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AVOIR DE 

L’HUMANITÉ, 

DE LA COM-

PASSION, DE L’ÉCOUTE 

ENVERS LES PAYSANS 

DE CE DÉPARTEMENT 

S’IMPOSERA TANT QUE 

NOUS SERONS ÉLUS ET 

QUOI QU’IL EN COÛTE.

« 

OUVRIR  LE CHAMP DES 
POSSIBLES !
Les beaux jours vont revenir et la course 
contre le temps pour faire nos travaux en 
temps et en heure également. 
Le travail, nous avons l’habitude de ne 
jamais l’oublier même si nos prix de vente 
sont, pour la plupart, bien en dessous des 
coûts de production. Nous sommes habi-
tués à produire avec une réglementation 
française et européenne toujours plus 
insupportable qui nous protège en rien 
des importations - les mêmes qui saturent 
nos marchés - pour que l’aval, bandits en 
bande organisée, nous tiennent juste les 
lèvres au-dessus de l’eau.  Comment ne 
pas s’en indigner ! 
De surcroît, depuis maintenant deux ans, 
le fait d’être votre Président de Chambre 
d’agriculture a permis, à mon équipe et 
moi-même, de côtoyer l’ensemble des 
structures qui tournent autour de l’agricul-
ture départementale. Je dois malheureu-
sement avouer que peu de personnes, 
qu’ils soient élus ou salariés, sont à l’écoute 
et à votre service. Néanmoins, il en existe 
quelques spécimens, et c’est à chaque 
fois un plaisir de collaborer avec eux. Notre 
objectif : vous faciliter la vie, débloquer les 
problèmes, faire en sorte que vous soyez 
reconnus à votre juste valeur. Paysans, 
notre travail est remarquable quotidien-
nement nous nous levons pour nourrir nos 
concitoyens.
Cependant, la liste de nos détracteurs est 
longue, la plupart étant bien organisés 

pour ponctionner au maximum les finan-
cements du deuxième pilier de la PAC ! 
Syndicats de rivières, Pays, PNR ou Agence 
de l’eau... tous bien organisés pour utiliser 
cette manne financière dans le but de ré-
munérer des agents, élus sous l’église de la 
sacro sainte écologie punitive envers les 
paysans. 
Dans ce département, longtemps les pay-
sans ont été divisés, longtemps soumis et 
obéissants. Je trouve cependant que les 
temps changent. Avoir de l’humanité, de 
la compassion, de l’écoute envers les pay-
sans de ce département s’imposera tant 
que nous serons élus et quoi qu’il en coûte. 
Mon équipe et moi-même ne céderons à 
aucune pression, ni aux attaques régulières 
infondées et dégradantes. Vous devez 
être défendus et vous l’êtes ! Et si nous de-
vons être condamnés injustement, nous le 
serons !
J’entends également, les anti projets 
agrisolaires, les anti créations de réserves 
d’eau, les anti méthanisation, les anti tout 
nous attaquer de façon permanente. Oui 
nous continuerons à ouvrir le champ des 
possibles aux paysans. Ne pas vous don-
ner l’opportunité de diversifier vos revenus 
m’est insupportable, vous faire bloquer des 
projets encore plus, ils sont tellement durs 
à faire aboutir ; du financement, en pas-
sant par la lourdeur réglementaire et ad-
ministrative, c’est une guerre permanente ! 
Vouloir interdire à des paysans des revenus 
dignes est inadmissible.

Bertrand Venteau 
Président de la Chambre d’agriculture 87HAUTE-VIENNE

Visite préfectorale à Maisonnais-sur-Tardoire (GAEC du Grand Maveyraud) - 23 février 2021



Témoignage de Monsieur et Madame DELAMARE 
SARL DELAMARE DISTRIBUTION aux Billanges

Pourquoi vous êtes-
vous manifestés auprès 
du dispositif Agri Ac-
compagnement ?
« Suite à des difficultés multi-
factorielles, nous avons pris 
contact avec la cellule Agri 
Accompagnement avant 
que la situation s’empire. 
Dans ce genre de situation, il 
est préférable de réagir vite. 
Aller chercher de l’aide ne 
peut être que rassurant. On 
se heurte à bien des difficul-
tés, et c’est pour cela qu’il 
faut être accompagné. »

La cellule Agri Accom-
pagnement a-t-elle ré-
pondu à vos attentes ?
« L’écoute, la réalisation de 
démarches et les préconi-
sations nous ont apportés un 
soutien considérable avec 
respect de la neutralité et 
de la confidentialité. Cela 
nous a permis de poursuivre 
notre combat car l’épuise-
ment arrive vite. Le dispositif 
n’a pas été là pour nous ju-

ger mais pour nous donner 
des pistes d’amélioration, 
des conseils sur des chan-
gements de pratiques mais 
surtout un appui sur des dé-
marches administratives (né-
gociation avec la banque, 
mise en conformité régle-
mentaire).

