
À l’heure où tous 
les services 
de proximité 

ferment les uns 
derrière les autres, 

où le fossé se creuse de plus en 
plus entre la société et le monde 
agricole, il nous faut absolument 
maintenir et renforcer la présence 
de la Chambre d’agriculture dans 
nos territoires agricoles. 
C’est le rôle des antennes 
décentralisées.  

Lieux d’échanges ouverts à tous, 
les antennes décentralisées de la 
Chambre d’agriculture sont notre 
outil de proximité pour faire vivre 
notre métier, partager des savoir-
faire, innover, se développer… 
En lien avec les équipes techniques 
du siège, animateurs, conseillers 
spécialisés, élus, nous sommes 
à votre écoute pour lancer 
des réflexions et impulser des 
initiatives locales.

Le dynamisme de nos territoires 
dépendra aussi d’une vraie 
synergie entre les Organismes 
Professionnels Agricoles (OPA). 
Nous devons réfléchir et avancer 
ensemble pour développer nos 

productions, créer de la richesse 
et favoriser le renouvellement des 
générations. 
Nous sommes les acteurs 
légitimes du développement 
agricole et si on ne se bat pas 
ensemble pour défendre notre 
métier et le faire évoluer, d’autres 
le feront à notre place. 
Les antennes décentralisées de 
la Chambre doivent être ce lieu de 
co-construction.

Faire réseau, se regrouper, penser 
ensemble des actions, c’est le rôle 
qu’on veut donner aux antennes de 
la Chambre d'agriculture... Mais 
cela ne fonctionnera qu'avec votre 
participation et votre implication. 
Tournez-vous vers les équipes 
territoriales, faites remonter vos 
besoins, utilisez les outils qui vous 
sont proposés...

Notre avenir dépend avant tout de 
nous, agriculteurs !» 

Paul BONY

Secrétaire adjoint de la 
Chambre d’agriculture, 
responsable du pôle territoires.

La Chambre d'agriculture a sa page Facebook !
Suivez-nous pour ne rien manquer de l'actu Chambre.

Formation : sécurisez votre 
système fourrager face 
aux aléas climatiques.

ACTUALITÉS  PAGE 2

FORMATIONS  PAGE 8

PRÈS DE CHEZ VOUS PAGE 4

PORTRAITS. Rencontre 
avec les élus de la Chambre 
d'agriculture responsables 
de votre territoire.

PORTES-OUVERTES 
BÂTIMENTS EN ARTENSE 
CÉZALLIER SANCY. INFOS P. 4

avance avec ta ch   mbre
N°67 - OCTOBRE 2019

LE JOURNAL MENSUEL DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU PUY-DE-DÔME

https://www.facebook.com/Chambagri63


2 N°67 - Octobre 2019
ACTUALITÉS

DIMINUTION DE 15 % 
DE LA TATFNB*

LES ÉLUS DE LA 
CHAMBRE S'OPPOSENT 
À LA PROPOSITION DU 
GOUVERNEMENT.

Parmi les mauvais 
signaux adressés 
à l’agriculture 
française ces derniers 
mois, la volonté du 

Gouvernement de 
la priver de ses outils 

d’accompagnement collectifs, 
à l’image des Chambres d’agriculture 
menacées de subir un coup de 
rabot budgétaire dans le prochain 
projet de loi de finances 2020.»

C'est ainsi que David CHAUVE, président 
de la Chambre d'agriculture a introduit 
la session du 27 septembre dernier. 
Dans le cadre du projet de loi de finances 
2020, le Gouvernement prévoit de 
diminuer de 15 % la TATFNB collectée 
pour les Chambres d’agriculture. Une 
annonce qualifiée «d’incompréhensible» 
par David CHAUVE. 

Baisser la taxe : une fausse 
économie pour les agriculteurs. 
L’accompagnement des agriculteurs a un 
coût. Il est aujourd’hui financé par une 
taxe, la TATFNB (un euro à l’hectare) 
supportée par les propriétaires fonciers, 
dont moins de 50 % sont agriculteurs.

Baisser les moyens des Chambres 
d’agriculture pourrait conduire 
soit à l’absence de services et 
d’accompagnement, soit à des 
services nécessairement plus coûteux 
individuellement et à terme une privatisation 
de fait du développement agricole.

