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LES RENDEZ-VOUS VERTS
Au bon endroit, au bon moment !

> Station ABL - Vente aux enchères de taureaux limousins
Samedi 14 Janvier 2017  / Taureaux limousins typés viande, issus des meilleurs élevages et 
inscrits au Herd Book Limousin. Références sanitaires ; filiations certifiées par ADN ;
Rens. : 05 55 73 02 03 ou 06 08 33 79 39

INSTALLATION - TRANSMISSION 

Et si on pensait à demain ?

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Optimiser ses rations d’engraissement : gagner en autonomie protéique par 
l’optimisation des rations dengraissement

Saint-Ybard 25 nov. Isabelle Collet 
05 55 21 51 79

Calculer ses coûts de production PCAE : 2 jours pour calculer et interpréter ses 
coûts de production pour les porteurs de projets PCAE

Saint-Ybard 29 nov. et 20 déc. Joël Ulmet
05 55 21 51 81

Pratiquer l’agroforesterie avec la méthode Keyline : aménager l’écosystème 
agricole

Ségur le 
Château

1er décembre Isabelle Collet 
05 55 21 51 79

Fabriquer son aliment à la ferme - broutards & génisses d’élevage : préparer 
son aliment pour gagner en autonomie

Saint-Ybard 15 décembre Benoît Théron
05 55 21 51 80

Soigner ses animaux par l’ostéopathie : découvrir les médecines manuelles 
traditionnelles et les appliquer sur bovins

Saint-Ybard 10 janv et 7 
février

Isabelle Collet 
05 55 21 51 79

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Renseignements et inscriptions : 
st-ybard.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 21 51 78

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

Préserver sa santé et se sécuriser en cultures spécialisées sous abris : 
prévenir les risques professionnels et les Troubles Musculo Squelettiques 
(TMS)

Brive 25 novembre Karine Barrière
05 55 86 21 95

Découvrir la filière veau sous la mère : visite du Marché d’Intérêt National 
de Rungis (94) pour comprendre les débouchés des produits et les attentes 
des clients en veau sous la mère

Rungis (94) 30 novembre Coralie Sirieix
05 55 86 21 96

Apprendre à utiliser Selso : gagner du temps et de l’argent en notifiant les 
mouvements d’animaux par voie électronique

Tulle 16 décembre Karine Demichel
05 55 21 54 41

Devenir acteur de son projet d’installation : 4 jours pour préparer son 
projet pour les Jeunes agriculteurs en cours d’installation

Tulle 8, 12, 13 & 14 décembre Sébastien Riol
05 55 21 54 96

Etiqueter mes produits en vente directe Tulle Mardi 6 décembre Agnès Bertrand-La-
feuille

Fidéliser ma clientèle (initiation) : pourquoi et comment utiliser un fichier 
clients ?

Tulle 20 et 21 décembre Agnès Bertrand-
Lafeuille
05 55 21 55 49

Optimiser la conduite sanitaire de ses ovins Meymac 1er déc (brebis)
2 déc. (agneaux)

Sylvie Denis
05 55 21 55 68

Soigner ses vaches laitières par l’ostéopathie : découvrir les médecines 
naturelles traditionnelles (laitières uniquement)

Neuvic 16 décembre Aurélien Legay
05 55 21 54 43

Gérer les risques sur son exploitation : analyser son comportement par 
l’approche des chevaux

Saint-Mexant 17 nov ou 24 nov ou 28 
nov

Guillaume Mathieu
05 55 21 55 63
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IDENTIFICATION ANIMALE 

Zoom sur les nouveautés !

SELSO - http://portail.selso.net/
Après la SIFFDA en mars 2016, c’est au tour de la SOPA 
d’avoir un lien avec SELSO.
Ce lien équarrissage permet à l’éleveur après avoir 
notifié la mort de son animal d’être redirigé sur le 
site de son centre de collecte de cadavres. L’éleveur 
enregistre le type d’animal et l’adresse où il souhaite 
que le cadavre soit récupéré (siège de l’exploitation ou 
autre adresse). Après validation des données, le centre 
est automatiquement informé. Donc plus besoin de 
téléphoner, en deux clics, vous pouvez notifier la mort 
et prévenir votre équarrisseur.