Pour nous, le suivi a duré plus 
d’une année. On a avancé 
à petits pas, mais le principal 
est que les préconisations 
et les pistes d’amélioration 
se mettent en place. Par 
exemple, il nous a été pro-
posé une nouvelle activité 
de conserves sans investis-
sement complémentaire et 
en tenant compte de notre 
savoir-faire. Ceci a permis 
de soulager notre trésorerie 
relativement vite. 

Le panel de nouvelles idées 
a été vaste et nous avons 
trié ce qui était possible de 
faire selon notre charge de 
travail. Cependant, nous 
devons être proactifs dans 

ce type de dispositif. Nous 
ne devons pas être portés. 
Notre investissement pen-
dant cette période permet 
d’assurer la réussite du pro-
jet. »

Où en êtes-vous au-
jourd’hui ?
« A ce jour, nos démarches 
sont terminées. Nous avons 
réussi à mettre en place 
la nouvelle activité de 
conserves. Nous cherchons 
actuellement de nouveaux 
dépositaires.

Aujourd’hui, nous sommes 
soulagés et avons retrouvé 
le sourire. »

Quel message adres-
sez-vous aux exploi-
tants en situation de 
fragilité ou de difficultés 
multifactorielles ?
« Ne rester pas seuls. La situa-
tion peut vite se dégrader 
même si on espère toujours 
faire face seul. 

Nous avons constaté que le 
combat est lourd et entraine 
des conséquences sur notre 
quotidien. La motivation 
s’envole et on se laisse vite 
dépasser.

Il est important d’aller cher-
cher de l’aide. Il n’y a pas 
de honte à avoir. Le plus 
difficile est de savoir faire le 
premier pas. »

Pour en savoir +

Isabelle LELARGE  
(Animatrice de la Cellule  
Agri Accompagnement)
Tél. : 05 87 50 40 71

Cellule Agri-accompagnement
N° Vert : 0800 80 80 87 
agriaccompagnement@gmail.com

PO
RT

RA
IT

D
’A

G
RI

CU
LT

EU
R AGRI ACCOMPAGNEMENT |  

SE MANIFESTER LE PLUS TÔT POSSIBLE 
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Pour en savoir +

Isabelle LELARGE  
(Animatrice de la Cellule  
Agri Accompagnement)
Tél. : 05 87 50 40 71

Cellule Agri-accompagnement
N° Vert : 0800 80 80 87 
agriaccompagnement@gmail.com

BIENVENUE À LA FERME | NOUVEAUX ADHÉRENTS
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Le réseau Bienvenue à la ferme 
compte désormais 88 fermes 
adhérentes en Haute-Vienne. 
C’est un réseau d’agriculteurs 
qui proposent au grand pu-
blic la vente directe de leurs 
produits fermiers (de qualité et 
de saison !) et/ou des activités 
d’accueil et loisirs à la ferme 
(fermes auberge, séjours en 
gîtes, chambres d’hôtes, cam-
pings, fermes équestres, fermes 
pédagogiques et de décou-
verte...). 

Le 5 janvier dernier se tenait une 
réunion de présentation du ré-
seau Bienvenue à la ferme aux 
adhérents récemment agréés.
Ces derniers sont répartis sui-
vants 3 catégories, à savoir :

Formule Mangez fermier 
(vente directe) 
9 nouvelles fermes proposant 
viandes bovine et ovine, pro-
duits laitiers de vache, fruits et 
légumes, miel...

