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Noix  
Destruction des couverts 
végétaux

Le GIEE Agrofertinoix s’est réuni le 
20 juin 2018 lors d’un tour de plaine 
dans les noyeraies afin d’apprécier 
l’incidence des méthodes de destruction 
des couverts végétaux mis en place 
à l’automne 2017 sur leur vitesse de 
dégradation.  

25 producteurs et techniciens se sont 
ainsi retrouvés dans les noyeraies 
d’Aurélien Frégeat à Bretenoux. Dans 
un verger d’une 30aine d’années non 
irrigué, un mélange de féverole et 
d’avoine semé en décembre 2017 a été 
détruit début juin selon 3 modalités 
: broyage (broyeur à marteaux), 
roulage avec un rouleau FACA (qui 
blesse les tiges et les roule), et 
simple roulage avec le rouleau du 
broyeur (passage plus rapide). Les 
deux espèces végétales avaient une 
hauteur d’environ 1m. Quelle que 
soit la méthode de destruction, la 
féverole s’est vite dégradée alors que 
la paille de l’avoine est encore visible. 

La végétation s’est relevée de façon 
anecdotique sur l’ensemble de l’essai. 
Satisfait de cette technique de mise 
en place de couverts végétaux qu’il 
pratique depuis plus de 3 ans, Aurélien 
a remis en place un couvert d’été 
(féverole/pois/tournesol/orge) sur 
l’inter-rang d’une jeune noyeraie après 
le broyage d’une moutarde semée en 
août 2017.
Le groupe s’est ensuite dirigé vers le 
GAEC De Pélissié à Cavagnac, où une 
culture de Féverole en pure a été mise 
en place sur des jeunes vergers irrigués 
qui ne sont pas encore en production. 
Avec une hauteur de près d’1m75, la 
fèverole a été détruite par passage de 
disques et sa dégradation est en cours. 
Les racines pivotantes de la féverole et 
les nodosités ont été observées suite 
à un profil de sol. Sur un verger en 
début de production, M. Laporte a mis 
en place un mélange de trèfles sur une 
bande sous la frondaison des arbres 
avec l’objectif d’augmenter la largeur 
en fonction du développement des 
arbres (enherbement progressif) pour 
améliorer les conditions de récolte.
Les techniciennes de la Station 
de Creysse ont complété ces 
observations avec leurs résultats 

d’expérimentation : le nombre de 
broyages n’a pas d’influence sur les 
rendements des arbres en condition 
irriguée et sur un essai mené à la 
Station de Creysse. Ce qui laisse 
supposé que le premier broyage peut 
être retardé à mi-juin. Et François 
Hirissou, agronome à la Chambre 
d’Agriculture de la Dordogne,  a 
reporté un résultat d’étude du 
programme Microagra, qui démontre 
que la présence de mycorhizes sous 
les noyers avec couverts végétaux est 
deux fois plus importante que sans 
couverts végétaux. L’alimentation des 
arbres serait ainsi favorisée. A l’issue 
de la matinée le groupe a souhaité 
faire un nouveau tour de plaine avant 
fin août/début septembre avec deux 
objectifs : visualiser l’impact des 
couverts végétaux sur la préparation 
du sol avant la récolte, présenter la 
gestion des irrigations avec sondes 
dans des vergers en production.

Pour le GIEE AGROFERTINOIX : Magalie 
LEON-CHAPOUX et Philippe THOMAS

Du côté de chez vous

ABREUVEMENT AU PRÉ
On vous accompagne !

L ’ab reuvement 
au pré est un 
a m é n a g e m e n t 
stratégique pour 
obtenir de bonnes 
p e r f o r m a n c e s 
zootechniques et 
pour l’organisation 
du travail de 
l’éleveur. 

