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Il n’est pas trop tard !
La déclaration RBE
à réaliser
sous peine d’amende !
Nouveau registre des bénéficiaires
effectifs des personnes morales :
Depuis le 2 août 2017, une nouvelle
obligation vient s’ajouter aux démarches
administratives des sociétés.
Elles devront dorénavant déposer un
document supplémentaire relatif aux
« bénéficiaires effectifs d’une société ».
Cette procédure supplémentaire s’adresse
à toutes les sociétés, civiles (GAEC, EARL,
SCEA, SCI, GFA) ou commerciales (SARL,
SAS…) ainsi qu’aux GIE, associations
immatriculées au RCS et organismes de
placements financiers.
Il leur appartient de déclarer auprès du
greffier du Tribunal de Commerce tous les
associés détenant plus de 25 % du capital
ou des droits de vote, ou toute personne
détenant un pouvoir de contrôle sur les
organes de direction.
JAC 23 - 05 55 61 50 45

Edito
PAC : le compte n’y est pas !
La Commission Européenne a annoncé qu’elle
envisage une baisse d’environ 5 % en euros
courants des fonds de la PAC dans son nouveau
projet pluriannuel 2021 - 2027.
Même si, dans le cadre du BREXIT, nous nous attendions à une
annonce en termes de baisse du budget, il semble évident que celuici sert aujourd’hui de prétexte à la Commission Européenne pour
justifier les coupes sombres annoncées !
De plus, l’enfumage est encore plus énorme puisque la baisse a été
annoncée en euros courants et non en euros constants comme lors
des précédentes réformes. Cet élément n’est pas sans incidence car
la répercussion, selon les experts, sera de l’ordre de 5.8 % en 2022,
7.6 % en 2023 et jusqu’à 15 % en 2027 !
Avec un accroissement continuel des charges liées aux
contraintes environnementales et des prix payés aux agriculteurs
systématiquement tirés vers le bas, comment pouvons-nous
envisager l’avenir de manière sereine ?
Avec cette baisse drastique des paiements directs, comment
pourrons-nous encore nous adapter demain aux défis sociétaux,
environnementaux, climatiques… auxquels nous sommes confrontés
chaque jour ? Le revenu des éleveurs est déjà au plus mal, si cette
baisse est appliquée, c’est la pérennité de nos exploitations et audelà de nos systèmes d’élevage qui sont directement menacés !
Monsieur MACRON, en réaction aux annonces de la Commission
Européenne, vous affirmez que cette proposition est inacceptable et
que vous allez tout faire pour défendre le revenu des agriculteurs et
un budget qui n’entrainera pas de baisse.
Si jusqu’alors, la France avait toujours défendu la PAC et le maintien
de son budget comme première priorité de l’Europe, quelle crédibilité
pensez-vous que la Commission va vous accorder alors même qu’en
début d’année vous affirmiez justement que la PAC ne devait plus être
la priorité pour l’Europe ? « L’ambition qui doit être la nôtre (…) est
de faire de l’Europe une puissance mondiale, qui garantit la sécurité
de ses concitoyens et leur assure un avenir prospère. Ces nouveaux
défis collectifs auxquels l’Europe doit dorénavant répondre portent
sur les thèmes de : sécurité et défense, compétitivité économique et
numérique, éducation, développement social, transition énergétique,
migrations ». Telles étaient vos propositions et l’agriculture n’arrivait
que bien loin derrière… L’avez-vous déjà oublié ? Pourtant ne pensezvous pas Monsieur MACRON que la souveraineté alimentaire d’un
Pays est justement la première condition pour en assurer sa défense
et sa sécurité ?
Nous espérons donc que, contrairement à nous, la Commission
aura la mémoire courte et que vous défendrez âprement, et sans
revirement cette fois-ci, le budget alloué à l’agriculture comme vous
l’avez annoncé dernièrement.
La France et les agriculteurs vous regardent et nous avons besoin de
retrouver de la confiance !
Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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Infos ...
Conduite des Broutards
Le 20 mars dernier, les Chambres d’agriculture
de la Charente, de la Corrèze, de la Creuse, de
la Dordogne et de la Haute-Vienne ont organisé
une journée technique sur le thème de la conduite des
broutards.
Lors de cette journée, 35 éleveurs et 20 techniciens ont
été accueillis par les 3 associés du GAEC de Bellegarde à
Boisseuil en Haute-Vienne. La matinée a débuté par une
présentation de l’exploitation et ses coûts de production.
L’exploitation, en système naisseur, effectue 240 vêlages
en double période : 70% des vêlages se font à l’automne et
30 % au printemps. Ensuite, une présentation des conduites
sanitaires à mettre en place autour du vêlage a été réalisée.
L’après-midi, les éleveurs ont pu assister à différents
ateliers : « les stratégies de rationnement pour les vêlages
d’automne », « l’impact du pâturage tournant sur la
performance des broutards », « produire un broutard à quel
prix ? » et « le choix des reproducteurs pour la production
de broutards ».
Ces ateliers ont permis de nombreux échanges entre les
agriculteurs venus de tous les départements du bassin
Limousin.
Natacha LAGOUTTE - Conseillère spécialisée Bovins viande - 05 55 61 50 35

