
LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Formation Lieu Date Responsable de 
stage

Devenir acteur de son projet d’installation en élevage A définir 1 formation par mois, de 
janvier à avril

Sébastien Riol
05 55 21 55 53

Implantation, récolte et valorisation par l’animal Tulle Mars 2017 Stéphane Martignac
05 55 21 55 58

Maîtriser le logiciel pour optimiser la fertilisation 1 session par 
antenne

Avril 2017 Julie Simandoux
05 55 21 55 52

Fixer mon prix de vente et l’argumenter auprès de mes clients Tulle Mi-mai 2017 Agnès Bertrand-La-
feuille
05 55 21 55 23

Débuter le maraîchage bio : mettre en place un itinéraire technique 
respectant le cahier des charges AB, viable économiquement

Brive Avril 2017 Jean-Claude Duffaut
05 55 86 22 00

Obtenir son permis d’exploitation pour débit de boissons Vigeois Lundi 24, mardi 25 et 
mercredi 26 avril

Agnès Bertrand-La-
feuille
05 55 21 55 23

Fixer mon prix de vente et l’argumenter auprès de mes clients Tulle 2 jours mi-mai Agnès Bertrand-La-
feuille
05 55 21 55 23

L’après forum : Rejoignez 
les groupes de travail !
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CHEZ VOUS

PAC 2017 & nouveau PCAE  :
Réunion d’information 

le mardi 28 mars à Saint-Ybard
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ACTUALITES

Retrouvez
tous les rendez-vous !
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L’APRÈS-FORUM

Rejoignez les groupes de travail !

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Utiliser des outils de détection des chaleurs et des vêlages Saint-Ybard Lundi 20 mars Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Visiter le MIN de Rungis Déplacement 
à Rungis (94)

Mercredi 22 mars Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Identifier la flore bioindicatrice pour améliorer les pratiques culturales  Saint-Ybard Jeudi 30 mars Isabelle Collet 
05 55 21 51 79

Bien préparer les vêlages, prévenir et soigner les diarrhées des veaux par des 
méthodes alternatives  

Saint-Ybard Le jeudi 6 et le 
lundi 10 avril

Isabelle Collet 
05 55 21 51 79

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Environnement, eau, forêt, énergie

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

Votre antenne de proximité : 05 55 21 51 78

Feuille
  

  
de cho

u
L’actualité agricole  

de 
l’antenne de

la Vézère

Mars 2017 | n°4

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

> Mercredi 22 mars - à Rungis (94)
visite du MIN à Rungis (filière veaux de lait)

Créer un groupement 
d’employeurs

Se former à la communication

Rendre son système
plus autonome

Travailler en agriculture de 
conservation 

VIVRE DE NOTRE MÉTIER SUR UN TERRITOIRE DYNAMIQUE



L’APRÈS-FORUM
Rejoignez les groupes de travail !

COMPRENDRE LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Atelier vendredi 31 mars de 9h à 12h à Saint-Ybard

De plus en plus d’agriculteurs utilisent les réseaux sociaux pour valoriser 
leur métier, en temps réel, et toucher le grand public et les élus locaux. 
Comprendre ces outils et savoir les utiliser est une préoccupation qui est 
ressortie des forums. Aussi, à l’initiative du groupe qui travaille sur la 
communication, la Chambre d’agriculture de la Corrèze vous propose une matinée sur les réseaux sociaux 
:
vendredi 31 mars, de 9h à 12h.
L’atelier est ouvert à tous et gratuit.
Inscription obligatoire : 05 55 21 51 78.

4 groupes se sont crées à l’issue du forum de 
l’antenne de la Vézère à Saint Ybard, sur les thèmes 
suivants : 
• Créer un groupement d’employeurs : 
8 exploitants se sont rassemblés afin de partager 
leur problématique de main d’œuvre existante ou à 
venir et ont souhaité créer ensemble un groupement 
d’employeurs. Ils seront accompagnés dans cette 
démarche par Anne-Claire JAMET, conseillère à 
l’antenne de Saint Ybard. 
• Se former à la communication : plusieurs journées 
de formation sont prévues et sont ouvertes à toutes  les 
personnes intéressées : 
 Découvrir et utiliser les réseaux sociaux
 Bien communiquer à l’oral : l’attitude, les 
messages. 
 Bien communiquer à l’écrit : quels supports 
pour quels usages.
 Présenter son métier, parler de l’agriculture : 
utiliser les bons mots, faire preuve de pédagogie. 

