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PAYSANS DU 87 

ONT BESOIN D’Y 

VOIR CLAIR !

« 

HAUTE-VIENNE Bertrand Venteau 
Président de la Chambre d’agriculture

Au cours des différents confinements, 
notre société a perçu un avant-goût de 
ce que pouvait produire un gravier dans 
la chaussure en termes d’autosuffisance 
alimentaire.

Néanmoins, dès que les rayons se sont à 
nouveau remplis en denrées, les paysans 
passèrent du rang de héros de la nation 
à celui de destructeurs de la planète, 
de créateurs de nuisances olfactives, 
sonores, voire même de trop travailler et 
d’empêcher le repos de ses voisins sou-
vent retraités/en repos hebdomadaire/
en vacances…

Par le même temps, M. Poutine qui tra-
vaille depuis plus de vingt ans en tant 
que président, décide,après avoir «paci-
fié» la Tchétchénie, puis annexé la Géor-
gie et la Crimée, d’envahir l’Ukraine. 

L’Ukraine, premier fournisseur de maïs 
et de tournesol de l’ Europe, exporta-
teur mondial important de matières 
premières agricoles, d’engrais azotés 
et uréiques, de métaux et minéraux 
précieux entre autres. Outre les consé-
quences humaines et économiques que 
va entraîner ce conflit sur les Ukrainiens 
et sur le reste du monde, c’est l’occa-
sion pour l’Europe et la France de re-
définir le secteur agricole comme arme 
stratégique visant l’autosuffisance ali-
mentaire, et permettant de sortir d’un 
politique agricole de la reproduction et 
de revenir à l’esprit du traité de Rome. 
Nous avons pour la France, perdu depuis 
30 ans, l’autosuffisance en productions 
arboricoles, ovins viande, bovins lait, 
porcines, avicoles et nous ne l’avons ja-
mais eu en protéagineux ni oléagineux. 
Nous l’aurons peutêtre plus en viande 
bovine d’ici peu.

Toutes les productions ont été attaquées 
soit par des associations anti tout, soit par 
des accords commerciaux. Les deux de 
concerts parfois. J’espère réellement que 
la France n’aura jamais faim. Et si, mal-
heureusement cela arrive dans un avenir 
plus ou moins proche, je reste persuadé 
que nous entendrons plus ceux qui nous 
fustigent. La faim est la pire des armes de 
guerre.

Je reste également persuadé que nous 
ne entendrons plus l’anti-irrigation, l’an-
ti-chasse, l’anti-pêche, anti-exploitants 
forestiers, l’anti-méthanisation et agri-so-
laire. L’agriculture, de par la photosyn-
thèse, créée par définition de la produc-
tion agricole et de l’énergie depuis son 
origine. A l’heure où les paysans ont dû 
résister à l’enfer réglementaire, de renta-
bilité économique, d’attaques

régulières visant à dénigrer leur métier, 
supporter la réintroduction programmée 
des loups, des ours, etc.

La population sera heureuse d’être 
proche d’une ferme pour que les derniers 
qui savent élever des animaux, cultiver 
des végétaux, exploiter la forêt, chasser 
et pêcher leurs assure le minimum vital 
alimentaire et énergétique.



En quoi consistent les PSE ?
Les PSE visent à rémunérer les agriculteurs 
en échange des pratiques agricoles qu’ils 
mettent en œuvre sur leur exploitation et qui 
contribuent à la fourniture de services rendus 
à la société (qualité de l’eau, stockage du 
carbone, préservation de la biodiversité…).  

Quel projet a été porté sur le département ?

collectivités, PNR, associations…), le projet porté 
par la Chambre d’Agriculture a été sélectionné par 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en mai 2021 afin 
d’être déployé sur 5 territoires pilotes. Au total, 105 
agriculteurs ont participé activement à l’élaboration 
du projet au travers de groupes de travail. 

L’objectif : préserver la bonne qualité des cours d’eau, 
qui est étroitement liée à l’activité d’élevage et à ses 
pratiques « vertueuses » : entretien des zones humides 
par fauche et pâturage, gestion du bocage, maintien 
des prairies, diversité des milieux sur les exploitations, 
systèmes économes en intrants…

Concrètement : positionner l’exploitation dans 
une grille de 6 indicateurs bornés pour définir la 
rémunération sur 5 ans.
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Emmanuelle Hetsch
emmanuelle.hetsch@haute-vienne.chambagri.fr

Tél. : 07 60 55 90 64

Pour en savoir +

Un partenariat gagnant – gagnant !