Certification des logiciels de caisse
La Loi de finances pour 2016 a instauré pour
les structures assujetties à la TVA l’obligation
de certification des logiciels de comptabilité
et de gestion ainsi que des systèmes de caisse. Cette
obligation concerne tous les secteurs d’activités.
Cependant, Le Ministère de l’Action et des Comptes
Publics, dans un communiqué du 15 juin 2017, a précisé
que l’obligation ne concerne que les seuls utilisateurs qui
utilisent des logiciels ou systèmes de caisse, c’est à dire
des caisses mécaniques, logiciels de caisse et les balances
comptoir poids/prix si elles intègrent un système de
mémorisation des encaissements.

Association d’espèces :
et si on regardait plus loin ?
Innover pour répondre aux enjeux de
l’agriculture d’aujourd’hui et de demain : Un
objectif à la fois passionnant et complexe.
Pour apporter sa pierre à l’édifice, la Chambre
d’Agriculture a décidé de mettre en place une
expérimentation sur l’introduction de nouvelles
légumineuses développées par la société semencière
Semental : le lablab et le cowpea.

Parmi les objectifs de cette expérimentation :
étudier une solution alternative au soja pour apporter
de la protéine dans les élevages, et observer le
comportement de nouvelles plantes, normalement
plus tolérantes à la sécheresse, dans le contexte
pédo-climatique creusois.
Sont donc concernés les exploitants pratiquant la vente
directe et utilisant déjà une caisse enregistreuse, ou
de balance mémorisant les encaissements.
Ne sont donc pas soumis à cette obligation de
certification, les agriculteurs pratiquant de la vente
au détail (à la ferme ou sur les marchés) et utilisant
seulement un livre de caisse.
JAC 23 - 05 55 61 50 45
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Deux tests devraient donc être mis en place cette
année : le premier en associant ces légumineuses à
du maïs. Le second en associant ces légumineuses à
du sorgho fourrager multicoupes.
Sorgho ou maïs servent en effet de tuteur à ce haricot
grimpant, qui favorise par sa présence une couverture
du sol importante et devraient permettre d’apporter
un peu de protéine dans ces fourrages.
Fanny DUMET - 05 55 61 50 13
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Infos ...
Le cheval de trait à l’honneur
Colloque mixité des troupeaux : pariez sur le cheval !
C’est à la Souterraine que la Chambre Régionale
d’Agriculture de Nouvelle Aquitaine et les
Réseaux d’Elevage Inosys « Bovins et Equins »
ont organisé le 5 avril dernier un colloque visant à
promouvoir la mixité des troupeaux et les multiples
avantages à associer des chevaux à des bovins dans une
exploitation agricole.
Les associés du Gaec du Chaudron
ont ainsi partagé leur expérience
d’éleveur « mixte » où les chevaux
sont élevés comme les bovins :
pâturage tournant simultané, monte
en liberté, mise bas à 3 ans, sevrage
à 9 mois. Les chevaux ne génèrent
pas de travail supplémentaire, c’est
même tout le contraire ; pour les
changements de pâture il suffit de
licoler une jument et tout le lot de bovins suit sans problème.

