
Rendez-vous le 23 mars
pour lever le nez du guidon 

et préparer demain !
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www.correze.chambre-agriculture.fr

DONNEZ VOTRE AVIS !
Quelle agriculture voulons-nous pour demain en Corrèze ?

Feuille
  

  
de cho

u
L’actualité agricole  

de 
l’antenne de

la Vézère

Mars 2020 | n°18



SALON DE L'AGRICULTURE
La Corrèze sur le podium !

Les GAEC Bourbouloux et 
Hilaire ont décroché les 1ers 
prix de championnat mâle & 
femelle au concours Limousine 
cette année !
Et mention spéciale pour 
le GAEC David Fernand 

FOURTET - qui a représenté la 
Corrèze pour la race Salers : il 
décroche la 1ère place dans la 
section taureaux jeunes !

Bravo aux lauréats, à tous les 
éleveurs participants et au 
juge Stéphane Marcailloux.

Modes de consommation, changements climatiques, montée du 
numérique, marchés et fluctuations économiques, perspectives 
réglementaires... Dans un contexte en forte évolution, 
l’agriculture doit faire valoir ses forces, ses savoir-faire et sa 
faculté à s’adapter. La ruralité doit mettre en lumière ses atouts, 
ses opportunités pour être reconnue à sa juste valeur.

Tournés vers l’avenir, saisissons-nous collectivement de 
cette chance pour dessiner ensemble les contours du modèle 
agricole et rural que nous voulons pour demain en Corrèze. 
Forces vives du territoire, mobilisons-nous autour d’un plan de 
mutation ambitieux, décliné en actions concrètes, qui offrira 
des perspectives motivantes pour tous les agriculteurs et, plus 
globalement, pour le développement rural local.

Piloté par la Chambre d’agriculture, ce vaste plan de mutation 
a vocation à :

• Bâtir un projet ambitieux et durable en misant sur la triple 
performance, pour encourager une agriculture plurielle, 
rentable, productrice, respectueuse de l’environnement.
• Phosphorer autour d’une organisation pensée collectivement, 
avec l’ensemble de la profession et de la filière, des agriculteurs, 
élus et partenaires locaux pour concrétiser des projets de 

développement.
• Placer 
l’agriculture au 
coeur du 
déve l oppemen t 
territorial rural 
et garantir sa 
pérennité sur notre 
territoire.

Le projet commence lundi 23 Mars, de 14h30 à 17h 
à Saint-Ybard (salle Garaboeuf) , avec vous !

« Comment toutes les organisations agricoles professionnelles 
locales peuvent se regrouper, travailler ensemble, unir leurs 
forces au service des agriculteurs ? »
« Sortir la tête du guidon et avoir une vision à 5-10 ans indivi-
duellement et collectivement »

Agriculteurs du territoire, venez nombreux avec vos idées, vos 
besoins, votre vision, vos craintes, vos espoirs.
Le résultat de vos travaux fixera les objectifs à atteindre en 
partenariat avec tous les acteurs de la profession.

Actualités

DONNEZ VOTRE AVIS
Bâtir en collectif l’indispensable mutation agricole et rurale

CAMPAGNE PAC 2020
Faîtes votre déclaration en toute quiétude avec la 
Chambre d’Agriculture

Vous êtes agriculteur en Corrèze et vous souhaitez confier 
votre déclaration PAC à un de nos conseillers pour qu'elle soit 
conforme et sécurisée. Du 1er avril au 15 mai, rejoignez les  
2 000 exploitants qui nous font confiance.

Objectifs
Vous souhaitez effectuer votre déclaration PAC avec toutes les 
cartes en main : pas à pas, nous complétons TéléPAC avec vous, 
en vous guidant dans vos choix.
• Réaliser la déclaration annuelle de surfaces sur TéléPAC.
fr conformément à la réglementation connue le jour de la 
déclaration : 
- Demande des aides
• Vérifier la conformité réglementaire des demandes et identifier 
les points de vigilance liés à la déclaration
• Réaliser la demande d'aide au bovin allaitant et/ou laitier
Notre service
• Mettre à jour votre cartographie
• Déclarer votre assolement
• Vérifier votre accessibilité aux aides et le respect du 
verdissement
• Rappeler des points de vigilance, des documents à transmettre 
et les échéances
• Gérer le transfert de DPB

Trois prestations vous sont proposées
1/ PAC surfacique (offre de base - tarif hors taxe)

2/ PACK SOL : déclaration PAC avec le prévisionnel de fumure, 
le cahier d’épandage, le registre phyto – coût 590 € HT

3/ Option accompagnement des clauses de transfert de 
DPB : forfait de 60 € en sus 

Pour votre rendez-vous PAC, contactez votre antenne de la 
Chambre d’Agriculture : 05 55 21 51 78.



