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HAUTE-VIENNE

ECOTERRORISTER LES ECOTERRORISTES ?

IL Y A DEUX 
VISIONS, CEUX 
QUI VEULENT 

S’ADAPTER AU 
DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE ET 

CEUX QUI VEULENT 
LE SUBIR SANS 

EN MESURER LES 
CONSÉQUENCES.

La terreur a toujours été utilisée comme 
moyen de pression depuis l’antiquité et il 
faut bien en arriver à la conclusion :  dans 
le seul but de protéger les intérêts de 
quelques individus. 

Il est stupéfiant de voir l’importance que 
cela révèle dans la politique de l’eau. 
En effet, l’eau serait un bien commun, 
mais cela pose quelques soucis. L’eau a 
plusieurs états : liquide, solide et vapeur. 
Donc là, me vient une question : la vapeur 
est-elle un bien commun ? L’autre ques-
tion étant de savoir si de l’eau à l’état li-
quide ou solide sur des terres appartient 
aux détenteurs du sol ou est un bien com-
mun ? Le droit de propriété s’applique en 
priorité ? 

D’autre part, si l’eau est un bien com-
mun, le cycle de l’eau est-il également 
un bien commun ? Tout cela  pour com-
prendre le raisonnement de la fameuse 
continuité écologique tant défendue 
par les opposants au stockage de l’eau. 
Continuité écologique qui voudrait que 
l’eau s’écoule le plus naturellement pos-
sible vers l’aval, la mer et l’océan. Mais en 
fait, que l’eau s’évapore d’une retenue, 
d’un étang, d’un lac, d’une prairie, d’une 
route, d’un complexe industriel ou de lo-
gements ou qu’elle aille par écoulement 
le plus directement vers l’aval, la quantité 
d’eau globale reste la même sous ses trois 

états physiques ! Alors pourquoi s’interdire 
de stocker l’eau de l’hiver pour l’été ? Un 
non-sens de l’intérêt général pour antici-
per les conséquences du dérèglement cli-
matique. 

En fait, la problématique du stockage de 
l’eau doit se voir prioritairement par une 
politique de stockage en amont. Sans un 
investissement massif sur ces secteurs dans 
les cinq années à venir, nous ne produirons 
plus rien sans parler des conséquences sur 
le réseau d’eau potable, l’industrie et le 
tourisme. Il faut que l’État, les collectivi-
tés territoriales sortent de la peur et inves-
tissent dans de nouveaux stockages sur 
des territoires comme le nôtre. Sans eau 
en haut, bientôt plus d’eau durablement 
en bas. 

Il y a donc deux visions, ceux qui veulent 
s’adapter au dérèglement climatique et 
ceux qui veulent le subir sans en mesurer 
les conséquences.

Faut-il terroriser les terroristes de la conti-
nuité écologique ?  Pour l’intérêt général 
agricole mais pas uniquement de notre 
département, pour moi, la réponse c’est 
oui !

Bertrand VENTEAU
Président de la Chambre d’agriculture 

de la Haute-Vienne



 

le stage parrainage est aussi 
une solution. Ça permet de 
passer le flambeau plus en 
douceur et de mettre le pied 
à l’étrier à Pierre-Louis.

Une transmission c’est lourd 
ça se prépare à l’avance tant 
sur son exploitation, qu’il faut 
continuer à entretenir pour 
garder une rentabilité écono-
mique, que mentalement où il 
faut penser à « lâcher » et ré-
fléchir à quoi faire par la suite.

Si on veut des agriculteurs de-
main,  il faut essayer de faci-
liter l’installation des jeunes. 
J’ai fait le choix de la loca-
tion pour le foncier et les bâti-
ments d’exploitation et j’ai in-
vesti dans une maison que j’ai 
rénovée pour louer à Pierre-
Louis. 

J’ai toujours eu la volonté de 
céder mon exploitation pour 
installer un jeune et continuer 
à faire vivre mon village. »

*RDI : Répertoire Départ Instal-
lation

Pour en savoir +

Installation-Transmission
Tél. : 05 87 50 42 33

Site Internet RDI  
www.repertoireinstallation.com/

Céline Duchez 
Antenne de Saint-Laurent-sur-Gorre 
Tél. : 06 12 69 62 64

Michel JOUHETTE est à la tête d’un troupeau de 45 vaches allaitantes et 150 brebis sur une SAU de 
84 ha à Dournazac. Les animaux sont engraissés et commercialisés via des groupements.

