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Voilà bientôt neuf mois que nous 
sommes aux commandes de la 

Chambre d’agriculture. Vaste pa-
quebot qui n’était pas loin de croiser 
un iceberg… Néanmoins, le redres-
sement financier de votre Chambre 
d’agriculture va être laborieux mais 
est engagé. 

Tout cela demande des efforts finan-
ciers autant auprès des élus majori-

taires qui, par le ciblage des réunions 
et la division des fréquences des bu-
reaux, font l’effort de diminuer drasti-
quement les frais de représentation. 

Efforts également supportés par les 
agents de la Chambre ; la diminu-

tion de plus de 270  000 € de la masse 
salariale depuis la nouvelle manda-
ture et dix emplois en moins. 

Efforts également des paysans avec 
une hausse des services de 5  % sur la 

plupart des prestations. 

Efforts des paysans, des élus et des 
salariés, mais pourquoi ?! Pas seu-

lement pour renouer avec des béné-
fices, mais bien évidemment pour que 
votre Chambre d’agriculture puisse 
redevenir l’outil qui vous protège, vous 
accompagne dans les bons et mau-
vais moments de votre vie profession-

nelle et surtout vous simplifie la vie. 
Faire mieux avec moins de personnel, 
un vrai défi à relever !

En cette fin d’année, c’est l’heure 
des bilans. Je tenais tout simple-

ment à vous féliciter pour avoir, une 
année de plus, vous, les paysans de 
la Haute-Vienne, effectué magnifi-
quement votre métier ; celui de nourrir 
les hommes malgré les conditions cli-
matiques extrêmes, malgré l’absence 
d’une digne rémunération, malgré 
les attaques incessantes de tous nos 
détracteurs, malgré le casse-tête ré-
glementaire, malgré la fiscalité et les 
charges… ce qui prouve l’extraordi-
naire capacité d’adaptation qu’a 
le monde paysan. Si seulement les 
classes dirigeantes et la population 
avaient les mêmes facultés d’adap-
tation, l’économie et le système social 
de la France se porteraient mieux !

Je tiens, pour terminer, à parta-
ger avec vous cette citation de  

Sénèque :
« Ce n’est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n’osons pas, 
c’est parce que nous n’osons pas 

qu’elles sont difficiles ».

DE HAUTE-VIENNE

LE REDRESSEMENT 

FINANCIER DE 

VOTRE CHAMBRE 

D’AGRICULTURE 

VA ÊTRE 

LABORIEUX !

Bertrand VENTEAU 
Président de la 

Chambre d’agriculture

« 

« 

L’ EFFORT DOIT ÊTRE COLLECTIF !
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A quelle période de 
votre vie avez-vous 
commencé à réflé-
chir pour votre ces-
sation d’activité ?
Ma réflexion a démar-
ré suite à des soucis 
de santé fin 2014. Aus-
si, j’ai pris contact à la 
Chambre d’agricultu-
re pour qu’elle m’ac-
compagne dans ma 
réflexion et mon projert 
de transmission.

Elle m’a proposé :

  de prendre contact 
avec le PAT (Point Ac-
cueil Transmission), 

  la réalisation d’un 
audit (étude de trans-
missibilité de mon ex-
ploitation, analyse des 
moyens de production, 
estimation...). 

Nous avons fait le point 
sur ma carrière et j’ai 
été informé que je pou-
vais bénéficier de la re-
traite anticipée fin 2018 
en même temps que 
celle de  mon salarié.

Où en êtes-vous 
dans vos  
démarches ?
Nous avions diffusé 
l’offre sur «Répertoire 
Départ Installation». 
Celle-ci fait un descrip-
tif de mon exploitation 
et précise les modalités 
de réponse. Cette dif-
fusion est intéressante, 
le rayonnement  est dé-
partemental, voire na-
tional.

Au travers des Sessions 
d’Accueil d’Actifs pro-
posées par la Chambre 
d’agriculture, j’ai éga-
lement ouvert les portes 
de mon exploitation à 
plusieurs jeunes intéres-
sés et j’ai régulièrement 
des visites.

Un conseil à donner 
aux agriculteurs ?
La transmission d’une 
exploitation est longue 
et doit s’anticiper, sur-
tout lorsqu’elle est à 
vendre.

