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INGÉRENCES INSUPPORTABLES

Je pense régulièrement à ce que 
pourraient nous dire les paysans 
ayant connu l’après-guerre, le 
développement agricole.
Certainement :
« Comment pouvez-vous accepter 
d’être traités avec autant 
d’ingérence ! »
Imaginez, s’ils avaient dû faire une 
déclaration pour usage de taille-
pré, pelle, bigot et autre tranche, 
car ils voulaient avoir la rigole ou 
irriguer un pré ?
Imaginez, si pour entretenir une haie 
ou abattre un arbre, ils avaient été 
obligés de se renseigner sur le risque 
de pénalités ou sanctions judiciaires.
Vous les imaginez, eux, qui ont 
malheureusement connu les 
grandes zoonoses, abattre des 
troupeaux complets par principe de 
précaution ?
Imaginez-les passer plus de 
temps à remplir des obligations 
réglementaires qu’à s’occuper des 

cheptels et des plantations ?
Imaginez-les après la sécheresse de 
1976 dans l’impossibilité de faire des 
retenues d’eau, se faire traiter de 
terroriste ?
Ils nous diraient : « Comment 
pouvez-vous accepter que tout le 
monde veuille fourrer son nez dans 
vos affaires et gérer chez vous ? »

Tout cela pour dire que le 
droit de propriété et la liberté 
d’entreprendre dans le domaine 
agricole sont réellement mis à mal. 
En cette période préélectorale des 
présidentielles, où les promesses, de 
milliers d’euros, vont couler à flots 
pour couler à pic certainement peu 
de temps après...

Restons mobilisés, ne baissons pas 
les bras.

Bertrand Venteau 
Président de la Chambre d’agriculture 87

HAUTE-VIENNE

LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 
CONTINUERA À 
ESSAYER DE VOUS 
SIMPLIFIER LA VIE 
ET DÉFENDRE VOS 
INTÉRÊTS.



Fabien BRU, 36 ans, installé, dans 
le cadre de la DJA hors cadre 
familial, depuis le 1er janvier 2021 
sur la commune de Saint-Junien 
en production maraîchère bio et 
bovin viande système naisseur.

Une expérience diversifiée
« J’ai voulu m’installer, car 
c’était un rêve d’enfant. Je 
suis fils d’agriculteurs et j’ai tou-
jours baigné dans ce milieu ».

En effet, Fabian BRU, agricul-
teur dans l’âme, a réfléchi son 
projet de longue date. Après 
avoir passé un BTSA en techno-
logie végétale, il a réalisé des 
stages pendant 6 mois au Brésil 
dans une ferme d’élevage bo-
vin. Il a été salarié pendant dix 
ans aux jardins de Cocagne en 
maraîchage bio : « J’ai appris à 
gérer une équipe et j’ai surtout 
compris qu’il fallait que je sois à 
mon compte pour m’épanouir ».

Assurer les débouchés 
avant de produire
Il a longtemps hésité à s’instal-
ler en tant qu’agriculteur, car 
son objectif était de maîtriser ses 
ventes : « Je veux être décision-
naire de mon prix de vente ». 
De fait, Fabien a créé une EURL 
pour une activité de vente de lé-
gumes et fruits frais bio en 2020: 
« Dans la vie, il y a des trains 
qu’il ne faut pas rater et EURL 
SYMBIOSE, avec l’étal aux halles 
centrales de Limoges, fait partie 

,d’un des wagons qui m’a permis 
de pouvoir m’installer comme 
agriculteur avec des assurés ! ».

Pour l’activité bovine, Fabien 
travaille, pour l’instant, avec un 
groupement, mais a entamé 
des discussions avec un bou-
cher pour pouvoir commercia-
liser directement aux consom-
mateurs au moins une partie.

Pas arrivé en terre inconnue
À la question de comment il a 
trouvé son exploitation, Fabien 
répond qu’il cherchait une mai-
son à proximité de Saint-Junien : 
« J’ai trouvé l’annonce qui avait 
été postée par Terre de Liens Li-
mousin. Dans le cadre du Point 
Accueil Installation, Denis DU-
BAUD m’a donné des renseigne-
ments qui m’ont conforté dans 
mon choix. Je suis allé visiter. 
L’environnement m’a plu car 
le parcellaire est relativement 
bien regroupé. Ce sont surtout 
deux éléments qui m’ont déci-
dé: pas une toiture de bâtiments 
à refaire et l’eau à volonté ! »

Patience dans les 
démarches d’installation
En ce qui concerne l’administratif 
de l’installation, Fabien raconte que 
« les démarches sont assez faciles 
mais longues : il faut être patient ».

