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Le contexte agricole actuel (revenus
faibles, volatilité des prix, cours peu fa-

vorables, aléas climatiques, agribashing, 
isolement des agriculteurs, …) n’est pas 
favorable aux exploitations. Ces diffé-
rents facteurs ont conduit bon nombre 
d’exploitations dans des difficultés éco-
nomiques avec un relâchement de la 
gestion financière et administrative, mais 
parfois aussi avec une perte de la tech-
nicité. Nous retrouvons ainsi des paysans 
en souffrance.

Mi-novembre le dispositif Agri Accom-
pagnement de la Haute-Vienne a fait 
son bilan après une année de fonction-
nement. Dans ce cadre la Chambre 
d’agriculture intervient auprès des en-
treprises fragilisées en essayant de mobi-
liser l’ensemble des dispositifs d’accom-
pagnement possibles. C’est ainsi que 45 
entreprises ont pu être repérées et sui-
vies en 2019. 

Saisir rapidement la cellule Agri Accom-
pagnement, dès les premières difficultés, 
reste primordial et est un des facteurs 
clés du redressement de l’exploitation. 
Beaucoup de partenaires (Centres de 
gestion, Banques, Fournisseurs, …) ont 
des informations avant-coureur sur ces 
premiers signes de déclin. C’est à ce 
moment-là que nous devons agir en pro-
posant un accompagnement adapté.

De plus, je n’ai pu que constater le 
manque d’intérêt d’un certains nombre 
de structures sur ce sujet qui ont brillé 
par leur absence le jour du bilan. De-
vons-nous nous rappeler que l’accom-

pagnement des exploitations fragilisées 
est un enjeu pour tous. Nous devons ar-
rêter de penser à nos intérêts personnels 
pour aider les agriculteurs et ce collec-
tivement.

Le nouveau dispositif d’accompagne-
ment prévu par l’Etat, l’Aide à la Relance 
des Exploitations Agricoles (AREA), reste 
encore très flou et sélectif par ces cri-
tères d’éligibilité. Le paysan, souvent dé-
passé par l’aspect administratif, ne dé-
sire forcément plus s’engager dans des 
procédures administratives « lourdes ». Il 
préfère renoncer à ce type d’accom-
pagnement et ce n’est pas acceptable. 

C’est pourquoi la Chambre d’agricultu-
re va rassembler tous les partenaires du 
monde agricole (syndicats, MSA, Centre 
de gestion, Banques, Opérateurs com-
merciaux, …) le 14 avril pour améliorer 
cette situation et trouver des solutions à 
la fois de détection, mais aussi des ac-
tions concrètes qui répondent aux at-
tentes du terrain.

Agissons tous ensemble pour le bien des 
paysans.

Contact cellule Agri-Accompagnement
Numéro vert : 0800 80 80 87

agriaccompagnement@gmail.com

DE HAUTE-VIENNE

NOUS DEVONS  
ARRÊTER DE  
PENSER À NOS  
INTÉRÊTS PERSON-
NELS POUR AIDER 
LES AGRICULTEURS 
ET CE COLLECTIVE-
MENT

Jocelyne NORMAND 
Membre du Bureau de  

la Chambre d’agriculture
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server en temps réel les ani-
maux qui passent sur le ring 
et le prix commercialisé. C’est 
un bon repère et cela permet 
également de voir ce qu’il 
faut produire pour pouvoir 
commercialiser au meilleur 
prix. En plus, ce qui nous a plu 
dans le système du cadran, 
c’est la garantie et la rapidi-
té de paiement. Aujourd’hui, 
quand nous avons des ani-
maux prêts à être commer-
cialisés, nous les annonçons 
au chef des ventes le jeudi, ils 
sont vendus le lundi suivant et 
nous sommes payés dans la 
même semaine ! Pas besoin 
de garder les animaux plus 
longtemps, le gain de nourri-
ture est important et le retour 
sur la trésorerie est plus rapide.  

