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Sous le soleil exactement

Suite aux conditions climatiques de 2018, les stocks dans les 
granges sont au plus bas. Refaire ses stocks est donc un enjeu 
primordial pour cette année 2019, mais quelle stratégie adopter ?
Le choix du méteil immature a été fait par certains agriculteurs. 
Cette culture à base de céréales et de protéagineux assure 
rapidement un rendement conséquent est assez équilibré. Une 
fois, la récolte faite aux environs du mois de mai, le créneau est 
donc présent pour une culture d’été. Plusieurs options s’offrent, 
mais avec l’évolution climatique, quelle culture est la plus 
adaptée au climat et quelle valorisation?
C’est dans cette optique qu’une plateforme d’essai a été mise 
en place après un méteil immature sur le secteur de Beaumont. 
Plusieurs espèces sont implantées afin de les comparer sur 
différents critères tel que la vigueur au démarrage, la production, 
la résistance au temps estival et la valeur fourragère.

Espèces testées :
• Maïs très précoce
• Sorgho multi-coupe
• Sorgho mono-coupe 
• Moha-trèfle
• Associations avec Rongaï 
et cow-pea

Des visites de la parcelle seront organisées ; l’une aura lieu fin 
juillet et une seconde en septembre.

Le coin des bons tuyaux

COUVERTS D’ÉTÉ : 
rendez-vous sur une parcelle d’essai !

EVOLUTION CLIMATIQUE
Et si tout restait à faire...

L’agriculture reste un secteur très impacté par l’évolution du 
climat, et la météo observée en ce début 2019 ne nous contredira 
pas. Le manque d’eau observé depuis le mois d’août 2018 
conditionne la réussite de la saison fourragère. La réserve d’eau 
du sol sur les terrains superficiels de notre département reste 
un facteur limitant comme le montre le diagramme ci-dessous 
sur les disponibilités en eau de l’année 2011, année sèche au 
printemps. 

De plus, l’augmentation des températures en été, augmente 
l’évapotranspiration qui limite d’autant la pousse des plantes 
comme le montre l’étude réalisée par le programme Adaptation 
des Pratiques Culturales au Changement Climatique (AP3C).

Pour arriver à s’adapter, il faut dès à présent prendre en compte 
des besoins en fourrage supplémentaire dans l’ensemble des 
fermes. Un stock de sécurité de 20% est à mon sens obligatoire 

et doit être réalisé soit avec les cultures habituelles, soit avec de 
nouvelles productions. Un groupe d’éleveurs s’est retrouvé fin 
mars pour échanger sur les adaptations possibles. 
On peut retenir les principes suivants : utiliser au maximum 
l’herbe précoce, systématiser la mise en place de dérobées 
derrière céréale, optimiser le potentiel de production de 
l’ensemble des surfaces, remettre en place des cultures d’été 
comme le maïs et le sorgho et pourquoi pas tester des cultures 
nouvelles comme le lablab ou cowpea (légumineuses des pays 
chauds).

Contact : Maxime Lepeytre Conseiller - productions végétales 
07 63 45 23 00

L’année dernière, le rongaï aussi appelé 
Lablab a été testé par plusieurs exploitants. 
Ce haricot grimpant principalement en 
association avec du maïs a été suivi par la 
Chambre d’Agriculture sur de nombreuses 
parcelles. Cela a permis de tirer plusieurs 

enseignements sur l’itinéraire cultural le 
plus adapté.  
Cette année encore des essais vont être de 
nouveaux reconduits en s’appuyant sur les 
résultats de l’an dernier afin de fiabiliser 
ceux obtenus en 2018.

ESSAI. Des haricots dans le maïs ?

Contact : Maxime Lepeytre Conseiller - productions végétales 07 63 45 23 00

L’évolution climatique est réelle et l’adaptation de nos fermes 
Corréziennes est obligatoire. Si vous souhaitez vous associer 
à la réflexion, vous pouvez contacter Stéphane Martignac au 
05 55 21 55 21.