Pourquoi faire le choix 
de s’inscrire au RDI* ?
« Après avoir participé à 
une journée transmission 
organisée par la Chambre 
d’agriculture en partena-
riat avec la MSA, j’ai pu 
faire le point avec un bi-
nôme de  conseillers  lors 
d’un rendez-vous Point Ac-
cueil Transmission (PAT) sur 
ma retraite et la cessation 
d’activité. 

N’ayant pas de successeur 
pour reprendre mon exploi-
tation, j’ai cherché des so-
lutions pour la transmettre. 
J’ai décidé de m’inscrire 
au RDI de mon départe-
ment pour trouver un re-
preneur. Un choix d’autant 
plus stratégique car c’est 
un réseau national, pro-
fessionnel qui permet de 
toucher un maximum de 
porteurs de projet et l’ins-
cription est gratuite. On ne 
peut pas se limiter à cher-
cher un repreneur juste à 
côté de chez soi ! »

Quelles sont les étapes 
de cette démarche ?
« On ne s’occupe de rien, 
après avoir rempli les for-
malités administratives, 
l’annonce est publiée sur 
le site du RDI. Le conseiller 
gère les demandes et ré-
alise les mises en relation 
avec les porteurs de projet. 

Un audit de l’exploita-
tion est aussi effectué et 
présenté aux porteurs de 
projet, c’est un support 
à la visite. Une aide de la 
Région est possible pour 
cette démarche. J’ai reçu 
une dizaine de jeunes et 
le dernier fut le bon. Je 
suis fier de pouvoir faciliter 
l’installation de Pierre-Louis 
NANOT.  »

Aujourd’hui où en 
êtes-vous ?
« Je prends ma retraite au 
31 décembre 2022, j’ai pu 
embaucher pour une pé-
riode de 6 mois le futur re-
preneur via le GEIQ, mais 

TRANSMETTRE SON EXPLOITATION  |  UN CHALLENGE 
RÉUSSI AVEC LE RÉPERTOIRE DÉPART INSTALLATION !
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Michel JOUHETTE et son repreneur Pierre-Louis NANOT

Lors de ce rallye, de nom-
breux porteurs de projet se 
sont rendus aux différentes 
étapes pour échanger 
avec les exploitants qui ont 
mis en place des systèmes 
d’abreuvement.

Les différents systèmes 
d’abreuvement pré-
sentés :

 - Pompe solaire connec-
tée sur un puits.

 - Forage avec pompe so-
laire alimentant des bacs 
avec flotteurs.

 - Station de traitement sur 
une source.

 - Forage avec pompe 
solaire alimentant un ré-
seau d’abreuvoirs au pâ-
turage.

 - Réglementation et vo-
let administratif et tech-
nique autour d’un projet 
de forage.

 - Forage avec pompe 
solaire alimentant des 
abreuvoirs sur flotteurs.

Merci encore aux diffé-
rentes exploitations qui 
nous ont ouvert leurs portes 
pour l’occasion.

Vous avez envie de vous 
lancer dans la création d’un 
projet d’abreuvement ?

Pour en savoir +
Service eau
Tél. : 05 87 50 40 43

Contacts en Antenne
Benjamin Rougerie 
Antenne de Saint-Yrieix-la-Perche 
Tél. : 06 27 68 49 13

Marina Simonet 
Antenne de Limoges 
Tél. : 06 12 65 06 94

Isabelle Kimmel 
Antenne de Saint-Laurent-sur-Gorre 
Tél. : 06 12 69 59 29

Laurent Béchade 
Antenne de Magnac-Laval 
Tél. : 06 99 92 31 15

RALLYE ABREUVEMENT  | 
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La Chambre d’agriculture de Haute-
Vienne a organisé du 17 au 21 octobre 
2022, sur différentes fermes en Haute-
Vienne, des visites d’exploitations agri-
coles pour y faire découvrir des aména-
gements avec des agriculteurs témoins 
et des professionnels pour aider les ex-
ploitants agricoles à concevoir pas à 
pas leur projet d’abreuvement. 
Ces retours d’expérience avec témoi-
gnages d’éleveurs et démonstrations 
d’entreprises spécialisées (travaux hy-
drauliques, forages et pompes solaires) 
étaient l’occasion de promouvoir de 
nouvelles pratiques répondant à des 
problématiques économiques, sani-
taires, sociales et environnementales.