Pour y avoir été quelques fois 
avec mon frère, nous avons 
également apprécié le lien 
social que cela a créé. Nous 
avons rencontré et échan-
gé avec d’autres éleveurs et 
cela est très enrichissant. Le 
soir en rentrant nous étions 
contents d’avoir participé à 
ce marché.   

Pour résumer, je pense que 
nous avons la chance d’avoir 
cet outil pour mettre en avant 
nos animaux et il est de la 
responsabilité de chacun 
d’entre nous de le faire tour-
ner pour qu’il devienne une 
référence dans la région. Il 
faut que chaque éleveur se 
responsabilise et amène des 
animaux au marché. Ne lais-
sons pas passer la chance qui 
nous est offerte aujourd’hui, 
soyons fiers de ce marché et 
continuons à amener réguliè-
rement des animaux.
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Pour en savoir +
Marché au Cadran du Pays de St-Yrieix

Chef des ventes, René Faucher  
Portable :  07 82 82 04 64 
chefdesventes@cadran-styrieix.fr

50 vaches laitières et 100 vaches allaitantes en système 
naisseur  – 3 UTH à Saint-Hilaire-les-Places – 180 ha

Quelles sont les mo-
tivations principales 
qui vous ont amené à 
apporter des animaux 
au Cadran du Pays de 
Saint-Yrieix ?
En Gaec avec mes frères, 
nous avons décidé de 
commercialiser nos ani-
maux au plus offrant et sur-
tout au cours le plus juste. 
Aujourd’hui, il est difficile 
de connaître la valeur de 
nos animaux et d’en déter-
miner le juste prix. Les cours 
sont beaucoup plus vola-
tiles qu’avant, la qualité 
des animaux, leur état de 
finition et leur préparation 
sanitaire peuvent faire va-
rier les prix. 

Avec le cadran, les ani-
maux sont présentés de 
façon anonyme à un po-
tentiel d’acheteurs beau-
coup plus important que 
je n’aurais en ferme. Selon 
la catégorie de mes ani-
maux, je suis sûr de trouver 
un acquéreur au meilleur 

prix. Le fait de pouvoir ac-
cepter ou refuser la vente 
est une liberté qui me plaît 
beaucoup, je ne me sens 
pas coincé avec l’obliga-
tion de vendre.

Le contact avec le chef 
des ventes est également 
important. Il nous permet 
lors de son passage sur l’ex-
ploitation de déterminer 
les animaux qui sont prêts 
pour la commercialisation 
et d’avoir un œil extérieur 
sur la qualité des animaux 
et sur les attentes des 
acheteurs. Aujourd’hui, 
pour pouvoir commercia-
liser au meilleur prix, il est 
important de produire ce 
que le marché demande. 
La transparence des cours 
est une chose très impor-
tante. 

Quels sont les avan-
tages à vendre au 
cadran plutôt qu’en 
ferme aujourd’hui ?
Les éleveurs peuvent ob-

MARCHÉ AU CADRAN DU PAYS DE SAINT-YRIEIX |  
LE GAEC BOEKHORST NOUS DONNE SON AVIS
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RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DES MARAÎCHERS  | 
ANIMATION COLLECTIVE ET APPUI INDIVIDUEL

Pour en savoir +
Marché au Cadran du Pays de St-Yrieix

Chef des ventes, René Faucher 
Portable :  07 82 82 04 64
chefdesventes@cadran-styrieix.fr

RÉOUVERTURE DES AIDES  
À L’INVESTISSEMENT PCAE  

MODERNISATION DES ELEVAGES

A l’initiative des élus de 
la Chambre d’agri-

culture, des rencontres 
ont été proposées aux 
maraîchers du dépar-
tement pour échanger 
sur leur situation et leurs 
souhaits d’accompagne-
ment. Plusieurs théma-
tiques ont été abordées.

