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FORUM OUVERT

Vie des groupes de travail... ÇA GROUILLE D’IDÉES !

Améliorer mes performances zootechniques

Cible Améliorer la génétique et les performances du troupeau en 
rassemblant du monde et en se faisant connaître.

Ce qui a été fait :
Visite du GIE CANTALIM (15), pour se faire une idée des avantages et 
inconvénients, le 13 avril 2017

Les prochains thèmes souhaités par le groupe :
> Créer cette structure en rassemblant du monde
> Se former pour s’améliorer
> Orienter sa sélection en choisissant mieux ses reproducteurs
Contact : Elise Trayssac - 05 55 46 78 46

Cible
Sécuriser nos exploitations sur le plan fourrager, 
économique et moral en actionnant tous les 
leviers qui s’offrent à nous

Ce qui a été fait :
Diagnostic prairie et sol dans une exploitation du groupe 
(chez Julien COGNERAS - avril 2017)

Les prochains thèmes souhaités par le groupe : 
> Travailler sur la fertilisation des prairies avec des analyses 
de sol, en fin d’année 2017
> Travailler sur les espèces résistantes à la sécheresse et les 
itinéraires techniques avec des inventaires d’espèces adap-
tées à la région, en 2018
> Travailler sur les stades et méthodes de récolte, au prin-
temps 2018 
Contact : Loïc Mallet - 05 55 46 78 36

Travailler sur l’autonomie fourragère

Communiquer positivement sur 
l’agriculture

Cible
Communiquer positivement sur l’agriculture et 
valoriser l’attractivité de notre métier en milieu 
rural

Ce qui a été fait :
> Prise de contact et signature du devis avec des spécialistes 
de la vidéo, pour créer des pastilles (vidéos de 1min-1min30) 
début septembre et fin d’année 2017.

Les prochains thèmes souhaités par le groupe : 
> Prise de contact avec l’académie pour développer des activi-
tés sur le thème de l’agriculture et proposer des interventions 
dans les écoles et lycées, et pour travailler avec les cantines 
scolaires
> Communiquer via internet, utiliser les réseaux sociaux
> Ouvrir les fermes, avec des rencontres et des visites d’exploi-
tations
> Faire de la publicité, avec une campagne de communication 
comme « l’armée de terre ».
> Développer les relations presse
> Valoriser nos produits, en montrant les atouts de l’agriculture 
corrézienne et en replaçant l’agriculture à sa juste place (pro-
duction de nourriture)
> Reconnaitre les porteurs de projets et organiser des ren-
contres avec les cédants.
Contact : Elise Trayssac - 05 55 46 78 46 / 
Loïc Mallet - 05 55 46 78 36

Transmettre mon exploitation

Cible Mettre en place des actions pour répondre à nos 
questions sur la transmission

Ce qui a été fait :
> Faire l’inventaire de son exploitation avec un document type 
et une méthode pour pouvoir mieux la transmettre, fin mars 
2017
> Rencontre avec une juriste pour pouvoir poser toutes nos 
questions, en mai 2017.

Les prochains thèmes souhaités par le groupe :
> Diagnostiquer la transmissibilité de son exploitation :
- Faire une estimation par un comptable et un notaire
- Evaluer la viabilité de l’exploitation pour une poursuite en 
l’état.
> Connaitre les outils existants pour transmettre
> Rencontrer des repreneurs
Contact : Loïc Mallet - 05 55 46 78 36

Travailler sur le bio

Cible Développer des systèmes bio cohérents et viables avec 
des pratiques économes et préventives, en s’appropriant 
les filières et la partie administrative

Ce qui a été fait :
> Visite chez Joël et Josiane SARDENNE pour avoir une meilleure 
connaissance de la filière veau rosé bio, le 18 mai 2017 :

Les prochains thèmes souhaités par le groupe :
> Organiser des visites et essais semi direct, rotations, régénération de 
prairie, compostage
> Etudier la filière sarrasin bio
> Organiser une formation avec le comptoir des plantes ou un vétérinaire 
spécialisé bio
Contact : Loïc Mallet - 05 55 46 78 36

Groupe autonomie ÉGLETONS

Cible Echanger sur les domaines qui nous préoccupent pour réfléchir 
collectivement et trouver des solutions.

Ce qui a été fait campagne 2017 :
> Mise en place d’un essai de différents méteils immatures et organisation de 
plusieurs visites de suivi en 2016 2017.
> Organisation d’une journée pour connaître le coût des denrées alimentaires 
produites sur l’exploitation et avoir les éléments nécessaires pour calculer le 
coût alimentaire et envisager des pistes d’amélioration en janvier 2017.
> Organisation de deux journées autour de l’insémination artificielle pour 
améliorer la performance et la rentabilité du troupeau en février 2017.