OU COMMENT GÉRER L’ABREUVEMENT 
SUR LES EXPLOITATIONS

 DISPOSITIF D’AIDE 2023
Un dispositif de financement devrait 
ouvrir dès le premier trimestre 2023 !

Il est temps de réfléchir à un projet, 
que ce soit pour arrêter le transport 
de l'eau ou réduire sa consomma-
tion d'eau potable ou toute autre 
problématique. 

Les conseillers « eau » de la Chambre 
d’agriculture peuvent répondre à 
toutes vos questions sur ce sujet et 
ainsi vous accompagner dans vos 
démarches !
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Service juridique 
Tél. : 05 87 50 40 26
service.juridique@haute-vienne.chambagri.fr

Pour en savoir +
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SALAIRE DIFFÉRÉ AGRICOLE | COMPRENDRE LES RÈGLES

Le salaire différé est régi par les 
articles L 321-13 et suivants du 
code rural. C’est une créance lé-
gale à l’encontre de l’exploitant 
correspondant à des travaux ef-
fectués bénévolement sur l’ex-
ploitation par un aide familial.
Les bénéficiaires sont les des-
cendants de l’exploitant et les 
conjoints des descendants âgés 
de plus de 18 ans qui ont partici-
pé directement et effectivement 
aux travaux de l’exploitation. 
La preuve de la participation 
peut être apportée par tous les 
moyens. A condition que son 
activité agricole ne soit pas oc-
casionnelle, le bénéficiaire du sa-
laire différé peut n’avoir consa-
cré qu’une partie de son temps à 
la mise en valeur du fonds familial 
et il ne doit pas avoir été associé 
aux bénéfices de l’exploitation.

Cette créance pourra intervenir 
au décès de l’exploitant et être 
inscrite au passif de la succes-
sion. Elle pourra aussi être versée 
au moyen d’une donation-par-
tage de son vivant. Par exemple, 
le règlement par anticipation du 
salaire différé peut avoir lieu lors 
de l’installation sur l’exploitation 
familiale. Cette solution permet 
d’en limiter le montant et l’im-
pact sur l’actif successoral.
Le taux du SMIC horaire est celui 
en vigueur au jour du partage en 
cas de règlement après décès 
de l’exploitant ou à la date du 
règlement de la créance si ce 
règlement intervient du vivant de 
l’exploitant. 
Le demandeur doit justifier de 
l’une des hypothèses suivantes : 

 - Lorsqu’un seul des époux 
est exploitant, le salaire est 

une dette de la succession 
de l’exploitant. Toutefois, 
lorsque le mari et la femme 
sont co-exploitants le salaire 
différé pèse indifféremment 
pour le tout sur l’une ou 
l’autre des successions mais 
s’impute sur moitié sur cha-
cune des successions. Dans 
ce cas, il s’agira d’apporter 
la preuve de la participation 
régulière et effective à l’ex-
ploitation agricole de l’un 
d’eux. 

 - Lorsque les parents sont suc-
cessivement exploitants et 
que le descendant a tra-
vaillé avec un parent puis 
l’autre, le salaire différé 
est considéré comme une 
dette solidaire des deux as-
cendants.

En revanche, s’il n’a travaillé 
qu’avec un seul de ses parents 
exploitants, la créance de salaire 
différé n’est due que sur la suc-
cession de celui-ci et le délai de 
prescription de l’action en paie-
ment court à compter de la suc-
cession de celui-ci.
Le demandeur devra vérifier qu’il 
respecte l’ensemble des condi-
tions requises et un Notaire devra 
impérativement être consulté 
pour vérifier et appuyer la procé-
dure.

Le salaire diffé-
ré agricole, par-
fois salutaire, mais 
parfois élément de 
discorde est une 
reconnaissance du 
travail des enfants 
du chef d’exploi-
tation et peut per-
mettre d’aider à la 
reprise de l’exploi-
tation familiale. 

