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Le switchgrass une alternative à la paille ? 



Aujourd’hui, de plus en plus d’agriculteurs implantent des méteils 
immatures dans l’objectif d’avoir des stocks importants dès le 
printemps. Cette culture récoltée de manière précoce permet un 
large choix de cultures dérobées à implanter tel que le sorgho 
multi-coupes, le moha, le teff-grass, ….
Le choix de la culture va dépendre de l’objectif et de la date de 
la récolte du méteil. En effet, pour maximiser le rendement du 
méteil, on va repousser la date de sa récolte (stade céréales 
laiteux-pâteux) ce qui peut faire un peu tard pour un maïs. 
D’autres agriculteurs vont se tourner vers des cultures qui 
peuvent se pâturer durant l’été comme le moha, sorgho, teff-
grass, …

Plusieurs bouts de champs ont été réalisés durant le mois d’aout, 
ainsi que la visite d’une plateforme d’essai à Sainte-Fortunade le 
18 aout. Sur cette plateforme 5 modalités ont été testées : 
- Maïs
- Sorgho multicoupes
- Moha-trèfle d’Alexandrie
- Millet-Vesce velue
- Mélange Sorgho multicoupes /  Millet-vesce velue / Moha-trèfle 
d’Alexandrie
Ces 5 modalités ont été implantées le 1 juin, à la date du 18 
aout c’était le sorgho-multi-coupes qui présentait le meilleur 
rendement intermédiaire.

A travers les différents bouts de champs réalisés sur l’antenne ou 
de cette plateforme. On s’aperçoit que la stratégie de semer tôt a 
montré les meilleurs résultats (attention à la température du sol 
pour semer, mini 12°C). En effet, les cultures implantées au 15 
mai ont pu bénéficier des pluies de la fin du printemps et ce qui a 
permis de faire une 1ere coupe la 1ere quinzaine de juillet. Elles 
ont ensuite plus ou moins végété au mois de juillet car il n’y a eu 
aucunes précipitations et de fortes températures. En août avec le 
retour de quelques précipitations, ces cultures sont reparties et 
vont pouvoir faire une deuxième coupe en septembre.
Toutes ces cultures sont dîtes tropicales, comme toutes plantes 
elles ont besoin d’un minimum d’eau pour réaliser leur cycle. Mais 
contrairement aux prairies qui arrêtent leur pousse autour des 
25°C, ces espèces tropicales ont un système photosynthétique 
différent dit en C4. Cela leur permet de réaliser la photosynthèse 
jusqu’à des températures de 35°C pour produire de la biomasse. 
Le facteur limitant étant l’eau, même si une plante comme le 
sorgho arrive à produire plus de biomasse qu’une praire en 
utilisant moins d’eau durant l’été. Le manque total de précipitation 
va obliger la plante à patienter jusqu’à attendre quelques 
millimètres qu’elle saura très bien valoriser.  
L’utilisation de ces cultures reste intéressante selon la stratégie 
de l’exploitation. Mais attention à ne pas baser trop son système 
dessus car la réussite est plus ou moins aléatoire en fonction de 
l’été. Les dernières années avec les aléas climatiques montrent 
que la sécurité est de réaliser la majorité des stocks au printemps.

Agronomie

BOUT DE CHAMPS DÉROBÉES ET VISITE DE 
PLATEFORME
Le choix de l’expérimentation terrain

Les besoins en paille sur les exploitations ont évolué à la hausse 
au cours de la dernière décennie. L’autonomie totale ou partielle 
est un objectif dans bon nombre d’élevage. Les 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. Plusieurs agriculteurs à l’affut de réponses 
s’intéressent à la culture du switchgrass comme alternative à 
la paille.

C’est dans ce contexte que la Chambre d’agriculture a 
accompagné des groupes d’agriculteurs pour mieux connaître 
cette culture sur son cycle, son potentiel, sa valorisation, …
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, avec une plantation 
en mai-juin et une récolte en paille en mars. Mais comparé au 
miscanthus son coût en semences est moins élevé  (entre 500 
et 700 euros contre 2500 et 3000 euros/ha) et son implantation 

est plus souple car elle se réalise avec un semoir à céréales. 
De plus, sa récolte peut s’effectuer en bottes ou ensilage sous 
forme de paille en février-mars, les bottes permettent une 
facilité de stockage contrairement au vrac.