Le Gouvernement appelle 
vigoureusement les agriculteurs à 
prendre le virage de la transition 
vers plus de durabilité et en même 
temps, il supprime les moyens 
qui permettent d’accompagner 
massivement ce mouvement : la 
formation des agriculteurs, le conseil 
individualisé, l’innovation… C'est un 
double discours incompréhensible.» 
a conclu David CHAUVE. 

Les élus demandent à l'unanimité 
à l’Etat, de maintenir les moyens 
financiers des Chambres 
d’agriculture pour accompagner 
l’agriculture face aux défis 
sociétaux qu’elle a à relever.
 

CIPAN

DÉROGATION 
EXCEPTIONNELLE 
À L'OBLIGATION 
D'IMPLANTER DES CIPAN 
EN ZONE VULNÉRABLE
Le CODERST du 13 septembre, 
a accepté à titre dérogatoire et 
temporaire la dérogation généralisée 
à l’implantation des CIPAN en 
zone vulnérable (les couverts 
SIE ne sont pas concernés).

Cette dérogation doit être consignée 
dans le cahier d’enregistrement des 
pratiques. Afin de favoriser la repousse 
des céréales, l’exploitant ne devra pas 
pratiquer de traitement phytosanitaire, ni 
faire d’apport fertilisant avant le 15/11/19.

Le labour n'est pas autorisé avant le 
15 novembre sauf pour les sols à taux 
argileux supérieur ou égal à 30 %.

Aucune démarche n’est à faire 
auprès de votre DDT pour 
bénéficier de cette dérogation.…

Équipe agronomie : 04 73 44 45 95

DÉROBÉES SIE

DÉROGATION À LA LEVÉE 
DES DÉROBÉES SIE 
Si vous constatez que la culture 
dérobée (déclarée en tant que 
SIE) mise en place ne lève pas, 
signalez-le par courrier à la DDT.

Si vous souhaitez implanter une seule 
espèce, ou envisagez de semer en 
tant que culture dérobée une culture 
d'hiver en fourrage herbacé, signalez-
le également par courrier à la DDT.

Lors d’un contrôle, si cette 
démarche a été faite, vous 
ne serez pas sanctionné.

Courriers à envoyer à :  
DDT 63 - Service PAC
16 rue Aimé Rudel 
63370 Lempdes
ddt-telepac@puy-de-dome.gouv.fr

PERMIS DE CHASSE

RAPPEL : LA CHAMBRE ET 
LA FD DES CHASSEURS 
PROPOSENT UNE SESSION 
SPÉCIALE DU PERMIS 
DE CHASSE POUR LES 
AGRICULTEURS.
Les 2/3 des frais d’inscription sont pris 
en charge (1/3 par la FD des Chasseurs 
et 1/3 par la Chambre d’agriculture) 
dans la limite de 30 permis.

Le processus d’obtention du permis de 
chasser reste classique et identique 
à celui des autres candidats, avec 
un examen réalisé par un inspecteur 
de l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage.

Pour retirer un dossier d’inscription, 
adressez-vous à la FD de Chasse en 
précisant que vous souhaitez vous 
inscrire pour la session spéciale 
«agriculteurs». 
Un justificatif d’activité (MSA) sera demandé.

FD des Chasseurs : 04 73 74 63 50

TÉLÉPAC

LES LETTRES DE FIN 
D'INSTRUCTION DE 
L'ASSURANCE RÉCOLTE 
2018 ONT ÉTÉ MISES EN 
LIGNE PAR LA DDT.
Ces courriers sont disponibles sur 
Télépac dans l'onglet "Mes Données 
et documents" (Courriers).

Renseignements :  
DDT - BASA : 04 73 42 14 06 
ddt-telepac@puy-de-dome.gouv.fr

*TATFNB : taxe additionnelle à la taxe foncière non bâti

FERMIERS D'OR

22 PRODUITS 
PUYDOMOIS 
RÉCOMPENSÉS 
AU SOMMET 
DE L'ÉLEVAGE.
... dans les catégories "Miels et 
pains d'épices", "Produits à base 
de fruits" et "Produits laitiers". 

La Chambre d'agriculture félicite 
les producteurs mis à l'honneur 
lors de ce concours régional, 
qui contribuent à la valorisation 
de l'agriculture puydomoise.

