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Pour plus de 140 d’entre vous, vous 
avez reçu des mises en demeure 

concernant des factures que vous 
devez à la Chambre d’agriculture. Sa-
chez que nous avions pris  l’engage-
ment de mettre en place des échéan-
ciers pour vous faciliter les paiements, 
et vous avez été nombreux à y recou-
rir. 

Ces mises en demeure vous ont 
été envoyées, sans que je sois 

au courant, par le nouvel Agent 
Comptable mis à disposition par la 
Chambre d’agriculture régionale de 
Nouvelle-Aquitaine pour les départe-
ments de Corrèze, Creuse, Dordogne, 
Gironde et Haute-Vienne. Les agents 
comptables sont des fonctionnaires 
de la DGFIP (impôts) détachés des 

établissements publics, des Chambres 
d’agriculture notamment. 

Dans votre Chambre, ce sont les 
élus qui gouvernent, surtout pas la 

régionale, ni des fonctionnaires tordus 
qui sont loin de vos souffrances et diffi-
cultés quotidiennes. Ici le paysan sera 
respecté, et comme promis lors de nos 
engagements de campagne, nous 
prendrons les décisions qui vous pro-
tègent. C’est pour cela que nous nous 
sommes séparés de ce personnage le 
plus tôt que nous avons pu. 

Ici, les patrons ce sont les paysans, 
pour ceux qui en doutaient.

Bertrand Venteau,  
Président de la  
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DE HAUTE-VIENNE

« LES PATRONS   
    CE SONT  
    LES PAYSANS,   
    POUR CEUX  
   QUI EN  
   DOUTAIENT ! »

LES PAYSANS SERONT RESPECTÉS !

Alors que le torchon brulait entre la CDAAS et le Laboratoire départemental 
au sujet du tarif des analyses pour la prochaine campagne de prophylaxie, 
la Chambre d’agriculture a réuni lors de sa commission élevage, le 16 juillet, 
toutes les parties prenantes de ce dossier (OP, Syndicat, CDAAS et Conseil 
départemental). Pour l’heure tout n’est pas encore très clair dans les relations 
(notamment subventions) entre la CDAAS, le Conseil départemental et son 
laboratoire d’analyses biologiques. De façon unanime, toutes les OPA ont rap-
pelé leur attachement à ce laboratoire de proximité, mais surtout la nécessité 
de baisser autant que possible le coût des prophylaxies pour les éleveurs. Sur 
ce point nous avons été entendus, tant par le département que par la CDAAS. 
Restons vigilants, nous jugerons sur pièce lors de la facturation de la prochaine 
campagne de prophylaxie !

DERNIÈRE MINUTE | PROPHYLAXIE : LE TEMPS DE LA CONCERTATION !



Installé en EARL sur la commune 
de Saint-Bazile, j’exploite 140 

ha en système bovins allaitants. 
Pour moi, le photovoltaïque a 
été une solution pour bénéficier 
de bâtiments. 
Je suis « hébergeur » : j’ai mis un 
terrain dont je suis propriétaire 
à disposition (via un bail em-
phytéotique) d’une entreprise 
qui a construit un bâtiment de 
2 000 m² équipé en toiture de 
panneaux photovoltaïques. 
C’est elle qui, ayant réalisé 
l’investissement, bénéficie de la 
vente de l’électricité ; mais moi 
je bénéficie de l’utilisation du 
bâtiment  pour du stockage. La 
seule bonne façon d’avoir re-
cours aux énergies vertes, c’est 
celle qui permet de répondre 
à votre projet. Juste une vigi-
lance : trouver les bons parte-
naires !

