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Sécheresse

Face à la sécheresse, 
QUE FAIRE AUJOURD’HUI ?  

Après un printemps trop pluvieux, l’été et l’automne sont 
particulièrement secs. La disponibilité en herbe pâturable est 
nulle sur la quasi totalité des prairies. L’affouragement est 
donc obligatoire chez la plupart des éleveurs. 

• Achat de fourrages grossiers :

Au préalable, réaliser un bilan fourrager précis est 
indispensable pour pouvoir confronter besoins des animaux et 
stocks disponibles pour l’hiver. 
Suivant les disponibilités et les tarifs : foin, paille, ensilage 
de maïs… Veiller à réserver les meilleurs fourrages pour les 
catégories qui en ont le plus besoin et aux périodes où cela est 
le plus nécessaire : les 2 derniers mois de gestation et les 3 
premiers mois suivant le vêlage. Les jeunes d’un an destinés 
à l’élevage ne recevront de la paille qu’en dernier recours. 
Attention : toute mauvaise utilisation du maïs se soldera par 
de mauvaises performances ainsi que des problèmes sanitaires 

sur les vaches et sur leurs veaux (diarrhées, acidose…). 

• Modification temporaire  des pratiques d’élevage : 
- Vente anticipée d’animaux improductifs (vaches vides ou qui 
se décalent) 
- Sevrage et vente des broutards plus précoces pour diminuer 
les besoins alimentaires des vaches (de 20 à 30%) et les 
passer sur un régime de vaches taries, beaucoup moins 
coûteux. Vérifier au préalable avec votre opérateur commercial 
afin de savoir si vos animaux correspondent bien aux attentes 
du marché malgré un poids plus faible.
- Restrictions alimentaires : solution de dernier recours sur les 
vaches allaitantes gestantes sauf sur les deux mois précédant 
le vêlage et les 3 mois suivant le vêlage. Dans tous les cas, ne 
pas restreindre les animaux sur le début de lactation afin de ne 
pas pénaliser la reproduction.

Contactez votre conseiller élevage pour plus d’information : 
Aurélien Gaigé au 07 63 45 22 89 et  
Coralie Sirieix au 07 63 45 23 33

Et demain ? 
ADAPTER SON SYSTÈME FOURRAGER POUR 
L’AVENIR 

Les épisodes de sècheresse sont désormais de plus en plus 
fréquents ! Les stratégies permettant de constituer davantage 
de stocks doivent plus que jamais être mises en place. 

• Implanter des espècesproductives et riches en 
protéines

La luzerne est une culture appropriée pour réaliser de 3 à 4 
coupes par an. Il faut l’implanter sur des parcelles sans eau 
stagnante, faciles à faucher et amendées en calcium. Elle peut 
être semée en mélange, afin d’avoir une levée sur la totalité 
de la parcelle. Pour une récolte dans de bonnes conditions, 
rouler après le semis. Le semis de printemps sous couvert de 
céréales est une technique adaptée à la luzerne. 

Exemple : 15 à 20 kg de luzerne + 5 kg de dactyle ou 10 kg 
de fétuque élevée + 2 kg de trèfle violet et 1 kg de trèfle blanc 
nain.

• Implanter des cultures dérobées après les céréales
Plusieurs espèces peuvent être utilisées en cultures dérobées 
après les céréales. Les critères de choix sont : 
- La durée du couvert (courte durée entre 2 céréales ou longue 
durée entre céréales et cultures de printemps) 
- La valorisation du couvert : fauche, pâturage, engrais vert. 
Exemples de cultures possibles : 
• Le moha : il offre de bons rendements et une très bonne 
vigueur au départ. Son taux de matière sèche permet un 
enrubannage dans de bonnes conditions. Associé à du Trèfle 
d’Alexandrie, on obtient un fourrage de bonne valeur azotée. 
• sorgho fourrager : il doit être semé avant fin juillet car 
il est très sensible au gel. Il présente l’avantage de se 
développer même en conditions chaudes, s’il a pu s’implanter 

correctement au départ. Il se valorise en pâturage ou 
enrubannage. 
• associations céréales protéagineux : récolté en immature, les 
méteils donnent des fourrages de bonne qualité et laissent un 
sol bien structuré avant maïs.
• Les colzas fourragers: semés en juillet, ils sont valorisés en 
pâture à partir de septembre.  
Plus les couverts sont diversifiés, plus les chances d’obtenir 
une bonne couverture de sol sont grandes, quelques soient 
les conditions climatiques. De plus, les couverts riches sont 
souvent pâturables, ce qui permet de réelles économies 
(charges de récolte notamment). 

