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FORUM OUVERT

Rejoignez les groupes de travail !

Créer un groupe d’échange veaux de lait

Cible Mutualiser nos expériences d’éleveurs de veaux de lait 
sous la mère : partage et ouverture

> Identifier tous les producteurs de veaux sous la 
mère présents sur l’antenne de Tulle
> Inviter ces derniers par courrier à participer à des 
rencontres locales. (4 ou 5 sur le territoire de l’antenne 
pour maintenir une proximité maximale). Celles-ci 
doivent permettre aux éleveurs qui le souhaitent, 
d’échanger sur leurs attentes, de partager leurs idées 
et savoirs-faires, de définir la manière dont celles-ci 
seront menées (visites..), quand ?, comment ? , etc… 
L’important étant de donner une dynamique positive 
(gagnant/ gagnant…).
> Organiser régulièrement des rencontres entre les 
différents groupes (1 ou 2 fois par an) pour créer des 
liens entre les personnes.
> Proposer des journées de formations en fonction 
des attentes recensées. 
> Fin mars : nouvelle rencontre

Quoi ?

Quand ?

Sécuriser la valorisation de mes broutards

Cible Maîtriser collectivement et valoriser localement la finition 
de nos broutards

> Améliorer la marge des exploitations.
> Mieux sécuriser la vente des animaux aujourd’hui 
dépendante d’éléments extérieurs difficilement 
maîtrisables.
> Satisfaire encore un peu plus la passion des 
éleveurs pour leurs animaux en assurant la finition de 
leurs produits.
> Mettre en place une organisation collective pour 
optimiser les infrastructures et la main d’œuvre.
> Assurer une communication positive de l’action.
> Privilégier une commercialisation locale.

> Fin mars : visite de terrain

Quoi ?

Quand ?

Qui ? Christophe Capy - 06 07 99 90 50
christophe.capy@correze.chambagri.fr

Qui ?
Christophe Capy - 06 07 99 90 50
christophe.capy@correze.chambagri.fr

Créer des unités collectives de méthanisation

Cible Créer des unités collectives de méthanisation

> Organiser un voyage d’étude au Salon de la 
méthanisation de Nantes, avec visite d’installations 
alentours
> Programmer une formation annuelle sur Tulle ou 
Argentat
> Réaliser une étude de projet (répertorier les 
ressources, les besoins et les attentes)
> Etablir une veille technique pour suivre les évolutions, 
anticiper les opportunités
> Définir concrètement le projet de création d’une unité 
de méthanisation / pour chaque groupe constitué sur le 
territoire corrézien

> Dès maintenant : s’associer aux différents 
organismes concernés pour débuter l’étude de faisabilité 
> Automne 2017 ou début 2018 : formation aux 
principes de méthanisation
> Janvier 2018 : voyage d’étude dans la région nantaise

Quoi ?

Quand ?

Qui ? Philippe Thomas - 05 55 21 54 60
philippe.thomas@correze.chambagri.fr

Mettre en place un réseau d’informations des filières

Cible
Rassembler les informations qui existent sur le bassin 
géographique, pour échanger  en groupe et améliorer la 
technique et l’économie afin de se sentir plus performant

> Organiser des tours de plaines sur 4 secteurs (Tulle 
Nord, Argentat, GIEE Ligneyrac, GIEE St Privat)
> Mettre en œuvre des formations de sensibilisation et de 
perfectionnement
> Développer la communication
- Intensifier l’utilisation de Agro Corrèze sur FACEBOOK
- Adhérer au réseau AGR’EAU
- Organiser des rencontres avec des groupes ayant la 
même démarche

> Voir calendrier des tours de plaines pour 2017
> Août-septembre 2017 : Mettre en œuvre 2 journées 
de formations pour « Lutter efficacement contre les 
limaces » 
> Novembre 2017 : proposition d’un calendrier de tours 
de plaines pour 2018
> Novembre 2017 : réunir les différents groupes 
qui s’intéressent à l’agriculture de conservation du 
département
> 2018 : Adhérer au réseau AGR’EAU (5 exploitations 
suivies en référence et organisation d’une journée 
départementale)

Quoi ?

