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Du côté de chez vous

Qu’est-ce que c’est ?
Un groupe de 12 producteurs de la Coopérative Cooplim qui s’est 
engagé fin 2017 à la conversion Bio de tout ou partie de leur 
verger de pommiers de la Variété Golden. Animé par la Chambre 
d’agriculture de la Corrèze dans le cadre du réseau Déphy, ce 
groupe, en étroite collaboration avec leur conseiller Bernard 
Longpré, applique un itinéraire technique qui leur a permis en 
2018 de réduire leur IFT de 29% dès la 1ère année avec une 
production qualitativement et quantitativement correcte. 

Un partage d’expériences
L’Agence de l’Eau permet de cofinancer l’animation du groupe 
pendant minimum 3 années. Au fil des questionnements des 
producteurs, des journées d’information, des tours de vergers 
favorisant les échanges sont organisés : savoir utiliser le logiciel de 
prévisions Tavelure RIMPRO, gérer sa fertilisation en Agriculture 
Biologique, calculer son coût de production…Les arboriculteurs 
du groupe se servent de l’expérience des producteurs déjà 

en marche vers la réduction des 
intrants chimiques et accumulent 
des références qui seront autant 
d’informations techniques pour 
tous les producteurs de Golden du 
Limousin.
Prochaine action en partenariat 
avec Cooplim-Limdor-Alliance 
Perlim/Meylim :
L’alternative au désherbage 
chimique, le zéro glyphosate, le 
zéro herbicide
Mardi 11 juin 2019 14H : 
Démonstration d’outils de travail 
du sol et de tonte sur le rang en vergers de pommiers à Chignac 
sur la commune de Juillac chez M. Rousseau.

Magalie LEON-CHAPOUX, conseillère en arboriculture.

ARBORICULTURE 
Groupe 30000 Conversion de Golden en Agriculture Biologique

Depuis quelques mois on en parle et l’idée fait son chemin…un groupe de producteurs se 
mobilise pour embaucher un ouvrier agricole environ 3 semaines par an et par exploitant. 
Il manque encore quelques producteurs pour garantir un temps plein à l’agent ! 
Pour rappel : ce dispositif proposé s’articulera via les compétences d’Agriemploi et du 
Service de remplacement, sur la base d’un engagement de 15 jours travaillés, le coût 
moyen annuel est évalué à environ 1100€ HT déduction faite du Crédit d’Impôts.

Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter :
Magalie LEON-CHAPOUX, responsable de l’antenne de Brive. 07.63.45.23.61.

PRÉVENTION «COUPS DURS»
Création d’un Groupement d’employeurs sur l’antenne de Brive

Cet hiver nous avons beaucoup parlé de la litière bois comme 
alternative ou complément à l’utilisation de paille dont les prix 
s’envolent suite aux sécheresses. Depuis quelques années, 
des études (Casdar ARBELE ; études CIIRPO ; Mission Haies 
Auvergne…) capitalisent des connaissances sur ce sujet.
Dernièrement des essais sur la dégradation du fumier de 
plaquettes ont été menés à l’INRA de Theix. Il semblerait que 
le fumier se décompose bien à condition que les plaquettes 
utilisées ne soient pas trop grosses (autour de 3-5cm²) et qu’il 
y ai eu stockage au champ au préalable (dégradation facilitée 
par une première étape ressemblant à du compostage naturel). 
Le passage de la herse est à éviter ; le bois a besoin, pour se 
dégrader, d’être au contact avec le sol. 
Le seuil de rentabilité de l’utilisation d’une litière autre que la 
paille peut se représenter par une droite. C’est ce que nous 
avons fait pour la litière plaquette dans le cas des taurillons à 
l’engraissement à l’INRA de Theix. 

Pour une année « normale » où il est possible de trouver de la 
paille à 80€/T, les plaquettes ne sont rentables, dans ce cas-ci, 
qu’à un prix inférieur à 9€/MAP.
Pour une année de sécheresse où le prix de la paille peut s’élever 

à 140€/T, les plaquettes seront compétitives jusqu’à 15€/MAP.

Ces résultats sont cependant à nuancer : ils ont été calculés 
à partir des données issues de l’expérimentation. Le seuil de 
rentabilité dépend du rapport entre les quantités nécessaires 
de litière (c’est-à-dire du type de litière et de sa capacité 
d’absorption) et de K (c’est-à-dire de son taux d’humidité 
notamment et de son type également).

