
À
 V

O
TR

E
SE

RV
IC

E 
!

#28
AOÛT 2022

« IL EST DE NOTRE DEVOIR 
D’ACCOMPAGNER AU 
MIEUX LES ÉLEVEURS QUI 
DÉCIDENT DE PROTÉGER 
LEURS TROUPEAUX ».

HAUTE-VIENNE

La présence de loups installés sur 
le plateau de Millevaches ne fait 
maintenant plus aucun doute. Les 
attaques s’y répètent et il y a des 
photos régulièrement. Nous recen-
sons toujours des prédations spo-
radiques, pas reconnues offi ciel-
lement, mais tout de même assez 
suspectes. Voici le résultat d’une 
politique de  « développement » des 
loups, c’est-à-dire leur prolifération 
hors de contrôle partout en France. 
D’ailleurs, les derniers chiffres de 
l’OFB sont sans équivoque : 
921 individus en 2022 contre 624 en 
2021, soit une progression de 47%.

Dans ce contexte très inquiétant 
pour l’avenir de l’élevage plein-
air, votre Chambre d’Agriculture se 
mobilise depuis le début de notre 
mandature.
Un agent est dédié aux probléma-
tiques loups : recensement des pré-
dations, appui aux éleveurs en cas 
d’attaque, diagnostics de vulnéra-
bilité des exploitations pour mettre 
en évidence les spécifi cités de 
notre territoire. 

Depuis décembre, les aides du plan 
loup sont ouvertes aux éleveurs du 
département pour s’équiper en 
clôtures ou en chien de protection. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à nous contacter.

Le 6 septembre, nous proposons 
une journée d’initiation aux chiens 
de protection. Contactez votre 
Chambre d’Agriculture pour vous 
inscrire rapidement.

La présence des loups est incompa-
tible avec l’élevage, c’est ce que 
nous défendons. Mais il est de notre 
devoir d’accompagner au mieux 
les éleveurs qui décident de proté-
ger leurs troupeaux. C’est le rôle de 
votre Chambre d’Agriculture.

Emilie PONS
1ère Vice-présidente de la Chambre 

d’agriculture de la Haute-Vienne

LES LOUPS : UNE PRÉSENCE CONFIRMÉE



S’INSTALLER EN CAPRINS LAIT  | TÉMOIGNAGE DE LA FERME DE 
FANTOUILLET
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Karine BODIN de la ferme de Fantouillet s’est installée en caprins lait sur la commune de 
Bujaleuf. Elle possède une exploitation de 45 ha de prairies avec 85 chèvres.

Agnès BRUN  
Conseillère spécialisée installation - transmission 
de l’antenne de Magnac-Laval
agnes.brun@haute-vienne.chambagri.fr
05 55 60 92 40 - 06 99 92 29 74

«C’est un élevage passionnant, mais avec 
un chiffre d’affaires peu élevé du fait 

de notre petite production. L’activité est tou-
jours tendue, elle représente beaucoup de 
travail avec une grosse prise de risque. Nous 
avons également un problème de débouchés 
sur les mâles. L’absence de réelles fi lières 
nous pénalise énormément.». Karine Bodin 

La Chambre d’agriculture a accompagné Karine dans son installation en chèvres alpines 
avec transformation fromagère, courant 2008. Elle a commencé avec 40 chevrettes et un 
bouc début 2009 puis a ensuite aménagé la chèvrerie, la salle de traite et la fromagerie la 
même année. Elle privilégie pour ses chèvres le pâturage avec un accès libre entre le bâti-
ment et le pré. Elle achète seulement un complémentaire pour équilibrer la ration.

Actuellement, Karine a 85 
chèvres et a trouvé sa vitesse 
de croisière. Il faut comp-
ter entre 600 et 700 litres/an/
chèvre. L’exploitation com-
prend 45 ha en prairies multi 
-espèces (luzerne pour la fi bre 
et l’azote), pâturage et foin. 
Le pâturage est divisé en îlots 

Céline DUCHEZ
Conseillère spécialisée installation - transmission
celine.duchez@haute-vienne.chambagri.fr
05 87 50 40 69 - 06 12 69 62 64

Céline LEYSSENNE
Conseillère spécialisée installation - transmission 
de l’antenne de Saint-Yrieix-la-Perche
celine.leyssenne@haute-vienne.chambagri.fr
05 55 75 11 12 - 06 99 92 01 53

Justine TOURAINE
Conseillère spécialisée installation - transmission 
de l’antenne de Limoges
justine.touraine@haute-vienne.chambagri.fr
05 87 50 40 11

de pâture de printemps, îlots de pâture d’été et îlots de pâture d’automne pour limiter un maximum 
le parasitisme.
Tout le lait produit est transformé en fromages (bûches, pyramides, tomes, crémeux…) et lactique 
(80%). La vente se fait en vente directe sur les marchés, sur la ferme ainsi que dans certains magasins 
et/ou hôtels/restaurants.

