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FORMATIONS

Formation Lieu Date Contact

Carnet sanitaire : passer d’une obligation administrative à un  atout 
pratique technique

Ussel Jeudi 23 mars Elise Trayssac
05 55 46 78 46

Connaitre les plantes bio-indicatrices sur vos parcelles Ussel vendredi 21 avril Elise Trayssac
05 55 46 78 46

Renseignements et inscriptions : 
ussel.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 46 78 46

Votre antenne de proximité : 05 55 46 78 46

POUR UNE AGRICULTURE ATTRACTIVE, DYNAMIQUE ET SEREINE, 
AVANÇONS ENSEMBLE EN VISANT LA RÉUSSITE

M’organiser dans mon travail

Travailler sur le bio

Regrouper pour gagner en rentabilité

Communiquer positivement sur 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

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 10h à l’antenne de la Chambre d’agriculture d’Ussel

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 10h à l’antenne de la 
Chambre d’agriculture d’Ussel

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

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 !

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS SUITE AU FORUM OUVERT

Action Lieu Date Contact

Création d’une feuille de route pour faire l’inventaire de son patrimoine CA19 à Ussel Jeudi 23 mars à 14h Loïc Mallet 
05 55 46 78 36

Réunion d’info pour la visite d’un GIE dans le Cantal CA19 à Ussel Vend. 31 mars à 11h Elise Trayssac
05 55 46 78 46

Faire un diagnostic prairie et sol (analyse de sol et diagnostic prairie) Chez Julien 
COGNERAS à 
Courteix

Vendredi 31 mars à 14h Loïc Mallet 
06 07 34 74 78

Visite du GIE (visites d’élevages) Cantal Jeudi 13 avril (journée) Elise Trayssac
05 55 46 78 46

Bilan de la visite du GIE dans le cantal et réunion avec un conseiller 
juridique pour connaitre les modalités d’un GIE (atouts, contraintes, coût)

CA19 à Ussel Jeudi 20 avril Elise Trayssac
05 55 46 78 46

VISITES «BOUT DE CHAMP»

Visite Lieu Date Contact

Visite céréales et méteils avec prairies semée dans céréales chez Michel BOURDOUX 
le Mons 19250 DAVIGNAC

lundi 20 mars 14h Loïc Mallet 
06 07 34 74 78

Visite essais céréales et méteils immatures chez GAEC BARCELO 
les Oussines 
19170 ST MERD LES OUSSINES

vendredi 24 mars, 14h Loïc Mallet 
06 07 34 74 78

Visite essais céréales et méteils immatures avec le groupe 
autonomie (rencontre ouverte à tous)

à Cayre - 
19800 CORREZE

Jeudi 30 mars 14h Loïc Mallet 
06 07 34 74 78

 Concours de carcasses d’agneaux 
  Samedi 8 avril

   10h : abattoirs d’Ussel
   11h : Chambre d’agriculture d’Ussel «Venez noter l’état corporel des 

brebis pour produire plus... et gagner plus» Etude CIIRPO présentée par 
Sylvie Denis, Conseillère ovins à la Chambre d’agriculture de la Corrèze



FORUM OUVERT

Rejoignez les groupes de travail !

Améliorer mes performances zootechniques

Cible Améliorer la génétique et les performances du troupeau 
en rassemblant du monde et en se faisant connaître.

Quoi ? > Se former (prévention des diarrhées, ostéopathie, 
méthode obsalim, parage, inséminer soi-même) ; 
> Fonder un GIE (visiter un GIE pour partager la 
génétique) ; 
> Orienter sa sélection (choix des mâles et femelles, 
visites d’exploitations).

Quand ? > Vendredi 31 mars à 11h : réunion d’info pour la 
visite d’un GIE dans le Cantal ; 
> Jeudi 13 avril (journée) : visite du GIE ; 
> Jeudi 20 avril : Bilan de la visite dans le Cantal et 
réunion avec un conseiller juridique pour connaître les 
modalités d’un GIE (atouts, contraintes, coût).

