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L’OISIVETÉ 
EST MÈRE 
DE TOUS LES 
VICES !

« 

S’il y a bien un défaut dont nous pay-
sans, sommes immunisés collective-
ment, c’est de l’oisiveté. 

En effet, entre les actes de produc-
tions et la gestion, pas vraiment le 
temps de se demander où l’on a 
mal. D’un autre côté, cela évite 
également de se poser des ques-
tions existentielles. 

La période électorale est terminée 
avec, bien évidemment, son lot de 
promesses et « d’incantations » qui 
j’espère ne seront pas une fois de 
plus enterrées dès que nos chers élus 
auront pris ou repris leurs fonctions.

J’aimerai également que l’on parle 
enfin efficience des fonds publics et 
retours aux aides à l’investissement 
pour les paysans plutôt qu’alimen-
ter des structures... J’aurai aimé lire 
cela ! J’aurai aimé sentir le bon sens 
paysan qui se résume à promettre 
peu et de faire, de s’adapter, trou-
ver en permanence des solutions.

 

Enfin après des années successives 
de sécheresse, j’espère réellement 
que les récents épisodes pluvieux ne 
vont pas à leur tour compromettre 
leurs récoltes. En effet, même si en 
élevage les prix ne sont pas suffisam-
ment rémunérateurs, le fait que les 
granges et silos soient pleins remet 
de la sérénité. La période de gel a 
laissé plus ou moins de traces en pro-
ductions végétales. Là également 
nous verrons bien si les communica-
tions à coup de millions d’euros ne se 
transformeront pas en quelques cen-
times sur les comptes bancaires des 
paysans…

Je sais par contre que le retour à une 
vie « normale » cet été va faire que 
les marchés de producteurs locaux 
vont pouvoir tourner à plein régime ! 

De la production aux récoltes, 
jusqu’à la transformation et la vente 
directe, je sais que, nous tous, pay-
sans, nous n’aurons pas « le temps de 
l’oisiveté » !

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



Témoignage de Thierry DUMONT, éleveur naisseur-engraisseur 
de 95 vaches limousines, 147 ha à St Sulpice Laurière 

La Chambre d’Agricultu-
re de la Haute-Vienne est 
« Porteur  de projet »  auprès 
de la démarche de l’As-
sociation France CARBON 
AGRI (FCAA), qui permet de 
mettre en œuvre la com-
pensation carbone pour les 
éleveurs intéressés. A ce 
jour, déjà 35 éleveurs (bo-
vins viande et lait) sont en-
trés dans le dispositif.  Thierry 
DUMONT l’a intégré en 2019 
et en témoigne.

Pourquoi êtes-vous 
rentré dans cette dé-
marche de crédits car-
bone ?
« Je souscris à un suivi nu-
trition avec la Chambre 
d’agriculture et je calcule 
aussi mes coûts de produc-
tion, ce qui m’a permis de 
faire évoluer mon système 
ces dernières années. En dis-
cutant avec mon conseiller 
sur la modification de ma 
conduite de troupeau et 
sur mon assolement, puis sur 
mes objectifs à venir, je me 

suis rendu compte que ces 
évolutions s’intégraient plei-
nement dans les démarches 
de crédits carbone. En effet, 
je cherche à améliorer mes 
résultats techniques et à ga-
gner en autonomie alimen-
taire et la démarche « bas 
carbone » va dans ce sens. »

Comment se traduit 
l’intégration dans la 
démarche sur votre ex-
ploitation ?
« Au départ, nous avons véri-
fié que je répondais aux cri-
tères d’éligibilité : seuil de 170 
kg d’azote organique par 
hectare de SAU et maintien 
du niveau de prairies perma-
nentes. Ensuite, on a fait un 
diagnostic de mon exploi-
tation. Il en est ressorti une 
productivité de 57 278 kg de 
viande vive pour un niveau 
d’émissions nettes de 13,7 kq 
eq CO2 /kgvv (la référence 
nationale en système NE est 
de 12,4 kq eq CO2/kgvv). 
J’ai décrit un plan d’ac-
tions qui va me permettre 

de répondre à mes objec-
tifs de conduite d’élevage 
mais aussi de diminuer mes 
émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) et améliorer mon 
stockage de carbone. J’ai 
donc prévu d’augmenter 
mon autonomie alimentaire 
en améliorant la qualité de 
mes fourrages (récoltes plus 
précoces) et en faisant des 
méteils. Aujourd’hui, j’ar-
rive à acheter moins de 
concentrés, je finis mes fe-
melles sans correcteur azo-
té. Je voudrais aussi amélio-
rer mes résultats techniques 
en regroupant davantage 
mes vêlages. Dans 5 ans, je 
vais refaire le diagnostic et 
regarder si ces résultats ont 
été atteints. »

