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En cette période très troublée et sans précédent 
sur le plan sanitaire et économique, élus et 
collaborateurs de la Chambre d’Agriculture 
restons mobilisés à vos côtés.

En effet, comme vous le savez, depuis le début du 
confinement, l’ensemble de nos conseillers et agents sont passés en 
télétravail. Toutefois, nous nous sommes assurés que chacun puisse 
rester joignable afin de répondre à vos sollicitations. Ainsi, pendant 
que certains personnels traitent des dossiers courants nécessaires à la 
poursuite de l’activité, d’autres sont mobilisés dans le cadre de la crise 
pour aider les producteurs à trouver de nouveaux débouchés ou de 
nouvelles organisations de travail et d’autres encore sont à pied d’œuvre 
pour mener à bien les déclarations PAC dématérialisées. Par ailleurs, il 
peut vous arriver d’apercevoir certains conseillers sur le terrain. Ceux-ci 
sont obligés de se déplacer (dans le respect des consignes de sécurité) 
afin de poursuivre les expérimentations engagées ou pour réaliser 
les observations et suivis indispensables à la délivrance de conseils 
techniques tels que ceux relatifs aux BSV par exemple. Enfin les élus et 
les équipes encadrantes sont également particulièrement mobilisés sur 
les sujets d’actualité. 

Comme vous le constatez et je sais qu’il est en de même pour vous, tout 
est bousculé dans notre organisation mais l’activité doit se poursuivre !

Cette crise planétaire a été révélatrice de l’importance des piliers de 
nos sociétés que sont la santé et l’alimentation. Ces secteurs ont trop 
souvent été bradés au nom de la productivité et de la rentabilité alors 
qu’ils sont pourtant des domaines hautement stratégiques. Ainsi force est 
de constater que le secteur de la santé, qui a été mis à mal ces dernières 
décennies, n’est plus en capacité de répondre efficacement en cas de 
crise. Devant l’impuissance de nos dirigeants, les soignants, mais aussi 
les ambulanciers, les pompiers et autres corporations dont la tâche est de 
porter assistance aux citoyens n’ont pu compter que sur leur capacité de 
mobilisation, de solidarité et de courage pour mener à bien leur mission. 
Nous ne pourrons jamais assez les remercier pour cela.

Dans le même ordre d’idée, il nous faut également remercier toutes les 
corporations que l’on a tendance à négliger au quotidien et qui pourtant 
n’ont pas failli non plus à leur devoir. Je veux parler ici des employés 
de caisse, chauffeurs routier, employés de pompes funèbres, éboueurs, 
agents de sécurité, agents d’entretien, et bien d’autres encore. Toutes 
ces personnes, hommes et femmes, malgré le manque de protections 
individuelles, n’ont pas hésité une seconde à s’exposer pour continuer à 
assurer leur travail. Eux aussi ont permis à la nation de tenir pendant cette 
crise. Il faudra nous en souvenir lorsque tout ceci sera derrière nous !

Cette période, aussi difficile et dramatique soit elle, a également eu le 
mérite de mettre en lumière notre rôle primordial qui est celui de nourrir 
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nos concitoyens. Ainsi, malgré les difficultés et 
incertitudes actuelles, exploitants et salariés 
agricoles ont tous répondus présents pour 
continuer à produire. Il n’y a pas de garde-
manger magique et il serait temps que nos 
dirigeants et associations anti-agriculteurs 
prennent conscience de l’importance de la 
souveraineté alimentaire pour notre pays ! 
Espérons donc que nos gouvernements 
retiennent la leçon et qu’à l’issue de cette 
pandémie ils annoncent enfin un grand plan 
de soutien à l’agriculture !

Pour terminer, je souhaite également 
souligner le formidable élan de solidarité 
dont la population a souvent su faire preuve 
dans le cadre de cette crise. J’espère qu’il 
en restera quelque chose de positif et que 
ces sombres moments nous auront au moins 
permis de retisser du lien avec nos territoires 
et nos consommateurs pour en sortir plus 
forts demain.

Prenez soin de vous et des vôtres.

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse

Spécial
COVID-19 
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Infos ...

