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ÉLECTIONS CHAMBRE D’AGRICULTURE
Une nouvelle équipe à votre service

INNOVATION



Du côté de chez vous

Les élections aux chambres d’agriculture, qui renouvellent pour 
6 ans l’ensemble des membres des  collèges qui les composent, 
se sont déroulées de la mi-janvier au 31 janvier 2019. Les 
opérations de dépouillement se sont tenues ce 6 février, sous 
la responsabilité du Préfet. 18 950 électeurs  du département 
étaient appelés à élire directement les 33 membres de la 
Chambre de départementale d’agriculture pour les 6 prochaines 
années. Ils sont répartis en 10 collèges représentant l’ensemble 
des différents acteurs du monde agricole régional (chefs 
d’exploitations, propriétaires, salariés, retraités, groupements 
professionnels). Le taux de participation total du scrutin s’élève 
à 34.13 %, en retrait par rapport à 2013 (49.68 %), tandis que 
le vote par internet, mis en place pour la première fois, s’élève 
à 7.88 %.

Sont élus :
Collège 1 - chefs d’exploitation et assimilés (taux de 
paticipation : 52.81 %) : Tony Cornelissen, Daniel Couderc, Gaelle 
Breuil, Emmanuel Lissajoux, Sébastien Soulié, Sonia Mamalet-
Maleyrie, Vincent Rome, Pierre Beysserie, Marie-France Forest, 
Frédéric Demanneville, Baptiste Pelissier, Corinne Menzin-Privat, 
Christophe Dos Santos, Jean-François Ensergueix, Florence 
Gachet, Denis Campmas, Pierre Gardette, Sylvie Chambaudie 
Elus siégeant à la Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-
Aquitaine : Emmanuel Lissajoux, Sonia Mamalet-Maleyrie, 
Guillaume Vigier

Collège 2 - propriétaires et usufruitiers : Joël Mons 
Collège 3a - salariés de la production agricole : Anthony 
Pouyade, William Ponty, Céline Vergonzane
Collège 3b - salariés des groupements professionnels 
agricoles : Sandra Longy, Jean-Claude Cheyroux, Daniel 
Pourpuech
Collège 4 - anciens exploitants et assimilés : Jean-Paul 
Merpillat
Collège 5a - sociétés coopératives agricoles de la 
production agricole : Ubald Chenou
Collège 5b - autres coopératives agricoles et SICA : Régis 
Géraud, Michel Queille, Françoise Besse
Collège 5c - caisses de Crédit agricole : Pascal Soularue
Collège 5d - caisses d’assurances mutuelles agricoles et 
mutualité sociale agricole : Cécile Gasquet
Collège 5e : organisations syndicales à vocation générale 
d’exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs: Jean-
Pierre Brousse

Le préfet de la Corrèze installe la nouvelle chambre d’agriculture 
départementale le mercredi 20 février prochain. Cette première 
session est notamment consacrée à l’élection du nouveau 
Président de la Chambre d’agriculture de la Corrèze.
Les résultats nationaux, département par département, 
sont également en ligne : www.chambres-agriculture.fr/
elections2019

Actualités

ELECTIONS CHAMBRES D’AGRICULTURE
Les résultats du scrutin 2019

FORMATION
Comment Fertiliser son verger de pommes en 
conversion ou en AB ?

25 producteurs de pommes ont suivi une formation VIVEA sur 
2 jours avec l’agroécologue Karim RIMAN. Co-organisées avec 
COOPLIM/MEYLIM/PERLIM et la Chambre d’agriculture de la 
Corrèze, ces journées ont apporté des clés de réussite pour la 
conversion des vergers en AB quant à la fertilisation.
Le constat :
Les profils de sol réalisés chez 4 producteurs sur les communes 
de Voutezac, Troche et Orgnac sur Vézère ont montré la diver-
sité des sols tant au niveau de la profondeur de terre (de 60cm 
à 1,80m ! explorables par les racines du pommier) que de la 
texture de sol (sableux à sablo-limoneux).  Parmi les vergers 
visités, certains sont très poussant avec des productions cor-
rectes et parfois des soucis de Bitter pit : la fertilisation azotée 
est souvent excessive par rapport aux besoins réels des pom-
miers et aux caractéristiques du sol. Certains vergers ne sont 
pas très vigoureux : l’exploration des racines peut être stoppée 
par des zones de compactions dues aux travaux du sol avant et 
pendant la plantation ; le manque d’eau est aussi une évidence 
sur certains vergers ; et le manque d’unité d’azote peut aussi 
être un frein.  Mais globalement les sols sont bien vivants avec 
la présence systématique de vers de terre (épigés, endogés et 
anéciques) quel que soit le verger conduit en conventionnel ou 