SMS
Toujours dans l’esprit de simplifier les démarches et 
d’être réactif, le Service Identification vient de mettre 
en place des alertes SMS.
Le but est d’informer les éleveurs qui auraient oublié de 
notifier les sorties des animaux (ne sont pas concernés 
les animaux qui partent pour l’exportation). Tous les 
éleveurs qui ont un numéro de portable connu sont 
concernés y compris les personnes notifiant par papier.

Notification par internet
Le Service Identification se tient à disposition des 
éleveurs qui souhaitent notifier les données par voie 
informatique. Cette démarche permet de sécuriser 
les envois, d’être plus rapide, d’alléger le travail 
administratif et surtout de faire baisser la facture 
d’identification.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
service identification Périgord-Limousin basé à Tulle 
au 05 55 21 55 54 ou par mail à identification@
correze.chambagri.fr

Informations agricoles, rendez-vous de terrain, initiatives,... Pour être à la pointe de l’actualité agricole de Corrèze, vous souhaitez 
recevoir les infos par mail ou par SMS ? Il vous suffit de remplir ce coupon et de le renvoyer directement à votre antenne de 
proximité : Antenne de la Vézère - 1 rue des Fontaines - 19140 SAINT YBARD 
Tél. 05 55 21 51 78 / st-ybard.cda19@correze.chambagri.fr

NOM : ............................................................................. PRÉNOM : ......................................................................

ADRESSE : ........................................................................................................................................................................

MAIL DE VOTRE ENTREPRISE : ...............................................................................
MAIL PERSONNEL : .............................................................................................

N° DE PORTABLE : ..............................................................................................................................................................

Près de la moitié des agriculteurs corréziens 
ont plus de 50 ans et 1/3 d’entre eux n’ont 
pas de repreneur identifié.
Alors, la retraite et la transmission du patri-
moine, ça s’anticipe et se prépare. Malgré un 
contexte conjoncturel peu favorable, le métier 
attire et suscite des vocations : l’agriculture 
corrézienne attire les porteurs de projets (+ 25 
% en 2015), notamment au profil jeune (76 % 
ont moins de 30 ans) hors cadre familial (pour 
53 % d’entre eux), et féminin puisque désor-
mais, près d’un porteur de projet agricole sur 
deux est une femme... La parité en agriculture a 
donc toute sa place !

INSTALLATION - TRANSMISSION

Garantir l’avenir de nos filières

Quelques chiffresLes rendez-vous 
immanquables 
> Les Jeudis de 
l’installation
Jeudi 17 novembre 
2016 de 14H à 17H : 
visite de l’exploitation de 
Benjamin Chambaudie 
(Puy Gargnes - 19150 
Pandrignes) producteur 
de veaux de lait, 
en partenariat avec 
l’association « Le veau 
sous la mère».
Au programme : visite 
de l’exploitation avec 
la présentation de la 
production, du parcours à 
l’installation, des besoins 
et des outils de la filière

> Les rencontres de la 
transmission
Organisées en partenariat 
avec la MSA du Limousin, 
à destination des chefs 
d’exploitations de plus de 
55 ans, de leur conjointe 
et de leurs associés. 
Au programme : 
présentation du Point 

Accueil Transmission, 
intervention de la MSA 
sur les conditions de 
départ en retraite et 
de cessation d’activité, 
témoignages de cédants/
repreneurs, rendez-vous 
individuels organisés 
entre les futurs cédants 
et les partenaires de la 
transmission.
Vendredi 25 novembre 
2016, 9h30 - 17h, 
dans votre antenne 
de proximité, à Saint-
Ybard.

