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Chères paysannes, chers paysans au 
nom des élus de la Chambre d’agri-

culture je vous adresse mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

Plusieurs défis de taille se présentent à 
nous. 

Défis à relever sur la réorganisation in-
terne de votre Chambre d’agriculture 
pour qu’à chacun de vos problèmes, 
une solution vous soit apportée. Pour 
cela nous devons :
• finir d’ouvrir tous les tiroirs avec, à 

chaque fois, un nouveau déficit ou un 
« cadavre » caché au fond, 

• trouver la solution malgré un effec-
tif de salariés réduit (onze agents en 
moins). 

Défi de taille également face au dé-
ploiement de la prophylaxie biennale 
tuberculose à laquelle nous nous étions 
opposés car basée sur le principe de 
précaution « plus on cherche plus on 
trouve ». La tuberculose actuelle, ce 
n’est pas celle des années 60 où les bo-
vins mourraient en masse par hémorra-
gie... L’abattage d’un animal ou l’abat-
tage total ou partiel d’un troupeau, ce 
n’est pas rien d’un point de vue psycho-
logique, financier et administratif. 
Défi sur l’accompagnement face à une 
réglementation de plus en plus com-
plexe et tatillonne (PAC, eau, ZNT...). Les 
agents sont à votre disposition et seront 
présents à vos côtés pour sécuriser vos 
exploitations dans ce méandre adminis-
tratif.
Défis sur l’amélioration des performances 

techniques des ateliers de production 
avec l’objectif de conforter et d’amé-
liorer votre revenu. N’hésitez pas, optez 
pour l’accompagnement nutrition ; vous 
bénéficierez à ce titre d’un conseil ob-
jectif et neutre !

Il faut aussi faire preuve d’optimisme. 
Notre département est un départe-

ment agricole avec des productions 
identitaires, un savoir-faire reconnu et 
des produits de qualité, sur lequel il est 
important de renforcer notre communi-
cation.
Nous travaillons également :
• sur le changement climatique avec 

la mise en place d’une politique de 
gestion de l’eau efficace de manière 
à sécuriser nos productions, 

• sur le développement de l’offre pho-
tovoltaïque sur bâtiment existants 
pour que le plus grand nombre puisse 
investir dans des énergies renouve-
lables et générer un complément 
de revenu. Cette politique participe 
également à l’autonomie énergé-
tique des territoires. 

Votre Chambre se remet à votre ser-
vice pour vous faciliter le quotidien, 

vous défendre et vous apporter des so-
lutions ! Tout ne s’use que si l’on s’en sert ! 
Alors usez de nos services à volonté !
Les élus et agents seront à vos côtés 
pour vous épauler et vous conseiller.

DE HAUTE-VIENNE

VOTRE CHAMBRE 
SE REMET À VOTRE 
SERVICE POUR 
VOUS FACILITER  
LE QUOTIDIEN, 
VOUS DÉFENDRE  
ET VOUS APPORTER 
DES SOLUTIONS !

Bertrand VENTEAU 
Président de la 

Chambre d’agriculture

« 

« 

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX DÉFIS !
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tribution. Cela m’a permis 
d’intégrer de l’enrubannage 
sur l’atelier d’engraissement 
des taurillons et diminuer mes 
achats de compléments 
(-1kg/taurillon par jour soit une 
économie de 100 € par ani-
mal). L’alimentation et le sani-
taire sont étroitement corrélés.

Cette année, sur les vêlages 
d’automne, je n’ai eu au-
cun problème sanitaire sur les 
veaux, même lors de l’intégra-
tion de l’ensilage d’herbe.

Mais surtout, je dépense 
beaucoup moins pour l’achat 
d’aliments : 14,7 € d’achat de 
complémentaire pour pro-
duire 100 kg de viande contre 
43 € en moyenne pour les 
naisseurs - engraisseurs de la 
Haute-Vienne en coût de pro-
duction.

Je conseille donc aux collè-
gues, pour adapter leurs ra-
tions aux stocks disponibles, 
de souscrire à cette prestation 
nutrition qui intègre des ana-
lyses de fourrages, du ration-
nement et un œil extérieur sur 
votre troupeau. C’est environ 
600 €, le retour sur investisse-
ment est bien là !
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Pour en savoir +
Prestation nutrition : 
605 € HT dont une aide du Conseil 
départemental de 250 € la première 
année de la souscription.