Le coin des bons tuyaux

AVIS DE RECHERCHE
Approvisionnement en protéagineux en circuits 
courts : lancez-vous !

Recherche producteurs de protéagineux pour alimentation 
en local des cantines et des EHPAD
- Besoin de pois cassés, lentilles, haricots blancs
- Essai 1 ha de culture

Renseignements : B Delpy - 05 55 21 51 78

Ca s'est passé près de chez vous

Chacun 
a pu 
apprendre 
à 
manipuler 
un veau

Le groupe de  travail « engraisseurs » s'est réuni à Saint-Ybard le 18 Février dernier. Les 13 participants ont abordé les sujets 
suivants : 
-Echanges sur les pratiques de fertilisation
-Stratégies de réduction des phyto, perspectives
-Suites à donner : visite d’une exploitation engraissement thème autonomie ce printemps et calcul des coûts de production en 
groupe cet automne. 

ENGRAISSEMENT

Une fois n’est pas coutume, le partenariat 
chambre d’agriculture et MSA a de 
nouveau été mis en place cet hiver pour 
la formation Bovin plus. 16 exploitants 
et salariés, de Goulles à Vigeois en 
passant par Cublac se sont retrouvés 
pour 4 journées de sensibilisation aux 
risques en élevage. 
Vincent Dufour, formateur de l’Institut 
de l’Elevage, est intervenu 2 jours sur 
le comportement des bovins et sur 
les moyens de contention qui existent 
aujourd’hui. Il nous a notamment 
présenté comment l’instinct de proie 
du bovin doit être mis à profit pour 
réfléchir à sa contention.  Au cours de 
la 2ème journée, nous avons visité 2 
exploitations : la première dispose de 
systèmes de contention fixes, couverts, 
utilisés depuis plusieurs années, la 

seconde est en cours de mise en place 
d’un couloir. Les agriculteurs ont ainsi 
échangé entre eux et réfléchi à la 
conception (disposition, taille, etc.) du 
second système.
Les 2 dernières journées, animées par 
Francis Meneyrol, étaient consacrées 
aux risques liées aux chutes de hauteur 
et au rapport au travail d’agriculteurs 
(bien-être de l’éleveur). 
Elles ont également permis de discuter 
de nombreux autres sujets tels que 
l’emploi en milieu agricole, les retraites, 
les cessations d’activité anticipée... Pour 
répondre à ces nouveaux sujets, nous 
organisons une autre journée le 19 
mars à la MSA de Tulle.

Contact : Anne-Claire JAMET  
05 55 21 51 80 / 07 63 45 22 93 

FORMATION « BOVIN PLUS » 
La sécurité avant tout !

Le groupe en 
salle

Le groupe 
analysant le 

couloir de 
contention 

chez Sébastien 
Chauzas

Karine Monteil, vétérinaire os-
téopathe est intervenue le 18 fé-
vrier dernier auprès d’un groupe 
d’éleveurs du secteur. Passion-
née de médecine vétérinaire, de 
bovins, de bien-être animal, elle 
tente de combiner ces 3 prin-
cipes au quotidien en pratiquant 
l’ostéopathie vétérinaire. 
La journée s’est déroulée en 
deux temps, matinée théorique 
et après-midi pratique. 
Elle nous a tout d’abord expli-
qué les principes fondamentaux 
de l’ostéopathie, puis les appli-

cations possibles sur les veaux, 
vaches et taureaux via des rap-
pels sur l’anatomie. Nous avons 
fini la matinée sur la reconnais-
sance des signes sur les animaux 
en position statique, en mouve-
ment, rumination, etc. 
L’après-midi a été consacré à 
l’application sur veaux. Nous 
avons appris les manipulations 
de base et nous sommes exercés 
sur les veaux. 
La deuxième journée de pratique 
a eu lieu le 5 mars sur les veaux 
et adultes.