Un contexte agricole 
tendu
Une histoire peut-être pas 
si compliquée, prenons un 
peu de recul et faisons le 
constat.
Sur ces 10 dernières an-
nées, notre cheptel a subi 
une baisse d’environ 5 % 
de vaches allaitantes, 1/3 
de la production ovine a 
disparu et une diminution 
considérable de la pro-

ÉNERGIES RENOUVELABLES  |  LEUR DÉVELOPPEMENT NE 
SE FERA PAS SANS LES AGRICULTEURS HAUT-VIENNOIS !
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Pour en savoir +
Isabelle ROMMELUERE – Chargée d’études – Conseillère spécialisée en projet 
Référente Innovation et Filières émergentes.
Isabelle.rommeluere@haute-vienne.chambagri.fr - Tél. : 06 12 61 77 01

Stéphane MALIVERT 
Secrétaire adjoint en charge des Énergies Renouvelables 

duction laitière.
Si nous cherchons bien, une 
filière dite « structurée » qui ne 
débouche sur rien : une vola-
tilité des cours laitiers qui s’af-
folent en tous sens, des prix de 
la viande à la production qui 
baissent depuis 30 ans et un 
devenir de la Ferme France 
toujours plus incertain.

Beaucoup, jurent, fus-
tigent et « s’ébabillent » 
mais les faits sont là : une 
Ferme qui va mal.
Le salut de l’agriculture ne 
demeure pas exclusivement 
dans les énergies renouve-
lables, mais il n’empêche qu’il 
faut s’y pencher.
La méthanisation n’est pas un 
gros mot sorti de flatulences 
intellectuelles, mais est simple-
ment un procédé qui permet 
de produire du gaz capable 
de faire tourner des géné-
ratrices pour éclairer nos Lu-
mières (L214, écologistes inté-
gristes, politiques...) et de les 
réchauffer un peu...
Les avantages :

 - Une filière vierge de tous pil-
lards altruistes.

 - Un gaz avec un prix fixe sur 
15 ans.

 -  Une dynamique rurale 
consolidée (utilisation de 
CUMA, ETA, …).

 - Un complément de revenu 
non négligeable.

Les ENR, une source de 
diversification :
Les agriculteurs doivent être 
convaincus d’avoir tous les 

atouts pour monter dans le 
train des énergies vertes. Parce 
qu’ils sont détenteurs de ter-
rains, de superficie de toiture 
dont le dimensionnement est 
non négligeable, de matières 
à fort potentiel méthano-
gène (cultures intermédiaires 
à vocation énergétique), ils 
peuvent se positionner sur des 
projets photovoltaïques et/ou 
de méthanisation.

Concrètement ?
Vous cherchez un moyen pour 
participer au financement de 
votre nouveau bâtiment, à 
la rénovation de votre toiture 
(peut-être amiantée) ?
Vous cherchez un complé-
ment de revenu ?
Vous voulez faire un pas de 
plus vers l’écologie et rendre 
notre agriculture encore plus 
propre ? 

Le photovoltaïque et la 
méthanisation sont des 
solutions !
Lors du bureau de la Chambre 
d’agriculture du 17 juin 2019, 
l’ensemble des élus sont una-
nimes et font du dossier des 
énergies renouvelables un 
point fort de leur politique. 
Toute question, tout projet, in-
dividuel ou collectif mérite un 
temps de réflexion. Nous sou-
haitons vous accompagner 
dans vos projets et être force 
de proposition à vos côtés 
pour les actions collectives ; 
nous souhaitons participer aux 
réflexions des fermes photo-
voltaïques.
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LES MYIASES  
À WOHLFAHRTIA :  

COMMENT LUTTER ?
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Pour en savoir +
Isabelle ROMMELUERE – 
Chargée d’études 
Conseillère spécialisée en 
projet – Référente Innova-
tion et Filières émergentes.

Isabelle.rommeluere@haute-
vienne.chambagri.fr

Tél. : 06 12 61 77 01

Conception des bâtiments 
d’élevage, de stockage, 
exposé des gains du col-
lectif ont été discutés. 

Chaque associé a réalisé 
un apport de 25 000 € dont 
l’annuité engendrée est 
couverte par le versement 
d’un fermage de la part de 
la SAS. Au bout de 20 ans, 
le gain financier net (hors 
imposition personnelle de 
l’associé) est de 48 700 €, 
montant non négligeable 
pour participer au finance-
ment des bâtiments.

