
À
 V

O
TR

E 
SE

RV
IC

E 
!

#31
JANVIER 2023

HAUTE-VIENNE

COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL), COMITÉ TECHNIQUE (COTECH), 
CONCERTATION, CONSULTATION, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
ET PRINCIPE DE PRÉCAUTION

UN PAYSAN SAIT 
S’ADAPTER, MAIS 
LORSQUE L’EAU 

NE COULERA 
PLUS AU ROBINET, 
QUE LES LÉGUMES 

OU LA VIANDE 
MANQUERONT, ON 

AURA, NOUS LES 
PAYSANS, EU RAISON 

TROP TÔT !  

Paysans, paysannes, je vous adresse bien 
évidemment tous mes vœux de bonheur, de 
réussite et surtout de santé pour commencer 
cette nouvelle année.   
L’année écoulée fut particulièrement diffi-
cile sur plusieurs points. 
Dans un premier temps « sanitaire » puisque 
tout le monde va mourir de la tuberculose 
conjuguée à la grippe aviaire ! Ils ont tué par 
milliers, voire par millions, des animaux sains  
pour seulement une poignée d’animaux 
malades  ! En attendant, cela fait le bonheur 
des pays exportateurs et des importateurs 
français. Cela creuse un peu plus l’autosuf-
fisance alimentaire française ainsi que sa 
balance commerciale tout en mettant les 
producteurs impactés dans des situations fi-
nancières et morales difficilement tenables. 
Dans un second temps « hydrique », avec un 
hiver peu arrosé, des coups de chaud de plus 
de 40°C et un été indien marqué, qui ont eu 
des conséquences sur tout, les cultures et les 
animaux. Ainsi ceux qui disposent d’un ac-
cès à l’eau pour l’abreuvement et l’irrigation 
sont armés pour le futur. 
Et puis voilà la hausse des intrants et la guerre 
en Ukraine ! Avec aucune anticipation de 
l’effet yoyo et des prix qui s’envolent, une 
économie mondiale perturbée et à l’arrêt.
Comme d’habitude cela profite à certains 
mais rarement à nous les producteurs !
Bref, on aurait pu s’attendre, suite à tous ces 
événements, à ce que le carcan règlemen-
taire se dessert pour mettre en place une 
véritable politique de stockage de l’eau 
ainsi que le soutien total aux paysans pour 

continuer à produire pour assurer une ali-
mentation de qualité et en quantité, abor-
dable pour le consommateur. Et bien non ! 
Rien n’a changé ! Le petit monde qui nous 
entoure va continuer à se nourrir du « quoi 
qu’il en coûte » pour animer des comités de 
pilotage, comités techniques, concertations 
et consensus locaux de tous les acteurs, et 
également prôner la démocratie participa-
tive et le principe de précaution. 
Le résultat est effarant. Une gabegie finan-
cière historique et organisée pour faire vivre 
des improductifs à complexifier la vie des 
paysans, voire à leur empêcher toute adap-
tation au changement climatique et à l’éco-
nomie mondiale. 
Il est impressionnant de voir que quelques 
individus sur un département sont capables, 
s’ils sont connectés par les mêmes intérêts, 
plus financiers que de défense de l’environ-
nement, de capter les fonds publics pour 
développer communément leur pouvoir 
d’achat plutôt que l’investissement sur le ter-
ritoire qui préparerait l’avenir agricole et son 
adaptation. Si jamais l’eau ne tombe pas 
cet hiver en quantité, nous allons assister à 
un drame et pas uniquement pour les pay-
sans.
Un paysan sait s’adapter, mais lorsque l’eau 
ne coulera plus au robinet, que les légumes 
ou la viande manqueront, on aura, nous les 
paysans, eu raison trop tôt !  

Bertrand VENTEAU
Président de la Chambre d’agriculture 

de la Haute-Vienne



 

Pour en savoir +
Michel DUMAIN
Conseiller spécialisé bovin lait et 
contrôle des machines à traire 
michel.dumain@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 19 25 58 70

Le GAEC des Bastilles à la Jonchère-Saint-Maurice comporte
     85 vaches laitières de race Prim’Holstein et croisées  
     en Agriculture Biologique. 
     2 UTH - 4 600 L/vache/an.