 
LE CALCUL
Si l’on entend demander le paiement de son droit à salaire différé agri-
cole pour une période ne pouvant excéder 10 ans, il est nécessaire de 
faire établir un certificat d’affiliation par la Mutualité sociale agricole 
pour justifier de la durée de participation aux travaux (voir conditions 
ci-dessous). 

Rappel de la méthode de calcul pour une année : 
(Smic horaire x 2080) x 2/3 

Actuellement : (11,071 x 2080) x 2/3 = 15 350,40 €

Pour rappel, lorsque la participation aux travaux est intervenue avant le 
30 juin 2014, la perception du salaire différé est exonérée de l’impôt sur 
le revenu.

En tout état de cause, la prise en compte du nombre d’années pour le 
calcul du salaire différé est plafonnée à dix années.

1Smic horaire au 1er août 2022, ce calcul sera à mettre à jour en fonction de la date de règlement, 
le cas échéant.

HAUTE-VIENNE

Vos formations

à venir
Le coût de ces formations est pris en charge par le fond 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

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 23 novembre et 6 décembre 2022 + 1h15 à distance
Contact : Claire TOURNEUR – Tél : 05 87 50 40 08

Coût de production : développer sa capacité à rebondir en élevage 
(bovins viande) – 1 jour (4 sessions)

Analyser son coût de production en bovins viande et déterminer les leviers à actionner afin de garder un 
outil de travail viable et vivable. Définir un plan d’actions grâce à une réflexion éclairée.

Panazol, le 29 novembre 2022
Panazol, le 13 décembre 2022
Panazol, le 15 décembre 2022
Panazol, le 20 décembre 2022

Contact : Bertrand DEMIERRE – Tél : 06 59 04 82 17

Savoir vendre son bois sur pied : le cas du chêne (1 jour)
Réglementation, contrat de vente, valeur des bois

Rancon, le 25 novembre 2022
Contact : Louis-Marie MAINGUY - Tél : 05 87 50 40 63

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 bul-
letin pour être positionné(e) sur une session proche de chez vous. Vous serez alors contacté(e) 
par la Chambre d’agriculture.

Pour tout complément d’information consultez notre site Internet https://haute-vienne.
chambre-agriculture.fr ou bien contactez Valérie LACORRE au 06 99 99 51 67

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

Pensez à renouveler 
votre CERTIPHYTO !



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 fin de validité de votre Certiphyto actuel : ……… / ……… / 20…..

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

Éthologie : mieux comprendre le comportement de ses bovins (Initiation) - (1 jour)
Mieux comprendre le comportement de ses bovins pour travailler plus en sécurité.

Berneuil, le 7 décembre 2022
Contact : Antenne de Magnac-Laval – Tél. : 05 55 60 92 40

Savoir gérer sa trésorerie dans un contexte de crise (2 jours)
Élaborez un prévisionnel mensuel de trésorerie et trouvez les solutions adaptées  

pour passer les périodes déficitaires.

Panazol, les 12 et 16 décembre 2022
Contact : Christian PORCHAIRE - Tél : 05 87 50 42 34

PAC 2023-2027 : les nouvelles mesures et leurs impacts (1 jour)
Connaître les nouvelles mesures de la PAC 2023-2027. 

Évaluer leurs impacts à la fois économique et sur le fonctionnement afin de choisir  
les dispositifs les plus adaptés à son exploitation.

Antenne de Magnac-Laval le 13 décembre 2022 - Tél. : 05 55 60 92 40
Antenne de Saint-Yrieix-la-Perche le 8 décembre 2022 - Tél. : 05 55 75 11 12

Antenne de Limoges le 14 décembre 2022 - Tél. : 05 87 50 40 87

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.

