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

> Station ABL - Vente aux enchères de taureaux limousins
Samedi 14 Janvier 2017  / Taureaux limousins typés viande, issus des meilleurs élevages et 
inscrits au Herd Book Limousin. Références sanitaires ; filiations certifiées par ADN ;
Rens. : 05 55 73 02 03 ou 06 08 33 79 39

INSTALLATION - TRANSMISSION 

Et si on pensait à demain ?
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Intervenant Responsable de stage

Contenir et manipuler des bovins Ussel Vend. 16 déc Vincent Dufour (Institut de l’élevage) Jean-Robert Loge

Gérer sa production d’herbe et l’abreuvement Ussel Jeu 8 déc, jeu 19 
janv et février

Stéphane Martignac et Marion Del-
mas (CDA19)

Jean-Robert Loge

Calculer mon coût de production - Projet PCAE Ussel Merc. 23 nov. Clément Galzin B. Viallaneix / E. Trayssac

Calculer mon coût de production - Projet PCAE Ussel Vend. 16 déc. Clément Galzin B. Viallaneix / E. Trayssac

Comprendre TéléPac pour bien gérer sa 
trésorerie

Ussel Lun 16 ou merc 
18 ou vend 20 
janv

Jean-Robert Loge Jean-Robert Loge

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

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

LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Formation Lieu Date Responsable de 
stage

Préserver sa santé et se sécuriser en cultures spécialisées sous abris : 
prévenir les risques professionnels et les Troubles Musculo Squelettiques 
(TMS)

Brive 25 novembre Karine Barrière
05 55 86 21 95

Découvrir la filière veau sous la mère : visite du Marché d’Intérêt National 
de Rungis (94) pour comprendre les débouchés des produits et les attentes 
des clients en veau sous la mère

Rungis (94) 30 novembre Coralie Sirieix
05 55 86 21 96

Apprendre à utiliser Selso : gagner du temps et de l’argent en notifiant les 
mouvements d’animaux par voie électronique

Tulle 16 décembre Karine Demichel
05 55 21 54 41

Devenir acteur de son projet d’installation : 4 jours pour préparer son 
projet pour les Jeunes agriculteurs en cours d’installation

Tulle 8, 12, 13 & 14 décembre Sébastien Riol
05 55 21 54 96

Etiqueter mes produits en vente directe Tulle Mardi 6 décembre Agnès Bertrand-La-
feuille

Fidéliser ma clientèle (initiation) : pourquoi et comment utiliser un fichier 
clients ?

Tulle 20 et 21 décembre Agnès Bertrand-
Lafeuille
05 55 21 55 49

Optimiser la conduite sanitaire de ses ovins Meymac 1er déc (brebis)
2 déc. (agneaux)

Sylvie Denis
05 55 21 55 68

Soigner ses vaches laitières par l’ostéopathie : découvrir les médecines 
naturelles traditionnelles (laitières uniquement)

Neuvic 16 décembre Aurélien Legay
05 55 21 54 43

Gérer les risques sur son exploitation : analyser son comportement par 
l’approche des chevaux

Saint-Mexant 17 nov ou 24 nov ou 28 
nov

Guillaume Mathieu
05 55 21 55 63

Votre antenne de proximité : 05 55 46 78 46



> Les Jeudis de 
l’installation
Créé en 2013, 
l’événement fait son 
retour avec 5 rendez-
vous où sont conviés qui 
le souhaitent : élèves 
des établissements 
d’enseignement 
agricole, porteurs de 
projet, prescripteurs 
et collaborateurs. Le 
programme de l’après – 
midi s’articule autour de 
la visite de l’exploitation 
avec la présentation de la 
production, du parcours à 
l’installation, des besoins 
et des outils de la filière
Jeudi 17 novembre 
2016 de 14H à 17H : 
visite de l’exploitation de 
Benjamin Chambaudie 
(Puy Gargnes - 19150 
Pandrignes) producteur 
de veaux de lait, 
en partenariat avec 
l’association « Le veau 
sous la mère».

> Les rencontres de la 
transmission
Organisées en partenariat 
avec la MSA du Limousin, 
à destination des chefs 
d’exploitations de plus de 
55 ans, de leur conjointe 
et de leurs associés. 
La matinée sera 
consacrée, notamment, à 
la présentation du Point 
Accueil Transmission, avec 
une intervention de la 
MSA sur les conditions de 

départ en retraite et de 
cessation d’activité et des 
témoignages de cédants/
repreneurs.
L’après-midi se poursuivra 
autour de rendez - vous 
individuels organisés 
entre les futurs cédants 
et les partenaires de la 
transmission.
Vendredi 2 décembre 
2016, dans votre 
antenne de proximité, à 
Ussel.

> Les rencontres de 
l’installation
L’étape du parcours à 
l’installation est présentée 
de manière synthétique, 
aux élèves des lycées 
agricoles du département 
et du CFPPA de Tulle 
Naves, grâce notamment 
à des témoignages 
de 5 à 6 jeunes en 
cours d’installation ou 
récemment installés. 
Un zoom est également 
réalisé sur l’apprentissage 
et le salariat (intervention 
d’Agri-Emploi et du 
Service de Remplacement 
et témoignage d’un 
salarié).
> Mardi 29 novembre 
2016 à l’Immeuble 
Consulaire à Tulle de 
9H à 13H

Près de la moitié des agriculteurs corré-
ziens ont plus de 50 ans et 1/3 d’entre eux 
n’ont pas de repreneur identifié.
Alors, la retraite et la transmission du patri-
moine, ça s’anticipe et se prépare.  