Pourquoi avoir débuté 
la monotraite ? 

Dans quelles conditions 
cela s’est-il fait ?
« On a débuté la monotraite 
le 26 juin 2021, suite au départ 
précipité de notre ouvrier. 
On se posait des questions 
sur la réalisation totale des 
travaux ou sur l’embauche 
d’un nouveau salarié. La dé-
cision de la monotraite fut 
prise alors très rapidement.

Dans l’idéal, il faut commen-
cer théoriquement après le 
pic de lactation, mais c’est 
impossible à l’échelle d’un 
troupeau. Je l’ai donc fait 
brutalement, fin juin, sans 
rien changer.

La situation cellulaire est 
saine depuis un an ( - 200 000 
cellules), il y a eu seulement 
deux analyses en augmen-
tation dans les 15 jours qui 
ont suivi le passage à la mo-
notraite puis tout est rentré 
dans l’ordre. La monotraite 
s’est effectuée avec le pâ-

turage. Nous n’avons pas 
eu de difficultés supplémen-
taires pour soigner les mam-
mites cliniques et nous n’en 
avons pas eu plus. La perte 
économique due à la baisse 
du lait n’est pas significative 
(passage de 6 100 L / vache 
à 4 600 L / vache) au regard 
des avantages que cela 
nous apporte. On ne revien-
dra pas en arrière, quoi qu’il 
arrive. »

Louis BEAURE D’AUGERES du 
GAEC DES BASTILLES

LA MONOTRAITE | ENTRE GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT

Plusieurs animations ont été 
mises en place pour amuser 
petits et grands 
Jeu de piste pour les enfants, 
concours de pain d’épices orga-
nisé par l’Association limousine 
du goût, fiches DIY « Be wrap » 
et « bougie à la cire d’abeille », 
atelier réalisation de bougies, 
dégustation et élection du miel 
haut-viennois coup de cœur de la 
Haute-Vienne.

Pas moins de 6000 visiteurs 
se sont déplacés pour parti-
ciper à cette première édi-
tion !
Fort de son succès nous commen-
çons dès à présent à préparer 
l’édition future !

Pour en savoir +
Marine Bourdeix 
Conseillère événementiels - Circuits 
courts et Marché des Producteurs de Pays 
marine.bourdeix@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 63 31 63 80

Marc Raoult 
Sous-directeur 
Responsable événementiels 
marc.raoult@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 99 92 26 93

Visionnez la vidéo de présentation de la  
manifestation en scannant le QR code ci-dessus

FESTIMIEL | L’APICULTURE HAUTE-VIENNOISE À L’HONNEUR
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Le samedi 5 novembre 
2022 a eu lieu Festimiel 
place de la Motte à 
Limoges. Cet événe-
ment a réuni pour la 
première fois les api-
culteurs professionnels 
de la Haute-Vienne et 
des départements li-
mitrophes. Un événe-
ment où le grand pu-
blic pouvait acheter le 
miel et ses dérivés mais 
également découvrir le 
monde merveilleux des 
abeilles et son impor-
tance pour l’environ-
nement. 19 apiculteurs 
étaient présents pour 
vendre et échanger 
avec le public.

 LE MIEL DE HAUTE-VIENNE  
N°1 AU CONCOURS DE  
NOUVELLE-AQUITAINE
Le 15 novembre dernier se déroulait la 13e édi-
tion du Concours des Miels de Nouvelle-Aqui-
taine réunissant les apiculteurs de la région Nou-
velle-Aquitaine. 

Lors de ce concours, les apiculteurs de notre dé-
partement ont pu présenter leurs produits en vue 
de faire connaître et reconnaître leurs qualités. 

Sur les 54 médailles décernées aux miels les plus 
remarquables, 13 ont été remises aux apiculteurs 
hauts-viennois !

Avec 7 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 
2 médailles de bronze, nos apiculteurs ont mis 
la barre très haut et font de notre département, 
celui le plus récompensé de la Nouvelle-Aqui-
taine ! Ce résultat qui se répète encore une fois 
après les bons résultats de l’an passé, démontre 
que notre territoire produit des miels de grande 
qualité grâce à un environnement très favorable 
associant agriculture et nature.

