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• Anne-Claire Jamet : conseillère territoriale (référente 
PAC, AB, Mes Parcelles et suivi du GIEE Vers plus 
d’autonomie et de dynamique collective pour l’avenir de 
nos fermes), responsable de l’antenne - 07 63 45 22 93 -  
anne-claire.jamet@correze.chambagri.fr

• Estelle Dalençon : assistante de l’antenne et de la 
plateforme restauration hors domicile en projet et accueil 
MSAP (Maison de Service Au Public) - estelle.dalencon@
correze.chambagri.fr - 05 55 21 51 78

• Julie Bersillon : conseillère d’entreprise - julie.bersillon@

correze.chambagri.fr - 07 63 45 22 75
• Bernard Delpy : conseiller territorial (suivi dossiers PAC et 

suivi du GIEE IN’AU’VEZERE : Un grand tournant pour plus 
d’autonomie et de la proximité) - bernard.delpy@correze.
chambagri.fr - 07 63 45 23 48

Toute l’équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner 
au quotidien et répondre à vos questions. Vous avez des 
projets ? Des idées ?  Des besoins de formations et d’éclairages 
techniques ? N’hésitez pas à nous contacter.

Actualités

VIE DE L’ANTENNE
Présentation de la nouvelle équipe 

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze accompagne quatre 
exploitations pour la mise en place d’outils numériques suivie 
de démonstrations à tous les agriculteurs du département.

Quatre exploitations avec des productions différentes 
ouvriront leurs portes cet automne :
- installation d’outils numériques couplés au smartphone et 
accompagnement technique,
- outils communs à toutes : météo, sites experts gratuits, 
capteurs connectés, surveillance, messagerie, applicatifs 
réseaux sociaux
- outils spécifiques à chaque production et filière

Suivi sur trois ans pour voir l’évolution des usages selon :
- La praticité, le rapport qualité/efficacité/prix, la sécurisation 
des données, augmentation de la sécurité et diminution de 
l’astreinte au travail, les économies (temps et financières) 
dégagées.
- Intégration de l’arrivée de la fibre optique dans les solutions 
proposée
- Capitalisation d’expériences et sa diffusion issues d’expériences 
locales . Tout sera établi sur la base des usages et des avis des 
exploitants corréziens « pilotes »
- Demi-journées complémentaires à l’usage (perfectionnement) 

du smartphone sur chaque antenne.
Réunions sur chaque antenne avec des partenaires selon la 
demande. Perfectionnement sur certains usages (sécurité, 
protection des données, cookies, messagerie classement et 
sauvegarde, transfert PC…)

Pour toutes informations/propositions,
Bernard Delpy – 07 63 45 23 48

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le numérique au service de la conduite des exploitations agricoles

PRODUCTION 
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SPÉCIALISÉES

GRANDES CULTURES  
Nous recherchons un candidat pour 
celle-ci !

Il comprend un axe principal de travail, avec un transfert 
d’expériences possible vers toutes les exploitations :

Autonomie fourragère et protéique des exploitations 
polyculture-élevage

- Expérimentations, suivis sur 3 ans, diffusion aux agriculteurs 
et auprès du grand public de méthodes permettant d’atteindre 
l’autonomie alimentaire (si possible, et malgré les sècheresses 
à répétition)
- En cours : mises en place de pâturage tournant et pâturage 
tournant dynamique, des cultures dérobées avec techniques de 
cultures simplifiées (TCS) et semis direct, des comparaisons 
entre systèmes ration de base énergie (maïs ensilage) + 
complément azoté et ration de base riche en azote local 
(luzerne…) + complément énergie. 
- Suivi technique et économique (de l’implantation au calcul de 
marge brute) pour 2020 et les années suivantes

Et deux axes complémentaires sur des productions diversifiantes 
avec vente en local à savoir :

Production et commercialisation de blé panifiable
Sujet à développer, forte volonté de quelques producteurs, 
recherche active de meuniers et de commercialisation en local
Production et commercialisation de protéagineux pour 

la consommation humaine en circuits courts
Contacts existants et à développer, projets de visites 
d’exploitations et d’organisations de stockage-distribution.

Contact Bernard Delpy – 07 63 45 23 48

AUTONOMIE FOURRAGÈRE ET PROTÉIQUE
Un nouveau GIEE sur l'antenne !

Visite de la 
station de 
Moussours

VOTRE ANTENNE EST SUR FACEBOOK
Vos conseillers ont créé sur Facebook un groupe réservé 
aux agriculteurs. C’est un lieu d'échanges et de partage 

d'expériences de terrain entre les agriculteurs et l'équipe de 
conseillers de l'antenne de la Vézère de la Chambre d'Agriculture 

de la Corrèze. Rejoignez-nous sur « ANTENNE DE LA VEZERE »



Le coin des bons tuyaux

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Pourquoi pas vous ?

