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 Photos de une : Formation vie du sol à ST PRIVAT 16 octobre - Visite Couverts d’été après 
méteil immature le 6 septembre à Beaumont, 7 modalités ( ici mélange multi-espèces)



Vincent Brousse est éleveur sur la commune de Goulles en 
Xaintrie. Il possède un troupeau limousin de 68 vaches mères, 
11 génisses de 2 ans, 11 de 1 an et 3 taureaux. La production est 
vendue en broutards et veaux de lait. La particularité de cette 
ferme est d’avoir plus de la moitié de sa surface en Dactyle-
Luzerne-Trèfle. Ces prairies très poussantes permettent de viser 
l’autonomie et jusqu’en 2017 la ferme vendait des fourrages. 
Des apports en calcaire depuis longtemps et réguliers
Sur des sols à Ph naturel de 5, l’apport de calcaire est 
indispensable, cette pratique est réalisée depuis près de 3 
générations sur la ferme. Des apports de marne et de carbonate 
ont été et sont régulièrement faits, 40 à 45 tonnes par an ! Cet 
enrichissement du sol permet d’avoir aujourd’hui des Ph compris 
entre 6.5 et 7 et d’avoir une pleine disponibilité des éléments 
fertilisants. Les luzernes trouvent alors des conditions favorables 
à leur développement. Elles sont implantées majoritairement au 
printemps dans une céréale semée en automne. Vincent a choisi 
de mélanger 2 variétés de luzerne, le  mélange à l’hectare est 
de 20 kg de luzerne + 8 kg de dactyle et 2 à 3 kg de trèfle violet. 
Après un passage de herse dans la céréale, la prairie est semée 
avec un semoir à céréale à disque, puis roulée. Depuis 3 ans, 
la luzerne pré-inoculée a été testée avec succès. En 2020, un 
semis à la volée sera testé avec l’acquisition d’un semoir monté 
sur une herse.
Cette année particulièrement sèche, une complémentation au 
pâturage a été nécessaire, 120 bottes ont été distribuées. La 
luzerne est en partie enrubannée ou menée an foin mais la 1ère 
coupe est-elle ensilée. Pour produire du foin 4 à 5 jours sont 
nécessaires suivant les conditions météorologiques. La fauche a 
lieu plutôt dans l’après-midi ou en soirée et suivant les volumes 
à récolter, 2 fanages peuvent être réalisés. En plus du calcaire, 

du fumier est 
r é g u l i è r e m e n t 
épandu ainsi que 
de la potasse car 
pour rappel, 1 
tonne de matière 
sèche de luzerne 
exporte 25 unités 
de potasse et 30 
unités de calcaire. 
Un complément 
d’azote soufré est 
apporté pour doper 
la 1ère coupe. 
Avec la seconde 
coupe et sur les 
meilleures parcelles 
le rendement peut atteindre 8 à 10 tonnes. Une ou 2 pâtures 
peuvent ensuite être réalisées en conduite au fil. Chaque année 
1500 € de graines sont achetées car 6 ha de praires sont 
ressemés. La part de la fertilisation dont l’apport de calcaire 
s’élève à environ 7000 € par an soit 100 €/ha.

Stéphane Martignac 
Conseiller en production végétale

Actualités
AGRONOMIE 
Calcaire et luzerne en correze pour viser l’autonomie

Petite chronique destinée à partager 
les « bons plans » développés par les 
agriculteurs de l’antenne.
 Aujourd’hui, focus sur un aménagement 
utilisé quotidiennement, peu onéreux à 
mettre en place et occasionnant un gain 
de temps et de confort important : le 
passage canadien électrique.
 6 piquets, quelques isolateurs, du fil 
électrique, des tapis et une journée de 
travail. Voilà ce qu’il a suffi à Laurent 
CERTES, producteur laitier sur la 
commune de LIGNEYRAC pour aménager 
son outil(en photo ci-jointe) qu’il emploi 
un nombre incalculable de fois sur la 
campagne de pâturage. 

Avez-vous déjà calculé le nombre de 
montées et descentes du tracteur, du 
quad ou de la voiture pour passer vos 
barrières lors des affouragements ou 
visites de troupeaux ? Faîtes votre calcul 
et imaginez le temps que vous pouvez 
gagner….
D’autres modèles utilisant des 
matériaux plus élaborés peuvent être 
également utilisés mais avec des coûts 
de construction supérieurs. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez plus d’informations.

TRUCS ET ASTUCES 
Le passage canadien électrique

L'ANALYSE DE TERRE, PENSEZ-Y !

Analyser ses sols, c'est : 
• 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.
• Conditions de prix valables jusqu'au 31 décembre 2019
• Conseil Chambre d'Agriculture gratuit

Infos et inscriptions : 05 55 21 54 60 
avant le 15 novembre 2019

Vincent Brousse (Le Peyrou 19430 Goulles)
64 ha dont 6 ha de céréale, 15 ha de 
prairies naturelles, 8 ha de PT+5 et 35 ha de 
Luzerne-Dactyle-Trèfle



Du côté de chez vous

Pour répondre à vos questions et 
obtenir des conseils techniques, 
contacter Romain Salles, conseiller eau 
et environnement au 07 63 45 23 68.