FORMATION
Approche ostéopathique du bien-être du bovin
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Renseignements et inscriptions : 
st-ybard.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 21 51 78

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS

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

FORMATIONS

Thématique abordée Lieu Date Contact

Coûts de production Brive Vendredi 13 mars SIRIEIX Coralie - 05 55 86 32 33

Concilier activité agricole et gestion de l'urbanisme Argentat Lundi 16 mars JABIOL Colette - 07 63 45 22 92 
05 55 21 54 58

JA : devenir acteur de mon projet Tulle 16, 17, 18, 23 et 
24 mars

BOSSOUTROT Camille -  
07 63 45 22 74 / 05 55 21 55 53

Perfectionner la biosécurité de son élevage de 
palmipèdes

Saint-Mexant Mardi 17 mars CARBONNIERE Emmanuel -  
07 63 45 23 47 / 05 55 21 55 58

Mettre en place une retenue collinaire sur une 
exploitation laitière

Crandelles 
(15)

Merc. 18 mars LEGAY Aurélien - 07 63 45 22 99  
05 55 21 55 58

Biologie et fonctionnement des sols en cultures 
perennes

Brive Jeudi 19 mars POMPIER Marion - 07 63 45 23 32
05 55 86 32 33

Climat Estivals/
Chauffour

Vendredi 20 mars JAMET Anne-Claire -  
07 63 45 22 93 / 05 55 21 51 78

Analyse de sol et fertilisation A préciser Jeudi 26 mars MARTIGNAC Stéphane - 05 55 21 54 60

Formation agronomique : Vers la certification AREA Tulle Mardi 31 mars BOSSOUTROT Camille -  
07 63 45 22 74 / 05 55 21 55 53

Nourrir son sol et son troupeau en agriculture de 
conservation

Chamboulive Lundi 6 et mardi 
7 avril

BROUSSOLLE Christian
07 63 45 22 78 / 05 55 21 54 60

Concilier activité agricole et gestion de l'urbanisme Beynat Mardi 7 avril JABIOL Colette - 07 63 45 22 92 05 55 
21 54 58

Formation agronomique : Vers la certification AREA Tulle Mardi 19 mai BOSSOUTROT Camille -  
07 63 45 22 74 / 05 55 21 55 53

LES RENDEZ-VOUS VERTS
Au bon endroit, au bon moment !

• Mercredi 18 mars 
Rallye OBSALIM : Comprendre les dysfonctionnements 
de la ration à partir d’observations du troupeau 

• Jeudi 19 mars 
Visite Moulin Beynel à Sadroc : fabrique d'aliment du 
bétail bio  
Contact : I. Chevrier - 07 63 45 23 76  
Inscription obligatoire 

• Mardi 24 mars 
Dans le cadre des Mardis de l'antenne, à 9h30 : pour les 
producteurs intéressés par des ventes à destination de 
la consommation humaine en circuits courts, vous êtes 
invités à un atelier « Restauration Hors Domicile »   

• Vendredi 27 mars 
Tours de plaine - Canton Uzerche – parcelles méteil 
grain à partir de 9h30 (lieu à définir) 
Canton Treignac/Chamberet – parcelles méteil grain et 

immature à partir de 
14h (lieu à définir) 
Infos : Anne-Claire  
07 63 45 22 93 

• Vendredi 10 Avril à 14 h - Démonstration  
– Essai : Semi de printemps pour méteil immature, chez 
Yves Fournial à Boisse - Treignac  
-Casser une vieille prairie permanente pour implanter un 
méteil immature 
-Composition du méteil semé et mode de semis  
-Levée du méteil immature : Observations en bout 
de champs, prix de revient, production espérée, 
commentaires et suites à donner. 
Interventions de Cédric Parapel conseiller machinisme 
CDA19 et Stéphane Martignac conseiller Herbe et 
fourrage CDA19 
Renseignements : B. Delpy -  07 63 45 23 48

Tri d’un 
méteil grain 

binaire


