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ABREUVEMENT

A la découverte d’un captage d’eau sur une zone 
humide de moins de 1000 M²

Malgré de nombreux passages pluvieux, une dizaine d’agriculteurs se 
sont retrouvés le jeudi 14 septembre, sur les parcelles du GAEC GALINON 
au PESCHER. David LAFON et Eric GALINON ont accueilli les stagiaires 
tout au long de la matinée pour présenter deux dispositifs d’abreuvement  
fonctionnels alimentés par captage de source et un troisième en cours de 
réalisation. Tous les éléments techniques de réalisation des abreuvoirs ont 
été abordés : le lieu d’implantation, les aspects réglementaires, les entre-
prises spécialisées, l’organisation du chantier, les matériaux à utiliser, les 
subventions mobilisables, etc.

Marion DELMAS, chargée d’études Eau-Environnement auprès de la 
CDA 19 et de l’ASAFAC* a apporté des compléments d’informations et a  
présenté le « Diagnostic Autonomie en Eau ». Il s’agit d’un outil de  
réflexion utile afin de préciser les besoins en eau des éleveurs, les aména-
gements potentiellement réalisables pour l’abreuvement et leurs conditions 
de mise en œuvre (technique, réglementaire et financier).

A l’issue de la rencontre, chacun a précisé ses attentes et a partagé son 
analyse et expérience avec le groupe.

NB : Les travaux d’abreuvement présentés au cours de la visite ont été subventionnés 
par l’intermédiaire de l’ASAFAC* via les crédits du Conseil Départemental du programme 
2017.

* Association Syndicale Autorisée d’Aménagements Fonciers et Forestiers 
Agricoles de la Corrèze

Contact : Marion DELMAS 05 55 21 55 52

TRAVAILLER ENSEMBLE 
POUR AVANCER

TOURS DE PLAINES

Si vous souhaitez améliorer vos productions 
végétales, UNE SOLUTION !

Participez aux tours de plaines organisés à 
côté de chez vous

Le principe : 
Mise en place d’un suivi collectif de parcelles à 
des périodes clés   (3 à 4 visites cultures)
Vous partagerez avec d’autres agriculteurs et 
techniciens, votre diagnostic, vos réussites, 
vos questions et vous anticiperez mieux les 
décisions à prendre.

Contactez-nous : 05 55 21 54 60

Abreuvoir alimenté par un captage d’eau, réalisé la veille de la visite

La certification environnementale AREA
(Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine)

Depuis 10 ans, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a choisi 
d’orienter fortement sa politique agricole vers une agriculture 
respectueuse de l’environnement, pour préserver le milieu naturel et 
par souci de cohérence avec sa politique volontariste en faveur des 
productions sous Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine.

Le référentiel AREA, proposé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 
s’adresse à toutes les exploitations agricoles de la régionquel que 
soit leur type de production.Il propose une approche globale de 
l’exploitation agricole et s’appuie sur 7 enjeux généraux ayant des 
impacts sur le respect de l’environnement et la maîtrise des risques 
sanitaires. 
Ces enjeux et leurs objectifs sont les suivants :
– Fertilisants : réduire les pollutions liées aux effluents d’élevage et 
aux fertilisants ;
– Biosécurité : garantir la limitation des risques sanitaires ;
– Produits phytosanitaires : réduire les pollutions liées aux produits 
phytosanitaires ;
– Effluents végétaux : supprimer les pollutions liées à la 
transformation des végétaux ;
– Biodiversité : maintenir et développer la biodiversité ;
– Energie : économiser l’énergie et recourir aux énergies renouvelables ;
– Eau : raisonner les prélèvements sur la ressource en eau.

La certification environnementale vous donne :

> Une priorité pour l’accès aux financements publics du 
PCAE : modernisation des élevages, plan végétal environnement, 
transformation et commercialisation, investissements en CUMA, 
création d’infrastructures agro-écologies, agroforesterie, agritourisme, 
investissements fruits et légumes et horticulture.
> Un accès à la modulation agro-écologie dans le cadre de la DJA 
(+15%).
> Un accès gratuit aux formations de conseil agronomique, 
Certiphyto.
> L’absence de contrôle au titre de la conditionnalité sur les sous-
domaines « Environnement », « Santé - Productions végétales » et  
« Bonnes conditions agricoles et environnementales ».
> Faciliter l’accès aux marchés de plus en plus demandeurs de 
signe de certification environnementale.