Quel impact de cette 
démarche sur votre ex-
ploitation ?
« J’ai signé un contrat avec 
FCAA qui m’engage sur 5 
ans pour atteindre mes ob-
jectifs et qui me permet 
d’être rémunéré sur la base 
de 30€/tonne de carbone 
évité.  Avec les actions que 
je souhaite mettre en place, 
si j’atteins mes objectifs 
(12,1 kq eq CO2/kgvv), je 
peux espérer gagner 2 000 
à 2 500 € par an. J’accepte 
aussi dans ce contrat les 
contrôles externes. Au glo-
bal, c’est peu de contraintes 
pour moi car ça me permet 
d’accompagner l’évolution 
de mon système. »

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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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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Pour ces journées profession-
nelles du mouton, la Chambre 
d’agriculture organise une Ses-
sion d’Accueil d’Actifs, mardi 
7 septembre, afin de proposer 
aux porteurs de projets 4 ex-
ploitations en production ovine 
pure ou mixte en Haute-Vienne.

Pour compléter ces visites, mer-
credi 8 septembre, se tiendront 
des mini conférences à destina-
tion des porteurs de projets et 
visiteurs sur l’installation – trans-
mission :
• « Démarches pour une installa-

tion en 87 »
• « Anticiper pour réussir son projet 

de transmission »
• « S’installer en ovin viande » 

témoignage d’un jeune éle-
veur(euse) 

Et le jeudi 9 septembre : 
• « S’installer en ovin lait » té-

moignage d’un(e) jeune éle-
veur(euse)

• « Transmission, cessation d’acti-
vité : se faire accompagner par 
le Point Accueil Transmission » 

• « L’apprentissage : une forma-
tion d’excellence »

Pendant ses 2 jours, il y aura 
également des mini confé-
rences techniques :
• « Mobiliser des ressources en eau 

pour un abreuvement efficace » 
• « Connaître les éléments du 

cahier des charges pour une 
conversion à l’Agriculture Biolo-
gique

• « Des plantes à tanins pour des 
prairies productives et résilientes 
et de bonnes performances ani-
males »

• « Quels leviers d’adaptation en 
élevage ovin à l’horizon 2050 ? » 

• « Paillage : alternatives à la 
paille »

Manifestation de référence 
avec près de 500 animaux pré-
sents pour plus de 150 élevages 
représentés, le Concours Natio-
nal Limousin réunit tous les pas-
sionnés de la race mais aussi 
de l’élevage et du monde agri-
cole. 

La Chambre d’Agriculture sera 
présente pour communiquer 
sur l’agriculture du départe-
ment auprès du grand public 
au travers d’animations pour 
les jeunes, de communication 

positive sur l’élevage et de 
promotion des produits locaux. 
Ces derniers seront à l’honneur 
grâce à l’organisation d’un 
marché de producteurs qui se 
déroulera au cœur de la mani-
festation.

Au programme du Concours

• Vendredi 17 septembre : ou-
verture du CNL / jugement 
des sections / accueil des 
scolaires,

• Samedi 18 septembre : prix 
spéciaux, prix d’ensemble, 

challenge interrégional/ 
vente « GrandCru » d’ani-
maux reproducteurs,

• Dimanche 19 septembre : prix 
Qualités Bouchères / vente 
aux enchères Label Rouge 
Blason Prestige / Remise des 
prix et défilés des animaux 
primés / départ des animaux.

CONCOURS NATIONAL LIMOUSIN | 
DU 17 AU 19 SEPTEMBRE

 

 

 
 

Après une dernière édition 2019 réussie à tous points de vue, la race limousine 
aborde son Concours National Limousin 2021 avec plus d’envie que jamais. En 
effet, la manifestation phare de la Limousine, plus grand rassemblement mon-
dial d’animaux de la race, s'installe au Champ de Juillet. Elle sera accueillie 
par la Ville de Limoges, au cœur de son berceau, les 17, 18 et 19 septembre. 
Après une édition 2020 annulée pour cause de COVID-19, la race Limousine et 
ses éleveurs préparent leur grand retour au National et à Limoges autour d’une 
thématique forte et pleine de sens : « transmettre la passion ».

Pour en savoir +

Pour en savoir +
Pour connaître le détail de la pro-
grammation ou encore vous inscrire 
aux visites d’exploittaions, n’hési-
tez pas à contacter la Chambre 
d’agriculture au 05 55 87 50 42 33 ou 
consulter directement le site du salon 
en flashant le code ci-dessous

33

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



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  
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LES NUMÉROS UTILES

LES CHIFFRES DU MOIS

LA VISION DU RESPONSABLE PROFESSIONNEL 

ALÉAS CLIMATIQUES | 
FAIRE LES BONS CHOIX 
AU BON MOMENT

Encore cette année, les conditions 
climatiques compliquent notre travail 
(un début de printemps sec et séchant 
et des mois de mai, juin et juillet très 
pluvieux).