Une page dédiée aux informations liées à la crise 
du COVID-19 a été mise en place

sur le site Internet 
de la Chambre d’Agriculture.

Cette page est mise à jour en fonction
des mesures en vigueur sur le plan national, 

régional et local.
Il est recommandé de la consulter régulièrement.
https://creuse.chambre-agriculture.fr/chambre-

dagriculture-23/covid-19/

Soutien aux entreprises dont l’activité est impactée par le Covid-19

La perte de PIB est estimée à -1,5 % de PIB 
annuel par semaine de confinement en France. 
La perte d’activité pour le secteur agricole et 

agroalimentaire est de - 6% par semaine de confinement. 
Les échanges mondiaux et les marchés financiers sont 
perturbés et très instables.
Dans ce contexte économique très difficile, l’Etat et 
les Régions ont mis en œuvre des mesures de soutien 
aux entreprises dont l’activité est impactée par la crise 
actuelle.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES AGRICOLES
Suite à la communication du ministère du travail sur le soutien 
aux entreprises, le réseau des Chambres d’Agriculture, fort 
de son rôle auprès des entreprises agricole, se mobilise 
pour mettre en place un contact privilégié chargé d’orienter 
les entreprises vers les dispositifs d’accompagnement 
existants.

Mesures de soutien de l’Etat
Concernant la situation des entreprises, vous trouverez, 
ci-dessous, les éléments d’informations à propos des 
dispositifs mobilisables pour apporter un soutien face aux 
difficultés économiques rencontrées. 
Les principales mesures sont les suivantes :
1. le report des échéances fiscales
2. le report des échéances sociales
3. l’activité partielle pour vos salariés
4. l’obtention ou le maintien d’un crédit bancaire auprès de 
votre banque
5. l’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou 
fournisseurs
6. un soutien dans la définition d’une stratégie de gestion 
de vos difficultés.
Le ministère de l’économie a édité une brochure numérique 
listant l’ensemble des mesures. Cette brochure est 
téléchargeable sur le site de la Chambre d’Agriculture de la 
Creuse https://creuse.chambre-agriculture.fr/
Sur les autres questions concernant les implications du 
Coronavirus au sein des entreprises (comment assurer 
la sécurité de vos employés, quelles mesures prendre si 
un salarié est contaminé, si son enfant doit être gardé…), 

il est recommandé de consulter le 
site du ministère du travail dédié au 
« Coronavirus COVID-19 » :
https://travail-emploi.gouv.fr/
actualites/l-actualite-du-ministere/
coronavirus-questions-reponses-
entreprises-salaries

Un numéro unique vous permet de contacter les services 
de renseignements en droit du travail :
08 06 000 126  (coût d’un appel local).

Activité partielle
Pour toute question relative au dispositif (suis-je 
éligible à l’activité partielle, …), 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
Vous pouvez vous rapprocher de l’unité départementale de 
la DIRECCTE de la Creuse :
Na-ud23.activite-partielle@direccte.gouv.fr
L’agriculture étant considérée comme un secteur 
stratégique, il faut justifier la demande d’activité 
partielle par de réels besoins.

AIDES DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Elles ont vocation à compléter les mesures exceptionnelles 
prises par l’Etat (fonds de solidarité, garanties d’emprunts, 
chômage partiel, report de charges fiscales et sociales) ainsi 
que les mesures de soutien à la trésorerie des acteurs bancaires.
Pour déposer votre demande, vous devez 
vous connecter sur le site de la région :
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr
Attention : avant toute saisie de demande 
d’aide complémentaire «Volet 2» auprès de la Région, 
merci de vous assurer d’avoir reçu le versement de l’aide 
«Volet 1» par l’Etat.