Après un état des lieux des pratiques face aux évolutions climatiques 
et la présentation de modèles météorologiques début février, le 

groupe s’est retrouvé pour une journée d’échanges le 12 juin dernier 
au GAEC Gorce et au GAEC des Gariottes. Les thèmes abordés ont 

été les alternatives à la paille grâce aux copeaux de bois, l’autonomie 
protéique, la luzerne et sa moisson pour ressemer, la plantation 
d’"arbres à lécher". Le groupe se retrouvera le 22 septembre à 
Orgnac/Vézère pour une visite d'outil de tri et d'une FAF puis à 

Donzenac à la découverte de la Silphie.

Intéressés par la thématique ? N’hésitez pas à contacter Anne-Claire 
au 07 63 45 22 93 

• UN BÂTIMENT AVEC CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
: une opportunité à saisir ?

Optez pour un bâtiment 
qui génère du chiffre 
d’affaire : Ne laissez rien 
au hasard pour optimiser 
votre stockage ou le 
logement de vos animaux. 
Une étude personnalisée 
et des conseils peuvent 
vous être apportés. 
Contact : Benoit LAC, 
chargé de mission 
bâtiments et energies renouvelables, au 06.74.84.34.95 
Plus d’informations sur : www.correze.chambre-agriculture.
fr rubrique actualités / et aussi dans la rubrique filières et 
innovation > performance et innovation > bâtiment

• CERTIPHYTO « RENOUVELLEMENT » : ne loupez 
pas l’échéance !

Vous avez obtenu votre Certiphyto il y a quelques années 
déjà ? Sa durée de validité est limitée à 10 ans ou à 5 ans 

selon votre situation.  Il faut penser le renouveler à temps 
pour ne pas tout recommencer : inscrivez-vous dans les 3 
à 9 mois précédant votre date 
d’échéance ! Pour vous aider à 
ne pas oublier, contactez votre 
antenne pour communiquer votre 
date de fin de validité, un rappel 
vous sera alors envoyé et/ou 
des solutions de renouvellement 
proposées.
Dates à Saint-Ybard :  
2 octobre, 16 octobre, 30 
octobre, 13 novembre,  
27 novembre, 11 décembre
D'autres dates sont possibles ! Contactez-nous :  
05 55 21 51 78

• APPRENTISSAGE : Un coup de pouce inédit !
Profitez du plan de relance gouvernemental : jusqu’à 8000 € 
d’aide exceptionnelle versés la 1ère année de contrat.
+ d’infos auprès de Céline Geneste, développeur apprentissage 
: 07 63 45 22 94

ANALYSE DE FOURRAGE
lundi 14 septembre, à Tulle

Possibilité de dépôt au bureau à St Ybard ou de 
collecte par les conseillers
Rappel des tarifs : 15 €/analyse
Contact 05 55 21 51 78 

***************************************
***************************************

APPEL À CONTRIBUTION 
Méteil grain - recensement des mélanges

Vous avez récolté des méteils grain (binaire ou 
complexe) ? Je recense les mélanges semés en 
2019 et récoltés cet été, avec vos itinéraires 
culturaux et vos rendements. L’objectif est de 
faire une synthèse sur le secteur afin d’avoir des 
références au plus proche de vous. 
N’hésitez pas à contacter Anne-Claire au 07 63 
45 22 93

En bref

PRÉPARATION À LA RETRAITE OU RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE :
Ma cessation d’activité, je l’anticipe !

Pour obtenir une information complète et actualisée, 
bénéficier d’un parcours personnalisé et d’un suivi de qualité 
:
Contactez le Point Accueil Installation Transmission au 05.55 
.21 55 53 et prenez rendez–vous !
Conjointement, une conseillère transmission de la Chambre 
d’agriculture et une conseillère en protection sociale de la 
MSA :
- vous accueilleront et vous informeront sur tous les aspects 
liés à la cessation  d’activité et à la transmission de votre 
exploitation,
- vous orienteront vers les organismes spécialisés
- vous aideront à établir le calendrier de vos démarches
N’hésitez pas : les conseils sont gratuits et ils se déroulent 
dans votre antenne de proximité !
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Renseignements et inscriptions : 
st-ybard.cda19@correze.chambagri.fr - 

05 55 21 51 78
FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE - DECEMBRE 2020

 
 

Elevage Contact Durée Date(*) Lieu (*) 

Réussir la conduite de mon élevage de veaux de lait sous la mère C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 21/09/2020 BRIVE 

Utiliser la géobiologie en élevage C. SIRIEIX-  07.63.45.23.33 1 j 11/09/2020 ST JAL 

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité (contention) 
C. CAPY - 07.63.45.22.82 
JR LOGE - 07 63 45 23 62 

AC.JAMET - 07.63.45.22.93 
4 J 

6 – 20 – 27/11 et 
04/12/2020 
Novembre 

27/11 – 16/12 et 2 j en 2021 

BEAULIEU 
USSEL 

ST-YBARD 

Manipulation des ovins (contention) L. FRULEUX - 07.63.45.23.37 2 j Novembre  USSEL 

