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CAP SUR 2019
Meilleurs voeux !

Ce que nous avons semé et cultivé, 
nous le récolterons ensemble.

SOLIDARITE



Du côté de chez vous

Voter est un acte démocratique important qui confère aux 
Chambres d’agriculture tout leur poids et leur légitimité pour 
représenter le monde agricole et poursuivre les actions et 
orientations débattues et décidées au cours de leurs sessions. 
La campagne électorale pour le renouvellement des membres 
des Chambres d’agriculture se déroule du 7 au 30 janvier 2019, 
la date de clôture du scrutin est fixée au 31 Janvier 2019.

Ces élections sont organisées par et sous le contrôle des 
Pouvoirs publics. La commission d’organisation des opérations 
électorales, sous la présidence du Préfet, est chargée d’expédier 
le matériel de vote, d’organiser la réception, le recensement, le 
dépouillement des votes et la proclamation des résultats.

Voter jusqu’au 31 janvier 2019
Plus de 2,5 millions de personnes peuvent participer aux 
élections des Chambres d’agriculture départementales en janvier 
2019, sous réserve d’être inscrites sur les listes électorales 
spécialement établies à cette occasion.
Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales recevront à 
leur domicile au plus tard 10 jours avant la date de clôture de 
scrutin le matériel de vote. La commission d'organisation des 
opérations électorales leur adressera les professions de foi et un 
bulletin de vote de chaque liste accompagnés des instruments 
de vote par voie postale mais également des codes identifiants 
pour permettre le vote en ligne ainsi qu’une notice explicative. 
Tous les électeurs sont appelés à voter dès réception du matériel 
électoral et ceci jusqu’au 31 janvier 2019. 

Nouveauté 2019 : le vote en ligne
Pour voter en ligne, il suffit de se rendre sur le site internet 
dédié : www.jevoteenligne.fr/chambres-agri2019 puis de se 
connecter grâce aux identifiants reçus par courrier, de suivre 
les instructions de vote et de valider. C’est simple, rapide et 
sécurisé.

 
 
 
Besoin d’aide ? Un tutoriel a été réalisé pour accompagner 
les électeurs dans le vote en ligne. www.correze.chambre-
agriculture.fr

Actualités

ELECTIONS CHAMBRES D’AGRICULTURE
Comment voter ?

AGRI’ACCOMPAGNEMENT
Evoluer pour mieux accompagner

Pionnier de l’accompagnement des agriculteurs en difficulté, 
le territoire Limousin fait évoluer ses dispositifs existants pour 
s’orienter vers une organisation mutualisée, plus performante, 
en adéquation avec les besoins des agriculteurs.

En Ex-Région Limousin, l’accompagnement des agriculteurs 
en difficulté reposait jusque-là sur la cellule SESA (Soutien 
Économique et Sociale aux Agriculteurs) active depuis une 
dizaine d’années sur chacun des départements. Cette cellule, 
sous la tutelle de la CDOA Agridiff était co-animée par les 
Chambres d’Agriculture et la MSA du Limousin. Pour mener à 
bien ses travaux  cette cellule faisait appel à un partenariat élargi 
et a pu démontrer toute son efficacité grâce à l'engagement 
technique et financier de l’État, de la Région et des trois Conseils 
départementaux. 
En 10 ans, cette cellule a accompagné environ 2500 exploitants 
agricoles à l’échelle de l’ex-région. 
Depuis 2012, le nombre d’exploitations accompagnées dans ce 
dispositif ne cesse de croître, ce qui témoigne de deux éléments 
essentiels : 
- des difficultés réelles rencontrées par le monde agricole dans 
nos zones
- de la confiance portée par tous les agriculteurs à ce dispositif 
d’accompagnement. L’entrée dans le dispositif était volontaire 
de la part de l’agriculteur.

