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Retour sur les comices 2018

TEMPÊTE 2018
Une forte mobilisation suite à l'orage

Le violent orage qui s’est abattu sur notre secteur le mercredi 4 juillet vers 17 heures 
a eu de graves conséquences sur les exploitations agricoles.  Il n’y avait pas eu ce 
genre de tempête depuis 10 ans, un épisode qui nous a fait nous rappeler sur certains 
aspects la tempête de 1999. 
Nous avons dû faire face aux manques d’électricité, d’eau sur plusieurs jours, voire pour 
la semaine complète sur certaines communes. De gros dégâts ont été constatés, des 
toitures ont été endommagées, des arbres fruitiers déracinés, écimés, des structures 
de serres, tunnels et filets paragrêles ont été mis à mal voire complètement détruits 
en incluant les cultures qu’ils protégeaient. 
L’équipe de l’antenne s’est rendue dès le lendemain sur de nombreuses exploitations 
particulièrement touchées afin d’apporter conseils et réconfort. 
Et dans l’urgence de la situation, durant toute la soirée, bénévolement, avec toute leur 
bonne volonté, des agriculteurs ont dégagé les routes, et les voies de circulation. De 
la part de tous les automobilistes : un grand merci à eux.

Du côté de chez vous

Organisé sur la commune de Troche, le comice agricole de 
l’ex canton de Vigeois s’est déroulé le 7 juillet sous un soleil 
radieux. De nombreux éleveurs ont ainsi pu exposer leurs 
animaux aux yeux des touristes et des locaux. De nombreuses 
animations ont ponctué la journée. Nous notons la remar-
quable prestation du centre équestre des Ecuries des colombes 
de Troche. 

----------------------------------------------------------------------

Dès le Samedi 21 juillet, les organisateurs du comice agricole 
du bassin de Lubersac étaient à pied d’œuvre sur le champ 
de foire de la commune de Lubersac pour accueillir les 8 éle-
vages qui présentaient leurs plus beaux spécimens de la race 
limousine. Pour la présidente « Les comices sont la vitrine de 
notre mode rural, révélateurs des savoirs faire et des atouts 
de notre agriculture, qui reste un secteur fondamental dans le 
développement économique de notre département ». 

---------------------------------------------------------------------- 

Le 4 Aout à Eyburie sous un soleil de plomb avait lieu le 
comice agricole d’Uzerche dans la plus pure des traditions. 
Le public a découvert une des plus belles expositions avec 
ses 85 vaches limousines provenant des différents élevages 
du secteur présents pour la plupart d’entre eux au Salon de 
l’Agriculture. Les visiteurs ont admiré les engins agricoles et 
autres matériels, et la toute nouvelle production de pommes à 
cœur rouge de Mr Serre d’Eyburie.  Les organisateurs ont aussi 
souhaité remettre le mérite agricole à d’anciens agriculteurs.

-------------------------------

Le Comice agricole du canton de Treignac a eu lieu à St Hi-
laire les Courbes le Samedi 11 Aout 2018.
L’épisode caniculaire enfin terminé, ce fut sous un beau soleil 
d’été que les éleveurs ont pu présenter au grand public leurs 
plus beaux animaux bien brossés et lustrés pour la circons-
tance.
C’est un peu avant le repas à l’auberge des Bruyères qu’a eu 
lieu la cérémonie de remise de la médaille d’honneur agricole 
aux anciens exploitants de la commune.  Diverses animations 
ont également ponctué cette journée festive.

Véritable vitrine du monde agricole, 4 comices agricoles ont été organisés cette année sur le territoire 
de notre antenne.

Comice d'Eyburie Comice de LubersacComice d'Uzerche



Bon à savoir !

PCAE/PVE : DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS LE 30 SEPTEMBRE 2018

Il permet une aide au financement pour du matériel ayant pour objectif de réduire les pollutions et 
optimiser la consommation d’intrants. Le nouvel appel à projet PVE (Plan Végétal Environnement), 
est sorti le 12 juillet. La date limite de dépôt de dossier est le 30 septembre 2018 (par exemple 
une herse étrille, un semoir semis direct, une bineuse…) Un plancher de dépense a été fixé à 3 
000€ HT, quant au plafond, 40 000€ HT pour une exploitation individuelle, 72 000€ HT pour un 
GAEC deux associés et 100 000€ pour les GAEC à trois associés ou plus. Le taux d’aide de base 
s’élève à 30% avec une bonification possible de 10% si l’exploitation est certifiée agriculture 
biologique ou HVE.

Pour plus d’informations : Camille Bossoutrot (référente PCAE) - 05 55 21 55 53

ELECTIONS 2019 - Avis de révision des listes 
Les élections des membres des Chambres d'agriculture se tiendront le 31 janvier 2019. Pour 

participer au vote, il est nécessaire d’être inscrits sur les listes électorales. Les demandes 
d'inscriptions sur les listes électorales doivent parvenir à la Préfecture avant le 15 septembre pour 

les électeurs individuels et le 1er octobre pour les groupements. Pensez-y !