Quand ?

Qui ?
Philippe Thomas - 05 55 21 54 60
philippe.thomas@correze.chambagri.fr

Développer l’agroforesterie

Cible Comment faire du Beau, du Bon, et de l’Utile avec des 
arbres sur nos exploitations

Le Jeudi 30 mars 2017 de 10h à 12h 
Salle D1 – Chambre d’Agriculture à TULLE

Quand ?

Qui ?
Philippe Thomas - 05 55 21 54 60
philippe.thomas@correze.chambagri.fr

Sensibiliser les consommateurs

Cible Sensibiliser les consommateurs sur nos territoires, à 
notre savoir-faire, à notre métier d’agriculteur

Le Mercredi 29 mars 2017 de 14h à 16h
Lycée Agricole de NAVES (lieu à confirmer)

Quand ?

Qui ?
Philippe Thomas - 05 55 21 54 60
philippe.thomas@correze.chambagri.fr



Soigner mes animaux par les plantes

Cible Utiliser les médecines alternatives pour diminuer les 
coûts et répondre à la demande sociétale

> Apprendre à utiliser les plantes, homéopathie…
> Rencontrer des éleveurs qui utilisent  les techniques 
en élevage ovins
> Identifier les points d’approvisionnement des 
produits alternatifs
> Evaluer l’impact qualitatif et quantitatif de ces 
dispositifs

> Mars 2017 : Créer un groupe de management du 
projet
> Avril 2017 : Identifier des éleveurs qui pratiquent et 
les intervenants capables de former les éleveurs ovins
> Début mai 2017 : Portage avec le groupe « référence 
» et réalisation d’une feuille de route

Quoi ?

Quand ?

Qui ? Sylvie Denis - 05 55 21 55 68
sylvie.denis@correze.chambagri.fr

Gagner du temps et être bien au travail

Cible Rassembler tout agriculteur soucieux de gagner du 
temps pour mieux vivre sa vie et réaliser son travail en 
toute sérénité.

- Réaliser un diagnostic de son propre mode de 
fonctionnement.
- Prendre du recul sur ses pratiques et observer.
- Faire le bilan de ses thèmes de travail les prioriser et 
les quantifier.
- Remettre à plat son système de fonctionnement avec 
ses pratiques.
- Définir ses priorités dans sa vie.
- Se pauser pour réfléchir et prendre le temps.
- Combien de temps je veux gagner
- Construire son planning de travail.

Nouvelle rencontre du 20 au 30 mars 2017, pour 
partager les autodiagnostics de chacun et faire le bilan 
pour la suite à donner.

Quoi ?

Quand ?

Qui ?
Christian Broussolle
06 11 78 82 35   
c.broussolle@correze.chambagri.fr

Créer une banque de travail

Cible Toucher les éleveurs qui ont un problème d’organisation 
de leur travail et qui recherchent de l’efficacité dans le 
temps travaillé avec une assurance que le travail sera 
fait  en cas de problème. 

- Gagner du temps, être plus efficace.
- Valoriser un parc matériel
- Meilleure maîtrise du matériel et de la main d’œuvre.
- Partager les expériences et les pratiques.
- Remplacer en cas de vacances ou d’accident, coup de 
main ponctuel.
- Evoquer le rôle d’une banque de travail en assemblée 
générale de CUMA.
 - Formaliser une entraide existante

Au cours des AG du mois de mars et les suivantes. 

Quoi ?

Quand ?

Qui ?
Christian Broussolle 
Conseiller territorial Antenne de Tulle. 
06 11 78 82 35 
c.broussolle@correze.chambagri.fr 

Ces quatre Forums ouverts 
ont fédéré puisque près de 
300 agriculteurs ont 
participé et fait émerger 
25 projets de 
développement !