Aujourd’hui on commence à avoir des données sur les plaquettes 
de bois, même si elles restent à être précisées (selon les types 
de bois par exemple), mais finalement peu sur d’autres produits, 
tel l’écorce, que l’on pourrait trouver sur le département à des 
prix intéressants.
La Chambre d’Agriculture a pu recenser quelques fournisseurs 
de plaquettes/écorces. Si vous êtes intéressés pour tester, 
utiliser la litière bois, n’hésitez pas à vous manifester : 
05 55 46 78 46

Leslie FRULEUX, conseillère en productions animales 
(antenne de Haute Corrèze)

Actualités
LA LITIÈRE PLAQUETTES 
Retours de la rencontre à l’INRA de Theix du 16 avril 2019



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 7 novembre à Objat, jeudi 28 novembre à Allassac, jeudi 
12 décembre à Brive. 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

Du côté de chez vous
ÉNERGIES RENOUVELABLES EN ÉLEVAGE
Un bâtiment d’élevage avec centrale photovoltaïque 100 kWc. Pourquoi ? Comment ?

Installer une centrale 
photovoltaïque pour 
produire de l’électricité 
sur un bâtiment ne 
s’improvise pas. Penser 
à l’orientation de la 
toiture est déjà la 
première chose : Les 
orientations Sud, puis 
Sud-Ouest ou Sud-

Est sont les plus favorables. Hangars à matériels, hangars à 
fourrages et bâtiments d’élevage peuvent recevoir une centrale 
photovoltaïque avec une pente de toit classique de 21 à 26%, 
pouvant aller jusqu’à 30%.
Les bâtiments destinés au logement des animaux doivent 
être conçus avec une attention particulière. Certaines formes 
doivent être évitées, notamment les mono-pentes et les 
faîtières décalées.
La disposition et l’implantation du projet doivent être réfléchies 
globalement (ergonomie, mécanisation, gestion des pâtures, 
gestion des effluents…) et à long terme (distance des 
habitations, agrandissement, évolution de l’aménagement,…).
L’éclairement naturel est affecté par la présence des panneaux 
photovoltaïques et de la sous-toiture (bac-acier ou fibrociment) 
sur le rampant sud. Des dispositifs translucides adaptés et 
suffisants seront à mettre en place.
La ventilation du bâtiment peut être affectée, soit par excès 
(courants d’air), soit par manque de circulation de l’air. Ce 
dernier point est très préjudiciable à plusieurs niveaux :
- santé des animaux : diarrhées, problèmes pulmonaires, 
grippes…
- tenue des aires paillées, avec surconsommation de paille,
- attaques des structures (charpente, toiture, boulonnerie…) 
par l’oxydation, due aux excès d’eau et d’ammoniac.
La mise en place de faîtières ouvertes (pare vent), de 
bardages brise vent, seront des gages d’amélioration de la 
ventilation, sans courant d’air. 

Les panneaux photovoltaïques produisent du courant continu 
(qui ne génèrent pas de champs électromagnétiques)  qui 
est transformé en courant alternatif via un (ou plusieurs) 
onduleur(s) pour être injecté dans le réseau d’électricité. 
L’onduleur produit des champs électromagnétiques, il doit 
être éloigné des animaux, de la nurserie, de l’infirmerie et des 
autres équipements (bureau, ordinateur, salle de traite…).
Pour l’ensemble des bâtiments (avec ou sans panneaux 
photovoltaïques), la mise à terre de l’ensemble des 
installations métalliques doit être particulièrement bien 

réalisée. Les animaux sont 10 fois plus sensibles que nous aux 
courants électriques.

L’état prend en charge 40% des coûts de raccordement.
Pour connaitre le prix du raccordement, il faut tout d’abord 
réaliser les autorisations d’urbanisme, à savoir : 
- Déclaration Préalable (DP) sur une toiture existante, 
- Permis de Construire (PC) pour un nouveau bâtiment.
Suite à cela, la démarche est à réaliser auprès d’ENEDIS pour 
en connaître le montant exact.

Il y a quelques variations selon les communes de la 
région, mais elles sont plutôt faibles. En effet, un meilleur 
ensoleillement peut être pénalisé par des températures plus 
fortes.
Il est admis que ces équipements pourront fonctionner 30, 40, 
voire 50 ans.
Evidemment, il faut déduire les frais annuels : location 
compteur, assurances multirisques et perte d’exploitation, 
comptabilité BA ou BIC, maintenance. Pour une puissance de 
100kWc il faut compter environ 3000€/an.
En amortissant la centrale sur 15, 18, voire 20 ans, on peut 
dégager une marge pour financer tout ou partie du bâtiment 
dont on a besoin. Au-delà de cette durée, cela sera un 
complément de revenu.
Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre conseiller bâtiment et/ou énergie de votre Chambre 
d’Agriculture Départementale.