Cet évènement fut l’oc-
casion pour Jérôme BAR-
RIAT, élu en charge des 

énergies renouvelables, 
d’affirmer la mission de la 
Chambre d’agriculture, de 
répondre aux attentes des 
agriculteurs et de leur per-
mettre de travailler dans 
de bonnes conditions. 

En avant pour la créa-
tion d’un 4ème groupe
Pour ce futur collectif, il est 
imaginé que la vente de 
l’électricité photovoltaïque 
pourra aider au finance-
ment d’un nouveau bâti-
ment et/ou de financer de 
la rénovation de toiture.

PHOTOVOLTAÏQUE  | SAS AGRIPHOTON OU QUAND LE COLLECTIF  
SE MET AU SERVICE DE VOS PROJETS…

Pour en savoir +
Votre conseiller en antenne de la Chambre d’agriculture :
  Magnac-Laval : 05 55 60 92 40 
  Saint-Laurent-sur-Gorre : 05 55 48 83 83 
  Limoges : 05 87 50 40 87 
  Saint-Yrieix-la-Perche : 05 55 75 11 12

Chiffres clés  
SAS AGRIPHOTON

8 associés
1 million d’euros d’inves-
tissement 
799 kWc installés en 
toiture
958 320 kWh produits, 
soit la consommation 
moyenne de 54 foyers
5 bâtiments d’élevage 
(1 242 m²) et 3 bâtiments 
de stockage (777 m²).
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Cette myiase représente un fléau sanitaire. Un pro-
tocole de lutte est validé. Il est efficace uniquement 
s’il est appliqué en totalité. Pour rappel, le protocole 
COMPLET est le suivant :

Ce protocole doit être appliqué sur toutes les brebis et 

Les associés de la SAS se sont retrouvés au GAEC BRE-
GAINT Junior à « La Mazière », sur la commune de 

Royères,  sous le bâtiment de stockage équipé en toiture 
d’une centrale photovoltaïque de 100 kWc pour partager 
leur expérience avec les visiteurs. 

Journée organisée avec  
les Etablissements Wolf,  

EDF ENR et Viano

ANTIPARASITAIRE EXTERNE 
au choix

1 - Pyréthrines Pour On
 � toutes les 4 semaines
 � posologie selon l’antiparasitaire utilisé
 � application au contact direct de la peau 

en prenant bien soin de passer à travers la 
toison des ovins

2 - Pyréthrines ou organophosphorés  
en pulvérisation

 � toutes les 4 semaines
 � dilution selon l’antiparasitaire externe utilisé
 � au moins 2 litres de solution diluée par brebis

ANTIPARASITAIRE EXTERNE 
au choix 

Idem période avril-mai à mi-juin/fin juin

3 - Solution naturelle insectifuge  
à base d’extraits végétaux

 � toutes les 2 semaines
 � dosage selon solution utilisée
 � application en pulvérisation

4 - Dicyclanil
 � toutes les 12 à 13 semaines (3 mois)
 � 0,6 ml minimum/kg/brebis
 � application à 45 cm du corps pour obtenir 4 

bandes larges de 10 cm sur la ligne du dos 
et à l’arrière de chaque cuisse

les béliers. Les agneaux ne sont pas concernés par ces 
traitements du fait du délai d’attente. Une aide finan-
cière du FMGDS devrait être accordée en 2019 aux 
éleveurs ovins ayant respecté ce protocole complet, 
adhérents de la CDAAS, situés dans la zone d’infection.
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« BELLE RÉUSSITE  
   DU MONDIAL  
   DE TONTE »

Île aux Cul Noir 
Vassivière, les samedi 27 et 
dimanche 28 juillet (MPP 
les 2 jours, esplanade du 
château) 

