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Chers collègues,

Le dépouillement des bulletins relatifs aux élections de la Chambre d’Agriculture
de la Creuse a eu lieu, comme partout en France, le 6 février dernier.
A l’issue de ce scrutin, j’ai pu constater avec plaisir votre confiance renouvelée
pour la liste dont je suis issu et je vous en remercie chaleureusement.
La session d’installation des nouveaux élus a eu lieu le 22 février dernier à
la Maison de l’Economie à Guéret, en présence de Madame la Préfète. Ce fut
pour moi l’occasion de lui demander une audience au plus vite afin d’étudier,
avec ses services, la déclinaison du programme pour lequel vous avez voté.
En tout premier lieu, nous aborderons la problématique du revenu de la ferme
Creuse et des solutions à mettre en œuvre. Il nous faudra étudier toutes les
pistes, toutes les initiatives susceptibles de générer de la valeur ajoutée sur nos
exploitations. Toutefois, ceci ne sera possible que si la répartition des marges
au sein de la filière bénéficie d’une meilleure équité. Nous lui demanderons
donc avec force de presser le gouvernement à nous aider en ce sens !
La gestion des risques climatiques sera également un point important à l’ordre
du jour de cette entrevue.
La Chambre d’Agriculture a, depuis longtemps, développé un programme
pour aider les agriculteurs à modifier leurs pratiques pour mieux s’adapter
au changement climatique. Ceci est un bout de solution mais ne suffira pas
à contrer les effets des sécheresses récurrentes que le secteur doit affronter
depuis plusieurs années. Il est plus que temps d’étudier les possibilités de
stockage de l’eau pour sécuriser nos récoltes et faciliter l’abreuvement de nos
animaux. C’est un ensemble de solutions qui permettront aux agriculteurs de
faire face aux difficultés rencontrées chaque été.
D’autres sujets, tout aussi importants, ne manqueront pas d’être évoqués :
le renouvellement des générations, l’accompagnement des agriculteurs, la
protection du foncier, la communication autour de nos métiers, la préservation
des conseils de proximité … mais chaque chose en son temps ! La priorité
absolue est de permettre à nos exploitations de continuer à exister demain
sur les territoires et de ramener des perspectives au monde agricole.

• Le co-compostage des déchets verts

P2

• L’élevage des génisses de renouvellement

P2

• Le document unique d’évaluation
des risques

P3

• Statistiques bovines

P3

• Agenda

P4

• Mouvement de personnel

P4

INTERCALAIRE 1 :
• Registre des actifs agricoles :
le dispositif voit le jour

P5

• Les dossiers de déclaration loi sur l’eau

P5

• Chien de troupeau :
se former est indispensable !

P6

• Annonce

P6

• Equarrissage : Rappel des conditions
d’enlèvement des cadavres

P6

INTERCALAIRE 2 :
• Commission économie de
la Chambre d’Agriculture de la Creuse

P7

Je m’engage donc solennellement auprès de
vous et avec l’aide des élus que vous avez choisis
à tout faire pour aboutir à cela ! Par ailleurs, la
Chambre d’Agriculture n’ayant pas vocation à
imposer un ou des systèmes de productions mais
bien d’accompagner les démarches individuelles
ou collectives, je me tiens entièrement à votre
écoute ainsi que l’ensemble des membres
de votre Chambre d’Agriculture et de nos
collaborateurs salariés pour vous accompagner
dans la gestion de votre quotidien. N’hésitez
pas à prendre rendez-vous avec nous si vous en
ressentez le besoin. Vous nous avez élus, nous
sommes là pour vous et à votre service !
Amicalement,
Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse

La Chambre d’Agriculture vous accompagne dans les déclarations PAC
La Chambre d’Agriculture vous accompagne dans la réalisation de vos dossiers PAC, via le service
Procarto.
A l’occasion d’un rendez-vous personnalisé, un conseiller vous aidera à établir votre déclaration et vérifiera avec
vous le respect des engagements environnementaux (SIE, diversité des assolements…).
NB : Si vous avez déjà souscrit à ce service, vous recevrez prochainement un contrat pour vous inscrire cette
année si vous le souhaitez.
Pour tout renseignement, contactez votre GDA.
Angélique LEROY - 05 55 61 50 27
Bruno SIMON - 06 60 57 36 70
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Infos ...
Le co-compostage
des déchets verts
Le co-compostage consiste à mélanger des
déchets verts récupérés en déchetterie avec du
fumier, au cours des étapes de réalisation d’un
compost.