D e m i - j o u r n é e 
Abreuvement au GAEC des Châtenets (St Aulaire)
Le 20/06 dernier au GAEC des Chatenets à St Aulaire a 
eu lieu une demi-journée consacrée à l’abreuvement. 
Les exploitants et les conseillers présents ont présenté 2 
types d’ouvrages : l’adduction d’un bâtiment d’élevage par 
pompage à partir d’une retenue d’eau et le captage d’une 
source pour l’alimentation d’abreuvoirs par gravité.

Adduction d’un bâtiment d’élevage par pompage
L’aménagement a été fait à  partir d’une installation 
préexistante : retenue d’eau, pompe, réseau d’irrigation. 
Elle comprend : La filtration (filtre à sable et gravier), le 
traitement (UV-Chloration), l’aménagement de l’aspiration 
de la pompe (crépine etc…) et les systèmes d’abreuvement 
au bâtiment (circulateur anti-gel, abreuvoirs, circuit 
d’abreuvement). L’investissement a été d’environ 10 000€ 
HT.

Abreuvoirs gravitaires à partir d’une émergence sourceuse
L’exploitant peut acheter les fournitures (buse ou abreuvoir, 
tuyaux PVC etc.), il est subventionné à condition de faire 
réaliser les travaux (capter la source, tranchée, pose 
des tuyaux etc.) par une entreprise de terrassement 
conventionnée avec l’ASAFAC (Association Syndicale 
Autorisée d’Aménagement Foncier et Agricole de la Corrèze). 
L’investissement pour capter l’eau d’une source et l’amener à 
10 m dans un abreuvoir propre avec trop plein est d’environ 
1000€ HT.

Accompagnement possible par la Chambre d’Agriculture sur 
les projets d’abreuvement
Le conseiller eau-environnement peut vous accompagner 
dans vos projets d’aménagement et d’abreuvement ; sur 
les plans du respect des réglementations, technique et de 
montage du dossier de subventions. Le taux de subvention 
est de 35% du plafond des dépenses éligibles à subvention.

Nous pouvons également vous accompagner pour d’autres 
types d’aménagements : forages, reprises d’eau dans un 
cours d’eau, pompes à museau ou solaires, aménagement 
des berges pour l’abreuvement, ou béliers hydrauliques. 
Possibilité de visiter des aménagements sur demande avec 
votre conseiller.

Romain Salles – Conseiller Eau Environnement – 06 38 86 05 35 
Aurélien Gaigé – Conseiller Productions Animales 

Antenne du Pays de Brive – 06 71 43 88 37

Plafond des dépenses éligibles à subvention

Abreuvement au pré



Canton de Beynat 
SAMEDI 28 JUILLET à BEYNAT

Canton de Beaulieu
SAMEDI 21 JUILLET à BEAULIEU

Canton de Donzenac
SAMEDI 21 JUILLET à ALLASSAC

Canton de Juillac
Pas de comice en 2018

AUTRES MANIFESTATIONS

Foire ovine 
Dimanche 29 juillet à MEYMAC

 Concours de Labours 
départemental des JA 

Samedi 
04 août à CAMPS

Concours Chevaux Lourds de la 
Xaintrie 

Samedi 04 août à CAMPS

Concours Départemental SALERS
Samedi 11 août à SERVIERES LE 

CHATEAU

Festival de l'Élevage 
25 et 26 août 2018 à BRIVE LA 

GAILLARDE

Journée de l'Élevage 
Samedi 29 septembre à USSEL

MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS 
EN BASSE-CORRÈZE  
Si on ne les présente plus, c’est que le principe est 
désormais connu et reconnu des gourmands ! Et pour 
preuve, les marchés de Voutezac fêtent cette année leurs 20 
ans. Animations et bonne ambiance garanties !

Les festivités estivales

Marchés réguliers 
Tous les mardis : Voutezac 
Tous les mercredis : Char-
trier-Ferrière 
Tous les jeudis : Ayen & 
Sainte-Féréole

Marchés événementiels
Dimanche 15 juillet 
BRIVE Place du Civoire
A partir de 17 h 

Rens. : 05 55 24 08 80
Samedi 21 juillet
LA RIVIERE DE MANSAC
Place du 14 juillet
A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 85 21 54 
Dimanche 5 août 
BRIVE Place de la Halle
A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 24 08 80

BIENVENUE À LA FERME 
LES NOUVEAUX 
ADHÉRENTS !

