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Du côté de chez vous

VIE DES GROUPES
• Produits locaux : retour sur la réunion du 31 

janvier. Le groupe souhaite travailler sur les moyens 
de commercialisation et les possibilités de travailler 
ensemble sur Ussel. Ainsi 2 journées de visites ont 
été programmées : le 28 février pour aller visiter 
le magasin de producteurs de Limoges et le 2 mars 
pour aller voir le drive fermier de BRIVE.

• Agriculture bio : retour sur la réunion du 22 février 
Le groupe bio a fait le point sur les actions,les 
prochaines rencontres et visites à programmer. Le 27 
mars une visite de ferme en conversion aura lieu pour 
faire découvrir la bio et quelques éléments du cahier 
des charges, aux agriculteurs qui le souhaitent.

• «Re-gardez nos valeurs» : les vidéos 
sont sur Youtube et accumulent les clics. 
Le projet a eu un vrai écho sur les réseaux sociaux 
et également dans la presse locale (La Montagne,  

France 3 ...) 
et nationale 
(passage du 
France culture 
vendredi 23 
février !) Le 
groupe à l’initiative du projet réfléchit déjà à la suite 
à donner... Affaire à suivre, donc ! En attendant, 
retrouvez toutes les vidéos sur le compte Youtube de 
la Chambre d’agriculture de la Corrèze.

À VOS AGENDAS : DATE À RETENIR !
• Présentation d’une plateforme prairie 

Démonstration de semis de prairie sous couvert 
de méteil immature d’automne / Vendredi 16 mars 
2018 / RDV au GAEC JEAN ET BERNADETTE VAN DE 
WIEL - La vialle - à AIX

RÉNOVATION DES PRAIRIES : PENSEZ-Y !
Dans les parcs de plein air, les pieds des animaux ont 
fortement dégradé les couverts
végétaux et laissé des empreintes de « pas ». L’éleveur 
va devoir intervenir pour niveler
la prairie et également combler les « trous » du couvert 
végétal.

• Les prairies fortement dégradés par les 
animaux et le matériel nécessitent au 
préalable un nivellement en profondeur (cover 
crop, cultivateur). Ensuite un ou 2 passages de 
herse étrille suivi d’un semis à la volée et d’un 
roulage suffisent pour réussir une implantation. 
Le mélange à semer doit se composer d’espèces 
agressives à implantation rapide comme par 
exemple du ray grass hybride (10 kg/ha) associé 
à du raygrass anglais demi tardif (8 kg/ ha) à du 
trèfle blanc (3kg/ha) et à du trèfle violet (2 à 3 kg/
ha). Le semis se positionne fin mars début avril, dès 
que le sol est suffisamment portant et réchauffé.

• Les prairies faiblement dégradées peuvent 
être rechargées avec un travail de sol plus 
simplifié. L’objectif est dans ce cas de combler 
les trous du couvert végétal. Sur une destination 
fauche, il y a la possibilité d’associé des espèces qui 
durent plus longtemps même si leur implantation 
est plus lente. Il est conseillé de doser à 20 Kgs/
Ha un mélange de plusieurs graminées (dactyle, 
fétuque, RGA) et de légumineuses (TB, TV voir 
luzerne).

Comment réussir un semis de prairie au 
printemps ? Il y a plusieurs solutions pour réussir une 
implantation de prairie sans être pénalisé en production 

fourragère. Pour cela il est préférable de faire un sous 
couvert. Sous couvert d’avoine de printemps permet 
de protéger la jeune prairie du risque de gel et de 
sècheresse. Il est conseillé de semer 70 à 80 Kgs 
d’avoine qui peut être ensuite récoltée en fourrage ou 
en moisson. 
Le méteil immature de printemps est aussi une 
solution de production fourragère de printemps. La 
dose préconisée en sous couvert est de 70 Kgs/Ha. 
La composition est la suivante : Avoine de printemps 
60 %, Vesce de printemps 20 %, Pois fourrager de 
printemps 20 %. Le méteil immature de printemps peut 
se semer en pur à la dose de 100 à 110 Kgs/ Ha.

Semer la prairie dans la céréale d’automne 
Il y a la possibilité d’anticiper un semis de prairie 
prévu au mois d’aout derrière la céréale sous certaines 
conditions :
- La densité des céréales ne doit pas être supérieure à 
220 pieds/m2 pour limiter la concurrence avec la jeune 
prairie.
- Vérifier la rémanence du dernier désherbage qui peut 
nuire à la levée de la prairie.

Quelques précautions à prendre pour réussir 
l’implantation des prairies
- Ne pas enfouir les graines : l’idéal est de les poser sur 
le sol et faire un roulage derrière.
- Un amendement calcique est indispensable. Il peut se 
faire à base de produits crus et humides (dolomie ou 
marne). 
- Un apport de 30 à 40 unités d’azote au semis permet 
de couvrir le faible besoin des jeunes plants au moment 
où le sol ne peut pas en fournir.