Pour les 37 agriculteurs : Pour la société :

Des efforts pour la 
ressource en eau 
maintenus et renforcés !

Une reconnaissance 
financière : 1,6 M€ 
alloués !

Des terres préservées : 4 605 ha 
engagés 

Des prés de fonds avec cours d’eau 
et zones humides entretenus : 785 ha 
engagés

Des terres sans produits 
phytosanitaires : 3 615 ha engagés

La nature est notre outil de travail 
de tous les jours et nous avons in-
térêt à la préserver. À travers nos 
pratiques agricoles, nous rendons 
services à tous ! Les PSE sont une 
vraie reconnaissance de mon 
travail au quotidien et la rémuné-
ration incitative m’encourage à 
poursuivre mes efforts.

Wilfrid DELALANDE, éleveur naisseur de 100 
vaches, 155 ha à Val d’Issoire

« Ce que j’apprécie dans cette 
démarche c’est sa simplicité, les 
indicateurs sont des points de bon 
sens, faciles à évaluer. C’est un 
moyen de valoriser et reconnaître 
des pratiques respectueuses 
de notre environnement, 
compatibles avec une activité 
économique responsable.
L’aide financière dont je bénéficie 
est un encouragement qui prouve 
que les agriculteurs ont un rôle à 
jouer dans la préservation des 
milieux, tout n’étant pas à décrier. 

Témoignage Dimitri LEBRUN, installé depuis 
2010, en GAEC avec ses parents, éleveur 
naisseur de 120 vaches sur 156 ha à Nouic

Après 6 mois de co-construction avec un large 
partenariat local (agriculteurs, syndicats de rivière, 

10 milieux préservés

23 ha de prés de 
fonds entretenus

72 % de la SAU conservées en 
prairies

4,6 % de la SAU consacrées à des 
légumineuses produites sur la ferme

95 % de mes sols cou-
verts

65 % de ma SAU non 
traitée

12 milieux préservés

35 ha de prés de 
fonds entretenus

72 % de la SAU conservées en 
prairies

5.3 % de la SAU consacrées à des 
légumineuses produites sur la ferme

98 % de mes sols cou-
verts

78 % de ma SAU non 
traitée
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Pour en savoir +
Service installation-transmission
pait87@haute-vienne.chambagri.fr
Tél. : 05 87 50 42 33

Emmanuelle Hetsch
emmanuelle.hetsch@haute-vienne.chambagri.fr

Tél. : 07 60 55 90 64
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Journée réalisée dans le cadre du programme régional « Installation »

Tout au long de la journée, des rendez-vous individuels vous seront proposés avec les 
professionnels de l’installation ainsi que des conférences qui pourront vous intéresser :

Se former avant de s’installer - Tout savoir sur la PAC 2023  - Les aides à l’installation

Pour plus de renseignements,vous pouvez contacter la  
Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne

au 05 87 50 42 33

EPLEFPA - Lycée des Vaseix - 87430 Verneuil sur Vienne
À PARTIR DE 9 H

Journée réalisée dans le cadre du programme d’Accompagnement à l’Installation 
et à la Transmission en Agriculture (AITA)

La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, en 
partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole du Limousin 
,organise dans le courant du mois de mars des actions en 
faveur du renouvellement des générations en agriculture. 
Une journée d’information qui permettra aux porteurs 
de projet, aux étudiants ainsi qu’aux futurs cédants de 
trouver des réponses à leurs questions auprès de conseillers 
spécialisés.

Une journée dédiée à l’installation 
Contribuer à la réussite professionnelle des jeunes à 
l’installation est un objectif majeur de la Chambre 
d’Agriculture, de la MSA et des élus.

Lors de cette journée, les porteurs de projet pourront 
rencontrer des conseillers sur les thématiques essentielles à 
la réussite d’un projet agricole :

• Les démarches du parcours à l’installation
• Le financement du projet
• La protection sociale
• L’affiliation à la MSA
• Le statut juridique
• La...