Le changement clima-
tique et la mobilisation 
de l’eau
Ce sujet d’actualité a été 
largement  traité. Les ob-
jectifs principaux sont par-
tagés et vont dans le sens 
de la création de réserves 
d’eau. 

Des discussions ont eu lieu 
sur la limitation des charges 
et l’amélioration des reve-
nus des maraîchers. A ce 
titre, ils souhaitent s’organi-
ser collectivement et pro-
poseront, dès l’automne, 
des commandes groupées. 

Recyclage des 
déchêts
Le recyclage des déchêts 

est un sujet qui a égale-
ment animé la discussion 
avec la problématique 
des points de collecte et la 
gestion des déchets. Par-
mis les points bloquants ont 
été recensés la difficulté de 
faire reprendre ceux-ci par 
les fournisseurs/opérateurs 
locaux ainsi que les coûts 
générés par le recyclage. 
Il est prévu un diagnostic 
de la situation actuelle qui 
prend en compte ces élé-
ments, mais également la 
question des coûts et des 
volumes.

Produits phytosani-
taires et conduite  
des cultures
Concernant les appuis 
techniques, les maraîchers 
ont exprimé le besoin 
d’avoir un suivi en saison 
autour des produits phy-
tosanitaires et la conduite 
des cultures. 
Il a été proposé de faire 
systématiquement un 
a c c o m p a g n e m e n t 
post-conversion bio ou 
après l’installation et d’ef-
fectuer des visites men-
suelles de mai à octobre. 

Pour en savoir +
Christelle FAUCHERE 
christelle.fauchere@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 05 87 50 42 41 - Portable : 06 69 07 93 21

Stéphane FILLON - 06 99 92 00 77

Sylvie ÉNÉE - 06 68 03 59 20

Anne-Sophie PEYRONNET - 06 17 45 53 38

Flashez les QR codes ci-dessous pour en savoir 
plus sur les Appels à Projets Modernisation  
des élevages Hors Avicole et Avicole

Pour en savoir +
Christophe DERUELLE - Tél. : 05 55 60 92 40 - Portable : 06 24 71 31 91 
christophe.deruelle@haute-vienne.chambagri.fr

Joséphine MARCELAUD - Tél. : 05 55 75 11 12 - Portable : 06 67 19 14 45 
josephine.marcelaud@haute-vienne.chambagri.fr
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Les Appels à Projets Modernisation des élevages 
Hors Avicole et Avicole sont à nouveau dispo-
nibles, avec une échéance de dépôt de dos-
siers en DDT au plus tard le 15 mai 2020.
Cette aide finance une large gamme d’investis-
sements avec un taux de 30 % (+5 % si JA/NI) ap-
pliqués sur le montant éventuellement plafonné. 
Ces AAP sont ouverts aux dossiers Ultra-Prioritaires 
avec des critères co-construits entre la Région et 
les filières d’élevages basés sur la contention en 
bovin et ovin viande, sur l’économie d’énergie, 
mais également sur les certifications environne-
mentales (AREA ou HVE).
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Jouer collectif, telle est la volonté des 
maraîchers et ils souhaitent, à ce titre, 
la constition d’un forum de partage et 
d’échange de pratiques.



La Chambre d’agricul-
ture de la Haute-Vienne, 
établissement public de 
surcroit, se doit d’assurer 
la continuité du service 
auprès de ses usagers. 

Des mesures sont prises 
afin de limiter la pro-
pagation du COVID-19 : 
les formations et rendez-
vous individuels sont 
reportés à l’exception de 
certains services. 
Retrouvez toutes les 
informations en direct sur 
notre site internet :

haute-vienne. chambre-
agriculture.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

La Chambre d’Agriculture se mobilise pour pro-
poser aux exploitants un projet d’installation de 
panneaux photovoltaïques sur leurs bâtiments 

agricoles existants. 84 000 m² de toitures pourraient être concernées permettant 
une production estimée à 18 millions de kWh soit l’équivalent de la consomma-
tion de 1100 foyers.