Article rédigé par BROUSSE Philippe (CA24), LAC Benoît (CA19), MATHIEU Benoît 
(AGRISOLEIL INNOVATION 86) 

Contact : Benoît Lac - 06 74 84 34 95

PRÉVENTION «COUPS DURS»
Création d’un Groupement d’employeurs sur l’antenne de Brive
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Utiliser un smartphone pour travailler mieux en élevage Brive Octobre/novembre/ 
décembre 2019

Bernard DELPY 
05 55 21 54 62

Concevoir son atelier vignes Brive Octobre 2019 Marion POMPIER 
05 55 86 32 33

S’initier à l’homéopathie Brive Octobre 2019 Coralie SIRIEIX 
05 55 86 32 33

S’initier à SELSO Brive Octobre 2019 Karine DEMICHEL
05 55 21 54 41

Réussir son bâtiment d’élevage Brive Octobre 2019 Benoît LAC 
05 55 86 32 33

Technique de production en veau de lait sous la mère - alimentation Brive Octobre 2019 Coralie SIRIEIX 
05 55 86 32 33

Mieux gérer l’herbe en maraîchage Brive Mardi 22 octobre 2019 Jean-Claude DUFFAUT 
05 55 86 32 33

Calculer son coût de production en pommes Brive Novembre 2019 Magalie LEON-CHAPOUX 
05 55 86 32 33

Biosécurité en élevage de volailles Brive Novembre 2019 Emmanuel CARBONNIERE 
05 55 86 32 33

Améliorer l’approche gustative de mes vins Brive Novembre 2019 Marion POMPIER 
05 55 86 32 33

S’initier à la dégustation de vin Brive Novembre 2019 Marion POMPIER 
05 55 86 32 33

Utiliser les méthodes alternatives en élevage (homéo, aromathérapie...) Brive Novembre 2019 Isabelle CHEVRIER 
05 55 86 32 33

Utiliser des méthodes alternatives en grandes cultures (biostimulants, 
biocontrôle)

Brive Décembre 2019 Isabelle CHEVRIER 
05 55 86 32 33

La taille de mes arbres fruitiers à noyaux Brive Décembre 2019 Magalie LEON-CHAPOUX 
05 55 86 32 33

Quelle protection contre le gel pour les cultures pérennes ? Brive Décembre 2019 Magalie LEON-CHAPOUX 
05 55 86 32 33

Revoir la taille pour pérenniser la vigne Brive Décembre 2019 Marion POMPIER 
05 55 86 32 33

Technique de production en veau de lait sous la mère - sanitaire Brive Décembre 2019 Coralie SIRIEIX 
05 55 86 32 33

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 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

Vous avez un projet de 
conversion en agriculture 
biologique, vous êtes 
simplement curieux.

Pour trouver les réponses à 
vos questions, le cahier des 
charges, les démarches de 

conversion, le marché, les 
aides, rendez-vous 
- Jeudi 18 juillet 14h – 16h / 
Antenne de St Ybard
- Jeudi 25 juillet 14h – 16h / 
Antenne de Brive

RÉUNION D’INFORMATIONS 
À la découverte de l’Agriculture Biologique

Informations et inscriptions : 
Anne-Claire Jamet 07 63 45 22 93

Isabelle Chevrier 07 63 45 23 76

Vous êtes de plus en plus 
nombreux à utiliser des 
méthodes alternatives en 
élevage (homéopathie, plantes, 
argiles, etc.). Du néophyte au 
confirmé, chacun a ses recettes !

Nous vous proposons un temps 
d’échange pour partager vos 
remèdes et astuces entre 
éleveurs :
- Jeudi 11 juillet 14h – 16h 
antenne de St Ybard,
- Mardi 16 juillet 14h – 16h 
antenne de Brive

MÉTHODES ALTERNATIVES EN ÉLEVAGE 
Un atelier d’échanges de pratique

COMICE d'ARRONDISSEMENT de BRIVE qui est prévu sur la 
commune de St PARDOUX l'ORTIGIER le samedi 27 juillet. 
Contact : Isabelle Chevrier - 05 55 86 32 33


