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Meilleurs Vœux 

L’équipe de l’Antenne de TULLE-Vallée de la Dordogne 
vous souhaite une très belle année 2021 

 

Actu  

Plan de relance 

Les agriculteurs peuvent solliciter dès 

maintenant les aides à l’investissement (matériels neufs) et 

émarger sur les programmes suivants :  

ATTENTION  enveloppes limitées pouvant être consommées 

rapidement (date limite de dépôt de la demande 31/12/2022).  

 Développement des protéines végétales : chaine de fenaison, trieur de semences de protéagineux, 

semences de légumineuses (lotier, luzerne, minette, sainfoin, serradelle, TB, TH, et TV). (liste non 

exhaustive, cf annexe appel à projet FRANCEAGRIMER) 

 

 Plafond éligible fixé à 40.000 € HT pour les matériels (5.000 € pour l’enrichissement des prairies en 

légumineuses) et 150.000 € pour les CUMA 
 Montant minimum de dépenses : 1.000 € 
 Taux d’aide de 40 % du coût HT (+ 10 % JA, nouvel installé et CUMA) 

 

 Réduction des intrants : buses antidérives, matériels de pulvérisation permettant de réduire la 

dérive, certains matériels de substitution : bineuse, broyeurs, herse étrille, intercep, semoir adapté 

surdéchaumeur, RTK, ...  

 

 Plafond éligible fixé à 40.000 € HT pour les matériels et 150.000 € pour les CUMA 
 Montant minimum de dépenses : 2.000 € 
 Taux d’aide de 20, 30 ou 40 % du coût HT selon les équipements (+ 10 % JA, nouvel installé et CUMA) 

 

 Protection contre les aléas climatiques : matériels de protection contre le gel, matériels de 

protection contre la grêle, matériel de protection contre la sécheresse (sondes tensiométriques, 

goutte à goutte, matériel de ferti-irrigation, ombrières...) 

 

 Plafond éligible fixé à 40.000 € HT pour les matériels et 300.000 € pour les CUMA 
 Montant minimum de dépenses : 2.000 € 
 Taux d’aide de 30 % du coût HT (+ 10 % JA, nouvel installé et CUMA) 

 

 

Réunion d’information Plan de relance  
à TULLE 05.01.2021 

Votre demande d’aide doit impérativement se réaliser via la téléprocédure  

sur le site FranceAGRIMER  
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Plan de relance de l’apprentissage 

Suite à la crise liée à la COVID 19, le gouvernement a développé 

un plan de relance de l’apprentissage et a mis en place une aide 

exceptionnelle à destination des entreprises, qui s’élève à: 

 5000 € pour l’emploi d’un alternant mineur 

 8000 € pour le recrutement d’un apprenti majeur 

 Cette aide est valable pour les entreprises concluant un contrat d’apprentissage au plus 

tard le 28 février 2021 et jusqu’au niveau Master. Cette aide est sous conditions pour les entreprises 

de plus de 250 salariés. Elle est versée mensuellement. 

A cette aide exceptionnelle de l’Etat, peut s’ajouter une aide à l’exercice de la fonction de maitre 

d’apprentissage, versée par l’OPCO, soit pour le secteur agricole, OCAPIAT, sous réserve de fonds 

disponibles et de la conformité aux critères de financement.  

Infos supplémentaires ou inscription sur la bourse de l’apprentissage Nouvelle Aquitaine pour faciliter 

votre recherche d’apprenti, auprès de Céline GENESTE, développeur apprentissage CDA 19 – 

07.63.45.22.94 - celine.geneste@correze.chambagri.fr 

 

Vente aux enchères ABL 2020-01 à distance 

Compte tenu du contexte sanitaire lié au COVID, la vente aux enchères ABL 2020-01 aura lieu en 

ligne le samedi 16 janvier 2021 à partir de 10 h00. Pour acquérir un ou plusieurs jeunes taureaux, deux 

options s’offrent à vous : Transmettre un ordre d’achat à un technicien/commercial OU Participer aux 

enchères en ligne. Les conditions de ventes à distance et le catalogue de vente sont disponibles sur le 

site de la chambre d’Agriculture de la CORREZE. 

