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NOUS SOMMES 

LÀ POUR VOUS 

ACCOMPAGNER

« 

Ouvrir les champs des possibles, tel 
était un de nos engagements de 
campagne. Bientôt trois années se 
sont écoulées. Contrairement à ce 
que nous avons connu depuis plus 
de 20 ans dans ce département, 
nous ne voulions ni opposer les mo-
des de productions du départe-
ment, ni les tailles des exploitations, 
ni, non plus, de vous empêcher, 
vous, les paysans de ce départe-
ment, de pouvoir vous diversifier, 
que ce soit dans n’importe quel do-
maine qui est encadré légalement. 

Nous nous sommes engagés de-
puis le début de la mandature à 
vous simplifier la vie. Ce n’est peut-
être pas « clinquant » comme pro-
gramme mais il est permanent, 
continu et rude. On vous le doit bien, 
vous qui, au quotidien, de l’instal-
lation au développement jusqu’ à 
la cessation d’activité, vous relevez 
le défi permanent de vous adapter 
au monde du vivant, de l’écono-
mie parfois aléatoire, du réglemen-
taire inadapté et instrumentalisé.

Alors oui, du paysan bio, double ac-
tif, société unipersonnelle jusqu’aux 
formes de sociétés  collectives qu’ 
elles fassent des escargots, de l’ 
énergie, des kangourous jusqu’aux 
chameaux en passant par des pro-
ductions plus traditionnelles, nous 

ne sommes pas là pour vous inter-
dire  mais pour vous accompagner.

Méthanisation, agrivoltaïsme, po-
tovoltaïque sur bâtiments existants, 
productions de monogastriques, 
productions végétales spéciali-
sées… Aucun projet réglementai-
rement dans les clous ne doit rester 
sur le carreau. Si la loi le permet, il 
doit se réaliser. Je préfère que les 
paysans puissent, et ce n’est pas 
simple, être les gagnants des éner-
gies renouvelables, plutôt que les 
industriels, qui eux, avec ou sans 
les paysans, feront aboutir les pro-
jets avec l’intégralité des bénéfices.

Il y a ceux qui détruisent le travail des 
autres et ceux qui veulent que le maxi-
mum de paysans puisse s’en sortir.

Mon équipe et moi-même, nous 
nous sommes interdits d’interdire aux 
paysans d’être heureux et de pou-
voir en vivre !

Bertrand Venteau 
Président de la Chambre d’agriculture 87

HAUTE-VIENNE

IL EST INTERDIT D’INTERDIRE !



« Il y a 5 ans nous voulions at-
teindre l’autonomie en protéines 
et ne plus dépendre des fluctua-
tions des cours de matières pre-
mières, la conjoncture actuelle 
nous donne aujourd’hui raison.

Accompagnés par Stève MAITRE, 
nous avons mis en place les cultures 
du soja et du pois protéagineux. 

Nous avons l’habitude de lui dire 
que nous fournissons les ingrédients 
et qu’il doit nous donner les recettes 
! Les résultats zootechniques et 
économiques sont très satisfaisants. 

Forts de cette expérience, nous 
avons décidé de faire la conver-
sion en Agriculture Biologique. 
Pour la conversion, le fait de suivre 
notre système fourrager (besoins 
/ stocks / assolement) nous a ap-
porté de la sérénité dans notre 
choix. De plus, le passage du 
conseiller nous permet de faire 
un point régulier sur la reproduc-
tion et sur la partie règlementaire.

Si l’on regarde le coût de la presta-
tion, il reste dérisoire par rapport aux 
gains générés : arrêt de l’achat d’ali-
ment, suivi de l’alimentation, ac-
compagnement sur la conduite du 
troupeau,… c’est vite rentabilisé ! »

GAEC PATRY, 

Naisseur engraisseur avec des cé-
réales, en conversion AB, 95 vaches 
à Dournazac, a souscrit la presta-

tion depuis 2019.