Les apiculteurs verront leur(s) médaille(s) ap-
posée(s) sur leur(s) pot(s) leur offrant ainsi une 
bonne visibilité et la reconnaissance d’un travail 
de qualité.

Inconvénients

 - Baisse de la quantité de lait par vache : - 20 à - 30 % sur une année.
 - Etre plus rigoureux sur les horaires de traite, faire plus attention à la 

traite complète (quartiers tous vidés), à l’hygiène globale.
 - Le nombre de réformes peut être augmenté suivant l’adaptation des 

vaches à la monotraite.
 - Prendre plus de temps pour observer les chaleurs en dehors de la traite 

pour faire de l’insémination.

Avantages

 - Intéressant pour l’embauche d’un salarié 
(horaires).

 - Taux en augmentation : TB et TP: 2 à 2,5 
points gagnés.

 - Dépenses en moins (énergies, consom-
mables salle de traite : manchons).

 - Économie du temps de travail : 2 ou 3 
heures gagnées par jour (traite, lavage, 
déplacement d’animaux), horaires de 
traites mieux adaptés (vie sociale amélio-
rée).

 - Vaches plus robustes et plus fertiles : amé-
lioration de l’état d’engraissement (1 à 2 
points), allongement de la durée de vie 
des vaches : moins de critères de réformes 
(cellules, nombre de mammites, fragilité et 
infertilité).

 - Convient à tous les systèmes (AB ou 
conventionnel).
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CESSATION D’ACTIVITÉ | ANTICIPER LE COÛT FISCAL 

Déterminer le « der-
nier » résultat fiscal
La date de cessation de l’ac-
tivité va conditionner la date 
de déclaration des revenus.
Le résultat à prendre en 
compte est bien le résultat 
fiscal, c’est-à-dire le résultat 
dans lequel sont réintégrées 
les subventions d’investisse-
ment, les décotes sur stock, 
les provisions fiscales réalisées 
les années précédentes (an-
ciennes DPI et DPA, DPE…). 

Calculer les plus-va-
lues à réintégrer
Définir  la  nature  de  la 
plus-value (PV)
Une plus-value est un pro-
duit réalisé lors de la vente 
d’un élément d’immobili-
sation. Cela correspond à 
la différence entre la va-
leur de vente de ce bien et 
sa valeur comptable si ce 
bien est amortissable (valeur 
d’origine pour un bien non 
amortissable). Il conviendra 
alors de déterminer s’il s’agit 
d’une plus-value Court Terme 
ou Long Terme, en fonction 
de la nature du bien, de sa 
durée de détention et de la 
part d’amortissement déjà 
passée en charge. 
Les PV court terme sont ré-
intégrées au résultat fiscal, 
alors que les PV long terme 
font l’objet d’une imposition 
distincte au prélèvemement 
forfaitaire  unique (30 %).

Les exonérations et abatte-
ments 
Différents dispositifs d’exo-
nération des plus-values 
professionnelles peuvent 
être activés selon la situa-
tion de l’exploitation : pe-
tites entreprises, départ en 
retraite, cession totale ou de 
branche, abattement pour 
durée de détention sur les PV 
long terme immobilières…

Ne pas oublier la TVA 
Lors de la cessation d’acti-
vité, la liquidation des actifs 
d’exploitation va générer 
un encaissement de TVA de 
la part du cédant. Il devra 
alors s’astreindre aux forma-
lités nécessaires (déclara-
tion et reversement le cas 
échéant). 
Lors de la cessation totale 
ou d’une branche complète 
d’activité, l’exploitant peut 
opter, sur demande, pour 
une dispense de paiement 
de la TVA. 
Lorsque l’exploitant souhaite 
reprendre ses actifs à titre 
privé, il pourra être concer-
né par une régularisation de 
TVA s’il détient ces biens de-
puis moins de 20 ans. Il peut 
alors opter pour un statut de 
bailleur de biens ruraux, afin 
de ne pas procéder à ce re-
versement, mais il devra alors 
facturer de la TVA chaque 
année sur la location de son 
bien. 
Parlez-en à votre conseiller.  

