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VIE DE L’ANTENNE

Cap sur 2018 !

Plus de 110 agriculteurs
de l’agglomération de Tulle 
se sont mobilisés, en novembre dernier, 

pour construire collectivement 
des actions en faveur de l’installation-
transmission sur notre territoire !



Un forum ouvert pour faire émerger des pistes 
d’actions collectives

Le forum ouvert du 16 novembre dernier avait pour vocation 
d’associer l’ensemble des acteurs opérant sur le territoire, agri-
culteurs, consulaire, collectivités territoriales, enseignement, 
syndicats, organisations économiques et professionnelles pour 
permettre de développer de nouvelles méthodes de travail et 
des outils à mettre en place autour de la problématique de l’ins-
tallation-transmission dans la cadre d’une journée conviviale, 
à partir d’une méthode innovante. Les principes avec cette dé-
marche participative sont simples. Les participants déterminent 
eux-mêmes leur programme de travail à leur arrivée autour 
d’une question : Quelles sont les idées les questions et les pos-
sibilités que je veux explorer pour transmettre sereinement nos 
terres aux agriculteurs de demain ?
Cette journée à l’Auzelou a rassemblé près de 110 participants 
venus plancher sur la question. A l’issue de la journée, 4 thèmes 
et 8 actions autour de problématiques liées à l’installation-trans-
mission ont émergé :

1/ Chercher des repreneurs
> Attirer les jeunes hors-cadre familial
> Installer 25 agriculteurs par an hors cadre à l’horizon 2019 
2/ Sensibiliser, rassurer, informer les cédants 
> Faciliter la confiance entre cédants et repreneurs 
4/ Etablir des partenariats 
3/ Concrétiser son projet
> Outils financiers : cautionnement d’emprunts, prêts d’hon-
neur, garantie fermage… 
> Repenser le statut du fermage pour un contrat adapté 
entre le cédant et le repreneur
> Plafonnement des surfaces par actifs – plafonnement 
des aides publiques par UTA
> Partage d’informations (communication) 

Les participants sont repartis motivés : les rencontres et les 
échanges ouverts et constructifs ont permis d’ouvrir des portes 
et d’apporter un regain d’énergie. Il reste du travail sur ce sujet 
crucial qui préoccupe chacun d’entre vous, mais comme le dit 
le diction : « seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ! »

INSTALLATION - TRANSMISSION

Merci !
Un grand merci à tous les participants, 
agriculteurs et organismes agricoles, pour 
la richesse des échanges et les précieux 
partages de points de vue.
Merci tout particulièrement à Jean-
François, Jean-Claude, Jean-Marc, Yves, 
Pierre, Jean-Marc, Jean-François, Jacky, 
Sébastien, Olivier, Pierre, sans qui cette 
initiative n’aurait jamais vous le jour : merci 
pour votre motivation, pour l’organisation, 
la communication et la mobilisation autour 
de l’événement !

Rejoignez les groupes de travail ouverts à tous
Vous êtes agriculteurs sur l’antenne de Tulle-Vallée de la Dordogne et la problématique de 
l’installation-transmission vous intéresse ? Rejoignez les groupes de travail !
Statut du fermage, valorisation auprès des hors-cadres, plafonnement des surfaces, outils 
financiers, partages d’informations… Les groupes fraîchement créés sont ouverts à tous pour 
mener à bien des actions concrètes. Des réunions de travail seront prochainement programmées. 
Chaque avis, chaque point de vue, chaque expérience compte !
Pour y participer – même occasionnellement - ou tout simplement en être informés, faites-vous 
connaître :
- Auprès de votre conseillers d’antenne : Philippe Thomas, Gilles Auchabie, Christian Broussolle, 
Christophe Capy, au 05 55 21 54 60
- Auprès du service installation-transmission : 05 55 21 55 53

L’organisation du travail sur les exploitations 
agricoles : quel boulot !

