
Février, le mois du salon de l’agriculture.

Vitrine de l’Agriculture 
française, c’est un événement où 
les Français viennent découvrir 
nos productions agricoles, et où 
la richesse et la qualité de notre 
agriculture sont mises en avant.
Les visiteurs en ressortent 
ravis, avec une grande confiance 
dans leurs agriculteurs, et dans 
l’agriculture qui les nourrit.

La France est le pays où l’agriculture 
est la plus vertueuse du monde.

Et pourtant nos pratiques sont 
sans cesse remises en question, 
souvent par des minorités, établies 
sous forme associative avec des 
idéologies très et trop prononcées.
Malheureusement ces minorités 
influencent nos décideurs, qui 
oublient souvent la recherche et 
la science. Ces mêmes minorités 
envahissent les consultations 
publiques en s’exprimant sur des 
sujets qu’ils ne maîtrisent pas.

Ajoutez à cela un ministère de la 
Transition écologique plus puissant 
que tous les autres ministères de 
notre gouvernement (surtout celui 
de l’Agriculture avec un ministre en 
campagne pour les municipales) et 
vous obtenez des décisions politiques 
complètement dénuées de bon sens.
Nous n'avons d'ailleurs pas 
manqué d'interpeller Emmanuelle 
Wargon, secrétaire d'État auprès 
de la ministre de la Transition 
écologique et solidaire, lors de sa 
visite dans le Puy-de-Dôme le 23 
janvier dernier, à la préfecture.   

Nous lui avons rappelé les 
principales préoccupations de 
la profession et notamment 
l'enjeu de la gestion de l'eau. 
La discussion est clairement 
ouverte pour la construction de 
retenues d'eau dans le cadre d'une 
réflexion multi-usages, reste à 
mettre en phase les visions du 
Ministère et de la profession.  

Malgré cela, nous continuerons 
de produire demain, d’installer 
des jeunes et de fournir à nos 
concitoyens cette alimentation 
dont nous sommes si fiers.
Votre Chambre d’agriculture 
soutenue par le syndicalisme est, et 
sera là pour vous accompagner et 
vous défendre dans ces turbulences.

Certes le challenge est de 
taille et les contraintes de plus 
en plus nombreuses, mais 
réfléchissons ensemble pour 
porter une ambition collective ! 

Notre agriculture est belle, et 
le Puy-de-Dôme sera encore 
mis à l’honneur au Salon de 
l’agriculture lors du Concours 
général agricole grâce au savoir-
faire et au professionnalisme de 
ses agricultrices et agriculteurs 
si fiers de leur métier. 
Souhaitons-leur bonne chance !»

Baptiste ARNAUD
Vice-président de la Chambre 
d'agriculture du Puy-de-Dôme
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PAC 2020 : Pensez à vous inscrire 
pour votre télédéclaration - PAGE 2

Sanglier : le plan de chasse 
en projet de devenir un plan 
de gestion - PAGE 2

L’EAU,  
TRÉS   R DE 
NOS ÉLEVAGES

www.puydedome.chambre-agriculture.fr

JEUDI 09 AVRIL 
2020 À 13h30 

À ST-GEORGES-
DE-MONS

FERME DES 
LOZAMIES (GAEC 

COURTEIX)

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES (DDT) | AMÉNAGEMENT DES BERGES ET DES ZONES 
HUMIDES (SMADC et SMAT des Combrailles) RÉCUPÉRATION DES EAUX DE 
TOITURES ET ABREUVEMENT (EDE) | AUTONOMIE FOURRAGÈRE, PÂTURAGE ET 
ADAPTATION DES SYSTÈMES (Chambre d’agriculture)

CONTACT : Chambre d’agriculture,  
territoire Combrailles : 04 73 85 82 43
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 PRÈS DE CHEZ VOUS 

 Dômes Hautes Combrailles  :
Dômes Sancy élevage, une 
expérience durable - PAGE 5

 Limagne  : retour sur les  réunions 
techniques agronomie - PAGE 6

 Dore Livradois-Forez  : retour 
sur les Comités de pilotage de 
Thiers et Ambert - PAGE 7
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ACTUALITÉS

 PAC 2020     PRENEZ RENDEZ-VOUS DANS VOS ANTENNES PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

Patrick BONY 
élève un troupeau 
bovins mixtes 
sur 124 hectares 
tout herbe sur la 
commune de St-
Julien-Puy-Laveze 
en GAEC avec son 
épouse et son frère. Patrick fait 
sa déclaration PAC à l'antenne de 
Rochefort-Montagne depuis 3 ans. 

Je fais ma télédéclaration 
PAC avec la Chambre 
d'agriculture pour 

l'accueuil, la souplesse dans 
la prise de rendez-vous, la 
confidentialité et le tarif attractif.
Et la Chambre m'accompagne 
aussi sur mes autres déclarations 
(sécheresse, TIC*), il y a un SAV 
toute l'année avec d'énormes 
conseils, c'est sécurisant.»

