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S’INSTALLER, ÉVOLUER ET INNOVER
pour bien vivre son métier et s’assurer un avenir



Se former sur les ressources du monde 
bactérien

Le Jeudi 1 Mars à Puy D’Arnac et le Vendredi 2 Mars à 
Brive, deux groupes d’éleveurs se sont réunis autour de 
monsieur Jean Penaud (gérant de la société DUANEP) 
et spécialiste de la physiologie digestive intestinale. 
L’objectif était d’acquérir des connaissances de base du 
monde microbien dans les élevages. 
Chaque milieu entraîne l’installation et le développement 
d’un écosystème bactérien spécifique. Globalement, il est 
possible de décrire trois états pour un écosystème :
- Ecosystème équilibré et bénéfiques
- Ecosystème perturbé
- Ecosystème dangereux

Au sein des milieux organiques, comme les effluents 
solides (fumiers) ou liquides (lisiers, lagunes), se 
développent des écosystèmes qui vont orienter leur 
évolution. Un écosystème équilibré et bénéfique, permet 
d’orienter les fermentations vers un recyclage de l’azote, 
alors qu’un écosystème perturbé, l’évolution se fera vers 
la putréfaction.
En conséquence, l’équilibre souhaitable s’effectue entre 
l’animal par la bouche, les intestins, la vulve, les poumons 
et la litière. La flore lactique, agent qui contrôle les 
bactéries pathogènes, doit être présente en abondance 
dans l’environnement et au sein de l’animal. 
Concernant le jeune veau, tout se joue dans les cinq 
premiers jours de vie. La flore intestinale s’installe 
lentement, il faut donc que dès la naissance l’animal 
entre en contact avec une flore lactique temporaire qui 
occupe l’espace le temps que la flore locale s’installe.  
Une intention particulière doit donc être portée à la 
qualité de la litière. Cette dernière doit être constituée 
de 7kg de paille au m² par animal lors du premier 
paillage et entretenue ensuite régulièrement. Au final, 
la consommation de paille reste identique à un autre 

système (une litière qui va bien est une litière qui ne sent 
pas !). 
Cas particulier : les biofilms sont constitués de bactéries 
ayant acquis une grande résistance, et sont insensibles à 
la désinfection. Ce sont des milieux difficiles à combattre. 
On a donc tout intérêt à favoriser une flore lactique 
stable dans le milieu. Pour cela, il faut éviter le stress 
(sevrage, transition alimentaire, manipulation, logement 
défectueux au sein des bâtiments…) qui détériore les 
bactéries lactiques, et apporter à la litière et aux veaux 
naissants des bactéries lactiques. 

Les éleveurs, attentifs aux explications de Jean Penaud

A l’issue de la journée, les éleveurs ont décrits, avec 
l’aide de Jean Penaud, la mise en œuvre de techniques 
simples et efficaces favorisant la mise en place d’un 
monde microbien équilibré dans son élevage. 
Rendez-vous est pris le Mardi 27 Mars (secteur BBM) et 
Mercredi 28 Mars (secteur Brive) pour mesurer et évaluer, 
l’intérêt des techniques mises en œuvre sur les animaux 
et dans les litières.
 

Les conseillers, Philippe Thomas et Coralie Sirieix

RETOUR SUR FORMATION

VIE DES GROUPES
Installation-transmission 

Vous êtiez 110, en novembre dernier, à vous être déplacés 
pour construire collectivement des actions en faveur de 
l’installation-transmission sur le territoire de Tulle Agglo !
Les rencontres et les échanges ouverts et 
constructifs ont permis d’ouvrir des portes. 
Rejoignez les groupes de travail parce que 
l’installation-transmission est l’affaire de tous !

• Chercher des repreneurs 
> Attirer les jeunes hors-cadre familial

> Installer 25 agriculteurs par an hors cadre à l’horizon 
2019

• Sensibiliser, rassurer, informer les cédants
> Faciliter la confiance entre cédants et repreneurs

• Etablir des partenariats

• Concrétiser son 
projet

> Outils financiers 
: cautionnement 
d’emprunts, prêts 
d’honneur, garantie 
fermage…
> Repenser le statut 
du fermage pour un 
contrat adapté entre le 
cédant et le repreneur
> Plafonnement des surfaces par actifs – plafonnement 
des aides publiques par UTA
> Partage d’informations (communication)

Chaque avis, chaque point de vue, chaque expé-
rience compte ! Pour y participer – même occasionnel-
lement - ou tout simplement en être informés, faites-
vous connaître !