Classement complet sur notre site : 
puydedome.chambre-agriculture.fr 

mailto:ddt-telepac%40puy-de-dome.gouv.fr?subject=
https://puydedome.chambre-agriculture.fr 


3 N°67 - Octobre 2019
ACTUALITÉS

FORMATIONS FOURRAGES

COMMENT POSITIONNER 
VOTRE SYSTÈME 
FOURRAGER DANS UN 
CONTEXTE D'ALÉAS 
CLIMATIQUES ?
Cette période de sécheresse 
nous rappelle encore une fois 
les enjeux de l'autonomie 
fourragère et alimentaire. 
Pour vous permettre d'identifier des 
solutions adaptées à votre système, 
les conseillers fourrages de la 
Chambre d'agriculture organisent 
plusieurs sessions de formations sur 
le département au mois de novembre.

Les objectifs : 
• Déterminer votre niveau 

d'autonomie fourragère.
• Identifier des solutions et des leviers 

d'actions possibles pour votre système.
• Proposer collectivement des actions 

d'accompagnement pour vous aider 
à sécuriser votre système fourrager 
face aux aléas climatiques.

VIE DE LA CHAMBRE

Sabrina BOURREL 
rejoint l'équipe bio en 
tant que conseillère 
agronomie et 
grandes cultures. 
Que vous soyez 
en bio ou non, 
elle vous accompagnera sur du 
conseil collectif et individuel.
Elle remplace Pierre MASSOT.

Pour contacter Sabrina BOURREL : 
04 73 44 43 41 / 07 88 86 96 62
s.bourrel@puy-de-dome.chambagri.fr

Camille DÉSIRE remplace 
Bastien BERNARD 
au sein de l'équipe 
des conseillers 
d'entreprise.  
Camille est basée 
sur le secteur Limagne 
sud et Dore Bois Noirs.

Pour contacter Camille DÉSIRE : 
04 73 44 46 74 / 06 07 59 64 44
c.desire@puy-de-dome.chambagri.fr

Lucille BOUCHER 
intègre l'équipe des 
références élevage, 
en remplacement de 
Bruno MAUGUE. 
Lucille travaillera 
sur les références 
bovins lait et viande.

Pour contacter Lucille BOUCHER : 
04 73 44 45 38 / 06 45 45 15 55
l.boucher@puy-de-dome.chambagri.fr

Bruno MAUGUE est désormais 
conseiller d'entreprises en Artense 
Cézallier Sancy. Bruno est toujours 
conseillers Mes Parcelles.

RETRAITE

VOUS AVEZ PLUS DE 55 ANS ? LA RETRAITE 
PENSEZ-Y, ÇA NE S'IMPROVISE PAS ! 
Arrêter son activité, céder ou trasmettre...  
Quels enjeux ? Comment se préparer ? Que décider ? 
Du 20 au 28 novembre, les conseillers cessation/transmission 
de la Chambre d'agriculture vous proposent des réunions 
près de chez vous. C’est l’opportunité de poser des questions, 
d’échanger avec des cédants et des repreneurs, et de bénéficier 
des conseils avisés de conseillers spécialisés (Chambre, MSA…).

Retrouvez les lieux et dates de ces rendez-vous près 
de chez vous en pages 5 à 7 de ce bulletin. 

7 SESSIONS 
PRÈS DE CHEZ 

VOUS / NOMBRE DE 
PLACE LIMITÉ

En COMBRAILLES
19 novembre à St-Gervais
22 novembre à Condat-en-Comb.
Inscription : 04 73 85 82 43

En ARTENSE CÉZALLIER SANCY
20 novembre à Besse
Inscription : 04 73 79 58 72

En DORE LIVRADOIS-FOREZ
25 novembre à Thiers
26 novembre à Ambert
Inscription : 04 73 82 09 74

En LIMAGNES
27 novembre à Sauxillanges
Inscription : 04 73 44 45 69

EN DÔMES HTES COMBRAILLES
29 novembre à Rochefort Mgne
Inscription : 04 73 65 92 69

MODALITÉS  
ET PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE : 

puydedome.chambre-agriculture/se-former 

St-Quintin-sur-Sioule - Septembre 2019
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Marine VAN SIMMERTIER s'est installée 
dans le Puy-de-Dôme en janvier 2018, en 
reprenant avec son mari une exploitation 
à un tiers, à St-Alyre-es-Montagne. 

Avant de s'installer, elle a travaillé 
plusieurs années en tant que 
salariée notamment à la Chambre 
d'agriculture du Cantal. Elle en 
dresse un bilan trés positif. 
C'est trés important d'aller travailler 
à l'extérieur, ça permet de voir le 
métier d'agriculteur autrement... 
On apprend au niveau technique, 
administratif, on comprend les 
rouages du milieu agricole. Et puis on 
grandit et on affirme aussi ses choix 
et sa personnalité pour pouvoir les 
appliquer ensuite sur son exploitation. 

