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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 met en place 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

Fèverole 
dans une 
noyeraie 
mi mai 
2018

Féverole 
pure après 

disquage

Mélange fèverole 
avoine après 

roulage

BIENVENUE MAXIME !

Maxime LEPEYTRE a intégré l’équipe de l’antenne de Tulle-Vallée de la Dordogne 
aux côtés de Gladys FROMENTIN, Christian BROUSSOLLE, Gilles AUCHABIE et 
Christophe CAPY (responsable). Il occupe le poste de conseiller en production 
végétale, en remplacement de Philippe THOMAS désormais jeune retraité. Nous 
souhaitons la bienvenue à ce Corrézien d’origine !



Canton de Beaulieu
 SAMEDI 21 JUILLET à BEAULIEU

Canton de Beynat
SAMEDI 28 JUILLET à BEYNAT

Canton de Meyssac
SAMEDI 11 AOUT à MEYSSAC

Canton d’Argentat
SAMEDI 18 AOÛT à ST CHAMANT

Canton de Corrèze
SAMEDI 4 AOÛT à MEYRIGNAC 

L’EGLISE

Canton de La Roche-Canillac
SAMEDI 1 SEPTEMBRE à ESPAGNAC

Canton de Mercoeur
SAMEDI 4 AOÛT à CAMPS

Canton de Saint-Privat
SAMEDI 11 AOÛT à SERVIERES LE 

CHÂTEAU

Canton de Seilhac
SAMEDI 18 AOÛT à ST JAL

Canton de Tulle
SAMEDI 15 SEPTEMBRE à TULLE

MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS 
SUR LE SECTEUR DE TULLE-VALLÉE DE LA 
DORDOGNE  
Si on ne les présente plus, c’est que le principe est 
désormais connu et reconnu des gourmands !

Les festivités estivales

Marchés réguliers 
Tous les lundis : Beau-
lieu 
Tous les mardis : Beynat 
Tous les mercredis : 
Naves 
Tous les jeudis : Mon-
ceaux
Tous les vendredis : Sail-
lac & Ste Fortunade

Marchés événemen-
tiels
Samedi 7 juillet 
CHAMBOULIVE Au bourg
A partir de 17 h 
Rens. : 06 89 94 75 49
CORNIL Place Jean Marie 
Dauzier
A partir de 17 h - Rens. 
: 05 55 27 20 12
Lundi 16 juillet
CORREZE Place de 
l’Eglise

A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 21 25 21 
Samedi 21 juillet 
ST HILAIRE PEYROUX
Le Bourg
A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 25 72 11
Samedi 21 juillet 
ST HILAIRE PEYROUX
Le Bourg
A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 25 72 11
Lundi 30 juillet 
CORREZE Place de 
l’Eglise
A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 21 25 21
Samedi 11 août 
ST HILAIRE PEYROUX
Le Bourg
A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 25 72 11

Les comices et événements agricoles 2018

Foire ovine 
Dimanche 29 juillet à MEYMAC

 Concours de Labours départemental des JA 
Samedi 4 août à CAMPS

Concours Chevaux Lourds de la Xaintrie 
Samedi 4 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

AUTRES MANIFESTATIONS
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LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas manquer !

FOURRAGE 
GAGNEZ VOTRE ANALYSE ! 
 
Comme chaque année, une journée d’analyse de 
fourrage est organisée sur votre antenne. Prenez 
date au plus près de chez vous : à Tulle, cette 
journée est prévue MERCREDI 5 DÉCEMBRE 
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

JOURNÉE 
ABREUVEMENT
MERCREDI 11 JUILLET, 
13H30 - 16H30

Au GAEC Lafarge à 
BASSIGNAC-LE-HAUT :
Vous souhaitez découvrir des 
dispositifs d'abreuvement 
fiables et durables tout en 
gagnant du temps et de 
l'argent, venez donc découvrir 
ce qu'il est possible de faire 
afin de distribuer à vos 
animaux une eau de bonne 
qualité. 
La demi-journée commencera 
par un point réglementaire 
par rapport aux zones 
humides, aux drainages, aux 
cours d'eau et autres rigoles. 
Ensuite vous sera présentée 
la mise en place d'abreuvoirs 
au pré et en bâtiment par 
la Chambre d'Agriculture.
Ce moment d'échange se 
poursuivra par la visite des 
aménagements d'abreuvement 
réalisés sur une exploitation 
avec la création d'abreuvoirs 
via le captage de sources et 
l'alimentation en eau traitée 
d'un bâtiment à partir de 
sources.
Inscriptions : 05 55 21 54 60

Abreuvement
Un atout pour mon exploitation

JO
UR

NÉ
ES

 TE
CH

NI
QU

ES Mercredi 20 juin, 9h30-13h / Saint-Aulaire 
Mardi 26 juin, 14h-17h/ Saint-Ybard

Mercredi 11 juillet, 10h-13h / Saint-Angel
Mercredi 11 juillet, 13h30-16h30 / Bassignac-le-Haut

Renseignements et inscriptions : 
05 55 21 55 52
romain.salles@correze.chambagri.fr
www.correze.chambre-agriculture.fr

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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Concours
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de la meilleure

Journées d’analyses :

JOURNÉE INNOV’ACTION 
MARDI 10 JUILLET DE 10H À 12H
Trucs et astuces de Laurent / Chez Laurent Certes à Ligneyrac
Sur la thématique de la simplification du travail, la réduction de la 
pénibilité et de la répétitivité des tâches, la prévention des risques 
d’accident avec la présentation de son passage canadien.

ESSAIS EN COURS... 
HARICOT GRIMPANT DIT LABLAB 
 
Le Rongaï ou Lablab est une légumineuse venue d’Afrique, c' est un 
haricot grimpant qui va utiliser un tuteur comme le Maïs ou le sorgho pour 
effectuer au mieux son développement. L'idée est venue d'agriculteurs 
qui cherchaient une plante résistante aux conditions estivales. De plus, 
sa teneur en protéine est censée amener un équilibre en mélange avec le 
maïs riche en énergie. Rendez-vous dans quelques mois pour mieux voir 
son potentiel chez nous, affaire à suivre!