L’éclairage technique



ÉCONOMIE - INSTALLATION - TRANSMISSION
S’installer, évoluer et innover pour bien vivre son métier 
et s’assurer un avenir

Votre conseiller d’entreprisee st à votre écoute, prêt à vous accompagner, sur votre antenne de 
proximité. N’hésitez pas à le contacter ! 
 
Bernard VIALLANEIX- 05 55 46 78 47 - b.viallaneix@correze.chambagri.fr

> Le Point Accueil Installation (PAI) pour accueillir, informer 
et orienter tous les porteurs de projet (avec ou sans DJA, prêt 
d’honneur)
> Trouver une exploitation avec le Répertoire Départ-
Installation (RDI)
> Compléter ses compétences grâce au Plan de 
Professionnalisation Personnalisé (PPP)
> Chiffrer son projet et connaître les aides pour se lancer
> Bénéficier d’un accompagnement personnalisé post-
installation pendant 2 ans
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> Le Point Accueil Transmission 
(PAT) pour accueillir, informer 
et orienter tout agriculteur 
s’interrogeant sur sa cessation 
d’activité
> Anticiper pour prendre les bonnes 
décisions et connaître les démarches 
incontournables 
> Connaître les solutions les 
dispositifs d’aides et les outils : stage 
de parrainge, dispositifs d’aides 
(AITA), audits cédants, formations 
et l’outil Répertoire Départ-
Installation (RDI)Tr
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> Connaître les outils de 
production les plus adaptés à 
mon mode de production 
> Suivre les évolutions 
technologiques et réglementaires 
> Contribuer aux essais techniques 
et aux études comparatives de 
machines 
> Participer aux formations 
pour l’usage des nouvelles 
technologies et l’optimisation du 
parc matériel, à la prévention des 
risques d’accidents.Ma

ch
in
is
me

In
sta

llation

Agr
iculture sociétaire

Apprentissage

Conseils d’entrepriseBâtiment et 
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> Se renseigner auprès d’un guichet unique pour toutes les 
formalités courantes de votre entreprise 
>  Déclarer simplement les créations, modifications ou de 
cessations d’activité que les entreprises sont tenues de 
remettre aux administrations 
> Déposer ses demandes d’exonération partielle de charges 
sociales (ACCRE), de fonds agricole... 
> Bénéficier d’une assistance à formalité pour vous 
accompagner dans vos différentes démarches.CF
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Véronique TOURNEIX
05 55 21 55 75 - v.tourneix@correze.chambagri.fr
Maéva FAURE
05 55 21 55 53 - maeva.faure@correze.chambagri.fr

Agnès DELAGREE 05 55 21 54 79 - a.delagree@correze.chambagri.fr
Véronique TOURNEIX 05 55 21 55 75 - v.tourneix@correze.chambagri.fr
Odile BOUDRIE 05 55 21 54 96 - a.boudrie@correze.chambagri.fr

Cédric PARAPEL
05 55 21 55 53
cedric.parapel@correze.chambagri.fr

> Construire et aménager 
son bâtiment : mesure 
de l’impact économique 
et sur le travail, 
conseil technique et 
réglementaire, constitution 
du permis de construire, 
montage et dépôt 
d’éventuel dossier de 
subvention 
> Estimation des bâtiments 
d’élevage : état des lieux
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Benoît LAC
05 55 21 55 53 - benoit.lac@correze.chambagri.fr
Anthony BRESSY
05 55 21 55 53 - anthony.bressy@correze.chambagri.fr

Céline GENESTE
05 55 21 55 62 - celine.geneste@correze.chambagri.fr

> Bénéficier d’une expertise 
pour faire évoluer mon 
exploitation (diagnostic, 
études économiques) 
> Accompagnement 
pour la modernisation 
et la diversification des 
exploitations avec la 
constitution du dossier de 
demande d’aide PCAE 
(Plan pour la Compétitivité 
et l’Adaptation des 
Exploitations agricoles)Co
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Camille BOSSOUTROT
05 55 21 55 53
camille.bossoutrot@correze.
chambagri.fr

> Bénéficier 
d’informations, 
de conseils et 
formations avec 
l’offre « Pack 
apprentissage »
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Céline GENESTE
celine.geneste@correze.chambagri.fr
Maéva FAURE
maeva.faure@correze.chambagri.fr  
05 55 21 55 62

> Connaître la réglementation 
des sociétés 
> Bénéficier d’un coaching des 
entreprises dans le cadre de 
médiation, gestion de conflits 
et accompagnement au 
changement
> Bénéficier d’un conseil à 
la création/modification/
transformation de société
> Se former dans les domaines 
du bien être, de l’efficacité 
au travail, des ressources 
humaines et du juridique.Ag
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Loïc MALLET
05 55 21 55 53
l.mallet@correze.chambagri.fr 
Dominique LANOT 
05 55 21 55 64 
d.lanot@correze.chambagri.fr 



FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER À MARS 2018
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR : OUVERTES À TOUS !