Pour les porteurs de projet, une 
journée installation caprins lait
vous est proposée par la Chambre 
d’Agriculture le 12 septembre à Saint-
Julien-Le-Petit. Au programme : 
• De nombreuses interventions 

techniques sur la production 
des caprins, la transformation 
fromagère et les études de 
marché

• Visite de la chèvrerie de Karine 
Bodin.

Pour plus d’informations ou pour 
les inscriptions, contactez le 

05 87 50 42 33
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FESTIVAL DE L’AGRICULTURE À PANAZOL | LE RENDEZ-VOUS À NE 
PAS MANQUER !
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Pour en savoir +

Marc RAOULT
Sous directeur, Référent marchés événementiel
05 87 50 40 47 / 06 99 92 26 93
marc.raoult@haute-vienne.chambagri.fr
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Après deux ans d’absence, le Festival de l’Agriculture et de l’Elevage de la Haute-Vienne va rouvrir 
ses portes à Panazol les 24 et 25 Septembre prochains pour mettre en lumière la belle agriculture haut-
viennoise ! 

L’agriculture haut-viennoise en vitrine

Les animaux seront mis à l’honneur au travers des 
différents concours (départemental « race bovine 
limousine », national « Porc Cul Noir Limousin ») 
mais aussi lors des présentations de chevaux, ovins 
et de la fi lière laitière ! Le Festival est le lieu de 
présentation de toutes les productions animales et 
végétales du département, dans le but de créer 
un lien fort avec la société civile sur les questions 
agricoles et alimentaires. 

Marine BOURDEIX
Conseillère événementielle - Circuits courts
05 87 50 40 17 / 06 63 31 63 80
marine.bourdeix@haute-vienne.chambagri.fr

Un Marché des Producteurs de Pays

Le Marché mettra en valeur les productions lo-
cales avec des dégustations et ventes sur place 
ou à emporter. Le consommateur est ainsi en lien 
direct avec les producteurs.

Un espace jeune public 

Cette année, plusieurs temps forts vont être 
proposés aux enfants et à leurs parents durant la 
manifestation. En effet, au-delà des présentations 
du Festival, la Chambre d’Agriculture propose 
un jeu de pistes « Découverte de l’agriculture » 
aux enfants. Ils pourront ainsi apprendre sur les 
différentes productions du département (bovin 
viande, lait, ovin, pomme, cochon, …) tout en 
s’amusant ! Ces animations seront proposées 
en partenariat avec les élèves des centres de 
formation agricole du département.

La participation des écoles à un « concours 
créatif » 

Cet événement est aussi l’occasion de faire 
participer les écoles primaires limougeaudes et 
de son agglomération au traditionnel « concours  
des écoles » qui produiront dès la rentrée des 
créations sur le thème de l’agriculture locale.

Votre Chambre d’Agriculture est partenaire 
de l’événement, afi n de mettre en avant la 
qualité des produits locaux et présenter au 

grand public votre agriculture !

Céline Pignol
Cheffe de service élevage
05 87 50 40 32 / 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
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LES NUMÉROS UTILES

LES CHIFFRES DU MOIS

RÉALISER SA FERTILISATION AZOTÉE PAR SATELLITEAGENDA

Journée Installation Caprins 
Lait 
12 septembre (voir page 2).

Journée Innov’Action
13 septembre chez MAISON 
FEDON, Razès. Au programme 
les techniques innovantes de 
communication.
Contact : Salomé Riffaud 
au 05 87 50 40 23.

Festival de Panazol
24 et 25 septembre 
(voir page 3).

Ciné-débat « Rasco & nous »
24 août 20h à Châteauneuf-
la-Forêt

« Les  innovations technologiques au service de l’agriculture : des outils d’aides à la décision 
pour apporter la bonne dose au bon endroit et au bon moment ».

Cumul de pluviométrie de juin à juillet 2022 :                  contre                   en 2021.

Nombre de jours avec une température supérieure à                 : 23 contre seulement 
4 l’année précédente.

181.61125.5
30°C

Pour en savoir +
Richard POUTISSOUS
Conseiller spécialisé agronomie 
et productions végétales
richard.poutissous@haute-vienne.chambagri.fr
06 12 65 52 83

L’augmentation du prix des intrants, la volonté 
de travailler autrement et d’aller vers une 
gestion durable de l’agriculture amènent 
à des réfl exions sur une meilleure gestion et 
optimisation des ressources pour éviter les 
gaspillages d’engrais.

L’utilisation des techniques innovante comme 
les capteurs et/ou les images satellite permet 
de collecter des informations en masse et 
d’interpréter les données traitées pour prendre 
des décisions en temps réel.

La robotique et les algorithmes qui traitent 

ces données permettent de planifi er et 
d’optimiser les besoins des cultures et 
ainsi de maîtriser ses coûts et planifi er 
avec précision les interventions terrain 
sur la parcelle concernée. 