« Je recherchais un conseil 
personnalisé, à l’écoute de mes 
problèmes. Les aléas climatiques 
compliquent notre métier et il 
est donc essentiel d’avoir de la 
réactivité sur  la gestion des  stocks 
de fourrage.  Il faut aussi pouvoir se 
projeter plusieurs mois à l’avance, 
en ajustant l’assolement et en 
anticipant les achats. J’ai trouvé, 
avec la Chambre d’Agriculture, un 
conseiller neutre et avec une solide 
expérience du terrain. Son passage 
régulier, environ tous les deux mois, 
est un moment d’échanges en 
toute confiance. Nous abordons les 
thématiques de  l’alimentation, de 
la reproduction, de l’identification, 
et même discutons des choix 
stratégiques de l’entreprise. S’il ne 
passe pas, je ne prendrais pas le 
temps de me poser pour faire le 
point, on a toujours d’autres choses 
à faire !… »

Bruno PAILLER,

Naisseur engraisseur (mâles et fe-
melles), 80 vaches à Pageas, a sous-

crit la prestation en 2018.

« Dans un contexte économique dif-
ficile, je recherchais des leviers tech-
niques pour améliorer mon revenu. 

L’apport d’un œil extérieur par un 
tour d’élevage à chaque visite, les 
analyses des fourrages, les calculs 
de rations, les conseils sur ma 
conduite du pâturage et le suivi du 
coût alimentaire tout au long de 
l’année, m’ont permis d’améliorer 
mon suivi et mes résultats (gain de 50 
jours d’IVV en 5 ans). Mon conseiller 
est disponible et m’accompagne 
dans mes prises de décisions, ce 
qui me permet de progresser tech-
niquement et économiquement. » 

Cédric TRICAUD, 

Naisseur, 30 vaches à Saint Mathieu, 
a souscrit la prestation en 2016.
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Céline Pignol 
celine.pignol@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 12 69 90 18 

Bertrand Demire
bertrand.demierre@haute-vienne.chambagri.fr
Tél. : 06 59 04 82 17

Joséphine Marcelaud
josephine.marcelaud@haute-vienne.chambagri.fr
Tél. : 06 67 19 14 45

Stève Maitre
steve.maitre@haute-vienne.chambagri.fr
Tél. : 06 12 61 76 56

Pour en savoir +
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Pour en savoir +

Du 11 au 23 décembre 2021

La Chambre d‘Agriculture de la Haute-Vienne et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, en partenariat 
avec la Ville de Limoges, organisent le traditionnel Marché de Noël. Il se déroulera du 11 au 23 décembre 
2021 de 9h à 19h au Jardin d’Orsay à Limoges.

Ce marché est unique car il rassemble uniquement des producteurs et des artisans. Ils seront plus d’une 
centaine d’exposants dont environ une quarantaine de producteurs à promouvoir des produits locaux. 
Vous pourrez ainsi savourer les productions issues des exploitations fermières locales telles que de la viande 
(bovine, ovine, porc cul noir, volaille, etc…), des escargots, du fromage, du miel, du safran et dérivés, de la 
noix, des sorbets et plantes médicinales, de la sève de bouleau et dérivés, du vin, des plantes aromatiques, 
des micro-pousses, de la bière, …

Marion Pontillo
Diversification - Circuits courts
marion.pontillo@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 63 31 63 80

Emilie Bouriel
Conseillère spécialisée circuits courts - RHD -Drive fermier
emilie.bouriel@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 46 35 10 36

De plus, à l’occasion des fêtes, la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Vienne met en 
place des chèques cadeaux « Mangez fer-
mier 87 - Soutenez vos producteurs fermiers 
locaux », utilisables chez les agriculteurs 
de la Haute-Vienne. Cette action met en 
avant l’importance de manger de meilleure 
qualité et de soutenir nos producteurs fer-
miers qui commercialisent en vente directe !

Toutes les infos : https://www.facebook.com/
marches.artisansetproducteurs/ Marchés 100% 
artisans et producteurs.

