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CORONA , TU NE NOUS 
AURAS PAS !
Il ne manquait plus que le Covid-19 pour 
tenter de nous anéantir, nous le peuple pay-
san. En effet, les pressions quotidiennes de 
l’amont et l’aval, la complexité de la PAC 
et des réglementations, l’agribashing, les 
contrôleurs de tous poils, la climatologie... 
la liste est longue mais non exhaustive 
malheureusement ! Cependant, vous re-
marquerez, une fois de plus, notre pouvoir 
d’adaptation et notre inlassable capacité à 
travailler lorsque les autres, de gré ou de 
force, restent confinés... Un paysan, ça ne 
se confine pas, ça bosse parce que ça n’a 
pas le choix, faut bien nourrir le pays, voire 
une partie de l’Europe et du monde. Ceux 
qui nous tapaient dessus il y a encore peu, 
viennent apparemment de comprendre que, 
comme le fait de respirer et de boire de l’eau, 
manger était vital ! J’espère que cette vacci-
nation brutale va les immuniser longtemps. 
S’il leur prenait une amnésie passagère, je 
compte sur vous tous pour leur rappeler ré-
gulièrement.
Néanmoins, les marchés agricoles sont et 
risquent de rester longtemps déstabilisés. 
J’espère que la rareté nous profitera en 
termes de marge et que l’autosuffisance ali-
mentaire d’une nation, fournie par des pay-
sans besogneux et dévoués, sera reconnue 
par les classes dirigeantes et la population. 
Le meilleur moyen d’être en bonne santé, 
c’est d’abord de bien manger ! Nous avons 
rempli, nous les paysans, cette belle mis-
sion, maintenant, l’Etat et l’Europe doivent 
nous protéger par une exception agricultu-
relle, c’est-à-dire, un protectionnisme ali-

mentaire et une autosuffisance alimentaire 
qui, rappelons-le, est une des Genèses de 
la PAC tout comme garantir un digne revenu 
aux producteurs. Je compte également sur 
vous et vous pouvez également compter sur 
nous pour effectuer là aussi un rappel vac-
cinal massif !
Je tiens à féliciter les maires qui, suite à nos 
recommandations, ont réouvert les marchés 
de plein vent. Ils ont permis à nos paysans 
d’écouler leurs produits et également éviter 
de faire concentrer des personnes dans les 
grandes surfaces, ce qui en terme sanitaire 
était une hérésie.
Néanmoins, je vous ai observé lors de mes 
rares déplacements. Vous n’avez pas démé-
rité d’efforts, surtout que vous avez eu une 
paix royale ! Pas un contrôleur, pas un com-
mercial, plus aucune entrave à travailler se-
reinement ! Que de clôtures ou d’ouvrages 
hydrauliques remis en état, que d’élagage 
de tours de parcelles... ça a bossé dur ! Et 
oui, un paysan ça bosse et ça demande 
juste à avoir la paix et un peu de monnaie, 
pas beaucoup, on n’a pas le temps de la dé-
penser ! Mais pas rien non plus ! A tous ceux 
qui nous sucent le sang, ne l’oubliez pas, 
nous on ne vous oublie pas…
Alors oui, des temps difficiles s’annoncent 
devant nous, mais si nous avons résisté 
jusque-là, ce n’est pas le Corona qui nous 
aura !
Soyez fiers d’être paysan et de nourrir la 
France et surtout dites le haut et fort à la fin 
du confinement !

DE HAUTE-VIENNE

UN PAYSAN, ÇA NE 
SE CONFINE PAS, ÇA 
BOSSE PARCE QUE ÇA 
N’A PAS LE CHOIX, 
FAUT BIEN NOURRIR 
LE PAYS, VOIRE UNE 
PARTIE DE L’EUROPE 
ET DU MONDE. 

Bertrand VENTEAU 
Président de la 

Chambre d’agriculture
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cueillis et 5 nouveaux points à 
la ferme.