En agriculture, le travail n’a jamais fait peur à personne. Depuis 
toujours, vous vous efforcez chaque jour de gérer votre troupeau 
et d’entretenir vos parcelles sans compter vos heures. Cependant, 
les aléas de la vie font que cette charge de travail peut apparaître 
difficile à gérer. Les raisons à cela sont multiples : diminution 
de la main d’œuvre familiale, augmentation des effectifs ou des 
surfaces, choix de vie, etc….
Cette problématique n’est pas nouvelle, mais elle apparaît de plus 
en plus présente.
 Le forum ouvert organisé le 7 février dernier à ARGENTAT par 
la Chambre D’Agriculture a permis aux nombreux agriculteurs 
présents de s’exprimer et de faire émerger les actions prioritaires 
à mettre en place pour eux. Et parmi elles : L’organisation du 
travail sur les exploitations.
Pour donner suite à cette demande, un groupe d’agriculteur 

motivé s’est réuni pour dynamiser cette démarche. Ce temps 
d’échange a permis à chacun d’exprimer ses attentes personnelles 
en la matière, de partager les expériences vécues et d’établir les 
démarches à venir.
En premier lieu, priorité à l’état des lieux individuel et au choix 
des outils pour y arriver.  Il existe différentes méthodes de 
diagnostic allant de fiches techniques en passant par des logiciels 
informatiques, jusqu’au chronométrage des tâches quotidiennes 
en fonction des saisons (temps de transport, temps de paillage, 
etc…). 
Ensuite, l’objectif sera d’analyser les différentes situations 
rencontrées, d’établir une priorité des actions à mettre en place 
pour anticiper les campagnes à venir et établir une nouvelle 
organisation adaptée.
Si vous êtes intéressé d’investir un peu de temps aujourd’hui pour 
en gagner demain, n’hésitez pas à nous rejoindre…

Contact : Christophe CAPY - 05 55 21 54 60

VIE DES GROUPES
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TRAVAIL DU SOL
Restaurer et régénérer les sols pour répondre à des pertes 
de fertilité

Une journée d’information sur une autre forme de travail du sol, 
le semis direct sous couverture végétale a eu lieu à Cuzance, en 
octobre dernier.

L’essentiel de l’intervention de Sarah SINGLA, Agricultrice en 
Aveyron et présidente de « clé de sol ». 
 Cette pratique est un « système à part entière »  ou, doit être 
associé obligatoirement ; couverts végétaux, semis direct, 
rotation. Il n’est pas possible d’envisager le semis direct sans 
couvert végétal ; c’est la porte d’entrée obligatoire.  Dans tous 
les cas, ce n’est pas la météo qui décide de la mise en place du 
semis, c’est la règle du semis systématique après la récolte : « IL 
FAUT SEMER ». Un couvert doit se mettre en place juste derrière 
la moisson ; le semoir doit être prêt. 
Pour ce semis il faut être précis dans la dose, la bonne dose 
d’une espèce, c’est la dose en pure/ le nombre d’espèces du 
mélange. Attention, un couvert c’est présence simultanée : 
crucifères, graminées,légumineuses. Les crucifères ont un 
rôle de parapluie et d’éclateur du sol (- de 2 kg/ha sinon trop 
de développement). Les graminées ont un rôle d’aération du 
sol. Les légumineuses captent l’azote de l’air.  (pour la vesce, 
prévoir au moins 8-10 kg, car elle est lente  à l’implantation). 
Dans un mélange, plus il y a d’espèces mieux ça marche, elles ne 
sont pas en compétition, car il y a de la stimulation entre elles.  
Pour mieux connaître son sol, il est intéressant de faire le test 
d’infiltration d’eau, pour mesurer la porosité verticale du sol et 
également de faire un profil pour en relever les caractéristiques et 
le parcours des racines.  
Attention pour une destruction mécanique du couvert, elle doit 
se faire qu’à partir d’un stade identifié pour chaque espèce ; le 
développement doit être suffisant pour casser la tige. 
A noter : 
• En semis direct, il y a moins de minéralisation, alors il faut 

aider les cultures au démarrage : l’emploi d’un engrais starter 

est recommandé ; du type phosphate d’amoniac. Il ne faut 
pas sous estimer les besoins d’azote. A terme, avec une 
activité microbienne bien développée, la fertilisation Pet K 
peut disparaître. 

• Une légumineuse pour se développer à besoin de carbone, 
une graminée à besoin d’azote.

• Dans le cas d’apports de fumiers, il est préférable de l’épandre 
à l’automne alors que l’activité biologique est encore très 
active et avant le semis, car celui-ci peut parfaire la qualité 
d’épandage. 