Votre conseiller d’entreprise vous accompagne dans les démarches 
de certification et tout au long de la certification qui dure 3 ans 
(renouvelables).

Pour plus de renseignements : Gilles Auchabie
g.auchabie@correze.chambagri.fr – 05 55 21 54 60

Sébastien RIOL
Correspondant départemental AREA / Tulle
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Rencontre

A la découverte de l’Agriculture de conservation

Le samedi 2 septembre 2017, un groupe d’agriculteurs corrézien s’est 
rendu au Gaec des Escures à Azerat (24210).

Après la présentation de l’exploitation laitière du GAEC et les conditions 
ayant précédées au changement d’orientation, Monsieur Conrad SHREIBER 
a proposé les grandes lignes des modifications  mises en œuvre depuis 4 ans :
- Mise en place de méteil en culture entre deux maïs sur 50 ha
- Implantation des cultures en semis direct maïs et méteil

Un tour de plaines a ensuite été organisé avec, en préalable, une discussion  
autour des analyses de fourrage, rations, rendement coût. 
Il apparaît que le système mis en place a permis de diminuer les coûts de 
production, d’améliorer la qualité du lait pour un peu moins de production.

Nous avons visité des parcelles de maïs en semis direct et irrigué, des 
cultures de légumineuses d’été (RONGAIL espèce « LABLAB » et BLACK 
STALLION espèce « COWPEA »), en association avec du maïs. Ainsi que 
des cultures de maïs après récolte d’orge.
Cela a permis de mettre l’accent sur l’intérêt de l’irrigation et globalement 
les maïs implantés en semis direct présentent un bon potentiel  de 
rendement.
L’après-midi en salle, un point a été réalisé sur des mots jusque-là 
inconnus pour certains : Bas carbone, 
non OGM, agroforesterie, agriculture 
durable, agriculture de conservation, 
agriculture biologique.

Ensuite s’est établi un échange avec 
les éleveurs et un débat avec les 
responsables de différentes OPA 
sur les enjeux environnementaux, 
économiques et les attentes sociétales, 
suivis par une approche agronomique 
concernant les techniques de 
productions végétales.
Cette journée a permis de conforter 
l’intérêt technico-économique des 
méteils ensilage, de partager la 
technique du semis-direct et a donné 
aux agriculteurs présents des pistes 
pour faire évoluer leurs exploitations 
agricoles.

MANIPULER DES BOVINS : INTERVENIR EN 
SÉCURITÉ !

Après avoir réalisé courant 2016-2017, quatre journées éthologie,  
approche des animaux, matériel et installation de contention, théorie 
et pratique, les stagiaires ont souhaité travailler sur la manipulation 
des bovins.

Pour cela, Vincent DUFOUR, spécialiste du comportement bovins à 
l’Institut de l’Elevage a animé une journée technique chez Mr Sébastien 
DIEUAIDE à « Serre » de NAVES.

Après avoir installé un parc de contention à l’extérieur du bâtiment, 
un groupe de génisses a été mobilisé. Après présentation du matériel 
nécessaire principalement des cordes, des exercices ont été réalisés 
par les stagiaires.
Technique d’approche de l’animal, prise de contact, dressage ont  
permis à chacun de maîtriser son appréhension et améliorer sa technique.
La fin de journée a été consacrée à la réalisation  de différents nœuds 
et à l’utilisation du lasso.

Le prochain rendez-vous est prévu le mercredi 22 novembre 2017 
pour un retour d’expériences et de perfectionnement.

Si vous souhaitez participer à l’achat groupé engagé de différentes  
dimensions de cordes, contactez l’assistante de l’antenne : 
Gladys FROMENTIN  : 05 55 21 54 60

Bon à savoir ........................................................
ANALYSE DE FOURRAGES

Quelle est la différence entre un bon et un 
mauvais foin ?