Dans nos systèmes d’élevage, les 
prairies restent une source centrale pour 
la production de stocks. Nous devons 
continuer à produire sur ces surfaces 
des stocks de qualité et en quantité. 

Pour la question de la quantité, même 
si parfois le côté financier freine l’achat 
de semences prairiales et de fertilisants, 
on se rend quand même compte que 
les prairies qui s’en sortent le mieux en 
matière de rendement ce printemps 
sont les prairies plutôt jeunes dont les sols 
ont été nourris (amendement calcique 
et fertilisation). Les variétés précoces 
avec des prairies de ray-grass de courte 
durée sont bien complémentaires avec 
les prairies de plus longue durée à base 
de dactyle et fétuque. 

Pour la qualité, le stade de récolte des 
prairies reste un facteur clé ! Avec des 
fenêtres météorologiques pour récolter 
toujours instables et incertaines, le fait 
de partager un matériel opérationnel 
entre quelques exploitations permet 
quand même d’être réactif. Un groupe 
d’agriculteurs à 7-8 c’est bien, au-
delà, on peut rater le coche. Et puis 

récolter tôt, au bon stade c’est aussi la 
meilleure solution pour aller chercher 
une deuxième coupe.

Encore cette année, il va être 
nécessaire de réaliser des analyses 
de fourrages, que ce soit pour les 
récoltes de ce printemps (prairie et 
méteils) que les ensilages de maïs de 
septembre. Certains méteils immatures 
ont été récoltés très tardivement et les 
graminées étaient largement épiées 
sur des parcelles. Les rations risquent de 
manquer d’énergie et de protéines ! En 
attendant de connaître les rendements 
en céréales (les moissons n’étant que 
peu commencées à ce jour...) je pense 
qu’il est important de les conserver cette 
année ; elles seront plus intéressantes 
dans nos granges pour équilibrer les 
rations hivernales que chez les stockeurs.

Et je vous conseillerai aussi de faire un 
état des lieux des stocks dès fin août. Il 
sera alors temps de choisir l’adaptation 
à mettre en place : achat de paille, 
de foin de 2020, identifier les animaux 
improductifs, modifier l’âge de sevrage, 
continuer le plus longtemps possible le 
pâturage pour économiser les stocks…

Benoît Rousseau 
membre associé de  

la Chambre d’agriculture

2161 agriculteurs accompagnés lors de leur télédéclaration PAC dont 
266 en formation (65% des dossiers déposés par la Chambre d’agriculture).

AGENDA

Marchés des 
producteurs de pays

Retrouvez toute la program-
mation des marchés d’été sur 
notre site internet en flashant le 
QR code ci-dessous ou sur notre 
page Facebook !
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GLYPHOSATE | ATTENTION, LA RÉGLEMENTATION 
       SUR SON UTILISATION CHANGE ! 
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Une attention particulière sur certains usages 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses) a détaillé, le 9 octobre 2020, les nouvelles 
règles d’usage du glyphosate, culture par culture. Le 
glyphosate a fait l’objet d’une évaluation comparative 
sur les alternatives possibles à son usage. Les usages 
concernés par cette évaluation sont notamment : 
 - les traitements généraux pour le désherbage,
 - la gestion des intercultures et des jachères,
 - la destruction des cultures.

Quel désherbant est concerné ?
A partir du 16 septembre 2021 toutes les 
spécialités à base de glyphosate devront être 
appliquées avec les nouvelles conditions d’utilisation, 
y compris pour les produits dont l’homologation est en 
cours. 

Quelles sont ces nouvelles conditions 
d’usage ? 

Les usages autorisés par l’Anses dépendent de la 
technique de travail du sol, de la culture suivante et 
du type de sol… détails dans le tableau ci-dessous.

Le gouvernement français continue sa lutte contre l’usage de pesticides et autres produits 
chimiques potentiellement nocifs. Une cible bien connue : le glyphosate. 

Culture à implanter

Culture d’automne Culture de printemps

Travail du sol Labour Non labour Labour Non labour

Dates de labour Toutes dates Toutes dates Eté ou début 
automne

Types de sol Tous Tous Tous Hydromorphe Tous

Adventices annuelles, 
vivaces, invasives

Couverts
Usage retiré

Usage 
maintenu 

(1080g/an/ha)
Usage retiré

Usage 
maintenu 

(1080g/an/ha)

Usage 
maintenu 

(1080g/an/ha)

De plus, dans le cadre de la lutte réglementée 
obligatoire (présence d’ambroisie etc…) le glyphosate 
est autorisé à la dose de 2880g/ha (soit 8L/ha*). 
Cependant les modalités pratiques de cette lutte ne 
sont pas encore bien définies. 
(*produit à 360gr/l de glyphosate)

Dans le cadre des travaux réalisés dans les groupes des 
fermes DEPHY en Haute-Vienne, certains agriculteurs 
utilisent peu ou pas de glyphosate donc, c’est possible ! 

