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REUNIONS PUBLIQUES - être agriculteur & utiliser les nouvelles technologies :
En collaboration avec le Conseil départemental de la Corrèze, une réunion d’information sur l’usage d’internet et des nou-
velles technologies pour les agriculteurs sera organisée le jeudi 21 novembre à Treignac. 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, Anne-Claire Jamet !

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

Votre déclaration bien remplie – Vos aides PAC 
sécurisées 
 
Retards dans l’instruction des dossiers et le paiement des 
aides, modifications dans les conditions d’attribution des aides, 
évolutions du verdissement et de la conditionnalité …
Devant la complexité des dispositifs des aides PAC, il devient 
indispensable de se faire correctement accompagner dans la 
déclaration de ses surfaces. 
Comme chaque année votre antenne de la Chambre d’agriculture 
vous a conseillé et vous a accompagné dans votre déclaration 
PAC 2019 du 1er avril au 15 Mai.

Ce sont près de 400 exploitations accompagnées par votre 
Antenne en 2019.

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

Le coin des bons tuyaux
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

Informations et inscriptions : 
Anne-Claire Jamet 07 63 45 22 93 / Isabelle Chevrier 07 63 45 23 76



Informations et inscriptions : 
Anne-Claire Jamet 07 63 45 22 93
Isabelle Chevrier 07 63 45 23 76

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 ait 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 qui a 
été 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.

Cette droite est cependant à nuancer : elle a été calculée 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, 
telle  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 
utiliser la litière bois, n’hésitez pas à vous manifester : 
05 55 46 78 46

Actualités

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

1MAP (m3 apparent plaquette) ≈ 280 kg
Sur une période donnée, en moyenne, pour des tauril-
lons à l’engraissement :
3.6kg paille /tête/jour contre 
9kg plaquettes/tête/jour

R= rapport entre la quantité de litière bois nécessaire et 
quantité de litière paille (par tête et par jour)
   = 9/3.6 = 2.5
K= nombre de MAP dans 1T de plaquettes
  = 1/0.280 = 3.6

Du côté de chez vous
RÉSEAU
Trajectoire des élevages bovins allaitants du bassin Limousin

Entre 2006 et 2017, de nombreux aléas 
économiques, climatiques ou encore sanitaires 
se sont combinés. Pour répondre à ce contexte, 
les éleveurs ont dû procéder à des choix et des 
arbitrages qui ont conduit à une modification des 
structures et des outils de production.
L’équipe du Réseau d’Elevage Inosys du Bassin 
Limousin (partenariat CDA et IDELE) a travaillé 
sur la trajectoire de 25 exploitations partenaires 
contributrices du réseau, suivies pendant ces 12 
années afin de mesurer ces évolutions.
Parmi les changements notables, on note un 
agrandissement des surfaces de 18% en moyenne 
pour une augmentation de 15% des vêlages mais 
avec, dans le même temps, une diminution de 
la main d’œuvre disponible. Les performances 
techniques ont aussi évolué avec une augmentation 
des poids de carcasse mais une détérioration 

de la productivité numérique. Les systèmes 
sont également plus dépendants des fourrages 
stockés, phénomène accentué par les périodes de 
sécheresse.
Ces changements ont eu des conséquences au 
niveau économique. Les charges de structures et 
les charges opérationnelles ramenées à l’hectare 
sont en nette progression. L’agrandissement des 
exploitations n’a pas permis de faire des économies 
d’échelle et l’efficacité économique (EBE/Produit 
brut) s’en retrouve dégradée (-18%). Seule la 
baisse de la main d’œuvre permet d’avoir un 
résultat courant par unité de main d’œuvre en 
légère progression. 

Retrouvez l’étude complète sur le site de la Chambre 
d’agriculture > Gérer mon exploitation > économies 
et références > références économiques

Pour plus 
d’informations, 
Aurélien GAIGÉ
Conseiller élevage 
Référent réseaux Inosys 
Bovin Limousin et Equins
07-63-45-22-89

Article rédigé par Natacha LAGOUTTE CDA23 & Aurélien GAIGÉ 
CDA19 - Inosys bovin viande Limousin 
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LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas manquer !

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET À DÉCEMBRE 2019

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

S'initier à Selso Saint-Ybard Octobre Karine DEMICHEL
05 55 21 54 41

Réussir son bâtiment d'élevage Saint-Ybard Octobre Benoît LAC
05 55 86 32 33

Transmission : cesser son activité agricole Saint-Ybard 31 oct & 8,15 nov 2019 Agnès DELAGREE
05 55 21 55 53

Contention de bovins Saint-Ybard Novembre-décembre Anne-Claire JAMET
05 55 21 51 80

Utiliser un smartphone pour mieux travailler en élevage Saint-Ybard Une formation par mois Bernard DELPY
05 55 21 54 62

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

COMICES 2019
Le calendrier des rendez-vous incontournables

Les comices agricoles ont lieu tous les ans de début juillet à fin août et qui permettent de renouer avec la tradition 
des foires d’autrefois. Il s’agit, pour le grand public, de découvrir les plus beaux animaux sélectionnés parmi leur 
race et pour les professionnels d’échanger et de se rencontrer.  
En 2019, les comices agricoles auront lieu :
• Comice Agricole de Vigeois : samedi 13 juillet à Orgnac sur Vézère
• Comice Agricole de Lubersac : samedi 20 juillet à Montgibaud
• Comice d’arrondissement de Brive : samedi 27 juillet à St Pardoux l’Ortigier
• Comice Agricole d’Uzerche : samedi 3 Aout à Uzerche
• Comice Agricole de Treignac : jeudi 15 Aout à Treignac
Venez nombreux à ces rendez-vous incontournables.