 ENQUÊTE 

QUELS BESOINS EN 
ATELIER DE DÉCOUPE 
DE VIANDES OVINES, 
CAPRINES ET BOVINES ?
La Chambre d’agriculture et 
l’association Dômes Sancy Elevages 
bénéficient d’un contrat avec 
INRAe portant sur une prestation 
d’abattage sur le site INRAe de Theix, 
à Saint-Genès-Champanelle.
[VOIR ARTICLE EN PAGE 5]

Un projet de mise en place d’un 
atelier de découpe est actuellement 
en discussion avec l’INRAe. 
La Chambre d’agriculture mène 
une enquête pour évaluer le 
potentiel d’éleveurs intéressés 
par l’utilisation de ces outils.

Merci de bien vouloir 
répondre à l'enquête 
avant le vendredi 
21 février 2020 

www.puydedome.chambre-agriculture.fr

Pour en savoir plus :  
Équipe circuits courts : 04 73 44 45 57

SANGLIER

UN PROJET D'ARRÊTÉ 
INSTAURANT UN PLAN DE 
GESTION CYNÉGÉTIQUE ET 
ABROGEANT LE PLAN DE 
CHASSE EST EN COURS

Depuis la fin des années 1990, le sanglier 
est géré dans le Puy-de-Dôme par un 
plan de chasse qui vise à définir chaque 
année le nombre minimum et maximum 
d’animaux à prélever. Ce système 
nécessite une démarche administrative 
qui ne répond plus aux demandes du 
terrain. Il n’est par ailleurs pas démontré 
qu’il permette de réduire les dégâts de 
sangliers, en hausse dans le département.

À l’initiative de la Fédération des 
Chasseurs du Puy-de-Dôme, il est 
proposé d’utiliser la possibilité offerte 
par le Code de l’Environnement (articles 
L 425-15 et R 425-1 du CE) de gérer le 
sanglier dans notre département selon 
un Plan de Gestion Cynégétique (PGC). 

Cela se traduira concrètement par la 
possibilité pour les présidents de sociétés 
de chasse de se procurer rapidement 
des bracelets de sanglier uniques (SAU), 
tout en maintenant le cadre actuel des 
superficies réglementaires permettant 
d’accéder à la chasse du sanglier sur 
un territoire (notamment superficie 
minimale obligatoire de 150 Ha).

La pose du bracelet immédiate après 
chaque prise et la déclaration dans les 
24 heures à la Fédération des Chasseurs 
resteront obligatoires, ce qui permettra 
de conserver un suivi des prélèvements 
sur chaque territoire de chasse.

Les modalités de mises en œuvre 
du plan de gestion cynégétique 
ont reçu l’avis favorable de la 
commission départementale de 
la chasse et de la faune sauvage, 
réunie en date du 17 décembre 2019.
Ces modalités seront reprises chaque 
année dans l’arrêté d‘ouverture-clôture.

Prenez RENDEZ-VOUS 
dès maintenant !

PAC 2020

Ne laissez rien au hasard ! Avec la Chambre 
d’agriculture, vous savez que vous faites le choix  
d’une déclaration conforme pour des aides sécurisées.

Confiez-nous 
votre déclaration

> Bénéficiez d’une connaissance pointue de 
la réglementation, selon la typologie de 
votre exploitation

> Prenez rendez-vous près de chez vous, les 
conseillers à proximité pour un gain de temps

> Appuyez-vous sur une équipe 
expérimentée et un conseiller dédié à votre 
dossier

Les +    

Limagnes : 04 73 44 45 46
Combrailles : 04 73 85 82 43
Dômes Htes Combrailles : 04 73 65 92 69
Artense Cézallier Sancy : 04 73 79 58 72 
Dore Livradois-Forez : 04 73 82 09 74
Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande *taxe intérieure de consommation (TIC-TICGN)

https://docs.google.com/forms/d/1oD6u2hgg994KLcQp2_GjqKvi941UIUctxQ9OZPfq1NM/viewform?edit_requested=true
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 VIE DE LA CHAMBRE 

JOURNÉE DU PERSONNEL
Vendredi 10 janvier, le président et 
les vice-présidents de la Chambre 
d'agriculture du Puy-de-Dôme ont 
présenté leurs vœux aux salariés. 

En introduction, David CHAUVE a rendu 
hommage à Claude COCHONNEAU, 
président des Chambres d'agriculture 
France, décédé accidentellement le 22 
décembre dernier sur son exploitation.

Pour lancer cette nouvelle année 
au service des agriculteurs et de la 
ferme puydomoise, élus et salariés 
ont ensuite travaillé sur plusieurs 
ateliers : l'élevage, l'agronomie, la 
formation, l'animation de groupes, 
la PAC et le conseil d'entreprise.

