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VOUS MÉRI-
TEZ D’ÊTRE  
DÉFENDUS. 
MON ÉQUIPE 

ET MOI-MÊME NOUS 
VOUS LE DEVONS QUOI 
QU’IL EN COÛTE. VOUS 
DEVEZ REDEVENIR 
LIBRES CAR C’EST  
L’ESSENCE MÊME DE 
NOTRE MÉTIER ! VOUS 
POUVEZ COMPTER  
SUR NOUS !

« 

REDEVENIR LIBRES !
Paysans, paysannes, permettez-moi de vous 
souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle 
année. Je ne sais pas si elle sera meilleure ou 
pire que 2020, mais soyez certains que nous 
continuerons à vous simplifier la vie et à dé-
fendre tous les projets et tous les porteurs de 
projets. Pour nous, les énergies renouvelables 
peuvent être une opportunité pour diversifier 
nos revenus, alors pourquoi les stigmatiser ? Il 
est déjà assez complexe de les faire aboutir ! 
Oui, la Chambre d’agriculture continuera à 
soutenir tous ces projets à partir du moment 
où les paysans ont un retour financier majeur 
de la part des financeurs publics et privés. Le 
retour sur les territoires n’est pas négligeable 
non plus (je pense aux entrepreneurs de tra-
vaux agricoles, Cuma, collectivités territoriales 
entre autres). L’agriculture départementale 
est une force économique, et vous mes col-
lègues, vous êtes en première ligne ! Souvent 
fustigée, régulièrement prise pour cible, tou-
jours mal rémunérée mais pourtant tellement 
courageuse. L’agriculture est une richesse 
pour notre département. Cela, il faut bien le 
reconnaître, grâce à un travail des plus com-
plexes, travailler avec du vivant demande de 
savoir s’adapter et se remettre en cause de 
façon permanente. Aucune profession ne 
sait le faire aussi bien que vous ! 
Nos choix politiques commencent à porter 
leurs fruits. 
Le redressement financier de votre Chambre : 
non sans sacrifices et choix douloureux, nous 
n’avions pas le droit à l’erreur vu la situation 
économique laissée par l’ancienne manda-
ture. Dans le même état d’esprit, nous vous 
ferons part, dans une prochaine communica-
tion, de l’état structurel et financier de notre 
« cher » immeuble de Panazol, bien nommé 
Safran !
Bilan condensé de 2020. 
Nous avons mis en place des réunions inter-
syndicales hebdomadaires dès le début du 
premier confinement (syndicats agricoles, 
CDAAS, DDT, DDCSPP, MSA...). L’objectif 

de ces cellules de crise étaient de traiter les 
problèmes que vous rencontriez à l’époque 
(déplacements, marchés, aides...). Ils furent 
nombreux et peu restèrent sans réponses, 
ce n’était pas le cas dans la majorité des 
départements.  La réouverture des marchés 
de producteurs estivaux fut également un 
challenge et la mission fut accomplie. La te-
nue du marché de Noël de Limoges, un des 
seuls de France à avoir eu lieu grâce à la mo-
bilisation commune de la ville de Limoges, de 
la Chambre des métiers et de la Chambre 
d’agriculture. Périodes électorales ou pas en 
vue, je fus néanmoins surpris de voir autant de 
parlementaires, élus locaux et départemen-
taux lors de l’inauguration. En tout cas, cela 
montre que l’agriculture haut-viennoise com-
mence à compter à leurs yeux... certaine-
ment que nous avons du poids économique 
et électoral ?  
Comment ne pas revenir sur le déploiement 
de notre politique de stockage de l’eau et de 
l’irrigation sur notre territoire. Elle commence 
à prendre forme avec 24 projets déposés et 
finançables, contre maximum 3 en moyenne 
avant 2019. Nous continuerons malgré la 
complexité administrative et réglementaire 
ainsi que la pression d’associations environ-
nementales « anti tout », et surtout pour rien, 
à soutenir et encourager tous les projets. 
Concernant les projets hydrauliques pour 
l’abreuvement, les financements sont là et 
nous devons les utiliser pour préparer l’avenir !  
Je dois également vous avouer un secret... 
je viens d’avoir un rappel à la loi concernant 
une plainte d’un des services de l’Etat. Mon 
tort : ne pas avoir voulu que l’EdE renseigne 
des données sur un éleveur. J’estime et j’as-
sume que l’EdE n’est pas un établissement 
où la délation à sa place. Vous méritez d’être 
défendus. Mon équipe et moi-même nous 
vous le devons quoi qu’il en coûte. Vous de-
vez redevenir libres car c’est l’essence même 
de notre métier ! Vous pouvez compter sur 
nous !