Sur un troupeau moyen naisseur - 
engraisseur, cela représente environ 
10 000 € d’économie par an.

Contacts en Antenne
Mariette TORNIER 
Antenne de Saint-Yrieix-la-Perche 
Tél. :  06 12 69 84 59
Bertrand DEMIERRE 
Antenne de Limoges 
Tél. :  06 59 04 82 17
Steve MAITRE  
Antenne de Saint-Laurent-sur-Gorre 
Tél. :  06 30 34 59 57Témoignage de Thierry DUMONT, éleveur naisseur-engrais-

seur de 95 vaches limousines à Saint-Sulpice-Laurière.

Pourquoi avez-vous 
fait appel aux services 
de la Chambre d’agri-
culture pour le conseil 
nutrition en bovin 
viande ?
Les deux raisons principales 
sont d’une part : 

  la neutralité du conseil 
apporté, je suis sûr de dé-
penser que ce dont j’ai 
besoin 

  et le coût de la presta-
tion est faible au vu de ce 
qui se pratique et au vu 
des résultats obtenus. 

Quels ont été les im-
pacts du conseil nutri-
tion sur votre exploita-
tion ?
Tout d’abord,  je valorise 
mes fourrages produits sur 
l’exploitation. Ils sont tous 
analysés, ce qui me per-
met d’optimiser leur em-
ploi en réservant les meil-
leurs pour les catégories 

d’animaux ayant les be-
soins les plus importants. 
Cela m’a notamment per-
mis d’engraisser toute la 
voie femelle sans achat de 
complémentaire tout en 
maintenant mes résultats.

Résultats des animaux 
gras commercialisés

Animaux  
vendus

Poids  
de vente

Prix  
de vente

Vaches de réforme
Jeuns bovins finis
Génisses finies

475 kgc/tête
437 kgc/tête
422 kgc/tête

4,19 €/kgc
3,82 €/kgc
4,44 €/kgc

Sur 2018, j’ai acheté du 
corn gluten pour pallier 
les manques de fourrages 
et de céréales à moindre 
coût avec des perfor-
mances similaires grâce 
aux conseils donnés dans 
le cadre de cette presta-
tion.

J’ai réalisé l’achat d’une 
mélangeuse courant 2018. 
Nous avons en complé-
ment revu nos rations de 
manière à utiliser pleine-
ment  l’outil et améliorer 
les performances de dis-

BOVIN VIANDE  |  LE CONSEIL NUTRITION PROPOSÉ  
PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE FAIT SES PREUVES



 

LE PHOTOVOLTAÏQUE  | UNE ENR AU SERVICE DE VOS PROJETS !
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En 2019, de nombreux évène-
ments sur le thème « bâtiments 
et photovoltaïque » ont été por-
tés par la Chambre d’agricultu-
re 87 :

 - L’inauguration de la SAS 
AGRIPHOTON (3ème société 
accompagnée par notre 
compagnie qui a pour voca-
tion d’investir dans du pho-
tovoltaïque pour aider au 
financement de nouveaux 
bâtiments) ;

 - Manifestation pour le lance-
ment d’un 4ème collectif ;

 - 4 réunions d’information sur 
l’ensemble du territoire où la 
cinquantaine d’exploitants 
présents ont échangé sur la 
façon de mener leur réflexion 
d’investissement bâtiment. 
A cette occasion, le gain du 
photovoltaïque a été large-
ment démontré.

Pour 2020, les élus et les agents 
de la Chambre d’agriculture 
continuent d’œuvrer sur ce su-
jet. Le photovoltaïque peut aussi 
être installé sur des toitures exis-
tantes :

 - parce que celles-ci ont be-
soin de réfection (notam-
ment désamiantage), auquel 
cas la vente de l’électricité 
devient un moyen de finan-
cement ;

 - ou tout simplement pour bé-
néficier d’un complément de 
revenu.

Un chiffre clé à retenir ? 
La vente de l’électricité d’une 
centrale de 100 kWc (maximum 
600 m² de toiture exposée sud), 
après avoir fait face aux frais de 
fonctionnement et au rembour-
sement d’emprunt, elle permet 
de dégager, sur 20 ans, 45 000 €.

C’est cette somme qui peut être 
destinée à vos projet !