Antenne de Magnac-Laval le 30 novembre, 5, 8 décembre 2022 (3 sessions) - Tél. : 05 55 60 92 40
Antenne de Saint-Yrieix-la-Perche les 14, 21, 28 décembre 2022 (3 sessions) - Tél. : 05 55 75 11 12

Antenne de Limoges le 30 novembre, 7, 8 décembre 2022 (3 sessions) - Tél. : 05 87 50 40 87
Antenne de Saint-Laurent-sur-Gorre les 13, 14, 15 décembre 2022 (3 sessions) - Tél. : 05 55 48 83 83
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TOASTAGE À LA FERME | UNE PISTE POUR AMÉLIORER SON 
AUTONOMIE PROTÉIQUE

Comment ça marche ? 
Le principe du toastage re-
pose sur un brûleur qui chauffe 
l’air à une température avoisi-
nant les 280°C.
Les graines sont chauffées en 
passant sur un tapis roulant 
pendant  20 à 60 secondes 
(en fonction de la nature de 
la graine). La graine ressort à 
une température de 120°C  et 
continue sa déshydratation et 
sa cuisson. Le stockage se fera 
à plat ou en cellules ventilées.

Pourquoi toaster ?
Le toastage des graines de soja, 
féveroles, pois, lupin ou autres 
céréales va permettre de :

 - Augmenter le taux de 
protéines assimilable 
dans l’intestin des rumi-
nants (hausse des PDIE 
et réduction des pertes 
de protéines). 

 - Éliminer les facteurs an-
tinutritionnels qui per-
turbent la digestion.

 - Éliminer les insectes, 
larves, champignons, 
mycotoxines.

 - Prolonger la conser-
vation de la graine en 
augmentant son taux 
de MS. 

 

Intérêt économique et uti-
lisations ?
L’intérêt économique dépend de 
plusieurs éléments. 

Avantages Inconvénients
 - Objectifs de pro-

duction de l’éle-
vage (Non OGM, 
bio, recherche 
de l’autonomie).

 - Introduction de 
légumineuses 
et protéagineux 
dans la rotation 
des cultures.

 - Les cours de la 
protéine.

 - Forte variation 
des rendements.

 - Besoins du trou-
peau.

 - Variabilité des 
valeurs alimen-
taires.

Le coût de la prestation est de 50 
à 60 € la tonne suivant la graine 
traitée. Le temps de toastage va-
rie en fonction du type de graine.  
Le prix d’intérêt reste très lié aux 
rendements réalisés et aux cours 
des protéines du marché.
L’utilisation pour une bonne valo-
risation de ce type de produit se 
fera avec des rations composées 
de fourrages de bonne qualité, 
bien pourvues en azote soluble, 
pour des animaux avec des ob-
jectifs de performances élevées 
(engraissement, production lai-
tière).  
En pratique l’utilisation vient en  
substitution partielle ou totale 
du complémentaire azoté, ou 
en complément de la ration de 
base déjà équilibrée. Les graines 
chauffées peuvent également 
être intéressantes pour une com-

plémentation broutards, le fait 
de cuire la graine la rend moins 
acidogène. 
Le toastage peut être une piste 
vers l’amélioration de l’auto-
nomie protéique. Il permet une 
meilleure valorisation de la graine 
par le ruminant. Elle passe aussi 
par une bonne connaissance de 
la valeur de ses fourrages pour 
adapter la complémentation aux 
besoins. 
Sa mise en place reste très liée au 
contexte de chaque exploitation. 

Et la suite …
La Chambre d’agriculture est 
partenaire du projet PROTEOSE, 
porté par la Chambre d’agricul-
ture de la Dordogne. L’objectif 
de cette étude est de mesurer, 
au travers d’essais, l’impact de 
l’utilisation du toastage sur les 
performances animales.
Des démonstrations sont aussi 
organisées par des sociétés qui 
mettent à disposition un toas-
ter mobile comme cela a été le 
cas dernièrement au GAEC des 
Brouts à Sauvagnac (16) avec le 
traitement thermique de graines 
de lupin à destination d’un atelier 
d’engraissement (25 tonnes de 
lupin toasté utilisées en finition sur 
les rations mâles et vaches d’en-
graissement de 0,5 à 1,5 kg) et 
d’un mélange méteil grain (pois/
féverole/céréales) à destination 
d’une complémentation brou-
tards.