Les étapes du co-compostage :

• Collecte des déchets verts en déchetterie.
• Broyage des déchets verts.
• Livraison du broyat de déchets verts sur les exploitations
agricoles par Evolis 23.
• Dépose des déchets verts sur l’andain de fumier par
l’agriculteur.
• Compostage et retournement des andains de fumier plus
déchets verts par la Cuma 23 (2 passages).
• Epandage du produit fini.

Pourquoi composter ?

Tout d’abord pour réduire les volumes de fumier à épandre,
mais aussi pour détruire les bactéries ainsi que les
adventices contenues dans le fumier grâce à l’élévation de
la température lors du passage du retourneur d’andain.
Le compostage permet aussi de désodoriser le fumier et
réduit le problème d’appétence sur les prairies. L’intérêt
d’introduire des déchets verts dans son compost est de :
• Rapporter de la matière organique et des éléments
fertilisants sur son exploitation.
• Favoriser le compostage des fumiers mous.
Quelles sont les bonnes proportions déchets verts /
effluents d’élevage ?
Prescriptions
Proportions
techniques pour la
de mélange
(en volume) préparation de l’andain
Déchets verts

30%

Fumiers de bovins

70%

Déchets verts

50%

Raclage de
stabulation

50%

Déchets verts

50%

Lisier de porcs

50%

Le fumier doit être
déposé sur
les déchets verts
Le raclage doit être
déposé sur
les déchets verts
Le lisier est injecté
dans les déchets verts
lors des deux premiers
retournements

Les dimensions à respecter pour le passage du
retourneur d’andain :
Largeur maximum de l’andain : 4m
Hauteur minimum : 1.60m
Longueur minimum : 20m

Les coûts :

• Les frais de compostage:
Tarifs d’intervention de la Cuma 23 avec le retourneur
d’andain :
- 110 € HT par heure de travail dans l’andain + 2 € HT par
mètre d’andain.
- Les Parts Sociales pour adhérer à la Cuma 23 sont
de 0.20 €/m3 (base 4 m3/m)
La livraison des déchets verts est assurée par Evolis 23 et
elle est gratuite si le temps de transport ne dépasse pas
une heure aller/retour depuis leurs plateformes de broyage
(Guéret et Noth). Sinon le surcoût du transport s’élève à
72 € HT par heure de camion supplémentaire.
• Les indemnités :
Les agriculteurs qui prennent des déchets verts perçoivent
une indemnité délivrée par Evolis 23.
Actuellement il y a deux cas de figure donc deux montants
d’indemnité différents :
• Livraison en plein champs : 114 €/ benne (12t)
• Livraison sur plateforme stabilisée : 145 €/benne (12t)
NB : Les volumes de déchets verts qui peuvent être livrés
sont définis en fonction des quantités d’effluents produits
sur l’exploitation. Pour cela une expertise doit être réalisée
par la Chambre d’Agriculture avant les premières livraisons.
Si vous êtes intéressé pour recevoir des déchets verts ou
tout simplement pour plus de renseignements, contactez
Julien TERRIOUX du service machinisme de la Chambre
d’Agriculture de la Creuse au : 05 19 37 00 72. Vous
pourrez, si vous le souhaitez, bénéficier d’une expertise
gratuite de capacité d’accueil de déchets verts sur votre
exploitation.

L’élevage des génisses de renouvellement
Les génisses destinées au renouvellement sont
l’avenir du troupeau, il ne faut donc pas négliger
leur conduite et ce, dès leur naissance.
A chaque étape, il est nécessaire d’apporter l’alimentation
adaptée pour assurer leur croissance sans pénaliser leur
potentiel de future vache. La conduite sanitaire n’est
également pas à négliger particulièrement pour la partie
déparasitage. Pour chaque étape, du choix des génisses à
la conduite des primipares, la Chambre d’Agriculture met
à disposition sur son site Internet (rubrique publications),
6 fiches thématiques pour vous guider dans l’élevage des
génisses :
• Le renouvellement du cheptel
• Conduite des laitonnes : de la naissance au sevrage
• Conduite des génisses au 1er hivernage après sevrage
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• Pâturage : gestion du parasitisme
• 2ème hivernage : objectif mise à la reproduction
• Réussir la conduite des primipares.
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter
le conseiller production animale de votre GDA.
Retrouvez-nous sur : www.creuse.chambre-agriculture.fr