Caractéristiques :
• Graminées d’Amérique du Nord
• Culture pérenne entre 10 et 15 ans 
• Supporte relativement bien tous les types de sol sauf les sols 
hydromorphes 
• Supporte mieux les sols séchant que le miscanthus
• Le potentiel de rendement varie entre 5 et 15t de MS selon les 
variétés et le potentiel du sol

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Maxime 
Lepeytre au 05 55 21 54 60 ou consulter l’article sur le site 
internet de la chambre d’agriculture de la Corrèze.

LE SWITCHGRASS UNE ALTERNATIVE À LA PAILLE ?  
Retour sur les visites de parcelles en Dordogne et Touraine 

A VENIR : MISE EN PLACE D’UNE 
PLATEFORME PRAIRIE AVEC LÉGUMINEUSES 
DU PORTUGAL
Une plateforme d’essai de prairie va voir le jour sur 
le secteur de Goulles cet automne. L’objectif de cet 
essai est de tester des variétés de légumineuses 
plus résistantes aux conditions estivales (qui ont été 
sélectionnées au Portugal).
Pour mettre en évidence les variétés testées, six 
modalités vont être implantées :

- Témoin : mélange classique implanté en Corrèze 
(trèfle violet, trèfle, blanc, ray-grass, dactyle et 
fléole)
- Un mélange à façon : le même mélange que ci-
dessus sauf que les légumineuses sont remplacées 
par les variétés portugaises.
* 3 mélanges produits par le semencier
* 1 bande à base de légumineuse
Ces bandes seront également implantées en partie 
sous couvert de méteil.



Du côté de chez vous

Le coin des bons tuyaux

CESSATION D’ACTIVITÉ
Je l’anticipe !
Pour obtenir une information personnalisée et gratuite, 
contactez le Point Accueil Installation Transmission au 
05.55 .21 55 53 et prenez rendez–vous au plus près de 
chez vous ! La Chambre d’agriculture et 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

***********************************************

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

***********************************************

PHOTOVOLTAIQUE
Une opportunité à saisir !
Implantation et conception d’un bâtiment photovoltaïque, 
principes des obligations d’achat (OA) et appels d’offres 
pour la vente d’électricité / investissements, rentabilité, 
fiscalité / Autoconsommation électrique: principes, 
intérêts, limites. 
Rendez-vous à Tulle le vendredi 2 octobre 
pour tout savoir ! 
Inscriptions : 05 55 21 54 60

VOTRE ANTENNE EST SUR 
FACEBOOK

Vos conseillers ont créé sur Facebook 
un groupe réservé aux agriculteurs. 
C’est un lieu d’échanges et de partage 
d’expériences de terrain entre les 
agriculteurs et l’équipe de
conseillers de l’antenne de Tulle - 
Vallée de la Dordogne de la Chambre 
d’Agriculture de la Corrèze. Rejoignez-
nous sur «ANTENNE DE TULLE - VALLEE 
DE LA DORDOGNE» !

ANALYSES DE FOURRAGES À 
TULLE - Lundi 14 septembre 2020
Conseils prélèvements : 
Foin : sur balle ouverte de préférence, au 
moins 6 poignées à différents endroits
Enrubannage : Sur balle ouvertes, au 
moins 6 poignées ou sur plusieurs balles 
si possible. 
A congeler !
Ensilage : En vert lors de la confection du 
silo. Sinon sur le front d’attaque avec min 
6 endroits de prélèvement à 20 cm de 
profondeur dans le silo. A congeler !
Rappel des tarifs : 15 €/analyse.

CERTIPHYTO 
Attention : besoin de renouvellement

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. En Corrèze, la Chambre d’agriculture a réalisé 
les premières formations du département dès 2010.  Et il faut 
penser le renouveler à temps pour ne pas tout recommencer ! 
Nous vous accompagnons gratuitement !