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

LA VISION DU RESPONSABLE PROFESSIONNEL

LE CHIFFRE DU MOIS

84 000 m²

Après des mois de valse-hésitation du 
gouvernement et de postures «ultra éco-
logiques» de certains maires draguant 
une frange de leur électorat, depuis le 
1er   janvier 2020, le décret relatif aux «Zones 
de Non-Traitement» (ZNT) est en vigueur. 
Force est de constater qu’il ne satisfait 
personne, et le monde agricole se voit, 
une nouvelle fois, imposer des 
contraintes supplémentaires, sans que, 
comme à l’accoutumée, les services 
de l’Etat conduisent une quelconque 
évaluation d’impact.

Ainsi, au flou de l’application de la mise 
en œuvre, dont toutes les parties se 
plaignent, et qui attise les tensions sur le 
terrain, s’ajoute l’absence de visibilité 
quant aux conséquences sur l’outil de 
production et le revenu des agriculteurs.

Afin de lever le voile sur cette question 
et être capable de réagir et se projeter, 
les services de la Chambre d’agriculture 
ont réalisé un repérage et une évaluation 
des surfaces potentiellement impactées. 
Cartographie et chiffres laissent pantois… 
en tenant compte d’une distance de 
20 mètres, ce sont 7 500 ha, soit 2,6 % 
de la SAU déclarée à la PAC qui sont 
concernés par l’interdiction de traite-
ment.

ZNT | PERTE DE SURFACE 
ET DE PRODUCTION, QUI 
ASSUME ? QUI PAIE ?

Autant dire que ces surfaces sont à reti-
rer de la production, quel agriculteur va 
conduire une bande de blé de 20 mètres 
de large différemment du reste de la par-
celle  ?! Surfaces perdues pour la ferme 
Haute-Vienne mais également revenu : 
c’est un manque à gagner de 2,2 
millions d'euros annuels qui est attendu, 
et ce uniquement pour les exploitations. 
Amont et aval, en subiront également les 
conséquences. Par ailleurs, n’oublions 
pas que ces zones restent à la charge 
des agriculteurs, complexification de la 
conduite des cultures, entretien, taxes,
… perte de produit, charges 
supplémentaires, dégradation du 
potentiel de production. Le principe 
de précaution a un prix et doit être 
assumé par ceux qui l’imposent. A 
l’heure de la compensation et de la 
rémunération des surcoûts, face à 
l’attaque de notre potentiel de 
production, que chacun soit bien 
conscient que la note est loin d’être 
soldée, la Chambre d’agriculture tient les 
comptes !
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Johannes KNIES 
Membre du Bureau de  

la Chambre d’agriculture
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LE GAEC UN CHOIX ET UN CADRE RÉGLEMENTAIRE
C’est une société civile agricole de personnes qui permet à des agriculteurs associés, 
la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles exis-
tant dans les exploitations de caractère familial. 

Quelques clés : 
Leur objet : la mise en valeur en 
commun des exploitations, la 
vente en commun du fruit du tra-
vail des associés. Les GAEC « to-
taux » regroupent l’intégralité des 
exploitations des associés et bé-
néficient du principe de « transpa-
rence » ; les GAEC « partiels » re-
groupent seulement certaines des 
spéculations de ces associés.

Les associés : de 2 à 10,  unique-
ment des personnes physiques 
majeures, agriculteurs à titre princi-
pal. Tous les associés doivent par-
ticiper de façon égale aux travaux 
et à la gestion du groupement, tra-
vail pour lequel ils  doivent perce-
voir une rémunération mensuelle 
au moins égale à un SMIC. Les as-
sociés sont tenus envers les créan-
ciers des dettes sociales dans la 
limite de deux fois la fraction de 
capital social qu’ils possèdent

Baux ruraux et mises à disposition : 
Un associé fermier peut mettre à la 
disposition du GAEC les terres dont 
il est preneur en informant le pro-
priétaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

Travail extérieur des associés : 
Dans un GAEC total, tous les asso-
ciés doivent y exercer leur activité 
professionnelle à titre exclusif et à 
temps complet.