A ce stade, nous pourrions vous présenter des normes et des 
références, mais la réponse la plus appropriée n’est-elle pas celui 
qui correspond à mes besoins ?

En effet, l’objectif de tout éleveur est de nourrir son troupeau 
pour lui permettre d’assurer une production attendue. Pour cela, 
il convient de proposer à chaque catégorie d’animaux une ration 
adaptée à ses besoins.

Avoir une idée assez précise de la quantité et de la qualité des 
stocks disponibles sur l’exploitation s’avère être indispensable 
pour réussir cette mission.

Afin de vous accompagner efficacement, la chambre d’agriculture 
vous propose 4 rendez-vous annuels ou vous aurez la possibilité 
de faire analyser vos fourrages, maïs, etc..  4 journées ou vous 
repartez avec la valeur alimentaire de votre produit. Il sera alors 
pertinent d’établir des rations équilibrées.

Votre prochain RDV :

Le lundi 4 décembre 2017 à TULLE

N’hésitez pas à nous contacter….. !

SEMIS DE CÉRÉALES

Rappel

Pour vos semis de céréales, pensez à contacter votre conseiller.

◊ Philippe THOMAS
◊ Christophe CAPY
◊ Christian BROUSSOLLE

05 55 21 54 60
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 Vincent DUFOUR 
explique la technique 
du cordage

FOCUS
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FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Environnement, eau, forêt, énergieRenseignements et inscriptions : 
tulle.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 21 54 60

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 SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Alimenter ses animaux l’hiver et optimiser ses 
fourrages (spécial vaches allaitantes)

Gros 
Chastang

Le mardi 10 octobre 2017 Christophe Capy
05 55 21 54 60

Gérer et entretenir la fertilité organique et biologique 
des sols 

St Privat Le lundi 16 octobre 2017 Christophe Capy
05 55 21 54 60

Préparer les vêlages, prévenir & soigner les diarrhées 
des veaux, avec M. Hiron (GIE Zone verte)

Puy 
d’Arnac 

Les mardis 17 et 24 octobre 2017 Philippe Thomas
05 55 21 54 60

Seilhac Les Mercredis 18 et 25 octobre 
2017

Christian Broussolle
05 55 21 54 60

Goulles  Le Mercredi 22 novembre et le 
jeudi 7 décembre 2017

Christophe Capy
05 55 21 54 60

Comprendre le comportement des bovins
Utiliser l’éthologie dans la conduite de son troupeau

Monceaux 
sur 
Dordogne

Le jeudi 16 novembre et le jeudi 14 
décembre 2017

Christophe Capy
05 55 21 54 60

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité Tulle Le  mercredi 22 novembre 2017 Philippe Thomas
05 55 21 54 60

S’initier aux médecines manuelles traditionnelles avec 
M. Siméon (GIE Zone verte)

Seilhac Le vendredi 24 novembre et le 
mercredi 6 décembre 2017

Christian Broussolle
05 55 21 54 60

Se perfectionner en informatique (2,5 jours) Tulle Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

Développer le potentiel de ses outils dans son quotidien 
(2 jours)

Tulle Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

Améliorer sa présence sur internet avec un site 
professionnel (3 jours)

Tulle Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

Facebook : initier une communication collective (1 jour) Tulle Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

Facebook : augmenter le trafic et le mesurer (1 jour) Tulle Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

Utiliser les outils connectés pour progresser (1 jour) Tulle Novembre à décembre 2017 Gladys Fromentin
05 55 21 54 60

LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Formation Lieu Date Responsable de stage

Devenir maître d’apprentissage Tulle Le vendredi 13 octobre et 
le mardi 7 novembre 2017

Céline Geneste
05 55 21 55 52

Connaître les différents types de baux ruraux Tulle Le lundi 23 octobre 2017 Véronique Tourneix
05 55 21 55 75

Améliorer son efficacité professionnelle et son bien être au travail 
(circuits courts)

Tulle Le mardi 24 et le mercredi 25 
octobre 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

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

Saint Mexant Décembre 2017 Guillaume Mathieu
05 55 21 55 63