Mais dans nos exploitations, il reste tout de même la 
difficulté à gérer les vivaces (chiendent rampant, 
avoine à chapelets, liseron...) sans glyphosate.

Pensez à vous renseigner auprès de votre fournisseur 
pour toute question sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires et leur réglementation. 

Pour en savoir +

Valérie LACORRE  
Conseillère spécialisée ECOPHYTO DEPHY 
valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 99 99 51 67

Caroline PIQUEREL 
Conseillère spécialisée ECOPHYTO DEPHY 
caroline.piquerel@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 99 92 28 88
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Le nouveau SDREA 
de la région Nou-
velle-Aquitaine est 
entré en vigueur le 1er 
avril 2021.

Lorsque vous entreprenez de vous 
installer, de consolider votre exploi-
tation ou de l’agrandir vous devez 
déposer une autorisation d’exploiter 
si l’un des seuils de contrôle est at-
teint : 

 - Le seuil de surface est porté à 
80 ha. Des coefficients d’équi-
valence sont prévus pour les 
cultures spécifiques et les ateliers 
hors-sol. 

 - Le seuil de distance est porté à 
10 km.

 - Pour les activités hors sol, l’autori-
sation d’exploiter est obligatoire 
s’il y a création ou extension d’un 

atelier avec reprise de foncier et 
en fonction du seuil de surface 
après application des équiva-
lences correspondantes.

Ce SDREA prévoit désormais 5 rangs 
de priorité. Le seuil permettant d’at-
teindre la viabilité serait désormais 
porté à 90 ha par chef d’exploitation 
et la limite du seuil d’agrandissement 
excessif serait désormais de 180 ha 
par chef d’exploitation. 

En théorie, ce nouveau SDREA de-
vrait prendre en compte de nou-
veaux cas spécifiques tels que les 
parcelles en agriculture biologique 
(AB) ou en cours de conversion. Pour 
les demandes portant sur ces par-
celles, les exploitants engagés ou en 
cours de conversion en AB relevant 
du rang de priorité 1 et/ou 2 seraient 
prioritaires sur tout exploitant non 
engagé en AB. D’autres cas spé-

LE NOUVEAU SCHÉMA DIRECTEUR RÉGIONAL DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES (SDREA) DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

Pour en savoir +
Laura BARTOUT 
juriste 
laura.bartout@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 05 87 50 40 26

cifiques sont prévus concernant les par-
celles situées dans le périmètre de pro-
tection rapproché d’un captage d’eau, 
les zones touchées par la tuberculose 
bovine, les terres situées en continuité de 
parcelles supportant un bâtiment d’éle-
vage et en cas de demande portant sur 
une parcelle enclavée d’une superficie 
maximum de 2 ha

Ce schéma est en place pour 5 ans et 
une clause de revoyure est prévue à la 
troisième année afin de faire le point sur 
son fonctionnement et procéder à une 
révision, le cas échéant. 
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Cette année, la Chambre d’agri-
culture de la Haute-Vienne or-
ganise 4 journées en partenariat 
avec la société LG. 

Au programme 
 - Méthode d’estimation du 

rendement de la parcelle, 
 - Conditions pour la réussite de 

l’ensilage à la récolte, 
 - Préconisations pour la 

constitution des silos.
 - Conseils sur les variétés pour les 

semis de prairies.

Lors de ces journées, nous es-
timerons en direct le taux de 

matière sèche des cannes de 
maïs que vous aurez amenées. 
Pensez à en prendre 1 avant de 
venir !

Mardi 24 août (14h) 
Saint-Laurent-sur-Gorre - 

Contact : Nicolas DESMARIS 
Tél. : 06 12 69 84 90

Vendredi 27 août (14h) 
Sainte-Anne-Saint-Priest 

Contact : Richard POUTISSOUS 
Tél. : 06 12 65 52 83

Lundi 30 août (14h) 
Magnac Laval 

Contact : Laurent BECHADE 
Tél. : 06 99 92 31 15

Mardi 31 août (14h) 
Saint-Paul 

Contact : Irène VEYSSIERE 
Tél. : 06 12 69 84 98

Pour des raisons sanitaires, nous 
vous demandons de prendre 
contact avec le conseiller orga-
nisateur de la journée.

3 journées d’analyse de four-
rages sont prévues cet automne, 
les 23, 24 et 30 novembre 2021. 
Nous vous tiendrons informés de 
l’organisation pour le dépôt des 
échantillons de fourrage analy-
sable. 