Natacha LAGOUTTE
Conseillère bovins viande
05 55 61 50 35
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Infos ...
Le document unique d’évaluation des risques
J’accueille un stagiaire, j’emploie un salarié ou un
apprenti, je dois avoir procédé à l’évaluation des
risques de mon entreprise.
Les exploitations agricoles sont loin d’être des milieux sans
risques. Chaque année près de 2000 accidents du travail et
maladies professionnelles sont recensés en Limousin (salariés
et non-salariés agricoles compris).
En 2014, la MSA a recensé 82 234 accidents du travail
et maladies professionnelles (source CNMSA). Parmi tous
ces accidents, on observe de nombreux accidents liés à la
contention ou interventions sur les animaux. En Limousin, un
quart des accidents du travail sont liés à l’activité d’élevage.
Autre risque important : les chutes. Elles sont souvent liées à
des interventions pour l’entretien des bâtiments, la descente
des engins agricoles ou la manipulation de round-baller. Bien
sûr, il ne faut pas sous-estimer les accidents mettant en cause
le matériel agricole, les produits chimiques, les installations
électriques...
Il faut redoubler de prudence lorsqu’on accueille un tiers sur
son exploitation. Les risques doivent être identifiés et
expliqués afin de prévenir les accidents.

Quelles sont les obligations
d’un agriculteur ?
• Dès que l’on accueille un tiers sur son entreprise,
l’entrepreneur doit procéder à l’évaluation des risques, classer
le niveau de risque et prévoir les mesures de préventions,
dans un registre dénommé DUER.
Les préconisations dépendent de la conception des locaux, de
l’organisation du travail, des habitudes de travail, du matériel
à disposition, de la formation des personnes intervenant au
sein de l’entreprise.
• Qu’appelle-t-on un tiers ? C’est une personne placée sous
l’autorité du, ou des, responsables d’exploitation : ce sont
les salariés, les apprentis, les stagiaires, les travailleurs
temporaires.

Rappel de la législation :
Le décret du 5/11/2001 a rendu
obligatoire la transcription de
l’évaluation dans un document
appelé
Document
Unique
d’Evaluation des Risques DUER.
Depuis le 8 novembre 2002, le
non-respect de ces exigences, à
savoir le fait de ne pas transcrire
ou de ne pas mettre à jour les
résultats de l’évaluation des
risques, est puni d’une contravention de 5e classe, soit une
amende de 1500 € et de 3000 € en cas de récidive.
L’évaluation doit se faire sur tous les lieux de travail (stabulation,
matériel, salle de traite, bâtiment agricole …).
Ce document doit faire l’objet d’une mise à jour au moins
annuelle. Il doit être actualisé lorsque tout changement
susceptible d’affecter la perception du risque intervient sur les
lieux du travail.

Comment remplir cette obligation ?
La profession agricole vous propose un accompagnement
collectif en participant à une formation de 1,5 jours.
• Vous pourrez identifier les risques, les classer, mettre en
place des actions de prévention pertinentes.
• A l’issue de la formation, chaque stagiaire aura rédigé son
DUER.
Cette formation organisée par la Chambre d’Agriculture de la
Creuse est gratuite (financement VIVEA). Elle est animée par
Didier LAMIRAUD Conseiller Prévention de la MSA du Limousin
et Ambre LAZARO, Chargée de Mission emploi à la FDSEA de
la Creuse.
Pour participer à cette formation ou autre
renseignement complémentaire, contactez :
Patrick LE GOUX au 06 60 57 81 61

Statistiques bovines
Naissances : légère progression fin 2018.
Mortalité : forte augmentation (impact clinique
du passage FCO Sérotype 8).
En ce début de campagne 2018/2019, les naissances se
maintiennent avec 0.5 % d’augmentation d’août à fin
janvier (87237 naissances), comparativement à l’année
précédente. Cette évolution masque une augmentation
forte en fin d’été (aout et septembre : +10 %) et une
baisse à partir de novembre (-5 %). Les mois de février et
mars seront décisifs car ils représentent ¼ des vêlages de
la campagne.
Si les vêlages de début de campagne se sont relativement
bien déroulés, depuis octobre, la mortalité progresse
de plus de 24 % sur les veaux morts entre 3 jours et 3
mois. Même si les naissances d’automne ont progressé,
cette progression de la mortalité correspond également
au témoignage des éleveurs décrivant des cas de veaux
nés aveugles mourant au bout de quelques jours. Selon
GDS Creuse, les recherches engagées ont montré que ces
malformations pouvaient être dues à la transmission intrautérine du virus FCO BTV8. En cas de suspicion déclarée par

