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

PAC 
Quelques informations...

Versements PAC 2017
Jusqu’à aujourd’hui, les aides ayant 
été versées sont l’ICHN, soldées fin 
2017 et les aides couplées animales 
(bovins lait – ABL et bovins viande – 
ABA) soldées fin janvier 2018. Il reste 
donc les aides découplées, les aides 
végétales, les aides bios et MAEC. 

Rappel calcul ABA 
Caractère allaitant :
- Ratio de productivité : 0.8 veaux 
par vache minimum. Les veaux pris 
en compte sont ceux qui sont nés sur 
une période de 15 mois précédant le 
1er jour de la période de détention 
obligatoire (6 mois).
- Durée moyenne minimale de 
détention pour les veaux : 90 jours 
Eléments pris en compte pour le 
calcul : 
- Le nombre de veaux nés sur 
l’exploitation,

- Le nombre de vaches  (calculé 
sur la base de l’effectif maintenu 
pendant toute la période de détention 
obligatoire),
- La durée minimale de détention.
Exemple (Source : télépac) :
Un éleveur détient 80 vaches 
maintenues pendant toute la période 
de détention.
Le ratio minimal de productivité étant 
fixé à 0.8, pour que la totalité de son 
effectif puisse être primée, l’éleveur 
doit respecter ce ratio et doit donc 
disposer de 64 (80 x 0.8) veaux nés 
sur son exploitation sur les 15 mois 
précédents et respectant la durée de 
détention.
Si cet éleveur ne dispose que de 
50 veaux nés sur son exploitation, 
l’effectif primable sera calculé en 
diminution. Pour cet éleveur, il 
sera possible de primer 62 vaches 
(50/0.8).

Anne-Claire Jamet 
Conseillère bovins viande

VIE DE L’ANTENNE 
Actualités de l’association In’Au-Vézère

La réunion de concertation pour les projets agricoles à conduire 
sur 2018 sur l’antenne Vézère Auvézère a eu lieu le 13 Février, 
présidée par Mathieu SERIEYS. 
Les échanges et débats d’idées ont permis de faire émerger cinq 
axes de travail
1.Mise en place d’un projet alimentaire territorial. C’est un 
enjeu très structurant qui regroupe de nombreux acteurs 
(collectivités, agriculteurs, producteurs, artisans, commerçants, 
…). Il permettra de maintenir un tissu rural vivant, de développer 
le commerce de proximité et la vente directe (point de vente, 
atelier de découpe et de transformation, ...), de développer l' 
approvisionnement de la restauration scolaire, commerciale et 
touristique, de créer et maintenir des exploitations agricoles 
diversifiées, de mettre en place de nouvelles cultures de vente 
(légumineuse, …) et le développement de la main d’œuvre.
2.Etude et mise en œuvre des énergies renouvelables sur les 
exploitations :
• Production d’énergie pour une consommation autonome : 
chauffe-eau solaire, chaudière bois, séchage solaire de fourrage, 
éolienne pour la production d’électricité.

• Production d’énergie pour une consommation extérieure : solaire 
photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité, chaudière 
à bois bûches, à hydro accumulation ou bois plaquettes pour 
bâtiments communaux, logements…
3. Recyclage des déchets et autonomie en eau (récupération, 
stockage des eaux pluviales).
4. Emploi et transmission. Je transmets, je recherche un 
repreneur, un nouvel associé, un salarié, un saisonnie. 
La réflexion va porter sur une recherche de solution adaptée à 
notre territoire.
5. Mutualisation voire mise en place de  moyen pour améliorer la 
performance logistique sur l’ensemble des approvisionnements 
(entrepôts de stockage, transports, achat local de céréales, 
mais, engrais…)

Ces projets sont ouverts à tous !  Vous êtes intéressés et 
souhaitez participer, inscrivez-vous par téléphone au 
05.55.21.51.78 ou par mail à estelle.dalencon@correze.
chambagri.fr