• Semer les prairies de longue durée et les luzernes 
sous couvert au printemps

La sécheresse de fin d’été et d’automne n’ayant pas permis 
d’implanter correctement les prairies, il est encore possible 
de les semer au printemps, sous couvert de céréales ou de 
méteils par exemple. 
Cette technique consiste à semer normalement la céréale à 
l’automne et revenir sur la parcelle au printemps avec un outil 
(herse étrille par exemple) permettant d’y installer la prairie 
en sursemis (céréale au stade tallage). Le mélange prairial 
s’installe dans la céréale en place avant sa montaison.
Pour cela, il est judicieux de rouler après le semis de la céréale 
à l’automne. 
 
La céréale ou le méteil pourront être récoltés en immature 
et permettre ainsi de constituer des stocks printaniers par 
voie humide. Une récolte en grains est possible également. 
Attention à bien choisir les espèces implantées, afin de limiter 
les effets dépréciatifs sur la récolte de grains. 

Contactez votre conseillère production végétale pour plus 
d’information : Isabelle Collet - 07 63 45 23 76



Du côté de chez vous

ITINÉRAIRES BIO-LOGIQUES
La pomme bio à Voutezac : la tavelure 
maîtrisée, mais gare aux rats taupiers !

C’est au GAEC de la Croix du Merle 
que les producteurs ont pu constater 
que produire de la Golden Bio, c’est 
possible ! Depuis 2009, Marc Maleyrie 
et ses associés gèrent une partie de 
leur verger en bio. Aujourd’hui ce sont 
12ha sur 19ha qui sont agréés en AB 
ou en conversion. Bien que l’année ait 
été bien compliquée pour la gestion de 
la tavelure, l’expérience de Marc sur la 
connaissance du cycle du champignon 
et la maîtrise de bonnes pratiques 
techniques ont permis d’obtenir des 
pommes d’un calibre correct, avec 
une bonne qualité sanitaire et…sans 
résidu ! Ces pommes pourront être 
commercialisées par PERLIM/MEYLIM en 
pommes à couteaux pour les plus belles 
ou en industrie sans résidu ou Bio. La 
problématique du campagnol terrestre, 
bien présent sur l’ensemble du verger, 
est le verrou majeur pour Marc qui teste 
des techniques de travail du sol sur le 
rang et une gestion raisonnée de l’herbe 
dans l’inter-rang : les effets positifs 
sont visibles sur le taux de présence des 
campagnols. 

Pourquoi le bio et comment ?
Marc : « J’y pensais depuis longtemps 
! Et ne plus utiliser de pesticides 
chimiques est devenu une priorité. Pour 
des raisons personnelles et familiales, 
je ne souhaite pas que mes enfants 
suivent le schéma conventionnel surtout 
en pomme. J’ai donc fait le premier pas 
en 2009 malgré le scepticisme de mon 
entourage. Il faut dire qu’aujourd’hui les 
moyens et les connaissances techniques 
ont évolué et le passage en bio ne doit 
plus faire peur. Il est possible de faire 
de la Golden en bio avec les mêmes 
rendements qu’en conventionnel. 
Les demandes environnementale, 
commerciale et sociétale sont là !»

Le GAEC de la Croix du Merle : SAU 
de 128ha, 17ha de pommiers dont 12 
sont en conversion bio/bio, 111ha de 
prairies, un élevage de bovins viande, 2 
bâtiments de poulets dont un sous Label, 
un abattoir, un atelier de découpe de 
volaille, et un magasin de vente directe.
La suite…la conversion de l’ensemble du 
verger et d’un bâtiment de poulets en 
Bio.

Magalie Léon-Chapoux 
Responsable d’antenne & conseillère 

arboriculture

STABU PARTY AU PAYS DE BRIVE 
Une belle soirée chaleureuse !

