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CAP SUR 2019
Meilleurs voeux !

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



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 
sécurisée.

 
 
 
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 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



Bon à savoir !

Du côté de chez vous

STABU PARTY À LA PAPETERIE D’UZERCHE 

C’est le 27 octobre 2018 dans l’enceinte de ce patrimoine industriel, lieu atypique au décor vachement unique que s’est 
déroulée une journée des plus festives pour les agriculteurs et leur famille.
Des Monédières au Pays de Lubersac-Pompadour, en passant par la Perle du Limousin, une centaine de participants 
s'est retrouvée. 
Dans la Stabu Art improvisée, un repas fermier élaboré par La ferme du Grand Brugeron de Vigeois attendait les 
convives. Un voyage avec les artistes de la compagnie Abac’Art a fait vivre des instants poétiques, plein d’humour, 
d’insolite et d’inédit. L’ambiance était assurée ; sketches, magie de table, ventriloquie, close-up sans oublier les 
installations sur le chemin des jeux anciens qui ont bien occupé les enfants comme les grands.

A LA DÉCOUVERTE DE L’AGRICULTURE BIO-LOGIQUE !
Vous êtes intéressés par l’agriculture biologique, en conversion ou déjà bien installé dans ce système ? Pour 
partager vos expériences et poser vos questions, nous vous donnons rdv au GAEC Sardenne Vigroux, 
certifié Bio depuis 2001. La SCA le Pré Vert qui commercialise les produits bios sera représentée par 
Christophe Seringe. Il expliquera le fonctionnement de la coopérative et surtout ce qu’il recherche 
comme type d’animaux. La matinée se conclura par une dégustation de viande bio. 
RDV à L’Escure Neuve – Peyrissac le vendredi 25 janvier à 10h
Infos : Anne-Claire Jamet - 05 55 21 51 80

LES MARDIS DE L'ANTENNE
L’antenne de la Vézère et l'association In'Au-
Vézère vous retrouvent pour «  les mardis de 
l’antenne » :
 

• Mardi 8 Janvier 2019 – Vigeois – 
Salle de la mairie – 10 h

Thème : Mise en place d'un programme 
alimentaire territorial PAT - 
Développement de la vente directe pour 
une augmentation des revenus agricoles 
(Installation nouveaux producteurs, création 
nouvel atelier, diversification agricoles, 
nouveaux débouchés commerciales, 
développement de la vente en circuits 
courts, création d'une plateforme de 
massification, création d'ateliers de découpe 
et transformation, ...)

• Mardi 22 Janvier 2019 – Treignac – 
Salle Polyvalente – 14 h

Thème : Recruter et former mon salarié 
agricole
– Rencontre entre agriculteurs cherchant 
à recruter et les partenaires en charge 
de l'emploi sur le territoire: pôle emploi, 
mission locale, agri emploi et service de 
remplacement 19, l'ANEFA, le GEIQ Limousin-
Périgord et le CDFAA de la Corrèze
– Témoignages d'agri-employeurs: 
agriculteur individuel, CUMA et groupement 
d'employeur.
– Présentation du profil des futurs salariés 
nouvellement diplômés du CFPPA de Naves.

• Mardi 29 Janvier 2019 - Saint Ybard 
– Salle Garaboeuf – 16h30 

L’association In’AuVézère fête la 
nouvelle année

Renseignements : 05 55 21 51 78
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FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER À MARS 2019

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

OBSALIM
L’observation des animaux d’élevage est essentielle pour repérer 
des signaux de déséquilibre et éventuellement ré-adapter 
l’alimentation. Pour vous donner les clés de l’observation et des 
symptômes alimentaires, M. Jérôme Crouzoulon, formateur en 
santé et nutrition animale, interviendra. Ces journées seront 
ponctuées d’études de cas concrets sur le terrain.

Saint-Ybard Lundis 15 et 28 janvier 2019 Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Améliorer le niveau génétique de mon cheptel bovin viande
Le choix d’un taureau mérite une attention particulière selon vos 
objectifs et l’orientation de votre troupeau. Nous vous proposons 
une journée en partenariat avec Bovin Croissance pour vous 
familiariser avec les outils existants (index IBOVAL, etc.), et mettre 
en application vos connaissances de pointage en élevage. 

Saint-Ybard Jeudi 24 janvier Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Choisir et élever ses génisses de renouvellement 
L’avenir du troupeau passe par l’élevage des génisses. L’objectif 
premier de cette journée est donc de déterminer les conditions 
d’élevage favorables à chaque étape importante de la vie de la 
génisse jusqu’au premier vêlage. Dans un second temps, c’est leur 
suivi entre le 1er et le 2ème vêlage qui nous intéressera davantage 
afin de limiter l’allongement de l’intervalle vêlage-vêlage.

Saint-Ybard Mardi 12 février Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Eradiquer les complications et lesdiarrhées néonatales 
(intervention du Comptoir des plantes)

Saint-Ybard Février Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Soigner ses animaux par l'ostéopathie
(initiation)

Saint-Ybard Février Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Comprendre ses documents de gestion pour gérer sa 
trésorerie 
à partir de vos documents de gestion (bilan, compte de résultat 
et grand livre), vous déterminerez votre prévisionnel de trésorerie 
pour l'année. L'objectif est de gagner en lisibilité pour vous 
permettre de faire des choix de gestion appropriés

Saint-Ybard Vivien Letourneur
05 55 21 51 81

Communiquer sur mon métier Saint-Ybard Mars 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

Rendez-vous 
au Point Accueil Installation-Transmission
pait19@correze.chambagri.fr
05 55 21 55 53

Céder votre exploitation ?