Durée de validité pour les Décideurs en exploitation agricole (= 
entreprise non soumise à agrément)
La limite de validité est mentionnée sur votre carte ou votre 
certificat papier.
A retenir : 
- Certificat obtenu avant septembre 2016 : 10 ans
- Certificat obtenu depuis septembre 2016 : 5 ans

Quand renouveler ? Au plus tôt 9 mois avant la date d’échéance 
et au plus tard 2 mois avant la fin d’échéance. Appelez votre 
antenne pour faire enregistrer votre date d’échéance, on vous 
proposera des dates pour le renouvellement

Comment renouveler ?
Pour les agriculteurs dont 
l’échéance est proche 2 
modalités sont actuellement 
proposées :
• Renouvellement par la 
formation (1 journée, sans 
test informatique) :
Les dates prévues pour l’automne à Tulle, sur inscription 
uniquement :
17 septembre, 1er octobre, 15 octobre, 29 octobre, 12 
novembre, 26 novembre, 10 décembre
• Renouvellement par la voie du test : Vous répondez à un QCM 
(Questionnaire à Choix Multiple) en lien avec l’utilisation des 
produits phytosanitaires, sur l’une de vos antennes. Prévoir 
1 heure environ. Formule rapide mais payante (100 € H.T), 
nécessitant un bon bagage réglementaire et technique.

Vous n’êtes pas disponible pour la ou les session(s) 
proposée(s) ?
D’autres dates seront possibles ! Contactez l’assistante 
de votre antenne afin qu’elle vous enregistre et vous 
propose d’autres solutions : 05 55 21 54 60

LE SAVIEZ VOUS ?
Il existe un programme d’aide aux investissements pour l’acquisition de matériels permettant de réduire ou de substituer l’usage de produits 
phytopharmaceutiques. Il vise à accompagner les agriculteurs dans la mise en place des distances de sécurité aux habitations et de permettre 
une meilleure protection des riverains grâce à des matériels plus performants. Le taux de l’aide s’élève à 30 ou 40% du coût HT selon les 
équipements (voir annexe de la décision), avec un bonus de 10% pour les nouveaux installés / jeunes agriculteurs et les CUMA. Le dispositif 
est ouvert par téléprocédure jusqu’au 31 décembre 2020 pour le dépôt des demandes d’aides. + d’infos sur https://www.franceagrimer.
fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-nationales/Aide-aux-investissements-pour-l-acquisition-de-certains-materiels-permettant-de-
reduire-significativement-la-derive-et-ou-la-dose-de-pulverisation-de-produits-phytosanitaires
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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 

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité (contention) 
C. CAPY - 07.63.45.22.82 

 
 

4 J 
6 – 20 – 27/11 et 

04/12/2020 
 

BEAULIEU 
 

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

Valoriser mes données liées au suivi de la reproduction AC.JAMET - 07.63.45.22.93 1 j Automne 2020 ST YBARD 

Approche ostéopathique du bien-être et de la santé animale en 
élevage AC.JAMET - 07.63.45.22.93 2 j 19/11 et 17/12/2020 ST YBARD 

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 

Nutrition – Ration C. CAPY - 07.63.45.22.82 
R. DESTRUEL – 07.63.45.22.84 1 j 12/11/2020 TULLE 

Minéraux : fabriquer ses propres mélanges  
C. CAPY - 07.63.45.22.82 1 j Automne 2020 TULLE 

Génétique bovins  
C. CAPY - 07.63.45.22.82 1 j 12/01/2021 TULLE 

Gestion de l’exploitation     

Connaître les différents critères de la certification HVE3 AC.JAMET - 07.63.45.22.93 
L. FRULEUX - 07.63.45.23.37 2 j 23/09 et 08/10/2020 

04/12 et 11/12/2020 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 

Initiation informatique pour optimiser son travail L. FRULEUX-  07.63.45.23.37 2 j Les après-midi 
16 - 27/11 et 4 - 14/12/2020 USSEL 

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

 
02/10/2020 

 
 

TULLE 
 

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 

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 

Agronomie : les clés de la fertilisation pour optimiser le potentiel 
de ses cultures 

C. CAPY - 07.63.45.22.82 
M. LEPEYTRE – 07.63.45.23.00 1 j 03/11/2020 TULLE 

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 Automne 2020 SEILHAC et CHALAIS 
(24) 

  
 