   Adrien ALPHAND (Les Cars): 
viandes agneau et veau

   Philippe BOISSOU, EARL BOIS-
SOU (Saint-Victurnien) : produits 
laitiers de vache

   Emmanuelle MUDRY, EARL 
L’Espérance (Le Chatenet en Do-
gnon) : maraîchage, œufs

   Lauriane et Jean-Claude CE-
LESTIN, SARL les Pigeonneaux 

du Moulin (La Meyze) : pigeons, 
cailles, volailles de chair

   Mélanie ZERGER, les jardins de 
la Vergne (Dinsac) : maraîchage

   EARL KORSEL (Flavignac) : libre 
cueillette de fleurs et ails

   Benoît DEYZERALD, la ferme 
des Gannes (Nexon) : viande bo-
vine

   Sylvie DEGUY, de la Terr’Eau 
Miel (Le Châtenet-en-Dognon) : 
apiculture

   Medhy MARGNOUX (Saint-Syl-
vestre) : apiculture

Formule Vivez fermier (ac-
cueil à la ferme) 
2 nouvelles fermes proposant 
des séjours en gîtes et des ac-
tivités à la ferme

   Claudette BARRET, GAEC BAR-
RET (Lavignac) : 2 gîtes

   EARL la ferme Nature du Li-
mousin, la ferme du Fardissou 
(Saint-Genest-sur-Roselle) : acti-
vités de loisirs et découvertes à la 
ferme

Formule Mangez, Vivez 
fermier (vente directe et 

accueil à la ferme) 
3 fermes proposant à la fois 
de la vente directe de pro-
duits fermiers, et des activités 
d’accueil (ferme auberge, 
camping à la ferme...)

   Nathalie DETRE et Patrick EME-
RY, Ferme des Highlands EARL 
(Saint-Léger-la-Montagne) : ma-
raîchage, viande bovine 

   Carine et Jérôme LEMASSON, 
GAEC de la Forêt (Veyrac) : 
viande bovine et ferme auberge

   Nicoline PAULIOUT et Marcel 
HAAKMAN du GAEC du Mazardy 
(Champsac) : viande bovine et 
séjours, camping à la ferme et 
chambres d’hôtes

Qu’attendez-vous pour 
adhérer au réseau ?
Une prochaine Commission 
d’agrément va se dérouler d’ici 
la fin de l’année alors pourquoi  
pas vous ?
Si vous aussi vous souhaitez faire 
partie de ce réseau, prenez 
contact avec notre conseil-
lère spécialisée (coordonnées 
ci-dessous).

Claire TOURNEUR  
(Animatrice du réseau Bienvenue à la ferme)
claire.tourneur@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 63 31 81 63

Flashez le QR code ci-contre pour retrouver  
tous les producteurs sur notre carte intéractive
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Pour en savoir +



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

Déclaration ABA : vous avez jusqu’au 17 mai pour télédéclarer,  
contacter dès maintenant vos conseillers en Antenne.

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  
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INFOS PAC

LES NUMÉROS UTILES

LE CHIFFRE DU MOIS

GLYPHOSATE | NOUVELLES RESTRICTIONS ! 

Dossier technique PAC
Ce mois-ci, dans votre lettre 
« A Votre Service », retrouvez un 
numéro spécial PAC

GLYPHOSATE | DE NOUVELLES 
RESTRICTIONS D’UTILISATION DE 
L’HERBICIDE !

Le gouvernement français continue 
sa lutte contre l’usage des produits 
phytosanitaires et autres produits 
chimiques potentiellement nocifs. 
La dernière cible est le glyphosate.

Le 9 octobre dernier, l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (Anses) 
a détaillé les nouvelles règles d’usage du 
glyphosate, culture par culture. Elles in-
cluent des maintiens d’usage en l’état en 
cas d’absence d’alternatives, des retraits 
d’autorisations et des réductions de doses 
de 60 % à 80 % « dans un délai de six mois ».

Les usages concernés par cette évalua-
tion sont : les traitements généraux pour le 
désherbage, la gestion des intercultures et 
des jachères, la destruction des cultures.
Certaines AMM de désherbants conte-
nant du glyphosate ont donc été modi-
fiées ou le seront prochainement.

Comment savoir si mon dés-
herbant est concerné ?
Pour tout produit en stock faisant l’ob-
jet d’un renouvellement (ou en cours de 
renouvellement) de l’AMM, ce sont les 
conditions de l’ancienne étiquette qui 
s’appliquent jusqu’à la mise en conformi-
té des étiquettes par les firmes.  

Pour les produits ayant vu leur AMM reti-
rées, un délai de grâce de 12 mois pour 
les utilisateurs s’applique à compter du 
retrait. 

Pour les nouvelles AMM, les nouvelles 

conditions d’usage s’appliquent désor-
mais. 

Quelles sont les nouvelles 
conditions d’usage ? 
Le glyphosate est à présent interdit sur une 
parcelle qui sera labourée entre 2 cultures.