ANIMATION FILIÈRES 
ÉMERGENTES CIRCUITS 
COURTS ET BIENVENUE 
À LA FERME
Estelle TEYSSIER 
est la nouvelle 
animatrice circuits 
courts, filières 
émergentes 
et Bienvenue 
à la Ferme.

Elle remplace Martine FALGOUX, 
désormais animatrice du territoire 
Artense Cézallier Sancy, basée 
à l'antenne de Besse. 

Pour contacter Estelle :
04 73 44 45 57 / 06 42 41 38 39
e.teyssier@puy-de-dome.chambagri.fr

 MES PARCELLES 

FRANCK SIMON EST 
ABONNÉ À MES PARCELLES 
DEPUIS 2015. IL TÉMOIGNE.
Franck cultive 
environ 290 ha en 
Limagne sud, sur 
la commune de 
Saint-Babel (et 
alentours). Il produit 
du blé, du colza, du 
maïs et du tournesol 
sur des terres de coteaux, ainsi 
que de la prairie sur des parcelles 
non mécanisables. Depuis 4 ans, 
il utilise le logiciel MesParcelles 
et les services des conseillers 
de la Chambre d’agriculture.

Que pensez-vous de MesParcelles 
et du service proposé par la 
Chambre d’agriculture ?

Vraiment que du bien ! 
L’outil est fonctionnel. 
J’enregistre toutes mes 
pratiques culturales 

(apport d’engrais, traitements, semis, 
récolte). La saisie est simple et ne 
me prend pas beaucoup de temps. 
Mais je n’exploite pas encore toutes 
les fonctionnalités de l’outil [ges-
tion de stocks, marges écono-

miques des cultures, saisie des 
interventions sur Smartphone…].
Dès septembre, je prépare mon as-
solement sur MesParcelles : pas 
besoin de le ressaisir dans Télé-
pac, je le transfère directement 
pour faire ma déclaration PAC. 
Et tous les ans, je bénéficie de 
l’appui d’un technicien pour réali-
ser mon plan de fumure, un ren-
dez-vous « agronomique » puisque 
je ne suis pas en zone vulnérable.
Et puis, lorsque j’ai une question, 
j’ai toujours un conseiller dis-
ponible pour me répondre…

Quels bénéfices en retirez-vous ?
En premier lieu, de la sécurité. 
En fin de campagne ou lors de la 
saisie des interventions, je vérifie tous 
mes enregistrements phytos grâce 
aux alertes émises par le logiciel. 
De plus, c’est important pour moi 
de conserver un historique de 
l’assolement et des interventions 
pour réfléchir ma rotation et 
adapter mes pratiques.
Ensuite, grâce au plan de fumure 
réalisé avec le technicien, je 
réalise des économies d’engrais 
non négligeables, sans perte de 
rendement : cela me permet de 

caler au plus juste mes apports.
C’est bien pour l’environnement et 
pour mon portefeuille ! Et ce rendez-
vous payant est largement amorti par 
les économies permises depuis 4 ans.

Enfin, lorsque j’ai besoin d’une info 
technique ou réglementaire, j’ai 
rapidement au téléphone un des 
techniciens de la Chambre : 
il y a toujours quelqu’un pour 
me répondre. Ça nous permet de 
parler d’autres choses aussi…»

Franck entame une conversion de 
son exploitation vers le semis direct. 
Il pense avoir plus de temps à l’avenir 
pour utiliser le calcul de marges.

Rejoignez
la communauté

Piloter votre performance 
économique
Suivi des performances technico-
économiques (marge brute et semi-
directe, gestion des stocks)

Suivre vos indicateurs 
environnementaux
Suivi des mesures agro environnementales

Indicateurs environnementaux (IFT, vérification 
des 170 unités d’Azote directive nitrate)

Connectez toutes vos
données d’exploitation

Interconnexion console tracteur

Dispositif de traçabilité automatique

Imagerie satellite et drone

Outils d’Aide à la Décision (OAD)

Anticiper votre déclaration PAC
Aide à la déclaration PAC et export
vers TéléPAC

Gérer la traçabilité
de vos productions
Gestion parcellaire cartographique

Gestion de la fertilisation
• Agronomique (plan de fumure NPK)
• Réglementaire (conformité Directive Nitrates)

Gestion phytosanitaire*
• Conseil annuel morte-saison et conseil au champ
• Réglementaire (contrôles phytosanitaires) 
• OAD Prévention des maladies (OPTIPROTECT)

Traçabilité automatique*
Identification des produits et suivi des 
interventions sur smartphone

* Les Chambres d’agriculture réalisant du conseil phytosanitaire sont agréées
par le Ministère de l’Agriculture pour leur activité  de conseil indépendant.