La récolte est une étape 
cruciale pour préserver la 
qualité du maïs fourrage, 
élaborée au champ. Il 
convient de cibler le stade 
auxquels rendement, valeur 
énergétique, conservation et 
ingestion sont à l’optimum. 
Il se situe autour de 32 % de 
matière sèche.



PLAN DE RELANCE
LE POINT SUR LES DISPOSITIFS

Le Plan de relance 2021-2022 Nouvelle-Aquitaine propose d’accompagner le secteur agricole 
afin de surmonter la crise sanitaire et de réussir la transition agro-écologique. La Région, l’Etat et 
l’Europe vous apportent des soutiens  pour financer vos projets et  relever ces défis. De nombreux 
dispositifs complémentaires sont accessibles.
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Autonomie en eau pour l’abreuvement des animaux 
 - Taux d’aide de 40%
 - 3 000 € HT à 20 000 € HT d’investisse-
ments

 - Travaux de terrassement.
 - Systèmes d’abreuvement et compteurs.
 - Système de pompage et mise en œuvre liée à l’installation.
 - Abreuvoirs et flotteurs.
 - Station de traitement.
 - Réseau de distribution de l’eau connecté au système d’abreuvement mis 
en place.

Nord - Laurent BECHADE - 06 99 92 31 15
Ouest - Isabelle KIMMEL - 06 12 69 59 29
Sud - Benjamin ROUGERIE - 06 27 68 49 13
Est - Marina SIMONET - 06 12 65 06 94

Infrastructures agro-écologiques (hors plantations), mises en défens des berges, mares, nichoirs, perchoirs et 
bandes fleuries

 - Taux d’aide de 70%
 - Critère d’éligibilité : AB ou HVE
 - Plancher 2 000 € HT
 - Plafond individuel 25 000 € HT (10 000 € abreuvement)
 - Plafond collectif 100 000 € HT (40 000 € abreuvement)
 - Etude avant projet
 - IAE sur terre agricole

 - Mise en défens des berges, mares, nichoirs, perchoirs et 
bandes fleuries

Nord - Laurent BECHADE - 06 99 92 31 15 
Ouest - Isabelle KIMMEL - 06 12 69 59 29
Sud - Benjamin ROUGERIE - 06 27 68 49 13
Est - Marina SIMONET - 06 12 65 06 94

Transformation et commercialisation de produits agricoles 
 - Taux d’aide : 40%
 - 5 000 € HT à 60 000 € HT d’investisse-
ments (120 000 € HT ou plus si collec-
tif)

 - Hors filière viti-vinicole et produits de la pèche.
 - Abattage.
 - Transformation à la ferme
 - Commercialisation en circuits courts.
 - Conditionnement ou stockage après transformation.
 - Etudes de faisabilité, études de marché, développement de sites internet, 
logiciels d’étiquetage, marques commerciales…

Ouest - Sylvie ENEE - 06 68 03 59 20
Sud - A-Sophie PEYRONNET - 06 17 45 53 38
Est - Stéphane FILLON - 06 99 92 00 77
Denis DUBAUD - 06 12 69 63 65 
Claire TOURNEUR - 06 63 31 81 63

Actions d’élaboration de strategie qualité des filières agricoles et agroalimentaires
 - Taux d’aide : 70%
 - 5 000 € HT à 20 000 € HT de dépenses éligibles
 - Les bénéficiaires de cette opération sont : 

• les organismes de défense et de gestion (ODG) 
des signes officiels de qualité et d’origine, ainsi que 
leurs regroupements,

• les groupements de producteurs ou d’entreprises,
• les structures de promotion collective,
• les interprofessions.

 - Rédactions ou adaptations de cahiers des charges pour la 
reconnaissance de SIQO et leurs aspects juridiques.

 - Analyses sensorielles, création de logo et de déclinaison 
packaging lors de leurs lancements.

 - Expertises indépendantes.
 - Etudes marketing.

Isabelle MASLE - 06 17 41 63 00

Cultures maraîchères, petits fruits et horticulture
 - Taux d’aide  de 40 % + 10 % JA/NI
 - 3 000 € HT à 40 000 € HT d’investisse-
ments

 - Entrée AB ou HVE

 - Investissements sous abris froids (< 2000 m²). 
 - Investissements sous abris et/ou plein air .
 - En plus, pour ATS et cotisants solidaires : récupération des eaux de pluie 
et drainage (abris froids),  toiles d’hivernage.

 - Clôtures de protection contre le gibier

Thomas COURDE - 06 24 71 31 91

Investissements dans les exploitations agricoles en cuma 
 - Taux d’aide de 40 % à 60 %
 - 10 000 € HT à 500 000 € HT par pro-
jet pour les CUMA de moins de 10 
adhérents. 

 - Matériels liés à l’élevage.
 - Matériels et investissements environnementaux liés au végétal.
 - Chaînes de mécanisation.
 - Matériels spécifiques filières.