Plus de 100 agriculteurs et leurs familles ont participé le 7 septembre dernier à cette soirée festive organisée par la Chambre 
d’agriculture et l’Association du Pays de Brive. L’objectif était de briser les barrières de l’isolement, et de favoriser les échanges 
entre agriculteurs venant de toutes les communes de l’antenne de Brive : d’Orgnac/Vézère à Estivals, et de Segonzac à 
Dampniat.  Eleveurs, maraîchers ou arboriculteurs, tous réunis autour d’un repas local servi dans la bonne humeur par Mme 
Delbos et M. Charrieras dans leur ferme. Merci pour l’accueil chaleureux !
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Préparer sereinement la transmission de son exploitation Brive 7, 14 et 21 novembre Véronique TOURNEIX

Maîtriser et raisonner ses opérations d’hygiène en viticulture Brive Jeudi 8 novembre Marion POMPIER

Choisir et élever ses génisses de renouvellement Brive Mercredi 14 novembre Coralie SIRIEIX

Calculer mon coût de production Bovins Brive Mercredi 21 novembre
Mercredi 12 décembre

Aurélien GAIGE/ Clément 
GALZIN

Conduite des vaches laitières en production de veaux sous la mère Brive Jeudi 29 novembre Coralie SIRIEIX

Débuter en maraîchage bio Brive Lundi 3 et mardi 11 
décembre

Jean-Claude DUFFAUT

Rami Fourrager Brive Vendredi 7 décembre Coralie SIRIEIX

Taille de formation et conduite des noyers et châtaigniers Brive Mardi 11 décembre Magalie LEON-CHAPOUX

Incidences des bactéries lactiques pour la mise- bas Brive Vendredi 14 décembre Coralie SIRIEIX

S’initier aux médecines manuelles traditionnelles Brive Vendredi 21 décembre
Jeudi 15 février

Aurélien GAIGE

Tailler sa vigne en respectant un cahier des charges Brive Jeudi 20 décembre Marion POMPIER

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE

LES RENDEZ-VOUS VERTS
Au bon endroit, au bon moment 

 

L’analyse de terre, c’est mieux 
connaître sa terre, mieux raisonner la 
fertilisation, mieux ajuster les doses 
d’engrais et d’amendement : C’EST 
DONC FAIRE DES ÉCONOMIES ! Coût 
de l’analyse : 41.80 € H.T. Possibilité 
de remise collective des résultats 
pour établir un plan de fumure de la 
parcelle à l’occasion d’une visite bout 
de champ. Conditions de prix valables 
jusqu’au 31 décembre 2018. Conseil 
Chambre d’Agriculture gratuit 
Infos & inscriptions : 
05 55 86 32 33

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

QUINZAINE DE LA 
TRANSMISSION : 
des entretiens personnalisés 
en vue de la retraite
Dans le cadre de la Quinzaine 
de la transmission, le PAIT 
constitue la 1ère démarche 
pour tous les futurs cédants 
s’interrogeant sur leur 
cessation d’activité et 
la transmission de leur 
exploitation, qu’ils aient ou 
non un repreneur identifié. Des 
rendez-vous sont organisés sur 
votre antenne le 6 décembre
Programme :
• Rendez-vous individuel gratuit, 
dans votre antenne de proximité, 
avec un conseiller transmission 
de la Chambre d’Agriculture 
et un conseiller en protection 
sociale de la MSA
• Accueil, écoute, information 
sur tous les aspects liés à 
la cessation d’activité et 
à la transmission de votre 
exploitation
• Orientation vers les organismes 
spécialisés
• Aide à l’établissement d’un 
calendrier de vos démarches.

Sur inscription uniquement 
au 05 55 21 55 53

MOIS DE LA BIO
6 événements en Corrèze
Des portes ouvertes techniques sont organisées 
partout en France et dans notre département, sur 
diverses productions
•     9 novembre à Naves - installation en maraichage bio
•    13 novembre à St Jal - diversification & AB 
•    13 novembre à Naves - veau rosé et porcs en AB 
•    20 novembre à Ségur-le-Château- pommes en AB
•    20 novembre à Juillac- petits fruits en AB 
•    26 novembre à Juillac- légumes en demi-gros en AB

Renseignez-vous au 05 55 21 55 58 et sur www.
correze.chambre-agriculture.fr

Newsletter formations
Se former pour progresser !
La Chambre d’agriculture de la Corrèze propose, par 
mail, une lettre d’information mensuelle annonçant les 
formations à venir. Pour participer aux formations, il est 
également désormais possible de s’inscrire en ligne via un 

formulaire simple et rapide : pratique quand on surfe sur internet le soir ou le week-end !
Cet outil est gratuit et s’adresse à tous les agriculteurs corréziens. Si vous ne la recevez pas, 
n’hésitez pas à nous le signaler à communication@correze.chambagri.fr ou en parler à votre 
conseiller.