• Rendre son système plus autonome
• Travailler en agriculture de conservation 
Ces deux groupes (autonomie et conservation des 
sols) sont ouverts à tous ceux et celles qui sont 
intéressés par le sujet (les principales actions prévues 
sont résumées ci-dessous). L’objectif est d’innover 
ensemble, en s’inspirant de modèles existants (visite 
de fermes, partages d’expériences…), en suivant sur 
le terrain les essais et les changements effectués 
par chacun (suivi de cultures, profils de sol…) et en 
se retrouvant en salle pour mesurer les impacts des 
changements de pratiques.

        Intéressé(e)s pour rejoindre ces groupes ? 
        Contactez-nous au 05 55 21 51 78. 

BON À SAVOIR

LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas louper !

NOUVEAU PCAE 
RÉUNION DE PRÉSENTATION 
Le PCAE constitue un dispositif phare pour financer vos projets de modernisation, 
d’adaptation et de diversification de votre exploitation agricole. 
Vous envisagez de construire ou d’aménager un bâtiment d’élevage, de transformer et de 
commercialiser à la ferme, de créer une nouvelle activité, de mettre en œuvre des actions à   

        caractère environnemental…, sachez que des aides existent.
        Nos conseillers vous présenteront le nouveau dispositif PCAE à l’occasion de la réunion   
        d’information sur la PAC prévues :

 
Mardi 28 mars 2017 à 14h au foyer rural de Saint-Ybard.

PAC 2017 
RÉUNION DE PRÉSENTATION 

Pour connaître les éléments forts de la campagne 2017, nous vous 
invitons à une réunion d’information mardi 28 mars 2017 à 14h 
au foyer rural de Saint-Ybard.

A l’ordre du jour :
- calendrier des paiements 2015/2016 et 2017
- informations sur les ATR

Pas d’autonomie sans agronomie !
Les deux groupes autonomie et 
agriculture de conservation ont 
vocation à se croiser !

Dimensionner les ateliers de 
production

• Visiter des ateliers autonomes
• Réajuster l’assolement aux besoins du 
troupeau
• Diversifier les cultures pour produire sa 
protéine

• Optimiser les rations  

Repenser l’agronomie
• Utiliser des semences fermières et des 
variétés rustiques
• Semer des mélanges de variétés et 
d’espèces pour moins d’intrants
• Diversifier les rotations et les couverts 
végétaux
• Tester des techniques culturales 
simplifiées et du semis direct 

Mesurer pour évaluer 
l’impact des changements

• Calculer son coût alimentaire et 
coût des cultures
• Suivre l’état des sols (activité 
biologique, structure…)

Agriculture de 
conservation

Rendre son 
système plus 

autonome

Aide aux jeunes bovins 
Deux périodes de dépôt seront ouvertes : les éleveurs 
pourront déposer une demande d’aide du 3 au 14 avril 
appelée «période 1» (uniquement pour les animaux éligibles 
du 1er janvier au  28 février) ou du 2 mai 2017 au 31 
mai 2017 appelée «période 2» (pour les animaux éligibles 
du 1er janvier au 30 avril). 

Des outils au service des éleveurs 
De nombreux équipements (électroniques ou non) 

permettent d’aider à détecter les chaleurs et les vêlages. 
Pour découvrir tous ces outils, connaître leur fonctionnement 

et choisir le plus adapté à vos besoins, rendez-vous à 
l’antenne de la Vézère le 20 mars, de 9h30 à 17h (en salle 

le matin, et démonstration terrain l’après-midi). 
Inscription auprès d’Anne-Claire JAMET  (05.55.21.51.80)

Vivien LETOURNEUR 
Conseiller d’entreprise, il prend la suite de 
Joël ULMET sur le secteur de l’antenne et 
vous accompagne pour toutes vos études 
économiques, depuis l’installation jusqu’à 
la transmission. 

vivien.letourneur@correze.chambagri.fr
05 55 21 51 81
06 86 82 97 94

DU CÔTÉ DE 
VOTRE ANTENNE

Bienvenue à ...

PAC sans tracas :
mode d’emploi

L’Union paysanne sortira le 
vendredi 7 avril un supplément 
spécial PAC qui sera adressé à 

chacun d’entre vous 
par voie postale...

Guettez votre facteur !


