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Creuse : Panorama 2015

Creuse 2015 : sécheresse et prix en baisse en viande bovine
La Creuse a connu en 2015 une épisode de forte sécheresse d’avril a début août, qui a affecté tout le département
et a eu de lourdes conséquences sur la récolte de fourrages.
Les craintes liées aux conséquences des mesures sanitaires prises en septembre-octobre, qui ont bloqué
temporairement le négoce des broutards, ont été vite dissipées, avec un marché rapidement revenu à la normale.
La situation a été plus difficile sur les marché des bovins finis, engorgé par l’afflux de réformes laitières qui pèse
sur les prix.
La baisse du prix des intrants vient heureusement compenser en partie cette conjoncture maussade.

Calamité sécheresse pour l’ensemble du département
La Creuse a connu en 2015 un sévère épisode de sécheresse,
d’avril à début août. Le déficit hydrique important a desséché les
prairies et amputé lourdement la récolte d’herbe, malgré un fin
de saison plus favorable. À 37 quintaux de matière sèche à l’ha,
le rendement moyen des prairies est très faible. Le maïs fourrage et ensilage a également souffert de la sécheresse. Malgré
les stocks élevés de fourrages de 2014, de nombreux éleveurs
ont du recourir à l’achat d’aliments grossiers pour couvrir les
besoins alimentaires des animaux. L’ensemble du département
a été reconnu en calamité sécheresse.
Ces conditions météorologiques ont été plus favorables aux
céréales à paille, dont les rendements sont d’un bon niveau.

Embargo vite absorbé pour les broutards, marché
plus difficile pour les bovins finis
La production de bovins viande est orientée à la hausse en
Creuse en 2015, à la fois en ce qui concerne les exports de
broutards et la production de bovins finis.

tion. Les prix ont été peu affectés par cette perturbation. L’afflux
important des animaux sur le marché en novembre n’a pas
entraîné d’effondrement des cours. Ils ont été légèrement supérieurs à ceux de 2014 en moyenne sur l’année.
Le marché a été bien moins dynamique pour les bovins finis. La
concurrence des nombreuses réformes laitières consécutives
au prix très bas du lait a saturé le marché national et pesé sur
le cours des bovins de boucherie. La demande intérieure a été
peu dynamique. Selon les catégories d’animaux, les prix ont
enregistré une baisse de 1% à 4% par rapport à 2014.
Sous la pression des excédents européens et mondiaux, le prix
du lait de vache accuse une baisse importante en 2015. La collecte laitière a diminué de 3% en Creuse, malgré la levée des
quotas laitiers au 1er avril.
Les filières ayant connu les crises les plus sévères en 2015
(porcs, lait de vache) pèsent peu dans l’agriculture creusoise.
L’année aura cependant été peu favorable dans le département,
avec un épisode de sécheresse aux conséquences importantes
sur la récolte fourragère, et des prix inférieurs à ceux de 2014
en bovins finis.

Les mesures sanitaires prises suite à la détection en septembre
de cas de fièvre catarrhale ovine (FCO) avaient fait craindre une
forte perturbation du marché des broutards. Mais l’embargo a
été de courte durée, la campagne de vaccination mise rapidement en place et les accords passés avec l’Italie et l’Espagne
ayant permis dès novembre l’expédition des animaux en rétenRendements
(q/ha ou q MS/ha)
Récolte 2015

Surface (ha) Production
(q ou q MS)

2015

moyenne
2010 à 2014

Triticale

14 000

770 000

55

51

Blé tendre

11 300

671 000

59

55

Maïs grain

1 900

106 750

56

76

10 800

864 000

80
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Maïs fourrage et ensilage
Prairies

Production animale

2015

2014

Broutards exportés
Broutards
Production en têtes
Cotation moyenne (€/kg vif
broutards limousin U)

58 600

57 300

2,81

2,76

25 600

24 400

4,61

4,74

Bovins finis
Production en tec*
Cotation moyenne (€/kg vache
limousine U-)

* tec : tonnes équivalent carcasse
Sources : Agreste - SAA provisoire 2015, BDNI, France Agrimer

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes

L’agriculture en Creuse
L’agriculture occupe 58% du territoire creusois. 84% des surfaces
agricoles sont en herbe, ce sont principalement des prairies
permanentes, qui constituent un fort enjeu environnemental.
L’élevage de bovins viande est très majoritaire. Les deux tiers des
exploitations ont des vaches nourrices. La Creuse a le troisième
cheptel national de vaches nourrices derrière la Saône-et-Loire et
l’Allier. La race Limousine domine dans l’ouest du département,
la Charolaise est plus présente dans l’est. La Creuse est surtout
tournée vers la production de broutards destinés à l’exportation :
75% des exploitations spécialisées en bovins viande sont des
«naisseurs», c’est vingt points de plus qu’en moyenne en ALPC.
La production d’ovins de boucherie est également présente,
généralement dans des exploitations de taille plus réduite.
Les cultures sont surtout implantées dans le nord du département.
La Creuse est au troisième rang national pour les surfaces en
triticale, céréale destinée à l’alimentation animale.
La reconnaissance de la qualité d’une agriculture largement
extensive est un atout pour le département : Label Rouge et IGP
confèrent différenciation et notoriété.

Filière de production bovine dominante
par canton 2010

Champ : exploitations Inosys spécialisées en bovins viande - Typologie
Inosys réalisée par le réseau des Chambres d’agriculture en partenariat
© IGN - BD Carto - Source : Agreste - RA2010

Nombre d'exploitations des principales OTEX*

2010

34

Fruits

23

Bovins lait

108

Bovins viande

2 521

Bovins mixte

124

Ovins, caprins, autres herbivores

919

Porcs, volailles

192

Polyculture, polyélevage

388
TOTAL

* OTEX : orientation technico-économique

2015
SAU des exploitations (ha)
Oléagineux (ha)
Maïs fourrage et ensilage (ha)
Prairies temporaires (ha)
Surfaces toujours en herbe (ha)
Vaches laitières (têtes)
Vaches nourrices (têtes)
Chèvres (têtes)
Brebis-mères nourrices (têtes)

100,0

15,0
60,0
10,0
40,0

0,0

45
66

2 900

74

10 800

39

51 500

21

220 000

7

8 400

65

177 600

3

6 600

27

58 800

14

2 500

52

Source : Agreste - SAA 2015 provisoire
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Des produits valorisés sous signes officiels
de qualité au 1er août 2015

Rang
national

37 000

5,0

20,0

Source : Agreste - RA2010
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Grandes cultures

Pluviométrie et température en Creuse en 2015

(liste non exhaustive)

- Boeuf limousin Blason Prestige (LR)
- Boeuf limousin junior (IGP)
- Boeuf charolais du Bourbonnais (IGP)
- Veau fermier du Limousin élevé sous la mère (LR, IGP)
- Agneau du Limousin (IGP)
- Agneau du Bourbonnais (IGP)
- Porc du Limousin, porc d’Auvergne (IGP)
- Porc fermier du Limousin (LR)
- Volailles d’Auvergne, volailles du Berry (IGP)
- Pomme du Limousin (AOP)

AOP : Appellation d’Origine Protégée
IGP : Indication Géographique Protégée
LR : Label Rouge

Sources : INAO
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