Si ce sujet vous intéresse, parti-
cipez aux prochaines réunions :

 - Le 18 février 
Magnac-Laval à 14h00 salle 
de spectacle, place de la 
république

 - Le 24 février 
Saint-Yrieix-la-Perche à 14h00 
espace Ferraud, salle 1

 - Le 25 février   
Limoges à 14h00 au SAFRAN 
Salle de conférence

 - Le 26 février  
Saint-Laurent-sur-Gorre à 
10h30 salle des fêtes

Nous souhaitons vous proposer 
une démarche collective afin 
de négocier l’investissement, de 
mutualiser les coûts de raccor-
dement et d’imaginer la créa-
tion d’une structure porteuse 
pour vous délester de la gestion 
administrative.
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Pour en savoir +
Isabelle ROMMELUERE 
Référente Innovation  
et filières émergentes 

isabelle.rommeluere@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 12 61 77 01



DES SÉCHERESSES QUI SE 
RÉPÈTENT ET FRAGILISENT 
NOS EXPLOITATIONS

Salon international  
de l’agriculture
Paris - Porte de Versailles du 22 février 
au 1er mars 2020 (9h - 19h)
• Jeudi 27 février  

Journée limousine
• Jeudi 27 février  

Concours porc Cul Noir du 
Limousin

• Samedi 29 février  
Journée haut-viennoise

https://www.salon-agriculture.com/

Formation « Maintenir 
son autonomie fourra-
gère face aux aléas 
climatiques »
Plusieurs sessions de formations en 
Antenne
• Jeudi 6 Février 

Antenne de Limoges 
Tél. : 05 87 50 40 87

• Mardi 11 Février 
Antenne de St-Laurent-sur-Gorre 
Tél. : 05 55 48 83 83

• Jeudi 20 Février 
Antenne de Magnac-Laval 
Tél. : 05 55 60 92 40

• Courant Février (date non définie) 
Antenne de St-Yrieix-la-Perche 
Tél. : 05 55 75 11 12

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

agriculteurs formés au piégeage lors de la première session (2 jours). 
Cette formation, en partenariat avec la Fédération départementale 
des Chasseurs, proposera une prochaine session en mars prochain. 
Les objectifs de cette formation : reconnaître et classer les espèces 
nuisibles, connaître la réglementation spécifique à l’exercice de pié-
geage et savoir manipuler les différents pièges.
Prochaine session : les 3 et 20 mars prochains (Inscription : 05 87 50 40 40 43)

Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux et le site Internet
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AGENDA

LES NUMÉROS UTILES

LA VISION DU RESPONSABLE PROFESSIONNEL

LE CHIFFRE DU MOIS
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2019 a été une nouvelle fois mar-
quée par la sécheresse, impactant 
encore nos prairies, nos luzernes et 
nos maïs... 
A cela, se sont ajoutées des difficultés pour 
affourager nos animaux et pour les abreu-
ver avec des cours d’eau et des sources 
aux débits réduits. Certains n’ont pas eu 
d’autre choix que d’avoir recours à l’eau 
potable alors que certaines collectivités 
ne sont plus en capacité de desservir les 
populations. Nous devons nous poser des 
questions ! Face à ces constats, nous de-
vons trouver une solution durable pour ins-
crire notre agriculture dans ce nouveau 
contexte climatique. 

Nous ne pouvons plus nous contenter 
des différents plans « sécheresse » qui ne 
compensent pas les pertes, divisent et 
consomment trop de temps. A l’inverse, 
nous devons nous entraider et mobiliser 
la solidarité, comme avec l’opération 
« paille ». Nous le voyons bien, nous dé-
pensons beaucoup d’énergie pour pan-
ser les plaies. Il faut à présent anticiper les 
prochaines sécheresses. Pour cela, tous 
les acteurs (administration, financeurs, 
collectivités…) doivent nous donner les 
moyens d’atteindre nos ambitions qui 
permettront de rendre nos exploitations 
autonomes en eau tout en conservant un 
partage de l’eau et en évitant les conflits 
d’usage. 