21579-135_V02.indd 3

le vétérinaire, les diagnostics sont pris en charge par l’Etat
dans le cadre de la police sanitaire. Pour protéger le cheptel
souche vis à vis du virus BTV8, il est possible de vacciner les
mères. Cette vaccination peut être réalisée par l’éleveur. La
disponibilité des vaccins monovalents ou bivalents 4-8 est à
voir avec son vétérinaire.
Pour toute information, contactez
le Service Elevage - 05 55 61 50 19
ou GDS Creuse - 05 55 52 53 86
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A noter ...
Agenda
• Rallye abreuvement en Creuse : les 25,27,28 et 29 mars 2019
La Chambre d’Agriculture de la Creuse propose des journées techniques autour de l’abreuvement réparties sur
l’ensemble de département (cf. document joint). Pompes solaires, éoliennes, descentes aménagées sur cours
d’eau, captages de sources, forages, retenues, sont autant de solutions qu’il est possible d’envisager et qui seront
présentées. Seront abordés les coûts, la règlementation, le sanitaire, la performance des aménagements, les
financements mobilisables…
Contact : Kevin PEACOCK – Conseiller environnement eau CDA 23 – 05 55 61 50 44

Journées interdépartementales bovines :

Les Chambres d’Agriculture de la Charente, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne
et de la Haute-Vienne organisent des journées techniques en production bovins viande
et en production bovins lait. Buffet offert par les Chambres d’Agriculture (Inscription
Obligatoire)
• Bovins-lait : Le jeudi 28 mars 2019. Cette journée se déroulera à Bussière-Galant
- 87230 - de 10h à 16h30
La journée aura pour thème «Les attentes sociétales et élevage laitier : contraintes
ou opportunités ?»
Au programme de la matinée: Interventions et échanges avec Anne-Charlotte
DOCKES, responsable du département sociologie de l’élevage à l’IDELE
Elevages et citoyens : quelles attentes ? / Réponses de la filière et des éleveurs aux
attentes sociétales et environnementales
Au programme de l’après-midi : Présentation du GAEC de la Chausserie à
Bussière-Galant (68 VL - 650 000 L de lait - 3 UTH) : une exploitation qui s’adapte
progressivement aux attentes sociétales.
Discussion sur l’évolution des pratiques et outils
utilisés par les éleveurs autour de 3 ateliers thématiques : Vivabilité et viabilité
des exploitations laitières / Gestion du système fourrager / Cap’2er : un outil de calcul
de l’empreinte carbone.
Pour plus d’informations :
Martine DURAND, Conseillère bovins lait - 05 55 61 50 16
• Bovins-viande : Le vendredi 29 mars 2019. Cette journée se déroulera en Haute
Vienne : le matin à Meilhac - 87800 - (salle polyvalente) et l’après-midi sur exploitation
à l’EARL D’ARTHOUT à Saint Martin Le Vieux - 87700.
La journée aura pour thème «L’adaptation des exploitations à la modification de
leur environnement». La matinée sera consacrée à la demande des citoyens et aux
réponses à apporter. L’après-midi sera organisée autour d’ateliers sur l’adaptation des
surfaces pour faire face à la sécheresse, l’engraissement des génisses avec des rations
à base d’herbe et quelles alternatives à l’utilisation de paille en litière.
Pour plus d’informations :
Natacha Lagoutte, Conseillère bovins viande CDA 23 - 05 55 61 50 35
• Journée génétique « L’intérêt du gène sans corne » : le 25 avril de 10 h à 16h30 sur le site du marché
de Chénérailles. Journée technique sur la thématique du gène sans corne, organisée par la Chambre d’Agriculture
de la Creuse, en partenariat avec les syndicats des éleveurs creusois charolais et limousin et GDS Creuse.
Présentation d’animaux sans corne, témoignages d’éleveurs ayant sélectionné le gène sans corne et 2 ateliers
techniques : comment gérer les accouplements pour prendre en compte le gène sans corne, parmi ses critères
de sélection ? / L’intérêt du gène sans corne pour la sécurité, l’organisation du travail et le bien-être animal.
Possibilité de repas sur place avec réservation.
Contact : Service Elevage - 05 55 61 50 11