La vente en ligne aura lieu sur le site : https://abl.limousine.org 

 

Aides aux entreprises / Covid-19 

Pour novembre et décembre 2020, toutes les exploitations agricoles peuvent prétendre à l’aide de 

1500€ si elles justifient une perte du chiffre d’affaire supérieur à 50% par rapport aux même mois de 

l’année 2019. Pour réaliser la déclaration, il faut vous connecter au site impots.gouv.fr et utiliser votre 

espace « particulier » où vous trouverez dans votre messagerie sécurisée sous « Ecrire » le motif de 

contact « je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 » 

La date butoir de demande pour le mois de novembre est le 31 janvier 2021 et pour le mois de décembre 

est le 28 février 2021. 

mailto:celine.geneste@correze.chambagri.fr
https://abl.limousine.org/
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Recensement agricole 2020 

Opération décennale européenne et obligatoire, le 

recensement agricole a pour objectif d'actualiser 

les données sur l'agriculture française et de mesurer 

son poids dans l'agriculture européenne. Ces 

données permettent également de définir et 

d'ajuster des politiques publiques au niveau 

national et local. Plus de 150 000 exploitants 

agricoles ont déjà été recensés sur cette édition 

2020. 

Nouveauté : une grande partie de la collecte s'effectue par Internet. Chaque agriculteur/trice a reçu ou 

recevra un courrier d'ici début janvier dans lequel figure le lien vers le site Internet lui permettant de 

répondre à son questionnaire, ainsi que son identifiant et son mot de passe pour y accéder. En cas de 

besoin, un service d'assistance est disponible (voir courrier). Pour les personnes sans accès Internet ou 

rencontrant des problèmes informatiques, il est possible de prendre rendez-vous pour effectuer le 

recensement par téléphone. 

La collecte des informations est organisée entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021. 

 

Indice de fermage 

Evolution de l’indice national du fermage de + 0.55 % par rapport à 2019, soit un indice de 105,33 

pour une base 100 en 2009. 

 

Identification animale 

 

L’identification est une obligation réglementaire. Elle a pour but d'assurer la traçabilité historique et 

géographique des animaux d'élevage (bovins, ovins, caprins, porcins, atelier de poules pondeuses) de 

la naissance de l'animal jusqu'à la commercialisation de la viande. Elle permet aussi de garantir le suivi 

sanitaire, la sécurité alimentaire des populations, le respect de l’environnement, la surveillance des 

pratiques commerciales, des importations. 

Tout détenteur professionnel ou particulier à partir d’un seul animal y compris animaux de 

compagnie (exemple : chèvre naine, porc chinois…) est dans l’obligation d’être déclaré auprès 

du Pôle Identification sous peine de sanction de la part de l’administration (ASP, DDCSPP…) 

Renseignements au 05 55 21 55 54 ou identification@correze.chambagri.fr 

 

 

mailto:identification@correze.chambagri.fr
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Coaching stratégique  

Coaching stratégique : Trois rendez-vous pour trouver des réponses à vos questions  

Vous voulez faire le point sur votre situation professionnelle dans l’agriculture ? Vous êtes en 

questionnement sur votre avenir ? Une thématique de votre entreprise? Une relation qui vous interpelle 

(famille, amis, salariés) ? Vous êtes fatigués ou au contraire vous débordez d’idées et d’énergie ? La 

Chambre d’Agriculture vous propose une prestation de trois rendez-vous individuels (20€) pour faire 

le point sur votre situation et entamer une amorce de changement dans votre vie ou sur votre 

exploitation. 

Contact : Emilie DURAND au 07 63 45 23 18 

 

Préparation à la retraite  

ou reconversion professionnelle : 

Ma cessation d’activité, je l’anticipe ! 

Pour obtenir une information complète et actualisée, bénéficier d’un parcours personnalisé et d’un 

suivi de qualité : 

Contactez le Point Accueil Installation Transmission au 05 55 21 55 53 et prenez rendez–vous ! 

Conjointement, une conseillère transmission de la Chambre d’Agriculture et une conseillère en 

protection sociale de 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 

N’hésitez pas : les conseils sont gratuits et ils se déroulent dans votre antenne de proximité ! 

PAC 2021- Télédéclaration des aides animales 

Depuis le 1er janvier, les détenteurs de bovins peuvent effectuer le dépôt de leurs demandes concernant 

les aides aux bovins allaitants et bovins laitiers sur le site TELEPAC. La période de déclaration prendra 

fin le 17 mai 2021. 

La date de clôture de votre comptabilité, le nombre de vaches éligibles présentes au moment de la 

déclaration, ainsi que le respect du critère allaitant sont autant de critères à prendre en compte pour 

définir la date de dépôt la plus adaptée pour faire votre demande.  