Son usage reste ainsi autorisé en non la-
bour avant des cultures d’hiver et de prin-
temps à raison de 1 080 g/ha maximum 
(soit 3 L/ha). L’usage est autorisé égale-
ment après un labour d’été ou de début 
d’automne en sols hydromorphes unique-
ment, toujours à une dose maximale de 
1 080 g/ha. 

De plus, dans le cadre de la lutte régle-
mentée obligatoire (présence d’am-
broisie…) et dans quelques cas de luttes 
des organismes nuisibles réglementés, 
le glyphosate est autorisé à la dose de 
2 880 g/ha (soit 8 L/ha). 

Pour en savoir +
Dans le cadre des travaux réalisés dans 
les groupes des fermes DEPHY en Haute-
Vienne, des agriculteurs témoignent des 
pratiques alternatives au glyphosate ! 
Flashez le QR code pour consulter la fiche 
pratique « Destruction des prairies sans 
glyphosate »

Valérie LACORRE 
Tél. : 06 99 99 51 67

Caroline PIQUEREL 
Tél. : 06 99 92 28 88

Déclaration PAC
Prenez rendez-vous avec vos 
conseillers d’Antenne pour un 
accompagnement lors de votre 
prochaine déclaration  
(à réaliser avant le 17 mai 2021)

• Magnac-Laval : 05 55 60 92 40
• Limoges : 05 87 50 40 87
• St-Laurent-sur-Gorre : 05 55 48 83 83
• St-Yrieix-la-Perche : 05 55 75 11 12

734 ABA déclarées et 676 aides ovines
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BOVIN LAIT/VIANDE | DÉMARCHE « BAS CARBONE » EN 
HAUTE-VIENNE, QUELS ATOUTS POUR VOTRE ELEVAGE ?

En France, l’agriculture est responsable de 17,2% 
des émissions de gaz à effet de serre, en 3ème 

position derrière les secteurs des transports et du 
résidentiel/tertiaire. Cependant, c’est le seul sec-
teur capable de compenser une partie de ses 
émissions par le stockage de carbone ! 

CAP2ER :  l’outil de diagnos-
tic de l’empreinte carbone
L’outil CAP2ER, grâce à une mé-
thode de calcul harmonisée, 
permet de calculer l’empreinte 
carbone des exploitations de ru-
minants (principalement bovins à 
ce jour). Cette  dernière se cal-
cule en soustrayant le stockage 
de carbone aux émissions de gaz 
à effet de serre (GES). Les résul-
tats sont exprimés en kilo équiva-
lent CO2 par kilo de viande vive 
produite en bovin viande (kg 
eqCo2/kgvv) ou litre de lait en 
bovin lait.

Comment fonctionne la 
monétisation de crédits 
carbone ?
La réalisation d’un bilan carbone 
de votre exploitation peut être 
valorisée par la vente de crédits 
carbone. Cette démarche est 
portée par l’Association France 
CARBON AGRI (FCAA), consti-
tuée des principales organisa-
tions professionnelles et avec 
l’appui de l’Institut de l’Elevage. 

La Chambre d’agriculture se po-
sitionne comme « Porteur  de pro-
jet », c’est-à-dire intermédiaire 
technique et administratif entre 

des éleveurs bovins et FCAA 
pour mettre en œuvre la com-
pensation carbone (30 €/tonne 
de carbone économisée) pour 
les éleveurs intéressés. A ce jour, 
déjà 35 éleveurs sont entrés dans 
la démarche !

Si vous êtes intéressés pour entrer 
dans cette démarche, contac-
tez vite vos conseillers de la 
Chambre d’agriculture. 
La démarche de monétisation du car-
bone est disponible uniquement en bo-
vins actuellement mais devrait s’ouvrir en 
2022 aux petits ruminants.
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Pour en savoir +
Valérie LACORRE 
valerie.lacorre@haute-vienne.
chambagri.fr 
Tél. : 06 99 99 51 67

Marina SIMONET 
marine.simonet@haute-vienne.
chambagri.fr 
Tél. : 06 12 65 06 94

Pour en savoir +
Pour contacter vos conseillers 
ou aller plus loin, rendez-vous 
sur notre site internet en 
flashant le QR code ci-contre

Notre accompagnement
>> En formation :  
      Sans coût supplémentaire

>> En  prestation individuelle :  
      Diagnostic et plan d’actions : 831 € HT*

* prise en charge en partie par le Conseil Régional  
  et le CRIEL Nouvelle-Aquitaine.