Elles sont à adresser à la Commission d'établissement des listes électorales, à l'adresse suivante : 
Préfecture de la Corrèze - CDRCL 4 / Bureau de la réglementation et des élections / 1, rue Souham 

BP 250 - 19 012 TULLE Cedex 
Informations et renseignements : 

Colette JABIOL - 05 55 21 55 21 - elections@correze.chambagri.fr

SOIRÉE STABU FESTIVE  
Samedi 27 octobre à UZERCHE

Retenez bien cette date pour venir faire 
la fête de l'agriculture avec tous les 
agriculteurs et leurs familles !
Informations et inscriptions : 
05 55 21 51 78

JOURNÉE INFO VEAU ROSÉ AB 
VENDREDI 12 OCTOBRE 
Rendez-vous sur l'antenne du Pays de 
Brive 
Informations et inscriptions : 
05 55 21 51 80

JOURNÉE TECHNIQUE & RENCONTRE 
RÉSEAU AGR'EAU 
VENDREDI 5 OCTOBRE / 10H-17H 
Agroécologie, organisation du travail, 
production de canards, fabrication d'aliment à la 
ferme, PCAE...Portes ouvertes professionnelles et 
éclairages techniques au GAEC Fleury à Soudaine-
Lavinadière. 
Possibilité de 
se restaurer 
sur place. 
Informations 
et 
inscriptions 
: 05 55 21 
51 78
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LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas manquer !

FOURRAGE 
GAGNEZ VOTRE 
ANALYSE ! 
 
Les fourrages pour l’hiver 
commencent 
à s’accumuler !
Pour avoir une idée 
précise de leurs valeurs 
et préparer au mieux 
l’hivernage, n’oubliez 
pas de prélever vos 
échantillons de foin, 
enrubannage, ou ensilage 
pour les analyser en 
direct VENDREDI 16 
NOVEMBRE sur votre 
antenne. 
Pensez à bien noter les 
caractéristiques des fourrages : composition botanique et 
date de récolte.
Pour l’enrubannage et l’ensilage, prélevez l’échantillon le 
matin de l’analyse, sinon, le stocker au congélateur.
Contact et infos : Anne-Claire JAMET – 
05 55 21 51 80

Foin / ensilage / enrubannage

9h-12h30 / 14h-16h30

Pensez à prélever vos échantillons à la récolte, notez les caractéristiques 
techniques et conservez-les au congélateur jusqu’à analyse. 

Résultats instantanés par méthode infra-rouge

Renseignements et participation : 05 55 21 55 58
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de la meilleure

Journées d’analyses :

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER À MARS 2018

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Eradiquer les complications et les diarrhées néonatales Saint-Ybard 27/09 Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Assurer la pérennité et la productivité de ses prairies Saint-Ybard 02/10 Marion Pompier
05 55 21 51 80

Géobiologie : gagner en autonomie pour identifier les perturbations 
d’un milieu (perfectionnement)

Saint-Ybard 10/10 Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Apprendre à utiliser SELSO pour gagner en temps et en argent sur 
les notifications

Saint-Ybard 17/10 Marion Pompier
05 55 21 51 80

Comprendre sa PAC Saint-Ybard 23/10 Marion Pompier
05 55 21 51 80

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité Saint-Ybard 06/11 et 11/12 Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Améliorer le niveau génétique de mon cheptel bovin viande Saint-Ybard 28/11 Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Incidence des bactéries lactiques pour la mise-bas Saint-Ybard / 
Tulle

12/12 Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

S’initier aux médecines manuelles traditionnelles Saint-Ybard 07/12 Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Se perfectionner dans l’homéopathie Saint-Ybard 13/11/18 et 13/03/19 Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Renseignements et inscriptions : 
st-ybard.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 21 51 78

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

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Environnement, eau, forêt, énergie

FORMATION 
Eradiquer les complications et les diarrhées néonatales

En bovin allaitant, le vêlage et les premiers jours du veau sont 
des étapes déterminantes de la production. Il est donc néces-
saire d’y être vigilant.
Nous vous proposons une journée dédiée à ce moment clé de 
l’élevage en présence du Comptoir des Plantes (TREIGNAC).

Rendez-vous le jeudi 27 septembre à l’antenne de la Vézère à 
9h.
Contact et infos : Anne-Claire JAMET – 05 55 21 51 80

FORMATION  
Comprendre sa PAC

La règlementation de la PAC est complexe. Pour vous accom-
pagner dans la mise en conformité de votre entreprise et vous 
aider à optimiser vos déclarations (surfaces et aides animales) 
et votre assolement, nous vous proposons de nous retrouver 
pour une journée de formation le mardi 23 octobre dans nos 
locaux à St Ybard.

Contacts :
Anne-Claire JAMET : 05 55 21 51 80
Vivien LETOURNEUR : 05 55 21 51 81
Marion POMPIER : 05 55 21 51 82  


