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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 
sécurisé.

 
 
 
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

RETOUR SUR
Les deux journées GIEE myrtilles

Le GIEE : « lutte alternative contre les ravageurs de la myrtille 
» représenté par Martial MAS DE FEIX et avec l’appui de la 
Chambre d’Agriculture pour l’animation, a organisé 2 journées.

Point sur la drosophile.
L’objectif de la première journée était de faire le point sur 
l’impact de la drosophile suzukii en myrtille et sur les voies 
d’amélioration. Cette journée a été très riche grâce à la 
participation d’une vingtaine de producteurs venant de la 
région Nouvelle Aquitaine. Il y a eu de nombreux échanges 
avec les différents intervenants. Après un tour de table des 
producteurs, la FREDON, par l’intermédiaire de Céline SINDOU 
présentait la mise en place du réseau de piégeage avec l’envoi 
hebdomadaire des évolutions de population de la drosophile. 
Blandine POITURAT du CTIFL présentait le travail de recherche 
sur les différentes méthodes de lutte. Enfin les producteurs ont 
pu bénéficier d’une grande expérience venant de la SUISSE 
par l’intermédiaire d’André ANCAIS et Camille MINGUELY.
La journée s’est terminée avec la visite du centre expérimental 
de Montchabrol qui a mis en place un verger de myrtilles 
sous tunnel depuis 2016. Jean Claude DUFFAUT présentait les 
premiers résultats de récolte.

Organisation du chantier de récolte.
La 2ème journée était consacrée à l’organisation du chantier 

de cueillette.
Les différentes étapes indispensables ont été abordées :
• Les formalités à l’embauche et les déclarations (MSA)
• Prévision de récolte
• Embauche du personnel et accueil de celui-ci
• Gestes et positions, 
• Outils et équipements :
• La cueillette très en amont (variété, fertilisation, 
 taille, palissage, couverture, longueur des rangs,   
 buttes ...),
• Articulation avec la libre cueillette
• Quelques exemples de systèmes de cueillette :
• Travaux pratiques dans le verger de Morgane   
 Charpentier à Le Jardin

Les producteurs ont pu à nouveau profiter de l’expérience 
SUISSE en la personne d’André ANCAIS dans ce domaine.

 

Du côté de chez vous

SÉCHERESSE
Deux solutions pour remplacer la paille litière

La plaquette de bois
Il existe des possibilités pour réduire sa consommation de 
paille, afin de pouvoir l’utiliser en fourrage par exemple. A 
Ussel, nous avons travaillé sur l’utilisation de la litière de 
plaquettes forestières, en substitution de la paille.

Il n’y a pas de mode d’emploi strict, chacun peut adapter leur 
utilisation selon ses bâtiments, son matériel et son organisation 
:
• Une substitution totale avec un apport régulier de plaquettes. 
Cela nécessite une grande quantité de matériau puisque l’on 
évalue que : 1T de paille = 4-5m3 apparent plaquette.
• Une substitution partielle avec une sous-couche de 15cm 
maximum (sauf zones piétinées) qui se suffit à elle-même 
pendant 2 à 3 semaines, puis des apports réguliers de paille. 
La sous-couche draine la litière pour une meilleure ambiance 
bâtiment et une économie supplémentaire de paille.
• Pour les zones piétinées comme autour des abreuvoirs et 
derrière la marche. Les plaquettes forestières portent bien les 
animaux et limitent qu’ils ne s’enfoncent dans la litière.

Il n’y a pas d’inquiétude à avoir par rapport au fumier 
produit (plaquette + paille) : pas de retours négatifs 
pour une utilisation ponctuelle. Les pH mesurés dans des 
expérimentations sont neutres à basiques, la décomposition 
assez rapide si le fumier n’est pas enfoui. Les caractéristiques 
des fumiers dépendent de beaucoup de facteurs (présence de 
paille, type de sol…).

La Dollit
Voici les résultats d’un essai litière à base de dollit réalisé sur 
2 exploitations : Véronique MONTPEYROUX à FEYT et GAEC 
PERRIERE MESNIL à EYGURANDE.