Contexte réglementaire
A partir du 1er janvier 2021, la loi 
de séparation des activités de 
vente et de conseil des produits 
phytosanitaires est entré en vi-
gueur, dans l’optique de ré-
duire leur utilisation (ordonnance 
n°2019-361 de la loi Egalim). Cette 
nouvelle loi instaure également 
un système de conseil stratégique 
aux agriculteurs, pour les aider à 
améliorer leurs stratégies de ges-
tion des bioagresseurs. Le conseil 
est individuel. Il consiste en un dia-
gnostic de l’exploitation (carac-
téristiques, systèmes de cultures, 
enjeux environnementaux et sani-

taires), à partir duquel seront pro-
posés des leviers adaptés pour 
réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires de synthèse, tout 
en maintenant la viabilité de l’ex-
ploitation.

Obligations et exceptions
Le Conseil stratégique est obli-
gatoire pour renouveler le Cer-
tiphyto, à partir de 2024. Les dé-
cideurs des exploitations devront 
justifier avoir reçu 2 Conseils Stra-
tégiques (espacés de 2 à 3 ans) 
sur la période de 5 ans de vali-
dité du Certiphyto, pour pouvoir 

le renouveler. Cette mesure ne 
s’applique pas aux exploitations 
certifiées Agriculture Biologique 
ou Haute Valeur Environnemen-
tale (niveau 3), qui sont déjà en-
gagées dans des démarches de 
réduction ou non-utilisation des 
produits de synthèse.

Au même titre que le primo certi-
ficat Certiphyto ou son renouvel-
lement, la Chambre d’agriculture 
vous accompagnera dans cette 
nouvelle réglementation.

PHYTOSANITAIRE | DÉPLOIEMENT DU CONSEIL STRATÉGIQUE 

exemple 
de 

résultats 
en bovin 

viande
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LES APPORTS D’AZOTE | SUR CÉRÉALES ET PRAIRIES FAUCHÉES
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Céréales : bien coller aux besoins en 
azote, fractionner les apports
Pour maîtriser la fertilisation azotée du blé, il faut 
faire coïncider la courbe d’absorption de l’azote 
avec celle des disponibilités en azote dans le sol 
de manière à éviter le manque d’azote, en parti-
culier, dans la phase de montaison où les besoins 
sont les plus importants.

 - De la levée au stade « épi 1 
cm », les besoins du blé sont 
faibles.

 - Début montaison, les be-
soins en azote deviennent 
importants. On constate 
que 70 à 80 % de l’azote 
sont absorbés entre le re-
dressement et la floraison. 

 - Pendant la phase de remplissage, la plante ab-
sorbe relativement peu d’azote ; la minéralisa-
tion de l’azote organique du sol suffit à subvenir 
à ses besoins.

Une carence d’azote en début montaison se 
traduit par une diminution du nombre d’épis/m² 
(nombre de talles) mais pas le nombre de grains 
par épi. 
Des carences proches de la floraison ont peu 
d’effet sur la croissance de l’épi mais provoquent 
des stérilités par des absences de fécondation. 

L’azote fait taller – FAUX !
Le nombre de tiges principales (talles primaires) 
est indépendant de la nutrition azotée.
Le rythme d’émission des talles dépend essentiel-
lement de la date de semis.

Une suralimentation 
en début de cycle 
(avant épi 1 cm) 
favorisera la crois-
sance de talles se-
condaires. Celles-ci 
sont susceptibles de 
régresser au cours 
de la montaison si la 
concurrence avec 

les talles principales est trop forte. Elles ne contri-
buent alors pas au rendement et consomment 
azote et eau au détriment des talles primaires.
Ne pas apporter trop d’azote, trop tôt pour limiter 
le risque de verse et de maladies en cas de végé-
tation luxuriante 
Règle à retenir : 15 mm de pluie après l’apport 
dans les 15 jours suffisent pour permettre une va-
lorisation correcte de l’engrais. 

Quelles interventions :
Si les parcelles sont sales, il est impératif de dés-
herber avant le 1er apport d’azote pour amélio-
rer l’efficacité du traitement. En effet si l’azote est 
apporté sur une culture non désherbée, celui-ci 
bénéficie autant aux adventices qu’à la céréale, 

et attendre au moins 8 jours après l’inter-
vention avant tout apport d’engrais azoté 
minéral.