À 31 ans, Marine est la benjamine des 
élus Chambre de cette mandature. 
Ancienne animatrice syndicale dans 

le Cantal, Marine aime le terrain. 
Passionnée par l'élevage, elle veut 
redonner de l'attractivité à son métier. 
Ca me paraissait naturel de m'investir 
au sein de la Chambre d'agriculture, 
je veux participer à l’évolution de mon 
métier et j'aime beaucoup le collectif. 
Il faut un territoire animé pour qu’il 
y ait des agriculteurs qui restent 
et des agriculteurs qui viennent de 
préférence aussi ! On a des ressources, 
on a des produits de qualité, il faut 
les valoriser au maximum !

Valoriser leur travail, Marine et son mari 
le font régulièrement en participant à 
plusieurs concours agricoles par an.

ARTENSE CÉZALLIER SANCY

PORTRAITS des élus Chambre responsables de votre territoire. 
Cet automne, les équipes territoriales de la Chambre (élus et collaborateurs) vont constituer des 
groupes de travail pour mettre en place un programme d'actions à l'échelle des territoires. Pour 
participer aux échanges et impulser des réflexions sur votre territoire, contactez votre antenne. 

Marine VAN SIMMERTIER

Membre du bureau Chambre 
et responsable du territoire 
Artense Cézallier Sancy.
31 ans - Mariée, 2 enfants
En GAEC avec son mari à  
St-Alyre-es-Montagne.
Élevage bovins viande  
80 mères race Salers pure 
Vente de reproducteurs
SAU : 170 ha de prairie

06, 08 et 15 nov.
9 PORTES-OUVERTES 
BÂTIMENTS EN ARTENSE 
CÉZALLIER SANCY
DE 11H À 16H 

Organisées par la Chambre 
d’agriculture et l’Établissement 
Départemental de l’Élevage (EDE) 
les portes-ouvertes bâtiments sont 
l'opportunité de visiter des bâtiments 
fonctionnels et techniquement 
efficaces. 

PROGRAMME DE 11H À 16H : 

Mercredi 06 novembre
• Chambon/Lac : GAEC 

de Surains (Viande)
• Saulzet-le-Froid : GAEC 

de la Ligulaire (Lait)

Vendredi 08 novembre 
• Besse : Emmanuel MAILLET (Viande)
• Rentières : GAEC des Aubépines (Lait)
• Rentières : Cédric ROUX (Ovins)
• St-Diéry : GAEC de Fontenille (Lait)

Vendredi 15 novembre
• Bagnols : GAEC du Four 

d’Espinasse (Lait)
À 14h sur cette porte-ouverte : 

• Bagnols : Sébastien Gatignol (Lait)
• Picherande : GAEC des Limbrats (Lait)

Julien MIOCHE jeune 
agriculteur de Bromont-

Lamothe a participé aux 
portes-ouvertes 2018 au 
GAEC Devedeux-Moneyron.
J'ai participé aux portes-ouvertes 
pour échanger avec d’autres agriculteurs 
sur mon projet de stabulation. Ces visites 
sont profitables à tous et permettent de 
voir les avantages et les inconvénients 
des constructions effectuées par d’autres 
éleveurs. C'est important car ce sont des 
investissements très lourds et la plupart du 
temps le projet d’une vie».

Valorisation et gestion du 
bois en bord de cours d'eau 
15 nov. à 14h à Bagnols 
Comment entretenir ses bords de 
cours d’eau, comment valoriser le bois 
plaquette en litière et/ou chauffage.
Démonstration broyage de plaquettes.
Test sur génisses avec plaquettes de 
bois en litière : échanges et bilan.

Retrouvez le programme complet sur puydedome.chambre-agriculture.fr/pobatiments

Renseignements : Artense Cézallier 
Sancy : 04 73 79 58 72
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COMBRAILLES

Éric BONNABRY élève un troupeau 
de 85 mères Charolaises en sélection 
à Condat-en-Combrailles.   

Impacté comme beaucoup par la 
sécheresse et l'effondrement des cours, 
il est convaincu que la maîtrise du coût 
de production est une solution pour 
améliorer la compétitivité des élevages. 
L’intérêt des coûts de production c’est 
de travailler ensemble, de sortir des 
indicateurs, de se comparer et de voir 
où on est bon et où on l'est un peu 
moins. On peut toujours progresser sur 
un domaine, par exemple le manque 
de productivité des animaux... 