Qui ? Coordinateur : Guillaume Jarasse
Animatrice : Elise Trayssac - 05 55 46 78 46

Créer un GIE produits locaux

Cible Obtenir une meilleure valorisation de nos produits grâce à 
la vente directe et au travail en groupe

Quoi ? > Communiquer : utiliser les réseaux sociaux, bien 
présenter ses produits, faire une campagne de pub, 
toucher les scolaires, administrations, collectivités 
> Diversifier sa gamme de produits : créer une 
boutique de producteurs, vente directe 
> Elargir ses circuits de commercialisation : 
démarcher les magasins de proximité
> Se regrouper entre producteurs : actions collectives

Quand ? > Automne 2017 : réunion pour créer un groupement 
de producteurs pour la vente directe en Haute-Corrèze

Qui ? Coordinateur : Sébastien Pataud
Animatrice : Elise Trayssac - 05 55 46 78 46

Travailler sur l’autonomie fourragère

Cible Sécuriser nos exploitations sur le plan fourrager, économique et moral en actionnant tous les leviers qui s’offrent à nous

Quoi ?
> Utiliser des espèces résistantes à la sécheresse et aux aléas climatiques  
> Travailler sur les méthodes et le stade de récolte 
> Organiser des visites

Quand ?
> Vendredi 31 mars, 14h-17h à Courteix : Faire un diagnostic prairie et sol chez Julien COGNERAS (Analyse de sol et diagnostic 
prairie) 
> Fin 2017 (½ journée) : Travailler sur la fertilisation des prairies chez Bruno FALGERE à Liginiac (Analyses de sol) 
> Début 2018 (deux ½ journées) : Travailler sur les espèces résistantes à la sécheresse et les itinéraires techniques, en salle, à Ussel 
(Analyses de sol, inventaire d’espèces adaptées à la région, mise en place de plans d’actions, essais de différents itinéraires techniques). 
> Printemps 2018 : Travailler sur les stades et méthodes de récolte

Qui ? Loïc Mallet - 05 55 46 78 36 / l.mallet@correze.chambagri.fr

Travailler sur le bio

Cible Développer des systèmes BIO cohérents et viables avec 
des pratiques économes et préventives, en s’appropriant 
les filières et la partie administrative

Quoi ? > La conversion 
> Le sanitaire : étudier les pratiques, connaître les 
expériences
> La technique agronomique : production herbagère, 
rotation longue, compostages, assolements des 
cultures... 
> Connaître la filière : évaluer les attentes en amont et 
en aval dans les différentes productions

Quand ? > Fin mars/début avril 2017 : rencontre avec la SCA 
Pré vert chez Mme et M. Sardène à Peyrissac 
> Fin septembre : visites de terrain et essais 
> Octobre : Etude de la filière sarrasin bio (visite) 
> Novembre : Formation techniques préventives

Qui ? Coordinatrice : Camille Michelou
Animateur : Loïc Mallet - 05 55 46 78 36

Transmettre mon exploitation

Cible Mettre en place des actions pour répondre à nos 
questions sur la transmission

Quoi ? > Diagnostiquer la transmissibilité de son 
exploitation : estimation comptable et notariale, 
viabilité et potentiel de l’exploitation... 
> Faire l’inventaire des méthodes et outils pour 
transmettre
> Rencontrer des jeunes cédants, des repreneurs
> Aborder les questions juridiques et fiscales : 
connaître ses droits (fiscalité, sécurité sociale, juridique) 
pour transmettre en douceur

Quand ? > Jeudi 23 mars, 14h-17h à l’antenne d’Ussel : 
création d’une feuille de route pour faire l’inventaire de 
son patrimoine 
> Mai : rencontre avec un(e) juriste

Qui ? Loïc Mallet - 05 55 46 78 36
l.mallet@correze.chambagri.fr

Regrouper pour gagner en rentabilité

Cible Faciliter le travail, rentabiliser l’entreprise, travail en 
sérénité par le regroupement du foncier.