« Avec le technicien de la Chambre 
d’agriculture, j’ai bien été encadré ».

Après une étude technique ré-
alisée par les techniciens maraî-
chage, bovin viande et bio, il a 
pu avancer sur son étude éco-
nomique et présenter son projet 
aux banques, accompagné par 
la conseillère de gestion. « Cette 
dernière m’a aidé dans toutes 
les démarches de dépôt de dos-
sier d’aide (DJA, Aides Conseil 
Départemental, PAC avec les 
clauses de transfert DPB, PCAE…)

Mon dossier était un peu spécial 
car j’avais déjà une entreprise 
commerciale, il a fallu du temps 
pour mon affiliation d’agricul-
teur à titre principal à la MSA  ».

Avancer malgré les difficultés
Plus de six mois après son ins-
tallation, Fabien a connu les 
premières difficultés de chef 
d’exploitation : le manque de 
trésorerie « Un orage a emporté 
la serre juste montée… Des im-
prévus qu’il faut gérer ».

Aujourd’hui, Fabien met son sys-
tème maraîchage biologique 
en place : « Il faut que j’assure le 
système en créant une réserve 
d’eau et en montant des serres 
pour faire du légume frais à l’au-
tomne ». 

Des projets plein la tête
Pour aller plus loin, Fabien a des 
projets plein la tête. Il souhaite 
développer  la vente à la ferme 
pour être au plus proche des 
consommateurs : « Je veux juste 
réussir mon pari de produire de la 
qualité, de vendre au juste prix et 
surtout de satisfaire mes clients ».

La gestion des deux entreprises 
en même temps est complexe : 
« Je pense, d’ici quelques mois, 
trouver un associé pour structurer 
et développer ma ferme et l’étal 
de primeur, car j’ai appris que les 
journées ne font que 24 heures ! »
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Sylvie Enée 
sylvie.enee@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 68 03 59 20

Quelques chiffres
SAU : 46 ha
Surface maraîchage : 2 ha  
(plein champs + serres)
Vaches : 42

Pour en savoir +
Antenne de Magnac-Laval 
Tél. : 05 55 60 92 40
Antenne de Limoges 
Tél. : 05 87 50 40 87
Antenne de St-Laurent-sur-Gorre 
Tél. : 05 55 48 83 83
Antenne de St-Yrieix-la-Perche 
Tél. : 05 55 75 11 12
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Millésime 2021.

Vous étiez plus de 150 agriculteurs 
à participer au rallye abreuvement 
en 2020 et nous vous attendons aussi 
nombreux cette année !

La pluviométrie abondante de cet été 
2021 a permis d’améliorer la disponibilité 
en eau pour abreuver les animaux. 
Cependant, l’atteinte de l’autonomie 
en eau reste une vraie problématique sur 
les exploitations agricoles en raison de 
l’agrandissement des structures, du manque de main-
d’œuvre et du changement climatique. Concevoir 
des réseaux d’adduction en eau aux champs comme 
aux bâtiments, afin de ne plus « rouler » de l’eau et de 
diminuer sa facture d’eau potable, représente des 
investissements non négligeables mais rapidement 
amortis (2 à 7 ans pour des investissements d’environ 
15 000 €).

Venez discuter de ces problématiques avec 6 
éleveurs et des professionnels (entreprises de travaux, 
foreurs, fournisseurs de pompes solaires…) autour de 
réalisations concrètes (réseaux d’abreuvements sur 
les forages, puits filtrants avec pompes solaires, etc.).

3

Pour en savoir +

Pompe solaire  
sur forage

Pompe solaire 
sur puits

Clôtures  
innovantes

Travaux sur 
cours d’eau

RALLYE ABREUVEMENT
du 11 au 15 octobre 2021

Venez échanger et découvrir des aménagements 
avec des agriculteurs témoins et  

des professionnels pour vous aider à 
Concevoir pas à pas votre projet d’abreuvement

Réduire votre facture d’eau et le transport 

Etre autonome en période de sécheresse 

Améliorer vos conditions de travail

Apporter une eau de qualité à vos animaux 



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

Directeur de la publication : B. VENTEAU
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LES NUMÉROS UTILES

LE CHIFFRE DU MOIS

LA VISION DU RESPONSABLE PROFESSIONNEL 

PAC | 
UN SYSTÈME PUNITIF ?

enfants acceuillis au National Limousin.