Geneviève BIGOT (IRFTEA) et Géraldine FLEURANCE (IFCE)
ont présenté les atouts du cheval de trait dans la gestion
des surfaces herbagères et la facilitation du travail dans les
exploitations bovines.
Pour les éleveurs désirant tenter l’expérience du mariage
bovin /équin, la Société Française des Equidés de Travail
propose une mise à disposition de juments de trait. Cette
action innovante « 1000 poulinières » présente une grande
souplesse avec l’avantage d’éviter un investissement sauf si
l’éleveur désire acquérir définitivement les juments.
Guillaume MATHIEU - 06 12 06 68 56

De plus, avec le pâturage des refus par chaque espèce, le
broyage est devenu rarissime.
Thierry JAMOT (Elu Chambre d’Agriculture et Interbev) et
Guillaume MATHIEU (Conseiller équin CRANA) ont réalisé
un tour complet de la production et de la consommation
de viande chevaline sur le plan mondial et au niveau de la
France.
Christian MAGE (Docteur en parasitologie) a expliqué
comment les modes de pâturage qui associent bovins et
équins permettent de limiter les traitements contre les
parasites internes.
Natacha LAGOUTTE (Conseillère bovin viande CA 23)
a présenté les résultats techniques et économiques du
nouveau cas types bovin/équin et Hervé FEUGERE (Conseiller
fourrager CA 23) est intervenu sur la complémentarité dans
la gestion de l’herbe des deux espèces.

Le GAEC du CHAUDRON

Saint Agnant de Versillat
- 2 associés : François MIGAIRE et Xavier DEVAUD
- 150 Limousines (HBC) naisseur/engraisseur
- 4 juments race Trait Breton
- 205 ha SAU
- Pâturage tournant simultané en printemps, été, automne
(4 juments 1 étalon+ 23 vaches + 1 taureau)
- Pâturage hivernal des chevaux sur l’ensemble de
l’exploitation

Réussir son projet bâtiment
Le 12 Avril 2018, la Chambre d’Agriculture de la
Creuse a organisé la visite du premier bâtiment
circulaire « Rondhouse » réalisé en France.
Environ 200 personnes ont participé à cette journée
portes ouvertes* au GAEC DES MURIERS, chez Monsieur et
Madame POIRIER, éleveurs de veaux de lait sous la mère,
en agriculture biologique à Saint-Priest-la-Feuille.
Au travers de cette visite, les agriculteurs ont pu découvrir :
- Le bâtiment avec une explication des éleveurs sur le choix
de ce concept, le coût de la construction et leurs premières
impressions après 4 mois d’utilisation.
- La production du veau de lait sous la mère présentée par
la coopérative CELMAR.
- Le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations
Agricoles (PCAE) : subventions mobilisables pour des
investissements liés aux bâtiments.
Ce concept de bâtiment innovant a été développé par la
société ID Agro. Il s’agit d’un bâtiment avec une structure
ronde, entièrement ouverte, découpé en « camembert »
pour le logement des animaux, avec une part réservée pour
la contention allant du mas central vers l’extérieur.
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Bien que ce bâtiment soit le premier en France, des
« roundhouses » existent déjà dans les pays nordiques, en
Allemagne et en Angleterre.
Ce bâtiment existe aujourd’hui en trois dimensions avec
des diamètres de 22 m ; 30 m et 45 m.