 - Des achats groupés : face 
à la pénurie, achat groupé de 
solution hydro alcoolique, fa-
briquée localement et livrée 
au plus près, pour un coût 
très négocié. La demande 
étant croissante, une nouvelle 
commande pourrait avoir lieu 
prochainement. A venir : une 
commande de masques !

 - Information constante : des 
newsletters, des messages, 
des publications sur Face-
book, Twitter ou encore notre 
site, des agents à l’écoute, … 
Tout a été mis en œuvre pour 
informer les producteurs lo-
caux de leurs droits et possi-
bilités en cette période trou-
blée (modalités de livraison, 
modes de commercialisation 
collectifs, spécifiques et/ou 
temporaires, règles d’hygiène 
et de sécurité, …).
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La crise qui nous touche tous 
est un moment extrêmement 
critique pour les producteurs 
de la Haute-Vienne. Dès le 13 
mars, ils ont su qu’ils ne pour-
raient plus vendre leur produc-
tion aux cantines, et, ils ont 
vu petit à petit les communes 
fermer leurs marchés de plein 
vent ou diminuer drastiquement 
leur taille. Les consommateurs 
ont parfois également rechigné 
à se rendre à la ferme : peur du 

gendarme, de la contagion, …
Face à ces difficultés, la 
Chambre d’agriculture s’est 
mobilisée pour proposer des 
solutions aux producteurs 
en vente directe, quelle que 
soit leur situation.

 - Maintien coûte que coûte 
des marchés de plein 
vent : parce que c’est la 
solution la plus facile et la 
plus rapide à mettre en 
place, pour tous.

 - Mise en place d’une 
carte interactive : pour 
les producteurs qui sou-
haitent booster leur visibi-
lité et qui peinent à écouler 
leur production.

 - Renforcement inédit 
du Drive fermier de Li-
moges : des commandes 
décuplées, des nouveaux 
produits en ligne, des 
nouveaux producteurs ac-

PRODUCTEURS EN CIRCUITS COURTS |   
ÉVITER QUE LE CONFINEMENT VIRE À LA CATASTROPHE !
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La Chambre d’agriculture de la 
Haute-Vienne maintient la conti-
nuité de service pour la mission de 
gestion de l’identification et de la 
Certification de la Parenté Bovine.
Le service identification est ou-
vert tous les jours. Vous pouvez 
venir y déposer vos notifications 
ou vos demandes de rééditions/
duplicatas.

Accueil EDE
L’accueil téléphonique est 
assuré par 2 numéros :  
06 12 69 39 93 et le 05 87 50 40 
30.

Notification de mouvements
Avec la diminution des jours de col-
lecte et de distribution de La Poste, 
nous vous demandons d’être très 
vigilants sur vos envois de notifi-
cations. Nous vous conseillons de 

notifier vos mouvements par voie 
électronique (Synel ou logiciels dé-
tenteurs) ou de transmettre vos no-
tifications par mail à identification@
haute-vienne.chambagri.fr. 

Commande de boucles
La fabrication de boucles est assu-
rée pendant cette crise sanitaire. 
Cependant, les fabricants restent 
eux-même également dépendants 
des services de la Poste. Nous 
vous demandons de vérifier votre 
stock de boucles pour les 2 mois 
à venir et de commander vos re-
pères d’identification si nécessaire.
La délivrance des boucles de re-
bouclage est également dégradée 
par les services de la Poste. 

Délivrance de passeports
Le traitement des passeports (ré-
éditions et duplicatas) ainsi que 

les passeports de naissance des 
veaux laitiers est effectué tous les 
jours. Il n’y a également aucune 
modification du rythme d’édition 
des passeports de naissances.
Cependant, pour toute demande 
urgente (délivrance de passeports, 
demande de rééditions et duplica-
tas, délivrance de boucles d’iden-
tification) n’hésitez pas à contacter 
le service afin de trouver une so-
lution.
Une permanence pour récupérer 
les passeports urgents a été mise 
en place les vendredis après-midis 
dans les antennes de Magnac-La-
val, Saint-Laurent-sur-Gorre et 
Saint-Yrieix-la-Perche ainsi qu’à la 
CDAAS.