AGENDA

Réunions PAC en 
partenariat avec la DDT

18/11 à Ambazac

22/11 à Vicq-sur-Breuilh

24/11 à Magnac Laval

25/11 à St laurent sur Gorre

Marché du goût
Place de la République à 
Limoges le 16/10 de 9h à 19h.

Journée démonstration 
des 4 charrues 
déchaumeuses
Le 19/10 à Bellac

Rallye abreuvement
Du 11 au 15 Octobre 2021, 

à St Martin-le-Vieux, Magnac-
Laval, Nouic, Arnac-la-Poste, 
Saint-Vitte-sur-Briance et 
Nedde.

Charles Muller 
Élu à la Chambre d’agriculture

Concernant les aides... L’envie 
globale de baisser le chargement 
animal de nos exploitations entraînera 
probablement une baisse directe de 
notre capital de production. 

L’assolement se verra lui diriger vers 
des systèmes les plus herbagers pos-
sibles, avec des pratiques extensives.

Les faces cachées de cette nouvelle 
PAC sont à étudier au cas par cas. 
La Chambre d’Agriculture a formé 
les conseillers et vous propose des 
réunions par secteur (Cf : encadré).

Une fois s’être bien servie de l’agricul-
ture pour nourrir une reconstruction 
et un développement économique 
national d’après-guerre, on nous re-
mercie en nous imposant une PAC 
extrêmement punitive! Cette der-
nière entraînera une baisse de notre 
souveraineté alimentaire, à l’avan-
tage des importations massives et 
non contrôlées au niveau sanitaire. 
Sans parler de l’empreinte carbone !

Le fossé, entre ceux qui parlent et 
ceux qui font, semble se creuser 
davantage.

Pourquoi (qui) en être arrivé là ?

Avons-nous à ce point manqué à 
notre devoir de produire pour nourrir 
le monde ?

Capricieuse, voici aujourd’hui une 
image qui colle à la nouvelle mouture 
de la prochaine PAC.

400

Depuis plusieurs semaines, nous 
découvrons les premiers reflets de ce 
qui conditionnera nos futurs systèmes 
de production et donc nos futures 
comptabilités. 

En effet, nous assistons, relativement 
impuissants, au verdissement d’une PAC 
qui devient de plus en plus capricieuse 
et qui semble avoir choisi une direction 
dans le sillon du résultat des dernières 
élections européennes… VERTE !

La structure générale de cette 
nouvelle PAC européenne évolue 
peu. Nous observons que toutes les 
options, auxquelles nous pouvions 
souscrire auparavant en fonction de 
notre système, entrent aujourd’hui 
directement dans la conditionnalité 
de la PAC. Le non-respect de toutes 
ces mesures entraînera désormais 
des sanctions dont nous connaissons 
les conséquences directes sur nos 
exploitations.

Nous avions le choix... Nous ne l’avons 
plus !
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FOURRAGES | BIEN PRÉPARER SA RATION HIVERNALE 
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Les conditions météorologiques de ces dernières années ont de lourdes conséquences sur la saison de 
fauche et de récolte. Les longues périodes de pluies de cette année n’ont pas toujours permis d’intervenir 
à temps. La qualité et la quantité de foin en seront alors impactées. Il convient donc d’adapter la ration 
hivernale aux fourrages disponibles. Afin de vous accompagner sur ce sujet, nous vous proposons deux 
exemples de rations, l’une pour les vaches allaitantes et l’autre pour l’engraissement de taurillons qui 
démontrent les coûts supplémentaires liés aux variations de qualité des fourrages.

Ration 100 % foin

Un foin récolté tardivement perd en valeur alimentaire. Cette 
année, il est probable qu’au vu des conditions climatiques, 
vous retrouviez ces types de foin sur votre exploitation. 
L’évaluation de sa valeur alimentaire est donc importante 
pour ajuster au mieux la complémentation notamment 
azotée et éviter les risques de déséquilibre alimentaire.  

Foin
(produit 
50€/T)

Céréales 
(blé)

(272 €/T)

Tourteau 
de colza 
(571 €/T) 

Coût total 
de la 
ration

Ration avec 
une bonne 
qualité de 

foin
(UFL = 0.70)

14 kg 
MB 1 kg MB 0 0.97 €/j/

animal

Ration avec 
foin tardif

(UFL = 0.60)
12 kg 
MB 1 kg MB 1 kg MB 1.44 €/j/

animal

Mesurer la qualité des fourrages est donc essentiel pour piloter son 
exploitation et ainsi trouver des alternatives pour limiter les coûts 
alimentaires. 