Stève Maitre
Tél. : 06 12 61 76 56 

Service élevage 
Tél. : 05 87 50 40 43

Pour en savoir +
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Contacts en Antenne
Saint-Yrieix-la-Perche - Tél. : 05 55 75 11 12
Limoges - Tél. : 05 87 50 40 87
Saint-Laurent-sur-Gorre - Tél. : 05 55 48 83 83
Magnac-Laval - Tél. : 05 55 60 92 40
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Cellule agri 
accompagnement
Numéro vert : 0800 80 80 87 
agriaccompagnement@gmail.
com

Point Accueil  
Installation
Transmission
Tél. : 05 87 50 42 33 
pait87@haute-vienne.chambagri.fr

Cellule DEMETER
Tél. : 05 87 50 42 34 
demeter.cda87@gmail.com

Service juridique
Tél. : 05 87 50 40 26 
service.juridique@haute-vienne.
chambagri.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux et le site Internet

« A votre service » est édité par la Chambre d’Agriculture 87 : SAFRAN - 2 av. Georges  
Guingouin - CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1
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LES NUMÉROS UTILES

LES CHIFFRES DU MOIS

AGENDA

Marché de Noël « 100% 
Producteurs fermiers et 
artisans locaux » :
Parvis de la Cathédrale et 
boutique éphémère au 
pavillon du Verdurier du 
vendredi 9 au vendredi 
23 décembre 2022 

Forum des filières
Les filières agricoles de 
Haute-Vienne recrutent

Jeudi 1er décembre 2022
de 9h30 à 17h
au lycée des Vaseix 
à Verneuil-sur-Vienne

(programmation complète 
à retrouver sur haute-vienne.
chambre-agriculture.fr)

LA VISION DE LA RESPONSABLE PROFESSIONNELLE

Cette année, et ce pour la première fois, le 
marché de Noël aura lieu dans le quartier 
historique de la cathédrale. 
En effet, seront installés un premier chapi-
teau place Saint-Étienne et un second sur 
le parvis de la cathédrale avec des stands 
sur toute la partie extérieure ainsi qu’un es-
pace restauration avec des tables et des 
chaises. 

Ce sera l’occasion pendant la pause dé-
jeuner de venir découvrir des plats locaux 
préparés sur place avec des produits de 
saison. 

Ce marché 100% producteurs et artisans lo-
caux aura lieu du vendredi 9 décembre au 
vendredi 23 décembre de 9h30 à 19h.  Une 
navette gratuite pourra vous déposer tout 
au long de la journée au pied du marché, 
7 jours sur 7. 

Plus d’une centaine d’exposants seront 
présents pendant ces deux semaines afin 
d’éveiller vos papilles mais également de 
vous apporter des idées cadeaux pour les 
fêtes.

La Chambre d’agriculture de la Haute-
Vienne souhaite aider au développement 
des filières circuits courts, offrir un espace 
de vente aux producteurs locaux afin qu’ils 

puissent gagner en visibilité auprès du 
grand public. C’est avant tout, la mise en 
avant d’un savoir-faire et d’un savoir pro-
duire que nous prônons aujourd’hui sur ce 
marché de Noël.

Chaque année vous retrouvez des produc-
teurs fidèles mais toujours avec des nou-
veautés. Leur parfaite connaissance de 
leurs produits et de toutes leurs possibilités 
leur permet d’innover et de proposer des 
adaptations qui raviront les consomma-
teurs. Vous pourrez également découvrir 
de nouveaux producteurs avec des pro-
duits toujours plus novateurs.  

Pour la première fois, vous pourrez égale-
ment retrouver des producteurs au Pavillon 
du Verdurier du 9 au 23 décembre. Cet es-
pace se transformera en boutique éphé-
mère permettant ainsi de découvrir le sa-
voir-faire local au cœur du centre-ville. 

Cette manifestation s’effectue en collabo-
ration avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat avec le soutien de la Ville de Li-
moges . 

Claudette Barret
Élue de la Chambre d’agriculture

C’EST AVANT TOUT,  
LA MISE EN AVANT  

D’UN SAVOIR-FAIRE  
ET D’UN SAVOIR PRODUIRE  

QUE NOUS PRÔNONS  
AUJOURD’HUI SUR  

CE MARCHÉ DE NOËL.

3,5 tonnes de courges ont été récoltées dans le cadre d’une action solidaire 
portée par le lycée des Vaseix, pour lequel une classe de première STAV avait planté 500 
plants en mai dernier sur une parcelle du lycée agricole. La totalité des légumes récoltés 
ont été livrés aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire.