Président de Bovins Croissance et 
vice-président de l'EDE, Éric voit 
en la génétique un levier d'action 
important pour l'avenir des élevages.
Dans le Puy-de-Dôme il y’a 10 % 
de vaches improductives... Certains 
éleveurs se détournent de la génétique, 

ils achètent un taureau comme ça, 
pas cher.. pourtant un bon taureau 
n’est pas cher quand on le répartit 
sur tous les broutards, le coût de 
revient n’est pas le même.. 

Autre levier important, l'autonomie 
fourragère et alimentaire sera au coeur 
des actions menées au sein du territoire. 
Il y a beaucoup de travail à faire 
sur la gestion de l'assolement et 
du pâturage pour une adaptation 
aux changements climatiques. Cet 
automne, on organise des formations 
sur l’autonomie fourragère* pour aider 
chacun à trouver des solutions.. 

Coûts de production, autonomie 
fourragère, communication positive.. 
autant de thématiques qui seront portées 
par la Chambre et sur lesquelles il 
souhaite vivement que les agriculteurs 
des Combrailles s'investissent. 
*En savoir plus sur la formation page 3

DÔMES HAUTES COMBRAILLES

Éric BONNABRY

Membre du bureau 
Chambre et responsable du 

territoire Combrailles. 
49 ans - Marié, 3 enfants

Élevage bovins viande  
à Condat-en-Combrailles 
85 mères race Charolaises 

Vente de reproducteurs et broutards
SAU : 130 ha, 15 ha de céréales

Président de Bovins Croissance (63) 
et vice-président de l'EDE (63).

Richard RANDANNE

Installé à Vernines sur l'exploitation 
familiale, Richard RANDANNE 
élève un troupeau de 700 brebis. 

Convaincu de l'intérêt du collectif, il 
compte sur les antennes de proximité 
pour rassembler les agriculteurs...
Je souhaite qu'il y ait un vrai lien qui 
se fasse entre les agriculteurs, leurs 
problématiques et le territoire Dômes 
Hautes Combrailles pour qu'émergent 
ensuite des projets collectifs.
Aujourd'hui on a à travers la Chambre 
d'agriculture tous les outils qui nous 
permettent d'avancer techniquement et 
les antennes en territoire sont la bonne 
échelle pour relayer cette expertise.
Mais c'est aussi aux agriculteurs eux-
même de s'investir, de voir ce qu'on 
peut réaliser collectivement, comment 
on peut s'organiser en filière pour 
aller chercher de la valeur ajoutée et 
construire quelque chose de durable...

L'autonomie alimentaire et la 
gestion des nuisibles sont des 
problématiques majeures au sein 
de ce territoire d'élevage.
La Chambre travaille sur l'autonomie 
alimentaire depuis des années et est en 
mesure d’apporter des solutions pour 
plus de résilience sur nos exploitations. 
Nous sommes également en train de 
construire une lutte collective des rats 
taupiers dont la réussite dépendra de 
la mobilisation du plus grand nombre.. 

Richard compte aussi sur la proximité 
pour travailler en complémentarité 
avec les collectivités. 
Il faut porter l’analyse d’une Chambre 
d’agriculture dans les réflexions des 
collectivités locales pour voir comment 
travailler ensemble. La Chambre 
d'agriculture a une expertise et des 
outils qui sont là et qui fonctionnent, 
c'est inutile d’en inventer d’autres.

RÉUNION TRANSMISSION : mardi 26 novembre à 13h30 à BROMONT-LAMOTHE - Salle du conseil à la mairie.

RÉUNION TRANSMISSION : jeudi 28 novembre à 13h30 à LAQUEUILLE - Salle des fêtes

Membre du bureau Chambre 
et responsable du territoire 
Dômes-Hautes Combrailles.
50 ans - Marié, 3 enfants
Élevage ovins à Vernines 
700 mères race Rava 
Vente d'agneaux Label Rouge du Pays d’Oc
SAU : 70 ha de prairie 
Une estive au Mont-Dore
Secrétaire général FNSEA63.  
Président de la Fédération départementale 
ovine et de l'Association des éleveurs 
de brebis RAVA. Membre du conseil 
d'administration de COPAGNO. 
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DORE LIVRADOIS-FOREZ

