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VIE DE L’ANTENNE 
Du changement dans l’équipe

A compter du 1er Janvier 2018, Benoît LAC qui était responsable de l’antenne 
de Brive est devenu Chargé de mission Bâtiment et Photovoltaïque en remplace-
ment Jacques BOIT (retrait). Il travaillent notamment avec Anthony BRESSY, 
conseiller Bâtiment (notamment dessinateur), en remplacement d’Eliane CHAR-
BONNEL (retraite). Basés à Brive, ils interviennent sur l’ensemble du départe-
ment. Contacts : Benoît LAC 06 74 84 34 95 - Anthony BRESSY 06 64 78 86 37

Magalie LEON-CHAPOUX a pris ses fonctions le 1er Mars 2018 comme responsable 
de l’antenne. Elle reprendra par ailleurs les missions de conseil en arboriculture 
effectuées par M. Christian QUINIO avec qui elle fera un tuilage avant le départ en 
retraite de ce dernier. Ingénieure diplômée, elle a précédemment été responsable de 
production sur l’exploitation de la S.A.S INOVCHATAIGNE (24) de 2013 à 2018. 
Contact : 05 55 86 32 33

Suite au départ à la retraite de Christine QUINIO-DEGORCE, Martine 
SERRE est recrutée comme assistante de l’antenne du Pays de Brive. Elle 
travaillait précédemment au service économie-installation-transmission de 
la Chambre d’agriculture de la Corrèze à Tulle. Par ailleurs, votre conseiller 
en productions animales Aurélien GAIGÉ passe à plein temps sur le 
secteur de Brive. Contact : 06 71 43 88 37

Frais vétos  
Se former pour gagner en 

autonomie 

Des Formations aux Méthodes Vétos Alternatives 
(MVA) et une après-midi « Bout’Stabul » pour 
apprendre et échanger entre professionnels. 

Des besoins multiples et une recherche de 
réponses ? La formation, un point de passage 
possible pour avancer !
Fin 2017, plus de 30 d’éleveurs du Bassin de Brive se 
sont formés à ces techniques avec de professionnels 
reconnus, accompagnés par Coralie Sirieix ou 
Aurélien Gaigé, conseillers en élevage. L’objectif de 
ces éleveurs : résoudre des problèmes précis, gagner 
en autonomie (diminuer les frais vétos) ou mieux 
valoriser l’image du métier. Pourquoi-pas vous ?!

Un arsenal complémentaire aux techniques 
vétérinaires conventionnelles.
Les MVA sont des techniques complémentaires 
aux traitements conventionnels. Elles prennent en 
compte l’élevage dans sa globalité : Tempérament de 

l’Eleveur – Comportement des Animaux – Facteurs 
de l’Environnement (Stress etc.) – Ambiance 
des bâtiments, entre-autres. Elles proposent des 
solutions simples, pratiques et efficaces, peu 
coûteuses à mettre en place, fondées sur la réunion 
de la sagesse des anciens et des dernières avancées 
scientifiques. Ce sont : les médecines manuelles 
(ostéopathie, reboutage), médecines chinoises, 
homéopathie, aromathérapie (huiles essentielles), 
phytothérapie (plantes), géobiologie (limitation des 
impacts des champs magnétiques) ou encore les 
ensemencements bactériens (flores lactiques pour 
gérer le microbisme des stabulations).

« Le bout’stabul » : 2-3 heures entre pros pour 
franchir le pas vers les changements. 
Pour clore ce cycle de formations, le 07/02 dernier 
un « Bout’stabul » a eu lieu ; 7 exploitants utilisant 
les MVA depuis plus ou moins longtemps, 2 stagiaires 
en BTS PA au lycée de Naves et leur conseiller 
se sont retrouvés au GAEC Valade à Sadroc. 
Ce temps convivial a été l’occasion d’échanger 
des connaissances et des pratiques sur la mise 
en application concrète des techniques vues en 
formation dans leurs élevages. 