Du côté de chez vous

Sous le soleil exactement

RÉSEAU
Trajectoire des élevages bovins allaitants du bassin Limousin

Entre 2006 et 2017, de nombreux aléas 
économiques, climatiques ou encore sanitaires 
se sont combinés. Pour répondre à ce contexte, 
les éleveurs ont dû procéder à des choix et des 
arbitrages qui ont conduit à une modification des 
structures et des outils de production.
L’équipe du Réseau d’Elevage Inosys du Bassin 
Limousin (partenariat CDA et IDELE) a travaillé 
sur la trajectoire de 25 exploitations partenaires 
contributrices du réseau, suivies pendant ces 12 
années afin de mesurer ces évolutions.
Parmi les changements notables, on note un 
agrandissement des surfaces de 18% en moyenne 
pour une augmentation de 15% des vêlages mais 
avec, dans le même temps, une diminution de 
la main d’œuvre disponible. Les performances 
techniques ont aussi évolué avec une augmentation 
des poids de carcasse mais une détérioration 

de la productivité numérique. Les systèmes 
sont également plus dépendants des fourrages 
stockés, phénomène accentué par les périodes de 
sécheresse.
Ces changements ont eu des conséquences au 
niveau économique. Les charges de structures et 
les charges opérationnelles ramenées à l’hectare 
sont en nette progression. L’agrandissement des 
exploitations n’a pas permis de faire des économies 
d’échelle et l’efficacité économique (EBE/Produit 
brut) s’en retrouve dégradée (-18%). Seule la 
baisse de la main d’œuvre permet d’avoir un 
résultat courant par unité de main d’œuvre en 
légère progression. 

Retrouvez l’étude complète sur le site de la Chambre 
d’agriculture > Gérer mon exploitation > économies 
et références > références économiques

Pour plus 
d’informations, 
Aurélien GAIGÉ
Conseiller élevage Bovin 
Viande, Antenne de Tulle 
Référent réseaux Inosys 
Bovin Limousin et Equins
07-63-45-22-89

Installer une centrale 
photovoltaïque pour 
produire de l’électricité 
sur un bâtiment ne 
s’improvise pas. Penser 
à l’orientation de la 
toiture est déjà la 
première chose : Les 
orientations Sud, puis 
Sud-Ouest ou Sud-

Est sont les plus favorables. Hangars à matériels, hangars à 
fourrages et bâtiments d’élevage peuvent recevoir une centrale 
photovoltaïque avec une pente de toit classique de 21 à 26%, 
pouvant aller jusqu’à 30%.
Les bâtiments destinés au logement des animaux doivent 
être conçus avec une attention particulière. Certaines formes 
doivent être évitées, notamment les mono-pentes et les 
faîtières décalées.
La disposition et l’implantation du projet doivent être réfléchies 
globalement (ergonomie, mécanisation, gestion des pâtures, 
gestion des effluents…) et à long terme (distance des 
habitations, agrandissement, évolution de l’aménagement,…).
L’éclairement naturel est affecté par la présence des panneaux 
photovoltaïques et de la sous-toiture (bac-acier ou fibrociment) 
sur le rampant sud. Des dispositifs translucides adaptés et 
suffisants seront à mettre en place.
La ventilation du bâtiment peut être affectée, soit par excès 
(courants d’air), soit par manque de circulation de l’air. Ce 
dernier point est très préjudiciable à plusieurs niveaux :
- santé des animaux : diarrhées, problèmes pulmonaires, 
grippes…
- tenue des aires paillées, avec surconsommation de paille,
- attaques des structures (charpente, toiture, boulonnerie…) 
par l’oxydation, due aux excès d’eau et d’ammoniac.
La mise en place de faîtières ouvertes (pare vent), de 
bardages brise vent, seront des gages d’amélioration de la 
ventilation, sans courant d’air. 

Les panneaux photovoltaïques produisent du courant continu 
(qui ne génèrent pas de champs électromagnétiques)  qui 
est transformé en courant alternatif via un (ou plusieurs) 
onduleur(s) pour être injecté dans le réseau d’électricité. 
L’onduleur produit des champs électromagnétiques, il doit 
être éloigné des animaux, de la nurserie, de l’infirmerie et des 
autres équipements (bureau, ordinateur, salle de traite…).
Pour l’ensemble des bâtiments (avec ou sans panneaux 
photovoltaïques), la mise à terre de l’ensemble des 
installations métalliques doit être particulièrement bien 

réalisée. Les animaux sont 10 fois plus sensibles que nous aux 
courants électriques.

L’état prend en charge 40% des coûts de raccordement.
Pour connaitre le prix du raccordement, il faut tout d’abord 
réaliser les autorisations d’urbanisme, à savoir : 
- Déclaration Préalable (DP) sur une toiture existante, 
- Permis de Construire (PC) pour un nouveau bâtiment.
Suite à cela, la démarche est à réaliser auprès d’ENEDIS pour 
en connaître le montant exact.