CONCLUSION :
Le rôle de la Chambre d’Agriculture est d’orienter les 
agriculteurs vers les services compétents. Nous ne réalisons 
aucun dossier de demande d’aide.
Par contre nous restons à l’écoute des entreprises pour faire 
remonter les difficultés rencontrées auprès des services de 
l’état.
Le détail de l’ensemble des mesures mises en place par l’état 
et la région sont téléchargeables sur le site de la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse :
https://creuse.chambre-agriculture.fr/

Informations : Patrick LE GOUX - 06 60 57 81 61 
patrick.legoux@creuse.chambagri.fr
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Le contrôle laitier 
Les pesées du contrôle laitier bovin et caprin ont été suspendues depuis 
le 17 mars. Les techniciens ont maintenu le contact téléphonique ou 
mail avec leurs adhérents pour des conseils à distance. Lorsque des 
soucis de qualité du lait sont apparus dans les 
élevages, et si les éleveurs étaient demandeurs, 
une possibilité de pesée réalisée par l’éleveur a 
été proposée :
• Soit en pesée non officielle (type « pesée 
d’été ») : retour des résultats bruts des 
analyses individuelles sans saisie ni valorisation 
du contrôle.
• Soit en pesée officielle, mais réalisée par 
l’éleveur ; des dérogations de FGE sur les protocoles pourront permettre 
d’enregistrer ces contrôles pour certifier les lactations.
Dans tous les cas, l’agent de pesée était chargé d’amener le matériel et 
de l’installer, en l’absence de l’éleveur, puis de retourner le chercher une 
fois la pesée réalisée par l’éleveur, dans le respect des gestes barrière.
La reprise des pesées par les agents de traite pourra s’effectuer dès 
lors que les  équipements de protection (masques) seront disponibles 
(probablement début mai). Des procédures de prévention devront 
également être  mises en place pour accompagner cette reprise d’activité.

Martine DURAND - 06 60 55 90 43

Délai pour le contrôle des pulvérisateurs 
Depuis l’instauration de l’obligation du contrôle des pulvérisateurs, la 
Chambre d’Agriculture a établi un partenariat privilégié avec la Société 
de Distribution Protection des Cultures (SDPC).
Dans le contexte actuel, la SDPC a été contrainte de suspendre son 
activité de contrôle des pulvérisateurs.
Cependant, le Ministère de l’Agriculture  a décidé qu’il n’y aurait aucune 
pénalité pour les agriculteurs dont le contrôle est arrivé à échéance 
en 2020 et qui n’aurait pas été réalisé au cours de cette année. Les 
agriculteurs qui souhaitent obtenir un justificatif, doivent s’adresser à la 
SDPC qui leur délivrera une attestation par e-mail.
Dès la reprise de l’activité économique, les agents de la SDPC prendront 
rendez-vous avec tous les clients inscrits pour lesquels le contrôle arrive 
à échéance cette année.
Attention, l’absence de contrôle, pour des pulvérisateurs dont la date 
limite est arrivée à échéance avant le 01/01/2020, pourra quant à elle 
générer des pénalités.

Contact : S.D.P.C. - David LAMARCHE - 06 03 04 58 07

La déclaration PAC 2020 
Les conseillers de la Chambre d’Agriculture se sont organisés pour que 
chaque agriculteur ayant besoin d’être accompagné sur son dossier PAC 
puisse avoir recours à leurs services. Pour ce faire, tous les moyens 
de communication dématérialisés sont engagés (mail, téléphone, visio, 
logiciels…). 
Les dossiers qui n’auront pas pu être réalisés à 
distance seront finalisés en présentiel à partir 
du 11 mai avec les mesures barrières qui seront 
en vigueur à ce moment-là. 
La date limite de dépôt des dossiers de demande 
d’aides PAC est repoussée  jusqu’au 15 juin (au 
lieu du 15 mai) sans pénalité. Cela concerne 
les DPB, le paiement vert, la surprime aux 52 
premiers ha, les aides couplées végétales, l’aide 
JA, les MAEC les aides BIO, et l’ICHN.  
Les clauses de transfert des DPB doivent être signées au plus tard du 
15 mai 2020 mais pourront être déposées jusqu’au 15 juin. 
Attention, les aides animales ABA, ABL, et veaux sous la mère conservent 
la date limite de déclaration du 15 mai. 
Les agriculteurs qui souhaitent se faire accompagner pour leur 
télédéclaration 2020 peuvent toujours le faire en contactant leurs 
conseillers de GDA (contacts téléphones et mails disponibles sur 
le site Internet de la Chambre d’Agriculture) ou en appelant au 
06 60 57 36 70. 