Vous être un groupe de professionnels motivés 
pour travailler sur une technique donnée ? A 
partir de 3-4 personnes minimum, n’hésitez pas 
à contacter vos conseillers pour organiser une 
cession « Bout’stabul » ou « Bout de champs » ! 

Bout’Stabul au Gaec Valade le 07/02, Professionnels en 
plein échange



ÉCONOMIE - INSTALLATION - TRANSMISSION
S’installer, évoluer et innover pour bien vivre son métier 
et s’assurer un avenir

Un conseiller d’entreprise également à votre écoute, prêt à 
vous accompagner, sur votre antenne de proximité. 
N’hésitez pas à le contacter ! 
 
Joël ULMET - 05 55 86 21 98 - j.ulmet@correze.chambagri.fr

> Le Point Accueil Installation (PAI) pour accueillir, informer 
et orienter tous les porteurs de projet (avec ou sans DJA, prêt 
d’honneur)
> Trouver une exploitation avec le Répertoire Départ-
Installation (RDI)
> Compléter ses compétences grâce au Plan de 
Professionnalisation Personnalisé (PPP)
> Chiffrer son projet et connaître les aides pour se lancer
> Bénéficier d’un accompagnement personnalisé post-
installation pendant 2 ans
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> Le Point Accueil Transmission 
(PAT) pour accueillir, informer 
et orienter tout agriculteur 
s’interrogeant sur sa cessation 
d’activité
> Anticiper pour prendre les bonnes 
décisions et connaître les démarches 
incontournables 
> Connaître les solutions les 
dispositifs d’aides et les outils : stage 
de parrainge, dispositifs d’aides 
(AITA), audits cédants, formations 
et l’outil Répertoire Départ-
Installation (RDI)Tr
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> Connaître les outils de 
production les plus adaptés à 
mon mode de production 
> Suivre les évolutions 
technologiques et réglementaires 
> Contribuer aux essais techniques 
et aux études comparatives de 
machines 
> Participer aux formations 
pour l’usage des nouvelles 
technologies et l’optimisation du 
parc matériel, à la prévention des 
risques d’accidents.Ma
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Apprentissage

Conseils d’entrepriseBâtiment et 
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> Se renseigner auprès d’un guichet unique pour toutes les 
formalités courantes de votre entreprise 
>  Déclarer simplement les créations, modifications ou de 
cessations d’activité que les entreprises sont tenues de 
remettre aux administrations 
> Déposer ses demandes d’exonération partielle de charges 
sociales (ACCRE), de fonds agricole... 
> Bénéficier d’une assistance à formalité pour vous 
accompagner dans vos différentes démarches.CF
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Véronique TOURNEIX
05 55 21 55 75 - v.tourneix@correze.chambagri.fr
Maéva FAURE
05 55 21 55 53 - maeva.faure@correze.chambagri.fr

Agnès DELAGREE 05 55 21 54 79 - a.delagree@correze.chambagri.fr
Véronique TOURNEIX 05 55 21 55 75 - v.tourneix@correze.chambagri.fr
Odile BOUDRIE 05 55 21 54 96 - a.boudrie@correze.chambagri.fr

Cédric PARAPEL
05 55 21 55 53
cedric.parapel@correze.chambagri.fr

> Construire et aménager 
son bâtiment : mesure 
de l’impact économique 
et sur le travail, 
conseil technique et 
réglementaire, constitution 
du permis de construire, 
montage et dépôt 
d’éventuel dossier de 
subvention 
> Estimation des bâtiments 
d’élevage : état des lieux
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Benoît LAC
05 55 21 55 53 - benoit.lac@correze.chambagri.fr
Anthony BRESSY
05 55 21 55 53 - anthony.bressy@correze.chambagri.fr

Céline GENESTE
05 55 21 55 62 - celine.geneste@correze.chambagri.fr

> Bénéficier d’une expertise 
pour faire évoluer mon 
exploitation (diagnostic, 
études économiques) 
> Accompagnement 
pour la modernisation 
et la diversification des 
exploitations avec la 
constitution du dossier de 
demande d’aide PCAE 
(Plan pour la Compétitivité 
et l’Adaptation des 
Exploitations agricoles)Co
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Camille BOSSOUTROT
05 55 21 55 53
camille.bossoutrot@correze.
chambagri.fr