Un projet réfléchi = un bâtiment réussi
Que vous ayez un projet innovant ou plus traditionnel, le
« service bâtiment » de la Chambre d’Agriculture de la
Creuse est là pour vous informer, vous orienter et vous
conseiller à chaque étape.
Renaud SELLES - 05 55 61 50 25 ou 06 60 41 86 41
* Avec la contribution du fond CASDAR
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A noter ...
PCAE :
modernisation des élevages
En 2017, le Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine a proposé le Plan de Compétitivité
et d’Adaptation des Exploitations Agricoles
uniforme sur les 12 départements de la région.
L’objectif premier de ce dispositif est d’améliorer la
performance économique, environnementale et sociale des
exploitations en soutenant les investissements.
Le dispositif soutient les investissements suivant :
- la modernisation des bâtiments d’élevage,
- la gestion des effluents d’élevage,
- l’amélioration de la qualité sanitaire des exploitations,
- la réduction de la consommation d’énergie sur l’exploitation
et la production d’énergies renouvelables.
- l’optimisation des conditions de travail dans les bâtiments
d’élevage.
En 2018, la sélection des projets se déroule sur
3 périodes, ces périodes sont les suivantes :

Période 1

- Début de dépôt de dossier : 15 février 2018
- Fin de dépôt de dossier complet : 15 avril 2018
RIMENTALE
FERME EXPE
NEAU
Valérie BON
Les Bordes
S BOIS
36 120 JEU LE

Période 2

- Début de dépôt de dossier : 16 avril 2018
- Fin de dépôt de dossier complet : 15 juin 2018

Période 3

Portes ouvertes
à la Ferme expérimentale des Bordes
RDV le 20 juin 2018 à la Ferme expérimentale des Bordes
pour visiter un bâtiment d’engraissement unique !
L’équipe de la Ferme expérimentale des Bordes et ses
partenaires organisent une journée Portes Ouvertes à
l’occasion de l’inauguration de son nouveau bâtiment
d’engraissement automatisé.
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DES BORDES

- Début de dépôt de dossier : 16 juin 2018
- Fin de dépôt de dossier complet : 15 septembre 2018
Les conditions d’éligibilités sont les suivantes :
• Plancher d’investissement : 10 000€ HT
• Plafond d’investissement :
- 80 000€ pour les exploitations individuelles
- 144 000 € pour les GAEC 2 associés
- 200 000€ pour les GAEC 3 associés et plus.
Le taux d’aide est de 30% avec des majorations
possibles :
+ 5% pour un JA ou Nouvel Installé
+ 10 % pour exploitation dont le siège est en zone de montagne
Les dossiers dûment complétés sont à déposer en DDT.
Pour toutes demandes, le point accueil PCAE tient
une permanence les matins au 05 55 61 50 28

Agenda

Inscriptions en ligne :
http://www.ferme-experimentale-des-bordes.fr
Renseignements et informations :
Ferme expérimentale des Bordes - 02 54 36 21 68
Ou Natacha LAGOUTTE, Conseillère spécialisée Bovins
viande de la CDA 23 - 05 55 61 50 35

Formation ostéopathie vétérinaire
Depuis trois ans, la Chambre d’Agriculture fait intervenir
en formation Véronique ZENONI, vétérinaire ostéopathe
basée dans les Pyrénées-Atlantiques.

que possible, le recours à la médecine allopathique, une
approche globale du troupeau est également réalisée
(environnement, alimentation, traitements…).

Elle propose notamment un protocole de soin manuel
tout en douceur pour aider à lever les blocages au niveau
viscéral, articulaire et émotionnel des animaux nouveaux
nés ou en petite forme. Dans l’objectif d’améliorer la santé
et le bien-être des animaux d’élevage et de limiter, autant

La dernière session du mois de mars a réuni une dizaine
d’éleveurs déjà initiés. Chaque année, la CDA23 met en
place des formations sur le thème de la santé animale ;
nous restons à l’écoute de vos besoins dans ce domaine.
Noëllie Lebeau - Conseillère AB - 05 55 61 50 31
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Les actions techniques de Développement Agricole mentionnées dans ce bulletin bénéficient du concours des fonds CASDAR ;
les actions d’information et de diffusion des connaissances scientifiques bénéficient du financement des fonds FEADER
et les actions de proximité de celui du Conseil Général de la Creuse
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Utilisation des boitiers électroniques en contrôle laitier caprin
Depuis l’automne 2017, le service du contrôle laitier
a développé en élevage caprin la saisie en salle
de traite avec des boîtiers électroniques de type

