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    Deux nouvelles Conseillères sont arrivées à la 
Chambre d’Agriculture de l’Indre 

 

Laura CHAUMONNOT, conseillère d'élevage Bovins Lait, est arrivée en octobre dernier 
pour anticiper le départ à la retraite de Marc Cuzuel dans le nord du département. Issue 
du monde agricole, titulaire d'un BTSA productions Animales et d'un diplôme d'ingénieur 
agronome spécialisé en systèmes et produits de l'élevage, elle prépare actuellement un 
certificat de spécialisation au métier de technicien conseil en production laitière. Ses 
premières expériences professionnelles lui ont notamment permis d'aborder les résultats 
de reproduction ainsi que la gestion du pâturage et ses effets sur les animaux. 

 
Brenda OVIEDO RODERO, conseillère d'élevage Caprins, est arrivée en février 2020 
pour faire face à un surcroît d'activité et participer à l'amélioration des services aux 
éleveurs caprins. Originaire de Colombie, après une formation initiale en productions 
animales à l'Université Nationale de Colombie, elle a travaillé pendant trois ans comme 
analyste technico-économique des projets agricoles à la Banque agricole de son pays. 
Dans le cadre de son Master en Sciences et Technologie de l'Agriculture et de 
l'Environnement, elle a été responsable de deux projets expérimentaux à la Ferme 
Caprine du Pradel en Ardèche. 

 
Leurs missions principales consisteront à réaliser des appuis techniques et 

l'accompagnement des éleveurs dans leurs domaines de compétences respectives. Nous 
leur souhaitons la bienvenue dans le département et la réussite dans tous leurs projets. 

 
Le Conseil Régional accompagne et soutien les éleveurs dans le cadre 

du changement climatique. 
 

A ce titre l’implantation de nouvelle prairie est capitale pour fournir des stocks 
en quantité et de qualité. Parmi les techniques d’implantation certaines sont plus 
risquées que d’autres, pour cette raison le Conseil Régional a décidé d’apporter 

son soutien 
� Objectif : Accompagner le développement des pratiques de sur-semis et/ou 
d’implantation de prairies sous couverts de méteils 
  � Prise en charge de 40% plafonnée à 1700 HT d’aide 
  � Semences éligibles : graminées et/ou légumineuses prairiales et 
     légumineuses du méteil 
  � Aide à l’achat de semences 

 

Conditionnée à la réalisation de l’appui technique 
« gestion des surfaces de prairies » 

 

Pour plus de renseignements contacter le service élevage 
au 02 54 61 61 54 

N°65 – Mars 2020 
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    Entérotoxémie chez tous les ruminants 
 
L’entéroxémie est due à l’action de toxines libérées par des bactéries de la famille des clostridies (Clostridium). 
Ces bactéries sont présentes à l’état normal dans l’intestin de tous les ruminants (bovins, ovins et caprins) et 
leur prolifération anormale, associée à une sécrétion de toxines, va provoquer de nombreux troubles qui vont 
conduire à une mort rapide des animaux malades. 
 

Il existe plusieurs souches dont la principale est Clostridium perfringens (autres souches connues : C. sordelli, C. 
septicum….). Elles se trouvent à l’état normal dans les intestins mais aussi dans le sol, l’air, les poussières et 
l’eau. 
 

Symptômes évocateurs 
Les symptômes cliniques peuvent être différents selon les espèces concernées 
 
Chez les Bovins allaitants 
Ce sont généralement les jeunes animaux qui sont atteints (veaux au pis) ou ceux qui sont en engraissement 
(taurillons). 
 

Il est parfois possible de distinguer d’autres symptômes que ceux observés chez les ovins et les caprins, comme 
de l’abattement, une douleur abdominale (coups de pied dans le ventre) associée à des coliques, de la diarrhée 
et des convulsions terminales juste avant la mort. Comme pour les autres espèces, elle évolue assez rapidement 
vers la mort. 
 