Aujourd’hui, la Chambre d’agriculture de la Corrèze et la 
MSA LIMOUSIN sont aujourd’hui maîtres d’œuvre dans 
l’accompagnement des agriculteurs fragilisés et peuvent 

exercer pleinement leurs missions avec l’assentiment de 
l’ensemble de la profession et de l’Etat. En cohérence avec 
les besoins de l’exploitant et avec son aval, la cellule pourra 
mobiliser l’ensemble des partenaires ou structures qui pourra 
ou devra contribuer à la mise en œuvre du plan d’action et ainsi 
accompagner l’exploitant à sortir de cette situation difficile.

Une adresse mail dédiée et un numéro vert 
sont mis en place :  

0 800 80 80 87 
agriaccompagnement@gmail.com



VIE DE L’ANTENNE
Quelques changements

Aurélien GAIGÉ, conseiller en 
productions animales, quitte l’antenne 
de Brive pour renforcer l’équipe de 
l’antenne de Tulle. 
Bonne continuation à lui !

L’équipe de Brive s’organise comme 
suit : 
Coralie SIRIEIX, conseillère en 
productions animales et spécialisée 
veaux sous la mère,
Isabelle CHEVRIER, conseillère en 
productions végétales / référente 
départementale agriculture biologique 
et méthodes alternatives,
Joël ULMET, conseiller entreprise, 
accompagnement JA, installation, 
PCAE, PVE…,
Martine SERRE, assistante,
Magalie LEON-CHAPOUX, 
responsable de l’Antenne de Brive, 
conseillère arboriculture.

Du côté de chez vous

RETOUR SUR...
La journée technique au GAEC Bourdu

Le lundi 22 octobre, une soixantaine de 
producteurs et de techniciens a découvert 
les multiples activités de la ferme du GAEC 
BOURDU C à Vars-sur-Roseix.

Le GAEC, créé en 1998, composé 
aujourd’hui de Cédric Bourdu, Mme 
Bourdu et Louise Dauvergne, ne cesse 
de progresser techniquement. Il a su se 
diversifier pour garantir la pérennité de 
l’exploitation familiale et envisager l’avenir 
avec plus de sérénité. L’atelier principal de 
l’exploitation est l’élevage de bovins avec 
117 vaches Limousines sur une propriété 
de 160ha dont 5,5ha sont consacrés à 
l’arboriculture.

L’élevage performant ! 
Le GAEC, accompagné par Clément 
Bourg de Bovin Croissance et Pierre Roy 
de l’UALC, a amélioré les performances 
du troupeau en intégrant l’insémination 
artificielle, en améliorant la qualité des 
aliments, en choisissant des géniteurs qui 
améliorent la qualité laitière et les facilités 
de naissance. Aurélien Gaigé, conseiller à 
la Chambre d’agriculture a fait un rappel 
sur les principes de l’alimentation et la 
minéralisation.

Les productions végétales valorisées !
Une diversification indispensable pour 
permettre les investissements sur l’atelier 

élevage ! Grâce au réseau d’irrigation 
de l’ASA de la Vallée du Roseix, le GAEC 
produit du maïs grain, mais aussi des fruits 
et des légumes. La commercialisation est 
réalisée sur les marchés et en magasin de 
producteurs tout au long de l’année avec 
des produits de saison au printemps et 
l’été (tomates, cerises, pêches, prunes, 
figues) et des produits présents à l’étal 
sur des périodes plus longues (pommes de 
terre, pommes, poires, noix et dérivés).

Des bâtiments bien pensés et à 
moindre coût !
En 2014, l’exploitation a saisi l’opportunité 
en construisant deux bâtiments d’élevage 
recouverts de panneaux photovoltaïques 
pour le prix d’un. Ils venaient agrandir 
la structure existante composée d’un 
bâtiment d’élevage et d’un bâtiment pour 
les veaux sous la mère. Aujourd’hui le GAEC 
s’interroge sur la réduction de l’utilisation 
de la paille par l’aménagement de logettes 
dans l’un des bâtiments d’élevage. Benoît 
LAC et Anthony Bressy, conseillers de la 
CDA19, étaient présents pour expliquer 
aujourd’hui les conditions de création de 
telles installations. Coralie SIRIEIX, CDA19 
a complété cette approche économie 
de paille par la proposition de plusieurs 
matériaux de substitution possibles.