Formation Lieu Date Contact

Concevoir son bâtiment Ussel Mercredi 7 mars Bernard VIALLANEIX
05 55 46 78 47

Communiquer entre associés et construire l’avenir ensemble Ussel Jeudi 15 mars Loïc MALLET 
05 55 21 55 65

Connaitre les besoins en eau de la myrtille et impact du gel sur la myrtille Loubaud (23) Jeudi 22 mars JR LOGE
05 55 46 78 48

Soigner autrement ses animaux grâce à des méthodes alternatives et 
préventives

Ussel Mercredi 28 mars
Mercredi 11 avril

Elise TRAYSSAC
05 55 46 78 36

Renseignements et inscriptions : 
ussel.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 46 78 46 - 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 directement au service formation : 05 55 21 54 60 - formation@correze.chambagri.fr

• 22e Journée du Bœuf à USSEL 
le 10 mars

10h : Concours de carcasses bovines  
11h : Remise de sprix et dégustation de 
bouillon de pot-au-feu
• Concours de carcasse 

d’agneaux le 24 mars
10h : Concours de carcasses ovines 
11h : Conférence «Comprendre l’affiliation 
d’un bélier à partir de sa fiche d’inscrip-
tion» 
Infos-inscription : 05 55 46 78 46

LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas manquer ! A L’ATTENTION DES GAEC 
MISE EN CONFORMITÉ JUSQU’AU 1ER 
AVRIL !
Dans le cadre de la mise en confirmité 
des GAEC, la DDT vous a adressé un 
questionnaire à remplir et à signer par tous les associés 
du groupement d’ici le 1er avril 2018. Les conséquences 
du non-respect des obligations du GAEC entraîneront 
une demande de régularisation de la situation pouvant 
s’accompagner ou non de la perte de la transparence, 
voire du retrait d’agrément et des aides.  Pour vous 
aider et vous conseiller, notre service juridique se tient 
à votre disposition : 05 55 21 55 53. Une permanence 
aura lieu sur votre antenne lundi 12 mars, de 14h à 
16h.

PAC 2018 
RÉUNION DE 
PRÉSENTATION
Pour connaître les 
éléments forts de la 
campagne 2018, nous 
vous invitons à une 
réunion d’information 
vendredi 23 mars 
2017 à 9h à la CDA19 
d’Ussel

AVERTISSEMENT 
HERBE 
CHANGEMENT DE 
LOOK ! 
Pour continuez à la 
recevoir gratuitement, 
contactez Véronique 
BLOT au 05 55 21 55 
58 - veronique.blot@
correze.chambagri.fr

JOURNÉE TECHNIQUE 
RÉUSSIR LA CONDUITE DE 

MES BOVINS 

Rendez-vous mardi 20 mars, 
de 10h à 16h30.  
à Boisseuil (87). 

Au programme : présentation 
du GAEC, focus sur les 

bonnes pratiques autour du 
vêlage, topo sur l’économie et 

sur la génétique. 
Repas champêtre offert.

Inscriptions : 05 87 50 40 43

réussir la conduite 
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20
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de 10h à 16h30
à Boisseuil (87)

Renseignements au 05 87 50 40 43 
ou auprès du conseiller bovin viande  

de votre département

20

Renseignements et inscriptions 
auprès de Marie-josée javerliac au 05 87 50 40 43

ou auprès de votre conseiller bovin viande  
de votre département

Projet financé avec  
la participation de :

Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne
Réussir la conduite de mes broutards

SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL

87017 LIMOGES Cedex 1

plan d’accès au gaec de bellegarde  
lieu-dit « Bellegarde » à boisseuil (87)

Limoges

gaec de 
belleGARde

A20

D704

D320

D979

Limoges

Feytiat

D65

D65

D44

La
 Vienne

Boisseuil

Le Vigen Pierre-Buffière

La Geneytouse

Eyjeaux

Salon Régional 
Photovoltaïque Agricole

   RENSEIGNEMENTS : Annabelle Gallitre - 05.55.10.37.90 
annabelle.gallitre@na.chambagri.fr  

Entrée libre 

Repas 20 € 

(Règlement par chèque sur place)www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE
avant le 27 mars

31 MARS 2018

Journée territoire
Le Photovoltaïque, un atout 
pour l’agriculture et les territoires
Au GAEC de Champagnat 
à Dompierre les Eglises (87)
A partir de 14h

Inauguration de la SAS AGRIBASOL

3 espaces
Plus de 30 exposants
Des conférences
Des espaces 
d’échange

Journée territoireJournée territoire

VOUS ÊTES 
ACTEUR 
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Salon Régional 

RENCONTRES RÉGIONALES
 du PHOTOVOLTAÏQUE

AGRICOLE

Au Lycée de L’Oisellerie à La Couronne (16)
A partir de 9h30

Salon Régional Salon Régional 

AGRICOLE
VOUS ÊTES 

AGRICULTEUR

Salon Régional Salon Régional 
30 MARS 2018

DIRECTION REGIONALE

Nouvelle - Aquitaine
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