Agriculture de précision

Un abonnement annuel 
adapté à vos besoins

Un service qui s’adapte à tous les types
d’exploitation (grandes cultures, élevage,
viticulture, arboriculture...)

 Une utilisation en toute liberté, en autonomie
ou accompagné par votre conseiller

 Des lettres d’information régulières pour 
vous accompagner et vous conseiller

Toutes les données de votre
exploitation à portée de main

Vos données disponibles sur ordinateur,
smartphone et tablette

 Des mises à jour automatiques

Un accompagnement
sur-mesure 

Des formations individuelles ou collectives
pour une appropriation optimale de toutes
les fonctionnalités

Possibilité de prise en main à distance par 
votre conseiller local

Confort, sécurité, simplicité...
           gagnez du temps au quotidien

Une assistance téléphonique personnalisée

Faciliter vos audits de certi-
fications environnementales
Suivi des indicateurs et gestion de la certi-
fication HVE, Bio, GlobalG.A.P., TerraVitis

Suivi des cotations avec MesMarchés

Pour en savoir plus :  
Équipe MesParcelles 04 73 44 45 95
www.mesparcelles.fr
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 VISITES D'ATELIERS 
DE TRANSFORMATION 

Vous avez un projet de 
diversification en bio ou en 
conventionnel ? Participez 
aux visites d’ateliers de 
transformation.

AU PROGRAMME : 
Rencontre des producteurs, présentation 
de leur outil de transformation, retour 
d’expériences (plan, investissement, 
fonctionnement...), échanges entre 
participants sur les différents projets..

Pensez à vous inscrire : 
Équipe diversification : 04 73 44 45 52
Bio 63 : 04 73 44 45 28

Jeudi 13 février 
DE 9H30 À 12H
Visite de l’atelier de transformation 
de fruits à la ferme bio Le 
Chaudron du Fournioux 
à La Chapelle-Agnon.

Le 26 mars
DE 9H30 À 12H
Visite d'un centre d'emballage 
d'oeufs au BIOverger de 
Piocel à Sauviat.

Éric BONNABRY
Éleveur bovins viande à 
Condat-en-Combrailles 
et élu responsable du 
territoire Combrailles

Comment 
est née l’idée de faire cette 
journée sur l’eau ?

Il y a beaucoup de raisons 
à cela. La première est 

probablement le fait de voir des 
agriculteurs transporter des tonnes 
à eau à longueur de journée pendant 
la période estivale. La seconde 
est que nous subissons de plein 
fouet le changement climatique. Il 
est essentiel que nous adaptions 
nos pratiques, notamment dans 
le choix des espèces végétales, 
dans nos pratiques culturales 
ainsi que dans la gestion du 
pâturage. Ces problématiques sont 
ressorties prioritaires aussi bien 
en Commission départementale 
élevage que lors du comité plénier 
du territoire des Combrailles.

Qu'est-ce que les éleveurs peuvent 
attendre d’un tel événement ?
Certains veulent des informations sur 
la réglementation, d’autres veulent 
travailler collectivement, beaucoup 
cherchent à connaître les aides 
disponibles pour faire financer cette 

gestion de l’eau... et tous 
veulent adapter leurs 
façons de travailler. 
En organisant cette 
journée, nous voulons leur 
apporter des réponses 
pour qu'ils puissent 
identifier les solutions à 
mettre en place chez eux.
Nous voulons créer 
des dynamiques dans 
chaque secteur du 
département pour que 
l’eau soit de moins en 
moins une source de problème 
et un gouffre financier.

Le moins que l’on puisse dire 
c’est que vous avez trouvé un 
titre original pour cette journée ?
Nous l’avons réfléchi collectivement 
en équipe Combrailles. Nous 
sommes tous d’accord pour 
dire que l’eau est une nécessité 
précieuse. Nous le sommes aussi 
pour dire que ce trésor doit être 
partagé entre tous. En trouvant des 
solutions pour l’agriculture (forages, 
captages, aménagements, espèces 
résistantes …) les éleveurs pourront 
diminuer leurs prélèvements sur le 
réseau public et ceci au profit des 
collectivités et des citoyens. C’est 
aussi une façon de vivre la ruralité 
en bonne intelligence entre tous.»

