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Résultats d’essais techniques

ESSAI MAIS ENSILAGE AVEC UN COUVERT DE 
TREFLE BLANC : 2ème année 
GAEC DU PUY DE MANZAGOL à LIGINIAC
Rappel du contexte : En 2017, il avait été mise en place un 
semis traditionnel de maïs ensilage, suivi d’un semis de trèfle 
blanc dans la foulée. L’objectif étant de mettre en place une 
culture de maïs ensilage de façon simplifiée (strip till) pendant 
plusieurs années tout en maintenant le couvert de trèfle et 
dans le but aussi de réduire le désherbage chimique.
L’année 2017 a donné de bons rendements en maïs avec une 
moyenne de 17 T de MS et une belle implantation du trèfle 
blanc.
L’année 2018, le maïs a été semé le 18 mai avec un combiné 
strip till/ semoir, environ une semaine après avoir récolté le 
trèfle blanc (1.8 T de MS).
Cet essai n’a pas été concluant en 2ème année car le maïs a 
trop souffert de la concurrence du trèfle blanc.
Cependant le travail du strip till n’est pas à remettre en cause. 
En effet, jusqu’au stade 5 feuilles du mais, il n’y avait pas de 
différence avec le semis traditionnel.
Cet outil devrait donner de bons résultats dans les conditions 

suivantes :
- Derrière un méteil immature semé l’automne précèdent et 
récolté en ensilage juste avant le semis du maïs. 
- Derrière un ray grass qui serait plutôt en fin de cycle.

SARRASIN
David ANDANSON à Bongue de LAMAZIERE BASSE 
Essai conduit en Agriculture Biologique
Comparaison de différentes densités de semis

RÉSULTATS ESSAI CÉRÉALES D’AUTOMNE 2017 
GAEC DE MAUREIX - Maureix - 19160 NEUVIC

Essai réalisé en partenariat avec la COOPERATIVE AGRICOLE d’USSEL
Date de semis : 10 octobre 2017 / Précédent : Mais Ensilage
Densité de semis : 350 Grains/m2
Pas de désherbage. 1 fongicide. 30 unités d’azote
La faible densité à la levée (moyenne de 273 pieds/m2) ne semble pas 
avoir pénalisé le rendement. Il y a globalement une grande différence 
de rendement de 20 Qx entre les espèces et en faveur des triticales. Les 
triticales semblent avoir mieux supportés les conditions hivernales humides.
Les 3 variétés de triticale qui sortent du lot sont CEDRICO, KAULOS et 
GRANDVAL. Parmi les blés, la variété LUDWIG reste une référence pour la 
région avec des meilleurs rendements en grain et en paille.  

 
BARROT Thierry. Le Bourg 19 200 SAINT FREJOUX

Essai réalisé en partenariat avec ALTITUDE
Date de semis : 17 octobre 2017 

Précédent : Mais Ensilage
Densité de semis : 350 Gr/m2 

Désherbage : Post levée. Un fongicide. 
Les 2 variétés de triticale qui sortent du lot sont ELICSIR et 

TRISKELL.

RÉSULTATS PLATEFORME PRAIRIE 
GAEC JEAN ET BERNADETTE VAN DE WIEL - La Vialle - 
19200 AIX
Essai réalisé en partenariat avec la COOPERATIVE AGRICOLE 
D’USSEL, BARENBRUG, ELIARD et JOUFFREY DRILLAUD
Date de semis : 09 septembre 2017 / Précédent : Céréales
Protocole :  Prairie de longue composée de 4 espèces de 
graminées et 3 de légumineuses.
Comparaison entre plusieurs modalités : semis de prairie 
sous différents couverts (triticale, méteil), semis automne et 
printemps.
Variation des doses de méteil afin de trouver la dose optimale.
Récolte effectuée le 31 mai. Voir tableau joint.