Un buffet organisé sera proposé le midi avec les produits locaux de nos jeunes installés.

Les porteurs de projet pourront assister à une conférence sur la nouvelle 
PAC ou demander un rendez-vous personnalisé avec un conseiller de 
la Chambre d’Agriculture ou de la Mutualité Sociale Agricole.



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

VISION DE L’ÉLU | MISE À L’HERBE
Jérôme BARRIAT 

J’ai intégré un groupe pâturage animé 
par la Chambre d’Agriculture juste cette 
année. Mon but est d’arrêter de gaspiller 
l’herbe. Je considère qu’on ne profite 
pas assez du potentiel fourrager de nos 
prairies. On a tendance à faire trop 
séjourner les animaux sur les parcelles 
; ils surpaturent et ça en arrive même à 
abimer les prairies et à réduire leur durée 
de vie.  

L’objectif derrière est de faire des 
économies, clairement. On sait faire 
des cultures, mais on ne fait pas assez 
attention à l’herbe. Au vu des surfaces 
sur l’exploitation, on a fort à gagner en 
limitant le gaspillage et en augmentant 
les volumes récoltés au printemps. C’est 
avec ces pratiques qu’on arrive sans 
doute à mieux sécuriser les besoins du 
troupeau. En fait, il faut maintenant 
couvrir les besoins hivernaux mais aussi 
l’affouragement en été qui devient très 
régulier. 

Ça va être du travail la première 
année pour tout organiser, découper 
les parcelles en plus petites parcelles, 
adaptées à la taille du troupeau. On ne 
va pas s’ennuyer c’est sûr ! 

Aujourd’hui il faut faire évoluer nos 
pratiques, on ne peut plus se permettre 
de gaspiller de l’herbe et de passer 
bêtement le gyrobroyeur. Il faut se 
former, profiter de l’expérience d’autres 
agriculteurs et anticiper pour éviter d’être 
coincé par la suite.

 

AGENDA

Session d’accueil d’actifs 
bovins  
28 mars, départ Safran Panazol 

Journée installation
29 mars, Les Vaseix

Session d’accueil d’actifs 
ovins
30 mars, départ Safran Panazol

Journées information sur 
le photovoltaïque sur 
bâtiment
29 mars St-Laurent-sur-Gorre
31 mars Vicq-sur-Breuilh

Au 6 mars 2022, le cumul moyen de température base 1er février était de 

235 °C dans la majorité du département. 

Dans les zones d’altitude (Beaumont, St Léger-la-Montagne), 

le cumul est de 190°C en moyenne.

Pour en savoir +
              Céline PIGNOL
                  celine.pignol@haute-vienne.chambagri.fr 
                  05 87 50 40 32 - 06 12 69 90 18

              Claire BRAJOT
                   claire.brajot@haute-vienne.chambagri.fr 
                  06 67 19 14 45
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Pour en savoir +
Elizabeth Savin
service.juridique@haute-vienne.chambagri.fr
Service juridique - 05 87 50 40 26

LE SALAIRE DIFFÉRÉ AGRICOLE

Il est courant de croiser des collaborateurs familiaux qui 
ne sont ni associés, ni même salariés de l’exploitation. 
Qu’ils soient conjoints ou descendants de l’exploitant, la 
seule protection sociale qui leur est offerte ne leur ouvre 
pas droit à rémunération.

Le salaire différé agricole est une reconnaissance du 
travail des enfants du chef d’exploitation qui peut 
permettre d’aider à la reprise de l’exploitation familiale.

Le bénéficiaire de cette créance de salaire différé 
agricole ne peut être qu’un descendant (plus de 
18 ans) du chef d’exploitation qui a directement et 
effectivement participé à l’exploitation familiale, mais 
qui n’a pas été associé ni aux bénéfices ni aux pertes 
et qui n’a jamais reçu de salaire en contrepartie de son 
travail. 

Pour en bénéficier, il est nécessaire de justifier d’un tra-
vail effectif sur l’exploitation même si le descendant ne

travaille plus sur l’exploitation au moment du règlement 
de la créance.