Les prochains thèmes souhaités par le groupe :
> Faire le point sur les résultats des essais méteils.
> Mettre en place des essais de semis direct de méteil vert dans des prairies 
en production à l’automne. L’objectif est d’assurer un rendement élevé sur les 
prairies de moins de 5 ans au printemps.
Contact : Loïc Mallet - 05 55 46 78 36

Groupe autonomie MEYMAC

Cible Echanger sur les domaines qui nous préoccupent pour 
réfléchir collectivement et trouver des solutions.

Ce qui a été fait campagne 2017 :
> Organisation d’une journée pour connaître le coût des denrées alimentaires 
produites sur l’exploitation et avoir les éléments nécessaires pour calculer le 
coût alimentaire et envisager des pistes d’amélioration en janvier 2017.
> Organiser des journées d’échange sur le bien être en agriculture.

Les prochains thèmes souhaités par le groupe : 
> Continuer d’échanger
Contact : Loïc Mallet - 05 55 46 78 36



RETOUR SUR LES VISITES DE PARCELLES DE MÉTEILS ET DE CÉRÉALES

Le méteil immature
Le méteil immature parait intéressant à intégrer  dans l’assolement à plusieurs niveaux.
Des essais comparant différentes compositions de méteils immatures ont été mis en 
place cet automne au GAEC BOURRIER ET FILS à Saint Hilaire Foissac et au GAEC 
LOURADOUR à Laroche Pres Feyt. Cette culture mise en place en dérobé entre 2 maïs 
ensilage donne de bons résultats en qualité et quantité de fourrage. Cette culture peut 
aussi être une alternative à la réussite des implantations de prairie y compris sur les 
exploitations exclusivement en herbe illustré avec les essais mis en place au GAEC DES 
CINQ GOURMANDS DES BOIS à Montaignac Saint Hippolyte. Une analyse des résultats 
sera publiée prochainement pour choisir la composition et le stade de récolte optimum.
Des initiatives locales ont été également visitées au GAEC DE FONT GRANDE à Sornac, 
au GAEC DU PALLACOEUR à Saint setiers, au GAEC BARCELO URBAIN à Saint Merd les 
Oussines, au GAEC SEIB à Meymac, au GAEC AUBIGNAC, au GAEC CHEZ REYMOND et au 
GAEC DE CHEYSSAC à NEUVIC. Les rendements seront publiés prochainement.

Les céréales
Visite de parcelles de triticale sur la prévention des maladies chez Eric Rougier à Pérols/
Vézère.

Dolomie sur paille
Voici les résultats mesurés sur les 2 exploitations qui ont essayé cet hiver la dolomie 
sur litière accumulée :
- Véronique MONTPEYROUX  à Feyt a réalisé une économie de 50 % de paille sur une 
durée de 4 semaines. En effet Véronique a utilisé 200 Kg de paille par jour au lieu de 
400 habituellement, soit une économie en achat de paille de 450 €  Elle avait écarté 15 
T de dolomie sur 250 M2. 

AGRICULTURE BIO 
Retour sur la Visite à Peyrissac

Suite au forum de Haute Corrèze le 2 février, un groupe d’agriculteurs s’est constitué avec 
pour même thème : l’agriculture biologique. Après réflexions et quelques entrevues, ils 
ont donc décidé d’aller rentre visite à Joël et Josiane SARDENNE à Peyrissac, convertis à 
l’agriculture biologique depuis 2000.

Cette exploitation est autonome en concentrés et en protéines, notamment grâce à des 
prairies riches en légumineuses. Et les exploitants visent toujours l’autonomie au maxi-
mum. De plus, avec un chargement à l’hectare élevé, les éleveurs mettent 100 tonnes de 
marne chaque année, pour entretenir leurs sols.
Le GAEC fait son propre mélange de minéraux pour donner aux animaux.
Les veaux rosés sont vendus à 8 mois moins 1 jour maximum, et ont consommé 300 à 400 
Kg de concentrés. La SCA Le Pré vert a fait un bilan sur les veaux rosés qui sont passés par 
la coopérative. Nous arrivons à une moyenne de 5.70€ le kilo de carcasse pour un poids 
carcasse moyen de 170 Kg (mâles et femelles confondus).

Cette visite a permis aux agriculteurs de se faire une idée sur la filière « agriculture bio-
logique » et d’approfondir sur la production de veaux rosés en AB. Nous sommes donc 
repartis avec des réflexions et des ébauches de projets.
Contacts : Elise Trayssac : 05 55 46 78 46 - Loic Mallet : 05 55 46 78 46

Le mais ensilage et le trèfle blanc sont semés le 
23 Mai
Photo prise le 13 juin

GAEC SARDENNE VIGROUX
> GAEC mari et femme + un salarié
> 104 ha : 6 ha de maïs, 10 ha de triticale et pois, 1-2 
ha de soja depuis 2002 (sauf en 2016)
> 100 vêlages, naisseur-engraisseur, vêlages d’automne
> Chargement : 1.7 UGB/ha
> Conversion au bio depuis 17 ans
> Production de veaux rosés et de jeunes vaches de 
boucherie
> Commercialisation via la Coopérative SCA Le Pré Vert 
(100% bio).

