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ACTIVITES DE L’ANTENNE 
DU PAYS DE BRIVE

DES FORMATIONS AU PLUS 
PRES DE CHEZ VOUS : 

ABREUVEMENT DES ANIMAUX : Un 
enjeu pour l’organisation du travail, 
de l’eau de qualité en quantité, un 
pâturage tournant dynamique

UN FORUM OUVERT

DOSSIERS 
PAC ET 
AIDES 

ANIMALES 

SUIVIS ÉLEVAGES

LES ETUDES ECONOMIQUES

Nouvelle équipe, nouveaux projets et autant d’objectifs pour vous accompagner au quotidien. 
Tour d’horizon des actions menées !

Ce sont plus de 25 journées organisées et 165 agriculteurs concernés.
L’Antenne a proposé des formations autour de différents thèmes, tels que :

o Manipulation et contention des bovins avec l’Institut de l’Elevage (IE),
o Chutes en hauteur et risques psychosociaux avec la MSA,
o Méthodes alternatives en élevage : Ostéopathie, médecine manuelle,
o Outils de détection des chaleurs et des vélages,
o Coûts de Production,
o Conception d’une salle de tétée VDL : ergonomie, temps de travail…,
o Herbe, pâturage tournant dynamique et autonomie fourragère,
o Visite du MIN de Rungis et découverte de la filière aval du VDL,
o Fabrication d’un aliment fibreux pour broutards et engraissement,
o Intensification, Couverts végétaux et Semis Direct,
o SELSO
o Agroforesterie et couverture permanente des sols (A. LAFON)

Ce printemps, un Forum ouvert  a été organisé à  
Allassac en mars 2017 : 35 personnes ont participé et 4 
thèmes prioritaires ont émergé :

o Méthodes alternatives en élevage : 1 jour de formation 
réalisé en mars, 4 journées sont prévues cet automne.
o Agroforesterie et couverture des sols : Formation le 
28/09/2017
o Négocier pour mieux acheter : S’organiser pour des 
achats groupés.
o S’organiser pour réaliser les fiches de paie des salariés : 
attente changement règlementaire

460 dossiers de 
surface ont été  

réalisés, ainsi que des 
demandes d’ABA et des 

ATR 2016 & 2017.

120 élevages ont été visités en 2017 par Bénédicte 
AUDOINEAUD, Aurélien GAIGE et Coralie SIRIEIX.
L’objectif : venir à votre rencontre pour évaluer les besoins, 
connaître vos envies et vous accompagner techniquement dans 
vos projets.

Les études d’installation (PDE), des études libres, 
les suivis JA et  les dossiers d’aides aux investisse-
ments (PCAE) ont été réalisés, principalement par 
Joël ULMET.

Abreuvement des animaux : 22 dossiers sont en cours avec Marion DELMAS 
(CA19-ASAFAC) : Les rendez-vous permettent la projection et la réalisation 
de points d’eau en quantité et qualité satisfaisante pour l’abreuvement des 
animaux. 
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COUVERTS VÉGÉTAUX ET SEMIS DIRECT (SD)

Le mardi 26 septembre dernier, l’Antenne de Brive a organisé une visite 
de parcelles de couverts végétaux mis en place en Techniques de Travail 
Simplifié (TCS) et en Semis Direct (SD). Nous étions reçus chez Guillaume 
VIGIER à St Viance où une trentaine de personnes étaient présentes.
Dans le même temps, nous recevions des agriculteurs du Sarladais avec 
lesquels nous échangeons depuis quelques années sur les problématiques 
des coûts de production. Des éleveurs du nord Haute-Vienne en transition 
vers la simplification du travail du sol étaient également présents.

Guillaume Vigier nous a présenté différentes parcelles de couverts végétaux 
estivaux et des cultures associées (sarrasin – colza) qu’il a mis en place en 
TCS et SD. Il nous a également présenté les matériels « adaptés maison » 
qu’il utilise aujourd’hui. 

Les objectifs de Guillaume sont multiples : 
- Apporter du carbone au sol en réintégrant le couvert végétal pour un 
meilleur fonctionnement de la vie du sol (vers de terre, notamment) pour 
pouvoir, à terme, ne plus travailler le sol,
- Limiter les usages de produits phytosanitaires,
- Limiter l’érosion du sol par les eaux de ruissellement, grâce à une couver-
ture de sol permanente,
- Réaliser si possible des doubles cultures (vente ou autoconsommation)
- Améliorer la portance du sol, …

François HIRISSOU (CA 24) a détaillé un profil de sol sur l’une des parcelles 
emblavées.