conduit en bio : constat qui a rassuré l’ensemble des arboricul-
teurs.
De la technique :
Karim RIMAN a rappelé les principes de base du fonctionne-
ment du sol et tous les facteurs qui favorisent l’activité des vers 
de terre, des bactéries, des mycorhizes : aération du sol, pH, 
matière organique comme réservoir alimentaire du sol. Des opé-
rations de travail du sol ou l’implantation de couverts végétaux à 
système racinaire pivotant peuvent être envisagés pour préve-
nir ou casser les zones de compaction. Les compositions et les 
propriétés des amendements et des fertilisants organiques, ainsi 
que des amendements basiques ont été décrits d’après les fiches 
techniques. Ainsi, pour une meilleure efficacité, les producteurs 
savent dorénavant quelle est la meilleure période d’application 
de ces produits en fonction de leur sol. Quand les producteurs 
sont aussi éleveurs, les apports de matières organiques d’origine 
animale sont un avantage indéniable techniquement et finan-
cièrement, mais la solution d’apports de composts végétaux ou 
l’implantation de couverts végétaux (légumineuses) dans l’in-
ter-rang sont des solutions à moindre coût pour tous au même 
titre que de nombreuses spécialités commerciales autorisées en 
bio. 
A partir des analyses de sol et de la bonne appréciation de l’état 
des pommiers, des solutions techniques alternatives aux engrais 
chimiques ont ainsi été proposées à chaque agriculteur. L’amé-

lioration du fonctionnement du sol envisagée par les techniques 
présentées lors de cette formation permet aussi d’opter pour la 
réduction des apports minéraux en foliaire et d’autres produits 
commerciaux activateurs souvent onéreux. 
Pour plus de renseignements : Magalie LEON-CHAPOUX, conseil-
lère en arboriculture à la Chambre d’agriculture.



Du côté de chez vous

Du côté de chez vous

REUNIONS PUBLIQUES - être agriculteur & utiliser les nouvelles technologiques
En collaboration avec le Conseil départemental de la Corrèze, des réunions d’informations sur l’usage d’internet et des nou-
velles technologies pour les agriculteurs seront organisées le jeudi 16 mai à Malemort et le jeudi 23 mai à Saint-Pantaleon-
de-Larche. L’occasion de poser toutes vos questions et nous communiquer vos besoins. 
Information et inscription : Sandrine Beaubert - 05.55.93.78.31

Agri 100% connectés
AGRINUMERIK
Une offre numérique avantageuse 
au service de votre exploitation

• Pour tous les agriculteurs corréziens
• Réception du mobile et/ou disponibilité
des applications sous un mois
• Une formation au plus près de chez vous,
selon les niveaux avant utilisation en 
autonomie
• Mobile & forfait pour 14.56 € HT/ mois 

Appels / SMS / MMS illimités + 5 GO 
d’Internet (engagement sur 2 ans, par 

prélèvement automatique & facturation 
annuelle - voir contrat en vigueur)

et mise à disposition des applications offerte.
• Engagement contractualisé de deux ans
pour le matériel, l’actualisation et le SAV
• Un conseiller disponible pour vous guider

Intéressé(e)s ? 
06 68 23 63 37 

agrinumerik19@correze.chambagri.fr
N’hésitez pas à en parler à votre conseiller de 

proximité !

Une offre numérique
avantageuse
au service
de votre exploitation

PERFORMANCE

RÉACTIVITÉ

CONFORT

ATTRACTIVITÉ

06 68 23 63 37 
agrinumerik19@correze.chambagri.fr

N’hésitez pas à en parler à votre conseiller de proximité ! 

Chambre d’agriculture de la Corrèze
Puy Pinçon - Avenue du Docteur Albert Schweitzer 

BP 30 - 19 003 TULLE Cedex
www.correze.chambre-agriculture.fr

CONTACT

Pour tous les agriculteurs corréziens

Réception du mobile et/ou disponibilité 
des applications sous un mois

Une formation au plus près de chez vous, 
selon les niveaux avant utilisation en 
autonomie

Mobile & forfait pour 14.56 € HT/ mois 
(engagement sur 2 ans, par prélèvement automatique & 
facturation annuelle - voir contrat en vigueur)

et mise à disposition des applications 
offerte.

Engagement contractualisé de deux ans 
pour le matériel, l’actualisation et le SAV

Un conseiller disponible pour vous guider

5   bonnes raisons
de se lancer !

2 / Parce que vous gagnerez en confort de travail et en 
sécurité.

Plus besoin de remplir des pages et des pages pour déclarer une naissance 
ou la vente d’une vache ! En un clic, vous faites les démarches depuis votre 
smartphone avec Selso. Marre des nuits blanches pendant les périodes de 
vêlage ? Dormez sur vos deux oreilles, votre smartphone veille pour vous sur 
votre troupeau… Ces petits outils vont vous simplifier le quotidien.