Attention : une vache ne peut ouvrir un droit à l’ABA qu’une seule fois sur la campagne. Dans le cas 

d’une vache qui change de détenteur au cours de la période de déclaration. Si le premier éleveur a 

réalisé sa demande ABA avant le transfert de l’animal, celle-ci ne pourra pas prétendre à l’aide chez 

le second, même si la demande de celui-ci est réalisée après son introduction). 
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Attention, Changement de la réglementation 

pour la vaccination FCO Italie (source Interbev) 

La Loi de Santé Animale européenne devrait s’appliquer le 21 avril 2021 ; cette réglementation vient 

modifier un grand nombre de dispositifs actuellement en vigueur, notamment par rapport à la gestion 

de la FCO et aux exigences sanitaires liées aux échanges vers un autre Etat membre.  

Dans ce cadre, l’accord bilatéral avec l’Italie pour les envois de bovins, ovins, caprins de plus de 90 

jours, sera abrogé par cette nouvelle réglementation, qui imposera comme règle générale que les 

animaux soient valablement vaccinés contre la FCO depuis plus de 60 jours (contre plus de 10 

jours aujourd’hui) avant envoi.  

Concrètement, les éleveurs souhaitant commercialiser leurs animaux vers l’Italie le 21 avril 2021, 

devront veiller à ce que la deuxième injection du vaccin contre la FCO (BTV 4 et BTV 8) soit effectuée 

au plus tard le 20 février. Sachant qu’il y a minimum 21 jours entre la première et la deuxième injection, 

le protocole vaccinal devra donc avoir commencé dès janvier, au plus tard le 30 janvier 2021. 

Le report de l’entrée en vigueur de cette loi est toujours demandé par de nombreux pays membres mais 

la Commission européenne a déjà refusé deux fois. 

 

 

 

 

 

 

 

Abreuvement : Aide de la Région Nouvelle-

Aquitaine 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de venir en aide aux éleveurs situés sur des territoires touchés 

par des restrictions de l’usage de l’eau au cours des 3 dernières années (concerne la totalité de la 

Corrèze), en soutenant des investissements permettant d’assurer l’autonomie en eau pour 

l’abreuvement des animaux au pâturage et dans les bâtiments. 

Les bénéficiaires de l’aide peuvent être l’ensemble des éleveurs corréziens pour la mise en place de 

dispositifs d’abreuvement au pré ou au bâtiment en vue d’abreuver des herbivores (bovins, ovins, 

équins, caprins). 
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Le taux d’aide est de 40 %. Le plancher des investissements est de 3 000 € HT et le plafond de 20 000 

€ HT. 

Les dépenses éligibles sont : 

 Travaux de terrassement (tranchées, décaissement, profilage…) 

 Systèmes d’abreuvement (forages, puits, puits filtrant, retenues, mares…) et compteurs 

 Système de pompage (solaire, gravitaire, éolien, électrique, thermique, ballon surpresseur, 

bélier hydraulique et matériel de création d’un bélier…) et mise en œuvre liée à l’installation 

 Abreuvoirs (pompe à museau, gravitaire, caveau, bacs, buses…) et flotteurs 

 Station de traitement 

 Réseau de distribution de l’eau connecté au système d’abreuvement mis en place (tuyaux, 

vannes, regards, robinets et travaux d’enfouissement) 

 Equipement de stockage (citerne, cuve, fosse, poche) lié à un système d’abreuvement 

 Stabilisation du site (blocs rocheux, pierre et gravier tout venant, béton, tapis spécial…) 

 Raccordements électriques 

 Etudes préalables à l’investissement : 

o Diagnostic de l’exploitation sur l’autonomie en eau pour l’abreuvement 

o Première analyse d’eau, étude menée par un hydrogéologue, ou sourcier 

 

Pour bénéficier de l’aide, la Chambre d’Agriculture de la Corrèze doit réaliser un diagnostic de 

l’exploitation sur l’autonomie en eau pour l’abreuvement. 

Ce diagnostic sera à l’échelle de l’ensemble de l’exploitation. Il vise à évaluer l’état actuel de 

l’exploitation concernant son utilisation en eau pour répondre aux besoins de son cheptel (champ et 

bâtiment). Le diagnostic se conclut par un projet d’aménagement global pour garantir l’autonomie en 

eau de l’exploitation. 

Ensuite, si besoin, il sera nécessaire d’obtenir les autorisations administratives notamment par rapport 

à la Loi sur l’Eau. 