IDENTIFICATION | MAINTIEN DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE

Pour en savoir +
Tel. : 06 12 69 39 93 - 05 87 50 40 30 
identification@haute-vienne.chambagri.fr



Pour en savoir +
Antenne de Saint-Yrieix-la-Perche 
Tél. : 05 55 75 11 12

Antenne de Limoges 
Tél. : 05 87 50 40 87

Antenne de Magnac-Laval 
Tél. : 05 55 60 92 40

Antenne de Saint-Laurent-sur-Gorre 
Tél. : 05 55 48 83 83
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Pour en savoir +
Tel. : 06 12 69 39 93 - 05 87 50 40 30 
identification@haute-vienne.chambagri.fr

 

Face aux difficultés liées 
au COVID-19, le ministère 
a rallongé la période de 
déclaration de surface 
jusqu’au 15 juin. 
Toutefois attention, l’ensemble 
des engagements (Bio, MAEC, 
nouvel installé, création/modifica-
tion de sociétés) doivent être ef-
fectifs au 15 mai 2020, au même 
titre que les reprises de foncier 
pour lesquelles les clauses de 
transfert de DPB (et aussi de-
mande de dotation ou de revalori-
sation) doivent être déposées en 
DDT avant le 15 mai 2020.
En conséquence, il convient au-
tant que possible de déposer son 
dossier avant le 15 mai et de ne 
profiter du délai supplémentaire 
qu’en dernier recours.
Si vous êtes concernés par un 
engagement au 15 mai, rappro-
chez-vous de votre antenne dès 
que possible.

La Chambre d’agriculture 
déploie un accompagne-
ment à distance pour tous 
les exploitants disposant 
d’une connexion internet. 
Le déploiement se fait par phase, 
en commençant par les dossiers 
pour lesquels le conseiller a be-

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CHAMBRE  
D’AGRICULTURE S’ADAPTE…

Toutes les infos sur 
notre site internet

haute-vienne.chambre-agriculture.fr 

Dans le Menu « Ma Chambre 
d’agriculture », une page « CO-
VID-19 » vous donnera toutes les 
informations utiles ou scannez le 
QR code ci-contre.

Une Foire Aux Questions est mise à jour réguliè-
rement pour répondre à vos questions.

PAC 2020 |  
soin de peu d’information en pro-
venance de l’exploitant. 
L’ordre de priorité décroissant est 
le suivant :
1. Dossiers « tout herbe » ou 

suivi en offre sol « sérénité »
2. Dossiers dont la surface en 

herbe représente 90 à 100 % 
de la SAU

3. Dossiers dont la surface en 
herbe représente 80 à 90 % 
de la SAU

4. Etc...

La Chambre d’agriculture 
s’adresse aux exploitants 
par SMS pour les inviter 
à prendre rendez-vous 
et limiter la saturation du 
standard des antennes.
Pour les exploitants ne disposant 

pas de connexion internet, des 
rendez-vous en antennes seront 
organisés à partir du 11 mai. Les 
exploitants se verront remettre 
leur registre parcellaire graphique 
(RPG) 2019, qu’ils annoteront de-
puis leur voiture et qu’ils remet-
tront ensuite au conseiller pour 
qu’il procède à la saisie.
Un ultime rendez-vous sera pro-
posé à partir de fin mai pour va-
lider la saisie et finaliser le dépôt 
du dossier.

Les formations sont re-
portées à partir du 11 mai, 
sous toute réserve. 
Pour les exploitants préférant 
opter pour un rendez-vous indivi-
duel, il convient de souligner que 
l’accompagnement est payant.

OUI NON
Mon dossier ne peut être pris 
en charge à distance pendant le 
confinement mais le sera à partir 
du 11/05*:
Mon Registre parcellaire Graphique 
2019 (RPG) sera édité en amont de 
mon rendez-vous
Je me rends à l'antenne, je récupère 
le RPG, et renseigne les cultures de 
l'année et le remets au conseiller 
pour procéder à la déclaration PAC
* sous réserve de la levée effective du confine-
ment au 11/05

Mon dossier peut être pris en 
charge à distance au cours du 
confinement:
Le conseiller m'envoie un lien qui me 
permet de visualiser son écran de-
puis mon ordinateur.
Comment m’y prendre?
Je contacte l’antenne à réception 
d’un courrier/sms en fonction de 
l’ordre de priorité défini ci-dessus 
dans le texte. (1. ... ; 2. ... ; 3. ...)