Mouvement de personnel
• Benoît THIRET a été recruté depuis le 11 février 2019, en qualité de Conseiller en charge de l’animation du
Réseau DEPHY (réseau de démonstration, expérimentation et production de références sur les systèmes économes
en phytosanitaires qui constitue une action majeure du plan Écophyto). Nous lui souhaitons la bienvenue.
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CREUSE - 8 avenue d’Auvergne - CS 60089 - GUERET CEDEX - Tél : 05 55 61 50 00 - Fax : 05 55 52 84 20
Email : accueil@creuse.chambagri.fr
Directeur de publication : Pascal LEROUSSEAU - Comité de rédaction : Line DAUPHIN, Philippe DUCOURTHIAL, Hervé FEUGERE,
Frédéric GOUZONNAT, Justine MANDONNET, François MARTIN, Pascal DEVARS, Julien VAISSET, Sabine DURUDAUD, Nathalie DEGEORGES
Crédit photos : Chambre d’Agriculture 23
Pôle Communication Chambre d’Agriculture de la Creuse - Tél : 05 55 61 50 22 - Fax : 05 55 61 50 29
Email : nathalie.degeorges@creuse.chambagri.fr

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 Départemental de la Creuse
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Registre des actifs agricoles : le dispositif voit le jour
Depuis le 1er juillet 2018, le registre des actifs
agricoles recense dans une base de données gérée
par Chambre d’Agriculture France - APCA (instance
nationale du réseau des Chambres d’agriculture),
gratuitement et sans démarche administrative particulière,
les chefs d’exploitation agricole de France.
La délivrance gratuite par les CFE* des documents
d’inscription au registre (attestation d’inscription ou copie
intégrale des inscriptions portées au registre) permet ainsi
aux chefs d’exploitation agricole et cotisants solidaires
affiliés à l’ATEXA** ainsi qu’aux dirigeants salariés
majoritaires de certaines formes de sociétés commerciales,
de justifier légalement tout au long de leur carrière, de leur
activité agricole par un document officiel.

Les utilités et objectifs potentiels de ce dispositif sont
nombreux : circonscrire le versement de certaines aides
publiques aux seuls agriculteurs qualifiés d’actifs agricoles,
simplifier les échanges avec les divers organismes et
administrations, prévoir pour les exploitants agricoles
la possibilité de transmettre leur place de marché ou
encore contribuer à la définition du statut de l’agriculteur
professionnel.
Alimenté par les CFE des Chambres d’agriculture, les
caisses de Mutualité Sociale Agricole et le groupement
d’intérêt économique Infogreffe, ce registre sera mis à jour
mensuellement à compter du mois d’avril 2019.
Pour consulter en ligne le registre des actifs
agricoles et acheter les documents d’inscription
des actifs agricoles (pour les tiers, la délivrance
étant payante), un site internet a été créé :
https://www.registre-actifs-agricoles.fr/
Pour tout renseignement sur ce registre, il
est possible de contacter le CFE de la Chambre
d’agriculture de son département ou
d’adresser un mail à l’adresse suivante :
registre@apca.chambagri.fr
CFE* : Centre de Formalités des Entreprises, guichet unique des
formalités administratives de création, modification et cessation
d’activité des entreprises agricoles dans chacune des Chambres
d’agriculture départementales.
ATEXA** : assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles.