Enfin, il faudra remplir un formulaire de type PCAE, fournir 2 devis pour les dépenses supérieures à 

2 000 € HT, le diagnostic et les documents habituels (RIB, KBis…). 

L’enveloppe à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine est de 1 millions d’euros. 

 

Dates de dépôts des dossiers :  

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressés, contacter la Chambre d’Agriculture de la Corrèze. 

Romain SALLES, 07 63 45 23 68, conseiller Eau-Environnement, 

romain.salles@correze.chambagri.fr 

Nathalie DOUNIER, 05 55 21 55 52, assistante du pôle Urbanisme, Agronomie, Eau et Environnement 
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Formations 

Comme chaque année, l’équipe de l’antenne vous propose des journées à 

thèmes, destinées à vous accompagner dans votre métier. Voici le 

programme concocté pour ce début d’année. 

 

Améliorer le niveau génétique de mon cheptel 

bovin viande (le 19 janvier 2021) 
-Identifier le profil de reproducteur idéal pour 

mon cheptel 

-Maîtriser la lecture d’un BGTA et des index 

IBOVAL 

-S’initier au pointage morphologique des 

animaux 

(Intervention technique de Christophe 

ROUSSIE, agent de Bovin croissance) 

Contact : C. CAPY – Tel 07.63.45.22.82 

 

Changement climatique – des solutions 

techniques (le 22 janvier 2021) 
- Observations et projections du changement 

climatique 

-Combinaison de solution pour atteindre 

l’autonomie 

- Point sur la culture de switchgrass pour 

atteindre l’autonomie en paille avec visite d’une 

parcelle. 

Contact : C. SIRIEIX / M. LEPEYTRE  

Tel 07.63.45.23.33 / 07.63.45.23.00 

 

 

Approche ostéopathique du bien-être et de la 

santé en élevage (le 28 janvier 2021) 
-Découvrir les principales applications 

ostéopathiques en élevage 

-S’initier sur l’anatomie et la physiologie des 

bovins 

-Découvrir des gestes simples pouvant être 

utilisés au quotidien sur son exploitation 

(réanimation, réflexe de succion, troubles de la 

reproduction,...) 

Contact : C. CAPY – Tel 07.63.45.22.82 

 

Mettre en place un pâturage efficace pour 

son troupeau (le 25 février 2021) 
-Identifier les gains possibles grâce à une bonne 

valorisation du pâturage. 

-Identifier les points clés d’un pâturage 

optimisé. 

-Mettre en pratique la méthode sur un cas 

concret de son exploitation. 

Contact : C. CAPY – Tel 07.63.45.22.82 

 

Réussir la conduite de mon élevage de Veaux 

de lait sous la mère  (le 18 mars 2021) 
- Comprendre le rôle et l’importance des 

minéraux pour le métabolisme des bovins 

viande. 

- Identifier les leviers mobilisables pour 

favoriser un fonctionnement optimal du rumen. 

- Comprendre la physiologie de la reproduction 

des bovins et identifier les pistes 

d’améliorations dans les élevages. 

Contact : C. CAPY – Tel 07.63.45.22.82 

Manipulation des bovins : Intervenir en 

sécurité (les 5 et 23 février et les 2 et 9 mars 

2021) 
-Identifier le comportement animal et 

l’organisation sociale du troupeau 

-Appréhender l’approche de l’éleveur dans son 

troupeau (anticipation, comportement,…) 

-Connaître les différents types d’installation de 

contention et leur bonne utilisation. 

-Identifier les moyens de prévention des chutes 

de hauteur. 

-Identifier les situations à risques rencontrés sur 

les exploitations et mise en place de plan 

d’actions. 

Contact : C. CAPY – Tel 07.63.45.22.82 

 

Synel : Gérer son élevage en toute sérénité 

(le 02 février 2021) 
Intervention adaptée aux besoins des éleveurs : 

-Maîtriser les fonctions de base du logiciel en 

terme de déclarations (naissances, sorties, …). 

-Approfondir les outils disponibles dans la 

gestion de la reproduction et du sanitaire. 

Contact : K. DEMICHEL et C. CAPY – Tel 

07.63.45.22.82 
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Optimiser la qualité fromagère du lait grâce 

à une bonne gestion de la flore prairiale. 
En cours d’élaboration 

Contact : C. CAPY – Tel 07.63.45.22.82 

 

S'initier au parage pour intervenir dans son 

élevage 
Je détecte les boiteries et j'interviens 

correctement sur les onglons de mes vaches. 