Chez les Caprins 
Elle concerne principalement les animaux adultes. La manifestation la plus fréquente est suraiguë avec des 
convulsions associées à un état de choc, une hyperthermie (>40°C) et un coma qui aboutit à la mort en 1 à 2 
heures. 
 

La forme aiguë, un peu moins rapide, laisse le temps d’apercevoir une diarrhée très liquide contenant parfois des 
morceaux de muqueuses et du sang. A l’autopsie, on retrouve des lésions très caractéristiques d’entéro-colite 
hémorragique (congestion généralisée du colon et du caecum). 
 
Chez les Ovins 
Elle concerne les agneaux de tout âge, y compris naissants ou à l’engraissement. 
 

Elle se manifeste par de la diarrhée, associée à une douleur abdominale intense et aboutit généralement vers la 
mort qu’on qualifie de « subite ». 
Dans quelques cas moins aiguës, l’évolution peut durer 24 à 48 heures avec des troubles nerveux et un œdème 
aiguë du poumon (grosses difficultés respiratoires avec de la mousse aux naseaux). 
A l’autopsie, on retrouve des lésions sur le rein (ramolli et pulpeux), sur le foie (foie décoloré) et une congestion 
intestinale généralisée. 
 

Diagnostic 
Le diagnostic clinique est donc pour toutes les espèces : une mort subite d’un ou plusieurs animaux du 
même lot (soumis aux même facteurs de risque), parfois associée à des symptômes digestifs précurseurs 
(coliques, diarrhée). 
 

Le diagnostic peut être confirmé dans un premier temps par une autopsie réalisée par le vétérinaire traitant et, 
dans un second temps, par des analyses bactériologiques effectuées au laboratoire départemental d’analyses 
vétérinaires de Châteauroux. 
Il faut noter que seule une autopsie réalisée dans les 6 heures suivant la mort peut permettre de certifier que 
l’entérotoxémie est la cause de la mort. A défaut, la putréfaction naturelle du cadavre, associée à des 
températures extérieures élevées, masquera le diagnostic. 
 

Gestion des facteurs de risque 
Voir la suite de l’article en pages suivantes pour la prévention par espèce 
 

Il ne s’agit pas d’une maladie contagieuse mais d’une maladie déclenchée par des facteurs favorisants parmi 
lesquels figurent : une variation brutale de régime alimentaire (mise à l’herbe, excès alimentaire ponctuel), une 
infestation parasitaire perturbant la flore intestinale (coccidiose, ténia, ...), un phénomène de pica (léchage par 
soif, ennui, carence...). 
 

Pour maîtriser l’entérotoxémie et limiter les mortalités, il convient donc de limiter les facteurs 
favorisants. 
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Prévention de l’entérotoxémie en Bovins Viande 
 
Conseil de saison 
La mise à l’herbe est un évènement important pour l’éleveur et pour les animaux. 
Pour l’éleveur le travail change, la surveillance dans le travail d’astreinte devient prépondérante. 
Pour les animaux ce changement radical constitue une période de stress importante qu’il faudra essayer de 
contenir au mieux afin d’éviter des soucis majeurs par la suite.  
Les mois d’hiver ont pu mettre à mal les onglons des adultes. 
Un parage systématique est à effectuer sur tout bovin avec signe d’alerte, il permet de vérifier l’absence de 
lésion et de gérer la pousse de la corne. 
Pour les veaux, le changement va être le plus important. 
Ils vont passer d’un statut quasi sédentaire à une activité musculaire importante d’où la nécessité de 
complémentation en sélénium afin de prévenir la myopathie-dyspnée ou « raide ». 
Plusieurs solutions s’offrent à vous, que ce soit par voie orale ou injectable, consultez votre vétérinaire. 
 