Les dossiers de déclaration loi sur l’eau
À l’occasion d’un dépôt de permis de
construire, l’administration, via le Bureau
des Milieux Aquatiques, peut exiger le
dépôt d’un « dossier de déclaration au titre de la
loi sur l’eau ».
Le dépôt de ce dossier est indispensable avant le
démarrage de tous travaux. Soyez donc vigilants sur
l’arrêté de votre permis de construire !
Votre Chambre d’Agriculture est en mesure de
vous accompagner pour réaliser ce type de dossier
qui comporte une description du projet dans son
environnement, un document d’incidences, les ouvrages
de gestion des eaux si nécessaire, des schémas et cartes
concernant la gestion des pluviales et du ruissellement.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller aménagementurbanisme si vous souhaitez de plus amples précisions.
Alexandre JAMOT - 05 55 61 50 01
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Infos ...
Chien de troupeau : se former est indispensable !
La Chambre d’Agriculture de la Creuse met
régulièrement en place des formations à
destination des agriculteurs pour les aider à
travailler efficacement avec leur chien.
Ces formations concernent le
dressage et l’utilisation du chien
de conduite de troupeaux. Ces
formations sont financées par
VIVEA. Efficace sur tous types de
troupeau (vaches laitières, bovins
allaitants, ovins, caprins, porcins
ou volailles), ce partenaire peut
rendre de multiples services :
recherche,
regroupement,
contention, tri, montée en bétaillère, travail en bâtiment…,
sans compter qu’en optimisant les déplacements du
troupeau, l’éleveur gagne du temps, donc des gains de
productivité !

2 modules différents sont proposés :
• Dressage de chien de troupeau « module initiation »
Pour acquérir les bases de dressage, quatre jours de
formations sont nécessaires.
Cette formation vous propose d’acquérir une méthode
de dressage pour avoir un chien opérationnel sur votre
exploitation et rendre votre collaboration optimale, efficace
et sécuritaire.

• Dressage de chien de troupeau « module perfectionnement »
Après avoir suivi le module «Dressage du chien de troupeau
- Initiation» avec votre chien, vous savez maintenant
que, plus qu’un simple compagnon, le chien de troupeau
parfaitement éduqué et dressé est un partenaire de travail
dont il est difficile de se passer.
Afin de parfaire vos bases de dressage, la Chambre
d’Agriculture de la Creuse propose un module
«Perfectionnement ». Ce deuxième volet se déroule sur 3
jours non consécutifs.
Pour y participer, il est impératif d’avoir suivi le premier
module Initiation.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou pour vous
inscrire à ces formations, contactez le service formation
de la Chambre d’Agriculture au 05 55 61 50 14
ou Marc DUDRUT au service élevage au : 05 55 61 50 11
Prochaines dates de formation - Initiation au
dressage de chien de troupeau – session de 4 jours :
• Mardi 26 mars 2019
• Mardi 16 avril 2019
• Jeudi 16 mai 2019
• Jeudi 13 juin 2019

Annonce
Trajectoire des élevages bovins allaitants du bassin Limousin : un document
d’analyse des trajectoires des exploitations spécialisées en viande bovine
entre 2006 et 2017.
Fort de son suivi et de son expertise, le réseau d’élevage du bassin Limousin (REBL) propose
un document d’analyse de rétrospective sur 12 ans des exploitations spécialisées en viande
bovine. Le traitement porte sur un échantillon de 25 fermes, suivies sans discontinuer sur la
période 2006-2017, parmi les 46 actuellement mobilisées dans le dispositif régional INOSYS
réseau d’élevage.
Retrouvez cette brochure sur le site Internet de la Chambre d’Agriculture de la Creuse :
www.creuse.chambre-agriculture.fr

Equarrissage : Rappel des conditions d’enlèvement
des cadavres
Depuis quelques semaines, des éleveurs ont reçu un courrier les
informant que leur site d’enlèvement n’était pas conforme.
Les conditions de sécurité lors de l’enlèvement des cadavres ont été
reprécisées. Le site de collecte doit consister en une aire de manœuvre dégagée,
permettant sans danger le levage et la manutention des cadavres : l’aire est
éloignée des arbres, des fils électriques et des entrées de bâtiment. Le chauffeur
doit pouvoir accéder au cadavre sans avoir à le déplacer manuellement ou à ouvrir
une porte.
Par ici

Pour tout renseignement complémentaire,
consulter le site https://www.securite-collecte.fr/
ou le Service Elevage de la Chambre d’Agriculture au 05 55 61 50 10