Contact : C. BROUSSOLLE  

Tel 07.63.45.22.78 

 

Sécuriser ses stocks en gérant la pâture 
Comprendre et s'adapter au cycle de l'herbe pour 

limiter sa dégradation et optimiser ses 

rendements au pâturage Gagner en surfaces de 

fauches et renforcer ainsi ses stocks avec une 

meilleure valeur alimentaire. 

Contact : C. BROUSSOLLE 

Tel 07.63.45.22.78 

 

Renouvellement Certiphyto  

Il faut penser le renouveler à temps pour 

ne pas tout recommencer ! 
Durée de validité pour les Décideur en 

exploitation agricole = 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. 

Comment renouveler ?  

 Renouvellement par la formation (1 journée) 

Les dates prévues à Tulle, sur inscription 

uniquement : 21 janvier, 4 février, 18 février, 4 

mars, 18 mars 2021  

Contact : G. FROMENTIN 05 55 21 54 60 

 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.  

Gagner en autonomie vis-à-vis de la 

réglementation 
(Date à reste à définir) 

Identifier et planifier les démarches 

administratives et réglementaires  

Définir une méthode d’organisation pour la 

gestion des papiers 

Organiser son bureau et gérer son travail 

administratif  

Utiliser les outils informatique et Internet 

Contact : A. DELAGREE – Tel 07.63.45.23.49 

 

Je prépare mon départ à la retraite 

(11/03/2021 à TULLE) 
Cesser son activité agricole est une étape 

importante qui marque le début d’un nouveau 

projet et à laquelle il faut se préparer. Anticiper 

vous permettra de multiplier vos chances de 

pérenniser votre exploitation et d’organiser 

votre départ en retraite dans les meilleures 

conditions. 

C’est pourquoi la Chambre d’agriculture, en 

partenariat avec la MSA, vous propose une 

journée de formation sur la préparation à la 

retraite.  

- Les conditions d’accès à la retraite et les 

démarches à effectuer pour prendre sa retraite 

- Les outils et les dispositifs 

d’accompagnement pour trouver un repreneur 

- Les aides et l’accompagnement possibles en 

cas de problèmes de santé 

- Les enjeux humains de la transmission d’une 

exploitation agricole  

Renseignements et inscriptions :  

Odile BOUDRIE : 07 63 45 22 88 
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Essais /démos 

Des essais à suivre en 2021! 

 

 Plateforme d’essai prairie, objectif autonomie fourragère et adaptation 

climatique sur l’exploitation de L’EARL LAJARRIJE à ST BONNET LES 

TOURS DE MERLE. 

La prairie a toujours été la richesse des exploitations corréziennes. Elle est le pilier de l’autonomie, 

d’une qualité d’alimentation pour les animaux et de la valeur des productions corréziennes. Toutefois, 

sa productivité et sa pérennité sont remises en cause par les aléas climatiques répétées des dernières 

années. 

Dans ce contexte, une plateforme d’essai de prairie a été mise en place sur une exploitation à Saint 

Bonnet les Tours de Merle. L’objectif est d’essayer plusieurs espèces et variétés fourragères pour 

étudier leur résilience, productivité et qualité dans le temps. Pour cela, le choix s’est notamment porté 

sur des légumineuses sélectionnées au Portugal dans des conditions plus sèches. De plus, différents 

mélanges ont été réalisés en variant les proportions de 

légumineuses/graminées en fonction des attentes des 

agriculteurs du secteur et en associant une partie des 

modalités avec du méteil immature. La parcelle choisie 

est une parcelle dite « moyenne » afin qu’elle soit 

représentative du secteur. Elle est à une altitude de 500 

m avec un sol léger et peu profond, elle peut également 

être soumise au gel tardif du printemps et à tendance à 

« lâcher » rapidement aux fortes températures estivales. 