> Les rencontres de 
l’installation
L’étape du parcours à 
l’installation est présentée 
de manière synthétique 
grâce notamment 
à des témoignages 
de 5 à 6 jeunes en 
cours d’installation ou 
récemment installés, un 
zoom sur l’apprentissage 
et le salariat.
Mardi 29 novembre 
2016 à l’Immeuble 
Consulaire à Tulle de 
9H à 13H

http://www.repertoireinstallation.com
Le RDI met en relation à l’échelle nationale les 
agriculteurs à la recherche d’un repreneur ou d’un 
associé et les candidats à l’installation. En Corrèze, le 
nombre de visiteurs sur ce site est passé de 3230 à 24 
764 en 4 ans !

La bonne adresse

Le PAT (Point Accueil Transmission) 
 Créé en 2016 aux côtés de la MSA, il s’adresse 
aux exploitants en activité s’interrogeant sur 
leur cessation d’activité et la transmission 
de leur exploitation, qu’ils aient ou non un 
repreneur identifié. Chaque exploitant agricole 
est reçu en entretien individuel, gratuitement et 
sur rendez–vous au 05 55 21 55 53. Pensez-y !

Le saviez-vous ?

Pour + d’infos ...............
> Votre conseiller d’entreprise : Joël Ulmet - 
05 55 21 51 81- j.ulmet@correze.chambagri.fr

> Pôle installation-transmission : 
05 55 21 55 53 -
installation-transmission@correze.chambagri.fr

3 questions à...
Hervé Louf, animateur du 
forum ouvert

Isabelle Collet : En quoi cette 
démarche est nouvelle en 
agriculture ? 

Hervé Louf : Originale, car il est 
peu courant de se réunir en cercle 
et sans avoir décidé à l’avance de 
ce dont nous allions parler. Créative, 
parce que plein d’idées et de projets 
naissent de ce type de rencontre, 
du fait même que chacun est amené 
à parler de ce qui lui tient à coeur 
et retrouve en quelque sorte la 
possibilité de l’exprimer à sa façon, 
suivant son rythme et avec les mots 
qui lui sont propres. Permettre à 

des personnes vraiment concernées 
par un sujet d’échanger entre 
elles, dans un cadre bienveillant et 
suivant une méthode Structurée 
aboutit forcément à l’éclosion de 
plein d’idées d’actions à mettre en 
oeuvre. 

Isabelle Collet : En avez-vous 
organisé dans d’autres 
départements ? 

Hervé Louf : Sarlat, Thiviers, 
Ribérac et le Périgord Central, où 
des agriculteurs se sont retrouvés 
pour échanger sur des questions, 
des préoccupations ou des projets 
qui leur tiennent à cœur.

Isabelle Collet : Pouvez-vous 
donner des exemples de projets mis 
en place suite à des forums ouverts 
? 

Hervé Louf : Le Sarladais a déjà 
expérimenté le principe du Forum 
Ouvert en novembre 2013. Trois 
journées d’échanges avaient été 
organisées dans le Périgord noir 
afin de permettre aux agriculteurs 
du secteur de se retrouver et 
d’échanger sur leurs besoins. 
Cette initiative a notamment fait 
émerger une nouvelle boutique de 
producteurs et les éleveurs laitiers 
ont pu partager des solutions 
sur un thème primordial pour le 
développement de leur exploitation 
: l’autonomie fourragère. 

L’ACTU SUR VOTRE SECTEUR
Un forum ouvert pour échanger entre agriculteurs sur demain ! 

VIVRE DE SON MÉTIER SUR UN TERRITOIRE DYNAMIQUE. 

> C’est quoi un forum ouvert ? 
Une méthode innovante, permettant de réunir et de faire s’exprimer les gens ! 

> Pourquoi un forum ouvert ?
Pour créer ou recréer des groupes d’échanges et des groupes de développement, qui vivent sur le territoire. Autant 

de groupes que de thèmes et d’affinités !

> Comment s’inscrire ? 
Vous recevrez très prochainement une invitation avec la date et le bulletin d’inscription.

JANVIER 2017