Le Semis Direct ne marche pas seul !

Effectivement, le Semis Direct ne marche pas seul. Vouloir semer sans 
prendre de précaution, sans anticiper, sans être réactif et sans se former à 
ces techniques, vous expose à des échecs.
Effectivement, bon nombre de personnes pensent que la seule utilisation 
d’un semoir adapté est suffisante. C’est faux.

Des préalables sont à respecter et des précautions sont à prendre. Parmi 
celles-ci : Commencer sur des bonnes parcelles, propres et fertiles, ana-
lyser les raisons pour lesquelles les techniques conventionnelles ne fonc-
tionnent plus (surpâturage, acidité des sols, sècheresse, déficit ou déséqui-
libre de fertilisation, tassement, hydromorphie, …) pour éviter de refaire les 
mêmes erreurs.

DES TRAVAUX  AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES :

Bon à savoir ........................................................

Les principales collectivités avec lesquelles 
travaillent actuellement les agents de l’antenne de 
Brive sont : 
- La mairie de Brive pour les foires aux VDL, BG et 
le festival de l’élevage. 
- La mairie d’Objat pour les foires aux VDL ainsi 
que 16 autres mairies pour le calendrier annuel des 

foires VDL, BG et ovins, soit 106 marchés.
- L’Agglo de Brive : Protection de captage du « 
Pigeon Blanc » 
- Le Département : Etude Agricole du contournement 
de Noailles
- Le SIRTOM : Valorisation de déchets

PAC 2017
Demandez votre avance !

Vous pouvez demander une avance sur vos aides PAC de la campagne 
2017. Cette avance, sous forme d’apport de trésorerie remboursable (ATR), 
porte sur les aides découplées, les aides aux bovins allaitants et laitiers, 
l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN), les mesures agro-
environnementales  (MAEC) et les aides à l’agriculture biologique.
Elle sera versée sur la base d’un montant équivalent à 90% des aides de 
2016 pour les aides découplées, les aides aux bovines et l’ICHN et 80% 

pour les MAEC et les aides à l’agriculture biologique avec prise en compte 
de la transparence pour les GAEC. Le coût de cette avance de trésorerie 
est nul pour les exploitants, les intérêts financiers étant intégralement pris 
en charge par l’Etat.
Pour en bénéficier, vous avez jusqu’au 15 octobre pour 
faire la demande en ligne via le site TéléPAC (https://www.
telepac.agriculture.gouv.fr/) avec votre code téléPAC 2017. 

Afin de vous accompagner gratuitement dans cette démarche, vous pouvez 
contacter Christine QUINIO-DEGORCE - assistante - 05 55 86 32 33

Commentaire d’un profil 
de sol par F. Hirissou

Intervention de 
Guillaume Vigier 
entouré d’une partie 
des participants

Culture 
associée 
sarrasin-
colza

La certification environnementale AREA
(Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine)

Depuis 10 ans, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a choisi 
d’orienter fortement sa politique agricole vers une agriculture 
respectueuse de l’environnement, pour préserver le milieu naturel et 
par souci de cohérence avec sa politique volontariste en faveur des 
productions sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine.

Le référentiel AREA, proposé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 
s’adresse à toutes les exploitations agricoles de la régionquel que soit 
leur type de production.Il propose une approche globale de l’exploitation 
agricole et s’appuie sur 7 enjeux généraux ayant des impacts sur le 
respect de l’environnement et la maîtrise des risques sanitaires. 
Ces enjeux et leurs objectifs sont les suivants :
– Fertilisants : réduire les pollutions liées aux effluents d’élevage et 
aux fertilisants ;
– Biosécurité : garantir la limitation des risques sanitaires ;
– Produits phytosanitaires : réduire les pollutions liées aux produits 
phytosanitaires ;
– Effluents végétaux : supprimer les pollutions liées à la 
transformation des végétaux ;
– Biodiversité : maintenir et développer la biodiversité ;
– Energie : économiser l’énergie et recourir aux énergies renouvelables ;
– Eau : raisonner les prélèvements sur la ressource en eau.