Cette créance pourra alors intervenir au décès de 
l’exploitant et être inscrite au passif de la succession. 
Elle pourra aussi être versée au moyen d’une dona-
tion-partage de son vivant. Ce sera alors un règlement 
par anticipation du salaire différé lors de l’installation 
sur l’exploitation familiale. Cette solution permet d’en 
limiter le montant, mais également l’impact sur l’actif 
successoral.

Il est nécessaire de prendre contact avec un juriste, 
votre Notaire et la Mutualité Sociale Agricole afin d’en 
examiner les conséquences.

L’article L. 411-27 du Code rural et de la 
pêche maritime (CRPM) offre, au bailleur, 
la possibilité d’insérer des clauses dites 
« environnementales » dans un bail à ferme. 
L’insertion de telles clauses doit être justifiée 
par l’un des cas suivants :

• Pour garantir le maintien d’infrastructures 
ou de pratiques écologiques ;

• Si le bailleur est une personne morale 
de droit public, une association agréée 
de protection de l’environnement ou « 

entreprise solidaire », une fondation reconnue d’utilité 
publique ou un fonds de dotation ;

• Si les terrains concernés font partie des espaces 
protégés visés par l’article sus-cité (par exemple les 
zones humides d’intérêt environnemental particulier, 
les parcs naturels régionaux, les périmètres de 
protection des captages d’eau...) à condition que 
ces espaces aient fait l’objet d’un document de 
gestion officiel et qu’ils soient en conformité avec ce 
document.

Les clauses environnementales sont limitativement 
énumérées par l’article R. 411-9-11-1 du CRPM et il n’est 
pas possible d’en créer de nouvelles. A titre d’exemple, 
le bailleur et le preneur peuvent insérer des clauses 
imposant le non-retournement des parcelles, la limitation 
ou l’interdiction des apports en fertilisants ou des produits 
phytosanitaires, la diversification des assolements, des 
techniques de travail du sol...

L’insertion de ce type de clauses a des conséquences 
sur le bail à ferme :
• Le prix du bail pourra être négocié en dessous des 

minima arrêtés par l’arrêté préfectoral
• Le bailleur pourra demander la résiliation judiciaire 

du bail si le preneur ne respecte pas la/les clause(s)

L’insertion de clauses environnementales ne peut pas 
être imposée et ce, que ce soit au moment de la 
conclusion du bail, de son renouvellement ou lors de 
son exécution. Comme tout bail, l’insertion de clauses 
environnementales nécessite l’accord commun 
du preneur et du bailleur. Le refus, pour le preneur, 
d’insérer ces clauses en cours de bail ou de les modifier, 
ne constitue pas un motif de non renouvellement du 
bail. Si les parties décident d’insérer de telles clauses 
en cours de bail, il conviendra alors de les introduire 
par un avenant.

Pour en savoir +
Laura BARTOUT
service.juridique@haute-vienne.chambagri.fr
Service juridique - 05 87 50 40 26
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La mise à l’herbe est un moment clé de votre année fourragère. Elle doit être réfléchie à 
l’avance à l’occasion d’un plan fourrager qui tiendra compte des contraintes de parcel-
laires, des possibilités d’abreuvement, des chargements prévisionnels… En revanche, il faut 
être prêt à réajuster sa conduite en fonction des spécificités de l’année. 

Pour en savoir +
                Bertrand DEMIERRE 
                  Conseillère Agronomie 
                  et Productions végétales

                  bertrand. demierre@haute-vienne.chambagri.fr 

                    Tél. : 05 87 50 40 34 - 06 59 04 82 17

À quelle date lâcher les animaux ?

Les premiers facteurs à prendre en compte 
sont la portance des sols et la pousse de 
l’herbe, variables selon le climat de l’année 
et les situations (altitude, exposition...). L’objectif 
prioritaire est de réaliser une mise à l’herbe précoce 
pour ne pas se faire déborder lors de l’explosion 
de la pousse début mai. Il s’agit à la fois d’éviter le 
gaspillage de l’herbe en mai, de favoriser la pousse 
estivale, tout en constituant des réserves pour l’hiver, 
et en maintenant la qualité des prairies sur le long 
terme. Une mise à l’herbe précoce garantit une 
bonne qualité de l’herbe sur l’ensemble des cycles. 