Le 09 avril 2020 à St-Georges-de-Mons 
 L'EAU, TRÉSOR DE NOS ÉLEVAGES  

RENDEZ-VOUS À 13H30 À 
ST-GEORGES-DE-MONS AU 
GAEC COURTEIX (FERME 
DES LOZAMIES) chez Laurent 
BARLOT et Damien RAYNAUD

AU PROGRAMME :
Présentation de la ferme et témoignages.
Visite de 4 ateliers : 
• Aspects réglementaires (DDT) 
• Aménagement des berges et des 

Zones Humides (SMADC et SMAT des 
Combrailles)

• Récupération des eaux de toitures et 
abreuvement (EDE) 

• Autonomie fourragère, pâturage et 
adaptation des systèmes (Chambre 
d’agriculture)

Renseignements :  
territoire Combrailles : 04 73 85 82 43
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DÔMES HAUTES COMBRAILLES

DÔMES SANCY ELEVAGES, 
UNE EXPÉRIENCE DURABLE !
Comme beaucoup de belles 
aventures humaines, celle de 
l’association Dômes Sancy Elevages 
a commencé par des échanges 
informels entre des éleveurs, des 
chercheurs et des conseillers. 
Tous faisaient le même constat : un 
pays d’élevage sans abattoir… 
ou en tout cas trop loin.
Un territoire sans abattoir, vraiment ? 
Et bien non, car on peut désormais 
compter l’abattoir expérimental du 
centre INRAe Clermont Auvergne 
Rhône-Alpes à St-Genès-Champanelle.

De discussions en rencontres et de 
rencontres en réunions, grâce à la 
volonté de responsables d’INRAe et 
d’un groupe d’éleveuses et d’éleveurs 
du territoire accompagnés par la 
Chambre d’agriculture, l'association 
Dômes Sancy Elevages (DSE) 
est née le 28 septembre 2015. 

Elle propose à ses adhérents l’accès à 
une prestation d’abattage de bovins, ovins 
et caprins, par l’abattoir expérimental. 
Pour ce faire, DSE, INRAe et la Chambre 
d’agriculture ont élaboré et signé une 
convention de prestation de services 
afin de cadrer toutes les règles de 
fonctionnement entre les 3 parties. 

Depuis 2016, le nombre 
d’abattages a été multiplié par 4. 

Les éleveurs, adhérents à 
l’association, reconnaissent tous 
l’excellence du travail réalisé par 
l’équipe de l’abattoir expérimental. 
Compte tenu de cette progression et de 
la satisfaction de chacune des parties, 
la convention a été renouvelée en 
juillet 2019 pour 3 nouvelles années.

L’association souhaiterait 
maintenant proposer des solutions 
à ses adhérents pour la découpe 
des carcasses de leurs animaux. 
Pour le moment, DSE n’a pas de solution 
directe car elle ne possède pas d’outil 
collectif de découpe ; chaque élevage 
doit disposer de ses propres solutions.
Malgré tout, l’association a toujours veillé 
à « capitaliser » toutes les possibilités 
de découpe qui existent actuellement 
dans le département (ateliers «privés», 
Institut des Métiers notamment). 

Cependant, sans doute grâce à la 
confiance existant entre les 3 partenaires, 
cette belle histoire connait une suite 
qui n’en est qu’à ses débuts… 

Tout début janvier 2019, le président du 
Centre INRAe a proposé aux responsables 
professionnels de DSE d’étudier les 
possibilités d’utiliser d’anciens ateliers 
expérimentaux situés aussi à St-Genès 
Champanelle et proches de l’abattoir. 
Depuis d’autres rencontres ont eu lieu, des 
experts ont été rencontrés et des visites 
effectuées. « Tous les voyants » sont au 
vert et l’aventure peut donc continuer !

Il faut maintenant constituer un 
groupe projet pour la réhabilitation 
de l’ancien atelier expérimental, 
et en faire un atelier collectif 
professionnel de découpe. 

Dans ce cadre, la Chambre 
d’Agriculture mène une enquête 
pour évaluer le potentiel d’éleveurs 
intéressés par l’utilisation de ces outils.

Les résultats de l’enquête seront présentés 
lors de la prochaine Assemblée Générale 
de Dômes Sancy Elevages, le vendredi 
28 février 2020, à 10h30, à St-Genès-
Champanelle. Vous êtes cordialement 
invité à y participer. Ces résultats 
pourront conditionner l’avenir du projet 
d’atelier de découpe avec INRAe.

Merci de bien vouloir 
répondre à l'enquête 
avant le vendredi 
21 février 2020 

www.puydedome.
chambre-agriculture.fr

Cécile et Eric 
sont 
éleveurs en 
GAEC à St-Pierre-
le-Chastel et adhérents à 
Dômes Sancy Elevages.
Que pensez vous de la 
prestation d'abattage à 
l'abattoir INRAe de Theix ?

Nous la trouvons très bonne. 
Nous n'avons aucun souci sur 

la qualité de l'abattage. Au contraire, 
on rentre très bien dans le bien-être 
animal ; les animaux arrivent à 7h30 
et sont abattus maximum entre 8h 
et 8h15. Il n'y a pas de stress. Et du 
coup, on est aussi dans le bien-être 
humain, parce qu'il y a aussi moins 
de stress pour nous contrairement 
à d'autres expériences passées. Un 
échange est toujours le bienvenu 
avec l'abatteur, concernant la 
qualité de la viande au final. Cela 
nous a aussi permis de pérenniser 
notre vente directe ; c'est un atout 
pour notre petite exploitation.»