Améliorer la résilience de nos ex-
ploitations avec une gestion de 
l’eau optimisée
Tout reste à construire certainement mais 
aujourd’hui, nous nous devons d’être effi-
caces, d’aller de l’avant et de proposer 
des solutions adaptées pour permettre 
à chaque exploitation de maintenir ses 
performances de production. En concer-
tation avec la DDT, nous allons vous pro-
poser un plan d’actions sur l’eau « ac-
ceptable pour tous ». L’approche de la 
gestion de l’eau est complexe  (usages, 
appartenance, législation...) elle  occupe 
actuellement un espace important sur la 
place publique avec laquelle nous de-
vons composer. La Chambre d’agricul-
ture vous propose un accompagnement 
spécifique et vous appuiera dans vos 
démarches, l’objectif est de vérifier vos 
dossiers en vous évitant des complexités 
administratives (cf. fiche technique page 
6).

Le Préfet et la Région sont dans l’attente 
de nos propositions. Nous ne manquerons 
pas de les réunir dans les semaines à venir. 
Notre objectif est d’avancer, de trouver 
des solutions, mais également de mobi-
liser des aides financières pour vos futurs 
équipements.

Stéphane MALIVERT 
membre du Bureau de la  
Chambre d’agriculture 87
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RÉGIME JURIDIQUE DE L’ACHAT PAR UNE COOPÉRATIVE 
D’UTILISATION DU MATÉRIEL AGRICOLE (CUMA)

Les CUMA ont pour but de mettre à la disposition des exploitants adhérents, des équi-
pements à un prix d’investissement strictement proportionnel à l’utilisation qu’en fait 
chacun d’eux.
Elles constituent un type de coopérative dont le nombre minimum d’adhérents est de 
quatre. 
Elles bénéficient de la personnalité morale, peuvent emprunter auprès des établisse-
ments bancaires et peuvent être autorisées à défier les constructions et installations 
nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel. 

Plusieurs droits et obligations s’ins-
taurent ainsi entre la CUMA et ses 
adhérents:

 - L’adhérent doit : 
• souscrire des parts sociales et 

signer un bulletin d’engage-
ment

• s’engager à utiliser le matériel 
(ou les services) à hauteur de 
vos engagements (quantité et 
durée)

• respecter le matériel
• payer les factures liées à l’utili-

sation de ce matériel

 - La CUMA doit mettre le matériel 
dont elle est propriétaire à la dis-
position de ses adhérents

Puis-je demander à me 
faire rembourser mes parts 
de coopérative ?
Si votre départ coïncide avec la 

fin du contrat avec la coopéra-
tive, vous pouvez vous retirer et 
demander à vous faire rembour-
ser vos parts. 

Procédure : Il vous faudra notifier 
votre décision de retrait au Pré-
sident de la coopérative, trois mois 
avant la date d’expiration de la 
période d’engagement, par lettre 
recommandée avec demande 
d’avis de réception. 

En cours d’engagement, la procé-
dure est différente car cette situa-
tion correspond à un départ anti-
cipé, plusieurs situations peuvent 
alors se produire : 

 - Si vous avez un repreneur, vous 
pouvez lui céder vos parts. Le 
successeur est tenu d’acquit-
ter leur prix. Il n’est toutefois pas 
obligé d’accepter. 

 - Sans reprise de vos parts, vous 
devrez présenter votre dé-
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Pour en savoir +
Service juridique
Elizabeth SAVIN
Tél. : 05 87 50 40 26

mission au Président du 
conseil d’administration, 
par lettre recommandée 
avec demande d’avis 
de réception. Il vous fau-
dra exposer les motifs de 
cette demande. Vous de-
vez savoir que la décision 
est laissée à l’apprécia-
tion du conseil d’admi-
nistration. L’absence de 
réponse dans un délai de 
trois mois équivaut alors à 
un refus. 

Attention, le coopérateur 
qui a mis fin à ses engage-
ments sans présenter de 
démission peut se voir appli-
quer les sanctions prévues 
dans les statuts. 

Le remboursement des 
parts sociales : le coopé-
rateur a droit au rembour-
sement de ses parts s’il a 
obtenu l’accord du conseil 
d’administration. La coo-
pérative n’est pas tenue 
de rembourser immédia-
tement. Le conseil d’admi-
nistration peut fixer le délai 
de paiement, dans un délai 
maximum de 10 ans.

crédit photo : Isabelle Kimmel
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IRRIGATION | DES RÉSERVES D’EAU 
POUR SÉCURISER SON EXPLOITATION

Stocker l’eau est une ré-
flexion à mener lorsque vous 
souhaitez garantir vos stocks 
fourragers, diversifier et sé-
curiser vos productions, vous 
installer en maraîchage, 
horticulture, arboriculture... 
Le préalable reste d’étudier 
les marges d’adaptation de 
votre système et d’analyser 
vos coûts de production. Si 
l’irrigation présente un inté-
rêt technico-économique 
pour votre exploitation, les 
retenues d’eau déconnec-
tées sont des solutions adap-
tées à vos besoins. 