SCA Le Pré Vert 
> Président : Joël Sardenne
> Secteur d’action : grand ouest-Occitanie et siège 
social : Périgueux
> Commercialisation : restauration hors domicile, 
restauration traditionnelle, boucheries, grossistes, 
distribution bio, transformation.
> 145 apporteurs dont 74 adhérents
> 11 salariés
> 6345 animaux abattus et valorisés en bio, dont : 
1901 veaux (dont 523 veaux de lait et 1378 veaux 
rosés), 696 gros bovins (85% de limousines), 2138 
ovins, 1610 porcins

En bref

Cible
Atteindre l’autonomie alimentaire (énergétique et protéique) 
par la multi-cultures

Mise en place d’un couvert végétal avec du mais ensilage
Le GAEC DU PUY DE MANZAGOL a mis en place ce printemps une parcelle de mais ensilage 
avec un couvert végétal à base de trèfle blanc. L’objectif de cet essai est de réduire les intrants 
sans altérer le rendement du mais. Il a été essayé 3 modes différents d’implantation du couvert 
végétal et 2 types de trèfles blancs.
Cet essai de maïs ensilage est prévu sur plusieurs années en laissant le couvert végétal en 
place. 
Contact : Jean-Robert Loge - 05 55 46 78 48

 Travailler sur l’autonomie multi-espèces

Cible

ACHAT DES TAUREAUX EN COMMUN VIA UN GIE : 
Avis aux intéressés !
Le groupe de travail « Améliorer les performances zootechniques » (formé suite au 
forum) est allé visiter 2 exploitations adhérentes du GIE CANTALIM dans le Cantal. Ces 
éleveurs cantaliens ont donc acheté des taureaux en commun via le GIE, permettant de 
réduire les charges dues à une haute valeur génétique de l’animal.
Trois éleveurs corréziens du groupe de travail ont pour idée d’en créer un en Haute 
Corrèze pour faire de même. Séduit par l’idée et motivé par la démarche ?
Contactez Guillaume JARASSE au 06.71.70.47.34 ou Elise TRAYSSAC au 05.55.46.78.46 
ou 06.86.10.56.19.

- Le GAEC PERRIERE MESNIL à Eygurande a fait 
une économie de 30 % de paille sur une durée de 5 
semaines. Martial avait écarté 60 T de dolomie sur 600 
M2, soit une épaisseur de 10 cm. L’économie en achat de 
paille est estimée à 500 €.

Il y a finalement une double économie : du coté de la 
paille dans le bâtiment et aussi en terme d’amendement. 
En effet la dolomie est d’un très faible cout à l’unité 
valeur neutralisante (0.06€). L’exploitant fait également 
l’économie de l’épandage (15 €/T).
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LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas louper !

APPRENTISSAGE - NOUVEAU SUIVI ET OUTILS GRATUITS 
 Réunion de présentation 
 
La Chambre d’Agriculture se mobilise et vous apporte un soutien pour former les professionnels de demain.
Le nouveau dispositif autour de l’apprentissage mis en place début juillet vous propose un accompagnement personnalisé 
et gratuit dans votre recherche d’apprenti via la bourse de l’apprentissage et vous offre un accès privilégié à des outils 
technico-économiques pour la gestion de votre exploitation par l’intermédiaire du Pack apprentissage

Venez découvrir ce nouvel accompagnement lors d’une réunion d’information  :

Vendredi 7 juillet 2017 de 14h30 à 16h30,
à la Chambre d’agriculture de TULLE (site de Puy Pinçon)

Informations et inscription : 05 55 21 55 62

VOS ÉVÉNEMENTS AGRICOLES DE L’ÉTÉ

Canton de Neuvic (avec le concours départemental du labour) Neuvic Samedi 29 juillet

Canton d’Eygurande Saint-Pardoux-le-Neuf Mardi 15 août

Canton de Bugeat Tarnac Samedi 2 septembre

Canton de Lapleau Saint-Merd-de-Lapleau Samedi 9 septembre

Canton de Meymac Maussac Samedi 9 septembre

Canton d’Ussel Chaveroche Samedi 16 septembre

Canton de Sornac Peyrelevade Samedi 16 septembre

Canton de Bort-les-Orgues Monestier-Port-Dieu Samedi 23 septembre

Journée de l’élevage sur le thème «L’élevage et la gastronomie» Ussel Samedi 30 septembre

EYGURANDE
Tous les lundis, à partir de 17h, 

place de la mairie
Info : mairie - 05 55 94 30 21

USSEL
Tous les mardis, à partir de 17h, 

place Marcel Pagnol. 
Info : mairie - 05 55 46 54 00

MEYMAC
Tous les mercredis, à partir de 17h, 

place de l’église. 
Info : mairie - 05 55 46 19 90

SARRAN
Tous les jeudis, à partir de 17h, 

cour de l’école. 
Info : mairie - 05 55 21 33 05

NEUVIC
Tous les vendredis, à paritr de 17h, 

place du foirail. 
Info : mairie - 05 55 95 80 16