A la fin du confinement (à partir du 20/05), je retourne à l'antenne pour vérifier 
l'assolement, ma demande d'aide, et finaliser le dépôt de mon dossier.

Je recevrai un sms m'informant des permanences du conseiller  
qui m'a accompagné.

JE DISPOSE D’UNE CONNEXION INTERNET



DRIVE FERMIER |  
UNE SOLUTION PLÉBIS-
CITÉE PAR LE PUBLIC

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

Des mesures sont prises 
afin de limiter la pro-
pagation du COVID-19 : 
les formations et ren-
dez-vous individuels 
sont reportés à l’excep-
tion de certains services 
(retrouvez tout le détail 
sur notre page d’accueil 
du site internet). 

haute-vienne.
chambre-agriculture.fr

Cellule  
Agri Accompagnement
Numéro vert : 0800 80 80 87 
agriaccompagnement@gmail.com

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

commandes passées la semaine 15 au Drive Fermier Limoges.

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

COVID-19

LES NUMÉROS UTILES

LA VISION DU RESPONSABLE PROFESSIONNEL

LE CHIFFRE DU MOIS
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Producteurs en vente directe, nous avons assis-
té à un regain d’intérêt très net de la part des 
consommateurs pour nos produits et ce qu’ils 
véhiculent : ils sont de qualité, produits au plus 
près, ils peuvent être achetés en sécurité dans 
des conditions rassurantes prenant en compte 
toutes les règles de biosécurité en vigueur (dis-
tanciation sociale, les produits ne sont pas ma-
nipulés par les clients, les producteurs désin-
fectent leur matériel, portent des gants et des 
masques, …). En bref, ils inspirent une confiance 
légitime à nos clients… et nos nouveaux clients ! 
En effet, nous sommes nombreux à avoir ac-
cueilli sur nos étals de marchés, à nos points de 
retrait Drive Fermier, dans nos points de vente à 
la ferme, dans nos magasins collectifs, une clien-
tèle nouvelle dont les motivations sont multiples 
et correspondent parfaitement aux valeurs de la 
vente directe.
Nous ne sommes toutefois pas tous égaux de-
vant le maintien de nos ventes. Certains pro-
duits, plutôt de consommation courante sont plé-
biscités ; tandis que d’autres plus festifs peinent 
à trouver preneur, les fêtes de familles étant an-
nulées, ou tout simplement l’ambiance n’étant 
plus à la fête. Certains débouchés se sont bru-
talement arrêtés (restaurations collective et com-
merciale…).
La situation a demandé à l’ensemble des pro-
ducteurs en circuits courts une réorganisation 
rapide : changer de circuits de commercialisa-
tion, modifier nos horaires, privilégier la prise de 
commande préalable, renforcer notre présence 
en ligne (les clients confinés sont encore plus 
connectés que d’habitude !), réaliser des livrai-
sons à domicile, renforcer encore nos bonnes 
pratiques d’hygiène pour assurer la protection 