Christophe CAPY a pris ses fonctions le 1er Mars 2018 comme responsable de l’antenne. 
Déja conseiller sur l’antenne, il prend la suite de Philippe THOMAS (retraite). 
Contact : 05 55 21 54 60



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

Un conseiller d’entreprise également à votre écoute, prêt à vous accompagner, sur votre antenne de 
proximité. 
N’hésitez pas à le contacter ! 
 
Gilles AUCHABIE - 05 55 21 54 60 - g.auchabie@correze.chambagri.fr

> 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

an
sm
is
si
on

> 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 
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> 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

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 - www.correze.chambre-agriculture.fr

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 direc-
tement au service formation : 05 55 21 54 60 - formation@correze.chambagri.fr

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 26 mars, de 10h à 16h.

PAC 2018 
RÉUNION DE 
PRÉSENTATION
Pour connaître les 
éléments forts de la 
campagne 2018, nous 
vous invitons à une 
réunion d’information 
vendredi 30 mars 
2017 à 14h au Pôle 
bois (Puy Pinçon)

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

JOURNÉE TECHNIQUE 
RÉUSSIR LA CONDUITE DE 

MES BOVINS 

Rendez-vous mardi 20 mars, 
de 10h à 16h30.  
à Boisseuil (87). 

Au programme : présentation 
du GAEC, focus sur les 

bonnes pratiques autour du 
vêlage, topo sur l’économie et 

sur la génétique. 
Repas champêtre offert.

Inscriptions : 05 87 50 40 43

réussir la conduite 
de mes broutardsJO

UR
N

ÉE
 TE

C
HN

IQ
UE

Ec
ha

nge
s

Atel
ier
s 
th
ém

atiq
ues

Té
mo

ign
ages

Mardi

20
18

de 10h à 16h30
à Boisseuil (87)

Renseignements au 05 87 50 40 43 
ou auprès du conseiller bovin viande  

de votre département

20

Renseignements et inscriptions 
auprès de Marie-josée javerliac au 05 87 50 40 43

ou auprès de votre conseiller bovin viande  
de votre département

Projet financé avec  
la participation de :

Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne
Réussir la conduite de mes broutards

SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL

87017 LIMOGES Cedex 1

plan d’accès au gaec de bellegarde  
lieu-dit « Bellegarde » à boisseuil (87)

Limoges

gaec de 
belleGARde

A20
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D320

D979

Limoges

Feytiat

D65

D65

D44

La
 Vienne

Boisseuil

Le Vigen Pierre-Buffière

La Geneytouse

Eyjeaux

Salon Régional 
Photovoltaïque Agricole

   RENSEIGNEMENTS : Annabelle Gallitre - 05.55.10.37.90 
annabelle.gallitre@na.chambagri.fr  

Entrée libre 

Repas 20 € 

(Règlement par chèque sur place)www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE
avant le 27 mars

31 MARS 2018

Journée territoire
Le Photovoltaïque, un atout 
pour l’agriculture et les territoires
Au GAEC de Champagnat 
à Dompierre les Eglises (87)
A partir de 14h

Inauguration de la SAS AGRIBASOL

3 espaces
Plus de 30 exposants
Des conférences
Des espaces 
d’échange

Journée territoireJournée territoire

VOUS ÊTES 
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Salon Régional 

RENCONTRES RÉGIONALES
 du PHOTOVOLTAÏQUE

AGRICOLE

Au Lycée de L’Oisellerie à La Couronne (16)
A partir de 9h30

Salon Régional Salon Régional 

AGRICOLE
VOUS ÊTES 

AGRICULTEUR

Salon Régional Salon Régional 
30 MARS 2018

DIRECTION REGIONALE

Nouvelle - Aquitaine
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LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Formation Lieu Date Responsable de stage

S’associer en agriculture : une stratégie pour évoluer Tulle 13-20-27 mars 2018 Dominique Lanot
05 55 21 55 64

Améliorer le niveau génétique de mon cheptel bovin viande Argentat Jeudi 22 mars Christophe Capy
05 55 21 54 60

Communiquer entre associés et construire l’avenir ensemble Tulle Vendredi 16 mars Loïc Mallet
05 55 21 55 65

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