L’exercice d’une activité pro-
fessionnelle extérieure et acces-
soire d’un ou plusieurs de ses 
membres, nécessite obligatoire-
ment d’adresser au Préfet une 
demande de dérogation qui com-
porte notamment une décision 
collective des associés. Si la déro-
gation préfectorale n’est pas ac-
cordée, le GAEC encourt le retrait 
de son agrément, si l’activité exté-
rieure est maintenue.

La transparence permet aux as-
sociés de conserver les droits aux-
quels ils auraient pu prétendre s’ils 
étaient restés chefs d’exploita-
tion à titre individuel, en matière 
fiscale, sociale et économique. 
Cela signifie pour le groupement 
une multiplication des seuils et des 
plafonds d’aides économiques et 
selon les conditions définies pour 
chaque dispositif.

L’état des connaissances sur la 
PAC à l’horizon 2021 ne permet 
pas de détailler les modalités qui 
s’appliqueront à la transparence 
économique.

Une société agréée mais 
sur quels critères ? 
L’appréciation de la procédure 
d’agrément se fait au cas par cas, 
sur la base d’un ensemble de cri-
tères objectifs et d’éléments de 
volonté des associés du GAEC. 
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Pour en savoir +
Service juridique
Elizabeth SAVIN
Tél. : 05 87 50 40 26

En pratique, les critères 
d’agrément sont suffisam-
ment stricts pour éviter le 
contournement. Les associés 
doivent motiver leur choix et 
expliquer les facteurs qui les 
ont influencés et les motiva-
tions des associés. 

Certains schémas peuvent 
présenter des risques de 
perte de transparence ou de 
retrait d’agrément :
 - la requalification d’un 
GAEC total en GAEC par-
tiel : perte de transparence

 - le non-respect des critères 
concernant les dispenses 
de travail et dérogations 
pluriactivité : perte de 
transparence pour la cam-
pagne en cours (mise en 
conformité nécessaire) 

 - le non-respect des autres 
critères : retrait d’agrément 
(sauf cas où une demande 
de maintien d’agrément a 
été adressée au Préfet)

 - l’interdiction de « concur-
rence » : réalisation par un 
associé de la même acti-
vité au sein du GAEC et à 
l’extérieur : retrait d’agré-
ment

Tout groupement, réguliè-
rement agréé, doit donc 
adresser au Préfet les mo-
difications statutaires ou 
toutes les modifications des 
conditions qui ont permis son 
agrément, au plus tard dans 
le mois suivant leur mise en 
œuvre.

Il est toutefois préférable de 
transmettre, en amont, un 
projet de transformation, afin 
de ne pas risquer un retrait 
d’agrément, lorsque cela est 
possible.
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INSTALLATION - TRANSMISSION |  
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE VOUS ACCOMPAGNE

Vous avez un projet d’instal-
lation dans le monde agri-
cole : fruits, légumes, abeilles, 
lapins, brebis, vaches... ? 
Quel que soit votre projet, 
venez au Point Accueil Ins-
tallation, un conseiller sera 
là pour vous écouter, vous 

informer et vous accompa-
gner.

Si vous n’avez pas d’exploi-
tation, ni foncier, des solu-
tions existent pour vous aider 
(Répertoire Départ Instal-
lation).  L’élaboration d’un 
Plan de Professionnalisation 

Personnalisé, vous permet-
tra d’accéder à des stages 
pour vous former et/ou ac-
quérir plus d’expériences.

