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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 aujourd’hui 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



Du côté de chez vous

Vie de l’antenne

Du côté de chez vous

Le 13 septembre dernier un groupe 
d’agriculteurs s’est réuni sur l’exploitation 
de l’EARL de la riviera pour venir découvrir 
deux cultures d’origine tropicale : Le cow 
pea et le rongaï (aussi appelé Lablab).

L’exploitation est située à la Chapelle Aux 
Saints dans le sud de la Corrèze où le 
climat est durant la période estivale chaud 
et sec. C’est dans cette optique qu’Alicja 
BOYER (chef de l’exploitation) s’est mis à la 
recherche de plantes capables de s’adapter 
aux conditions séchantes. Son choix s’est 
arrêté sur le cow pea et le rongaï deux 
cultures protéiques d’origine tropicale.

Plusieurs parcelles ont été testées avec 
différentes conduites (date d’implantation, 
mélanges). La parcelle présentée par Alicja 
est composée d’un mélange de Sorgho piper/
millet/lablab/cow-pea implanté le 13 juillet 
avec un semoir en ligne après la moisson. 
La culture a été irriguée plusieurs fois et a 
permis sur la fin du mois d’aout de nourrir 
avec du foin un troupeau d’environ 27 UGB, 
la quantité de matière sèche produite à 
l’hectare est estimée aux environs de 1,8T 
de MS en 35 jours. 
Depuis, suite à un tour d’irrigation, un 
deuxième pâturage a été réalisé début 
octobre avec une boule de foin, ce qui a 
permis de doubler le rendement.
De plus, des analyses de fourrages ont été 
réalisées montrant une valeur en MAT aux 
environs de 17. Ce qui a été confirmé par la 
pesée des broutards avec un GMQ de 1200g.

Une autre parcelle a été conduite par Alicja 
sans irrigation, l’implantation a été plus 
précoce vers le 23 mai avec un mélange 

uniquement composé de sorgho pipper et de 
rongaï. Cette dernière fut pâturée pendant 
16 jours à partir de la mi-juillet avec une 
estimation de MS produite est aux alentours 
de 4,3 T. Un deuxième tour de pâturage fut 
réalisé fin aout.

Association maïs-rongaï
Sur l’exploitation laitière du Gaec Fouillade, 
le rongaï a été associé avec un maïs comme 
tuteur. Le semis s’est effectué à la fin mai 
avec un semoir monograine. La densité est 
doublée, les graines de rongaï d’une taille 
presque équivalentes à celles du maïs sont 
mélangées afin d’avoir une répartition des 
plus homogènes possible.
Cette association permet plusieurs avantages 
: un apport de protéines non négligeable, 
potentiellement une récolte plus importante, 
et une plante qui accuse moins le manque 
d’eau lors d’été très sec. 
Cette culture a été implantée sur une parcelle 
assez séchante sans irrigation.  La récolté a 
été estimée à 12.3t de MS avec environ 25% 
de rongaï. Au vu des conditions climatiques 
de cette année et des caractéristiques de la 
parcelle il est difficile de déterminer l’impact 
du rongaï sur le maïs, mais cela semble 
prometteur. Des analyses sont en attente 
pour connaître la valeur de cet ensilage, 
afin de déterminer le gain apporté par 
cette protéagineuse. Des analyses sont en 
attentes pour voir la valeur de cet ensilage. 
Le gain apporté par cette protéagineuse 
devrait être de l’ordre 2 à 3 points de MAT.

Les premiers résultats montrent des 
perspectives intéressantes qui seront à 
confirmer durant l’année 2019 !

ESSAIS TECHNIQUES
Cow pea et Rongaï

Céder votre exploitation ?

BIENVENUE À...

L’équipe de l’antenne de Tulle-Vallée de laDordogne se renforce en ce début 2019 avec l’arrivée de deux 
conseillers : 

• Aurélien GAIGÉ, conseiller en productions animales, quitte l’antenne de Brive pour renforcer l’équipe de l’antenne de 
Tulle. Il s’occupera également des réseaux bovins.

• Stéphane MARTIGNAC, conseiller en productions végétales, anciennement rattaché au service élevage, rejoint 
l’équipe et apportera son expertise en agronomie. Il se consacrera aux conseils, à la formation mais également à des 
missions d’agronomie et aux systèmes.
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FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER À AVRIL 2019

Renseignements et inscriptions : 
tulle.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 21 54 60 - www.correze.chambre-agriculture.fr

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 direc-
tement au service formation : 05 55 21 54 60 - formation@correze.chambagri.fr

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Elevage avicole en filière longue : mettre en place des 
mesures de biosécurité

Tulle 15/01 & 29/01 Emmanuel Carbonnière
05 55 21 55 58

Bovin lait : maîtriser la qualité du lait pour un prix valorisé Saint-Privat 22/01 Aurélien Legay
05 55 21 55 58

Gérer et entretenir la fertilité organique et biologique des 
sols

Tulle Maxime Lepeytre
05 55 21 54 60

Maîtriser la détection des chaleurs et vêlages Tulle 07/02 Christophe Capy
05 55 21 54 60

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité Tulle 04/02 & 12/02 Christophe Capy
05 55 21 54 60

OBSALIM : régler l’alimentation des bovins par l’observation Camps
Monceaux

15/01 & 29/01 
16/01 & 30/01

Christophe Capy
05 55 21 54 60

Ovins/caprins : utiliser les elixirs floraux Tulle 12/02 Sylvie Denis
05 55 21 55 58

Restructurer le foncier sur un petit périmètre Sainte-Fortunade Février 2019 Christophe Capy
05 55 21 54 60

LES RENDEZ-VOUS...

... passés ou à ne pas manquer ! FÉVRIER
Journée de présentation 
de la production de veaux 
rosés en agriculture 
biologique (intervention de 
la SICA Pré vert)

MARS
Journée sur la valorisation 
du bois sur les exploitations 
agricoles.

En savoir plus : 
05 55 21 54 60

Temps fort du 4 décembre dernier, la Chambre 
d’Agriculture, Tulle Agglo, la SAFER, la MSA du 
Limousin et l’EPLEFPA Edgard Pisani ont signé 
une convention de partenariat pour garantir et 
sécuriser les transmissions, les installations et 
l’emploi agricole sur le territoire de l’agglomération 
de Tulle. 
Ce 1er niveau de partenariat propose un cadre 
de travail engagé et réactif avec l’objectif d’offrir 
un environnement propice à la transmission 
d’exploitations et à l’installation sur le territoire. 