ReyMilk.
Le boîtier électronique comporte plusieurs
fonctionnalités essentielles :
- Charger une liste de pesées avec l’ensemble des
animaux présents dans l’élevage
- Pouvoir lire directement le numéro de la chèvre inscrit
sur le pâturon électronique de l’animal
- Inscrire ce numéro sur le tube de mesure équipé d’une
puce RFID réinscriptible
- Relire le numéro de l’animal sur le tube de mesure,
enregistrer la saisie manuelle du poids de lait et attribuer
automatiquement un numéro d’échantillon.
Le système permet de fiabiliser l’enregistrement des
données en limitant les erreurs d’identification des
animaux en salle de traite.
En matière d’organisation de la pesée, plusieurs
boîtiers sont nécessaires pour suivre le débit de traite :
1 ou 2 boîtiers dans la fosse pour lire les pâturons et
encoder les tubes
1 boîtier en poste fixe pour lire les tubes et saisir les
poids de lait, avant de prélever l’échantillon.
Lorsque la traite est terminée, le fichier de saisie est
transféré par Bluetooth sur le micro du technicien pour
compléter les données manquantes (dates de mise-bas,
taries, sorties..) et valider le contrôle.
Martine DURAND - 05 55 61 50 16

Un projet de transmission :
contactez le Point Accueil Installation Transmission
La Chambre d’Agriculture a été labellisée
fin 2017, comme Point Accueil Installation
Transmission (PAIT) de la Creuse.
Cette composante Transmission avait déjà été mise en
oeuvre sur le département depuis 2016, avec le Point
Accueil Transmission qui était placé sous la responsabilité
de la Chambre d’Agriculture de la Creuse, et fonctionne en
partenariat avec la MSA du Limousin. L’expérience acquise
pendant cette période a permis très rapidement d’organiser
ce dispositif à destination des cédants.
C’est un service gratuit qui s’adresse aux exploitants en activité
s’interrogeant sur leur cessation d’activité et la transmission
de leur exploitation qu’il y ait ou non un repreneur identifié. Il
constitue la première démarche du futur cédant.

Ses missions :
- Accueillir le public ayant un projet de transmission en
agriculture afin de leur permettre d’accéder à des éléments
clefs concernant leur projet de cessation.

20118-126-Inter.indd 1

- Informer les personnes sur les questions relatives à
une cessation d’activité et sur les conditions relatives à la
retraite.
- orienter le cédant en fonction de ses besoins. Ils vont
aussi l’informer sur les étapes essentielles à sa cessation, et
l’orienter vers les personnes ressources afin de construire
avec ce dernier, un parcours personnalisé.
Les rendez-vous se déroulent à Guéret à la Chambre
d’Agriculture ou dans les antennes. Le cédant est reçu par
un conseiller de la Chambre d’Agriculture et un conseiller
de la MSA.
Au cours de l’année 2017, 46 exploitants ont été reçus en
rendez-vous.
Vous avez un projet de transmission ? Vous souhaitez
prendre un rendez-vous au PAIT ?
Contact : PAIT - Chambre d’Agriculture Creuse
Maison de l’Economie
Avenue d’Auvergne - GUERET - 05 55 61 50 41
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Infos ...
Renforcement des contrôles de conformité des GAEC
La transparence des GAEC génère des montants
de paiements directs PAC plus importants versés
aux GAEC. La DDT doit s’assurer, par un contrôle
régulier, que l’organisation et le fonctionnement des
GAEC sont conformes aux exigences règlementaires.
Pour répondre au souci de La Commission Européenne
de faire respecter dans la durée les critères d’agrément
par les associés des GAEC, l’État français a renforcé le
dispositif de contrôle par le décret n°2015-215 du 25
février 2015 et par l’instruction DGPE/SDC/2017-944 du
29 novembre 2017.
Cette instruction impose 2 niveaux de contrôle :
- Dès 2018, un questionnaire « Suivi de conformité » va
être adressé par la DDT à tous les GAEC agréés depuis plus
d’un an, afin de connaître les éventuelles modifications
intervenues au sein du GAEC, qui n’auraient pas été
portées à la connaissance de la DDT.
- Un contrôle approfondi sera ensuite engagé sur une
sélection de GAEC, chaque GAEC devant être contrôlé
au moins une fois tous les 4 ans dans tous les cas, afin
de s’assurer du respect par les associés des critères
d’agrément des GAEC.