La certification environnementale vous donne :

> Une priorité pour l’accès aux financements publics du 
PCAE : modernisation des élevages, plan végétal environnement, 
transformation et commercialisation, investissements en CUMA, 
création d’infrastructures agro-écologie, agroforesterie, agritourisme, 
investissements fruits et légumes et horticulture.
> Un accès à la modulation agro-écologie dans le cadre de la DJA 
(+15%).
> Un accès gratuit aux formations de conseil agronomique, 
Certiphyto.
> L’absence de contrôle au titre de la conditionnalité sur les sous-
domaines « Environnement », « Santé - Productions végétales » et  
« Bonnes conditions agricoles et environnementales ».
> Faciliter l’accès aux marchés de plus en plus demandeurs de signe 
de certification environnementale.

Votre conseiller d’entreprise vous accompagne dans les démarches 
de certification et tout au long de la certification qui dure 3 ans 
(renouvelables).

Pour plus de renseignements : Joël ULMET 
j.ulmet@correze.chambagri.fr – 05 55 86 21 98

Sébastien RIOL
Correspondant départemental AREA / Tulle
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FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017

Renseignements et inscriptions : 
brive.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 86 32 33

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Environnement, eau, forêt, énergie

Les formations sont organisées selon vos besoins. En cas d’absence d’inscription, certaines d’entre elles pourront être annulées. 
Pensez donc à vous inscrire à l’avance, en adressant un mail ou un appel à votre antenne de proximité !
Si vous avez des idées ou des besoins en matière de formation, n’hésitez pas à communiquer vos propositions à vos conseillers d’antenne 
ou directement au service formation : 05 55 21 54 60 - formation@correze.chambagri.fr

LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Formation Lieu Date Responsable de stage

Devenir maître d’apprentissage Tulle Octobre à décembre 2017 Céline Geneste
05 55 21 55 52

Construire son Plan Maîtrise Sanitaire (PMS) Tulle Le jeudi 5, le vendredi 6 
octobre et le vendredi 10 
novembre 2017

Agnès Bertrand-Lafeuille
05 55 21 55 49

Améliorer son efficacité professionnelle et son bien être au travail 
(circuits courts)

Tulle Le mardi 24 et le mercredi 25 
octobre 2017

Agnès Bertrand-Lafeuille
05 55 21 55 49

Utiliser le logiciel Mes Parcelles pour optimiser la fertilisation 1 session par 
antenne

Novembre 2017 Julie Simandoux
05 55 21 55 52

Mesurer l’impact de ses gestes et postures pour diminuer le facteur 
risque

Saint Mexant Décembre 2017 Guillaume Mathieu
05 55 21 55 63

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

S’initier aux médecines manuelles traditionnelles Brive Le jeudi 19 octobre et le lundi 11 
décembre 2017

Coralie Sirieix
05 55 86 21 96

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité et gagner du  temps Brive Les vendredis 27 octobre et le 24 
novembre 2017

Benoît Lac
05 55 86 22 00

S’initier aux médecines chinoises Brive Novembre à décembre 2017 Coralie Sirieix
05 55 86 21 96

Se perfectionner en informatique (2,5 jours) Brive Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

Développer le potentiel de ses outils dans son quotidien (2 jours) Brive Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

Améliorer sa présence sur internet avec un site professionnel (3 jours) Brive Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

Facebook : initier une communication collective (1 jour) Brive Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

Facebook : augmenter le trafic et le mesurer (1 jour) Brive Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

Utiliser les outils connectés pour progresser (1 jour) Brive Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

Conduite des vaches laitières (tantes) en production de veaux de lait 
sous la mère

Brive Le mardi 14 novembre 2017 Coralie Sirieix
05 55 86 21 96

Concilier activité agricole et gestion de l’urbanisme Brive Le jeudi 16 novembre 2017 Patrick Auger
05 55 21 54 58

Valoriser le cycle de pousse de l’herbe et pâturage tournant dynamique Brive Les jeudis 16 et 30 novembre 2017 Benoît Lac
05 55 86 22 00

Préparer les vêlages, prévenir et soigner les diarrhées des veaux Brive Le mardi 21 novembre et mercredi 
6 décembre 2017

Aurélien Gaigé
05 55 86 32 85

Alimenter ses animaux l’hiver et optimiser ses fourrages (spécial 
aliments fibreux)

Brive Le mercredi 13 décembre 2017 Benoît Lac
05 55 86 22 00

Concevoir une salle de tétée en veaux de lait sous la mère Brive Le jeudi 14 décembre 2017 Coralie Sirieix
05 55 86 21 96

Visiter le MIN de Rungis Déplacement
à Rungis (94)

Le jeudi 21 décembre 2017 Coralie Sirieix
05 55 86 21 96