Les rendements moyens selon les conduites sont les suivants :
- Prairie d’automne sans couvert : 7.19 T de MS
- Prairie d’automne avec couvert : 7.89 T de MS
- Prairie de printemps avec couvert : 6.29 T de MS.

Il y a eu de la perte en protéagineux pendant l’hiver. Le pois et la 
vesce ont été régulièrement consommés par le gibier. Les teneurs 
en MAT restent faibles.
Les semis sous couverts apportent un meilleur rendement.
Les dosages préconisés en méteil sont : 150 Gr/m2 triticale, 10 
Grains/m2 vesce et 20 Grains/m2 pois.
Pour une prairie associée à de la céréale uniquement : le triticale 
doit être dosé à 300 Grains/m2.

Observations faites le 10 aout 2018 :
- Les semis de prairie d’automne avec ou sans couvert sont 
bien implantés. Cependant, il y a moins de légumineuses dans 
l’ensemble que prévu au semis. Ces prairies n’ont pas souffert de 
la concurrence avec le mouron très présent pendant l’hiver. A ce 
jour les prairies sont propres.
- Les semis de printemps n’ont pas supporté la période sèche 
malgré une levée régulière. Ces semis sont à refaire. De plus, il y 
a une présence importante de rumex de germination.



Du côté de chez vous

SÉCHERESSE
Point sur la situation

Bilan début aout.
A la demande du président de la Chambre d’Agriculture et des 
élus locaux, il avait été fait un point sur les retombées de la 
sècheresse au niveau du département il y a un mois. Même 
préoccupation pour l’antenne. La situation n’était alors pas 
trop critique à cette période. La 1ère  coupe était correcte en 
rendement. Elle ressemblait à une année normale. Le déficit 
important en précipitation du mois de juillet commençait à 
se ressentir fortement sur la pousse de l’herbe. Certaines 
exploitations avaient débuté l’affouragement sur une partie des 
lots. Les regains étaient destinés à la pâture. Cependant il y 
avait encore un espoir de redémarrage de la végétation durant 
le mois d’aout comme cela s’était produit en 2003.

Début septembre : la situation s’est dégradée.   
Depuis, la situation est désormais très critique sur l’ensemble 
de la Haute Corrèze. 
- Le déficit hydrique s’est fortement accentué durant le mois 
d’aout. Les quelques orages constatés ont été vraiment très 
localisés avec de faibles hauteurs de précipitation (autour de 
10 mm).

- Il n’y a désormais plus d’herbe à exploiter. La production de 
regain pour faire du stock est maintenant compromise. 
- L’affouragement des animaux est déjà mise en place pour 
la majorité des exploitations et la totalité des animaux. Ce 
qui va poser de gros soucis en matière de stocks de fourrage 
pour l’heure. En effet il faut désormais tabler sur 8 mois 
d’affouragement contre 5 habituellement. En particulier sur les 
exploitations chargées en animaux.
- Les maïs ensilage devraient être en dessous de 10 T de MS. 
De plus la qualité sera mauvaise.
- Il commence à y avoir des difficultés d’approvisionnement en 
foin et paille, avec en plus des tarifs en forte augmentation.
- Les semis de prairies et dérobés réalisés ne vont rien donner 
cet automne et risque même fortement d’être complètement 
ratés.

Les conseillers de votre antenne sont mobilisés pour aider 
les éleveurs à revoir le rationnement des animaux et pour 
la conduite de l’assolement : une campagne d’analyse de 
fourrage étant actuellement engagée par votre Chambre 
d’agriculture.
    

FOURRAGE 
GAGNEZ VOTRE 
ANALYSE ! 
 
