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IL NE FAUT PAS 
PERDRE CET ÉLAN 
ALORS QUE LE 
CONSOMMATEUR, 
DE PAR LA REPRISE 
DE SON ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE, 
AURAIT TENDANCE À 
REPRENDRE SES AN-
CIENNES HABITUDES

« 

« 

VALORISER LES PRODUITS 
LOCAUX ET SOUTENIR LES 
PRODUCTEURS
La crise qui vient de se passer a rappe-
lé l’existence et l’importance de la pro-
duction locale aux consommateurs : les 
produits alimentaires de consommation 
courante se sont bien vendus pendant 
le confinement, sur les marchés, au Drive 
fermier, dans les fermes, les magasins fer-
miers ou encore en livraison…  Malheu-
reusement, tous les produits n’ont pas 
connu autant de plébiscite des consom-
mateurs et espérons que les marchés re-
prennent pour eux aussi. 
Votre Chambre d’agriculture a soute-
nu au mieux les producteurs, en les in-
formant, en cherchant débouchés et 
opportunités de communication, et en 
intervenant à maintes reprises auprès 
de mairies pour faire rouvrir des marchés 
(par exemple réorganisation du marché 
de Panazol en 100% producteurs), ou 
faire réintégrer des producteurs écartés 
de marchés dont le nombre d’expo-
sants avait été réduit.  
Maintenant, il ne faut pas perdre cet 
élan alors que le consommateur, de par 
la reprise de son activité professionnelle, 
aurait tendance à reprendre ses an-
ciennes habitudes. La Chambre d’agri-
culture est là pour accompagner les 
producteurs :

 - Nous maintenons la dynamique sur le 
Drive fermier avec l’arrivée de nou-
veaux producteurs et les nouveaux 

points de retrait.
 - Nous organisons des marchés d’été 
en juillet et en août, en partenariat 
avec la Chambre des métiers et la 
ville de Limoges, et nous demandons 
aux organisateurs de maintenir les 
Marchés des Producteurs de Pays, 
même s’ils ne doivent se dérouler 
qu’en marché d’approvisionnement. 
Assurer ces débouchés aux produc-
teurs est fondamental !

 - Nous développons le réseau Bienve-
nue à la ferme (de nouveaux adhé-
rents pourront être accueillis au ré-
seau lors d’une session d’agrément 
supplémentaire en fin d’année) et 
nous multiplions les opportunités de 
communication pour les adhérents 
(communication sur les événements 
des adhérents dans leurs fermes 
maintenant possible toute l’année, 
opportunités de passages en radio, 
communication dans des publica-
tions du département…).

 - Nous préparons le redémarrage 
d’Agrilocal à la rentrée.

 - Sans oublier les formations que nous 
proposons à tous les agriculteurs pour 
accompagner le développement 
des activités en circuits courts et agri-
tourisme : un cycle de formations dé-
diées à la communication démarre 
d’ailleurs dès le mois d’août.

Bonne saison estivale à tous les produc-
teurs !

Anne PARAUD 
élue Chambre d’agriculture 87 



  
 
        

VENTE DIRECTE I OBLIGATIONS LIÉES À LA CRISE SANITAIRE
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Suite à l’épidémie de Co-
vid-19, les fermes pratiquant 
la vente directe et l’accueil 
à la ferme sont tenues à cer-
taines obligations, à savoir :

Les gestes barrières s’im-
posent dans tous les cas.

Dans le cadre de la vente 
de produits alimentaires, il 
faut renforcer les bonnes 
pratiques d’hygiène déjà 
indispensables à cette ac-
tivité. 

Dans les lieux clos (point de 
vente à la ferme, magasin 
collectif, marché couvert…) 
le port du masque est obli-
gatoire depuis le lundi 20 
juillet. 

En ferme-auberge, limiter 
les tables à 10 personnes et 
veiller à la distance entre 
chaque table. Les convives 
portent un masque lors de 
leurs déplacements et l’en-
lèvent uniquement à table.