Bertrand Venteau 
Président de la Chambre d’agriculture 87
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Témoignage de Christophe MERCIER 
du GAEC de Lascaux à Saint-Barbant.

«  Nous sommes en GAEC avec ma 
femme depuis octobre 2005 sur 166 ha 
avec 46 vaches en système naisseur et 
450 brebis. L’exploitation est en conver-
sion bio depuis avril 2020.  »

Quelles ont été les motivations 
pour convertir l’exploitation en 
bio ? 
«  Nous étions déjà très proches 
du bio avec peu d’utilisation de 
produits phytosanitaires (principa-
lement les herbicides et les traite-
ments de semences) et d’engrais 
minéraux (azote minérale unique-
ment). Cela faisait de nombreuses 
années que nous parlions du bio 
et d’une éventuelle conversion 
de notre exploitation en Agricul-
ture Biologique !  »
Quelles sont vos productions 
et les changements mis en 
place ? 

Pour en savoir +
Joséphine MARCELAUD  
(Conseillère spécialisée en Agriculture Biologique)
josephine.marcelaud@haute-vienne.chambagri.fr  
Tél. : 06 67 19 14 45

«  Nous cultivons 25  hec-
tares de céréales. En 
conventionnel, nous 
faisions l’aliment à fa-
çon et nous étions au-
tonomes en fourrage 
et en céréale. Avec le 
passage en bio et l’ali-
ment devenant trop 
cher, nous avons mon-
té des cellules pour 
stocker les céréales à 
la ferme. Nous produi-
sons des méteils pour 
réduire la part de cor-
recteur azoté.  »
Comment sont valo-
risés vos animaux ? 
«  Pour les ovins, nous 
faisons des agneaux 
à l’herbe et en berge-
rie. Pour l’atelier bovin, 
nous faisons des brou-
tards et des vaches 
de réforme. Nous sou-
haitons également, 
produire des génisses 
lourdes. 

Nous sommes en rela-
tion avec UNEBIO pour 
la valorisation à venir 
de nos animaux d’ici 2 
ans. Pour l’instant, les 
animaux ne sont pas 
labellisés AB et conti-
nuent à partir dans le 
circuit conventionnel.  »

Que vous a appor-
té l’étude techni-
co-économique 
proposée par la 
Chambre d’agricul-
ture ?
«  Elle nous a permis de 
nous conforter dans 

nos choix et répondre à 
nos différentes craintes. 
Le conseiller de la 
Chambre d’agricultu-
re de la Haute-Vienne 
nous a aiguillés dans la 
conduite des céréales 
en bio avec les mé-
langes à effectuer pour 
le méteil. Cela nous a 
également permis de 
nous poser les bonnes 
questions sur les débou-
chés en fonction des 
catégories labellisables 
en bio.

Nous avons apprécié 
cet accompagnement 
car il a répondu à nos 
attentes : nous voulions 
savoir où nous allions 
en passant en bio, si la 
conversion en AB était 
judicieuse.  »
Si vous aviez 3 
conseils à donner 
à des agriculteurs 
avant de passer 
en bio, quels se-
raient-il ? 
«  1 - Faire un diagnostic 
technico-économique 
afin d’avoir de la visibili-
té sur les différentes ac-
tions à mettre en place.

2 - Rencontrer un maxi-
mum d’éleveurs en 
Agriculture Biologique.

3 - Réaliser un chif-
frage approfondi pour 
étudier la réelle valo-
risation des animaux 
vendus en Agriculture 
Biologique.  »
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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE VOUS ACCOMPAGNE
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MARCHÉ DE NOËL | TOUS LES MARCHÉS DÉPARTEMENTAUX 
ANNULÉS SAUF À LIMOGES !
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Alors que certains n’y 
croyaient plus, le marché 
composé de producteurs et 
d’artisans de bouche et d’art 
a pu être maintenu tout en 
respectant les préconisations 
du gouvernement (distancia-
tion, gestes barrières...).
Si le format initial sous chapi-
teau a du être abandonné, 
le marché a pu se faire abriter 
sous les chalets et les barnums 
de la ville de Limoges (qui elle 
même a été contrainte d’an-
nuler son marché et ses ani-
mations).
80 exposants au total ont 
donc pu exercer leur acti-
vité et assurer la continuité 
de leurs ventes, ce marché 

représentant pour certains 
une part importante de leur 
chiffre d’affaires annuel.