Cédric est le responsable 
de l'abattoir expérimental 
INRAe de Theix.
Comment cela se passe avec 
les adhérents de Dômes 
Sancy Elevages ?

Très bien. Depuis l’ouverture 
de l’abattoir aux particuliers 

nous n’avons jamais eu de soucis. 
Compte tenu des contraintes imposées 
en tant qu’abattoir expérimental, 
tous les adhérents ont joué le jeu 
et respecté les consignes. Pour 
cela je les remercie et espère 
que nous travaillerons ensemble 
encore de nombreuses années.»

 ENQUÊTE  Quels besoins en 
atelier de découpe de viandes 
ovines, caprines et bovines ?

https://docs.google.com/forms/d/1oD6u2hgg994KLcQp2_GjqKvi941UIUctxQ9OZPfq1NM/viewform?edit_requested=true
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LIMAGNES

DEMAIN AVANÇONS AVEC L'AGRONOMIE

En janvier, l’équipe agronomie 
de la Chambre d’agriculture a 
organisé 2 réunions techniques au 
Breuil-sur-Couze et à Ennezat. 

En relocalisant ces réunions dans les 
territoires, les équipes de la Chambre 
d'agriculture ont souhaité développer leurs 
liens avec les agriculteurs pour adapter les 
actions techniques aux besoins du terrain. 

Plus d’une cinquantaine d’agriculteurs 
sont venus s’informer sur des 
sujets techniques d’actualité 
traités par la chambre.

Après une première partie concernant 
l’analyse économique et les coûts 
de production où ont été présentés 
plusieurs types d’indicateurs permettant 
d’évaluer la viabilité économique des 
exploitations, des sujets en lien avec 
le développement agronomique en 
Limagne ont été présentés. Suite à des 
essais réalisés en 2019, une étude 
sur l’adaptation de la culture du maïs 
face au changement climatique a 

permis de faire ressortir l’importance 
d’approfondir cette thématique.

L’évolution récente de la réglementation 
sur les produits phytosanitaires a ensuite 
été présentée, accompagné d’une partie 
sur les techniques alternatives pour 
réduire les IFT (Indice de Fréquence de 
Traitements) avec comme exemple les 
résultats nationaux et départementaux 
des réseaux DEPHY Ferme. 

Un atlas des sols et des outils d’aide à la 
décision pour valoriser son plan de fumure 
ont été exposés avant  sujet important 
sur le département : le développement 
des projets d’irrigation. De nombreuses 
questions ont été posées au cours 
de chacune de ces présentations. 

L’équipe agronomie va prendre en 
compte toutes les remarques des 
agriculteurs pour orienter le travail 
sur le terrain pour répondre au 
mieux aux besoins du territoire.

VISITE AU SALON 
INTERNATIONAL 
DES PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES (SIVAL)
Dans le cadre de sa prise 
de fonctions en tant 
qu’animatrice Limagne 
nord, Orane DEBRUNE a accompagné des agriculteurs 
lors d'un voyage d’études dans le cadre de recherche de 
nouvelles cultures pouvant remplacer la betterave sucrière. 

Lors de la première journée, nous nous sommes 
rendus au SIVAL, salon international des productions 

végétales où les agriculteurs ont pu découvrir de nombreuses 
entreprises innovantes portant principalement sur les cultures 
maraîchères. Le 2e jour, nous avons visité trois exploitations 
maraîchères  où des cultures de plein champ, en serre et hors 
sols ont été découvertes, ainsi qu'un magasin de producteurs. 
En plus de l’aspect technique, de nombreuses discussions 
ont émergé sur la commercialisation des productions : vente 
directe par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, 
vente en marché de gros ou encore en GMS… beaucoup de 
possibilité à étudier pour les céréaliers de Limagne.»

L'ANIMATION 
TERRITORIALE EN 
LIMAGNE SE PARTAGE 
DÉSORMAIS ENTRE ORANE 
DEBRUNE ET ALBAN MIALON, 
RESPECTIVEMENT ANIMATEURS 
LIMAGNE NORD ET LIMAGNE SUD. 
Si vous avez des questions techniques, 
des projets de développement sur vos 
exploitations... n'hésitez pas à les contacter.