Les fourrages pour l’hiver 
commencent 
à s’accumuler !
Pour avoir une idée 
précise de leurs valeurs 
et préparer au mieux 
l’hivernage, n’oubliez 
pas de prélever vos 
échantillons de foin, 
enrubannage, ou ensilage 
pour les analyser en direct 
JEUDI 18 OCTOBRE sur 
votre antenne. 
Pensez à bien noter les 
caractéristiques des 
fourrages : composition botanique et date de récolte.
Pour l’enrubannage et l’ensilage, prélevez l’échantillon le 
matin de l’analyse, sinon, le stocker au congélateur.
Contact et infos : 05 55 46 78 46

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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FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
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LES RENDEZ-VOUS VERTS
Au bon endroit, au bon 

moment 
 

• Jeudis de l’installation en 
maraîchage bio chez Benoît 
BAUDET à Montaignac-Saint-
Hyppolite, jeudi 27 septembre, 
14h 
Infos & inscriptions : 05 55 21 
55 53

• 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 46 
78 46 avant le 15 octobre 2018

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR : OUVERTES À TOUS !

Formation Lieu Date Contact

Evaluer ses pratiques et réussir sa transition vers l’agroécologie Ussel 17/09 et 15/10 
ou 21/09 et 17/10

Jean-Robert LOGE
05 55 46 78 46

Analyser les résultats obtenus par SELSO Ussel 11/10/2018 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

Utiliser la géobiologie en élevage Ussel 12/10 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

Transmission : cesser son activité agricole Ussel 18/10 – 25/10 et 
08/11/2018

Véronique TOURNEIX
05 55 21 55 75

Coûts de production Ussel 31/10 et 29/11 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité (4J) Ussel 07/11 – 07/12 et 
2 j en 2019

Jean-Robert LOGE
05 55 46 78 46

Se perfectionner dans l’homéopathie Ussel 09/11 et 14/03 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

S’initier aux médecines manuelles traditionnelles Ussel 15/11/18 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

Gérer et entretenir la fertilité organique et biologique des sols cultivés Ussel Décembre 2018 Jean-Robert LOGE
05 55 46 78 46

Herbe : produire le fourrage le plus économe - Niveau 1 Ussel Hiver 2018 Jean-Robert LOGE
05 55 46 78 46

Renseignements et inscriptions : 
ussel.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 46 78 46

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

L’équipe des conseillers se renforce !
Après le départ d’Elise, l’équipe a été renforcée durant le mois 
d’aout avec 1 retour et 1 arrivée.
Tout d’abord Loïc MALLET qui revient après 10 mois passés au 
siège de la Chambre D’Agriculture. Il reprend ses missions qu’il 
avait auparavant, ce qui nous permettra d’animer à nouveau les 
groupes qui avaient émergé suite au forum.
Marie-Alice MAS, conseillère en production animale, qui va 
consacrer la moitié de son temps à l’Antenne et l’autre au sein 
du control laitier.
Enfin une nouvelle personne a été recrutée comme conseillère 
territoriale spécialisée en production animale. Elle s’appelle 
Leslie FRULEUX et rejoindra l’équipe en octobre.

PCAE/PVE : DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS 
LE 30 SEPTEMBRE 2018
Il permet une aide au financement pour matériel ayant pour objectif de réduire les 
pollutions et optimiser la consommation d’intrants. Le nouvel appel à projet PVE (Plan 
Végétal Environnement), est sorti le 12 juillet. La date limite de dépôt de dossier est le 30 
septembre 2018. Il permet une aide au financement sur du matériel ayant pour objectif 
de réduire les pollutions et optimiser la consommation d’intrants, par exemple une herse 
étrille, un semoir semis direct, une bineuse… Un plancher de dépense a été fixé à 3 000€ 
HT, quant au plafond, 40 000€ HT pour une exploitation individuelle, 72 000€ HT pour un 
GAEC deux associés et 100 000€ pour les GAEC à trois associés ou plus. Le taux d’aide 
de base s’élève à 30% avec une bonification possible de 10% si l’exploitation est certifiée 
agriculture biologique ou HVE.

Pour plus d’information : 
Camille Bossoutrot (référente PCAE) - 05 55 21 55 53