L’alimentation 
Il s’agit d’un changement radical puisque les animaux passent de rations riches en matière sèche et en fibres à 
une ration très riche en eau. 
La première chose à faire est de sortir les animaux la panse pleine afin d’éviter qu’ils se gavent d’herbe fraiche 
dans les premières heures. 
A chaque fois que cela sera possible, il est important de mettre à disposition un nourrisseur avec du fourrage foin 
ou paille pour que ces fourrages ralentissent le transit digestif. 
Avant la mise à l’herbe et les premières semaines suivant la mise à l’herbe, l’apport de minéraux enrichis en 
magnésium peut s’avérer intéressant pour limiter les risques de tétanie d’ herbe 
L'herbe jeune, est souvent pauvre en certains minéraux importants : sodium, magnésium. 
Vous pouvez donc assurer  un apport de sel pendant toute la période de pâturage et une complémentation en 
magnésium à la mise à l’herbe ou en cas de repousse rapide, afin de prévenir la tétanie d’herbage. 
 
L’abri 
Le choix de la parcelle pour les premiers jours est important, dans la mesure du possible, elle doit être portante 
et bien abritée. 
Cette dernière exigence est capitale notamment pour les jeunes veaux qui passent du jour au lendemain d’un 
milieu abrité à un milieu de plein air. 
Des haies ou des bosquets servent parfaitement de coupe-vent. 
Si les conditions sont plus difficiles, il est possible de mettre en place un endroit paillé ou les animaux pourront 
se coucher au sec. 
Pour ce type de situation, il existe aussi des nourrisseurs avec abri servant de refuge pour les veaux. 
Dans ces situations difficiles l’observation du comportement des veaux est très importante. 
Plus ils sont jeunes, plus ils sont vulnérables. 
Des animaux qui tremblent, qui font le « dos rond », qui sont perturbés par des trouble digestifs (diarrhée) 
doivent faire l’objectif d’un retour en stabulation avant qu’ il ne soit trop tard. 
Les veaux de trois mois et plus sont plus robustes et pâtissent moins que les plus jeunes. 
Dans tous les cas, il est important de lâcher les animaux lorsqu’’ il y a une fenêtre météo qui annonce 2 à 3 jours 
sans pluie avec des écarts de température relativement faible entre le jour et la nuit. 
Cette année avec une mise à l’herbe qui s’annonce précoce si la météo continue comme actuellement la vigilance 
sera de mise. 
Les animaux les plus aptes à consommer l’herbe résiduelle très tôt en saison sont les vaches de réforme ou les 
génisses. 
 
La désinfection du matériel 
La mise à l’herbe, c’est aussi l’utilisation des bétaillères qui 
peuvent être partagées entre plusieurs éleveurs. 
Il ne faut donc  pas oublier de les nettoyer et les désinfecter 
entre chaque élevage. 
La période estivale est propice à la désinfection des 
bâtiments. 
Il faut profiter du vide sanitaire pour nettoyer 
consciencieusement les stabulations et pulvériser un produit 
adapté à la problématique de l’élevage. 
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Facteurs de risque et prévention de l’entérotoxémie en élevage caprin 
 
En général, ce sont les plus beaux animaux qui sont atteints et ce d’autant plus si l’alimentation, le stress, 
l’abreuvement et le parasitisme sont moins maitrisés : 
 
Prévenir les facteurs de risque 
 

Facteurs de risques Moyens de maitrise 

 
Alimentation 
La maîtrise de l’alimentation 
permet d’empêcher la 
multiplication des clostridies 
(responsables des 
entérotoxémies) en 
favorisant une bonne 
motricité intestinale 
 

 
Changements d’alimentation 
(hiver, été) : apports brusques et 
importants de concentré ou 
changement rapide de fourrage 
sans transition (type vert) 
Tout changement brusque 
d’alimentation est susceptible de 
déstabiliser la flore intestinale au 
profit du développement des 
clostridies 
 
 