Le collectif qui permet d’avancer 
techniquement, économiquement et 
socialement !
Aujourd’hui le GAEC est constitué de 3 

associés. Il est renforcé par un aide familial, 
un apprenti, un employé du Groupement 
d’Employeurs Les 4 Collines, et en saison 
le GAEC emploie 2 ou 3 saisonniers. Cette 
organisation permet d’anticiper les coups 
durs ou les pointes de travail.  Maéva 
FAURE, conseillère à la CDA19, a fait un 
focus sur l’apprentissage. Le GAEC adhère 
aussi à 2 CUMA pour le matériel nécessaire 
aux grandes cultures et pour la chaîne de 
nettoyage des noix. L’achat collectif de 
matériel a permis d’éviter de trop lourds 
investissements que l’exploitation ne 
pouvait pas assumer. Et au-delà de tous 
ces avantages, Cédric Bourdu a souligné 
l’entraide entre agriculteurs fédérés par 
les CUMA. Marie-Hélène HERBERT, de la 
fédération des CUMA, était présente pour 
répondre aux questions des agriculteurs 
sur le fonctionnement des CUMA.

Ce que l’on retiendra de cette journée : 
la motivation de chacun des membres 
du GAEC, passionnés par l’élevage pour 
certains et passionnés par l’arboriculture, 
le maraîchage et les marchés pour d’autres. 
Merci à Cédric et Louise d’avoir ouvert leur 
ferme et merci à tous les intervenants qui 
ont participé au bon déroulement de la 
journée.

ACTIONS DE L’ASSOCIATION DES 
PRODUCTEURS DE L’ANTENNE DE 
BRIVE
comment se faire remplacer rapidement 
en cas de coups durs ?

Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres ! 
La Chambre d’Agriculture et le CIVO 
(Association Veaux sous la mère) vous 
propose d’organiser le recrutement d’un 
agent pour soigner vos animaux en cas 
de coups durs. Le principe est qu’une 
15aine de producteurs s’engage à 
l’année sur 15 jours minimum travaillés 
par an soit 3 semaines. L’agent serait 
affecté uniquement à ce groupe. 
De cette manière, en cas d’accident 
ou de maladie, l’éleveur pourra se 
faire remplacer immédiatement et 
prioritairement par l’agent qui connait 
déjà l’exploitation et les méthodes de 
travail du producteur. Ce dernier sera en 
capacité d’être efficace malgré l’urgence 
de la situation.

Le financement ? 
Ce dispositif proposé s’articulera via les 
compétences d’Agriemploi et du Service 
de remplacement. Sur la base d’un 
engagement de 15 jours, le coût moyen 
annuel est évalué à environ 1100€ HT 
par exploitant agricole : dans le cadre 
de la mesure Crédit d’Impôt pour Motif 
Congés, l’exploitant peut bénéficier 
d’une exonération de 50 %, à hauteur 
de 14 jours par an. Ainsi le recours à un 
ouvrier agricole spécialisé (Coefficient 
120) pendant 14 jours se chiffre à 
1813 € (Tarif en vigueur au 1.6.2018 
révisable selon classification), soit après 
application de la mesure Crédit d’Impôt 
de 50 %, un abattement de 906.50 €. 
En cas de déclenchement de la mise 
à disposition de l’agent pour parer au 
coup dur, le Service de remplacement 
appliquera les tarifs en vigueur.

Pour tout renseignement contactez 
Magalie LEON-CHAPOUX, responsable 
de l’antenne de Brive au 07.63.45.23.61.