Il y a quelques variations selon les communes de la 
région, mais elles sont plutôt faibles. En effet, un meilleur 
ensoleillement peut être pénalisé par des températures plus 
fortes.
Il est admis que ces équipements pourront fonctionner 30, 40, 
voire 50 ans.
Evidemment, il faut déduire les frais annuels : location 
compteur, assurances multirisques et perte d’exploitation, 
comptabilité BA ou BIC, maintenance. Pour une puissance de 
100kWc il faut compter environ 3000€/an.
En amortissant la centrale sur 15, 18, voire 20 ans, on peut 
dégager une marge pour financer tout ou partie du bâtiment 
dont on a besoin. Au-delà de cette durée, cela sera un 
complément de revenu.
Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre conseiller bâtiment et/ou énergie de votre Chambre 
d’Agriculture Départementale.

Article rédigé par BROUSSE Philippe (CA24), LAC Benoît (CA19), MATHIEU Benoît 
(AGRISOLEIL INNOVATION 86) 

ÉNERGIES RENOUVELABLES EN ÉLEVAGE
Un bâtiment d’élevage avec centrale photovoltaïque 100 kWc. Pourquoi ? Comment ?

Contact : Benoît Lac - Conseiller bâtiment - 06 74 84 34 95

Article rédigé par Natacha LAGOUTTE CDA23 & Aurélien GAIGÉ 
CDA19 - Inosys bovin viande Limousin 



Feuille de chou - L’actualité agricole de l’antenne de Tulle - Vallée de la Dordogne est éditée par la Chambre d’agriculture de la Corrèze - BP 
30 - Avenue du Docteur Albert Schweitzer - 19 001 TULLE Cedex. Directeur de publication : Tony Cornelissen / Responsable éditorial : Tony 
Cornelissen / Comité de rédaction : Bernard Delpy, Chistophe Capy, Christian Broussolle, Maxime Lepeytre, Stéphane Martignac, Aurélien 
Gaigé,Gilles Auchabie, Gladys Fromentin, Caroline Frotin / Conception graphique : Caroline Frotin / ISSN : demande en cours / Crédits 

photos : CDA19 - APCA / Impression interne - 2454 exemplaires / Dépôt légal : juin 2019 
www.correze.chambre-agriculture.fr

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET À OCTOBRE 2019

Renseignements et inscriptions : 
tulle.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 21 54 60 - www.correze.chambre-agriculture.fr

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 FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

JA : devenir acteur de son projet d’installation Tulle 1,2,8,9,10 sept 
23,24,30 sept & 1,2 oct
25,26 nov & 2,3,3 déc

Camille BOSSOUTROT
05 55 21 55 53

Entrer en société Tulle 5, 12 et 19 septembre 
2019

Dominique LANOT
05 55 21 55 53

Contention des bovins : gestion des risques Tulle Septembre 2019 Christophe CAPY
05 55 21 54 60

Produire un lait sans OGM pour un prix valorisé Xaintrie Septembre 2019 Aurélien LEGAY
05 55 21 55 58

Réagir habilement face aux critiques de son métier Tulle 26 & 27 septembre Emilie DURAND
05 55 21 55 53

Efficacité & bien-être au travail Tulle 16 & 20 septembre, 9 
décembre

Emilie DURAND
05 55 21 55 53

Prévenir les risques pour l’élaboration du DUER Tulle Fin sept / début octobre Céline GENESTE
05 55 21 55 53

Utiliser le smartphone pour mieux travailler en élevage Tulle Une fois par mois 
(sept-décembre 2019)

Bernard DELPY
05 55 21 54 62

Transmission : cesser son activité agricole Tulle 29 octobre, 5 novembre 
& 12 décembre

Agnès DELAGREE
05 55 21 55 53

S’initier à Selso Tulle Octobre 2019 Karine DEMICHEL
05 55 21 54 41

Gérer du parasitisme Tulle Octobre 2019 Christophe CAPY
05 55 21 54 60

Maîtriser sa consommation de carburant Xaintrie Octobre 2019 Cédric PARAPEL
05 55 21 55 53

Le miscanthus : une alternative à tester ! Antenne de Tulle Octobre 2019 Maxime LEPEYTRE
05 55 21 54 60