Qualité de l’alimentation 
Une trop faible teneur en fibres 
dans la ration limite la motricité 
intestinale et peut favoriser la 
multiplication des clostridies 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quantités d’aliments distribués 

 
Pour tout changement alimentaire, une 
transition progressive (1 semaine 
minimum) est recommandée.  
A l’acquisition de nouveaux animaux, il 
est important de commencer 
l’alimentation par une ration sécurisée 
 
 
 
 
 
 
Veiller à l’équilibre global de la ration 
(rapport fourrages/concentrés) et 
attention au tri que certains animaux 
peuvent effectuer dans la ration 
distribuée, notamment sur des 
fourrages dont ils peuvent facilement 
consommer les feuilles sans les tiges 
comme la luzerne. La pesée des 
quantités distribuées et des taux de 
refus est conseillée pour gérer au 
mieux la distribution 
 
 
Pour les chèvres adultes, ne pas donner 
plus de 400 g de concentré par repas  
et attendre 4h entre chaque  
distribution pour ne pas perturber le 
cycle de rumination 
 
Pour les chevrettes en phase lactée, 
vérifier la concentration du lait. 
Exemple : un lait composé de 24% de 
matière grasse doit être dilué à raison 
de 170 g de poudre par litre d’eau. Au-
delà, les risques d’entérotoxémie sont 
plus importants 
Même avec une conduite d’élevage 
correcte, on peut avoir dans des 
conditions de fortes croissances des cas 
d’entérotoxémie, le recours à la 
vaccination est dans ce cas la seule 
solution 

 
L’abreuvement 
(rythme et mode de 
distribution), sont autant 
d’éléments qui peuvent 
fragiliser la flore intestinale. 
 

 
Un manque d’eau 
 
 
Des abreuvoirs souillés 
 
 
Un nombre insuffisant de 
points d’eau 
 

 
Privilégier les abreuvoirs aux bacs 
(souvent difficiles à nettoyer) 
 
Nettoyer les abreuvoirs 
quotidiennement 
 
Prévoir 1 abreuvoir en état de 
fonctionnement pour 25 chèvres  
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Prévention de l’entérotoxémie en Ovins et mise à l’herbe : une courte transition 
alimentaire s’impose 
 
L’herbe pâturée est, de loin, le premier aliment de la ration d’une brebis allaitante et de son agneau. 
La mise à l’herbe peut commencer très tôt.  
 

Après un été 2019 particulièrement sec, l’hiver a été plutôt favorable à la pousse de l’herbe. 
C’est assez exceptionnel car l’herbe est restée verte de décembre à février. 
Elle a même continué à pousser avec une croissance qui n’a tout de même rien à voir avec celle du printemps. 
Le pâturage peut démarrer dès que la somme des températures atteint 250-300°C (base 0 au 1er février) selon 
les préconisations du programme Herbe et Fourrages Centre-val de Loire. 
 
Toutes les informations utiles sont disponibles chaque semaine sur le flash herbe et fourrages téléchargeable sur 
www.herbe-fourrages-centre.fr. Vous pouvez vous y abonner gratuitement. 
Afin de ne pas gaspiller l’herbe, il est conseillé d’adopter un pâturage tournant en affectant un ensemble de 9 à 
12 paddocks par lot d’animaux tout en respectant au printemps un temps de repos de 16 jours minimum entre 
deux passages. 
 
Pâturage tournant ou en mini parcelles ? 
La technique du pâturage tournant dynamique ou 
cellulaire est basée sur la constitution de petits 
paddocks. 
Les brebis changent de mini parcelles tous les un ou 
deux jours. 
 
La conduite du pâturage cellulaire se caractérise par 
les règles suivantes : 
- d’une part, le chargement instantané est très élevé 
(nombre de brebis à un moment donné sur la 
parcelle) : plus de 300 brebis par hectare. 
- d’autre part, le temps de séjour par cellule (c’est le 
nom donné aux mini parcelles) est très court : 1 à 2 
jours. 
 