Du côté de chez vous
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Gérer et entretenir la fertilité organique et biologique des sols Brive Isabelle CHEVRIER
07 63 45 23 76

Comment concevoir son verger de châtaigniers ? Brive 12/01 Magalie LEON-CHAPOUX
07 63 45 23 61

Obsalim : régler l’alimentation des bovins par l’observation Brive 14/01 et 28/01 Coralie SIRIEIX
07 63 45 23 33

Vinifier et élever son vin en fût de chêne Brive 17/01 Marion POMPIER
07 63 45 23 32

Calculer son coût de production POMME Brive 22/01 Magalie LEON-CHAPOUX
07 63 45 23 61

Calculer son coût de production NOIX/CHATAIGNE Brive 28/01 Magalie LEON-CHAPOUX
07 63 45 23 61

Apprécier en vif et en carcasse des bovins allaitants Brive 07/02 après-midi & 
08/02 matin

Aurélien GAIGÉ 
07 63 45 22 89

Raisonner et maîtriser ses opérations d’hygiène en cave Brive 07/02 Marion POMPIER
07 63 45 23 32

Apprendre à greffer un arbre fruitier Brive Mars Magalie LEON-CHAPOUX
07 63 45 23 61

Bovin lait : prendre du recul sur mes résultats techniques pour améliorer 
mon économie

Brive 17/04 Aurélien LEGAY
07 63 45 22 99

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER À AVRIL

LES RENDEZ-VOUS VERTS
Au bon endroit, au bon moment 

 

Renseignements et inscriptions : 
brive.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 86 32 33

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

MYRTILLE
Le GIEE à Montchabrol
Le GIEE Myrtille du 
Limousin s’est retrouvé 
sur le site expérimental : 
Marc SIMON, responsable 
du site, a présenté les 
résultats des travaux sur 
la Myrtille et la collection 
des petits fruits rouges 
BIO devant une 30aine de 
participants.

BOVIN VIANDE
Retour sur la formation «Connaître ses coûts de production 
pour actionner les leviers permettant de générer plus de 
revenu»

Les mercredi 21/11 et 12/12 derniers 5 éleveurs ont participé 
à une formation « Coûts de production ». Ils ont pu connaître 
plus finement la productivité et l’efficacité de leur exploitation 
grâce au calcul de leurs coûts de productions ramenés en kilos 
de viande vive produite (€ /kg vv). Les échanges entre pairs ont 
permis à chacun de se comparer aux autres et d’avoir des idées 
pour progresser et améliorer son système. La formation s’est 
conclue par la visite de l’exploitation d’un des participants qui a 
présenté, entre autres, sa stabulation, l’ensilage de maïs-haricot 
rongaï, sa conduite d’engraissement dont celle des 4-5 bœufs 
produits par an.
Si vous souhaitez en faire autant, contactez votre antenne 
pour plus d’informations sur les formations à venir ! 
Inscriptions : 05 55 86 32 33

Le groupe en formation accueilli 
sur l’exploitation d’un des 
participants 

Les bœufs sont castrés à 1 an et 
engraissés jusqu’à entre 30 et 36 mois 
selon les besoins du marché (vente 
directe)

ARBORICULTURE
La taille au lamier : il suffit de faire le 
premier pas !
Succès pour cette formation co-élaborée 
par Jérôme AUBARBIER, conseiller à LIPEQU 
(PERLIM Noix) et Magalie LEON-CHAPOUX, 
conseillère arbo à la Chambre d’agriculture 
de la Corrèze : une vingtaine de producteurs 
s’est retrouvée afin d’approfondir leurs 
connaissances sur les mécanismes de la mise 
à fruits de ces arbres à grands volumes et 
les techniques de taille. Un grand merci à M. 
ANTIGNAC, producteur de Noix et châtaignes 
à SADROC, et M. BARRIERE, producteur de 
châtaignes à ALLASSAC, qui nous ont ouvert 
leurs vergers et fait partager leurs pratiques 
de taille innovantes. Une démonstration 
de taille au lamier est prévue à Sadroc 
courant janvier. Pour tout renseignement : 
Magalie LEON-CHAPOUX, 07 63 45 23 61.