Magie de Noël et visiteurs 
étaient au rendez-vous 
avec une fréquentation 
continue et sécurisée en 
plein-air.
Cette 23ème édition, co-orga-
nisée avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, a 
été une nouvelle fois l’occa-
sion de promouvoir les talents 
du département. Du foie gras 
au porc Cul Noir en passant 
par les émaux d’art et les 
porcelainiers, les produits de 
qualité représentatifs de nos 
savoir-faire locaux étaient re-
présentés à leur juste valeur.
Des animations, comme 
le jeu concours organisé 
chaque année, a permis à 
20 chanceux de remporter 
un panier garnis d’une valeur 
de 60€ avec des produits du 
marché.

Nous remercions une nouvelle 
fois les partenaires qui nous 
ont permis de reconduire ces 
actions de promotion (Crédit 
Agricole Centre Ouest, Popu-
laire du Centre, France Bleu 
Limousin, MSA, CIC, Crédit 
Mutuel, Conseil départemen-
tal 87, Groupama).
En outre, si ce marché a pu 
se faire grâce au soutien de 
la ville et la mise à disposi-
tion de ses structures, seul un 
temps clément comme nous 
en avons bénéficié, excep-
té les 2 derniers jours, permet 
d’assurer une bonne fréquen-
tation aux exposants comme 
aux visiteurs.

Pour en savoir +
Stéphanie ALLONNEAU  
(Animatrice du réseau Marchés des producteurs de pays)

stephanie.allonneau@haute-vienne.chambagri.fr - Tél. : 06 46 44 10 18

A l’initiative de la Chambre d’agri-
culture, 1500 chèques cadeaux ont 
été acquis par les entreprises et col-
lectivités du département.
Merci à tous ces consom’acteurs !

UN RÉEL SUCCÈS POUR L’OPÉRATION  
CHÈQUES CADEAUX «MANGEZ FERMIER 87»
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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

déclarations de faits (vols, intrusions etc...) dans les exploita-
tions agricoles dans le cadre de la Cellule DEMETER depuis les 3 derniers mois de 
mise en place.

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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LA VISION DU RESPONSABLE PROFESSIONNEL

Encore une année de plus à la regarder 
tomber, déborder, arracher tout sur son 
passage tellement les quantités hiver-
nales sont démesurées puis elle disparaît 
l’été aussi vite qu’elle est arrivée.
« Encore une nouvelle sécheresse », 
c’est comme ceci que je commençais 
mon article l’année dernière. Le climat 
change, nous ne le dompterons pas, il 
faudra faire avec.
C’est dans cette dimension que 
l’équipe du Service Eau de la Chambre 
d’agriculture a œuvré durant cette an-
née 2020.
Notre terre d’élevage demande de la 
ressource en eau de buvée. A ce titre, 
la Chambre d’agriculture a organisé un 
rallye abreuvement qui s’est déroulé en 
5 journées. 150 personnes y ont partici-
pé et 80 projets vont voir le jour.
Les productions végétales ont aussi fait 
l’objet de notre réflexion. Elles ont éga-
lement besoin d’eau (1000 m3 à 1500 m3 
par hectare de maïs, de pommiers, de 
châtaigniers, 3500 m3 par hectare de 
maraîchage plein champ...) leur péren-
nité en dépend.
Nos engagements sur l’eau et la mise en 
place des réserves commencent à por-
ter leurs fruits avec : 10 retenues auto-
risées et financées, 34 projets avec ac-
cord réglementaire obtenu ou en cours 
d’obtention et 7 débuts de projets.
Cet accompagnement s’organise au 
sein de la Chambre, non sans peine. La 
gestion administrative de ces dossiers 
est déconcertante. Nous sommes un 
département coupé en 2 grands bassins 
(Loire-Bretagne et Adour-Garonne), en 