Pour les séjours à la ferme 
(gîtes, chambre d’hôtes, 
cabanes, hébergements 
insolites à la ferme…) veil-
ler à nettoyer et désinfec-
ter soigneusement les lieux 
et le matériel entre chaque 
client (se protéger pour faire 
le ménage avec masque et 
gants, renforcer l’aération 
et le ménage, laver des 
draps et serviettes à 60°…).

Dans le cadre de la pandé-
mie, pour éviter un reconfi-
nement préjudiciable au 
niveau économique, il est 
indispensable de respecter 
les consignes sanitaires pour 
protéger vos clients, mais 
aussi vos salariés… et vous-
même !

Pour en savoir +
Votre conseillère circuits 
courts - Bienvenueà la ferme
Claire TOURNEUR 
claire.tourneur@haute-vienne.
chambagri.fr 
Tél. : 06 63 31 81 63

RSD/ICPE I DE QUELLE RÈGLEMENTATION RELÈVE MON ÉLEVAGE ?
Au-delà des seuils du Règle-
ment Sanitaire Départemen-
tal (RSD), les élevages sont 
concernés par la réglemen-
tation des Installations Clas-
sées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE).

Dans ce cas, en fonction des 
rubriques (espèces/types 
d’animaux/stockage four-

rage) et des effectifs, des dé-
marches préalables à toute 
création et modification de 
l’élevage sont nécessaires.

De la déclaration à l’autori-
sation, vous devrez avoir ac-
compli les formalités néces-
saires auprès de la Préfecture. 

Des justificatifs sont égale-

ment demandés lorsque 
vous déposez un permis de 
construire.

Pour en savoir +
Votre conseillère bâtiment
Céline DUCHEZ 
celine.duchez@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 12 69 62 64

Nota. ― Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un ani-
mal-équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
Caille = 0,125 ; Pigeon, perdrix = 0,25 ; Coquelet = 0,75 ; Poulet léger = 0,85 ;
Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
Poulet lourd = 1,15 ; Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
Dinde légère = 2,20 ; Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; Dinde lourde = 3,50 ; Palmipèdes gras en gavage = 7.
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PHYTOSANITAIRE  | DES AIDES À L’INVESTISSEMENT

Vous souhaitez :
• Equiper votre pulvérisateur 

avec de nouvelles buses ?
• Investir dans du matériel de 

désherbage mécanique ?
• Investir dans du matériel per-

mettant de réduire la dérive 
des phytos ?

Jusqu’à 50 % de financement  
Ne passez pas à côté !

Pour qui ? 
Les personnes physiques exerçant une 
activité agricole, sociétés agricoles 
(GAEC, EARL, SCEA), les CUMA et les 
structures reconnues GIEE.

Quoi ? 

Uniquement du NEUF !

 - des systèmes complets de pulvéri-
sation pour la viticulture et l’arbori-
culture

 - des buses pour appareils à rampe 
en cultures basses

 - des équipements de substitution. 
Exemples : Bineuse à dents inter 
rangs, désherbineuse, désherbeur 
thermique, guidage de précision, 
récupérateur de menue paille, rou-
leaux destructeurs…

Ne sont pas éligibles : les équipements 
finançables par le PCAE PVE de la Ré-
gion.

Combien ?
 - Montant minimal des dépenses = 
500 €

 - Plafond des dépenses = 40 000 € 

Le taux de l’aide est fixé à :

 - 30 % du coût HT des investissements 
éligibles pour les équipements du 
point I de l’annexe de la décision.

 - 40 % du coût HT des investissements 
éligibles pour les équipements du 
point II de l’annexe de la déci-
sion.

+ 10 % pour les demandes portées 
par les entreprises dont les nouveaux 
installés et ou les jeunes agriculteurs 
détiennent au moins 20 % du capital 
social.

+ 10 % pour les demandes portées par 
les coopératives d’utilisation de maté-
riel agricole (CUMA).
Quand ? La téléprocédure sera dis-
ponible du 31 juillet 2020 au 31 dé-
cembre 2020. 