Christophe FERRET

Sabine THOLONIAT

Christophe FERRET est en GAEC 
avec son père et son oncle, sur 
un système bovins lait en traite 
robotisée. Ils produisent aussi des 
ovins et quelques allaitants. 
Pour Christophe, l'échelon de 
proximité doit être un levier pour 
mobiliser les agriculteurs. 
Il faut essayer de redynamiser le local 
et faire sortir les agriculteurs de chez 
eux. C'est important d'éviter l'isolement, 
d'échanger, d'être ouvert d'esprit... 
C'est en se rassemblant qu'on pourra 
porter une image positive de notre 
métier. L'agriculture ça fait vivre les 
agriculteurs mais pas que... le lait quand 
il part de nos fermes, il n'arrive pas 
directement dans les points de vente, il 
y a du transport, de la transformation.. 
On a commencé à constituer un groupe 
d'agriculteurs pour faire émaner 
des réflexions. Il faut qu'on travaille 
sur des projets qui fédèrent...

"L'Herbe richesse du Forez" fera partie 
des actions phares du territoire. La 
prochaine édition de ce rendez-vous 
interdépartemental - porté par les 
Chambres d'agricutlure 42, 43 et 63 - aura 
lieu dans le Puy-de-Dôme en 2021.  
On veut apporter de la technique 
sur l'évolution et la sécurisation des 
systèmes fourragers. Cette journée  
sera le fil rouge de ce mandat sur le 
territoire. Les semis ont déjà commencé. 

La transmission, notamment pour 
les exploitations laitières, est un des 
enjeux majeurs sur le secteur...
Beaucoup d’agriculteurs de + de 55 ans 
n'ont pas encore de repreneur identifié... 
Le lait c’est contraignant pour les jeunes, 
ils veulent une vie "à peu près normale". 
Il y a beaucoup d'accompagnement 
à faire pour faciliter les installations, 
accompagner les formes sociétaires et 
valoriser le recours au salariat agricole.

Élu à la Chambre et responsable 
du territoire Dore Livradois-Forez, 
secteur Ambert.
42 ans - Marié, 4 enfants
En GAEC (GAEC de Tonvic) avec son 
père et son oncle à Chaumont-le-Bourg.
Élevage bovins lait et ovins 
1,2 millions de L de lait - Traite robotisée 
500 brebis mères, race BMC 
Vente d'agneaux 
SAU : 375 ha - Cultures : maïs ensilage, 
ensilage d'herbe
Président du Service de remplacement 
(SDR) 63 et trésorier du SDR AURA. 

Sabine THOLONIAT élève des vaches 
laitières et des chèvres en bio. Elle 
transforme 10 % du lait produit et vend 
ses produits laitiers en circuits courts. 
En GAEC avec sa mère, elles emploient 
une salariée pour la fromagerie.
En tant que responsable professionnelle, 
on veut vraiment redonner la voix 
aux agriculteurs du secteur par de la 
proximité. On doit trouver les clés pour 
redonner un peu d’envergure, d’envie 
de continuer, de faire les choses... 

Sabine a déjà réuni quelques 
agriculteurs moteurs de son secteur.. 
On veut remettre en route des choses 
et redonner des sujets à traiter à la 
Chambre d'agriculture. Plusieurs 
thématiques ont été évoquées : 
l'implantation de nouvelles espèces 
fourragères plus adaptées aux aléas 
climatiques, l'eau bien sûr, le foncier.. 
La Chambre d’agriculture c’est 
l’outil qui va permettre aux 
agriculteurs de s'adapter.

Pour Sabine, des opportunités sont à 
saisir sur l'approvisionnement local.
On a un département atypique, par 
la diversité de ses productions et par 
l'éloignement des grands bassins 
de production. Et ça il faut en faire 
une force ! Il faut qu'on se structure 
et qu'on engage une réflexion au 
niveau des filières sur le marché 
du demi-gros... il y a des cartes à 
jouer sur le bassin clermontois.

Sabine encourage les agriculteurs 
à porter des messages positifs.
Si on est toujours là, c'est qu'on a 
réussi à passer certains caps et qu'on 
a fait une agriculture qui a le mérite 
d'exister. Il faut qu'on relativise un 
peu, qu’on se dise que ce qu’on fait 
c'est pas si mal et qu'il faut qu'on 
l’améliore tout simplement. 
Le territoire organise une formation 
"Je communique positivement sur mon 
métier" début 2020, c'est important 
que les agriculteurs y participent. 