4 SAGE (Schéma d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau) et avec 3 zones de 
gestion quantitative différentes (OUGC 
Dordogne, OUGC du Grand Karst La 
Rochefoucauld et procédure manda-
taire Loire-Bretagne). Chaque échelon 
y va de son idée, de sa réglementation 
avec autour de la table les PNR, les syn-
dicats de rivières...
Je ne sais pas combien d’arbres il nous 
faudra couper pour faire les demandes 
d’autorisations !
Nous avons eu une table ronde le 21 
février 2020 qui a réuni tout ce petit 
monde pour essayer de trouver des ac-
cords et permettre la prise en compte 
des demandes des agriculteurs. Mal-
heureusement, la fibre électorale et 
le lobbying écologique reprennent le 
dessus. L’exemple du SAGE Charente 
est édifiant : 13 communes du dépar-
tement de la Haute-Vienne inscrites 
dans un SAGE charentais stipule que 
pour créer 1m3 de réserve d’eau, il  faut 
en effacer le double ! Tout ceci inscrit 
noir sur blanc par l’EPTB Charente, en 
concertation avec la Chambre d’agri-
culture (16), le PNR Périgord Limousin, le 
Conseil départemental (16), les irrigants 
(associations, OUGC...)... et enfin validé 
en 2018 par les services de la Préfecture 
de la Haute Vienne, sans qu’aucune 
objection ne soit formulée par l’an-
cienne mandature !
Ces méandres administratifs 
condamnent 5 projets supplémentaires.
Pour maintenir nos activités (viandes, 
fruits, légumes) et les développer, nous 
avons besoin de nous adapter mais aus-
si de sécuriser nos systèmes. Il faut stoc-
ker l’eau qui déborde l’hiver afin de la 
restituer l’été.

Stéphane MALIVERT, élu à la 
Chambre d’agriculture 87

Recensement 
ovin-caprin
Vous avez jusqu’au 31 janvier 
pour faire votre déclaration.
Plus de renseignements auprès 
du service EdE au 05 87 50 40 30

Rallye arbre
« La place de l’arbre dans les 
exploitations agricoles en Haute-
Vienne » les 25 (Glandon), 26 
(Rancon) et 29 janvier  (Beynac) 
Plus d’infos sur notre site internet 
ou par téléphone au 05 87 50 
40 58

Opération 
« Mangez fermier 87 »
En un mois, ce sont 13 360 € de 
chèques cadeaux qui ont été 
« achetés » pour être dépen-
sés auprès des producteurs en 
vente directe. 

BRÈVE POSITIVE

L’EAU | « QUÓ N’E PAS COMPLI-
CAT, MAS PAS AISAT TANBEN.  
A VAUTRES DE VEIRE ! »
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CLÔTURE COMPTABLE | LA DATE DE CLÔTURE, UN CHOIX 
STRATÉGIQUE
La durée de l’exercice comptable, soumis à un régime réel d’imposition, sans que 
cet exercice soit nécessairement aligné sur l’année civile, est de 12 mois. Mais il peut 
être inférieur ou supérieur à ce délai dans certaines situations de transition comme par 
exemple les exploitants qui passent du forfait au réel, des exploitants au réel dès le 
début d’activité, les exploitants au réel qui opèrent une cessation d’activité individuelle 
pour passer en société et inversement. Certes ce sont des exceptions mais, bien antici-
pées et bien positionnées, elles peuvent procurer des bénéfices non négligeables.

Pourquoi changer de 
date de clôture comp-
table ?
Pour, entre autres :

 - Prendre en compte votre cy-
cle de production.

 - Faire coïncider la date de clô-
ture de votre exercice avec 
l’entrée ou le départ d’un de 
vos associés.

 - Présenter un bilan reflétant au 
mieux la situation de votre en-
treprise.

 - Gérer l’impôt et vos cotisa-
tions sociales dès à présent ou 
dans le futur en procédant à 
un raccourcissement d’exer-
cice ou rallongement.

Quelles stratégies pour 
gérer l’impôt et les coti-
sations sociales ?
Les revenus varient et la trésore-
rie n’est pas toujours là pour faire 
face à ces besoins. Il peut être 
opportun de :

 - Raccourcir un exercice afin 
de diminuer votre impôt et 
vos cotisations sociales à 
payer en N+1. Un exercice 
court réduit le revenu qui est 
soumis à l’impôt et aux coti-
sations sociales. Pour ces der-
nières, en couplant avec une 
option assiette annuelle cela 
peut permettre d’éliminer des 
revenus antérieurs importants. 
Attention, l’option dure 5 ans.

 - Attention, un rallongement 
d’exercice dans une période 
de revenu malheureusement 

faible, voire nul, peut s’avé-
rer utile pour une stratégie 
d’anticipation payante dans 
le moyen terme. Cela offre la 
possibilité future de faire va-
rier la date de clôture dans 
l’année.

Précision : l’administration insiste 
sur le fait qu’un changement 
de date de clôture doit cor-
respondre à des circonstances 
exceptionnelles. Le caractère 
ponctuel du changement est 
donc primordial.