Lors de la cessation 
d’activité, que ce soit 
dans le cadre d’un 
apport d’exploitation 
individuelle en so-
ciété, d’un départ en 
retraite ou d’un arrêt 
d’activité, il ne faut 
pas négliger l’impact 
fiscal. 

 

 

Il est également possible d’orga-
niser sa succession de son vivant 
par testament. Toutefois, cette 
faculté a des limites. En effet, elle 
n’est entière qu’en l’absence 
d’héritiers réservataires (Descen-
dants légitimes, naturels ou adop-
tifs ou petits-enfants en représen-
tation de leurs parents décédés ou 
le conjoint survivant). Ces héritiers 
ne peuvent pas être déshérités 
et ont toujours droit à une part 
incompressible d’héritage tant 
qu’ils n’y ont pas expressément 
renoncé. La quantité de cette 
réserve dépend du nombre 
d’héritiers réservataires. Le reste, 
c’est-à-dire la quotité disponible, 
est la partie du patrimoine dont 
chacun peut disposer par libéra-
lités (donation ou testament). 
Au moment du décès, les libéra-
lités faites antérieurement seront 
rapportées à la succession afin 
de calculer l’actif successoral et 
d’en déduire le montant de la 
réserve.

Quels types de donation 
peut-on faire de son vi-
vant ? 
Une donation consiste, pour une 
personne appelée le donateur, à 
transférer la propriété d’un bien 
à une autre personne appelée 
le donataire, qui l’accepte sans 
contrepartie, avec une intention 
libérale. 
La donation notariée permet de 
transférer la propriété d’un bien 
à des bénéficiaires variés (en-
fants, conjoints ou concubins, 
petits-enfants ou même des 
tiers). L’acte établi par le notaire 
doit être expressément accepté 
par le donataire mais ne doit pas 
léser les héritiers réservataires car 
cette forme de donation est rap-
portable à la succession. 
Il est donc possible de trans-
mettre ses biens à une personne 
tierce mais la donation ne peut 
pas dépasser le montant de la 
quotité disponible.  
La donation-partage a pour ef-
fet d’organiser, de son vivant, 

la transmission to-
tale ou partielle de 
son patrimoine. Elle 
peut se faire au pro-
fit des enfants et/
ou petits-enfants. Elle peut être 
faite seule sur les biens person-
nels ou avec le conjoint, sur les 
biens communs et personnels 
de chacun des époux. Elle peut 
permettre de conserver l’usufruit 
des biens dont la propriété a été 
transmise. 
La donation entre époux (Dona-
tion au dernier vivant) doit être pré-
vue par acte notarié. Elle peut 
être consentie par contrat de 
mariage ou durant le mariage. 
Elle permet alors de transmettre 
au conjoint une part plus impor-
tante que la classique quotité 
disponible ou même l’intégralité 
de la succession en l’absence 
d’enfants. 
Pour connaître les abattements 
qui s’appliquent en matière 
de donation, n’hésitez pas à 
contacter un Notaire.

TRANSMETTRE SON PATRIMOINE 
Chacun de nous a la possibilité de faire des donations au cours de sa vie mais cela ne 
signifie pas qu’il est possible de tout donner. Il convient d’être prudent quant aux consé-
quences sur la succession.
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PLANTATION DE HAIES |
METTRE TOUTES LES 
CHANCES DE SON CÔTÉ

Si vous vous apprêtez à planter cet 
hiver, voici quelques points à res-
pecter avant d'aller chercher vos 
plants (ou de vous faire livrer)  :

 - avoir un sol meuble (20 cm mini-
mum), 

 - avoir votre plan, schéma de planta-
tion et la séquence à suivre sous les 
yeux (cf. diagnostic préalable),

 - avoir une pige/gabarit, piquet/tu-
teur/bombe de peinture pour maté-
rialiser au sol la distance entre plant 
et entre ligne, et un cordeau pour 
tirer droit,

 - avoir des repères (tuteurs colorés, 
marquage au sol avec bombes de 

couleurs différentes, ...) pour 
identifier  les  essences  et  leur 
emplacement à suivre selon la 
séquence prédéfinie,

 - avoir les protections gibiers et 
tuteurs correspondant (les tu-
teurs servent à tenir les protec-
tions gibiers et non les plants),

 - avoir les matériaux de paillage 
en stock,

 - avoir le matériel pour poser une 
clôture contre les troupeaux.