Le parage des bovins : pourquoi ? Comment ? C. CAPY - 07.63.45.22.82 
C. BROUSSOLLE - 07.63.45.22.78 1 j Octobre  TULLE 

Valoriser mes données liées au suivi de la reproduction AC.JAMET - 07.63.45.22.93 1 j Automne 2020 ST YBARD 

Approche ostéopathique du bien-être et de la santé animale en 
élevage AC.JAMET - 07.63.45.22.93 2 j 19/11 et 17/12/2020 ST YBARD 

Un tarissement efficace pour un début de lactation réussi A. LEGAY - 07.63.45.22.99 1 j 29/10/2020 TULLE 

S'initier à l'homéopathie C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 02/11/2020 BRIVE 

Se perfectionner dans l'homéopathie C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 03/11/2020 BRIVE 

Les alternatives à la paille en élevage bovin C. SIRIEIX - 07.63.45.23.33 1 j 19/11/2020 BRIVE 

Eveil à la communication avec les animaux L. FRULEUX - 07.63.45.23.37 1 j Les après-midi 
06/11 et 27/11/2020 USSEL 

Gestion de l’exploitation     

Connaître les différents critères de la certification HVE3 AC.JAMET - 07.63.45.22.93 
L. FRULEUX - 07.63.45.23.37 2 j 23/09 et 08/10/2020 

04/12 et 11/12/2020 TULLE 

Prévenir les risques pour l'élaboration du DUER C. GENESTE - 05.55.21.55.62 1 j 18/09/2020  TULLE 

Je forme un apprenti : les clefs de la réussite C. GENESTE - 05.55.21.55.62 2 j Septembre – Octobre 2020 TULLE 

Bien dans sa peau, bien dans ses bottes! E. DURAND - 07.63.45.23.18 2 j Novembre 
Novembre 

USSEL 
ST YBARD 

GAEC, un état des lieux pour avancer E. DURAND - 07.63.45.23.18 1 j 26/11/2020 
03/12/2020 

TULLE 
TULLE 

Coût de production en élevage laitier : mieux comprendre mon 
revenu pour l’améliorer A. LEGAY - 07.63.45.22.99 1 j 26/11/2020 Secteur BRIVE 

Bien gérer ma trésorerie et raisonner ma stratégie d'entreprise en 
élevage laitier A. LEGAY - 07.63.45.22.99 1 j 10/12/2020 BRIVE 

Initiation informatique pour optimiser son travail L. FRULEUX-  07.63.45.23.37 2 j Les après-midi 
16 - 27/11 et 4 - 14/12/2020 USSEL 

Concevoir un bâtiment d'élevage avec couverture panneaux 
photovoltaïque B. LAC - 06 74 84 34 95 1 j 

01/10/2020 
02/10/2020 
09/10/2020 
15/10/2020 

USSEL 
TULLE 

ST YBARD 
BRIVE 

Transformation – Circuits courts     

Relancer et booster mon activité d'accueil sur mon exploitation M. CHAVEROUX - 07.63.45.23.73 1 j 24/09/2020  TULLE 

Agriculture Biologique : Produire des légumes bio de plein champ JC DUFFAUT - 07.63.45.23.53 2 j 12 et 13/10/2020 BRIVE 

Maitriser les pratiques d'hygiène en œnologie M. POMPIER - 07.63.45.23.32 1 j 15/10/2020 BRIVE 

Conduire une culture de myrtille : les clefs de la réussite JR LOGE - 07 63 45 23 62 2 j Décembre USSEL 

Améliorer ma protection sanitaire en maraichage bio diversifié JC DUFFAUT - 07.63.45.23.53 1 j 9/11/2020 BRIVE 

Installation - Transmission     

Appréhender les conséquences fiscales et sociales de la cessation 
d'activité 

O. BOUDRIE 07.63.45.22.88 
V. VAURS 07.63.45.23.69 1 j 27/10/2020 TULLE 

Préparer la transmission de son entreprise O. BOUDRIE 07.63.45.22.88 
V. VAURS 07.63.45.23.69 1 j 26/11/2020 TULLE 

Connaitre les conséquences de la PAC sur la cessation d'activité et 
les différents types de baux 

O. BOUDRIE 07.63.45.22.88 
V. VAURS 07.63.45.23.69 1 j 03/12/2020 TULLE 

Fourrage - Agronomie     

Les leviers de l'autonomie alimentaire (Thorigné d'Anjou) A. JAMET 07.63.45.22.93 1 J 17/09/2020 ANGERS 

Mise en place du pâturage tournant et création de points d'eau S. MARTIGNAC 07.61.94.53.46 1 j Automne 2020 TULLE 

Territoire - Environnement     

Concilier activité agricole et gestion de l’urbanisme C. JABIOL 05.55.21.54.76 1 j Octobre ARGENTAT 

Appréhender et valoriser la petite propriété forestière C. BROUSSOLLE 07.63.45.22.78 1 j Septembre SEILHAC et CHALAIS 
(24) 

  
 