• Un exemple de mélange utilisé par Sarah S après une céréale.  
Ce mélange peut donner un volume de biomasse important. 
Ce type d’association est un véritable booster de la fertilité 
des sols.

                                  Doses en pure
Tournesol                  20-25  kg/ha

Radis Chinois             5-8   kg/ha
Lin                              2000gr/ha
Nyger                          8-12  kg/h

Trèfle d’Alexandrie    8-12  kg/ha
Sarrasin                       45-55  kg/ha                     
Pois                             60-80  kg/ha
Phacélie                       6-10   kg/ha

Vesce                           40-50  kg/ha
Féverole                      150-200  kg/ha

Lentille                        25-35  kg/ha

ATTENTION, La bonne dose, sera : le dose/ha de chaque culture, 
divisée par le nombre qui constitue le mélange. 
• Autres pratiques : les cultures associées : Féverole / Pois + 

colza (la culture de récolte) / Lentilles / Féverole + céréales 
(la culture de récolte

NB : « Les limites sont une invention de l’homme »  - Yannick 
AGNEL

NUCICULTURE
Le GIEE Agro-ferti noix avance !

Le GIEE AGRO FERTI NOIX s’est réuni le vendredi 20 octobre 
2017 à MARTEL, en présence de Lydie LACHAUD, conseillère 
noix et François HIRISSOU, programme MICROAGRA.
La 1ère partie de la rencontre a permis à chacun des nucicul-
teurs de présenter la culture de couverts végétaux hivernal 
mise en place dans son verger et d’en faire un bilan (type, 
mise en place, travail du sol, destruction, comportement) le 
tout agrémenté de photos.
Lydie LACHAUD a ensuite  présenté le document de synthèse 
issu de ses essais et les principaux résultats et bénéfices obte-
nus ainsi que les limites à respecter.
François HIRISSOU a apporté son expertise en matière de 
couvert et de mycorhizes et de gestion de la fertilisation, en 
particulier l’N.
Ensuite chacun de manière individuelle évoquait les cultures 
qui vont être mises en place pour la campagne 2017 – 2018 et 
le mode de destruction qui sera alors utilisé !

Une demande particulière sera prise en compte, il s’agit de 
préparer sur le rang le remplacement du glyphosate par une 
plante non concurrentielle des arbres (en particulier pour les 
jeunes vergers).
Un suivi des parcelles type « tour de plaine » sera proposé à 
des périodes clés.
- Courant avril pour anticiper la destruction
- Mai –Juin afin de suivre les effets physiques de la 
destruction  (broyage, roulage)
- Courant juin  et juillet, suivi de la minéralisation du 
couvert et donc de l’impact sur l’arbre
- Courant juin et juillet et août, organiser un suivi de la 
gestion de l’arrosage

Sera mis en place durant la période
- Test porosité
- Test merci pour mesurer la production du couvert
- Mesure du reliquat azote
- Test afin de mesurer la projection, et la destruction 
des spores vis-à-vis du mode d’implantation du couvert (avant 
ou après ou sans broyage des feuilles

© Arkadiusz Zet - Unsplash
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FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER À MARS 2018

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Environnement, eau, forêt, énergieRenseignements 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

Calculer mes coûts de production Tulle 
Espagnac

Vendredi 2 et Jeudi 22 février 
Mars

Guillaume Mathieu
05 55 21 55 58 
Christophe Capy
05 55 21 54 60

Contention des bovins Servières Mercredi 14 février, jeudi 8 mars et 
mardi 27 mars

Christophe Capy
05 55 21 54 60

Médecine manuelle traditionnelle Seilhac Jeudi 1er mars Christian Broussolle
05 55 21 54 60

Eau - abreuvement Tulle Vendredi 16 février Marion Delmas
05 55 21 55 52

Comment choisir le meilleur reproducteur pour mon 
troupeau (génétique)

Argentat Jeudi 22 mars Christophe Capy
05 55 21 54 60

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

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.

Afin de vous accompagner dans cette démarche, vous pouvez contacter 
Gladys Fromentin, assistante de votre antenne au 05 55 21 54 60

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

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

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

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