RÉUNIONS TRANSMISSION  EN DORE LIVRADOIS-FOREZ :
Mercredi 20 novembre à 9h30 à MARSAC-EN-LIVRADOIS 
Salle «bâtiment le 7»
Mercredi 27 novembre à 9h30 à AUGEROLLES 
Salle «multi-activités».

Membre du bureau Chambre et 
responsable du territoire Dore 

Livradois-Forez, secteur Thiers.
36 ans - 4 enfants 

En GAEC (GAEC de Chabriou) 
avec sa mère à Thiers

Élevage bovins lait et caprins avec 
transformation et vente en circuits courts

En agriculture bio depuis 2017
430 000 L de lait dont 50 000 L transformés 

SAU : 135 ha dont 80 % en herbe. 
Cultures : maïs ensilage, méteils

Siège à la Chambre régionale d'agriculture. 
Secrétaire générale adjointe de la FNSEA63, 

membre du bureau de l'EDE, membre du 
conseil d'administration de la FD des Pro-

ducteurs de Lait et du laboratoire Agrolab's.  
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LIMAGNES

Mathieu DAIM

Mathieu DAIM est céréalier à Thuret 
avec son père. Il exploite 130 hectares 
dont les 2/3 en blé tendre. Maïs 
semence, oignons et pommes de terre 
complètent l'assolement ainsi que 
la betterave jusqu'à cette année. 
La fermeture de la sucrerie de 
Bourdon est une problématique qui 
le concerne directement et qui est au 
coeur des réflexions en Limagne.  
Comme je suis assez diversifié, je pense 
que je vais augmenter mes surfaces 
en cultures spécialisées pour pallier 
l'arrêt de la betterave. Mais au sein du 
territoire il faut aussi qu'on réfléchisse 
à la mise en place de nouvelles cultures 
qui soient créatrices de valeur... 

En tant qu'irrigant, l'eau est pour 
lui une priorité pour sécuriser 
le revenu des exploitations. 
Une grosse partie du territoire est 
irriguée. Il faut déjà sauver ça, et 
essayer de trouver des solutions 
pour augmenter les capacités 
d’irrigation et les sécuriser. L'eau 

c'est notre meilleure assurance.

Le salariat agricole et la gestion 
des ressources humaines est 
aussi un enjeu important pour le 
maintien des exploitations...
Sur l'exploitation on a choisi de se 
diversifier pour créer de la plus-value 
mais notre système est plus gourmand 
en main d'oeuvre et à l'heure où mon 
père se rapproche de la retraite, je 
m'interroge sur l'équilibre à trouver...

Mathieu a un emploi du temps bien 
chargé entre sa vie familiale, son travail 
sur la ferme et ses responsabilités 
professionnelles... Pour lui, l'échange est 
important pour débloquer des situations.
Il faut qu'on arrive à relier les 
gens et les faire travailler sur 
des problématiques communes... 
Notre rôle c'est de redonner de la 
perspective, redonner l'envie.. et ça 
ne peut se faire chacun dans son 
coin. On apprend toujours quelque 
chose en échangeant avec d'autres. 

Marion VEDEL

Marion VEDEL s'est installée en 
2014 sur le GAEC familial à Solignat 
au départ en retraite de son père. 
Elle élève des brebis et produit des 
grandes cultures avec son frère. 
Marion poursuit son engagement 
syndical pour lequel elle s'investit 
déjà depuis plus de 10 ans.
Je considère que ça fait partie de 
notre métier. Il faut qu’il y ait des 
gens qui s’engagent. Les agriculteurs 
ont besoin de structures qui les 
entourent, il faut qu'on crée du 
lien,  que tout le monde avance dans 
le même sens, dans l'intérêt des 
agriculteurs et des exploitations.

Son cheval de bataille : l'installation et 
l'attractivité du métier d'agriculteur.
Il faut s'emparer de la communication 
de notre métier, sinon d'autres le 
font à notre place. Le métier est mal 
compris. Les gens aiment bien les 
agriculteurs mais pas leur agriculture, 
c'est paradoxal. Pourtant en France 
on a l’alimentation peut-être la plus 
durable, la plus saine et la plus tracée 
au monde, il faut le faire savoir.

Aujourd'hui on ne renouvelle pas 100 % 
des agriculteurs et on ne le fera pas... 
Mais il y’a encore du travail à faire pour 
éviter que des exploitations viables 
partent à l'agrandissement. Moi 
demain je veux encore avoir un voisin ! 