Si tout est prêt, alors vous pou-
vez décider du jour de planta-
tion et prévenir votre équipe 
de planteurs (3 à 4 personnes 
sont idéales).

Lors de la réception des plants, 
veillez à bien observer la qua-
lité de ces derniers (hauteur 
prévue dans le devis, système 
racinaire et tige en bon état...)

ATTENTION, ne pas planter par 
journée venteuse (risque de 
dessèchement des racines), 
si votre sol est détrempé ou si 
votre sol est gelé. Ne laisser pas 
trainer vos plants en racines 
nues au sol (surtout s’il y a du 
soleil et du vent). Les conserver 
au maximum dans des sacs à 
l’abri du vent et les sortir juste 
avant la mise en terre.

Vous pouvez, pour mettre 
toutes les chances de votre 
côté, faire tremper la veille les 
racines dans un pralin à base 
de 1/3 bouse de vache, 1/3 
terre, 1/3 d’eau. Cela réhy-
drate les racines et améliorera 
la reprise des plants au prin-
temps. La taille des racines abi-
mées est également souhai-
table. 

Pour ceux qui ont des terrains 
très engorgés l’hiver, il est 
conseillé de planter en février/
mars.

Si vous ne pouvez pas planter 
dans les 24/48 h après la récep-
tion des plants, pensez à les 
mettre en jauge afin de main-
tenir leur système racinaire hu-
mide.

Pour en savoir +
Louis-Marie Mainguy 
Conseiller forestier et agroforestier 
louis-marie.mainguy@haute-vienne.
chambagri.fr 
Tél. : 07 60 56 31 76

Téléchargez  
le dossier technique  
(édition octobre 2021)  

en scannant  
le QR-code ci-contre
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Service juridique 
Tél. : 05 87 50 40 26
service.juridique@haute-vienne.chambagri.fr

Pour en savoir +
Anne-Sophie Peyronnet
Conseillère d’entreprise / Economie Gestion 
as.peyronnet@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 17 45 53 38 

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 St-Yrieix-la-Perche - Tél. : 05 55 75 11 12
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LES LACTATIONS LONGUES | UNE ADAPTATION POUR  
         SE FACILITER LE TRAVAIL

Pourquoi avoir débuté la 
conduite de votre troupeau 
en lactation longue ? 
« Depuis quelques années nous 
menons une réflexion sur les 
problèmes que nous rencon-
trons au moment de la période 
des vêlages : pic de travail im-
portant, stress, risques sanitaires 
pour les vaches et veaux, acci-
dents, maladies métaboliques, 
transition alimentaire, …
Compte tenu de tous ces élé-

ments, nous avons décidé de 
conduire notre troupeau en 
lactation longue. L’objectif est 
d’évaluer la capacité d’une 
vache à maintenir sa produc-
tion après le pic de lactation, et 
d’identifier à l’échelle de notre 
troupeau les vaches qui ont la 
meilleure persistance laitière.
A l’automne 2020, nous avons 
décidé de ne pas mettre les 
vaches à la reproduction, et de 
maintenir le troupeau en lacta-
tion jusqu’à l’été 2022. »

 RÉSULTATS TECHNIQUES | 
(MOYENNE PAR VACHE)
Durée de lactation : 552 jours

Lait produit : 10 806 Kg   
(TB : 41,6 g ; TP 31g)

IVV : passage de 410 jours à 635 jours 

% de vaches à moins de 300 000 
cellules : 90% 

Taux cellulaire moyen : 180 000.

GAEC  DU MONVALLON à CHAMPSAC 
140 vaches laitières Prim’Holstein (AB) 
Vêlages groupés fin d’été
Ration complète
220 ha SAU, 
23 ha de céréales
46 ha de maïs
47 ha de prairies permanentes

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

Fin été  
2020

Automne 
Hiver 

2020/2021

Automne 
Hiver 

2021/2022

Printemps 
2021

Printemps 
2022

Eté 
2021

Eté 
2022

Fin été 
2022

Fin été 
2021

Vêlages Lactation Lactation

Lactation
Pas de 
vêlages

Mise à la 
reproduction

Lactation 
continue

Lactation 
continue Vêlages

Pas de mise 
à la  

reproduction

Quel est votre bilan aujourd’hui sur votre troupeau ?