La DDT va vérifier que les activités exercées au sein du
GAEC sont biens des activités agricoles, le montant des
rémunérations perçues par les associés, les activités
extérieures exercées par les associés (respect des
obligations liés à l’exercice d’activité extérieure) et la
non-existence d’autres activités agricoles en dehors du
GAEC.
En cas de non-respect des obligations du GAEC, et
en fonction de la gravité et de la persistance de la
non-conformité, le Préfet pourra :
- demander la régularisation de la situation du GAEC
avec ou sans suspension de la transparence en fonction
de la gravité de la non-conformité,
- retirer l’agrément, entrainant la perte de la
transparence, voir l’inéligibilité de la société aux
aides PAC, si les associés ne font pas la démarche de
transformer le GAEC en une autre société.
La DDT de la Creuse va démarrer une première vague
de contrôle début juin et la seconde vague interviendra
en septembre. Les GAEC auront un mois pour répondre
au questionnaire de « suivi de conformité », accompagné
des pièces justificatives demandées.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION GAEC - La pluriactivité et les GAEC
Les associés de GAEC doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Il s’agit là
d’un principe juridique qui interdit toute activité extérieure exercée par des associés de GAEC.
La Loi de Modernisation de l’agriculture de juillet 2010, complétée par un décret du 10 mars 2011, est venue
atténuer cette interdiction en précisant les conditions d’exercice d’une activité extérieure par des associés de
GAEC.
Ainsi, les associés de GAEC peuvent exercer une activité extérieure dans deux situations :
- La première situation vise une activité accessoire, l’associé concerné n’y consacrant pas plus de 536 heures
par an. Ce critère de temps s’applique quelle que soit l’activité extérieure exercée, salariée ou indépendante,
permanente ou saisonnière.
- La seconde situation concerne une activité qui serait pratiquée par tous les associés du GAEC au sein d’une autre
structure sociétaire en vue de la commercialisation et le cas échéant, de la transformation des produits agricoles
issus du GAEC. ll s’agit par exemple des associés de GAEC qui ont constitué une SARL pour commercialiser les
produits du GAEC.
Ces deux possibilités sont ensuite soumises à des règles de forme. L’autorisation donnée à un ou plusieurs associés
doit être prise à l’unanimité en assemblée générale extraordinaire. La décision de l’assemblée générale devra
décrire les tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité et les conséquences de cette pluriactivité
sur la rémunération versée à l’associé concerné.
Cette décision est soumise à l’accord du Préfet. L’autorisation d’exercer une activité extérieure ne devient effective
qu’après cet accord. A défaut, l’agrément du GAEC peut être retiré.
Interdiction des travaux agricoles exercés par un GAEC ou par une société civile
L’activité de travaux agricoles (Battage, pressage, etc…) est une activité commerciale. Elle est exclue du
champ d’application des activités agricoles et plus largement des activités civiles.
Les sociétés civiles agricoles, telle que les GAEC, doivent poursuivre une activité agricole.
Elles ne peuvent pas exercer d’activité de travaux agricoles ou de prestations de services autres que
de tourisme rural, celle-ci étant juridiquement considérée comme commerciale.
L’activité de travaux agricoles ne peut pas non plus être considérée comme rattachable à l’activité agricole en
tant qu’activité « accessoire ». Pour être considérée comme accessoire, l’activité commerciale doit être connexe,
accessoire et nécessaire à l’exercice même de l’activité agricole.
Si le GAEC exerce une activité de travaux agricoles et plus largement une activité commerciale, son agrément
lui sera retiré, entrainant ainsi la perte du régime de transparence qui y est rattaché.
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Infos ...
Renforcement des contrôles de conformité des GAEC (suite)
JuriAgriConseil 23 se tiendra à votre disposition pour toute précision concernant la réglementation ou pour un appui
au remplissage des questionnaires que vous recevrez.
• Les juristes sur le département