En effet, les conséquences de l’utilisation de fourrages de 
qualité médiocre ne sont pas négligeables :

• Perte d’état des vaches

• Diminution de la production laitière

• Baisse de la croissance des veaux

• Problème de fertilité 

Pour un troupeau de 60 vaches, les conséquences 
techniques et économiques sont :

 � Perte de productivité estimée à 8 veaux entre les 
vaches vides et les IVV dégradés.

Ration à base de maïs

Ration réalisée pour des taurillons à l’engraissement de 
450 kg avec un gain moyen quotidien de 1 500 g/j durant 
240 jours et éviter les risques de déséquilibre alimentaire.  

Ensilage 
maïs 

(40 €/T)

Céréales 
(blé)

(272€/T)

Tourteau 
colza

(571 €/T)

Coût 
total 
de la 
ration

Ration 
avec un 

maïs valeur 
mini 

(UFL = 0.88,     
amidon = 

173)

15,4 kg 
MB 2,50 kg 1,90 kg

2.38 €/
ani-

mal/j

Ration 
avec maïs 
valeur maxi
(UFL = 0.96,    
amidon = 

349)

11,6 kg 
MB 2,60 kg 1,60 kg

2.08 €/
ani-

mal/j

Ration pour 100 vaches allaitantes en gestation et une durée 
en bâtiment de 150 jours.

 � Coût alimentaire supplémentaire avec une ration de 
foin de moins bonne qualité sur la période (150 jours) : 
8 565€ soit 70.5 €/animal.

 � Coût alimentaire supplémentaire avec une ration à 
base d’ensilage de maïs de faible qualité pour 240 
jours d’engraissement : 72 €/animal

 
Céline PIGNOL 
celine.pignol@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 12 69 90 18

Pour en savoir +

 � Compensation du manque de lait soit  6.3 tonnes de 
complémentaire afin de maintenir les croissances.

En tenant compte des impacts de la baisse d’animaux 
à élever (moins de paille, d’aliments…), la rémunération 
de l’éleveur subira une baisse pouvant se monter à 8 500 €.

Ainsi, après la récolte, nous vous recommandons de 
réaliser une analyse de fourrages et un bilan fourrager 
pour faire un état des lieux de vos stocks. 

Pour cela, la Chambre d’Agriculture est à votre 
disposition et vous propose le 23, 24 et 30/11 des journées 
d’analyses de fourrages. 
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SAFER | LE COMITÉ TECHNIQUE

INDICE DES FERMAGES 

Pour en savoir +
Elizabeth SAVIN  
juriste 
elizabeth.savin@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 69 07 93 84
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La loi de modernisation agricole de 2012 avait institué un 
nouvel indice qui est devenu un indice national des fer-
mages. Il est constaté, avec sa variation annuelle, chaque 
année avant le 1er octobre par un arrêté ministériel.

Les composantes de cet indice sont les suivantes :
• Pour 60 %, l’évolution du RBEA à l’hectare constatée 

sur le plan national au cours des 5 années précédentes,
• Pour 40 %, l’évolution du niveau général des prix de l’année précé-

dente (Produit Intérieur Brut : PIB).

Ce nouvel indice s’applique aux baux en cours : 
• L’indice du RBEA national à l’hectare retenu pour 2021 est de 102,59 
• L’indice du PIB retenu pour 2021 est de 112,31
• L’indice national des fermages s’établit pour 2021 à 106,48 soit une 

variation de + 1,09 par rapport à l’année 2020. 

Pour calculer les échéances annuelles pour la campagne du 1er octobre 
2021 au 30 septembre 2022 :

L’arrêté du Préfet de la Haute-Vienne 
N° 87-2021-09-29-001 « fixant les dispositions 
transversales relatives aux baux ruraux » pré-
voit que le montant des fermages de tous les 
baux conclus ou renouvelés sur des terres nues 
à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 
septembre 2022 doit être compris entre 32,75 
euros/ha  et 159,21 euros/ha. 

Ces minima et maxima ont un caractère 
d’ordre public de sorte qu’il n’est pas possible 
d’y déroger dès lors que la location concerne 
des biens agricoles loués à un exploitant dans 
le but d’y effectuer une activité agricole (sta-
tut du fermage). 