La réfl exion est engagée dans ce sens 
où d’autres technologies sont testées 
pour faciliter et améliorer les conditions 

de travail des agriculteurs. 

« D’une bonne précision sur du colza et 
du blé, la journée Innov’Action a été 
organisée avec un objectif d’ouverture 
vers la gestion de cette conduite de 
fertilisation sur les parcelles en herbe à 
fort potentiel ».

                     Jérôme Barriat
Élu de la Chambre d’agriculture
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PHYTOSANITAIRE | CONSEIL STRATÉGIQUE (CSP)

Une nouvelle obligation régle-
mentaire

La loi de séparation des activités 
de conseil et de vente des produits 
phytopharmaceutiques (PPP) est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2021. 
L’objectif de cette loi est de garantir 
l’indépendance du conseil délivré 
aux agriculteurs. Cette nouvelle 
loi instaure le conseil stratégique 
obligatoire pour tous les agriculteurs.

Le conseil stratégique vise à 
accompagner l’agriculteur dans 
l’évolution de ses pratiques de 
protection des cultures pour une 
utilisation moindre de produits 
phytosanitaires. Il consiste en un 
diagnostic d’exploitation et d’un 
plan d’actions avec des leviers 
adaptés.

Photo source : Actu environnement.com de Dusan Kostic - 22 janvier 2020

Un conseil obligatoire mais à 
quel moment ?

Chaque exploitation agricole devra 
pouvoir justifi er obligatoirement de 2 
conseils stratégiques phytosanitaires 
par intervalle de 5 ans, espacés de 
minimum 2 ans et de maximum 3 ans.

Concrètement, toute exploitation 
agricole devra avoir reçu un premier 
conseil stratégique à l’utilisation des 
produits phytosanitaires avant le 31 
décembre 2023.

Des exemptions et des allége-
ments existent

• Pas besoin de CSP si l’exploita-
tion est certifi ée en agriculture 
biologique ou conversion bio sur 
la totalité de l’exploitation ou si 
elle est certifi ée Haute Valeur En-
vironnementale (niveau 3).

• Un seul CSP tous les 5 ans si l’ex-
ploitation fait moins de 2 hec-
tares en arboriculture, viticulture, 
horticulture ou cultures maraî-
chères OU moins de 10 hectares 
pour les autres cultures.

Dans la pratique et pour éviter tout risque d’engorgement, 
le 1er CSP peut être réalisé dès cet automne
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Pour en savoir +
Valérie LACORRE  
Référente Certiphyto et Conseil Stratégique Phyto
valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr
06 99 99 51 67

La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne vous accompagne en 
individuel ou en collectif

L’outil MesP@rcelles permet le calcul des IFT (Indice de Fréquence de Traitement) des produits 
phytosanitaires. Les exploitations agricoles justifi ant de la prestation MesP@rcelles bénéfi cient d’un tarif 
préférentiel de -25%.

* Le conseil collectif est réalisé en groupe de 8 personnes sur 
une ½ journée. Il est indispensable de savoir se servir d’un 
ordinateur.
Une attestation vous sera délivrée en fi n de prestation et en 
fi n de conseil collectif. Ce document est à présenter et à 
transmettre à l’administration sur demande.

Antenne de Magnac-Laval 
05 55 60 92 40 - antenne.ml@haute-vienne.chambagri.fr

Antenne de Limoges 
05 87 50 40 87 - antenne.li@haute-vienne.chambagri.fr

Antenne de St-Laurent-sur-Gorre 
05 55 48 83 83 - antenne.sl@haute-vienne.chambagri.fr

Antenne de St-Yrieix-la-Perche 
05 55 75 11 12 - antenne.sy@haute-vienne.chambagri.fr

En savoir plus sur l’outil MesP@rcelles

Mes P@rcelles est une solution de gestion 
des parcelles agricoles en ligne, pour un 
pilotage centralisé, optimisé et sécurisé 
de votre exploitation :

• Gérer la traçabilité de vos cultures
• Suivre vos indicateurs environnementaux
• Faciliter vos audits de certifi cations environnementales
• Piloter votre performance économique
• Anticiper votre déclaration PAC

Mes P@rcelles est une plateforme de services qui vous permet 
d’avoir un suivi de votre exploitation. 

Tarif de base Client MesP@rcelles

Prestation individuelle 624 € HT 554 € HT
Conseil collectif * 280 € HT 210 € HT



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

Comment intégrer un chien de protection dans un 
troupeau ? (1 jour) 

L’évolution de la prédation dans son propre environnement et mettre en 
place les moyens de protection.

ST DENIS DES MURS, 6 septembre 2022
Contact : Nathalie LEBRAUD - Tél : 06 99 92 00 88

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 16 et 22 septembre 2022
Contact : Karine AUCOULON - Tél : 05 87 50 42 34

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 familiale  � Autre (précisez)…………………………………………

Date de fi n de validité de votre Certiphyto actuel : ……… / ……… / 20…..

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