de tous… Les changements organisationnels 
ont pu être profonds et l’équipe circuits courts de 
la Chambre d’agriculture, élus et agents, s’est te-
nue à vos côtés.
Le Drive fermier de Limoges a fait l’objet d’un 
engouement inédit. Toutes nos équipes sont 
montées sur le pont pour remettre aux consom-
mateurs leurs commandes dans les meilleures 
conditions possibles. Les commandes se sont 
vues décuplées, le groupe initial de producteurs 
a dû faire appel à de nouveaux collègues pour 
répondre à la demande ! Dès la première se-
maine de confinement, le Drive fermier a égale-
ment ouvert 5 points de retrait supplémentaires, 
à la ferme, répartis dans tout le département, 
pour être au plus près des consommateurs confi-
nés. 310 commandes cette semaine, un record 
qui pourrait bien être battu dès la semaine pro-
chaine !
Le regain d’intérêt des consommateurs pour les 
produits fermiers est fréquent lors d’une crise sa-
nitaire ; une fois les premières difficultés surmon-
tées, il faut prévoir l’après : à nous de démon-
trer notre résilience face à cette crise, et à nous 
inscrire dans des fonctionnements et modes 
d’organisation qui permettront de maintenir la 
confiance et la satisfaction de nos clients après 
le confinement. Il nous faudra maintenir au plus 
haut niveau la qualité des produits mais aussi du 
service rendu, afin que les consommateurs ne 
nous oublient pas. Il sera plus que jamais indis-
pensable de communiquer de façon active, posi-
tive et professionnelle !
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Anne PARAUD 
Membre du Bureau de  

la Chambre d’agriculture
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MARCHÉ DE PLEIN VENT | UN MAINTIEN INDISPENSABLE
Dès le début du confinement, la Chambre d’agriculture s’est mobilisée pour maintenir 
les marchés de plein vent et prioriser la présence de nos producteurs. Dès que les pro-
ducteurs nous ont alertés, nous avons contacté toutes les communes qui interdisaient 
leurs marchés.

La priorité va bien sûr vers le 
maintien du marché, qui reste la 
solution la plus simple et la plus 
facile à mettre en œuvre. Nous 
avons donc pesé de tout notre 
poids pour que les services de la 
Préfecture valident toutes les de-

mandes de dérogation déposées 
par les communes. 

Dans le cas d’impossibilité de 
tenir un tel point de vente, no-
tamment en cas de très forte 
affluence, nous avons proposé 
des solutions au cas par cas aux 

collectivités. Ainsi, le 
marché dominical de 
Panazol s’est vu trans-
formé en 2 petits mar-
chés de producteurs 
le mardi et le vendredi 
matin. Les marchés 
de Limoges, s’ils n’ont 
pas pu être tous main-
tenus, ont été occupés 
principalement par des 
producteurs locaux. 
Les communes restent 
maîtres de leurs mar-
chés, cependant, nous 
insistons pour privilé-
gier les producteurs 
agricoles.

Nous avons aussi sou-
tenu vigoureusement 
les horticulteurs dans 
leur demande de re-
connaissance de leurs 
plants comme produits 
de première nécessi-
té. Après 15 jours de 
bataille, les établisse-
ments ont pu rouvrir, 

moyennant les précautions es-
sentielles de biosécurité.

Si malgré nos efforts, des pro-
ducteurs se sont retrouvés sans 
débouché, ou bien des territoires 
sans approvisionnement, nous 
leur avons proposé tout un panel 
de solutions, à la carte, allant du 
Drive fermier à la carte interac-
tive, en passant par des solutions 
plus individuelles ou éphémères.

Les retours sont positifs, nous 
avons noué beaucoup de 
contacts très divers et répondu à 
de nombreuses sollicitations tant 
des exploitants que des collecti-
vités. La Chambre d’agriculture 
est aujourd’hui, plus que jamais, 
l’interlocuteur de tous les agricul-
teurs et de tous les territoires. 

L’objectif, à l’avenir, est d’inver-
ser la tendance observée ces 
dernières années, et de renfor-
cer et prioriser la présence des 
producteurs dans tous les ca-
naux de distribution. 

Si vous rencontrez des difficul-
tés, n’hésitez pas à nous contac-
ter.

Yann GOURDON
Membre du Bureau de  

la Chambre d’agriculture
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Pour en savoir +
Claire TOURNEUR - Conseillère circuits courts - réseau BF 
Tél. : 06 63 31 81 63 
claire.tourneur@haute-vienne.chambagri.fr

Ci-contre, carte inté-
ractive en ligne.

