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Bon à savoir ........................................................

Une nouvelle association 
qui vient enrichir le tissu 
agricole du territoire 
Vézère et Auvézère.

TÉLÉPAC : ouverture pour les aides 
animales

La télédéclaration des aides animales au titre la 
campagne 2018 est ouverte depuis le 1er janvier 
sur TéléPac (www.telepac.agriculture.gouv.fr). 
Cette déclaration s’effectue uniquement de manière 
dématérialisée, via internet.

• S’agissant des aides ovines, les éleveurs auront 
jusqu’au mardi 31 janvier 2018 au soir pour 
effectuer leur télédéclaration.

• S’agissant des aides bovines (aides aux bovins 
allaitants et bovins laitiers), les éleveurs auront 
jusqu’au lundi 15 mai 2018 au soir pour réaliser 
leur télédéclaration. Les critères d’accès à l’aide 
aux bovins allaitants (ABA) restent inchangés 
par rapport à la campagne précédente : seuls 
les éleveurs détenant au moins dix vaches 
éligibles ou 10 UGB de vaches/brebis/chèvres 
(dont 3 vaches éligibles) pourront bénéficier de 
l’ABA.

Les notices explicatives relatives aux télédéclarations 
des aides animales sont disponibles en ligne sur 
Télépac dans l’onglet « formulaires et notices 2018». 
Pour accéder à son compte Télépac, ou si le mot de 
passe est perdu, il est nécessaire de disposer de 
son code personnel Télépac. Ce code figure sur le 
courrier adressé par l’ASP au mois de mars 2017. Ce 
code reste valable pour le premier semestre 2018.

Afin de vous accompagner dans cette démarche, 
vous pouvez contacter Estelle Dalençon, 
assistante de votre antenne au 05 55 21 51 78.

ACTU JURIDIQUE
Sociétés : vous avez jusqu’au 1er avril

Le registre des bénéficiaires effectifs est une nouvelle formalité obligatoire à 
accomplir dans le cadre de la création d’une société qui consiste à déposer un 
document complementaire identifiant les bénéficiaires effectifs, avec le dossier 
d’immatriculation de la société. Il est obligatoire depuis le 2 août 2017.
Les sociétés existantes (sociétés commerciales, sociétés civiles, GIE, les 
associations immatriculées au RCS…) devront également effectuer cette formalité 
avant le 1er avril 2018 pour régulariser leur situation, sous peine d’amendes 
importantes.
Plus d’infos : www.infogreffe.fr/registre-des-beneficiaires-effectifs

Contact : Chambre d’agriculture de la Corrèze - 05 55 21 55 21

Naissance de l’association IN’AU-VEZERE 

Elle a pour nom « Association de développement des territoires 
et des projets de l’antenne de la Vézère» et son nom d’usage est 
« IN’AU-VEZERE ».

« IN’AU-VEZERE » est une association loi 1901 destinée à 
favoriser le développement agricole économique et rural sur son 
territoire en fédérant des agriculteurs autour de projets et en les 
rendant acteurs du devenir de ce territoire.

C’est un lieu d’expression des besoins, un lieu d’échanges et 
un lieu essentiel d’application des actions de développement 
agricole.  

« IN’AU-VEZERE » a pour missions principales de : 
• fédérer les hommes et les femmes et favoriser 

la dynamique de groupe 

• contribuer à l’émergence de projets et participer à la mise 
en œuvre des plans d’action,

• favoriser la dynamique territoriale en créant des partenariats 
locaux (collectivités territoriales, Pays, organisation 
de producteurs, coopératives, centre de formation, 
d’expérimentation …)

Son siège social est fixé à l’antenne de la Vézère de la 
Chambre d’Agriculture, 1 rue des Fontaines 19140 Saint Ybard. 