FDCUMA de la Haute-Vienne

Taux et conditions  
d’éligibilité Investissements éligibles Contacts

« Plantons des haies »  - arbres et haies en individuel et collectif 
 - Taux d’aide de 60% (approche territo-
riale) à 100 % (approche individuelle)

 - Etude technique obligatoire 

 - Travaux de plantation de haies et d’alignements d’arbres sur des surfaces 
agricoles  de la prochaine saison de plantation 2021/2022. 

 - Travaux préparatoires au chantier de plantation, travaux liés à la plan-
tation.

 - L’entretien n’est pas éligible.

Louis-Marie MAINGUY - 05 87 50 40 63 
Mylène SANCHETTE - 05 87 50 40 23
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Plan vegetal pour l’environnement
 - Taux d’aide de 30 % (+10 % 
si AB/ HVE)

 - 6 000 € HT à 40 000 € HT 
d’investissements  (72 000 € 
GAEC 2 associés, 100 000 € 
GAEC 3 associés)

 - Non cumul avec des aides 
FranceAgriMer portant sur 
les mêmes investissements

 - Matériel de désherbage alternatif à la lutte chimique.
 - Matériels d’entretien des couverts ou de l’enherbement.
 - Matériels d’implantation de couverts herbacés, inter-cultures et cultures associées.
 - Alternative à la dessiccation chimique.
 - Entretien des prairies.
 - Lutte contre les prédateurs.
 - Implantation dans un couvert ou culture en place.
 - Entretien des haies.
 - Options de pulvérisateurs.
 - Localisation du traitement sur le rang.
 - Localisation d’engrais sur le rang.

Nord - Danièle BARATAUD - 06 12 61 76 91
Ouest - Céline NOUAILLE - 06 12 69 74 20
Sud - Irène  VEYSSIERE - 06 12 69 84 98
Est - Caroline  PIQUEREL - 06 99 92 28 88

Bons « diagnostics carbone »
 - Ouvert aux agriculteurs nouvellement ins-
tallés depuis moins de 5 ans

 - Taux d’aide max. 90 %
 - Plafond d’aide par diagnostic

 - Diagnostic carbone, plan d’actions et accompagnement per-
sonnalisé de leur exploitation, pour s’engager dans la transition 
agroécologique et se mobiliser dans la lutte contre le change-
ment climatique.

Antenne nord : 05 55 60 92 40
Antenne ouest : 05 55 48 83 83
Antenne sud : 05 55 75 11 12
Antenne est : 05 87 50 40 87
Services techniques : 05 87 50 40 43

 Crédit d’impôt pour les exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale
 - Exploitations certifiées HVE au 31/12/2021 
ou en 2022

 - 2500 €/exploitation
 - GAEC : transparence jusqu’à 4 associés
 - Cumulable avec le crédit d’impôt bio 
jusqu’à 5 000 €/exploitation ou associé de 
GAEC (jusqu’à 4 associés)

 - Le crédit d’impôt ne s’applique qu’une fois (sur l’exercice 2021 
ou 2022).

 - Un formulaire CERFA sera mis à disposition par l’administration 
fiscale d’ici fin 2021.

 - Les entreprises déposeront une déclaration conforme à ce for-
mulaire dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de 
résultat.

Nord - Hervé JOURDE - 06 46 35 10 35 
Ouest - Arnaud FROIDEFOND - 06 46 35 10 37 
Sud -  Joséphine MARCELAUD - 06 67 19 14 45
Est - Nathalie LEBRAUD - 06 99 92 00 88
Christelle FAUCHERE - 06 69 07 93 21

Agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement climatique (gel, grele, vent, secheresse) 
dispositif  France Agrimer. ATTENTION ! Règle du premier arrivé - premier servi

 - Taux (30 % pour la protection contre le gel/grêle) 
 - Taux de 40% pour la protection sécheresse et vent +10 % JA/CUMA
 - Plafond de dépenses éligibles par demandeur (150 000 € HT) et une liste de maté-
riel éligible de protection contre le gel et la grêle) retravaillée.

 - Les matériels éligibles cor-
respondent à la protec-
tion contre le gel,  la grêle, 
la sécheresse et le vent, …

Arboriculture - Anne-Sophie PEYRONNET  
06 17 45 53 38
Irrigation - Jean-Emmanuel VERNON 
07 64 50 56 43

Plan protéines végétales amont - aide au développement de «sursemis» de legumineuses fourrageres 
dispositif  France Agrimer. ATTENTION ! Règle du premier arrivé - premier servi

 - Taux d’aide 40 % +10 % JA/NI, +10 % CUMA
 - 1 000 € HT à 3 000 € HT d’investissements  
(15 000 € HT pour les CUMA)

 - Achat de semences de lotier corniculé, luzerne, minette, sain-
foin, trèfle blanc, trèfle hybride, trèfle violet, serradelle, pures ou 
en mélange contenant au moins une de ces espèces.

