le semis. Le rendement moyen du 
teff sur deux coupes équivaut à 5.8 tonnes de matière sèche 
(2 coupes d’enrubannage ont été récoltées les 20 Juillet et 
28 Août). Au 30 Septembre, le teff atteint plus de 15 cm de 
hauteur. Cette année, de nombreux agriculteurs Corréziens ont 
semé du teff grass derrière un méteil immature (densité proche 
de 10kg/ha). 

Les avantages de cette graminée multi-coupes
Elle peut être récoltée en enrubannage, ensilage, foin, 
affourragée en vert et même pâturée. Cette dernière n’a pas 
besoin de beaucoup d’eau pour pousser et permet plus de 
souplesse comparativement a du sorgho ou moha fourrager. 
Enfin, les analyses de fourrage montrent que la valeur 
alimentaire du teff grass équivaut à du regain. 
En 2020, des éleveurs en bio opteront pour l’implantation de 
cette graminée derrière un méteil immature. Cette graminée n’a 
pas encore été semée par méconnaissance de la plante. 
Informations pour le semis :
• 10kg/ha. Un sac de 25 kg fait 2,5 ha
• La graine est très petite et nécessite une préparation du sol 

fine 
• Cycle de 50 à 60 jours 

Contact : Coralie Sirieix - 07 63 45 23 33

Résultat des 
analyses de 
fourrage en 
infra-rouge 

de teff grass, 
récolté sous 

forme de 
foin  (source 
: Agrolab’s) 
Les valeurs 

alimentaires 
sont très 

intéressantes, 
notamment 

pour des 
vaches 

allaitantes en 
lactation. 

Contact : Coralie Sirieix - 07 63 45 23 33



Perspectives

NOUVEAU GIEE SUR L’ANTENNE
« De l’Agro-écologie dans les exploitations Sud-Corréziennes pour plus 
d’autonomie et moins d’antibiotiques »
Les GIEE sont des collectifs d’agriculteurs reconnus par l’Etat qui s’engagent 
dans un projet pluriannel de modification ou de consolidation de leurs 
pratiques en visant à la fois des objectifs économiques, environnementaux 
et sociaux. Celui porté par l’Association du Pays de Brive, avec la chambre 
d’agriculture comme structure d’accompagnement, a été reconnu cet été. 
Les neuf agriculteurs du groupe ont décidé de travailler sur différentes 
problématiques durant plusieurs années :
 - Réduire l’utilisation d’antibiotiques sur les animaux (meilleure prise en 
compte de la santé animale) 
- Améliorer l’autonomie fourragère et protéique des exploitations (implantation 
de cultures adaptées au besoin de l’animal et au changement climatique) 
- Améliorer la gestion de l’herbe (mise en place du pâturage hivernal) 
- Améliorer le fonctionnement du sol, la biodiversité et le bien-être des 
animaux notamment en période de sécheresse (allier plantations d’arbres/
haies et cultures fourragère).

Différentes journées sur ces thématiques sont organisées par la chambre 
d’agriculture. 

Renseignements auprès de Coralie SIRIEIX
Plus d’information sur les GIEE sur http://www.giee.fr/ et sur www.correze.
chambre-agriculture.fr rubrique filières et innovation > expérimenter > GIEE

PRÉPARATION À LA RETRAITE OU 
RECONVERSION PROFESSIONNELLE :
Ma cessation d’activité, je l’anticipe !
Pour obtenir une information complète 
et actualisée, bénéficier d’un parcours 
personnalisé et d’un suivi de qualité :
Contactez le Point Accueil Installation 
Transmission au 05.55 .21 55 53 et prenez 
rendez–vous !
Conjointement, une conseillère transmission 
de la Chambre d’agriculture et une 
conseillère en protection sociale de la MSA :
- vous accueilleront et vous informeront sur 
tous les aspects liés à la cessation  d’activité 
et à la transmission de votre exploitation,
- vous orienteront vers les organismes 
spécialisés
- vous aideront à établir le calendrier de vos 
démarches
N’hésitez pas : les conseils sont gratuits et ils 
se déroulent dans votre antenne de  
proximité !