Malgré un contexte conjoncturel peu favorable, 
le métier attire et suscite des vocations : 
l’agriculture corrézienne attire les porteurs de 
projets (+ 25 % en 2015), notamment au profil 
jeune (76 % ont moins de 30 ans) hors cadre 
familial (pour 53 % d’entre eux), et féminin 
puisque désormais, près d’un porteur de projet 
agricole sur deux est une femme... La parité en 
agriculture a donc toute sa place !

Le PAT (Point Accueil Transmission) 
 Créé en 2016 aux côtés de la MSA, il s’adresse 
aux exploitants en activité s’interrogeant sur 
leur cessation d’activité et la transmission 
de leur exploitation, qu’ils aient ou non un 
repreneur identifié. Chaque exploitant agricole 
est reçu en entretien individuel, gratuitement et 
sur rendez–vous au 05 55 21 55 53. Pensez-y !

http://www.repertoireinstallation.com

Le RDI met en relation à l’échelle nationale les 
agriculteurs à la recherche d’un repreneur ou 
d’un associé et les candidats à l’installation. En 
Corrèze, le nombre de visiteurs sur ce site est 
passé de 3230 à 24 764 en 4 ans !

INSTALLATION - TRANSMISSION

Garantir l’avenir de nos filières

La bonne adresse

Quelques chiffres

Le saviez-vous ?

Pour + d’infos ..................................................
> Votre conseiller d’entreprise : Bernard Viallaneix - 05 55 46 78 47 - b.viallaneix@correze.chambagri.fr
> Pôle installation-transmission : 05 55 21 55 53 - installation-transmission@correze.chambagri.fr

Les rendez-vous immanquables

Du côté de chez vous
Zoom sur les nouveautés !

SELSO  - http://portail.selso.net/
Après la SIFFDA en mars 2016, c’est au tour de 
la SOPA d’avoir un lien avec SELSO.
Ce lien équarrissage permet à l’éleveur après 
avoir notifié la mort de son animal d’être redirigé 
sur le site de son centre de collecte de cadavres. 
L’éleveur enregistre le type d’animal et l’adresse 
où il souhaite que le cadavre soit récupéré 
(siège de l’exploitation ou autre adresse). 
Après validation des données, le centre est 
automatiquement informé. Donc plus besoin de 
téléphoner, en deux clics, vous pouvez notifier la 
mort et prévenir votre équarrisseur.

SMS
Toujours dans l’esprit de simplifier les démarches 
et d’être réactif, le Service Identification vient de 
mettre en place des alertes SMS.
Le but est d’informer les éleveurs qui auraient 
oublié de notifier les sorties des animaux (ne 
sont pas concernés les animaux qui partent 
pour l’exportation). Tous les éleveurs qui ont 
un numéro de portable connu sont concernés y 
compris les personnes notifiant par papier.

Notification par internet
Le Service Identification se tient à disposition 
des éleveurs qui souhaitent notifier les données 
par voie informatique. Cette démarche permet 
de sécuriser les envois, d’être plus rapide, 
d’alléger le travail administratif et surtout de 
faire baisser la facture d’identification.

Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le service identification Périgord-
Limousin basé à Tulle au 05 55 21 55 54 ou par 
mail à identification@correze.chambagri.fr

Identification animale

CIRCUITS COURTS  
Un atelier de transformation 
agroalimentaire en Communauté de 
Communes des Gorges de la Haute 
Dordogne 

Une étude de faisabilité a été engagée pour 
évaluer l’opportunité de création d’un atelier 
de transformation de produits agricoles locaux, 
pour mieux valoriser la qualité des productions, 
donner accès en direct aux produits locaux 
pour le consommateur et les collectivités. Des 
enquêtes ciblées sont actuellement menées 
pour mesurer la faisabilité et les dimensions du 
projet.
Infos : Agnès Bertrand-Lafeuille - responsable 
du pôle circuits courts : 05 55 21 55 49

CONDITIONS DE TRAVAIL
Échanger pour gagner en qualité de vie sur 
son exploitation

Bien être au travail, l’analyse de la 
comptabilité, l’autonomie alimentaire… Une 
dizaine d’éleveurs du canton d’Egletons se 
retrouve régulièrement pour aborder ensemble 
des problématiques du quotidien. L’objectif 
? Trouver des solutions afin de gagner en 
autonomie sur leurs exploitations. Ça grouille 
d’idées et les prochaines thématiques pointent 
le bout de leur nez : le comportement humain 
face à l’animal lors d’une formation ainsi que la 
reproduction et l’insémination artificielle. Une 
formation sur le calcul des marges et le coût 
des matières premières est également prévue. 
Avis aux nouveaux intéressés !
Infos : Loïc Mallet, votre conseiller d’antenne : 
05 55 46 78 36

Informations agricoles, rendez-vous de terrain, initiatives,... Pour être à la pointe de l’actualité agricole de Corrèze, vous souhaitez 
recevoir les infos par mail ou par SMS ? Il vous suffit de remplir ce coupon et de le renvoyer directement à votre antenne de 
proximité : Antenne de Haute Corrèze - Immeuble Consulaire de l’Odine - Avenue de la Résistance - 19200 USSEL / Tél. 
05 55 46 78 46 / ussel.cda19@correze.chambagri.fr.

NOM : ............................................................................. PRÉNOM : ......................................................................

ADRESSE : ........................................................................................................................................................................

MAIL DE VOTRE ENTREPRISE : ...............................................................................
MAIL PERSONNEL : .............................................................................................

N° DE PORTABLE : ..............................................................................................................................................................