Voici les thématiques chez 
nos voisins des antennes 
d’Ussel, Saint-Ybard et Brive :

> Antenne de la Vézère 
(Saint-Ybard) 
05 55 21 51 79
• Créer un groupement 
d’employeurs
• Se former à la 
communication
• Rendre son système plus 
autonome
• Travailler en agriculture de 
conservation

> Antenne du Pays de 
Brive 
05 55 86 32 33
• Organiser son travail et 
gérer des feuilles de paie
• Pratiquer l’agroforesterie
• Pratiquer la médecine 
alternative
• Se regrouper pour négocier
• Evaluer mon entreprise pour 
transmettre

> Antenne de Haute-
Corrèze 
05 55 46 78 46
• M’organiser dans mon 
travail 
• Travailler sur le bio
• Regrouper pour gagner en 
rentabilité
• Communiquer positivement 
pour valoriser l’agriculture
• Transmettre mon 
exploitation
• Travailler sur l’autonomie 
multi-cultures
• Améliorer mes 
performances zootechniques
• Créer un GIE produits 
locaux
• Travailler sur l’autonomie 
fourragère

Si l’une de ces thématiques 
vous intéresse, vous avez 
la possibilité de vous 
rapprocher des équipes pour 
connaître les actions et des 
actualités de chaque groupe. 
Renseignez-vous !

ET CHEZ 
NOS VOISINS ?

Les groupes 
en Corrèze
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Préparer mes vêlages, prévenir et soigner les diarrhées des veaux Puy d’Arnac Mardi 7 et mardi 11 avril Philippe Thomas
05 55 21 54 60

Identifier les plantes bio-indicatrices pour repérer les mauvaises pratiques 
sur mon exploitation

secteur Tulle Vendredi 31 mars Christophe Capy
05 55 21 54 60

Je vends en direct : Drive Fermier Tulle Mardi 11 avril Agnès Bertrand La-
feuille 05 55 21 55 49

Renseignements et inscriptions : 
tulle.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 21 54 60

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 :

Jeudi 30 mars 2017 à 14h à la Chambre d’agriculture (Puy Pinçon - salle des assemblées)

PAC 2017 - RÉUNION DE PRÉSENTATION 

Pour connaître les éléments forts de la campagne 2017, nous vous invitons à 
une réunion d’information jeudi 30 mars 2017 à 14h à la Chambre 
d’agriculture (Puy Pinçon - salle des assemblées)

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

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 !

TOUR DE PLAINES 
RENCONTRE «BOUT DE CHAMP»
Pour suivre vos cultures du 
semis à la récolte, anticiper 
les interventions, comprendre 
les accidents, les réussites, 
s’approprier les nouvelles 
techniques (TCS, SD, couverts 
végétaux,…) 
et cela en échangeant avec 
d’autres agriculteurs.

Le principe ? A des moments 
clés de la culture, rendez-vous 
chez un agriculteur pour faire 
le point sur l’actualité agro-pé-
do-climatique. Les agriculteurs 
décident des parcelles qu’ils 
veulent voir.Ces visites se font 
en groupe et sont program-
mées sur la journée.

Date Thème Rendez-vous Contact

Mardi 28 mars 2017 Semi Direct
Féverole Pois - 
Méteil

10h00 Chez Cédric PIERRE - « Les 
Rivières » à BEAUMONT

Christian Broussolle
06 11 78 82 35

Jeudi 6 avril 2017 Semi Direct 
Technique 
Culture 
Simplifiée

9 h 30 – 
Chez Mr LAPORTE – « Comberedonde » à 
CAVAGNAC

Philippe Thomas
05 55 21 54 60

Jeudi 20 avril 2017 Couverts 
végétaux dans 
les noyers

9 h 30
Salle des Fêtes à BILHAC

Philippe Thomas
Lydie Lachaud
05 55 21 54 60

Jeudi 15 juin 2017 Viticulture GAEC DES GARIOTTES à CHAUFFOUR Philippe Thomas
Hervé Covès
05 55 21 54 60

Vendredi 7 juillet 
2017

Semi Direct 
Technique 
Culture 
Simplifiée

9 h 30 – Chez Mr LAPORTE – « Combere-
donde » à CAVAGNAC

Philippe Thomas
05 55 21 54 60