Il faut commencer par 
prendre un rendez-vous 
PAT au moins 4 à 5 ans 
avant sa cessation 
d’activité.
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Hubert MORGAT est éleveur de 80 
vaches limousines inscrites sur la 

commune de Saint-Pardoux-le-Lac 
depuis 1977. Il exploite 160 ha de SAU 
PAC dont 50 ha de cultures et 110 ha 
de prairies. Il vend des génisses pleines 
et engraisse des mâles et possède une 
stabulation de 1 720 m², un hangar à 
fourrages et des anciennes granges. Un 
salarié travaille également sur l’exploi-
tation.

Pour aller + loin
Actuellement l’exploitation est toujours à reprendre, la SAU est désormais de 47 ha avec les bâtiments et la maison d’habitation.  
Le cheptel est vendu et il reste très peu de matériel.
Coté financement : le cédant avance 375 € de TVA.
Exploitation référencée sous le n°OA087150008 sur le site www.repertoireinstallation.com

Renseignents au 05 87 50 42 33 ou 06 99 92 29 74 (Agnès Brun - Antenne de Magnac-Laval)

Pour en savoir +
Antenne de Saint-Yrieix-la-Perche
Anne-Sophie PEYRONNET (économie gestion) -  06 17 45 53 38 
Alizée TAILLADE (installation - transmission) - 06 99 92 01 53
Antenne de Limoges 
Stéphane FILLON (économie gestion) -  05 87 50 40 99 
Justine TOURAINE (installation - transmission) - 05 87 50 40 11 
Céline LEYSSENNE (installation - transmission) - 05 87 50 42 39
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Antenne de Magnac-Laval 
Elise THIBAUD (économie gestion) -  06 99 92 30 23 
Agnès BRUN (installation - transmission) - 06 99 92 29 74
Antenne de Saint-Laurent-sur-Gorre 
Sylvie ENEE (économie gestion) -  05 55 48 83 83 
Denis DUBAUD (installation - transmission) - 06 12 69 63 65

ANTICIPER POUR RÉUSSIR  
SA TRANSMISSION
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BRIN DE CULTURE  | 
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« L’Automne à la ferme » revient 
tous les ans pour proposer aux 
petits et grands des aventures 
inoubliables à la ferme. De nom-
breux producteurs ouvrent ainsi 
les portes de leur ferme pour ac-
cueillir le public et proposer de 
nombreuses animations.

En Haute-Vienne, c’est le retour 
du Festival Brin de culture, du-
rant lequel une animation cultu-
relle est proposée au public afin 
de faire découvrir l’agriculture 
autrement.

Cette année, et après deux ans 
de pause, Brin de Culture a ain-
si proposé 3 week-ends avec 6 
rendez-vous dans 4 fermes :

  Visites guidées, balade contée 
et repas concert à Eyjeaux à la 
ferme de Chantecaille, 

  Hommage à Martin Luther 
King, contes à dormir debout 
et quatuor arcana à la Ge-
neytouse à la ferme de Puy Jo-
bert, 

  L’automne aux Jardins d’Hé-
lène avec démonstrations de 
graffitis et repas à Bersac-sur-Ri-
valier, 

  Un après-midi au Verger de 
Quinsac à Saint-Yrieix-la-Perche.

Ces fermes ont offert au public 
une programmation culturelle 
variée, dans des lieux insolites et 
ont permis de découvrir des ar-
tistes et des agriculteurs locaux.

Les objectifs de cet événe-
ment :

 - Renforcer et développer des 
partenariats existants entre 
les agriculteurs du réseau 
Bienvenue à la ferme et des 
associations culturelles.

 - Contribuer à diffuser la culture 
pour tous en proposant aux 
artistes des fermes comme 
lieux de représentation, inso-
lites et chaleureux.

Prochain rendez-vous !
Les prochaines portes ouvertes 

dans les fermes débuteront en 
avril 2020 dans le cadre du Prin-
temps « Bienvenue à la ferme ».

Nous vous attendons nombreux !
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Depuis plus de 30 ans et au fil des saisons, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme ouvrent les 
portes de leur ferme aux consommateurs ainsi qu’aux gourmands curieux de découvrir l’agriculture.