La Chambre d’Agriculture 
de la Haute-Vienne peut 
vous accompagner dans 
vos démarches adminis-
tratives et financières pour 
réaliser votre projet (dé-

connexion de plans d’eau 
existants ou création de 
retenues déconnectées). 
Un conseiller remplira avec 
vous une fiche pré-projet 
pour obtenir un premier avis 
de la DDT (projet non soumis 
ou soumis à loi sur l’eau – dé-
claration ou autorisation- et 
en application des SDAGE 
et SAGE). Si une déclaration 
est requise ou une autorisa-
tion, cette première étape 
vous permettra d’engager 
sereinement le dossier tech-
nique et réglementaire avec 
un bureau d’études. Une fois 
l’arrêté préfectoral obtenu, 
la Chambre d’Agricultu-
re peut vous appuyer pour 
l’élaboration du dossier de 
financement à déposer à la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

QUELQUES INDICATEURS
 - Besoins des cultures : 

1 500 m3/ha de maïs, 
1 000 m3/ha en arboriculture, 
2 000 m3/ha en légumes de 
plein champ

 - Coût d’une retenue hors 
irrigation à la parcelle : 
5 à 10 €/m3 stocké  
(10 à 30 000 m3) 
et 10 à 20 €/m3 stocké  
(<10 000 m3).

QUELQUES EXEMPLES
Je suis éleveur : je veux sé-
curiser 15 ha de maïs four-
rage, j’ai besoin d’un volume 
de  22 500 m3 (une retenue 
de 1 ha d’une profondeur 
moyenne de 2,25 m.) ;

Je suis maraîcher : j’ai 1 000 m² 
de serre et 2 ha de  légumes 
plein champ, j’ai besoin de 
5 000 m3 (une retenue de 
2 500 m² d’une profondeur 
moyenne de 2 m.).

APPEL À PROJET RÉGIONAL
 - Taux de financement : 60 % 
 - Clôture : fin mars 2020 
 - Déconnexion estivale obliga-

toire 
 - Dépenses éligibles : études, 

terrassement, station de pom-
page, réseau sous-pression… 

 - Cultures éligibles : cultures à 
fortes valeurs ajoutées (ma-
raîchage, arboriculture…) et 
cultures fourragères
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IRRIGATION | INDICATEURS, EXEMPLES, APPEL À PROJET

MARCHÉ
AU CADRAN

Les génisses labellisables et bien finies sont 
recherchées et bien valorisées.

Les vaches lourdes de bonnes conformation 
sont recherchées. Les vaches de plus de 10 
ans trouvent également preneurs et sont 
bien valorisées.

Marché au Cadran du Pays de St-Yrieix 
Chef des ventes, René FAUCHER  
au 07 82 82 04 64 
mail :chefdesventes@cadran-styrieix.fr

Animaux gras

Catégorie clt Maxi Mini Moyenne

Génisse 
Saint-Etienne U 4,24 4,20 4,22

Génisse 
lyonnaise U 4,38

clt Maxi Mini Moyenne

Vache de 
réforme Lim 
-10 ans

U 4,60 4,16 4,42

Vache de 
réforme Lim 
-10 ans

U 3,74 3,50 3,58

Vache  
réforme lait 2,66 2,64 2,65

Animaux maigres Maxi Mini Moyenne

Broutards Lim  
300 - 350 kg 3,06 2,94 2,98

Broutards Lim  
350 - 400 kg 2,84 2,74 2,78

Broutards Lim  
400 - 450 kg 2,79

Broutards Lim  
300 - 350 kg 2,78

Dans les broutards, les acheteurs re-
cherchent des animaux de qualité avec 
une cohérence entre l’âge et le poids ainsi 
qu’une bonne conformation. La vaccination 
FCO 4 et 8 reste un atout pour la vente. Les 
vcahes maigres sont recherchées par les en-
graisseurs pour les prochains marchés.