Les 200°C étaient atteints sur 
l’ensemble du département le 
21 février
Le 1er apport d’azote doit être en cours de 
réalisation (30 à 50 unités /ha).
Apportez le 2ème apport, si besoin, 3 à 4 se-
maines après (50 à 70 unités/ha).

Prairies : sécuriser les stocks fourra-
gers, pensez à la fertilisation azotée
Pour sécuriser la campagne fourragère, la majo-
rité des exploitations ont tout intérêt à assurer de 
bons rendements sur les surfaces de fauche, la 
fertilisation azotée est un des leviers sur lequel les 
éleveurs peuvent jouer.
La meilleure efficacité de l’apport d’azote est 
obtenue avec un épandage précoce, dès que 
la végétation démarre. Cela correspond au cu-
mul de températures (base 0, 1er janvier) compris 
entre 200 et 250°C.
Profitez de la fertilisation des céréales pour fertili-
ser les prairies !
Le nombre d’unités épandues tient compte de 
l’apport de fumier à l’automne/ hiver. Avec 20 
tonnes de fumier/ha cela remplace le 1er  apport 
d’azote minéral.
En fauche précoce, il faudra prévoir un 2ème ap-
port d’azote minéral sur les prairies en même 
temps que le 2ème sur céréales.
En fauche tardive (foin), si absence de fertilisation 
organique, le 1er passage d’azote s’effectuera au 
moment du 2ème passage d’azote sur céréales et 
si besoin d’un 2ème, 3 à 4 semaines après !

Pour en savoir +
Contactez votre conseiller Agronomie - Productions  
Végétales de votre antenne 
Magnac-Laval : 05 55 60 92 40 - Limoges : 05 87 50 40 87
St-Laurent-sur-Gorre : 05 55 48 83 83 - St-Yrieix-la-Perche : 05 55 75 11 12

Pour bénéficier de conseils techniques de saison, abon-
nez-vous aux newsletters (demande par mail à  
sophie.chau@haute-vienne.chambagri.fr) 

Stations
Cumul 

températures
 (T° base 0 et 1er janv.)
Au 28 fév. 2021 en °C

Date d’obtention des 200°C

2020 2019 2018 2017

Beaumont (670 m) 269 4 fév. > 24 fév. 10 mars
Châlus (403 m) 344 31 janv. 18 fév. 28 janv. 15 fév.
Châteauponsac 359 30 janv.
Cheronnac (295 m) 367 30 janv. 16 fév. 26 janv. 13 fév.
Eymoutiers (550 m) 316 1er fév. 21 fév. 1er fév. 17 fév.
Palais-sur-Vienne 352 31 janv.
Limoges B (402 m) 336 31 janv. 18 fév. 29 janv. 15 fév.
Magnac (246 m) 371 29 janv. 15 fév. 24 janv. 15 fév.
Nantiat (336 m) 349 31 janv. 17 fév. 28 janv. 15 fév.
Nexon 350 31 janv.
Saint-Junien 365 29 janv. 15 fév. 26 janv. 15 fév.
Saint-Léger-la-
Montagne (664 m) 257 6 fév. 24 fév. 2 mars

Saint-Yrieix (410 m) 319 2 fév. 21 fév. 30 janv. 17 fév.

Talles primaires
Talles secondaires

0
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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 
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 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 !

Utiliser de manière autonome TéléPAC (durée : 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 2021  

dans les Antennes de la Chambre d’Agriculture.
Pré-requis : maîtriser les bases de l’informatique  

(manipulation clavier - souris).

Antenne Chambre d’Agriculture de Magnac-Laval – Tél. : 05 55 60 92 40
Antenne Chambre d’Agriculture de St Yrieix la Perche – Tél. : 05 55 75 11 12

Antenne Chambre d’Agriculture de Limoges – Tél. : 05 87 50 40 87
Antenne Chambre d’Agriculture de St Laurent sur Gorre – Tél. : 05 55 48 83 83



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 12, 21 et 26 avril 2021 
Contact : Christian PORCHAIRE – Tél : 05 87 50 40 68

Bâtir et argumenter son Business Plan
Chiffrer son projet d’installation pour déterminer les conditions  

de viabilité et de vivabilité.
PANAZOL, les 22, 28 avril, 3, 6 et 11 mai 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 : 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.

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

PANAZOL, les 24 juin, 8 juillet et 5 août 2021 + 3 H 30 à distance
Contact : Claire TOURNEUR – Tél : 05 87 50 40 08

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