3 / Parce que vous ferez des économies.

Vous jugez ces gadgets coûteux ? Ils sont en réalité un véritable investissement 
rapidement rentabilisé. Faîtes le calcul entre les répercussions de l’échec d’un 
vêlage et l’acquisition d’un détecteur… Le choix sera vite fait !

4 / Parce que vous visez la performance pour l’avenir.

Ces outils sont de formidables référents, des petites têtes pensantes à votre 
service. Ils sont des alliés indiscutables à votre technicité pour faire progresser 
votre exploitation, gagner en organisation et faire évoluer vos pratiques.

5 / Parce que vous contribuez à l’attractivité de votre 
métier.

Le renouvellement des générations en agriculture est pour chacun d’entre 
nous une priorité. Et c’est offrant aux jeunes la possibilité d’avoir un métier 
innovant et passionnant, de renvoyer une image moderne, de séduire par le 
choix de vie d’une activité prenante avec laquelle il est possible de se dégager 
un peu de temps libre pour des loisirs, des week-ends et quelques vacances, 
que nous garantirons la pérennité de notre métier. Utiliser des outils comme 
les réseaux sociaux (Youtube, Facebook ou autre) c’est aussi contribuer à la 
valorisation de la profession, à la pédagogie au quotidien pour garder le lien 
avec le consommateur. Le numérique peut y contribuer, profitons-en !

1 / Parce que vous y êtes déjà. 

Avec Le bon Coin ou TéléPAC, vous avez déjà un pied dans les nouvelles 
technologies ! Pourquoi ne pas s’y lancer un peu plus ?

Agriculteur

100 %

connecté

JOURNÉE TECHNIQUE BIO
De l’étable à la table 

Vendredi 8 février 
dernier, au GAEC 
DES GARIOTTES à 
CHAUFFOUR SUR 
VELL, l’antenne de la 
chambre d’Agriculture 
de Tulle-Vallée de la 
Dordogne a organisé 
une journée d’échanges 
sur la valorisation des 
bovins en agriculture 
biologique. L’occasion 
de réunir des 
agriculteurs ayant un 

questionnement sur une éventuelle conversion en agriculture bio 
ou à la recherche d’ une meilleure valorisation de leurs animaux.

Cette journée a débuté par une présentation du GAEC. Son 
historique, son expérience de la conduite en bio avec déjà 8 ans 
de recul, son organisation et bien évidemment ses productions. 
Outre les vaches de réforme, c’est la production de veaux rosés 
bio qui a retenu le plus d’attention. Ce veau abattu à moins de 

8 mois, allaité par sa mère jusqu’à la vente pour un poids de 
carcasse recherché avoisinant les 170 kilos, une viande plutôt 
claire et un état d’engraissement idéalement classé de 3 et 
complémenté grâce aux cultures mises en place sur l’exploitation 
(méteils essentiellement) est une alternative à la vente de 
broutards bio, peu valorisés vis à vis du marché conventionnel.
Les éleveurs ont détaillé les points essentiels pour produire 
des veaux rosés de qualité : la génétique, l’alimentation (avec 
l’objectif d’une autonomie alimentaire élevée), les pesées 
régulières et l’accès au marché.
Pour répondre à ce dernier point, Christophe Seringe, technicien 
au sein de la SCA Le Pré vert, a répondu présent afin de 
présenter les attentes de la filière et de sa coopérative. Celle-ci 
commercialise en bio des gros bovins, du veau rosé, du veau 
sous la mère, des ovins et du porc. Pour la section bovine, elle 
utilise les abattoirs de Ribérac et Brive. Les animaux sont ensuite 
valorisés chez des partenaires, boucheries et autres sous forme 
de carcasse ou en découpe .

Tous les participants ont eu le plaisir d’approfondir les échanges 
autour d’une dégustation de viande bio à la plancha. Moment 
convivial par excellence. Merci aux associés du GAEC des 
Gariottes pour leur accueil, ainsi qu’à la SCA Le Pré vert pour sa 
disponibilité...

PRINTEMPS DE LA TRANSMISSION
Deux journées pour se lancer !