COÛTS DE PRODUCTION 
Retour sur les formations

Cet hiver, les formations «Calculer son coût de production» 
nous ont fait voyager ! 
Le premier groupe qui 
s’interrogeait sur la per-
tinence de porter des 
projets collectivement 
nous a sollicités pour vi-
siter le centre d’engrais-
sement de St Martial le 
Vieux (23). Ce centre, 
prévu pour accueillir 
872 jeunes bovins, n’en 

compte que 400 aujourd’hui à cause de conflits avec des as-
sociations «de défense» des animaux. «La leçon qu’il faut en 
tirer, nous dit Gilbert Mazeau, c’est qu’une partie des citadins est 
déconnectée du monde qui la nourrit. Cette déconnexion nous 
oblige à expliquer davantage nos projets : ouvrez vos fermes, 
apprenez à communiquer et exprimez-vous !»
Le second groupe, essentiellement composé de naisseurs-en-
graisseurs a souhaité travailler sur le thème de la qualité des 

viandes. Cette demande nous a 
amenés à Limoges, chez la société 
Plainemaison, où Thierry Bordes 
nous a présenté la marque Or 
Rouge. Si l’Or Rouge est ici consi-
déré comme le nec plus ultra de la 
Limousine, n’oublions pas qu’un 
produit de qualité est un produit 
qui se vend. Adapter sa produc-
tion à son débouché commercial 
reste la logique à tenir. Mais il ne 
faut pas sous-estimer l’inverse et 
rencontrer de nouveaux clients 
susceptibles de mieux valoriser 
vos produits.
À ce propos, avec la nou-
velle association In’Au-Vezère, 
pourquoi ne pas réfléchir à valoriser vous-même vos produits 
pour en tirer la meilleure valeur ajoutée ? L’appel est lancé ! 

Vivien Letourneur - Conseiller d’entreprise

PAC 2018 
RÉUNION DE PRÉSENTATION
Pour connaître les éléments forts de la campagne 
2018, nous vous invitons à une réunion d’information 
Mercredi 28 mars 2017 à 13h30 au foyer rural de 
Saint-Ybard

..............................................................
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Un conseiller d’entreprise également à votre écoute, prêt à vous accompagner, sur votre 
antenne de proximité. 
N’hésitez pas à le contacter ! 
 
Vivien LETOURNEUR- 05 55 21 51 78- vivien.letourneur@correze.chambagri.fr

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

> 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 
én

er
gi
e

Ma
ch
in
is

me

Tr
an
sm
is

si
on

CFE

> 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 JANVIER À MARS 2018

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Circuits courts - fixer son prix de vente Saint-Ybard Jeudi 8 et vendredi 16 mars Agnès Bertrand-Lafeuille
05 55 21 55 49

Herbe et pâturage tournant Saint-Ybard Vendredi 9 mars Stéphane Martignac
05 55 21 55 58

Comprendre ses documents comptables pour mieux gérer sa 
trésorerie

Saint-Ybard Mardi 13 mars Vivien Letourneur
05 55 21 51 81

Détection des chaleurs et vêlages A préciser Mercredi 14 mars Aurélien Gaigé
06 71 43 88 37

Baux ruraux Saint-Ybard Mercredi 14 mars Dominique Lanot
05 55 21 55 64

Bien choisir son reproducteur Saint-Ybard / 
Brive

Vendredi 16 mars Coralie Sirieix
07 77 92 89 60

Circuits courts - Employer de la main d’oeuvre Saint-Ybard Jeudi 22 et jeudi 29 mars Agnès Bertrand-Lafeuille
05 55 21 55 49

Optimiser sa ration d’engraissement sèche ou humide Saint-Ybard Fin mars Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 80

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

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Environnement, eau, forêt, énergie

LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas manquer !
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 aura lieu sur votre 
antenne lundi 5 mars, de 14h à 16h

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

LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Formation Lieu Date Responsable de stage

S’associer en agriculture : une stratégie pour évoluer Tulle 8-15-22 mars et 13-20-27 
mars 2018

Dominique Lanot
05 55 21 55 64

Conversion d’un verger pomicole en agriculture biologique Objat Mars 2018 Karine Barrière
05 55 86 31 95

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

Saint-Mexant Lundi 5 mars et vendredi 
20 avril 2018

Guillaume Mathieu 
05 55 21 55 63

Mettre en place mon atelier de vente directe de volailles Tulle Avril 2018 Julie Estrade 
05 55 21 54 47

Votre association a prévu une visite à la Ferme Bio de Pigerolles (23)  : Gaec de 6 associés,  qui a mis en place l'économie circulaire, 
la production d’énergie (méthanisation, alimentation en chaleur atelier maraichage ...), la vente en circuits courts (bistrot, restaura-
tion, ferme auberge...), la récupération des eaux pluviales (abreuvement, irrigation, nettoyage).
Visite, repas et transport entièrement pris en charge par votre association. 
Renseignements : Agnès Bertrand-Lafeuille, Responsable de l'antenne de la Vézère 05.55.21.51.79.