N’hésitez pas à venir soutenir nos produits 
locaux !

Et retrouvez notre carte 
des producteurs locaux : 



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

Cellule DEMETER
Tél. : 05 87 50 42 34 
demeter.cda87@gmail.com

Service juridique
Tél. : 05 87 50 40 26 
service.juridique@haute-vienne.chambagri.fr

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
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LES NUMÉROS UTILES

LES CHIFFRES DU MOIS

REGLEMENTATION

CARNET SANITAIRE | 
ENCORE UN 
CONTRÔLE 
ADMINISTRATIF ! 

Dans le cadre de la conditionnalité, 
des exploitations sont contrôlées sur le 
paquet hygiène productions animales. 
Ces contrôles consistent à vérifier la 
tenue du registre d’élevage, l’utilisation 
et la conservation des médicaments 
ainsi que le stockage des aliments. 

Les exploitations subissant ces contrôles 
sont rarement préparées. Il y a, en 
premier lieu, le stress du contrôle, 
la méconnaissance de la grille des 
différents points qui sont vérifiés dans ce 
cadre mais également l’incertitude des 
pénalités qui peuvent en découler. Il est 
très important d’en avoir la connaissance. 
Si nous ne sommes pas pointus, les 
pénalités peuvent très vite s’envoler. 

Les carnets sanitaires sont rarement 
complets, les enregistrements sont 
lourds, les interventions doivent être 
enregistrées avec des mentions très 
précises et différentes d’un produit à 
l’autre. Et que dire du classement des 
documents ! Toutes les ordonnances sont 
à classer sans en oublier une seule tout 
comme les bons de livraison d’aliments. 

Le  travail administratif demandé est 
très loin du réel travail de l’éleveur. 
On demande à l’agriculteur d’en 
faire toujours plus, sans pour autant 
que son travail soit reconnu. Il s’y 
plie pour éviter de perdre encore. 

Alors comment s’y prendre, le faire seul 
ou se faire accompagner ? Il n’y a pas de 
solution miracle. Se faire accompagner 
permet cependant d’appréhender 
le contrôle plus sereinement en nous 
rassurant sur la gestion administrative, 
la connaissance des points qui seront 
contrôlés et d’éviter les sanctions. 

Nous, agriculteurs, devrons toujours 
privilégier notre métier d’éleveur, 
notre présence auprès de nos 
animaux pour qu’ils soient en bonne 
santé. Toutes ces injonctions ne nous 
facilitent pas la tâche et ne nous 
rendent pas notre travail plus efficace. 

Pour vous aider, la Chambre d’Agriculture 
peut vous accompagner sur le carnet 
sanitaire. N’hésitez donc pas à contacter 
nos conseillers.

Claudette BARRET 

AGENDA

Marché de Noël
Du 11 au 23 décembre 2021 de 
9h à 19h au Jardin d’Orsay à 
Limoges.

110 exposants dont    33 producteurs

au marché de Noël cette année !

Pour en savoir +
Arnaud Froidefond 
arnaud.froidefond@haute-vienne.chambagri.fr
Tel : 06 46 35 10 37

Hervé Jourde
herve.jourde@haute-vienne.chambagri.fr
Tel : 06 46 35 10 35
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LE BAIL DE PETITES PARCELLES 

L’article L. 411-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit un régime dérogatoire au statut 

du fermage pour certaines parcelles remplissant les conditions cumulatives suivantes : 
•	 Si	elles	sont	d’une	superficie	inférieure	au	seuil	minimal	fixé	par	l’arrêté	préfectoral	
• Si elles ne constituent pas un corps de ferme ou si elles ne constituent pas une partie essentielle de l’exploitation. 

5

Pour en savoir +
Elizabeth Savin
elizabeth.savin@haute-vienne.chambagri.fr
& Laura Bartout
laura.bartout@haute-vienne.chambagri.fr
Service juridique - 05 87 50 40 26

PREPARER SA RETRAITE LORSQU’ON EST FERMIER 

Fermiers, il est impératif de régler le sort de vos baux lorsque 
vous êtes encore en activité. Prévenir son bailleur, au détour 
d’une discussion ne suffit pas à respecter vos obligations 
légales. 