Avantages Inconvénients

 - Pas de problème de qualité du 
lait

 - Meilleure composition du lait sur 
les fin de lactations (+TB, +TP)

 - Bons taux de réussite en pre-
mière IA

 - Pas d’état corporel excessif
 - Problèmes sanitaires (-50 % de 

frais vétérinaires)
 - Frais de reproduction (-84 %)
 - Achat d’aliments (-40%)

 - Des productions en fin de lacta-
tion plus faibles en production que 
d’habitude

 - 15 % de vaches sont taries préco-
cement (3 mois) pour les vaches 
en dessous de 10 litres de lait / jour

 - Des accidents pour les vaches 
(glissades…) plus fréquents dus à 
des chaleurs permanentes  

 - Accepter de livrer moins de lait 
sur la période de fin de lactation 
que dans une conduite habituelle 
(-30%)

Et sur votre organisation du 
travail ? 
« Une amélioration de notre quali-
té de vie ! Nous avons plus de fa-
cilité pour prendre des week-ends 
et des vacances : pas de surveil-
lance des vêlages, pas d’alimen-
tation des veaux, pas de surveil-
lance des chaleurs.
Si nous devions le refaire, on le fe-
rait sur une partie du troupeau : 
car le problème est que s’il n’y 
a pas de vêlage, il n’y a pas de 
renouvellement ! Pour cela, il faut 
donc analyser en amont les bilans 
des lactations de chaque vache 
pour identifier s’il y a bien une ap-
titude génétique à maintenir des 
lactations longues. »

La baisse des charges ne compense pas la perte de chiffre d’affaires. Le 
bilan global de cette pratique est estimé à une perte de l’ordre de 10% 
du chiffre d’affaires. 

Stève Maitre
Conseiller spécialisé  
en Productions Animales 
steve.maitre@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 12 61 76 56 

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

Pour en savoir +
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VÊLAGES | GAGNER EN SÉRÉNITÉ

Des outils connectés de 
surveillance à distance 
dans le suivi des vêlages et 
post vêlages
Les capteurs de ces outils 
connectés fonctionnent via une 
intelligence artificielle qui mesure 
les activités de la vache (tempé-
rature, accéléromètre, rumina-
tion, coliques…) et peuvent se 
présenter sous la forme de bolus 
vaginaux, de colliers, capteurs à 
fixer sur la queue et sont complé-
mentaires des caméras.

Comment ces outils 
fonctionnent ?
Tous ces outils nécessitent une 
connexion internet et un boîtier 
avec une antenne qui recueille 
les informations jusqu’à 1 km de 

distance. Les données traitées 
sont envoyées par SMS sur smart-
phone avec des alertes répéti-
tives lors de vêlages difficiles et/
ou torsion et retournement de 
matrice. Ceux-ci restent des ou-
tils d’aide à la décision, car non 
invasifs, ils vous informent et vous 
pouvez ainsi décider de l’utilité 
ou pas d’intervenir.
Aujourd’hui toutes ces technolo-
gies  sont évolutives et combinent 
des fonctions qui permettent de 
détecter les chaleurs et être op-
timum lors des inséminations arti-
ficielles. 
Elles aident également à dé-
tecter les vaches à problème 
lorsqu’elles reviennent constam-
ment en chaleur ou s’il y a des 
soucis avec le taureau. 

On observe une meilleure 
gestion et réduction des 
IVV sur le retour de tous les 
témoignages des éleveurs.

Des niveaux d’abonnements va-
riables permettent aussi de com-
pléter les modules de bases (vê-
lages et détection de chaleurs) 
avec des détections de stress 
thermique, des indicateurs de 
santé et d’efficacité des traite-
ments vétérinaires, des soins de 
réaction à la nutrition et change-
ment de ration. A vous d’adap-
ter les outils à vos besoins !
Si vous êtes intéressés, vous pou-
vez avoir plus de précisions auprès 
de votre coopérative d’insémi-
nation ou à la Chambre d’Agri-
culture de la Haute-Vienne.