Ont été élus lors de l’Assemblée Générale constitutive du 29 
Novembre 2017 :
Président : Mathieu SERIEYS de Soudaine Lavinadière
Secrétaire : Julien SEMBLAT de Beyssenac
Trésorière : Claudine PEYGOURDI de Saint Ybard 

Pour tout contact, renseignements : 05.55.21.51.78

 De Treignac à Lubersac 
en passant par Uzerche !
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FOCUS

Le vendredi 20 octobre dernier, une 
journée analyse de fourrages était 
organisée à Saint-Ybard par la Chambre 
d’Agriculture en partenariat avec les 
organismes de contrôle de performance, 
le GDS et le laboratoire d’analyse LIAL 
Massif central. 
Sur la journée, 51 échantillons de tous 
types de fourrages ont été analysés en 
direct grâce au laboratoire mobile tenu 
par deux techniciens du LIAL.

En quasi « drive-service »
En moins de 30 minutes, pour 20€ par 
échantillon (15€ pour les adhérents 
GDS, CCEL ou BC), les éleveurs ont 
pu avoir leurs résultats d’analyses et 
en discuter directement avec leurs 
conseillers. Stéphane Martignac, Anne-
Claire Jamet et Aurélien Legay étaient là 
pour interpréter les valeurs fourragères 
des analyses et calculer des rations. Ils 
ont insisté sur l’effet direct des pratiques 
agronomiques (date de récolte, stades 
physiologiques, amendements etc.) sur  
la qualité des fourrages. Christelle Roy, 
vétérinaire et directrice du GDS était 

présente pour conseiller les éleveurs sur 
le plan sanitaire.

Le constat 
Il a été observé une forte variabilité de 
qualité pour chaque type de fourrage au 
sein même des exploitations. 

L’analyse de vos fourrages est un bon 
point de départ pour ajuster et équilibrer 
les rations d’hivernage en fonction 
de votre bilan des stocks fourragers 
disponibles. 
Vos conseillers d’antenne sont à votre 
disposition pour cela à travers la 
prestation Pack Viande Bovine.  
Une demi-journée chez vous + remise du 
compte rendu et suivi des résultats avec 
vous pour 125€ HT.

Pour plus d’informations, contactez 
directement  vos conseillers de l’antenne 
de la Vézère, Anne-Claire Jamet (06 49 
30 08 55) et Aurélien Gaigé (06 71 43 88 
37).

DYNAMIQUE COLLECTIVE 
Création d’un groupement d’employeur sur l’antenne

La Chambre d’Agriculture organisait il y a un an un forum ouvert 
sur votre antenne de Saint Ybard. Une journée ouverte à tous, 
agricultrices et agriculteurs, dont l’objectif principal était de créer 
des dynamiques de groupe autour des idées de chacun. 
En partant du thème « Vivre de mon métier sur un territoire 
dynamique », vous avez élaboré des sujets, puis travaillé en 
groupe. Ces sujets balayaient les activités agricoles au sens 
large : techniques agronomiques, communication sur le métier, 
organisation du travail liée à la main d‘œuvre, etc.

Un groupe s’est ainsi constitué autour de l’organisation du travail. 
L’équipe de la Chambre d’agriculture et, plus particulièrement 
Anne-Claire Jamet (conseillère productions animales) l’ont 
accompagné tout au long de l’année 2017 afin de parvenir à la 
création d’un groupement d’employeurs. 
Quelques mois après le Forum, le groupement s’est constitué 
autour de 4 exploitations :
- Le GAEC Pascal et Sabine Bosselut – Saint Martin Sepert
- Le GAEC Sermadieras – Saint Julien le Vendomois
- Joël Donnedieu – Vigeois
- Le GAEC de l’Hirondelle – Beyssenac

Pour accompagner ces exploitants dans leurs démarches et faire 
avancer le projet, des temps d’échanges et de partages ont été 
mis en place. La conseillère Anne-Claire Jamet a été vigilante 
pour que tous s’expriment sur leurs besoins et attentes.
De plus, ils ont pu bénéficier d’un accompagnement juridique qui 
a permis de répondre à leurs questions et de lancer la création 
officielle du groupement.