PENSEZ-Y !
La formation Je lutte durablement 
contre les adventices vous permet 
de vous approprier de nouvelles 
techniques pour maîtriser les 
mauvaises herbes et diminuer 
l'utilisation des produits phytos

Prochaine session (1,5 jour) :  
le 28 février à Aubière et le 11 mars 
matin «terrain»
Inscription : 04 73 44 45 69

Pour contacter Orane, 
animatrice Limagne nord :
04 73 44 45 26 / 06 30 00 26 94
o.debrune@puy-de-dome.chambagri.fr

Pour contacter Alban, 
animateur Limagne sud :
04 73 44 45 13 / 06 30 00 26 46
a.mialon@puy-de-dome.chambagri.fr
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DORE LIVRADOIS-FOREZ

Sabine THOLONIAT et Christophe FERRET, responsables du 
territoire Dore Livradois-Forez respectivement sur Thiers 
et Ambert, ont chacun réuni leurs Comités de pilotage cet 
automne. Ces groupes de travail, constitués d'agriculteurs, 
échangent sur les actions et les thématiques prioritaires à 
développer, en lien avec le projet stratégique départemental de 
la Chambre d'agriculture.

Sur le secteur de Thiers, deux thèmes 
seront traités en priorité : 
• L’eau, particulièrement pour l’abreuvement. 

 À NOTER  : une réunion d'information "l'eau projet d'avenir : 
quelles démarches ?" est organisée jeudi 19 mars à 9h15 à 
Thiers (salle à préciser). L'objectif est de rappeler la réglementation 
(ce qui peut être fait ou pas) et les démarches à suivre en cas de 
projet sur son exploitation (captage, drainer, buser un fossé...).

• La communication positive sur le métier d'agriculteur : 
une réflexion est en cours pour relancer le volet agricole 
de la Foire au pré avec une valorisation de l'agriculture 
locale (éleveurs, races, produits...), et plus largement 
de l'agriculture française, auprès du grand public.

1 272
exploitations

1 707 
agriculteurs

760
élevages

19 
installations  

DJA en 2019

61 000 
ha de SAU

L'OUTIL EST DÉSORMAIS 
SOUS RÉGIE MUNICIPALE
Les dysfonctionnements et les négligences 
sanitaires de la SEAMA (Société d'Exploitation 
de l'Abattoir Municipal d'Ambert) ont mis à 
mal le fonctionnement de l'abattoir.

Depuis la fin d'année 2019, la municipalité a 
donc repris la gestion de l'outil pour revoir son 
fonctionnement et garantir sa sauvegarde.

Plusieurs avancées sont déjà encourageantes : 
le réglement a été revu pour répondre aux exigences 
sanitaires de la DDPP, un nouveau directeur extérieur 
est en cours de recrutement, les salariés ont suivi une 
formation sanitaire et une nouvelle grille de tarification 
devrait être proposée en ce début d'année 2020. 

La Chambre d'agriculture s'investit aux côtés 
de la collectivité et des partenaires pour 
maintenir cet outil économique de proximité.

Tout est mis en oeuvre 
pour que les utilisateurs 
puissent réutiliser 

l'abattoir en toute confiance 
mais pour garantir la pérennité 
de l'outil, j'invite les éleveurs qui 
ont une activité de vente directe à jouer le jeu 
pour apporter du tonnage, développer l'activité 
et (re)faire vivre le dernier abattoir municipal 
du département.» explique David CHAUVE.

ZOOM SUR :
L'ABATTOIR D'AMBERT

Sur le Livradois-Forez, les thématiques 
prioritaires concernent : 
• la sécurisation des systèmes fourragers : autonomie fourragère, 

apport énergétique au niveau de la ration (ensilage de maïs).
• la communication auprès du grand public : des réflexions sont 

en cours sur les animations à mettre en place pour les fourmofolies 
2020 pour créer plus d’interaction avec le grand public.

HERBE RICHESSE DU FOREZ
Herbe richesse du Forez fera partie des actions phares 
du territoire. La prochaine édition de ce rendez-vous 
interdépartemental (porté par les Chambres d'agriculture 42, 43 et 
63) aura lieu dans le Puy-de-Dôme en 2021. 

Les semis ont déjà commencé. Les agriculteurs de la zone ont 
implanté une plateforme d'essai sur une parcelle du GAEC de 
Vareille à St-Just. Une prairie a été semée via différentes modalités 
(semis direct, herse rotative, herse étrille...). Cette plateforme est 
suivie par les conseillers fourrages de la Chambre d'agriculture. 
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SIÈGE

11 allée Pierre de Fermat  
BP 70007 - 63171 AUBIÈRE Cedex

Tél. : 04 73 44 45 46
Fax : 04 73 44 45 50

contact@puy-de-dome.chambagri.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi

8h30-12h30 - 13h30-17h

TERRITOIRES
Artense Cézallier-Sancy

CADAR - Route des Fraux
63610 Besse

Tél. : 04 73 79 58 72
acs@puy-de-dome.chambagri.fr

Combrailles
1 rue du général Desaix

63390 St-Gervais
Tél. : 04 73 85 82 43

comb@puy-de-dome.chambagri.fr

Dômes Hautes Combrailles
Route du Mont-Dore

63210 Rochefort-Montagne
Tél. : 04 73 65 92 69

dhc@puy-de-dome.chambagri.fr

Limagnes
11 allée Pierre de Fermat 

63170 Aubière
Tél. : 04 73 44 45 69

lim@puy-de-dome.chambagri.fr
Permanence au Breuil-sur-Couze

Le jeudi matin
Lycée St-Joseph

63340 Le Breuil-sur-Couze
Tél. : 04 73 71 62 15

Dore Livradois-Forez
19 av. de Lyon
63600 Ambert

Tél. : 04 73 82 09 74
dlf@puy-de-dome.chambagri.fr

Permanence à Thiers 
Le lundi 

Rue Baruptel - La Croix blanche 
63300 Thiers

Tél. : 04 73 80 10 06
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MODALITÉS ET  
PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE 

Connectez-vous sur puydedome.chambre-agriculture.fr

Nos formations bénéficient du 
financement de VIVEA et de fonds 
européens sous certaines conditions. 

ÉLEVAGE

 Je me perfectionne aux pratiques de méde-
cine manuelle traditionnelle en élevage  
10 et 24 mars à Besse

Artense Cézallier Sancy

 Je pratique la médecine manuelle tradi-
tionnelle en élevage - 13 et 20 février (lieu à 
définir)

Combrailles

 Je me perfectionne aux pratiques de méde-
cine manuelle traditionnelle en élevage  
11 et 25 mars à Rochefort Montagne

 Je gère l'herbe pour plus d'autonomie - 06 
mars, 10 avril, 07 mai et 12 juin (après-midi) 
(lieu à définir)

Dômes Hautes Combrailles

 Je me perfectionne aux pratiques de méde-
cine manuelle en élevage ovin et caprin 
14 et 21 février à Ambert

 Je dresse mon chien de troupeau 
24 et 31 mars (lieu à définir)

Dore Livradois-Forez

CULTURE-AGRONOMIE
 Je gère durablement les adventices, 
ravageurs et maladies de mes cultures -  
19 et 26 mars à St Gervais
 Je fais de la conservation des sols un atout 
pour mes cultures - 24 et 28 mars à St Gervais

Combrailles

 Je fais de la conservation des sols un atout 
pour mes cultures  
17 mars et 21 avril à Ambert

Dore Livradois-Forez

 Je lutte durablement contre les adventices 
28 février et 11 mars à Aubière 
 Je progresse vers l'agriculture de 
conservation des sols - 26 et 27 mars à 
Aubière

Limagnes

 Je démarre une nouvelle campagne avec mes 
parcelles - 11 sessions sur février et mars sur 
l'ensemble du territoire - Voir sur le site.

Territoires concernés

GESTION de l’EXPLOITATION

 Je pilote mon exploitation laitière avec la 
multi performance pour gagner en efficacité.
24 mars et 03 avril à Verneugheol

Dômes Hautes Combrailles

 Je pilote mon exploitation en grandes cultures 
en sécurisant mon revenu 
19 février et 12 mars à Aubière

 Je teste la sécurité de mon système fourrager 
avec le RAMI fourrager 
18 février à Sauxillanges
 Limagnes

 Je communique positivement sur mon métier 
d'agriculteur : 
18 février et 16 avril (après-midi) à St Gervais
19 février et 17 avril (après-midi) à Thiers
20 février et 15 avril (après-midi) à Aubière

Territoires concernés

 Je pilote mon exploitation laitière bio avec la 
multi performance pour gagner en efficacité
13 et 24 mars à Aubière

Équipe bio : 04 73 44 45 52

INSTALLATION-TRANSMISSION

 Je choisis ma transmission et me prépare à la 
retraite - 05, 12 et 26 mars (lieu à définir)

Dômes Hautes Combrailles

 Je gère la trésorerie de mon exploitation en 
phase d'installation - 2 sessions 
18 février à Aubière / 17 mars à Aubière

 Je comprends et décide avec ma compta 
25 et 27 février à Aubière

 Je réussis mon installation en société 
03 et 05 mars à Aubière

 Je pilote mon entreprise suite à mon installa-
tion - 10 et 12 mars à Aubière

 Je signe, je m'engage - 19 mars à Aubière

 Équipe Formation : 04 73 44 45 49

CIRCUITS COURTS - TRANSFORMATION 
AGROTOURISME 

 Je construis mon projet de ferme pédagogique 
- ferme de découverte - 12 et 19 mars à Aubière
 Je maîtrise la biosécurité de mon élevage 
en volailles fermières - 16 mars à Aubière
 Je maîtrise la biosécurité de mon 
élevage de porcs - 17 mars à Aubière

Équipe diversification : 04 73 44 45 52

https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/se-former/
https://puydedome.chambre-agriculture.fr
https://www.facebook.com/Chambagri63