Richard Poutissous 
Conseiller en Productions Animales 
richard.poutissous@haute-vienne.
chambagri.fr
Tél. : 06 12 65 52 83 

Antenne de Magnac-Laval
Tél. : 05 55 60 92 40
Antenne de Limoges
Tél. : 05 87 50 40 87
Antenne de Saint-Laurent-sur-Gorre
Tél. : 05 55 48 83 83
Antenne de Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 75 11 12

Pour en savoir +

3

Il n’est pas toujours facile d’être 
présent au bon moment lors 
d’un vêlage. Pour gagner en 
confort de travail il existe des 
solutions, grâce notamment 
aux outils connectés.

La Chambre d’agriculture, dans 
le cadre d’Innov’Action, a or-
ganisé une journée dédiée à la 
présentation de différents outils 
pour faciliter la surveillance à 
distance. Si vous n’avez pas eu 
l’occasion d’y participer, nos 
conseillers d’antenne répon-
dront à toutes vos questions !
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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

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

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

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

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

Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux et le site Internet
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LES NUMÉROS UTILES

LE CHIFFRE DU MOIS

AGENDA

Aides animales
La Chambre d’agriculture vous 
accompagne gratuitement dans 
vos démarches.
• Aides ovines et caprines

Ouverture du 2 au 31 janvier 
2023.

• Aides bovines
Ouverture du 2 janvier au 15 
mai 2023.

Appelez dès maintenant pour 
prendre rendez-vous :
Magnac-Laval - 05 55 60 92 40
St-Laurent-sur-Gorre - 05 55 48 83 83
Limoges - 05 87 50 40 87
St-Yrieix-la-Perche - 05 55 75 11 12

Retour recensement 
annuel ovin caprin au 
service Identification
31 janvier 2023
Infos au 05 87 50 40 30
identification@haute-vienne.
chambagri.fr

LA VISION DU RESPONSABLE PROFESSIONNEL

Dans le contexte actuel du change-
ment climatique et de tension géopo-
litique, nous souhaitons vous proposer 
des solutions.
Une des solutions est l’irrigation. Elle li-
mite le stress hydrique et de fait la 
plante peut valoriser les intrants (orga-
niques ou minéraux) apportés.
Mais notre démarche n’est pas à 
la mode du jour, la règlementation 
concernant les réserves d’eau se dur-
cissant un peu plus tous les ans.
Nous estimons qu’il est urgent de réaliser 
des études de faisabilité pour la créa-
tion des retenues collinaires ou la mise 
aux normes d’étangs existants (l’effa-
cement des plans d’eau n’est pas une 
solution d’avenir pour notre territoire 
face au changement climatique).
Dans ce sens, les élus de la Chambre 
d’agriculture ont décidé de proposer 
une prise en charge d’une partie du 
coût financier de l’étude « Loi sur l’eau » 
nécessaire pour démarrer les travaux.
Ce n’est pas pour privatiser l’accès 
à l’eau mais bien pour la stocker sans 
avoir d’impact sur les milieux afin de 

produire de la nourriture et de garantir 
notre indépendance alimentaire.
Pour accompagner le développement 
de l’irrigation sur le département, nous 
avons également créé une association 
d’irrigants « IRRIGANTS 87 ».
Les membres fondateurs représentent 
la diversité des productions irriguées et 
sont répartis sur les différents territoires 
du département.
L’association et la Chambre d’agricul-
ture réaliseront des journées d’informa-
tions en début d’année 2023 pour vous 
accompagner au mieux.
Si vous avez des questions sur l’irrigation, 
c’est le moment de les faire connaître !
Membres Association Irrigants 87 et 
productions irriguées :

 - Patrick Blanc - maïs fourrage - repré-
sentant de la Chambre d’Agriculture

 - Johannes Knies - maïs fourrage - re-
présentant de la Chambre d’Agri-
culture

Johannes KNIES
Élu de la Chambre d’agriculture

TU ATTENDS 
LA PLUIE 

OU 
TU IRRIGUES 

DÉJÀ !