Quel formalisme ?
Pour un exploitant individuel : le 
seul fait de déposer la liasse va-
lide le changement de date de 
clôture.

Pour les sociétés, il faut soit : 

 - réaliser une Assemblée Gé-
nérale Ordinaire (AGO) des 
associés avant la date de 
clôture choisie pour un rallon-
gement ou un raccourcisse-
ment d’exercice.

 - une Assemblée Générale Ex-
traordinaire (AGE) avec mise 
à jour de nouveaux statuts si 
les statuts ne prévoient pas 
le changement de date en 
AGO.
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Pour en savoir +
Anne-Sophie PEYRONNET 
Antenne Sud  
(Saint-Yrieix-la-Perche)

as.peyronnet@haute-vienne.chambagri.fr
Tél. : 06 17 45 53 38 ou 05 55 75 11 12
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PLAN DE RELANCE
LE POINT SUR LES DISPOSITIFS

Règle du premier arrivé - premier servi !

Contactez vos conseillers sans plus attendre : prévoir correctement son programme d’investis-
sements (attention aux demandes successives), accompagnement proposé pour procéder aux 
télédéclarations ou dépôts de dossiers, matériels et investissements éligibles...

Taux d’intervention Investissements éligibles
Abreuvement des animaux herbivores (sécheresse)

 - Taux d’aides : 40 %

 - 3 000 € à 20 000 € d’investissements

 - Travaux de terrassement (tranchées, décaissement, profilage, …).
 - Systèmes d’abreuvement (forages, puits, puits filtrant, retenues, mares, …) et compteurs.
 - Système de pompage (solaire, gravitaire, éolien, électrique, thermique, ballon surpresseur, bé-
lier hydraulique et matériel de création d’un bélier, …) et mise en œuvre liée à l’installation.

 - Abreuvoirs (pompes à museau, gravitaires, caveaux, bacs, buses, …) et flotteurs.
 - Station de traitement.
 - Réseau de distribution de l’eau connecté au système d’abreuvement mis en place (tuyaux, 
vannes, regards, robinets et travaux d’enfouissement).

 - Equipement de stockage (citerne, cuve, fosse, poche) lié à un système d’abreuvement.
 - Stabilisation du site (blocs rocheux, pierre et gravier tout venant, béton, tapis spécial, …).
 - Raccordements électriques.

Pour en savoir +
Pour connaître le détail de chacun des dispositifs (date de sortie, taux d’intervention, investissements éli-
gibles, où déposer son dossier, coordonnées téléphoniques de vos conseillers etc...), rendez-vous sur notre 
site en flashant le code QR ci-contre  :
Vous pouvez également contacter votre Antenne

Antenne Nord (Magnac-Laval)
Tél. : 05 55 60 92 40

Antenne Ouest (Saint-Laurent-sur-Gorre)
Tél. : 05 55 48 83 83
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Antenne Est (Limoges Monts et Vallées)
Tél. : 05 87 50 40 87

Antenne Sud (Saint-Yrieix-la-Perche)
Tél. : 05 55 75 11 12

Aide à l’investissement dans des équipements spécifiques permettant la culture, la récolte et le séchage d’es-
pèces riches en protéines végétales et le développement de sursemis de légumineuses fourragères

 - Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande 
d’aide est fixé à 1 000 € HT et le plafond de dépenses éligibles est fixé 
par demande à 40 000 € HT pour les matériels et 5 000 € HT pour l’enri-
chissement des prairies en légumineuses.

 - 40 % du coût HT des investissements éligibles pour les équipements lis-
tés en annexe .

 - Pour les demandes portées par les entreprises dont les nouveaux ins-
tallés et/ou les jeunes agriculteurs qui détiennent au moins 20 % du 
capital social, le taux de base est majoré de 10 points

 - Aux matériels pour la culture, la récolte des espèces riches en 
protéines, le séchage des légumineuses fourragères ainsi que le 
stockage sur l’exploitation  (aplatisseur, enrubanneuse, broyeur, 
faneuse, faucheuse...). 

 - Aux semences permettant l’enrichissement des prairies en légu-
mineuses fourragères.

ATTENTION : dispositif fermé le jour de l’édition du journal mais 
réouverture attendue. Tenez-vous prêts !*

Aide au renouvellement des agro-équipements nécessaires à la transition agro-écologique

 - Taux d’aides de 20 à 40 %
* + 10 % JA/NI
* + 10 % CUMA

 - 2 000 € à 40 000 € d’investissements

Une seule demande par bénéficiaire d’ici le 31/12/2022

 - Buses permettant de réduire la dérive.
 - Équipements d’application des phytopharmaceutiques per-
mettant de réduire la dérive de pulvérisation.