Avant de détailler la composition et les missions 
du Comité, il est essentiel de connaître le rôle 
et le fonctionnement des SAFER. Une Société 
d’Aménagement Foncier et d’Établissement 
Rural est une société anonyme, sans but lucratif, 
avec des missions d’intérêt général, sous la 
tutelle des ministères de l’Agriculture et des 
Finances. Leur action doit se faire en cohérence 
avec les politiques locales et répondre à l’intérêt 
général.
Créées par la loi d’orientation agricole du 5 
août 1960, leurs objectifs initiaux consistaient à 
réorganiser les exploitations agricoles, dans le 
cadre de la mise en place d’une agriculture 
plus productive, et à installer des jeunes. 
Elles ont aujourd’hui également une mission 
environnementale en lien avec la protection 
des paysages et notamment des ressources 
naturelles.
Dans le cadre d’instances consultatives et 
décisionnelles, comme le comité technique 
et le conseil d’administration, en lien avec les 
commissaires du Gouvernement, les acteurs 
locaux se concertent et toutes les décisions 
prises doivent être validées par l’État.

Alors comment se déroule le processus de 
décision ?
Le comité technique examine les dossiers 
des candidats à l’achat de surface ou d’une 
exploitation. Tous les projets doivent être 
présentés. 

Qui sont les représentants qui siègent au  comité 
technique ?

• Les organisations agricoles : banques et 
assurances mutuelles agricoles, syndicats 
agricoles représentatifs, MSA, Syndicat des 
propriétaires et Syndicat des Fermiers, la 
Chambre d’Agriculture avec seulement un 
siège.

• Les collectivités territoriales : Conseil 
Départemental, Conseil Régional et 
l’association des maires, 

• L’État : le Directeur Départemental des 
Territoires et le Directeur des Finances 
publiques, un représentant des notaires, 

• Les organisations rurales et environnemen-
tales : le CNPF ( Centre National de la Pro-
priété Forestière ), le CEN ( Conservatoire 
d’espaces naturels ) et la Fédération Dépar-
tementale des Chasseurs.

Qui décide au final ?
Le conseil d’administration de la SAFER décide après l’avis 
émis par le comité technique départemental. Il oriente 
son action et décide des opérations conformément aux 
objectifs fixés par la Loi. Il est composé de différents col-
lèges et présidé par le Président de la SAFER. 

Qui le compose ?
Les commissaires du Gouvernement, représentants de 
l’État, valident les décisions. Ces représentants des minis-
tères, en charge de l’Agriculture et des Finances, ont pour 
mission de veiller à la conformité des orientations prises par 
la SAFER avec la politique d’aménagement du territoire 
définie par les pouvoirs publics.

Montant Fermage 2020 x indice 2021 (106,48)
Indice 2020 (105,33)



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.

Votre CERTIPHYTO va arriver à échéance !
Le renouvellement doit s’effectuer impérativement entre les 3 et 9 mois AVANT la date de fin de 
validité 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 
positionné(e) sur une session proche de chez vous. Vous serez alors contacté(e) par la Chambre d’agri-
culture.
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 !

Apprécier en vif et carcasse des bovins allaitants (1 jour)
Estimer le classement carcasse des animaux en vif puis à l’abattoir.

LIMOGES, le 14 décembre 2021
Contact : Céline PIGNOL – Tél : 06 12 69 90 18

Échographier ses bovins (1 jour)
Apprendre à échographier ses bovins pour gagner en autonomie.

LIMOGES, le 13 janvier 2022
Contact : Céline PIGNOL  – Tél : 06 12 69 90 18



Initiation à l’utilisation d’un chien de protection (durée : 1 jour)
Etre capable de s’approprier la méthode de mise en place d’un chien de pro-

tection dans un troupeau.
SAINT GERMAIN LES BELLES, le 1er décembre 2021

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

Savoir gérer sa trésorerie dans un contexte de crise
Élaborez un prévisionnel mensuel de trésorerie et trouvez les solutions adap-

tées pour passer les périodes déficitaires.
PANAZOL, les 14 et 20 octobre 2021 

Contact : Christian PORCHAIRE  – Tél : 05 87 50 40 68

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.

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 18, 26 octobre et 8 novembre 2021
Contact : Christian PORCHAIRE – Tél : 05 87 50 40 68

Initiation au dressage des chiens de troupeaux (4 jours)
Acquérir et maîtriser une méthode simple et efficace d’éducation et de dres-

sage du chien de troupeau.
AMBAZAC, les 26 octobre, 24 novembre, 20 décembre 2021 et 17 janvier 2022 

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