REUNIONS PUBLIQUES - être agriculteur & utiliser les nouvelles technologies
En collaboration avec le Conseil départemental de la Corrèze, des réunions d’informations sur l’usage d’internet et des nou-
velles technologies pour les agriculteurs seront organisées le jeudi 24 octobre à Naves, jeudi 14 novembre à Tulle et jeudi 5 
décembre à Saint-Privat. L’occasion de poser toutes vos questions et nous communiquer vos besoins. 
Information et inscription : Sandrine Beaubert - 05.55.93.78.31

Agri 100% connectés
AGRINUMERIK
Une offre numérique avantageuse 
au service de votre exploitation

• Pour tous les agriculteurs corréziens
• Réception du mobile et/ou disponibilité
des applications sous un mois
• Une formation au plus près de chez vous,
selon les niveaux avant utilisation en 
autonomie
• Mobile & forfait pour 14.56 € HT/ mois 

Appels / SMS / MMS illimités + 5 GO 
d’Internet (engagement sur 2 ans, par 

prélèvement automatique & facturation 
annuelle - voir contrat en vigueur)

et mise à disposition des applications offerte.
• Engagement contractualisé de deux ans
pour le matériel, l’actualisation et le SAV
• Un conseiller disponible pour vous guider

Intéressé(e)s ? 
06 68 23 63 37 

agrinumerik19@correze.chambagri.fr
N’hésitez pas à en parler à votre conseiller de 

proximité !

Une offre numérique
avantageuse
au service
de votre exploitation

PERFORMANCE

RÉACTIVITÉ

CONFORT

ATTRACTIVITÉ

06 68 23 63 37 
agrinumerik19@correze.chambagri.fr

N’hésitez pas à en parler à votre conseiller de proximité ! 

Chambre d’agriculture de la Corrèze
Puy Pinçon - Avenue du Docteur Albert Schweitzer 

BP 30 - 19 003 TULLE Cedex
www.correze.chambre-agriculture.fr

CONTACT

Pour tous les agriculteurs corréziens

Réception du mobile et/ou disponibilité 
des applications sous un mois

Une formation au plus près de chez vous, 
selon les niveaux avant utilisation en 
autonomie

Mobile & forfait pour 14.56 € HT/ mois 
(engagement sur 2 ans, par prélèvement automatique & 
facturation annuelle - voir contrat en vigueur)

et mise à disposition des applications 
offerte.

Engagement contractualisé de deux ans 
pour le matériel, l’actualisation et le SAV

Un conseiller disponible pour vous guider

5   bonnes raisons
de se lancer !

2 / Parce que vous gagnerez en confort de travail et en 
sécurité.

Plus besoin de remplir des pages et des pages pour déclarer une naissance 
ou la vente d’une vache ! En un clic, vous faites les démarches depuis votre 
smartphone avec Selso. Marre des nuits blanches pendant les périodes de 
vêlage ? Dormez sur vos deux oreilles, votre smartphone veille pour vous sur 
votre troupeau… Ces petits outils vont vous simplifier le quotidien.

3 / Parce que vous ferez des économies.

Vous jugez ces gadgets coûteux ? Ils sont en réalité un véritable investissement 
rapidement rentabilisé. Faîtes le calcul entre les répercussions de l’échec d’un 
vêlage et l’acquisition d’un détecteur… Le choix sera vite fait !

4 / Parce que vous visez la performance pour l’avenir.

Ces outils sont de formidables référents, des petites têtes pensantes à votre 
service. Ils sont des alliés indiscutables à votre technicité pour faire progresser 
votre exploitation, gagner en organisation et faire évoluer vos pratiques.

5 / Parce que vous contribuez à l’attractivité de votre 
métier.

Le renouvellement des générations en agriculture est pour chacun d’entre 
nous une priorité. Et c’est offrant aux jeunes la possibilité d’avoir un métier 
innovant et passionnant, de renvoyer une image moderne, de séduire par le 
choix de vie d’une activité prenante avec laquelle il est possible de se dégager 
un peu de temps libre pour des loisirs, des week-ends et quelques vacances, 
que nous garantirons la pérennité de notre métier. Utiliser des outils comme 
les réseaux sociaux (Youtube, Facebook ou autre) c’est aussi contribuer à la 
valorisation de la profession, à la pédagogie au quotidien pour garder le lien 
avec le consommateur. Le numérique peut y contribuer, profitons-en !

1 / Parce que vous y êtes déjà. 

Avec Le bon Coin ou TéléPAC, vous avez déjà un pied dans les nouvelles 
technologies ! Pourquoi ne pas s’y lancer un peu plus ?

Agriculteur

100 %

connecté