- Entretenez vos cours d’eau, c’est 
possible ! Une légende dit qu’il est 
interdit de toucher aux cours d’eau, 
cela est faux bien que réglementé. 
En effet, vous pouvez et même devez 
entretenir vos cours d’eau. Sans 
autorisation préalable, il est possible 
d’enlever les arbres tombés dans le 
cours, d’élaguer les arbres situés sur la 
berge, de faucher ou broyer les berges 
ainsi qu’au dessus du cours d’eau. 
Pour des demandes plus spécifiques, 
une demande peut être faite auprès de 
la DDT.
- Abreuvement. La réglementation 
n’interdit pas aux animaux de 
s’abreuver librement dans le 
cours d’eau, toutefois tant pour 

l’environnement que pour préserver 
vos berges et éviter des problèmes 
sanitaires, il est recommander 
d’aménager une prise d’eau gravitaire 
ou alors d’aménager et de stabiliser 
un point d’abreuvement  sur le cours 
d’eau.
- Concernant les captages de 
sources, le captage est autorisé 
(après visite de la DDT) dès lors que 
la zone asséchée fera moins de 1 000 
m².

Romain Salles 
Conseiller eau-aménagement

GESTION DE L’EAU
Petit point réglementaire 

Du 4 au 30 novembre, plus de 80 
opportunités dans la région dont 6 en 
Corrèze pour découvrir l'agriculture 
biologique et les filières, lors de portes 
ouvertes d’exploitation et de journées 
techniques. 
Venez y rencontrer les acteurs de la 
bio (exploitants, conseillers, opérateurs 
économiques…) pour découvrir les filières 
et échanger sur les aspects techniques, 
économiques et humains.

Les rendez-vous en Corrèze : 
- 4/11: atelier collectif de transformation, 
Naves, 12h
- 5/11: GAEC de St Dulcet, Chamberet 
(bovins et ovins lait bio), 14h
- 7 /11 : GAEC Borie Canet, Mestes (bovin 
lait bio), 14h
- 15 /11 : le comptoir d’herboristerie, St 
Augustin, 14h
- 19 /11 : Florence GACHET, Voutezac 
(pommes bio), 14h
- 28 /11 : Jean-Louis Tronche, Bilhac (noix 
bio), 14h.

MOIS DE LA BIO EN NOVEMBRE 
Un mois pour s'informer & échanger sur 
l'installation/la conversion en bio

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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JOURNÉE TECHNIQUE
Redynamiser ses sols grâce au décompactage
Albussac, mi-novembre
Infos & inscriptions : 05 55 21 54 60

LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas manquer !

Les Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine
se mobilisent pour

Quinzaine de la 
Transmission 
Reprise
Novembre - décembre 2019

60 ÉVÉNEMENTS 
DANS 

12 DÉPARTEMENTS

POUR RELEVER 

LE DÉFI DU 

RENOUVELLEMENT 
DES GÉNÉRATIONS
EN AGRICULTURE

#TransmissionReprise

Contacts

CHARENTE 
Martial POUZET - 05 49 24 49 46
martial.pouzet@charente.chambagri.fr
www.charente.chambre-agriculture.fr

CHARENTE-MARITIME
Carole BEGAUD - 05 46 50 45 00
carole.begaud@charente-maritime.
chambagri.fr
www.charente-maritime.chambre-agri-
culture.fr

CORRÈZE
Véronique VAURS- 05 55 21 55 53
v.vaurs@correze.chambagri.fr
www.correze.chambre-agriculture.fr

CREUSE
Marie MONGIN - 05 55 61 50 41
marie.mongin@creuse.chambagri.fr
www.creuse.chambre-agriculture.fr

DORDOGNE
Alexis CORNUEZ - 05 53 28 60 80
Alexis.cornuez@dordogne.chambagri.
fr 
www.dordogne.chambre-agriculture.fr

GIRONDE
Nathalie OUSPOINTOUR - 05 56 79 
64 09
n.ouspointour@gironde.chambagri.fr
www.gironde.chambre-agriculture.fr

LANDES
Fanny ANDRE & Isabelle LAFFARGUE 
05 58 85 44 00 - pait40@agriaqui.fr
www.landes.chambre-agriculture.fr

LOT-ET-GARONNE
Claire RIARD - 05 53 77 83 18
claire.riard@ca47.fr
www.lot-et-garonne.chambre-agricul-
ture.fr

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Maylis LOYATHO - 05 59 65 58 35
m.loyatho@pa.chambagri.fr
www.landes.chambre-agriculture.fr

DEUX-SÈVRES
Claudie BAUDELET - 05 49 77 15 15
claudie.baudelet@deux-sevres.cham-
bagri.fr
www.deux-sevres.chambre-agriculture.
fr

VIENNE
Agathe TOUZINEAU - 05 49 44 75 64
agathe.touzineau@vienne.chambagri.
fr
www.vienne.chambre-agriculture.fr

HAUTE-VIENNE 
Corinne JUNIEN - 05 87 50 42 33
point-accueil-installation@haute-
vienne.chambagri.fr
www.haute-vienne.chambre-agricul-
ture.fr

Rendez-vous 
au Point Accueil Installation-Transmission
pait19@correze.chambagri.fr
05 55 21 55 53dans votre département !
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Rendez-vous 
au Point Accueil Installation-Transmission
pait19@correze.chambagri.fr
05 55 21 55 53dans votre département !

Dans la vie, 

il n’y a pas que des  projets saugrenus
 

il y a aussi 

des ambitions pour 
aller plus loin 

et viser la performance.

En matière de formation
la Chambre d’agriculture de la Corrèze

s’assure que vous trouviez

chaussure à votre pied !

Transmettez-nous
vos projets, idées, besoins de formation

au 05 55 21 54 60 ou
formation@correze.chambagri.fr

Rendez-vous 
au Point Accueil Installation-Transmission
pait19@correze.chambagri.fr
05 55 21 55 53

Céder votre exploitation ?