Quoi ? >  Communiquer sur l’intérêt du regroupement 
foncier
> Connaitre les outils et les aides au regroupement 
et sensibiliser
> Faire des visites de réalisations de regroupements de 
foncier. Echanger avec les agriculteurs et les propriétaires.
> Constituer les groupes locaux. 
> Faire un diagnostic du secteur (à l’échelle d’une 
commune) avec cartographie des ilots PAC, propriétaires, 
parcelles non exploitées.
> Mise en relation : agriculteurs et propriétaires
Présentation cartographique, validations des propositions 
d’échanges, constitution des promesses d’échange, 
dossiers de prise en charge, actes notariés, géomètre

Quand ? > Automne 2017

Qui ? Coordinateur : Vincent Laly
Animateur : Jean-Robert Loge - 05 55 46 78 48

M’organiser dans mon travail

Cible Améliorer nos conditions de travail avec plus de sérénité et 
de temps libre

Quoi ? > Un temps pour l’expertise : mesurer les temps de 
travaux de chaque tache à 2 périodes différentes de l’année
> Analyser collectivement son organisation : 
Comparaison avec des références.
> Se fixer ses objectifs : définir son temps de travail. 
Avoir du temps libre, être libre de son temps.
> Améliorer l’organisation et la sérénité : établir des 
plannings, des fiches de postes
> Anticiper : planifier son travail à la semaine ou au mois. 
Organiser les différents postes de travail.
> Définir les besoins en main d’œuvre et solutions 
extérieures
> Solutions techniques/gain de travail : Mesurer 
l’indice de satisfaction ? Aménager les fortes astreintes / 
Quels travaux peuvent être simplifiés ?

Quand ? > Automne 2017 

Qui ? Coordinateur : Vincent Moulier
Animateur : Jean-Robert Loge - 05 55 46 78 48

Cible Atteindre l’autonomie alimentaire (énergétique et 
protéique) par la multi-cultures

Quoi ? > Choix de cultures et de rotations adaptées à son 
système pour viser l’autonomie
> Place des sous-couverts, dérobées, nouvelles 
cultures.
> Quelles sont les pistes d’économie d’intrants sans 
altérer le rendement
> L’intérêt des techniques de travail du sol simplifié.
> Valorisation des prairies à faible potentiel
> Connaissance des indicateurs de vie du sol
> Les clés de la réussite d’une implantation de culture, 
prairie
> Critères de calcul de prix de revient et coût de 
production

Quand ? Printemps, été et automne 2017 : mise en place de 
petites expérimentations, visites de parcelles
Hiver 2017 : journées de formation

Qui ? Coordinateur : Renaud Le Morvan
Animateur : Jean-Robert Loge - 05 55 46 78 48

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 de Brive, 
Saint-Ybard et Tulle :

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 de Tulle-Vallée de la Dordogne / 05 55 21 54 60
• Projet de méthanisation
• Mise en réseau d’informations par filières
• Créer une banque de travail
• Sécuriser la valorisation de ses broutards
• Diminuer les coûts de services de la Chambre d’Agriculture

• Comment gagner du temps. Bien être dans son métier
• Agroforesterie
• Créer un groupe d’échanges veaux de lait
• Soigner ses animaux par les plantes
• Sensibilisation des consommateurs

Antenne du Pays de Brive / 05 55 86 32 33
• Organisation du travail et gestion des feuilles de paie
• Se regrouper pour négocier
• Réorienter nos exploitations vers une agriculture plus saine et 
plus respectueuse / Groupe médecines alternatives
• Réorienter nos exploitations vers une agriculture plus saine et 
plus respectueuse / Groupe agroforesterie
• Transmission et évaluation de l’entreprise

Si l’une de ces thématiques vous intéressent, 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

Travailler sur l’autonomie multi-cultures Communiquer positivement sur l’agriculture

Cible Communiquer positivement sur l’agriculture et valoriser 
l’attractivité de notre métier en milieu rural

Quoi ? > Développer le sentiment d’appartenance : recenser 
tous les avantages d’être agriculteur, (re)créer du lien entre 
les agriculteurs
> Sensibiliser les scolaires (de la maternelle au lycée + 
écoles d’ingénieurs)
> Communiquer via internet avec les réseaux sociaux 
> Ouvrir les fermes : visites, rencontres, woofing
> Faire de la publicité : campagne de pub 
> Développer les relations presse
> Valoriser nos produits : replacer l’agriculture à sa juste 
place
> Reconnaître les porteurs de projet et organiser des 
rencontres avec les cédants : organiser un salon

Quand ? > Avril/mai : rendez-vous avec le rectorat pour proposer 
des activités 
> Octobre 2017 : créer une vidéo pour montrer la fierté 
d’être agriculteur en Corrèze

Qui ? Animateurs : Elise Trayssac - Loïc Mallet 
05 55 46 78 46 - 05 55 46 78 36