Accès
SIFDDA

Union des Gr oupements
de Pr oducteurs de Viande
de Br etagne

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 Départemental de la Creuse
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Commission économie de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
La loi issue des Etats Généraux
de l’Alimentation au programme
de la Commission Economie
Fin 2018, la Commission Economie de la Chambre
d’Agriculture s’est réunie au Lycée agricole d’Ahun. A cette
occasion, M. le député Jean Baptiste Moreau, également
rapporteur de la loi sur les Etats Généraux de l’alimentation,
a été invité pour répondre aux questions des professionnels.
Une loi pour un meilleur équilibre des relations
commerciales
La loi prévoit notamment de revoir la construction des prix
par le développement de la contractualisation. Un contrat sera
proposé par le producteur (ou une organisation professionnelle
le représentant) à l’acheteur. Il devra contenir les informations
concernant le prix ou les modalités de détermination du prix, la
quantité, l’origine ou encore la qualité des produits concernés.
La fixation des prix devra se faire en prenant en compte des
indicateurs de marchés, élaborés par les interprofessions.
Ces indicateurs s’appuieront sur les coûts de production, les
prix des produits sur les marchés, sur la qualité, l’origine, les
cahiers des charges des produits.
Un encadrement des promotions est également prévu : les
promotions doivent être plafonnées à 34% de la valeur (soit
2 achetés pour 1 gratuit). Le seuil de revente à perte est
aussi relevé : l’objectif vise à ce que les GMS augmentent
leurs marges sur des produits dits d’appel (souvent les
produits de grandes marques), sur lesquels elles ne se
faisaient pas ou peu de marge jusqu’à présent, dans le but
de diminuer la marge réalisée sur les produits agricoles. Ces
mécanismes sont mis en place à titre expérimental pour 2
ans, avec au bout de ces 2 années, une étude pour voir leurs
répercussions sur le prix payé aux producteurs.

Différentes mesures mises en place pour garantir une
alimentation saine, de qualité, durable et respectueuse du
bien-être animal.

- Pour garantir une alimentation de qualité et permettre
une meilleure valorisation de la production, la loi prévoit
d’augmenter la part de produits locaux, bio, sous label dans
la restauration collective publique pour atteindre 50% de
l’approvisionnement en 2022. Cette mesure passe par une
augmentation de la surface en AB, avec un objectif de 15 %
de la SAU en AB en 2022 (surface évaluée à 6.5% de la SAU
en 2017).

- Afin de diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires,
une séparation de la vente et du conseil est en discussion,
avec une interdiction de remises, rabais lors de la vente.

Le contrôle de l’application de ces mesures reste une
inquiétude pour les professionnels. Le tribunal de commerce
pourra être saisi pour la partie contractualisation et la
DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes) interviendra
pour le contrôle des promotions. En cas de non-respect des
mesures, une amende représentant 2% du chiffre d’affaire
pourra être appliquée.

21579-135-InterA4_2_V02.indd 1

- En terme de bien-être animal, les sanctions seront
doublées en cas de mauvais traitement et seront étendues
aux entreprises d’abattage et de transport : l’éleveur ne sera
plus le seul désigné comme responsable. Pour les poules
pondeuses en cage, il sera interdit, à terme, de mettre en
production de nouveaux bâtiments ou d’en réaménager. Dans
les abattoirs, un responsable de la protection animale sera
désigné et les abattoirs volontaires pourront expérimenter le
contrôle vidéo.
Les premières ordonnances concernant l’encadrement des
promotions et le seuil de revente à perte sont sorties en
décembre 2018 pour une application entre le 1er janvier et
le 1er mars.
Suite page 8
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Infos ...
Dernières actualités
Loi de finances 2019,
des changements à
venir

Bénéfice
agricole
imposable

Taux de
déduction

Déduction
maximale

Déduction
totale

La nouvelle loi de finance est
entrée en vigueur au 1er janvier
2019. Pour les exploitants
agricoles, certains changements

0
à 27 000 €

100 %

27 000 €

27 000 €

27 000 €
à 50 000 €

30 %

6 900 €

33 900 €

sont à noter.

50 000 €
à 75 000 €

20 %

5 000 €

38 900 €

75 000 €
à 100 000 €

10 %

2 500 €

41 400 €

Mise en place d’une «déduction pour épargne
de précaution» (DEP)
La déduction pour aléas (DPA) et la déduction pour
investissement (DPI) sont supprimées à partir des exercices
débutant au 1er janvier 2019. Pour les exercices clôturés en
2018, la DPA et la DPI seraient encore applicables.
La déduction pour épargne de précaution a pour objectif de
remplacer la DPA, cette dernière étant très peu utilisée, car
complexe à mettre en œuvre. L’objectif de ce dispositif est
de favoriser la constitution d’une épargne par les agriculteurs
afin d’améliorer leur résistance aux aléas.