Nord - Danièle BARATAUD - 06 12 61 76 91
Ouest - Céline NOUAILLE - 06 12 69 74 20
Sud - Irène  VEYSSIERE - 06 12 69 84 98
Est - Caroline  PIQUEREL - 06 99 92 28 88

Plan de modernisation des élevages  « pacte biosécurité et bien-être animal » 
 - Taux d’aide : 40 % (+10 % 
ZM)

 - Plancher 7 000 € HT d’inves-
tissements

 - Plafond 100 000 €  HT d’in-
vestissements 

 - Transparence GAEC :  
180 000 € HT (2 associés),  
250 000 € HT (3 associés 
et plus) +15 000 € JA/NI,  
+10 000 € AB/HVE

 - Diagnostic bien-être animal 
pour toute filière sauf apicul-
ture

 - Diagnostic Biosécurité (BV, 
BL, porc, volaille, cunicole)

 - Ambiance des bâtiments d’élevage.
 - Amélioration des sols des aires d’exercice et des aires de couchage.
 - Aménagements et équipements de contention, quais de chargement, cloisonne-
ment des lots d’animaux, cornadis...

 - Aménagement des accès à l’extérieur des bâtiments, aménagement des parcours 
et pâtures (clôtures, barrières…).

 - Aménagements et équipements améliorant la biosécurité.
 - Bâtiments froids pour la claustration des volailles plein air pendant les périodes à 
risque.

 - Certains bâtiments porcins spécifiques en matière de bien-être animal.
 - Gros œuvre lors de la construction des bâtiments.
 - Ensemble du bloc traite (construction et équipements).
 - Ensemble des réseaux et dispositifs d’abreuvement dans les bâtiments.
 - Ensemble des équipements et dispositifs pour l’alimentation (hors équipements mo-
biles).

 - Aménagements et équipements de gestion des effluents d’élevage

Ouest - Sylvie ENEE - 06 68 03 59 20
Sud - A-Sophie PEYRONNET - 06 17 45 53 38
Est - Stéphane FILLON - 06 99 92 00 77
Denis DUBAUD - 06 12 69 63 65 

Plan de modernisation de l’élevage pour la filière palmipedes à foie gras – projets d’amélioration sanitaire des 
élevages (phase 1)

 - Taux d’aide de 40 % et 50 % si projet d’amé-
lioration sanitaire  +10 % Zone de montagne

 - 7 000 € HT à 100 000 € HT d’investissements 
 - Transparence GAEC (180 000 € HT si 2 asso-
ciés et 250 000 € HT à partir de 3 associés)

 - HVE : +10 000 € 
 - JA/NI : +15 000 € 

 - Aménagements intérieurs : systèmes d’alimentation, abreuve-
ment, traitement de l’eau.

 - Equipements pour la gestion de l’ambiance.
 - Matériel de paillage.
 - Aménagements extérieurs et parcours.
 - Gestion des effluents. 
 - Construction de jardins d’hiver et abris froids.

Ouest - Sylvie ENEE - 06 68 03 59 20
Sud - A-Sophie PEYRONNET - 06 17 45 53 38
Est - Stéphane FILLON - 06 99 92 00 77
Denis DUBAUD - 06 12 69 63 65 

Les dispositifs  
sont soutenus par

Vous avez un projet ? Vous souhaitez en savoir 
plus ? Vous souhaitez être accompagné ?
Contactez les conseillers de la Chambre d'Agri-
culture de la Haute-Vienne en charge du dispo-
sitif qui vous concerne (ou rendez-vous sur notre 
site en flashant le code ci-contre).

Pour en savoir +
Junior DUPLAN 
junior.duplan@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 05 87 50 40 39



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 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 !

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 17 et 31 août 2021 + 1h15 à distance
Contact : Claire TOURNEUR – Tél : 05 87 50 40 08

En route vers la certification HVE (1 jour)
Savoir évaluer sa situation au regard des exigences et adapter ses pratiques 

pour atteindre le niveau 3 de la certification environnementale.
SAINT-LAURENT-SUR-GORRE, le 31 août 2021

Contact : Arnaud FROIDEFOND – Tél : 06 46 35 10 37
PANAZOL, le 14 septembre 2021

Contact : Nathalie LEBRAUD – Tél : 06 99 92 00 88



Formation biosécurité en élevage de volailles (2 jours)
Connaître et maîtriser les enjeux de la biosécurité en élevage avicole.  

Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène,  
concevoir et gérer un plan de biosécurité.