CHANGEMENT CLIMATIQUE : Savoir consolider 
son système de culture

Abandon du maïs, semis d’épautre, de triticale et de 
méteil, valorisation de copeaux de bois en litière et de 
balles de riz (…) : Stéphane GORCE innove pour une 
agriculture résiliente aux aléas climatiques de demain.
Plus d’informations sur : www.correze.chambre-
agriculture.fr rubrique actualités 
et aussi dans la rubrique environnement > climat

ANALYSE DE FOURRAGE
Lundi 14 septembre à Tulle

Tarifs : 15 €/analyse
Information : 05 55 21 55 58

• DIVERSIFICATION ET CIRCUITS COURTS.. Et pourquoi pas vous ?
L’agglo de Brive et la Chambre d’Agriculture ont convenu d’un partenariat pour assurer la fourniture de produits agricoles de 
proximité dans les communes de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB). A ce titre un diagnostic alimentaire 
territorial a été lancé auprès des lycées, EHPAD et communes de la pour connaitre entre autres les besoins alimentaires et les 
problématiques d’approvisionnement. 
En complément de l’action déjà engagée par le Lycée Agricole de Brive-Voutezac pour la production de Légumes, il est souhaité 
un développement des exploitations existantes sur du maraichage ‘grande échelle’, des légumineuses … Un accompagnement 
technique, réglementaire et également financier (contrat d’approvisionnement à étudier) vous sera proposé.
PHOTO de champs de légume ?? ou d’une cuisinière de cantine ???
Si vous êtes intéressés par ce projet, contactez Karine BARRIERE au bureau de Brive, au 07.63.45.23.42 ou au  
k.barriere@correze.chambagri.fr

• UN BÂTIMENT AVEC CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : une opportunité à saisir ?
Optez pour un bâtiment qui génère du chiffre d’affaire : Ne laissez rien au hasard pour optimiser votre 
stockage ou le logement de vos animaux. Une étude personnalisée et des conseils peuvent vous être 
apportés. 
Contact : Benoit LAC, chargé de mission bâtiments et energies renouvelables, au 06.74.84.34.95 
Plus d’informations sur : www.correze.chambre-agriculture.fr rubrique actualités / et aussi dans la 
rubrique filières et innovation > performance et innovation > bâtiment

• CERTIPHYTO « RENOUVELLEMENT » : ne loupez pas l’échéance !
Vous avez obtenu votre Certiphyto il y a quelques années déjà ? Sa durée de validité est limitée à 10 ans ou à 5 ans selon votre 
situation.  Il faut penser le renouveler à temps pour ne pas tout recommencer : inscrivez-vous dans les 3 à 9 mois précédant 
votre date d’échéance ! Pour vous aider à ne pas oublier, contactez votre antenne pour communiquer votre date de fin de 
validité, un rappel vous sera alors envoyé et/ou des solutions de renouvellement proposées : 05 55 86 32 33

• APPRENTISSAGE : Un coup de pouce inédit !
Profitez du plan de relance gouvernemental : jusqu’à 8000 € d’aide exceptionnelle versés la 1ère année de contrat.
+ d’infos auprès de Céline Geneste, développeur apprentissage : 07 63 45 22 94



Feuille de chou - L’actualité agricole de l’antenne du Pays de Brive est éditée par la Chambre d’agriculture de la Corrèze - Puy Pinçon -  
BP 30 - Avenue du Docteur Albert Schweitzer - 19 001 TULLE Cedex. Directeur de publication : Tony Cornelissen / 

Responsable éditorial : Tony Cornelissen / Comité de rédaction : Karine Barrière, Coralie Sirieix, Isabelle Chevrier, Martine Serre, Caroline 
Frotin / Conception graphique : Caroline Frotin / ISSN : demande en cours / Crédits photos : CDA19 - APCA - Unsplash /Impression interne 

- 1060 exemplaires / Dépôt légal : septembre 2020

Renseignements et inscriptions : 
brive.cda19@correze.chambagri.fr 

05 55 86 32 33

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE-DECEMBRE 2020 

 

Elevage Contact Durée Date(*) Lieu (*) 

Réussir la conduite de mon élevage de veaux de lait sous la mère C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 21/09/2020 BRIVE 

Utiliser la géobiologie en élevage C. SIRIEIX-  07.63.45.23.33 1 j 11/09/2020 ST JAL 

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité (contention) AC.JAMET - 07.63.45.22.93 4 j 27/11 – 16/12 et 2 j en 2021 ST YBARD 

Manipulation des ovins (contention) L. FRULEUX - 07.63.45.23.37 2 j Novembre  USSEL 