 

Selon une récente étude conduite pendant cinq ans au Centre Interrégional d’Information et de Recherche en 
Production Ovine (CIIRPO) sur le site expérimental du Mourier, le pâturage cellulaire se traduit par une 
augmentation du rendement annuel des prairies par rapport à un pâturage tournant « classique ». 
Cette amélioration est plus marquée sur les prairies de moins de 5 ans. 
Elle se situe en moyenne à 27 %. Au cours des étés particulièrement secs de 2018 et 2019 (97 mm en trois mois), 
cet écart est considérablement réduit. 
Toutefois, au cours de ces périodes de sécheresse, la rentrée en bergerie des brebis conduites en cellulaire a été 
plus tardive de 15 jours au lot qui pâturait en mode tournant. 
 
Au final, ce sont des économies de fourrages conservés, de l’ordre de 17 € par brebis. 
Par contre, la production des prairies de plus de 5 ans n’est améliorée que de 250 kg de matière sèche par 
hectare et par an, soit 5%. 
Enfin, la qualité de la flore n’est pas modifiée. Par exemple, la proportion de légumineuses reste la même que les 
prairies soient conduites en pâturage tournant ou cellulaire. 
En fait, la composition floristique des prairies semble plus impactée par les aléas climatiques que par la nature du 
pâturage. 
 
Des techniques différentes 
Pour les brebis qui allaitent, une transition alimentaire de quelques jours est indispensable afin de favoriser la 
production laitière et ne pas induire de problème sanitaire. 
De plus, pour les agneaux âgés de moins 3 semaines, il est recommandé de rentrer le lot en bergerie la nuit s’il y 
a des prédateurs de type renards. 
Une fois la transition terminée, l’apport de concentré aux brebis n’est plus nécessaire. 
 
La valeur alimentaire de l’herbe en mars et avril est suffisante pour couvrir les besoins des brebis allaitantes. 
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La transition alimentaire n’est pas nécessaire pour les brebis vides si elles étaient déjà au pâturage avec une 
botte de foin au cours de l’hiver. 
La petite pousse hivernale a suffi pour les habituer à leur changement de régime alimentaire. 
Par contre, les agnelles nées à l’automne n’ont jamais consommé d’herbe et ont souvent des problèmes 
d’adaptation lors de la mise à l’herbe. 
Une transition de plusieurs jours est indispensable afin qu’elles s’adaptent à leur nouvelle ration. 
Ajouter quelques brebis de réforme dans le lot les initie pour trouver l’eau et commencer à pâturer. 
Un apport de 300 g de concentré au pré par agnelle et par jour pendant une dizaine de jours limite la baisse 
subite de croissance. 
 
Des précautions sanitaires 
 

La mise à l’herbe est synonyme d’un changement d’alimentation avec le 
passage d’une alimentation sèche à une alimentation à base d’herbe, 
souvent riche en eau et pauvre en lest, mais aussi en magnésium. 
 

Laurent Saboureau, vétérinaire à l’Alliance Pastorale, rappelle « que la 
prévention de la tétanie d’herbage consiste à distribuer un minéral riche 
en magnésium (minimum 10%) et en oligo-éléments, 1 mois avant et 
jusqu’à 1 mois après la mise à l’herbe. 
Concernant les entérotoxémies, le plus efficace reste la vaccination. 
Attention sur les agneaux, qu’ils soient nés de mères vaccinées ou non, 
deux injections à un mois d’intervalle sont nécessaires avant la mise à 
l’herbe. 
Enfin, en prévention des diarrhées, n’hésitez pas à recourir à l’argile en 
dilution dans les bacs à eau ; la suspension de lait d’argile qui se forme 
est efficace ». 
 