Si vous souhaitez 
apparaître sur cette 

carte, envoyez un 
mail à claire.tour-

neur@haute-vienne.
chambagri.fr Ci-dessus, marché de Lavignac, les producteurs s’organisent 

et le public est au rendez-vous, très discipliné !
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AIDES DE L’ÉTAT ET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE |  
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE VOUS ACCOMPAGNE

Principales mesures auxquelles 
vous pouvez être éligibles : 

Délais de paiement sur 
vos cotisations sociales 
et fiscales
Reporter vos cotisations sociales et 
vos échéances fiscales
Sont éligibles au report les impôts et 
taxes de toute nature, à l’exclusion 
du prélèvement à la source. Sont 
également visées les cotisations 
sociales aux régimes obligatoires 
de base exigibles à l’exclusion des 
parts salariales.
Bénéficier du remboursement accé-
léré des crédits d’impôt et de crédit 
de TVA en faisant votre déclaration 
habituelle au plus tôt. 
Faire face à des difficultés finan-
cières en saisissant la Commission 
des Chefs de Services Financiers 
(CCSF) pour avoir des délais de 
paiement par courrier.

Report de paiement des 
loyers, des factures de 
gaz et d’électricité
Les baux ruraux ne sont pas éli-
gibles au report. Vous devez adres-
ser directement par mail ou par 
téléphone une demande de report 
à l’amiable aux entreprises auprès 
desquelles vous payez ces factures.

Remise des impôts di-
rects 
Dans les situations les plus diffi-
ciles, une remise des impôts directs 
peut être sollicitée. Le bénéfice de 

l’aide est soumis à un examen in-
dividualisé des demandes tenant 
compte de la situation et des diffi-
cultés financières.

Prêt de trésorerie consen-
ti par l’Etat
Vous devez vous rapprocher de 
votre banque qui, après examen 
de votre situation, vous donne un 
pré-accord pour un prêt. 

Fonds de solidarité par 
l’Etat et la région
Une aide défiscalisée de 1 500 € 
pour les entreprises qui ont subi 
une perte de 50 % en mars 2020 
par rapport à mars 2019. A partir du 
15 avril, une aide complémentaire 
de 2 000 € pourra être demandée 
pour les personnes éligibles aux 
1 500 € à la Région Nouvelle-Aqui-
taine (conditions particulières). 

Accès à la médiation du 
crédit
Le médiateur du crédit peut réu-
nir les partenaires financiers de 
votre entreprise pour identifier et 
résoudre les points de blocage et 
proposer une solution aux parties 
prenantes, en saisissant votre orga-
nisme bancaire. 

Dispositif de chômage 
partiel pour les salariés 
des entreprises
L’entreprise verse une indemnité 
égale à 70 % du salaire brut (en-
viron 84 % du net) à ses salariés. 

Les salariés au SMIC ou moins sont 
indemnisés à 100 %. Des condi-
tions particulières existent, il est 
nécessaire de se rapprocher de la 
DIRECCTE. 

Médiateur au traitement 
d’un conflit
Les agriculteurs peuvent bénéficier 
de l’appui d’un médiateur au trai-
tement d’un conflit avec clients et 
fournisseurs.
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En cette période de 
crise sanitaire, l’Etat et 
la Région proposent aux 
entreprises des mesures 
de soutien immédiates. 
La Chambre d’agricul-
ture de la Haute-Vienne 
reste à votre disposition 
pour vous informer et 
vous aider à bénéficier 
de ces aides. 

Pour en savoir +

Conseillers de gestion

Saint-Laurent-sur-Gorre
Sylvie ENEE  
Tél. : 06 68 03 59 20 
sylvie.enee@haute-vienne.chambagri.fr

Limoges 
Stéphane FILLON  
Tél. : 06 99 92 00 77 
stephane.fillon@haute-vienne.chambagri.fr

Saint-Yrieix-la-Perche 
Anne-Sophie PEYRONNET  
Tél. : 06 17 45 53 38 
as.peyronnet@haute-vienne.chambagri.fr

Toutes les infos sur notre site 
internet

haute-vienne.chambagri.fr
ou flashez le QR code ci-dessous


