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PAC 2017
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avril - mai.
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pour 2017-2018
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POINT ÉTAPES : L’AVANCÉE DES PROJETS EN UN AN 

PAC 2017
 
Demandez votre avance des aides PAC au titre de la 
campagne 2017

Comme le Ministre chargé de l’agriculture l’a annoncé le 31 août 
dernier, 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 à partir de mi-octobre 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.agri-
culture.gouv.fr/). Attention, seules les demandes faites avant le 29 
septembre donneront lieu à des paiements au 15 octobre. 
Les demandes suivantes seront traitées à mesure de leur dépôt.

Afin de vous accompagner dans cette démarche, vous pouvez 
contacter Estelle Dalençon, assistante de votre antenne au 
05 55 21 51 78

RAPPEL !

JOURNÉE ANALYSES DE FOURRAGES 
LE VENDREDI 20 OCTOBRE 

Apportez vos échantillons de foin, enrubannage, 
ou ensilage pour les analyser en direct vendredi 
20 octobre au Foyer Rural de Saint-Ybard à 
partir de 9h. 
Pensez à bien noter les caractéristiques des 
fourrages : composition botanique et date de 
récolte.

Pour le foin, le conditionnement ne pose pas de 
problème particulier. 
En revanche, pour les fourrages verts, 
enrubannages et ensilages, si le prélèvement 
n’a pas lieu le jour de l’analyse, il doit être 
conservé au congélateur.

Contact : Anne-Claire JAMET 
05 55 21 51 80
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Sol

Méthodes alternatives pour lutter 
contre le campagnol

Régulièrement des pullulations de campa-
gnols terrestres provoquent des dommages 
aux cultures, en particulier sur les jeunes 
plantations arboricoles et sur les prairies. 
Les pertes de production peuvent être 
considérables et les moyens préventifs mis 
en place pour limiter le développement de 
ces prédateurs sont aujourd’hui insuffisants. 

Dans le cadre du Plan Ecophyto (réduction 
de l’utilisation des produits phytopharma-
ceutiques), un programme d’essai de lutte 
collective par des méthodes alternatives de 
lutte contre le campagnol a été mis en place 
sur Troche et Voutezac, sur un territoire  

regroupant plusieurs exploitations arbori-
coles et/ou d’élevage. 

Rendez-vous mercredi 8 novembre 
après-midi à Voutezac pour venir à la  
rencontre des agriculteurs ayant accepté 
de tester ces méthodes (mise en place de  
perchoirs, nichoirs, couloirs écologiques 
pour la biodiversité…). 

Ce sera également l’occasion de bénéfi-
cier de l’expérience et du savoir d’experts  
nationaux sur le sujet, qui seront présents à 
ce rendez-vous (intervenants spécialistes du 
CTIFL et du SRAL).

Contact : Isabelle COLLET 05 55 21 51 79

Visites de parcelles 

Couverts végétaux et semis direct

Le 31 août a eu lieu une journée technique sur 
le thème des couverts d’inter-culture proposée 
par les conseillers des antennes de Saint-Ybard 
et de Tulle. Une dizaine d’agriculteurs sont venus 
pour échanger et s’informer sur les couverts 
végétaux et le semis direct. 
Le matin, Guillaume Joie (La Borde, Uzerche) a 
présenté 2 parcelles : 
- un couvert d’été multi-espèces derrière orge : 
mélange semé en direct le 19 juillet de maïs, 
tournesol, moutarde, radis fourrager, sarrasin, 
trèfles d’Alexandrie et incarnat, colza, pois.  
- une parcelle de maïs avec couvert de trèfles 
Incarnat et Alexandrie (7kg par ha), le tout 
semé en même temps au semoir direct.  
L’objectif de cette technique est d’arriver à 
terme à réduire le recours aux herbicides en 
maitrisant l’enherbement par le couvert et 
également à augmenter la matière récoltée.  
La parcelle devrait être ensilée puis pâturée et 
semée en direct dans le trèfle en méteil (objectif 
récolte en immature).  