Pour les GAEC et EARL, les plafonds sont multipliés par le
nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre,
« sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable ».
L’exploitant devra reprendre la somme déduite au cours des
dix exercices suivants sans qu’il y ait de condition particulière
à son utilisation, tant que cela reste pour des dépenses liées
à l’activité professionnelle.
Pour la mise en place d’une DEP, prenez contact avec
votre expert-comptable.
JAC - Sandrine Couderchon
Augmentation de la redevance pour pollution
diffuse
Cette augmentation est appliquée aux produits phytosanitaires
contenant des substances classées cancérogènes, mutagènes
ou reprotoxiques les plus préoccupantes. Les taux, fixés sur
la masse de substances contenues dans les produits, vont
varier de 0.9 €/kg à 9 €/kg (contre 5.1 €/kg au maximum
avant). Un taux additionnel de 5 €/kg pourra être appliqué
pour certains produits ou 2.5 €/kg pour les produits dont on
envisage la substitution.

La déduction pour épargne de précaution est une déduction
fiscale dégressive en fonction du bénéfice imposable. Les
exploitants agricoles pourront déduire de leur résultat
imposable un montant dont au moins 50 % doit être mis
sur un compte courant ouvert auprès d’un établissement
bancaire, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.
Pour les exploitations n’ayant pas de trésorerie immédiate,
l’épargne peut être constituée par les coûts engagés pour la
constitution de stocks fourragers à destination des animaux
ou par les produits ou animaux ayant un cycle de rotation
supérieur à 1 an.
La réintégration fiscale se fera lors de la vente ou de
l’utilisation des stocks. Dans ce cas, aucune somme n’est à
placer sur un compte courant.

Contact Commission Économie :
Natacha Lagoutte
05 55 61 50 35

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 Départemental de la Creuse
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Rallye

abreuvement en

Creuse

25, 27, 28 et 29 mars 2019
au...
Une semaine pour viser l’e tonomie !
Atteindre le maximum d’autonomie en eau pour l’abreuvement
des troupeaux est important a�in de réduire les coûts, améliorer
les conditions de travail et limiter le prélèvement sur le réseau
d’alimentation en eau potable (AEP). Au regard des sécheresses
consécutives il est crucial pour nos exploitations de trouver des solutions
concrètes et pérennes pour sécuriser cette ressource.
La Chambre d’Agriculture de la Creuse propose donc des
journées techniques autour de l’abreuvement, réparties sur
l’ensemble du département (cf. verso). Pompes solaires,
éoliennes, descentes aménagées sur cours d’eau,
captages de sources, forages, retenues, sont autant
de solutions qu’il est possible d’envisager et que
nous souhaitons présenter. Seront abordés
les coûts, la règlementation, le sanitaire,
la performance des aménagements, les
�inancements mobilisables…
Si vous avez des questions et des projets
d’abreuvement, c’est l’occasion de venir
échanger avec la Chambre d’Agriculture
de la Creuse, les services de la DDT, le
GDS Creuse et les agriculteurs qui vous
accueilleront sur leur exploitation.

Enjeux
Technique
n

io
Règlementat

Témoignages
Financement

Rallye abreuvement en Creuse
25, 27, 28, 29 mars à 14h00
Fléchage assuré à partir des centres-bourgs du 1er rendez-vous de chaque journée

Lundi 25 mars

Mercredi 27 mars

ETAPE 1
Retenue d’eau
au GAEC de Pierre Pointe
à Gioux (23500)

4

ETAPE 2
Eolien et solaire avec
réserve
au GAEC BONNET JPV
à Gouzon (23230)

5

LA SOUTERRAINE

6
7

3

GUERET

ETAPE 3
Solaire avec réserve
BOUSSAC
au GAEC Pailloux
GOUZON

2

AHUN

AUBUSSON

BOURGANEUF

FELLETIN

Jeudi 28 mars
ETAPE 4
Captage de source
au GAEC des Reclous
à Colondannes (23800)
ETAPE 5
Descente aménagée
Chez Philippe Ilson

1

Vendredi 29 mars

ETAPE 6
Abreuvoir solaire sur
source
Chez Lavaud Didier
à Saint Victor en Marche
(23000)

ETAPE 7
Abreuvoir solaire sur
cours d’eau
au GAEC des Mazeires

Contact : Kevin PEACOCK - 07 71 07 73 95
kevin.peacock@creuse.chambagri.fr
ou votre Conseiller territorial