Foire aux béliers 
Bussière-Poitevine,  
le samedi 20 juillet

Marchés des  
producteurs de pays
Vend. 12 et 26 juillet, 9 et 23 août à 
Chaptelat (esplanade église St-Eloi) et à 
Solignac (place de la Briance)
Dim. 14 juillet à Châteauneuf-la-Forêt 
(esplanade du lac)
Jeud. 18 juillet à Nedde (place de 
l’église)
Jeud. 18 juillet, 1er, 15 et 29 août au Dorat 
(place de la Collégiale)
Vend. 19 juillet à St-Gence (parc derrière 
la mariie)
Sam. 20 juillet à Rilhac-Lastours (parking 
Ste-Marguerite)
Sam. 20 juillet et 17 août à Bellac (parc 
Charles Silvestre)
Mar. 23 juillet, 6 et 20 août à St-Mathieu 
(place de l’église)
Mercr. 24 juillet et 7 août à Pageas 
(place de l’église)
Jeud. 25 juillet, 8 et 22 août à St-Léo-
nard-de-Noblat (place St-Martial) et à 
Vicq-sur-Breuilh (dans le bourg)
Sam. 27 juillet (plan d’eau de Jonas) et 
Mercr. 21 août (place du 19 mars 1962) à 
Ambazac
Mercr. 17, 31 juillet et 14 août à Nexon 
(cour des écuries du château)
Jeud. 1er août à Saint-Amand-le-Petit 
(place de l’église)
Vend. 2 et 30 août à Compreignac 
(dans le bourg)
Dim. 11 août à Bussière-Galant (espace 
Hermeline)
Jeud. 15 août à Rempnat (place de 
l’église)
Dim. 18 août à Breuilaufa (place de 
l’église)

www.marches-producteurs.com
Renseignements : 05 87 50 40 17

mm de pluie (Limoges Bellegarde) au mois de juin 
soit + 66% que la normale ! Mais sur les 6 premiers mois  
de l’année un déficit de 12% subsiste.

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

Directeur de la publication : Bertrand VENTEAU

Rédacteur en chef : Bertrand VENTEAU

Comité de Rédaction : B. VENTEAU, les élus et agents de la Chambre d’Agriculture 87

Conception graphique : J. BOSSELUT

N° ISSN : 2678-2383

Crédits photos : Chambre d’Agriculture 87, sxc.hu, photothèque des Chambres d’Agriculture 
Impression - Routage : Rivet Impression - 05 55 04 49 50

haute-vienne.chambre-agriculture.fr

Chambagri87

@87Chambre

AGENDA LA VISION DE LA RESPONSABLE PROFESSIONNELLE

LE CHIFFRE DU MOIS

129

La Chambre d’agriculture 87 vous a ac-
cueilli sur son stand pendant les 4 jours 
du Mondial de Tonte.

Au programme :
 - visites d’exploitations, 
 - communication grand public, 
 - animation avec la MSA, 
 - diffusion d’un répertoire d’exploita-
tions à reprendre...

La prédation a aussi été au cœur des 
discussions puisque nous avions le plaisir 
d’accueillir les bénévoles de la Fédéra-
tion des Acteurs Ruraux, qui dénoncent 
depuis plus de 10 ans les conséquences 
du retour des loups en France.

Vous êtes nombreux à vous être 
arrêtés pour discuter avec les 
agents et les élus. Merci à vous !

L’équipe de la Chambre d’agri-
culture remercie aussi et félicite 
tous les agriculteurs qui ont par-
ticipé à l’organisation de cet 
événement.
Même si l’ambiance était à la fête, nous 
sommes bien conscients des problèmes 
que rencontrent aujourd’hui les éle-
veurs ovins de notre département. Les 

agneaux ne partent pas, les cours ont 
chuté, et ne parlons pas de la laine qui 
stagne à des prix qui ne couvrent même 
plus les frais de tonte.

Rajoutons à ça les myiases, les loups et 
la sécheresse, le tableau est complet.

Le cheptel haut-viennois a diminué de 
10 % en 2 ans, il passera certainement 
bientôt en dessous des 200 000 brebis.

Si nous ne trouvons pas de solutions pour 
améliorer les revenus et garantir une 
qualité de vie à nos éleveurs ovins, de-
main il ne restera chez nous même plus 
assez d’animaux à tondre pour organi-
ser un autre événement de la sorte.

Emilie PONS, Vice-présidente  
de la Chambre d’agriculture 87

4

200
2019

Précipitations en mm  
(Limoges Bellegarde)

100

Janvier

Fév
rie

r

   M
ars

   A
vril

     
Mai

     
Juin

0