L’après-midi, le tour de parcelles s’est poursui-
vi autour de Chamboulive avec notamment la 
présentation d’une parcelle de couvert pâtu-
rable (colza fourrager, pois, féverole). 

Le principe de l’agriculture de conservation 
est de tendre vers la couverture permanente 

des sols et la réduction du travail du sol afin 
de favoriser sa fertilité tout en diminuant  les 
charges de mécanisation (temps de travail, 
usure, carburant). 

Une autre session d’échanges sur les couverts 
végétaux est prévue vendredi 29 septembre ; 
rendez-vous de 10h à 12h chez Mathieu Serieys, 
Freyssingeas, à Soudaine-Lavinadière. 

Contact : Isabelle COLLET et Aurélien GAIGÉ 
06 71 43 88 37

FOCUS

Elevage

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité

Pour gagner en efficacité et travailler en sécurité avec vos animaux, 
rendez-vous aux prochaines journées sur la contention et la mani-
pulation des bovins. 
Intervenants : Vincent Dufour, spécialiste en comportement bovin 
à l’Institut de l’Elevage et Francis Meneyrol, MSA. 
4 journées avec alternance entre théorie et pratique en élevage 
(éthologie et approche des animaux, matériel et installation pour la 
contention, organisation du travail…). 

Premier rendez-vous : mardi 17 octobre de 9h30 à 17h00  à  
l’antenne de St Ybard. 

Contact : Anne-Claire JAMET 05 55 21 51 80

 Couvert de trèfles sous maïs 

Couvert d’été multi espèces 

Dégats de campagnols terrestres sur la prairie
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FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2017

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

Valoriser le cycle de pousse de l’herbe Tulle Octobre 2017 Christophe Capy
05 55 21 54 60

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

Saint Mexant Octobre 2017 Guillaume Mathieu
05 55 21 55 63

Construire son Plan Maîtrise Sanitaire (PMS) Tulle Jeudi 5, Vendredi 6 octobre et 
vendredi 10 novembre 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

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Utiliser Selso Saint-Ybard Mercredi 27 septembre Aurélien Gaigé 
05 55 21 51 82

Communiquer sur son métier Saint-Ybard Jeudi 11 octobre et mardi 7 
novembre

Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Soigner ses bovins par des méthodes alternatives (perf) Saint-Ybard Lundis 16 et 23 octobre Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Manipulation et contention des bovins Saint-Ybard Mardis 17 et 24 octobre Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

S’initier aux médecines naturelles traditionnelles (perf) Saint-Ybard Mercredi 22 novembre et jeudi 7 
décembre

Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

Soigner ses bovins par l’ostéopathie Saint-Ybard Jeudi 23 novembre et vendredi 8 
décembre

Aurélien Gaigé 
05 55 21 51 82

Calculer ses coûts de production (PCAE) Saint-Ybard Mardi 7 novembre et 2ème jour-
née à définir

Vivien Letourneur
05 55 21 51 81

Gérer sa trésorerie Saint-Ybard Jeudi 1 décembre 2017 Vivien Letourneur
05 55 21 51 81

Calculer ses coûts de production : groupe engraissement Saint-Ybard Jeudi 14 décembre 2017 Vivien Letourneur
05 55 21 51 81

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 RENDEZ-VOUS
Au bon endroit, au bon moment !

> Vendredi 29 septembre à Soudaine-Lavinadière 
Tour de parcelles sur le thème des couverts d’interculture 
vendredi 29/09 de 10h à 12h chez Mathieu Serieys (GAEC Fleuri 
- Freyssingeas, à Soudaine - Lavinadière)

> Jeudi 7 décembre à St Ybard
Où est passée ma trésorerie ? Comment l’optimiser ? Puis-je 
renouveler mon matériel ?
Une journée pour maîtriser les principaux documents et outils  
de gestion afin de gagner en autonomie de décision. 

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Environnement, eau, forêt, énergie