Enfin, le risque parasitaire est bien sûr considérablement majoré et il faut rester vigilant, en particulier chez les 
jeunes animaux (attention en particulier au ténia) et ceux qui n’ont pas encore pâturé. 
Pour en savoir plus sur le parasitisme, consulter fiches techniques, vidéos et podcasts sur www.inn-ovin.fr et 
www.idele.fr. 
 

Article rédigé par Laurence Sagot, Institut de l’Elevage/CIIRPO 
 

    Traitement et vaccination de l’entérotoxémie 
 
Le traitement est en général illusoire car les signes cliniques sont liés à la diffusion des toxines et 
non à la présence même des bactéries. 
L’évolution très rapide vers la mort permet d’ailleurs rarement d’intervenir. 
 

La vaccination constitue aujourd’hui une pratique simple, efficace et peu coûteuse en regard d’une mortalité 
inévitable lorsque les symptômes ont commencé. 
Elle peut être conseillée et pourra être réalisée avant toute période déterminée comme étant à risque dans le 
troupeau : avant un changement de ration (mise à l’herbe, début de lactation), avant un sevrage, avant un 
changement de saison (écarts de température)…. 
Il est préférable de choisir un vaccin adapté à la souche identifiée dans l’élevage (voire même à la toxine 
sécrétée dans des cas récurrents) mais les vaccins disponibles possèdent généralement plusieurs valences. 
Cette vaccination s’effectue avec deux injections de primo vaccination réalisées à un mois d’intervalle et un 
rappel annuel de préférence 1 mois avant la période à risque ou la mise-bas. 
 

Pour les caprins, l’immunité est très courte (de l’ordre de 4 mois). 
Pour les ovins, et les bovins, possibilité de vacciner les mères gestantes en fin de gestation pour protéger les 
nouveaux nés. Dans ce dernier cas, les jeunes issus de mère vaccinée recevront la première injection après l’âge 
de 2 mois ; les autres pourront être vaccinés dès 15 jours.  
 

Dans tous les cas, la recherche des facteurs favorisants et leur maîtrise sera indispensable. 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 

et le GDMA36 au 02 54 08 13 80 

 

CP : CIIRPO 
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    Conservateurs : préservez la qualité de l’ensilage d’herbe 
 

Des bactéries lactiques homo-fermentaires sont naturellement présentes sur les végétaux ensilés ; leur 
concentration varie en fonction de la nature des graminées et des légumineuses ensilées. 
Les processus fermentaires doivent permettre de : 
- Baisser le pH afin d’empêcher le développement des bactéries et champignons indésirables. 
- Rendre le milieu anaérobie : la proportion d’oxygène passe de 21% à moins de 0.5% et ainsi la proportion 
de CO2 passe de 0.05% à plus de 20%, empêchant le développement des bactéries et champignons aérobies. 
- Augmenter la part d’acide lactique et limiter la présence d’acide acétique, d’éthanol et d’acide butyrique. 

 
Les différentes étapes d’évolution d’un ensilage 
de sa confection à 20 jours après la récolte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après Pitt et Sniften, 1985 

 
Sécuriser le processus fermentaire par un apport de conservateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le choix du conservateur en fonction 
des caractéristiques de l’ensilage 

Selon Nussbaum 2004 – modifié 
 

 
Agents chimiques, bactéries lactiques : homo ou hétéro-fermentaires … ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez 
les Conseillers Bovins Lait 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre 
au 02.54.61.61.54. 

1. Respiration et activité enzymatique : 2 à 12 H 
2. Développement des entérobactéries : 1 à 2 jours 
3. Développement des bactéries lactiques 7 à 21 jours 
4. Si les conditions sont défavorables au terme du 
processus fermentaire (pH> 4.5) : 
développement des bactéries butyriques à partir des 
sucres et acides aminés présents 
dans l’ensilage. 
5. Stabilisation du silo à partir de deux mois après 
ensilage 
6. Activité fongique post fermentaire possible si 
présence d’air (silo non étanche, mauvais tassage…) 
avec le développement des levures et moisissures. 
Le choix du conservateur en fonction des 
caractéristiques de l’ensilage 