Sandrine COUDERCHON
05 55 61 50 47
scouderchon@jac23.fr
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Infos ...
Assemblee Générale du Contrôle Laitier
L’Assemblée Générale du Contrôle Laitier de la
Creuse s’est tenue le 10 avril dernier à Fontanières.
Le bilan des activités de 2017 qui a été réalisé
à cette occasion, montre une baisse des effectifs de
vaches laitières et un maintien du nombre de chèvres.
Les résultats techniques de 2017 enregistrent aussi une
baisse de la productivité par vache, due à deux années
consécutives de sècheresse et de qualité médiocre des
fourrages.

Deux cuves de 70 m3 au bout du bâtiment retiennent la
réserve d’eau qui est lâchée 2 fois par jour pour nettoyer
les 4 couloirs des logettes.
La vague ainsi libérée entraîne, grâce à la pente, les
effluents qui arrivent dans une fosse de réception, où ils
sont brassés et malaxés. Une pompe envoie le produit
vers le séparateur de phases.

Les performances technico-économiques des exploitations
montrent aussi une dégradation, due à une augmentation
des coûts alimentaires, peu ou pas compensée par
l’augmentation du prix du lait observée en 2017.
Lors de l’AG, une synthèse des coûts de production en
bovin lait sur le territoire du Limousin a également été
présentée ; 54 exploitations de Corrèze, Creuse et HauteVienne ont été analysées sur les exercices comptables
clos entre septembre 2016 et avril 2017 :
• Coût
€/1000
L

de production de l’atelier lait limousin

600

493 €

500

439 €

111 €
400
44 €
47 €

300

302 €

104 €
200

27 €
46 €

50 €

100
117 €
0

87 €

Charges

Produits

Rémunération réelle travail = 0,8 smic /UMO
Prix du lait

Bâtiments

Viande et produits joints

Mécanisation

Aides

Frais gestion

Travail (1,5 smic)

Frais élevage

Foncier et capital

Alimentation

Après les présentations techniques, la journée s’est
poursuivie par une visite d’exploitation à l’EARL du THY
à St Julien la Genête.
L’exploitation détient un troupeau de 150 vaches
laitières, logées dans une stabulation libre à logettes
avec un système de gestion des effluents unique sur le
département : hydro-curage, avec séparateur de phases
et réutilisation de la partie solide en « paillage » des
logettes.

Le principe du séparateur
est de séparer la phase
solide de la partie liquide
clarifiée qui retourne
dans une grande fosse
de stockage.
Le produit solide est
utilisé pour constituer
la litière des logettes (1
à 2 fois par semaine),
l’excédent sera épandu
sur les terres. Une partie
du liquide est pompé
pour
reconstituer
la
réserve d’eau, le reste
doit aussi être épandu.
Le principal intérêt du
système est l’économie
en
paille
(achat
et
stockage) qu’il a générée
par rapport à l’ancienne
stabulation avec aire
paillée et aire d’exercice
extérieure.
Ce système permet également de réduire les temps de
raclage et de paillage quotidiens ainsi que le temps de
curage du fumier.
Il nécessite quand même un soin d’entretien journalier
des logettes pour maintenir les vaches propres.
Martine DURAND - 05 55 61 50 16

Les actions techniques de Développement Agricole mentionnées dans ce bulletin bénéficient du concours des fonds CASDAR ;
les actions d’information et de diffusion des connaissances scientifiques bénéficient du financement des fonds FEADER
et les actions de proximité de celui du Conseil Général de la Creuse
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