OU COMMENT FAIRE DÉCOUVRIR  
L’AGRICULTURE AUTREMENT

Les chiffres clés 
du réseau

 - 79 fermes et 1 point de vente 
collectif

 - 68 fermes et un magasin collectif 
(vente de produits fermiers)

 - 3 fermes auberges
 - 3 fermes proposant de la petite 

restauration, des prestations 
traiteur...

 - 6 fermes pédagogiques pro-
posent l’accueil de scolaires

 - 10 fermes vous accueillent  
pour un séjour à la ferme  
(gîtes, chambres d’hôte, cam-
pings, hébergements insolites...)

 - 1 ferme équestre vous propose 
des promenades et randonnées

Pour en savoir +
Stéphanie ALLONNEAU
Promotion agritourisme & circuits courts
Animatrice réseau  
Marchés des Producteurs de Pays  
stephanie.allonneau@haute-vienne.
chambagri.fr 
Tél. : 06 46 44 10 17



MÉTHANISATION | 
IL NE FAUT PAS LAISSER 
PASSER L’OCCASION !

Enquêtes publiques
• PLU Magnac-Bourg 

jusqu’au 14 Janvier 2020
• PLU Saint-Mathieu  

jusqu’au 17 janvier 2020
• PLUi BRAME BENAIZE  

du 30 décembre 2019  
au 3 février 2020. 

Renseignements auprès de 
Laure VIGOUROUX au 05 87 50 40 67

Rencontres « productions 
légumières »
Les élus de la Chambre d’agriculture 
souhaitent accentuer l’accompa-
gnement des maraîchers du dépar-
tement. 4 rencontres sont prévues 
pour définir vos besoins en forma-
tions, appui technique, commandes 
groupées, eau pour l’irrigation, 
gestion des déchets. Un des objectifs 
est également d’augmenter la pro-
duction de légumes plein champs, 
notamment pour la restauration hors 
domicile.
• 21 janvier 2020 (10h30 - 12h30) 

Antenne de Limoges
• 21 janvier 2020 (14h30 - 16 h30) 

Antenne de Saint-Yrieix
• 28 janvier 2020 (10h30 - 12h30) 

Antenne de Magnac-Laval
• 28 janvier 2020 (14h30 - 16 h30) 

Antenne de Saint-Laurent
Renseignements auprès de  
Christophe DERUELLE au 06 24 71 31 91

Cellule  
agri accompagnement
Numéro vert : 0800 80 80 87 
agriaccompagnement@gmail.com

Point Accueil  
Installation - Transmission
Tél. : 05 87 50 42 33 
pait87@haute-vienne.chambagri.fr

rendez-vous individuels réalisés dans le cadre du Rallye Trans-
mission. Les exploitants ont pu échanger sur le projet de trans-
mission avec différents intervenants (PAT, MSA, conseillers de 
gestion, comptables, notaires, juriste, CFE, SAFER) mobilisés les 
4-5-14 et 28 novembre derniers sur tous les secteurs du dépar-
tement.

Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux et le site Internet

« A votre service » est édité par la Chambre d’Agriculture 87 : SAFRAN - 2 av. Georges  
Guingouin - CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1

Directeur de la publication : Bertrand VENTEAU

Rédacteur en chef : Bertrand VENTEAU

Comité de Rédaction : B. VENTEAU, les élus et agents de la Chambre d’Agriculture 87

Conception graphique : J. BOSSELUT
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@87Chambre