 - Certains équipements de substitution à l’usage de produits 
phytopharmaceutiques.

 - Matériel d’épandage de fertilisants, le matériel de précision, ...

ATTENTION : dispositif fermé le jour de l’édition du journal mais 
réouverture attendue. Tenez-vous prêts !*

Aléas climatiques (gel, grêle, vent, sécheresse)
 - Taux d’aides de 30 %
* + 10 % JA/NI
* + 10 % CUMA

 - 2 000 € à 40 000 € d’investissements (300 000 € pour CUMA)

Une seule demande par bénéficiaire d’ici le 31/12/2022

 - Les matériels éligibles correspondent à la protection contre le 
gel, la grêle, la sécheresse et le vent, …

*La Chambre d’agriculture vous informe par SMS. Si vous ne les recevez pas, contactez votre antenne pour mettre à jour vos coordonnées.
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HAUTE-VIENNE

Vos 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 10 février et 10 mars 2021 + 3H30 à distance 

Contact : Claire TOURNEUR - Tél : 05 87 50 40 08

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.

Vous avez obtenu votre CERTIPHYTO en 2010 ou 2011, celui-ci va arriver à échéance !
Le renouvellement doit s’effectuer impérativement entre les 3 et 9 mois AVANT la date de fin de 
validité de votre Certiphyto en cours.
Une des voies pour le renouveler est de suivre une formation de 7 heures (sans test certificatif) dont 
le coût est pris en charge par VIVEA pour ses contributeurs.

La Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne vous propose des formations de renouvellement réparties 
sur tout le département.

Pour renouveler votre Certiphyto, inscrivez-vous dès à présent, en retournant le bulletin pour 
être positionné(e) sur une session proche de chez vous. Vous serez alors contacté(e) par la Chambre 
d’agriculture.

Pour tout complément d’information consultez notre site Internet https://haute-vienne.chambre-agriculture.fr 
ou bien contactez Christelle DUNAUD au  05 87 50 41 21

Vos antennes sont également à votre service et vont vous renseigner sur toutes les démarches à réa-
liser.

Déjà 10 ans…
Pensez 

à renouveler
votre 

CERTIPHYTO !

Bâtir et faire fonctionner sa société
Comprendre et maîtriser le fonctionnement des sociétés sur le plan  

des relations humaines, de l’organisation du travail, des aspects comptables, 
fiscaux, économiques et juridiques. 
PANAZOL, les 25 janvier, 2 et 8 février 2021 

Contact : Christian PORCHAIRE - Tél : 05 87 50 40 68

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 2 et 23 février 2021 + 2H à distance 
Contact : Claire TOURNEUR - Tél : 05 87 50 40 08

Les premiers gestes en cas de problèmes sanitaires  
en élevage bovin allaitant 

Savoir repérer rapidement un animal malade, évaluer la gravité de son état  
et maîtriser les gestes de soins courants.

SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST, le 4 février 2021 
Contact : Céline DUCHEZ - Tél : 05 87 50 40 69



Commercialiser ses animaux, ça s’apprend !
Connaître le fonctionnement des marchés, savoir préparer  

ses animaux pour mieux les vendre.
ST YRIEIX LA PERCHE, le 16 février 2021 

Contact : Marie-Josée JAVERLIAC – Tél : 05 87 50 40 43

Utiliser les réseaux sociaux pour développer  
son chiffre d’affaires 

Maîtriser les notions de base du marketing digital. Connaître les principaux 
réseaux sociaux et leur fonctionnement afin de faire les meilleurs choix  

stratégiques pour développer sa communication et sa visibilité.
PANAZOL, les 16 février et 2 mars 2021 + 2 H à distance 

Contact : Claire TOURNEUR – Tél : 05 87 50 40 08

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.

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 : christelle.dunaud@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 familial    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.

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 18 février et 4 mars 2021 + 1 h 15 à distance 
Contact : Claire TOURNEUR – Tél : 05 87 50 40 08

Concevoir des documents de communication  
efficaces et professionnels

Maîtriser les notions de base de la communication via les outils « papier »  
pour créer des documents de communication adaptés à son activité.

PANAZOL, le 25 février 2021 
Contact : Claire TOURNEUR – Tél : 05 87 50 40 08