Ces conseils sont extraits de la note technique 

n°2 du Programme Herbe et Fourrages 

disponible dans son intégralité sur : 

http://www.herbe-fourrages-

centre.fr/publications/notes-techniques 
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    Calamités sécheresse 2019 
 

Le comité national de gestion des risques et calamités a reconnu fin janvier l’ensemble 
du département en calamité sécheresse pour les pertes de récolte 2019 sur prairies. 
Le taux de perte de récolte retenu forfaitairement est de 38 % quelles que soient les 
prairies (prairies artificielles, temporaires ou permanentes). 
L’enveloppe financière attribuée pour les pertes de récolte sur prairie, par le fonds de 
calamité est 7,1M€, soit environ 50% de plus que la somme attribuée pour la 
sécheresse 2018. 
 

Comment être indemnisé ? 
Comme pour les calamités précédentes, les éleveurs devront réaliser une demande d’indemnisation individuelle 
par internet sur TELECALAM. La période déclarative commencera le 9 mars, le site restera ouvert jusqu’au 9 
avril. 
Les éleveurs devront déclarer, d’une part, les assolements à partir des données de la déclaration PAC 2019 et, 
d’autre part, les animaux détenus au 01/08/2019. Pour vous faciliter la tâche, un inventaire de votre cheptel 
présent à cette date, vous sera envoyé par le GDMA. 
Pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation calamité sur récolte de fourrages, votre produit brut global 
d’exploitation doit être impacté d’au moins 13%. Ce chiffre sera calculé automatiquement. Pour atteindre ce seuil 
de 13%, il est nécessaire d’avoir un taux de spécialisation en productions fourragères conséquent. 
Si vous êtes éligible, les indemnisations seront versées sur votre compte en deux fois : un premier acompte à 
partir de mai-juin et le solde entre juin et juillet. 
 

La Chambre d’Agriculture peut vous accompagner pour réaliser 
et optimiser votre déclaration. 

Si vous êtes intéressés, contactez le 02 54 61 61 75 
 

Le département a également été reconnu CALAMITES : 
1/ Pour les pertes de récolte : 
- en pisciculture, en maraîchage, en apiculture et en arboriculture 
2/ Pour les pertes de fonds : 
- en pisciculture et en vigne sur le secteur de Chateaumeillant. 
Pour toutes ces productions, les déclarations sont à réaliser pour la même période sur un formulaire papier 
disponible sur le site de la préfecture. 

 

    Déclarations PAC 2020 
 

La campagne de déclaration PAC commencera au 1er avril pour s’achever le 15 mai. 
Peu de changements existent cette année. Une couche sur les cours d’eau BCAE sera intégrée pour permettre de 
bien matérialiser les cours d’eau qui doivent être bordés d’une bande tampon. 
Soyez vigilants également pour les surfaces qui auront été déclarées sans interruption en prairie temporaire 
depuis 2015. Si elles sont toujours en prairie en 2020, elles devront être déclarées en prairie à rotation longue et 
ne feront plus parti des terres arables. 
 

La Chambre d’Agriculture organise conjointement avec la DDT 
des réunions d’information sur la PAC 

 

� MONTIERCHAUME : Lundi 23 mars 2020 à 14 heures Salle du Foyer Rural 

� NEUVY ST SEPULCHRE : Mardi 24 mars 2020 à 14 heures à la Salle des Fêtes 

� VALENCAY : Mercredi 25 mars 2020 à 10 heures à la Salle Pierre de La Roche 

� ROSNAY : Vendredi 27 mars 2020 à 14 heures à la Salle des Fêtes 

 

Les équipes de la Chambre d’Agriculture se mobilisent 
pour vous accompagner et optimiser votre déclaration PAC 

Si vous êtes intéressés, contactez le 02 54 61 61 75 
 

 