AGENDA

LES NUMÉROS UTILES

LA VISION DU RESPONSABLE PROFESSIONNEL

LE CHIFFRE DU MOIS
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Une opportunité à saisir
La Nouvelle-Aquitaine affiche un objectif 
de 30% de gaz vert injectés dans les ré-
seaux régionaux en 2030 et une autosuffi-
sance en gaz en 2050. Pour les agriculteurs 
de la région et donc de la Haute-Vienne 
cela représente une bonne opportunité à 
saisir pour diversifier et sécuriser nos reve-
nus. 
L’opportunité majeure est un revenu ga-
ranti de 15 ans pour l’injection et 20 ans 
pour la cogénération. En plus d’un reve-
nu « sécurisé », la méthanisation permet le 
traitement de nos fumiers au bonheur de 
nos voisins et de notre portefeuille car le 
digestat, plus riche que le fumier, permet 
de diminuer les achats d’azote minéral.
Réussir son projet
Avec mon épouse et mon salarié, nous ex-
ploitons 292 ha et nous élevons des vaches 
limousines et des ovins. Depuis 2018, nous 
participons au projet collectif situé au Do-
rat, à Bellac et à Vatan (36). Avant de se 
lancer, il est primordial de faire de nom-
breuses visites. Il s’agit d’une étape clef 

qui permet d’engager une réflexion sur le 
choix du process du constructeur, de l’or-
ganisation de l’exploitation, …
Comme pour tout projet, il faut le mûrir, le 
réfléchir... mais parole de porteur de pro-
jet, c’est du temps et de l’argent de ga-
gné pour la suite !
L’accompagnement de conseillers experts
Qu’il s’agisse d’un projet de cogénération 
ou d’injection, en individuel ou en groupe, 
la Chambre d’agriculture de la Haute-
Vienne vous accompagne dans tous vos 
projets. N’hésitez pas, prenez contact  !

Patrick BLANC, Vice-président 
de laChambre d’agriculture 87
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Pour en savoir +
Sarah MARTINETZ 
Conseillère spécialisée  
MAE - Eau - Méthanisation 

Antenne de Saint-Yrieix-la-Perche 
sarah.martinetz@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. :  06 60 26 41 67

La région Nouvelle-Aquitaine reconduit le dispositif d’aide mis en œuvre l’année passée : une aide de 40 % 
(fourrage et transport) est proposée aux exploitations localisées sur l’ex Limousin ayant acheté du foin ou 
de l’ensilage de maïs entre le 1er juillet et le 31 janvier 2020. L’aide est plafonnée à 2 500 € avec application 
de la transparence pour les GAEC (4 500 € pour 2 tranparences, 6 000 € pour 3). Les dossiers doivent être 
déposés auprès de votre Chambre d’agriculture avant le 29 février 2020.

Prenez dès à présent contact auprès de votre antenne. 
 Antenne de St-Yrieix-la-Perche - 05 55 75 11 12 |  Antenne de Limoges - 05 87 50 40 87 |  

 Antenne de Magnac-Laval - 05 55 60 92 40 |  Antenne de St-Laurent-sur-Gorre - 05 55 48 83 83

DERNIÈRE MINUTE | ACHAT DE FOURRAGES EXTÉRIEURS, DEMANDER L’AIDE LA RÉGION  !
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LES COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS EN SOCIÉTÉ AGRICOLE  

Les comptes courants d’associés ont vocation à retracer l’essentiel des relations 
financières qui existent entre la société et chacun de ses associés. Ils sont en fait des 
contrats à part entière et emportent, pour chacune de ses parties au contrat, des 
droits et obligations. Chaque associé est donc titulaire d’un compte d’associé. Pas-
sage obligé de tout mouvement financier entre la société et l’associé.

Leur gestion a des conséquences importantes en matière de transmission et nécessite 
la plus grande vigilance. 

Durant la vie d’une société, 
un certain nombre d’opé-
rations financières sont pas-
sées entre chaque associé 
et l’entreprise : elles sont re-
transcrites, sur le plan comp-
table, dans les comptes 
courants d’associés.

Quelques clés pour 
ne rien laisser de côté
Les comptes courants d’as-
sociés doivent refléter les 
choix de gestion des asso-
ciés et SURTOUT être discutés 
et  analysés, chaque année, 
en assemblée générale et 
nécessitent une réflexion 
poussée sur : 
les conséquences patrimo-
niales, notamment le ma-
riage sous un régime de 
communauté, transmission 

aux ayants-droits
leur exigibilité : ce sont des 
sommes immédiatement 
exigibles s’ils ne sont pas 
assortis d’un terme ou d’un 
délai de préavis, ce qui peut 
avoir de fâcheuses consé-
quences sur la vie financière 
de la société ou de l’associé 
qui demanderait le verse-
ment du solde. 
leur blocage : une conven-
tion dite de blocage peut 
prévoir que le paiement des 
sommes en compte d’asso-
cié ne sera possible qu’après 
une durée déterminée ou 
lors de la survenance d’un 
événement défini.
Leur rémunération qui 
peut permettre de rétablir 
l’équilibre entre les associés 
lorsque les sommes laissées 