Notez également que votre bailleur, lorsque vous avez atteint 
l’âge légal de la retraite, pourra vous donner valablement 
congé (formalisme à respecter).  

Tout preneur peut résilier ses fermages pour son départ à la 
retraite, à la fin d’une des périodes annuelles des baux, sui-
vant la date à laquelle l’âge de la retraite est atteint. 
Pour ce faire, vous devez envoyer votre congé, a minima par 
lettre recommandée avec demande d’accusé de récep-
tion, 12 mois à l’avance. 

En l’absence de reprise familiale de l’exploitation (conjoint, 
partenaire pacsé ou descendants), le bail non résilié se pour-
suivra malgré l’obtention de votre retraite, avec toutes les 
obligations et les risques qui en découlent. 

Attention, lorsque vous souhaitez céder le bail à votre 
conjoint ou à l’un de vos enfants majeurs participant à l’ex-
ploitation, vous devez obtenir l’autorisation écrite de votre 
bailleur, à défaut, celle du Tribunal Paritaire des baux ruraux.

Copreneurs : lorsqu’un copreneur à bail part à la retraite, le 
copreneur restant doit demander la poursuite du bail à son 
seul nom dans les 3 mois qui suivent. Le propriétaire peut s’y 
opposer en saisissant le Tribunal paritaire des baux ruraux. 
Cette disposition n’est applicable qu’aux baux conclus 
depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du 
copreneur est due à un cas de force majeure. 

Le seuil applicable en Haute-Vienne 

L’arrêté préfectoral n° 87-2021-09-29-001 fixant 
les dispositions transversales des baux ruraux en 
date du 29 septembre 2021, à effet du 1er oc-
tobre 2021 fixe les seuils suivants : 

•1,50 ha en polyculture pour les terres louées sans bâtiment 
d’exploitation, ni d’habitation.
•1,50 ha en polyculture pour les terres louées avec bâtiments 
d’exploitation et d’habitation.
•25 ares en cultures maraîchères ou horticoles spécialisées.

Cette superficie s’applique pour les parcelles ou les groupes 
de parcelles appartenant à un même propriétaire et louées 
à un même preneur, y compris si la division du fonds affermé 
intervient en cours du bail. En revanche, si la division est in-
tervenue depuis moins de 9 ans, ce statut particulier ne s’ap-
plique pas. 
La nature et la superficie à prendre en compte, lors de chaque 
renouvellement du bail, sont celles mentionnées dans l’arrêté 
en vigueur à cette date. 

Les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou une 
partie essentielle de l’exploitation

Le Code rural et de la pêche maritime ne définit pas ce qu’il 
entend par « corps de ferme » et seul le juge peut le définir. La 
jurisprudence a admis quelques éléments, par exemple si les 
surfaces sont de nature à assurer une autonomie culturale ou 
qu’il y a présence de bâtiment d’exploitation.

En ce qui concerne la « partie essentielle de l’exploitation », il 
s’agit plutôt d’un élément d’ordre économique : 
si le retrait de la parcelle venait à déséquilibrer gravement 
l’exploitation ou à la désorganiser (parcelle enclavée au mi-
lieu d’une exploitation, par exemple), la qualification de bail 
de petites parcelles peut être écartée. 

L’exclusion partielle du statut du fermage 

Le statut du fermage est exclu partiellement de ce type de 
bail. Ainsi, le locataire ne dispose pas du droit de préemp-
tion. La durée du bail est libre, le prix également. Si la rédac-
tion d’un écrit et d’un état des lieux n’est pas imposée, elle 
reste vivement conseillée. 
En revanche, les dispositions du statut du fermage relatives 
à l’indemnité du preneur sortant (en cas d’améliorations 
foncières), à la cession du bail dans le cadre familial, à la 
sous-location (interdite sauf pour usage de vacance) et à 
la résiliation sont applicables. C’est également le Tribunal 
Paritaire des baux ruraux qui est compétent en cas de litige. 
À noter : il reste bien entendu possible, si les parties sont 
d’accord, de conclure un bail soumis au statut du fermage 
dans ce cadre-là. 