120 000 € de chèques « Mangez fermier 87 »  pour la saison 2022-2023 ont 
été achetés par le Conseil départemental 87, l’APAJ, l’Amicale Alexis de la DIRECCTE ou 
encore la Chambre d’agriculture pour leurs salariés et ainsi contribuer au soutien des pro-
ducteurs fermiers locaux.



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

Initiation : éducation et dressage du chien de troupeau (4 jours)
Acquérir et maîtriser une méthode simple et efficace d’éducation et de dressage du chien de troupeau.

Saint-Hilaire-la-Treille, les 6 janvier, 13 février, 6 mars et 3 avril 2023
Contact : Hervé JOURDE - Tél : 06 46 35 10 35

Devenir référent bien-être animal dans mon élevage avicole (durée : 1 jour)
Comprendre, maintenir et développer le bien-être animal dans son élevage de volailles.

Panazol, le 7 février 2023
Contact : Alicia MENU - Tél : 05 87 50 40 53

  

Votre CERTIPHYTO va arriver à échéance : le renouvellement doit s’effectuer impéra-
tivement entre les 3 et 9 mois avant la date de fin de validité de votre Certiphyto en 
cours.

2 voies possibles au choix :

 - Soit suivre une FORMATION de 7 heures (sans test certificatif) dont le coût est pris en 
charge par VIVEA pour ses contributeurs. Des formations vous sont proposées régulièrement 
dans les 4 Antennes de la Chambre d’Agriculture.

 - Soit par TEST individuel de connaissances : pour ce test vous devrez répondre à 30 
questions en lien avec l’utilisation des produits phytosanitaires. Durée 1h30 – Coût à la 
charge du candidat (126 € TTC). Prévoir délai minimum de 15 jours entre la réservation du 
test et la réalisation de celui-ci.

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. Si vous préférez la voie du test individuel contactez Valérie LA-
CORRE au 06 99 99 51 67. Pour tout complément d’information consultez notre site Internet 
https//haute-vienne.chambre-agriculture.fr

Les Antennes de la Chambre d’Agriculture sont également à votre service pour vous renseigner 
sur toutes les démarches à réaliser. 

Pensez à renouveler 
votre CERTIPHYTO !

PAC 2023-2027 : les nouvelles mesures et leurs impacts (1 jour)
Connaître les nouvelles mesures de la PAC 2023-2027 et comprendre l’ensemble des futurs dispositifs.

Evaluer leur impact à la fois économique et sur le fonctionnement  
afin de choisir les dispositifs les plus adaptés à son exploitation.

Antenne de Magnac-Laval, le 18 janvier 2023 - Tél : 05 55 60 92 40
Antenne de Saint-Laurent-sur-Gorre, le 24 janvier 2023 - Tél : 05 55 48 83 83

Antenne de Panazol, le 27 janvier 2023 - Tél : 05 87 50 40 87
Antenne de Saint-Yrieix-la-Perche, le 2 février 2023 - Tél : 05 55 75 11 12



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.

Coût de production : développer sa capacité  
à rebondir en élevage (bovins viande)  - 2 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.

Saint-Yrieix-la-Perche, le 21 février 2023
Saint-Yrieix-la-Perche, le 28 février 2023

Contact : Antenne de Saint-Yrieix-la-Perche – Tél : 05 55 75 11 12

Coût de production : développer sa capacité à rebondir en Ovins
Analyser son coût de production en ovins 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.

Châteauneuf-la-Forêt, le 26 janvier 2023 
Contact : Karine AUCOULON – Tél : 05 87 50 42 34

Coût de production : développer sa capacité à rebondir en bovins lait - 2 sessions
Analyser son coût de production en bovins lait 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 19 janvier 2023
Panazol, le 20 janvier 2023

Contact : Claire IDIER – Tél : 06 67 17 74 79

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 Saint-Yrieix-la-Perche, le 5 janvier 2023 - Tél : 05 55 75 11 12
Antenne de Magnac-Laval, le 23 janvier 2023 - Tél : 05 55 60 92 40

Antenne de Saint-Laurent-sur-Gorre, le 16 février 2023 - Contact : Arnaud FROIDEFOND – Tél : 06 46 35 10 37
Panazol, les 17 janvier et 8 février 2023 (2 sessions) - Tél. : 05 87 50 40 87