à la disposition de la société 
ne sont pas proportionnelles 
à leurs parts dans le capi-
tal. Cependant, rappelons 
que d’une part, aucune ré-
glementation n’impose la 
rémunération des comptes 
courants et que ceux-ci, s’ils 
sont rémunérés, peuvent 
l’être par un intérêt fixe, un 
intéressement au résultat, 
ou être intégrés dans la clef 
de répartition du résultat et 
d’autre part, que la situation 
financière de la société doit 
être prise en compte dans 
cette réflexion. Il existe sou-
vent une volonté de trans-
mission du patrimoine d’ex-
ploitation lorsqu’une société 
agricole est constituée ! 

Service juridique :  
Tél. : 05 87 50 40 26

LES COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS | CE QU’IL FAUT RETENIR
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Seule la rémunération des comptes 
d’associés par un intérêt fixe dans les 
limites fiscales constitue une charge 
fiscale déductible des résultats, ce 
qui permet de réaliser des écono-
mies de cotisations sociales car les 
intérêts n’entrent pas, au cas pré-
sent, dans l’assiette des cotisations. 

 - le financement du rembourse-
ment des comptes d’associés par 
la société : lorsque la société n’a 
pas la trésorerie suffisante pour 
procéder au remboursement 
du compte courant d’un asso-
cié, elle peut négocier avec lui 
un échéancier de paiement ou 
emprunter la somme correspon-
dante. Cet emprunt est géné-
ralement effectué selon 2 tech-
niques : le crédit amortissable et 
le crédit in fine.

 - l’incorporation des comptes cou-
rants d’associés au capital so-
cial : l’augmentation du capital 

d’une société peut être réalisée 
par compensation avec des 
créances liquides et exigibles dé-
tenues par une personne contre 
celle-ci, et donc par compensa-
tion avec les comptes courants 
d’associés. 

 - la cession d’antériorité de 
créances : acte juridique qui en-
gage le titulaire d’un compte 
courant à n’exiger le rembour-
sement des sommes déposées 
qu’une fois tous les autres créan-
ciers désintéressés. Ce dispositif 
permet d’obtenir plus facilement 
un prêt auprès des banques qui 
exigent des rapports (ratios) pré-
cis entre fonds propres et fonds 
d’emprunt. En général, les for-
mules de « blocage des comptes 
courants d’associés » fournies par 
les banques comportent systéma-
tiquement la clause de cession 
d’antériorité de créance au profit 
du prêteur. 

 - les conséquences fiscales : trai-
tement fiscal des intérêts, dé-
cès d’un associé, abandon de 
créance, droits de mutation et 
transmission…

Sachez que vous avez la possibi-
lité de faire évoluer ces comptes 
par le montant à la hausse ou à la 
baisse des rémunérations du travail, 
des mises à disposition du foncier 
en propriété des associés, les pré-
lèvements privés ou encore règles 
de partage du résultat : ces opéra-
tions doivent être réfléchies pour ce 
qu’elles apportent immédiatement 
et pour le futur. 

L’optimisation de la gestion des 
comptes courants d’associés, certes 
complexe, est essentielle pour la 
mise en œuvre efficiente des projets 
personnels et professionnels des as-
sociés et de la société. 
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L’AGRICULTURE DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION

L’AGRICULTURE UN MÉTIER PAR PASSION

LES PRODUCTIONS QUI FONT LA FIERTÉ DU DÉPARTEMENT

LE MATÉRIEL AGRICOLE EN ACTION

Le premier concours photo de la Chambre d’agriculture s’est déroulé du 15 juin au 
15 septembre 2019.

4 thématiques ont ainsi pû être illustrées. Voici les résultats :

1er prix

1er prix

1er prix

1er prix

2ème prix

2ème prix

2ème prix

2ème prix

3ème prix

3ème prix

3ème prix

3ème prix