Pour Marion, l'économique 
sera au coeur des réflexions 
menées sur le territoire. 
Les actions que l'on souhaite porter 
vont suivre les grandes lignes 
du projet départemental de la 
mandature. Sécuriser le revenu des 
exploitations va rester la priorité, c'est 
le nerf de la guerre pour permettre 
le renouvellement des générations. 
En Limagne sud on a la particularité 
d’être sur un territoire où il y a à 
la fois de l'élevage et des cultures, 
c'est une chance et l'on souhaite 
que notre Comité de pilotage soit 
représentatif de cette diversité pour 
traiter les spécificités ultra-locales.

RÉUNION TRANSMISSION  EN LIMAGNES : Jeudi 21 novembre à 9h à LEZOUX - Salle verte de la Maison du Peuple

Élue à la Chambre et responsable 
du territoire Limagne sud.
34 ans 
En GAEC (GAEC de l'Herbe) avec son 
frère à Solignat 
Élevage ovins et grandes cultures
1 000 brebis mères, race Romane
Vente de reproducteurs et d’Agneaux de 
l’Adret Label Rouge.
SAU : 160 hectares
Cultures : maïs semence, blé, 
betterave et luzerne
Membre du bureau JA 63 et AURA. Membre 
du bureau FNSEA 63. Membre du Comité 
ovins de SICAREV Coop et du Conseil d'ad-
ministration de l'OS Romane.

Élu à la Chambre et responsable 
du territoire Limagne nord.

34 ans - Marié, 2 enfants
En EARL avec son père à Thuret  

en productions végétales
SAU : 130 hectares 

Cultures : blé, maïs, betteraves, oignons et 
pommes de terre

Vente directe pour les pommes de terre

Secrétaire général adjoint JA, administrateur 
au CER France et à Agri Emploi. 

Pompier volontaire.
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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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ÉLEVAGE

 Je pilote mon exploitation ovine avec la multi-
performance - 07 novembre et 06 décembre à 
Rochefort Mgne

 J'intègre un chien de protection dans mon 
troupeau - 12 novembre à Rochefort Mgne

Dômes Hautes Combrailles

 Je me perfectionne aux pratiques de méde-
cine manuelle traditionnelle en élevage
12 et 21 novembre à St Gervais

Combrailles

 Je pratique la médecine manuelle tradi-
tionnelle en élevage : 13 et 22 novembre à 
Ambert

Dore Livradois-Forez

 Je m'initie à l'observation de mes bovins pour 
ajuster leur alimentation
28 novembre et 13 décembre à Besse

Artense Cézallier Sancy

 Je positionne mon système fourrager dans un 
contexte d'aléas climatiques (Voir p.3)

19 novembre à St Gervais
20 novembre à Besse
22 novembre à Condat en Combrailles 
25 novembre à Thiers
26 novembre à  Ambert
27 novembre à Sauxillanges
29 novembre à Rochefort Mgne

Territoires concernés

 Je pilote mon exploitation laitière par une 
réflexion sur son organisation 
29 novembre, 13 décembre et 14 janvier à 
Augerolles

Dore Livradois-Forez

GESTION de l’EXPLOITATION

 Je pilote mon entreprise suite à mon installa-
tion  - 05 et 07 novembre à Aubière

PPP : 04 73 44 45 49

 J’entretiens et je répare mes tronçonneuses et 
débrouissailleuses - 12 et 14 nov. à Lempdes

 J’obtien le CCTROV pour transporter des ani-
maux vivants - 26 novembre - Aubière

Pôle Productions  : 04 73 44 45 95

INSTALLATION-TRANSMISSION

 Je gère la trésorerie de mon exploitation en 
phase d'installation - 2 sessions
 22 octobre et 26 novembre à Aubière

  Demain, je réussis ma production de lait 
 07 novembre à Aubière

 Demain, je deviens chef d'entreprise
14 et 15 novembre à Aubière 

 Demain, je réussis ma production de viande 
bovine  - 26 novembre à Aubière

Équipe Formation -  04 73 44 45 49

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 Je deviens maraîcher
28 octobre, 04 et 05 novembre à Aubière 

 Je piège les taupes et les campagnols ter-
restres - 19 novembre à Gelles

 Je valorise mes bovins viande en bio
26 novembre à St Gervais

Équipe BIO : 04 73 44 45 52

MODALITÉS  
ET PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE :

CIRCUITS COURTS - TRANSFORMATION 
AGROTOURISME

 Je m'installe en circuits courts - 19 novembre 
à Aubière 

 Équipe diversification : 04 73 44 45 49

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