PANAZOL, les 7 et 14 septembre 2021
Contact : Alicia MENU – Tél : 05 87 50 40 53

Biosécurité dans les élevages de porcs et sangliers (1 jour)
Connaître les bases scientifiques et épidémiologiques de la peste porcine  

africaine. Etre capable de concevoir, gérer un plan de biosécurité et de  
mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène.

PANAZOL, le 30 septembre 2021 
Contact : Alicia MENU – Tél : 05 87 50 40 53

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.

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



DÉCLARATION DE DOMMAGES DUS A LA PRÉDATION

A retourner à : 

Déclarant (Personne ayant subi les dégâts) 
Nom - Prénom : ....................................................................... Tél. :  .......................................................................
Adresse complète :  ...............................................................................................................................................

Commune où a eu lieu le dommage : ...............................................................................................................
Date de la prédation :  ...........................................................................................................................................

Espèce ayant causé 
le dommage

Dommages non indemnisés causés à :
Coût total 

estimé du préjudiceElevages, cultures, ouvrages 
(ex : poules, maïs, berges étang...) Quantité

Renard Esod

Martre Esod

Corneille noire Esod

Corbeau freux Esod

Fouine Gibier

Pie bavarde Gibier

Geai Gibier

Etourneau Gibier              

Blaireau Gibier

Choucas des tours 
Protégé    

Autres (préciser l’espèce)
……………………………………

    
Esod : Espèce susceptible d’occasionner des dégâts (Nuisible) 
 

Je certifie sur l'honneur la véracité de la présente déclaration,
   
   A ........................................  Le, .................................... 
     
      Signature du déclarant 
   
   
   
   

Cette déclaration n’ouvre droit à aucune indemnisation ni réparation sous aucune forme
Joindre, si possible, des photos à cette déclaration. Etablir une déclaration pour chaque  

acte de prédation. Ne pas oublier l’estimation du préjudice.



ESTIMATION DES PREJUDICES

  MAÏS ENSILAGE
Coût de production (intrant – matériel – main-d’œuvre) = 650 – 700 €/ha
Soit pour un rendement de 12 t MS/ha = 54-58 €/t MS

Tableau de correspondance pour estimer le volume de maïs impacté
(Prédiction des valeurs des densités de maïs)

  BOTTES D’ENRUBANNAGE ET FOIN
Coût de production = 90 €/t MS (intégrant l’amortissement de l’implantation de la prairie sur 5 ans, 
les intrants, le matériel et la main-d’œuvre).

Balles 1,2 x 1,2                  
Taux de MS(%) 30 40 50  60
Poids brut (kg) 570 490 440 400
Poids MS (kg) 170 195 220 240

       * pour des bottes de 1,5 le poids augmente de 40 %      
               
Balles rondes de 1,2 m de haut 

 Foin Paille
Diamètre (m) Poids / balle (kg brut) Poids / balle (kg)

0,9 100 - 125 70 - 100
1,2 180 - 220 100 - 130
1,5 250 - 300 160 - 210
1,8 380-500 250-320

Exemple : 
Mon silo fait 2,5 m de haut et 8 
m de large. L’ensilage a un taux 
d’amidon de 26% 
et un taux de MS de 33%.  
La densité est donc de 
221 kg MS m3.
Des dégâts ont été faits sur 6 m 
de longueur, soit 120 m3 (8 m x 
2,5 m x 6 m).
Cela correspond à 26,5 t MS (120 
x 221 = 26 520 kg)
J’ai donc subi un préjudice d’une 
valeur de 1 460 € (25,6 x 55 €/t)

Exemple : 
Les corneilles ont piqué 10 balles 
d’enrubannage qui se sont abi-
mées.
L’enrubannage fait 50% de MS et 
ce sont des balles de 1,5 x 1,5 m  
= chaque botte fait donc 308 kg 
MS (220 x 1,40).
Sur les 10 balles, cela correspond 
à 3 t MS.
Le préjudice est donc estimé à 
270 €.

Vous êtes victime de dégâts sur votre exploitation

L’ENJEU : Justifier et obtenir le classement ESOD (nuisible)  
d’un maximum d’espèces sur le département (tous les 3 ans)

LE RISQUE : Si pas suffisamment de données, risque de perdre  
certaines espèces et ne plus pouvoir les réguler (renard, corvidés…)

VOTRE ROLE : Communiquer les dommages que vous subissez

Si c’est une espèce  
classée ESOD (nuisible)

Remplir à chaque prédation le formulaire papier  
et le retourner à la Fédération des chasseurs de  
la Haute-Vienne (vous pouvez aussi le déposer dans vos  
antennes de la Chambre d’agriculture - pensez à le remettre  

à vos conseillers)

Utiliser le formulaire  
de déclaration en ligne

Régulation possible  
sous conditions (Tir, piégeage, déterrage)

Pas de régulation  
sauf opérations administratives exceptionnelles

Si c’est une espèce  
avec un autre statut