Le parage des bovins : pourquoi ? Comment ? C. CAPY - 07.63.45.22.82 
C. BROUSSOLLE - 07.63.45.22.78 1 j Octobre  TULLE 

Un tarissement efficace pour un début de lactation réussi A. LEGAY - 07.63.45.22.99 1 j 29/10/2020 TULLE 

S'initier à l'homéopathie C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 02/11/2020 BRIVE 

Se perfectionner dans l'homéopathie C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 03/11/2020 BRIVE 

Les alternatives à la paille en élevage bovin C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 19/11/2020 BRIVE 

Changement climatique : des solutions techniques C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1j 22/09/2020 Orgnac s/ 
Vézère 

Gestion de l’exploitation     

Connaître les différents critères de la certification HVE3 AC.JAMET - 07.63.45.22.93 2 j 23/09 et 08/10/2020 TULLE 

Prévenir les risques pour l'élaboration du DUER C. GENESTE - 05.55.21.55.62 1 j 18/09/2020  TULLE 

Je forme un apprenti : les clefs de la réussite C. GENESTE - 05.55.21.55.62 2 j Septembre – Octobre 2020 TULLE 

Bien dans sa peau, bien dans ses bottes! E. DURAND - 07.63.45.23.18 2 j Novembre 
Novembre 

USSEL 
ST YBARD 

GAEC, un état des lieux pour avancer E. DURAND - 07.63.45.23.18 1 j 26/11/2020 
03/12/2020 

TULLE 
TULLE 

Coût de production en élevage laitier : mieux comprendre mon 
revenu pour l’améliorer A. LEGAY - 07.63.45.22.99 1 j 26/11/2020 Secteur 

BRIVE 

Bien gérer ma trésorerie et raisonner ma stratégie d'entreprise en 
élevage laitier A. LEGAY - 07.63.45.22.99 1 j 10/12/2020 BRIVE 

Concevoir un bâtiment d'élevage avec couverture panneaux 
photovoltaïque B. LAC - 06 74 84 34 95 1 j Automne Sur chaque 

antenne 

Transformation – Circuits courts     

Relancer et booster mon activité d'accueil sur mon exploitation M. CHAVEROUX - 07.63.45.23.73 1 j 24/09/2020  TULLE 

Agriculture Biologique : Produire des légumes bio de plein champ JC DUFFAUT - 07.63.45.23.53 2 j 12 et 13/10/2020 BRIVE 

Maitriser les pratiques d'hygiène en œnologie M. POMPIER - 07.63.45.23.32 1 j 15/10/2020 BRIVE 

Conduire une culture de myrtille : les clefs de la réussite JR LOGE - 07 63 45 23 62 2 j Décembre USSEL 

Améliorer ma protection sanitaire en maraichage bio diversifié JC DUFFAUT - 07.63.45.23.53 1 j 9/11/2020 BRIVE 

Installation - Transmission     

Appréhender les conséquences fiscales et sociales de la cessation 
d'activité 

O. BOUDRIE 07.63.45.22.88 
V. VAURS 07.63.45.23.69 1 j 27/10/2020 TULLE 

Préparer la transmission de son entreprise O. BOUDRIE 07.63.45.22.88 
V. VAURS 07.63.45.23.69 1 j 26/11/2020 TULLE 

Connaitre les conséquences de la PAC sur la cessation d'activité et 
les différents types de baux 

O. BOUDRIE 07.63.45.22.88 
V. VAURS 07.63.45.23.69 1 j 03/12/2020 TULLE 

Fourrage - Agronomie     

Les leviers de l'autonomie alimentaire (Thorigné d'Anjou) A. JAMET 07.63.45.22.93 1 J 17/09/2020 ANGERS 

Mise en place du pâturage tournant et création de points d'eau S. MARTIGNAC 07.61.94.53.46 1 j Automne 2020 TULLE 

Territoire - Environnement     

Concilier activité agricole et gestion de l’urbanisme C. JABIOL 05.55.21.54.76 1 j Octobre ARGENTAT 

Appréhender et valoriser la petite propriété forestière C. BROUSSOLLE 07.63.45.22.78 1 j Septembre SEILHAC et 
CHALAIS (24) 

CERTIPHYTO : primo-certificat  M. SERRE 2j Automne TULLE 

CERTIPHYTO : renouvellement M. SERRE 1j Automne antennes 

  
 