Les demandes d’aides complètes 
sont traitées par ordre d’arrivée, dans 
la limite des crédits ! Si vous êtes inté-
ressés, il faut faire votre dossier rapide-
ment (flashez le code ci-dessous pour 
consulter la téléprocédure)

Contactez vos conseillers dès mainte-
nant et anticipez le montage de votre 
dossier en demandant les devis détail-
lés des investissements.
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Pour en savoir +
La Chambre vous accompagne,  
n’hésitez pas à contacter un conseiller

Antenne Nord  
Christophe DERUELLE | 06 24 71 31 91
Antenne Ouest  
Céline NOUAILLE BROTONS | 06 12 69 74 20
Antenne Est  
Caroline PIQUEREL | 06 99 92 28 88
Antenne Sud  
Irène VEYSSIERE | 06 12 69 84 98

Les vidéos à consulter
 
Récolter un bon ensi-
lage de maïs : 2 clés 
de réussite

Savoir estimer le 
rendement de son 
maïs en amont de 

la récolte

Pour en savoir +
Votre conseillère bâtiment
Céline DUCHEZ 
celine.duchez@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 06 12 69 62 64

Si vous êtes vendeur ou acheteur de 
paille ou de fourrage, nous pouvons 
vous mettre en contact. Pour cela, 
faites-vous connaître au 05 87 50 40 53.
Si vous manquez de paille, des alterna-
tives existent.  
Consultez notre guide pour en savoir + : 
https://urlgo.fr/zw7X



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

Avec la BACC87 : 1700 corneilles au tapis, ce 
qui démontre l’énorme population de corvidés 
sur le département et le nécessaire renforce-
ment de sa régulation !

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

LE CHIFFRE DU MOIS
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Marché d’été 
100% artisans & produc-
teurs fermiers locaux 
les 28 - 29 août 
Place de la République à Limoges

Facebook : @marchesdete87

Guide Bienvenue à la 
ferme 
Retrouvez toutes les fermes 
adhérentes au réseau sur notre 
catalogue 2020

Pour le consul-
ter, rendez-vous 
sur notre site 
haute-vienne.
chambre-agri-
culture.fr/
consom-
mer-local/
nos-marques/
bienvenue-a-la-
ferme/VENTE DE PRODUITS FERMIERS  

ET ACCUEIL À LA FERME
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LES FORMATIONS À VENIR
Réaliser des vidéos de qualité avec un smartphone
Améliorer son image de marque sur les réseaux sociaux et son site internet grâce à des 
vidéos qualitatives.

PANAZOL, les 6 août et 3 septembre 2020 + 3h30 à distance 
Contact : Claire TOURNEUR – 05 87 50 40 08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1er et 21 septembre 2020 + 1h15 à distance 
Contact : Claire TOURNEUR – 05 87 50 40 08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Des photos de qualité pour mettre en valeur ses produits et sa ferme
Illustrer ses outils de communication (papier ou digitaux) par des clichés de qualité.

PANAZOL, les 3 et 22 septembre 2020 + 2h à distance 
Contact : Claire TOURNEUR – 05 87 50 40 08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation biosécurité en élevage de volailles
Mettre en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène, concevoir et gérer un plan de biosé-
curité pour son élevage de volailles. 

PANAZOL, les 3 et 15 septembre 2020 
Contact : Arnaud FROIDEFOND – 05 55 48 83 83 ou 06 46 35 10 37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anticiper pour réussir la transmission de son exploitation
La transmission de l’exploitation doit se préparer plusieurs années à l’avance.

PANAZOL, le 17 septembre 2020  
Contact : Antenne de Limoges - 05 87 50 40 87
MAGNAC-LAVAL, le 24 septembre 2020 
Contact : Antenne de Magnabc-Laval - 05 55 60 92 40
ST LAURENT SUR GORRE, le 1er octobre 2020 
Contact : Antenne de Saint-Laurent-sur-Gorre - 05 55 48 83 83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vendre ses produits à la restauration collective locale
Savoir utiliser la plateforme « Agrilocal 87 » pour approvisionner la restauration collec-
tive et maîtriser toute la réglementation spécifique à ce mode de mise en marché.

PANAZOL, le 15 septembre 2020 
Contact : Emilie BOURIEL – 05 87 50 40 72 