Cette année, le réseau 
départemental Bienvenue à la 
ferme souhaite la bienvenue 
à 3 nouveaux adhérents 
installés sur l’antenne du Pays 
de Brive.

Emilie LABROUSSE à Sainte-
Féréole
Volailles
lapetitefermedemilie@gmail.
com

SCEA LUNATELI
Leslie LAROZE à Donzenac
Pâtes sèches fermières
pateslunateli@orange.fr

FERME DE LA CHEVRE BLEUE
Carine BURGMEIER à 
Ségonzac
Fromage de 
chèvres
chevrerie.cb@
gmail.com
www.
chevrerie-cb.fr 

Les comices et événements agricoles 2018
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LES RENDEZ-VOUS...

... passés et à venir !

FOURRAGE 
GAGNEZ VOTRE ANALYSE ! 
 
Comme chaque année, une journée 
d’analyse de fourrage était organisée 
le 2 juillet denrier sur votre antenne. 
Petite nouveauté cette année, 
l’analyse obtenant les meilleurs 
résultats dans les catégories foin/
enrubannage/ensilage sera offert au 

participant ! 
Pour rappel, 
pensez à 
prélever des 
échantillons à la 
récolte, notez les 
caractéristiques 
techniques et 
conservez-les 
au congélateur 
jusqu’à analyse. 
Les résultats sont 
instantanés, grâce 
à la méthode 
infra-rouge. 

Information : 05 55 21 55 58

Foin / ensilage / enrubannage

9h-12h30 / 14h-16h30

Pensez à prélever vos échantillons à la récolte, notez les caractéristiques 
techniques et conservez-les au congélateur jusqu’à analyse. 

Résultats instantanés par méthode infra-rouge

Renseignements et participation : 05 55 21 55 58
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www.correze.chambre-agriculture.fr

de la meilleure

Journées d’analyses :

JOURNÉE INNOV’ACTION 
MERCREDI 27 JUIN DE 14H À 17H
Trucs et astuces pour gagner du temps
sur ma journée et limiter la pénibilité
chez Yves Lagorsse à Allassac  

- Création d’un porte biberon sur rail afin de se faciliter le travail au 
moment de la tétéé des veaux
- Captage d’une source pour alimenter les bâtiments et mise en place 
d’abreuvoirs sur drain dans les parcelles pour
abreuver les animaux
- Fabrication de dispositifs pour mettre des pierres à sel dans les 
différents box de la stabulation
- Mise en place de drains au fond des cellules à grain pour les laver
- Fabrication d’un couloir de contention et cornadis mobiles
- Mise en place de panneaux isolants « mobiles » pour protéger les jeunes 
veaux du froid dans la stabulation
- Achat d’un microbull pour curer les cases à veaux au sein de l’étable 
entravée

A l’occasion d’une 
rencontre nationale, le 
réseau DEPHY fraise 
s’est réuni en Corrèze 
en avril dernier. Une 
belle occasion pour 
valoriser les initatives 
corréziennes en 
matière de réduction 
des produits phyto !

FORMATIONS À VENIR... 

• HERBE : Assurer la pérennité et la productivité de 
ses prairies / Jeudi 30 août / Contact : Aurélien Gaigé, 
Conseiller Productions animales  06 71 43 88 37  

• VALORISER LA VIANDE : Transformer, 
commercialiser, engraisser à l’herbe / Septembre 2018 / 
Contact : Aurélien Gaigé, Conseiller Productions animales  06 
71 43 88 37

Le 26 avril dernier, lors 
d’une visite de deux 
jours de la DRAAF en 
Corrèze, la Fédération 
des vins et la Chambre 
d’agriculture de la 
Corrèze ont signé 
une convention de 
partenariat.