 

Avec notre appui, le bureau a été établi ainsi que le règlement 
intérieur et les statuts qui ont été déposés de sorte que l’activité 
officielle démarre à partir du 2 octobre 2017, validée sous le nom 
de « Groupement d’Employeurs du Forum ».
Par la suite, nous avons élaboré le DUER (Document Unique 
d’Evaluation des Risques) avec l’aide de la MSA, un document 
obligatoire sur toute exploitation faisant intervenir un salarié, 
apprenti ou stagiaire.
Les outils de gestion du quotidien (adresse mail commune, planning 
pour les horaires du salarié, etc.) ont été choisis à la fin de ce parcours. 
Aujourd’hui, le Groupement d’Employeurs du Forum est en place 
et fonctionne. Ce fut un plaisir d’y contribuer. 

Rencontre avec le Président du Groupement, Joël Donnedieu. 
« Vous êtes dans le groupe d’origine du groupement depuis le 
forum, d’où est venue la volonté de créer cette structure? D’avoir 
un salarié ? »
Joël Donnedieu « Nous avions un salarié en commun avec Pascal 
B. Il était sous contrat TESA [Titre Emploi Simplifié Agricole - 
permet de recruter des salariés agricoles saisonniers]. L’idée était 
de le fidéliser. Pour un salarié, le groupement est beaucoup plus 
attractif en termes de conditions d’emploi, c’est plus intéressant 
qu’un TESA. Ensuite le fait d’avoir un salarié permet de se libérer 
de certaines contraintes, et aussi d’avoir quelqu’un de compétent 
en cas de coups durs, surtout quand on est seul sur l’exploitation. 
Et c’est plus motivant pour entreprendre certaines tâches et 
projets. On sait qu’on avancera plus vite et qu’on arrivera au 
bout. »

Anne-Claire Jamet
Conseillère spécialisée territoriale

Productions Animales

ANALYSE DE FOURRAGE 
Un service proposé pour la première fois sur votre antenne
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FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER À MARS 2018

LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Formation Lieu Date Responsable de stage

JA - Entrer en société Tulle Février/mars Dominique Lanot
05 55 21 55 64

Identification - Gérer son troupeau avec Selso Ussel Jeudi 15 février Karine Demichel 
05 55 21 54 41

Visite de Rungis - filière veau de lait sous la mère Rungis Jeudi 22 février Coralie Sirieix
05 55 86  21 96

Utiliser Facebook Tulle Février/mars Bernard Delpy 
05 55 21 54 60

Utiliser son smartphone pour travailler mieux Tulle Février/mars Bernard Delpy 
05 55 21 54 60

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Maîtriser la pulvérisation bas volume Saint-Ybard Jeudi 25 janvier Cédric Parapel
05 55 21 55 53

Bien minéraliser pour un troupeau en bonne santé Saint-Ybard Jeudi 8 février Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Eau et abreuvement Saint-Ybard Jeudi 15 février Marion Delmas
05 55 21 55 52

Calculer mes coûts de production Saint-Ybard Vendredi 16 février et jeudi 15 
mars

Guillaume Mathieu
05 55 21 55 63

Réussir son bâtiment d’élevage en bovin allaitant Saint-Ybard Lundi 26 février Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Herbe et pâturage tournant Saint-Ybard Jeudi 1er mars Stéphane Martignac
05 55 21 55 58

Médecine manuelle traditionnelle Saint-Ybard Vendredi 2 mars Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Comprendre ses documents comptables pour mieux gérer sa 
trésorerie

Saint-Ybard Mardi 13 mars Vivien Letourneur
05 55 21 51 81

Circuits courts - Employer de la main d’oeuvre Saint-Ybard Jeudi 22 et jeudi 29 mars Agnès Bertrand-Lafeuille
05 55 21 55 49

Circuits courts - fixer son prix de vente Saint-Ybard Jeudi 8 et vendredi 16 mars Agnès Bertrand-Lafeuille
05 55 21 55 49

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

RESPONSABLE D’ANTENNE
Bienvenue à Agnès Bertrand-Lafeuille

Agnès Bertrand-Lafeuille a été nommée responsable de l’antenne de la Vézère. En charge des 
circuits courts et de la restauration hors-domicile, elle aura également pour mission de piloter 
l’antenne.
 
Des questions ? Des projets ? N’hésitez pas à la contacter au 05 55 21 51 79 ou par mail à 
agnes.bertrand-l@correze.chambagri.fr