> Bénéficier 
d’informations, 
de conseils et 
formations avec 
l’offre « Pack 
apprentissage »
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Céline GENESTE
celine.geneste@correze.chambagri.fr
Maéva FAURE
maeva.faure@correze.chambagri.fr  
05 55 21 55 62

> Connaître la réglementation 
des sociétés 
> Bénéficier d’un coaching des 
entreprises dans le cadre de 
médiation, gestion de conflits 
et accompagnement au 
changement
> Bénéficier d’un conseil à 
la création/modification/
transformation de société
> Se former dans les domaines 
du bien être, de l’efficacité 
au travail, des ressources 
humaines et du juridique.Ag
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Loïc MALLET
05 55 21 55 53
l.mallet@correze.chambagri.fr 
Dominique LANOT 
05 55 21 55 64 
d.lanot@correze.chambagri.fr 
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FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE  MARS 2018

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 SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Vaches laitières en VLSM Tulle Lundi 5 mars 2018 Coralie Sirieix 
07 77 92 89 60

Coûts de Production Tulle et Brive Mardi 6 et mercredi 7 mars 2018 Aurélien Gaigé 
06 71 43 88 37

Rungis : voyage d’étude Déplacement 
à Rungis (94)

Mercredi 7 mars 2018 Coralie Sirieix 
07 77 92 89 60

Sol : mieux le connaître et le valoriser grâce aux couverts végétaux Brive Vendredi 9 mars 2018 Aurélien Gaigé 
06 71 43 88 37

Systèmes de détection de vêlages et chaleurs Secteur 
d’Estivaux

Mercredi 14 mars 2018 Aurélien Gaigé 
06 71 43 88 37

Génétique : comment choisir le meilleur reproducteur pour mon 
troupeau

Brive Vendredi 16 mars 2018 Coralie Sirieix 
07 77 92 89 60

Connaitre le monde microbien Brive Lundi 26 et mardi 27 mars 2018 Coralie Sirieix 
07 77 92 89 60

Optimiser sa ration d’engraissement sèche ou humide Brive Jeudi 29 mars 2018 Aurélien Gaigé 
06 71 43 88 37

PAC 2018 
RÉUNION DE PRÉSENTATION
Pour connaître les éléments forts de la campagne 
2018, nous vous invitons à une réunion d’information 
vendredi 30 mars 2017 à 9h à l’antenne de Brive 
(Salle des tabacs)

LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas manquer !

AVERTISSEMENT HERBE 
CHANGEMENT DE LOOK ! 
POur continuez à la recevoir gratuitement, contactez 
Véronique BLOT au 05 55 21 55 58 
veronique.blot@correze.chambagri.fr

A L’ATTENTION DES GAEC 
MISE EN CONFORMITÉ JUSQU’AU 1ER 
AVRIL !
Dans le cadre de la mise en confirmité 
des GAEC, la DDT vous a adressé un 
questionnaire à remplir et à signer par 
tous les associés du groupement d’ici 
le 1er avril 2018. Les conséquences 
du non-respect des obligations du 
GAEC entraîneront une demande de 
régularisation de la situation pouvant 
s’accompagner ou non de la perte 
de la transparence, voire du retrait 
d’agrément et des aides. Pour vous aider 
et vous conseiller, notre service juridique 
se tient à votre disposition : 
05 55 21 55 53. Une permanence est 
également prévue sur votre antenne 
vendredi 9 mars, de 14h à 16h

ÉVÉNEMENT 
UN APÉRO POUR CAUSER «MUTUELLE COUPS 
DURS»
L’antenne du Pays de Brive vous invite le mercredi 21 mars 
2018 à la salle polyvalente d’Allassac pour un apéro suivi 
d’une après-midi de réflexion et d’échange sur la mise en 
place d’une mutuelle « Coup’Dur ». 
Inscriptions : 05 55 86 32 33