LES POINTS CLÉS D’UNE MISE À L’HERBE RÉUSSIE

Réaliser une transition alimentaire

Afin de favoriser une adaptation progressive de 
l’animal à son nouveau régime, le mieux est de 
disposer, pendant quelques jours, de parcelles 
spécifiques de mise à l’herbe présentant une quantité 
d’herbe limitée et des hauteurs d’herbe basses. Le 
cas échéant, les animaux doivent disposer sur cette 
parcelle de mise à l’herbe d’un râtelier de foin qui 
sécurisera l’alimentation du troupeau et constituera 
également un indicateur d’évolution de la disponibilité 
en herbe. En raison de la richesse en azote de l’herbe, 
il est indispensable de réaliser un apport de foin fibreux 
pendant cette période, à hauteur de 2 kg de MS/
vache/jour. Cet apport facilitera la rumination et 
ralentira le transit digestif.

Adapter la minéralisation au nouveau régime 
alimentaire

Dans le cas où les animaux pâturent des prairies 
permanentes ou des prairies multi-espèces présentant 
des taux de légumineuses suffisants, les carences en 
minéraux sont relativement rares et ne concernent 
que le sodium et quelques oligo-éléments. Dans cette 
situation, la mise à disposition de pierres de sel enrichies 
en oligo-éléments apparaît le plus souvent suffisante. 
En début de lactation sur de l’herbe jeune et feuillue, 
un apport de pierres de sel enrichies en magnésium 
peut être opportun. Dans le cas où les animaux 
pâturent des prairies où les graminées dominent, il 
conviendra de mettre à disposition des animaux des 
minéraux enrichis en calcium afin de pallier au déficit 
observé sur ce type de pâturage. 



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 Valérie LACORRE au 06 99 99 51 67

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

Déjà 10 ans…
Pensez à renouveler votre CERTIPHYTO !

Utiliser de manière autonome TéléPAC (1 jour)
Savoir utiliser TéléPAC de manière autonome afin d’effectuer seul(e) les 

déclarations de demande d’aides PAC via Internet.
Des formations sont organisées de début avril à mi-mai 2022 dans les Antennes de la 

Chambre d’Agriculture.

Antenne de ST YRIEIX LA PERCHE - 05 55 75 11 12 
Antenne de MAGNAC LAVAL - 05 55 60 92 40

Antenne de LIMOGES -  05 87 50 40 87 
Antenne de ST LAURENT-SUR-GORRE -  05 55 48 83 83

Etre acteur de la gestion et du suivi de sa société (1 jour)
Pour conduire efficacement et sereinement sa société : comprendre les clés de sa gestion et 

de son suivi, maîtriser l’organisation des assemblées générales et la prise de décisions collec-
tives, appréhender l’évolution de son entreprise pour accompagner son développement. 

PANAZOL, courant avril 2022 
Contact : Sylvie LATOUILLE – Tél : 05 87 50 40 26 



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 : valerie.lacorre@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.

Initiation : éducation et dressage du chien de troupeau (4 jours) 
Acquérir et maîtriser une méthode simple et efficace d’éducation et de dressage  

du chien de troupeau.
AMBAZAC, le 21 avril, 18 mai 2022 et 2 journées sur l’automne (dates à définir)

Contact : Hervé JOURDE  – Tél : 06 46 35 10 35

Perfectionnement : éducation et dressage du chien de troupeau
Perfectionner le dressage de son chien pour pouvoir l’utiliser efficacement.
VAL D’OIRE ET GARTEMPE, les 19 avril, 16 mai 2022 et 1 journée en juin (date à définir)

ST YRIEIX LA PERCHE, les 20 avril, 17 mai 2022 et 1 journée en juin (date à définir)

Contact : Hervé JOURDE  – Tél : 06 46 35 10 35

Les tailles du châtaignier (3 demi-journées)
Diagnostiquer les besoins en taille de ses châtaigniers et établir sa stratégie  

en fonction de la maturité de son verger et des saisons.
ST YRIEIX LA PERCHE, 1ère séance le 11 avril 2022 (matin), 2ème séance en mai  

et 3ème séance en septembre 2022
Contact : Salomé RIFFAUD – Tél : 06 17 61 63 00


