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CULTURE

Bienvenue à : 
Leslie Fruleux, 

nouvelle conseillère en 
production animale

> Page 3
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Retrouvez
tous les rendez-vous !
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SÉCHERESSE
Compenser et anticiper

pour adapter son système fourrager
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Sécheresse

Face à la sécheresse, 
QUE FAIRE AUJOURD’HUI ?  

Après un printemps trop pluvieux, l’été et l’automne sont 
particulièrement secs. La disponibilité en herbe pâturable est 
nulle sur la quasi totalité des prairies. L’affouragement est 
donc obligatoire chez la plupart des éleveurs. 

• Achat de fourrages grossiers :
Au préalable, réaliser ou actualiser un bilan fourrager précis 
est indispensable pour pouvoir confronter besoins des animaux 
et stocks disponibles pour l’hiver. 
Voici les besoins en Nombre de Kg de MS par jour selon les 
catégories :

Suivant les disponibilités et les tarifs : foin, paille, ensilage 
de maïs… Veiller à réserver les meilleurs fourrages pour les 
catégories qui en ont le plus besoin et aux périodes où cela est 
le plus nécessaire : les 2 derniers mois de gestation et les 3 
premiers mois suivant le vêlage. Les jeunes d’un an destinés 
à l’élevage ne recevront de la paille qu’en dernier recours. 
Attention : toute mauvaise utilisation du maïs se soldera par 
de mauvaises performances ainsi que des problèmes sanitaires 
sur les vaches et sur leurs veaux (diarrhées, acidose…). 

• Modification temporaire des pratiques d’élevage : 
- Vente anticipée d’animaux improductifs (vaches vides ou qui 
se décalent) 
- Sevrage et vente des broutards plus précoces pour diminuer 

les besoins alimentaires des vaches (de 20 à 30%) et les 
passer sur un régime de vaches taries, beaucoup moins 
coûteux. Vérifier au préalable avec votre opérateur commercial 
afin de savoir si vos animaux correspondent bien aux attentes 
du marché malgré un poids plus faible.
- Restrictions alimentaires : solution de dernier recours sur les 
vaches allaitantes gestantes sauf sur les deux mois précédant 
le vêlage et les 3 mois suivant le vêlage. Dans tous les cas, ne 
pas restreindre les animaux sur le début de lactation afin de ne 
pas pénaliser la reproduction.

• Contactez votre conseiller élevage pour plus 
d’information :

Semer les prairies de longue durée et les luzernes sous couvert 
au printemps.
Il est encore possible de préparer des semis de printemps de 
prairie.
La sécheresse de fin d’été et d’automne n’ayant pas permis 
d’implanter correctement les prairies, il est encore possible 
de les semer au printemps, sous couvert de céréales ou de 
méteils par exemple. 
Cette technique consiste à semer normalement la céréale à 
l’automne et revenir sur la parcelle au printemps avec un outil 
(herse étrille par exemple) permettant d’y installer la prairie 
en sursemis (céréale au stade tallage). Le mélange prairial 
s’installe dans la céréale en place avant sa montaison.
Pour cela, il est judicieux de rouler après le semis de la céréale 
à l’automne. 
Les doses de semis à l’automne et en prévision d’y installer la 
prairie au printemps sont les suivantes :
- Céréales pures : 300 grains/m2. Il n’y a pas besoin d’acheter 
de semence. Les semences fermières non traitées vont très 
bien.
- Méteil immature : 150 grains/m2 de céréale et 30 à 40 Kg de 
mélange pois/vesce.
Il est préférable d’utiliser du triticale comme espèce. En effet 
l’avoine a tendance à repousser après une exploitation et le 
seigle qui talle beaucoup risque de trop couvrir le sol.
 
La céréale ou le méteil pourront être récoltés en immature 
et permettre ainsi de constituer des stocks printaniers par 
voie humide. Une récolte en grains est possible également. 
Attention à bien choisir les espèces implantées, afin de limiter 
les effets dépréciatifs sur la récolte de grains. 

Et demain ? 
ADAPTER SON SYSTÈME FOURRAGER 
POUR L’AVENIR 

Les épisodes de sècheresse sont désormais de plus en 
plus fréquents ! Les stratégies permettant de constituer 
davantage de stocks doivent plus que jamais être mises en 
place. 
nter des espèces productives et riches en protéines
La luzerne est une culture appropriée pour réaliser de 3 à 
4 coupes par an. Il faut l’implanter sur des parcelles sans 
eau stagnante, faciles à faucher et amendées en calcium. 

Elle peut être semée en mélange, afin d’avoir une levée sur 
la totalité de la parcelle. Pour une récolte dans de bonnes 
conditions, rouler après le semis. Le semis de printemps 
sous couvert de céréales est une technique adaptée à la 
luzerne. 

Exemple : 15 à 20 kg de luzerne + 5 kg de dactyle ou 10 
kg de fétuque élevée + 2 kg de trèfle violet et 1 kg de 
trèfle blanc nain.