La dollit présente un double intérêt dans les exploitations de 
l’antenne :
- Pour la litière dans les bâtiments 
- En amendement calcique et magnésien sur les parcelles

2 méthodes de paillage sont praticables après l’apport de dollit 
sur une épaisseur de 8 à 10 cm :
- Tout d’abord un paillage quotidien effectué à mi-dose
- Un apport de paille à partir du moment où l’éleveur estime 
que les animaux commencent à se salir.

Les Observations dans les bâtiments
 ° Une économie en quantité de paille dans une fourchette de 
20 à 30 %
 ° Une baisse de température au niveau du couchage pouvant 
allez à 4 degrés avec la dollit par rapport à la litière.

Effet de la dollit sur le terrain
Voici les résultats d’analyse de sol avant et après épandage de 
dollit/fumier au GAEC PERRIERE MESNIL

Les analyses de sol montrent une amélioration à la fois du ph et 
de l’état calcique du sol en peu de temps même en utilisant un 
amendement cru.

 

Les essais en place sur l’antenne :
- Plateforme fourragère suite GAEC JEAN ET BERNADETTE VAN DE WIEL La Vialle AIX.
Observation du comportement des prairies en 2ème année de récolte.
- Comparaison de variétés de blé et triticale d’automne GAEC LALY Père et Fils Passelergue SAINT PARDOUX LE NEUF



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

 

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR : OUVERTES À TOUS !

Formation Lieu Date Contact

Favoriser l’activité biologique du sol (avec F. HIRISSOU - CDA24) Ussel 1er trimestre 2019 Jean-Robert LOGE
05 55 46 78 46

Initiation informatique Ussel 1er trimestre 2019 Leslie FRULEUX 
05 55 46 78 46

Concevoir son bâtiment (avec Benoit LAC & Bernard VIALLANEIX) Ussel 1er trimestre 2019 Jean-Robert LOGE
05 55 46 78 46

Homéopathie Ussel 1er trimestre 2019 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

Prévention des diarrhées /fonctionnement des bactéries (avec le 
Comptoir des plantes)

Ussel 1er trimestre 2019 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

Bilan fourrager assolement prévision 2019 Ussel 1er trimestre 2019 Jean-Robert LOGE
05 55 46 78 46

Gestion de l’herbe/pâturage tournant (avec S. MARTIGNAC) Ussel 1er trimestre 2019 Jean-Robert LOGE
05 55 46 78 46

Détection des vêlages et chaleurs Ussel 1er trimestre 2019 Leslie FRULEUX 
05 55 46 78 46

Choix et composition d’aliments et minéraux Ussel 1er trimestre 2019 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

Myrtilles : Règlementation des travaux saisonniers Ussel 1er trimestre 2019 Jean-Robert LOGE
05 55 46 78 46

Ecornage Ussel 1er trimestre 2019 Leslie FRULEUX 
05 55 46 78 46

Parage des onglons Ussel 1er trimestre 2019 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

Le bio est -t-il fait pour moi ? Ussel 1er trimestre 2019 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

SELSO débutant Ussel 1er trimestre 2019 Loïc MALLET 
05 55 46 78 46

Renseignements et inscriptions : 
ussel.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 46 78 46

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

Formation manipulation des animaux : intervenir en sécurité
L’antenne propose actuellement une formation de 4 jours qui traite des dif-
férents sujets. Voici les différentes thématiques abordées au cours de cette 
formation :
- Identifier le comportement animal et l’organisation sociale du troupeau
- Identifier la place de l’éleveur au milieu de son troupeau
- Connaitre et apprendre les différents systèmes de contention.
- Apprendre à réaliser des interventions sur le cheptel en toute sécurité.
- Réfléchir en commun aux améliorations liées à l’aménagement des instal-
lations de contention 
Les 2 intervenants lors de cette formation sont tout d’abord Vincent DUFOUR 
de l’Institut de l’Elevage et Damien REPEZZA, conseiller prévention à la MSA 
qui aborde surtout la partie prévention et sécurité.
Chaque après-midi de la formation est consacrée à réaliser des visites d’éle-
vages pour voir des concrétisations.
Il reste 2 journées, 7 janvier et 7 février 2019 qui seront consacrées à la 
partie sécurité d’une part et la réflexion en commun aux améliorations liées 
à chaque projet des stagiaires.