Mercredi 27 mars, à Tulle - INSTALLATION
• 9h : Accueil-Ouverture de la journée
• 9h15 : Présentation du territoire et de 
l’agriculture corrézienne
• 9h30 : forum « devenir agriculteur en corrèze : 
les clés de la réussite ».
Découvrir la corrèze et les opportunités d’emplois 
et d’installation en
agriculture. Echanges avec nos partenaires et des 
agriculteurs-cédants. Offres à pourvoir
• 12h30 : buffet fermier convivial offert sur place 
(sur réservation)
• 13h30 : visite guidée d’exploitations à reprendre, 
aux profils diversifiés,
sur le secteur de Tulle et alentours, en partenariat 
avec la SAFER.
rencontre avec les agriculteurs sur site.
(sur inscription))

Jeudi 28 mars, à Tulle - TRANSMISSION 
• 9h30 : Accueil-Ouverture de la journée

• 9h45 : Présentation des actions de repérage et 
de sensibilisation des cédants et
du PAIT (point accueil installation-transmission)
• 10h30 : La transmission, une histoire humaine 
avant tout ! Intervention d’Eric
CHARBONNIER, sociologue et coach / Témoignages 
de cédants et candidats sur des
projets de transmission- reprise d’exploitations 
agricoles
• 12h : buffet fermier convivial offert sur place (sur 
réservation)
• 13h30 : Les ateliers de la transmission : animés 
par des intervenants spécialisés
- Le parcours à la transmission et les conditions 
pour bénéficier de la retraite
- Les incidences juridiques et fiscales sur la 
cessation d’activité
- Les outils pour faciliter la transmission
• 17h00 : clôture de la journée autour d’un pot 
convivial

Informations & 
inscription
avant le mardi 19 
mars
pait19@correze.
chambagri.fr
Tél. 05 55 21 55 53

S’installer et transmettre 

en agriculture

Printemps de
la transmission

Renseignements et inscriptions
pait19@correze.chambagri.fr

Tél. 05 55 21 55 53

jeudi 28 mars 2019        chambre d’agriculture (tulle)
conférence-ateliers       La transmission, une histoire humaine avant tout

mercredi 27 mars 2019        chambre d’agriculture (tulle) & sur exploitations
forum et visites d’exploitations       devenir agriculteur en corrèze : les clés  de la réussite
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Commercialiser sur le Drive fermier 4 mars Nicolas Jaubert 
05 55 21 54 97

JA Créer son plan d’entreprise Tulle 4 mars Camille BOSSOUTROT 
05 55 21 55 53

Utiliser le smartphone pour gagner en performance sur son exploitation Tulle 5 et 12 mars Marie-Caroline VERVISCH 
05 55 21 54 47

Viti - Savoir évaluer sa campagner et préparer la suivante Brive 7 et 14 mars Marion POMPIER 
05 55 86 32 33

Utiliser la matière organique de son sol Vigeois 11 mars Isabelle CHEVRIER 
05 55 86 32 33

Géobiologie Tulle 13 mars Coralie SIRIEIX
05 55 86 32 33

Se perfectionner dans l’homéopathie Brive 15 mars Isabelle CHEVRIER 
05 55 86 32 33

Noisetiers : concevoir son verger Brive 19 mars Magalie LEON-CHAPOUX 
05 55 86 32 33

Alternatives aux phytos & désherbage mécanique 21 mars Isabelle CHEVRIER 
05 55 86 32 33

Greffage d’arbres fruitiers Brive 21 mars ou 26 mars Magalie LEON-CHAPOUX 
05 55 86 32 33

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS EN MARS 2019

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

SPECTACLE
Être agriculteur et 
concilier travail avec 
solidarité

Dans le cadre 
du dispositif 
Agri’Accompagnement, 
et à l’initiative de la 
FD CUMA, le spectacle 
Le bonheur est dans le 
pré... mais l’étable est 
vide !» de Jean-Pierre 
DUPIN aura lieu :

Jeudi 5 mars 2019, 
à 14h15 Salle de 
l’Auzelou, à Tulle

Informations : FD 
CUMA - 05 55 21 55 51
Et découvrez la vidéo de promotion du spectacle : 
https://www.youtube.com watch?v=nTjWVj91H30

PASSION MACHINISME
Un concours vidéos jusqu’au 30 avril 

Participez au Concours 
Vidéo #agrimachines 
et gagnez une Tablette, 
une GoPro ou des jeux 
Farming Simulator ! Vous 
avez jusqu’au 30 avril 
2019 pour réaliser votre 
vidéo sur le thème « Le 
machinisme agricole et 
moi : ma formation, mon 
métier, ma passion ».
Info & réglement : 
www.correze.chambre-
agriculture.fr.

La Chambre d’agriculture de la 
Corrèze, aux côtés des chambres 
d'agriculture de Nouvelle-Aqui-
taine, était présente les 21 et 
22 février dernier aux Journées 
Vigne & Vin bio au lycée viticole 
de Libourne. Cette journée a per-
mis d’échanger sur les dernières 
techniques et actualités de la vi-
ticulture bio avec 240 vignerons 
& experts de la filière. 