Pour plus d’informations : Jean-Robert LOGE, votre 
conseiller en productions végétales - 07 63 45 23 62



Du côté de chez vous

ESSAI SARRASIN 

Contexte
Un essai de sarrasin a été mis en place au printemps dernier 
pour déterminer la densité de semis la plus adéquate pour 
la variété Harpe. La visite avait pour but de peser la récolte 
des différentes bandes d’essai pour avoir le rendement des 
différentes densités de semis.

Résultats et observations
Les observations faites lors du comptage à la levée sont 
cohérentes avec les doses de semis mais révèlent cependant 
quelques pertes, qui peuvent être importantes dans le cas des 
fortes doses de semis.

Lors de la visite du 12 juillet nous avons constaté les points 
suivants, quelle que soit la dose de semis :
- Une culture assez propre avec un faible enherbement
- Un faible développement de la culture (20 à 40cm de 
hauteur) avec une floraison bien avancée

Le sarrasin s’est finalement bien développé, malgré des 
conditions de sécheresse, pour atteindre 80cm à la récolte. 
Il n’y a pas de gros écarts de rendements (6%) entre les 
différentes densités de semis alors qu’elles étaient du simple 
au triple. Les pieds des bandes à faible densité ont compensé 
par de nombreuses ramifications.

Un calcul économique sera fait par la suite.

Vie de l’antenne

CONTACTER VOS CONSEILLERS

Les conseillers de la chambre d’agriculture 
de la Corrèze sont désormais équipés de 
téléphones mobiles professionnels. 
Prenez note !

ET LA DERNIÈRE EST 
ARRIVÉE !

C’est bon, l’équipe d’Ussel est au 
complet avec l’arrivée de Leslie 
FRULEUX, tout juste diplômée 
d’Agrocampus Ouest, école 
d’agronomie et d’environnement, en 
qualité de conseillère en productions 
animales. Présentée à la journée 
de l’élevage par notre Président, 

et en activité sur l’antenne d’Ussel 
depuis le 1er octobre, certains 
d’entre vous l’ont probablement 
déjà vue et/ou rencontrée. Sinon, 
peut-être l’accueillerez-vous sur 
votre exploitation puisqu’elle réalise 
dans un premier temps des suivis 
d’élevage. Ses missions s’élargiront 
progressivement sur le conseil, 
l’animation de formations et la gestion 
de projets de développement agricole.



FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE
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LES RENDEZ-VOUS VERTS
Au bon endroit, au bon moment 

 

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

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR : OUVERTES À TOUS !

Formation Lieu Date Contact

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 09/11/18 & 
14/03/19 

Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

S’initier aux médecines manuelles traditionnelles Ussel 15/11/2018 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

Atteindre l’autonomie en eau dans chaque îlot Ussel Merc. 21 nov. Romain SALLES
05 55 21 55 52

Gérer son patrimoine forestier Ussel 28/11/2018 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

SELSO : perfectionnement Ussel Décembre 2018 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

Gérer et entretenir la fertilité organique et biologique des sols cultivés Ussel Début 2019 Jean-Robert LOGE
05 55 46 78 46

Herbe : produire le fourrage le plus économe - Niveau 1 Ussel Début 2019 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

QUINZAINE DE LA 
TRANSMISSION : 
des entretiens personnalisés 
en vue de la retraite
Dans le cadre de la Quinzaine 
de la transmission, le PAIT 
constitue la 1ère démarche 
pour tous les futurs cédants 
s’interrogeant sur leur 
cessation d’activité et 
la transmission de leur 
exploitation, qu’ils aient ou 
non un repreneur identifié. Des 
rendez-vous sont organisés sur 
votre antenne le 8 novembre 
et 13 décembre
Programme :
• Rendez-vous individuel gratuit, 
dans votre antenne de proximité, 
avec un conseiller transmission 
de la Chambre d’Agriculture 
et un conseiller en protection 
sociale de la MSA
• Accueil, écoute, information 
sur tous les aspects liés à 
la cessation d’activité et 
à la transmission de votre 
exploitation
• Orientation vers les organismes 
spécialisés
• Aide à l’établissement d’un 
calendrier de vos démarches.

Sur inscription uniquement 
au 05 55 21 55 53

MOIS DE LA BIO
6 événements en Corrèze
Des portes ouvertes techniques sont organisées 
partout en France et dans notre département, sur 
diverses productions
•     9 novembre à Naves - installation en maraichage bio
•    13 novembre à St Jal - diversification & AB 
•    13 novembre à Naves - veau rosé et porcs en AB 
•    20 novembre à Ségur-le-Château- pommes en AB
•    20 novembre à Juillac- petits fruits en AB 
•    26 novembre à Juillac- légumes en demi-gros en AB

Renseignez-vous au 05 55 21 55 58 et sur www.
correze.chambre-agriculture.fr

Newsletter formations
Se former pour progresser !
La Chambre d’agriculture de la Corrèze propose, par 
mail, une lettre d’information mensuelle annonçant les 
formations à venir. Pour participer aux formations, il est 
également désormais possible de s’inscrire en ligne via un 

formulaire simple et rapide : pratique quand on surfe sur internet le soir ou le week-end !
Cet outil est gratuit et s’adresse à tous les agriculteurs corréziens. Si vous ne la recevez pas, 
n’hésitez pas à nous le signaler à communication@correze.chambagri.fr ou en parler à votre 
conseiller.