N’attendez pas la dernière minute pour organiser le foncier !
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La fertilisation organique joue un rôle de premier plan dans la conduite de la prairie. 
D’une part, elle assure le niveau de production nécessaire pour l’alimentation du troupeau, 
d’autre	part	elle	joue	sur	la	qualité	de	l’herbe	et	la	composition	floristique	de	la	prairie.	

Pour en savoir +
Céline NOUAILLE-BROTONS  
Conseillère Agronomie et Productions végétales

celine.nouaille@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 12 69 74 20 

Avantages des engrais de ferme sur la prairie :
Les apports d’engrais de ferme sont très bien valorisés par la prairie. Ils fournissent à la fois de  
l’azote, du phosphore, du potassium et d’autres éléments, en proportion proche des besoins de 
la prairie. Il faut cibler en priorité les prairies de fauche où les restitutions de matières organiques 
sont les plus faibles. En fonction de l’état des parcelles, 
ces apports peuvent même compenser en totalité ou 
en partie ses besoins en NPK. 
L’apport d’engrais de ferme sous forme de fumier 
décomposé ou compost présente l’intérêt d’apporter 
des doses plus faibles, de réaliser une meilleure 
répartition des engrais sur l’exploitation et d’assurer la 
destruction des germes pathogènes et des graines 
de mauvaises herbes, sources de refus.

Comment et quand épandre le fumier ?

Si l’apport de « fumier jeune » à la sortie de l’hiver permet à la prairie de redémarrer 
rapidement au printemps, l’apport d’automne a un tout autre intérêt : la durabilité de la 
prairie. Un apport de « fumier mûr », va agir dans la durée et stimuler la vie biologique du sol.

Epandre dans de bonnes conditions…

La difficulté pour l’épandage d’automne réside 
dans le choix de la période d’épandage. Le sol 
doit être relativement humide et réchauffé pour 
que la biologie du sol soit active et capable de 
dégrader le fumier épandu. Bien souvent, la 
période correspondant à ces critères tombe 
entre octobre et novembre. Un épandage 
très précoce nécessite de bien gérer le délai 
de retour des animaux sur la parcelle. Pour 
limiter les risques sanitaires, mieux vaut préférer 
un retour au-delà de quatre semaines entre 
l’épandage et un possible pâturage ou 
déprimage d’automne. Souvent, on préfèrera 
réaliser cet apport de « fumier vieilli » après 
le dernier pâturage ou la dernière fauche.

L’apport de « fumier mûr » peut se 
limiter à 10 t/ha tous les ans si les 
parcelles ne sont pas pâturées et 
moins régulièrement sur les prairies 
pâturées, qui bénéficient du 
retour des apports organiques des 
déjections animales. Au contraire, il 
vaut mieux ne pas dépasser 25 t/ha. 

En limitant l’apport, on s’assure 
d’avoir une dégradation rapide 
et efficace du fumier épandu.

FUMIERS SUR PRAIRIES



HAUTE-VIENNE

Vos formations

à venir
Le coût de ces formations est pris en charge par le fonds de formation VIVEA pour ses contributeurs. 

Autres publics : nous consulter.
Programme, conditions et modalités d’inscription auprès du contact indiqué et sur notre site :

https://haute-vienne.chambre-agriculture.fr

Vous avez obtenu votre CERTIPHYTO en 2011 ou 2012, celui-ci va arriver à échéance !

Le renouvellement doit s’effectuer impérativement entre les 3 et 9 mois AVANT la date de fin de vali-
dité de votre Certiphyto en cours.
Une des voies pour le renouveler est de suivre une formation de 7 heures (sans test certificatif) dont le coût 
est pris en charge par VIVEA pour ses contributeurs.

La Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne vous propose des formations de renouvellement réparties sur 
tout le département.

Pour renouveler votre Certiphyto, inscrivez-vous dès à présent, en retournant le bulletin pour être po-
sitionné(e) sur une session proche de chez vous. Vous serez alors contacté(e) par la Chambre d’agriculture.

Pour tout complément d’information consultez notre site Internet https://haute-vienne.chambre-agriculture.fr ou 
bien contactez Christelle DUNAUD au 05 87 50 41 21

Vos antennes sont également à votre service pour vous renseigner sur toutes les démarches à réaliser.

Déjà 10 ans…
Pensez à renouveler votre CERTIPHYTO !

Réaliser l’étude de marché d’un projet de diversification
Validez la faisabilité commerciale de votre projet en circuit court.

PANAZOL, les 20 décembre 2021, 17 janvier et 7 février 2022 + 3 H 30 à distance
Contact : Claire TOURNEUR – Tél : 05 87 50 40 08

Bâtir et faire fonctionner sa société
Comprendre et maîtriser le fonctionnement des sociétés sur le plan des relations 

humaines, de l’organisation du travail, des aspects comptables, fiscaux, économiques 
et juridiques.

PANAZOL, les 21 décembre 2021, 10 et 18 janvier 2022
Contact : Christian PORCHAIRE – Tél : 05 87 50 40 68

Vendre ses produits à la restauration collective locale
Savoir utiliser la plateforme « Agrilocal 87 » pour approvisionner la restauration 
collective et maîtriser toute la réglementation spécifique à ce nouveau mode de 

mise en marché.
PANAZOL, le 10 janvier 2022

Contact : Emilie BOURIEL – Tél : 05 87 50 40 72 



*
BULLETIN RÉPONSE

à retourner à la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne
Safran - 2 Av. Georges Guingouin - CS 80912 Panazol - 87017 Limoges CEDEX 1

ou PAR MAIL : christelle.dunaud@haute-vienne.chambagri.fr

Je soussigné(e) (Nom et prénom) :   ……….…………………………………......................................................…

Adresse : ……………………………………………… CP – Commune :    …………………………....……………………

Tél. : ………………………………............… Mail : ……….....................................................………………………….......

Je souhaite renouveler mon Certiphyto en suivant une formation de 7 heures   OUI /  NON

Je suis en activité en agriculture et mon statut est :

 Chef d’exploitation   Conjoint collaborateur   Cotisant solidaire 
 Aide familial   Autre (précisez)…………………………………………

Date de fin de validité de votre Certiphyto actuel : ……… / ……… / 20…..

Merci de joindre obligatoirement à ce bulletin-réponse la copie de votre Certiphyto actuel.

Coût de production : développer sa capacité à rebondir 
en élevage

Analyser son coût de production en bovins viande et déterminer les leviers à action-
ner afin de garder un outil de travail viable et vivable. Définir un plan d’actions grâce à 

une réflexion éclairée.
ST YRIEIX LA PERCHE, le 18 janvier 2022

Contact : Antenne de Saint Yrieix la Perche – Tél : 05 55 75 11 12

Transformation fermière : mettre en place son Plan de Maîtrise 
Sanitaire

Maîtriser les règles d’hygiène pour la transformation des produits de l’exploitation et 
formaliser un Plan de Maîtrise Sanitaire.

PANAZOL, les 25 janvier et 8 février 2022 + 1 h 15 à distance
Contact : Claire TOURNEUR – Tél : 05 87 50 40 08

En route vers la certification H.V.E. (1 jour)
Savoir évaluer sa situation au regard des exigences et adapter ses pratiques pour 

atteindre le niveau 3 de la certification environnementale.
ST LAURENT SUR GORRE, le 25 janvier 2022

Contact : Arnaud FROIDEFOND – Tél : 06 46 35 10 37