Au travers tout un dispositif 
d’accompagnement à l’ins-
tallation, la Chambre d’agri-
culture pourra vous guider 
et vous aider à chiffrer les as-
pects techniques et écono-
miques de votre projet ainsi 
que la réalisation des diffé-
rentes démarches adminis-
tratives pour finaliser votre 
installation.

ANTENNE NORD
(Magnac-Laval) 
Agnès BRUN 
Tél. : 05 55 60 92 40 
Portable : 06 99 92 29 74

ANTENNE EST
(Limoges) 
Justine TOURAINE 
Tél. : 05 87 50 40 87 
Portable : 07 60 56 27 50

ANTENNE OUEST
(St-Laurent-sur-Gorre) 
Denis DUBAUD 
Tél. : 05 55 48 83 83 
Portable : 06 12 69 63 65

ANTENNE SUD
(St-Yrieix-la-Perche) 
Alizée TAILLADE 
Tél. : 05 55 75 11 12 
Portable : 06 99 92 01 53
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POUR EN SAVOIR +

S’informer  
au PAI

 - Les démarches
 - Les ressources 

locales
 - Autodiagnostic
 - Planning

 - Autorisation d’exploiter
 - CFE
 - Transfert des droits

Etudes :
 - technique
 -économique
 -de marché

Inscription  
au RDI

Réalisation 
des stages 
prescrits au 
PPP

Se former Chiffrer son 
projet S’installer Poursuivre  

son projet
Rechercher une 

exploitation

Plan de 
Professionalisation 
Personnalisé

Aide à l’installation
- DJA 
- Prêt d’honneur

La Chambre d’agriculture vous accompagne dans votre projet d’installation

La transmission d’une l’exploita-
tion est un projet qui se construit 
dans le temps. Derrière la décision 
d’arrêter son activité agricole, il y 
a un double enjeu : cesser son 
activité de chef d’exploitation 
et transmettre son exploitation. 
Avec ou sans repreneur, l’anti-
cipation est une des clés de la 
réussite d’une transmission. 

Au même titre qu’un projet d’ins-
tallation, plusieurs étapes sont à 
réaliser pour s’assurer une cessa-

tion – transmission dans les meil-
leures conditions. 

Pour commencer, rappro-
chez-vous du Point Accueil Trans-
mission (PAT) avec un conseiller 
spécialisé de la Chambre d’agri-
culture en partenariat avec la 
MSA du Limousin. Un calendrier 
de transmission adapté à votre 
situation et incluant toutes les dé-
marches administratives à réali-
ser sera alors défini.

La Chambre d’agriculture vous accompagne dans votre 
transmission/cessation

J  - 5 ans  - 3 ans - 18 mois - 12 mois - 6 mois + 1 mois

CALENDRIER D’UNE TRANSMISSION RÉUSSIE

 - Maintenir 
un poten-
tiel trans-
missible

 - Entamer la 
réflexion

 - Informer 
son entou-
rage

 - Prendre 
RDV avec 
le PAT

 - Informer les 
proprié-
taires

 - Etudier ses 
droits à 
la retraite 
avec la 
MSA

 - Prévoir les 
formalités 
du dernier 
exercice 
comptable

 - Déposer à 
la MSA son 
dossier de 
retraite

 - Prévoir les 
transferts 
de droits 
(et auto-
risations 
d’exploiter)

 - Informer  
le CFE

 - Transmettre 
à la MSA les 
justificatifs 
de cessation  
(copie actes 
fonciers...)

 - Définir un 
plan d’ac-
tions

 - Réaliser un 
diagnostic 
d’exploita-
tion

 - Point sur les 
aides AITA

 - S’inscrire 
au RDI 
(le cas 
échéant)

 - Retourner 
le DICA

Flashez le QR code ci-
contre pour retrouver, 
sur notre site Internet, 
les informations sur le 
parcours Installation - 
Transmission

Au même titre qu’il existe des aides 
à l’installation, des aides à la trans-
mission sont également disponibles 
(Dispositif AITA).
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