Semis réalisé le 23 septembre 2020 de 8 modalités dont 

50% sous couvert de méteil. Le témoin est un mélange classique du secteur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ray grass anglais  tetra 8,75 kg Ray grass anglais  tetra 10,3 kg Trèfle violet diploïde 5 kg Tréfle blanc interm 2,5 kg Serradelle rose 2 kg luzerne 14,9 kg Ray grass anglais  tetra 3 kg Serradelle rose 1 kg

Ray grass hybride diplo 3,75 kg Ray grass hybride diplo 4,4 kg Trèfle blanc géant 2,5 kg Trèfle fraise 2 kg Trèfle souterrain (s) 2 kg Trèfle violet 2,15 kg luzerne 14 kg Trèfle souterrain (s) 1 kg

dactyle 3,75 kg dactyle 4,4 kg Lotier corniculé 1,25 kg Trèfle souterrain (s) 2 kg Trèfle fraise 1,50 kg Raygrass A 6,4 kg dactyle 5 kg Trèfle fraise 0,75 kg

Fleole des près 3,75 kg Trefle blanc interm 2,9 kg Trèfle de perse 1,25 kg Trèfle violet diploïde 1,5 kg Lotier corniculé 1,25 kg Dactyle 1,6 kg Trefle blanc interm 1,5 kg Lotier corniculé 0,625 kg

Trefle blanc interm 2,5 kg Trefle fraise 2,9 kg Trèfle resupinatum 1,25 kg Lotier corniculé 1,25 kg Tréfle blanc interm 1,25 kg Trefle fraise 1,8 kg Tréfle blanc interm 1,375 kg

Trefle violet diplo 2,5 kg RGH tétraploïde 6,75 kg Trèfle de Micheli 1,25 kg Trèfle de Micheli 1,25 kg Trèfle de Micheli 0,625 kg

RGA diploïde 5 kg Trèfle souterrain (b) 1,25 kg Trèfle souterrain (b) 1,25 kg Trèfle souterrain (b) 0,625 kg

Dactyle 2 kg Tréfle vésiculé (T flèche) 1,25 kg Tréfle vésiculé (T flèche) 1,25 kg Tréfle vésiculé (T flèche) 0,625 kg

RGA tétraploïde 4 kg Trèfle violet diploïde 1,25 kg Trèfle violet diploïde 0,625 kg

Fétuque élevée 3 kg RGA tétraploïde 4 kg RGA tétraploïde 2 kg

RGA diploïde 3 kg Fétuque élevée 3 kg Fétuque élevée 1,5 kg

Fétuque des prés 2 kg RGA diploïde 3 kg RGA diploïde 1,5 kg

Dactyle 2 kg Dactyle 1 kg

luzerne 7 kg

dactyle 4 kg

Modalité 6 Modalité 7 Modalité 8Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 Modalité 4 Modalité 5

Mélange luzerne 2
Mélange extensivo + luzerne + 

graminées
Mélange extensivo Mélange luzerne 1Témoin Mélange à façon 1 Mélange Mix 3 Mélange Mix 5 Leg
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Un comptage de levée a été réalisé le 5 novembre (43 jours après le semis). On observe une 

meilleure levée des graminées par rapport aux légumineuses pour l’instant. Ce résultat est cohérent, 

lors des semis 

d’automne les 

légumineuses ont une 

installation plus lente 

que les graminées. Ici est 

exprimé un pourcentage 

qui ne représente pas un 

nombre de grain levé en 

fonction du nombre 

implanté au départ par 

modalité. Un deuxième 

comptage aura lieu à la 

sortie de l’hiver et des 

visites au printemps 

avant la première 

fauche. 

  

 Plateforme d’essai blé tendre sur l’exploitation du GAEC ISSARTIER à 

NOILHAC (en collaboration avec la société DACS) 

 

Mise en place d’une parcelle d’essai composée de variétés récentes de blé tendre : 

 

- APEXUS 

- EVERY 

- GERRY 

- KWS SPHERE 

- POSMEDA 

- PROVIDENCE 

 

Un premier comptage va être réalisé prochainement pour mesurer le pourcentage de levée des 

plantes. Un suivi régulier de la parcelle sera effectué par la suite. 

Nous vous présenterons les résultats observés lors d’une visite terrain. 

 

 D’autres actions seront mises en place au cours de l’année. Nous vous 

tiendrons informé au fur et à mesure. 
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Contacts Antenne 

Christophe REY, Responsable de l’antenne – 07.63.45.23.65 

Christophe CAPY, Animateur de l’antenne et Conseiller - 07.63.45.22.82 

Christian BROUSSOLLE, Conseiller - 07.63.45.22.78 

Maxime LEPEYTRE, Conseiller - 07.63.45.23.00 

Gilles AUCHABIE, Conseiller Entreprise - 07.63.45.22.83 

Gladys FROMENTIN, Assistante - 05.55.21.54.60 

 

 

 

 

 

 

 
 