Contrôle de performances Bovins 
Viande et Ovins Viande 
Bovins Croissance : le service a arrêté les 
pesées en élevage depuis le 17 mars. Les 
techniciens ont maintenu le contact avec les 
éleveurs afin d’organiser la remontée des 
données et l’accompagnement technique.  Le 
pointage a repris début avril à la condition d’un 
pointage au pré ou en stabulation avec respect 
des règles de distanciation. Nous avons incité tous les éleveurs équipés 
de bascule à peser eux-mêmes. FGE a travaillé à des adaptations 
des protocoles afin d’assurer la remontée du maximum de données 
(augmentation des écarts pour le calcul des Poids à Age Type, report de 
l’âge limite de pointage et possibilité de pointer en dehors du cheptel de 
naissance, prise en compte des poids commerciaux).
Contrôle de Croissance Ovin : les pesées se sont arrêtées le 17 mars. 
Les éleveurs ont été incités à peser eux-mêmes avec leur matériel et à 
transmettre les poids au technicien. La reprise est prévue début mai. 
Nous envisageons de reprendre les pesées en bovins et en ovins par les 
techniciens début mai si les équipements de protection sont disponibles. 
Les conditions d’interventions feront l’objet d’un échange formalisé 
entre le technicien et l’éleveur avant l’arrivée dans l’élevage.

Service Elevage - 05 55 61 50 11

Développement des circuits alimentaires locaux 
Le service Chambre d’Agriculture de la Creuse s’est mobilisée pour 
soutenir les producteurs locaux et répondre à la demande des 
consommateurs.
Afin de pallier à la fermeture de la Restauration Hors Domicile et de 
certains marchés hebdomadaires, le service diversification a mis en 
place un point de retrait agroalimentaire au Hall de l’Agriculture de 
Pommeil à GUERET. 

Les objectifs sont multiples : éviter une perte 
importante de produits des producteurs, leur 
permettre de maintenir un chiffre d’affaires mais 
aussi de répondre à la demande croissante des 
consommateurs en produits locaux de qualité.
A la demande des Maires, la Chambre d’Agriculture 
a mis en place d’autres points de retrait  sur les 
communes de LA SAUNIERE, SAINT HILAIRE LA 
PLAINE, SAINTE FEYRE, DOMEYROT, DONTREIX, 
ANZEME et bientôt à BONNAT.

Il faut souligner que ces communes ne proposaient pas de marchés 
auparavant, les consommateurs souhaitaient pouvoir s’approvisionner 
localement afin d’éviter tout déplacement.
Les communes de FELLETIN et AHUN ont, quant à elles, essayé de 
trouver une alternative aux marchés hebdomadaires, en mettant en 
place un système de drive, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.
Le magasin PICARD s’est aussi rapproché du service diversification 
de la Chambre d’Agriculture pour proposer ses services en aidant les 
producteurs à écouler leur production sous forme de drive également.
Certaines Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) ont fait de même 
pour entrer en contact avec des producteurs susceptibles de pouvoir 
les approvisionner en produits suscitant une forte demande comme les 
œufs et la farine. 

Plus d’informations : Estelle CAILLAUD - 06 60 56 76 79
Valérie MOREAU - 07 71 07 31 88

Charte de bon voisinage et du bien vivre ensemble 
en Creuse : la consultation publique est en cours 

L’arrêté du 27 décembre 2019, relatif aux mesures 
de protection des personnes lors de l’utilisation de 
produits phytosanitaires fixe des distances minimales 
à respecter entre les zones de traitement à l’aide de 
produits phytosanitaires et les zones d’habitation.
Ces distances pourront être réduites dans le cadre 
d’une Charte départementale validée par Madame La 
Préfète de la Creuse et sous réserve d’utilisation de 
matériel anti-dérive.

Un projet de charte de bon voisinage et du bien vivre ensemble en Creuse a 
été travaillé par la Chambre d’Agriculture, la FDSEA et les JA. 
Conformément au décret d’application, cette charte est soumise à une 
phase de consultation publique avant validation.
Cette consultation est actuellement en cours depuis le mercredi 22 avril 
2020 et jusqu’au vendredi 22 mai 2020 à midi, elle est accessible sur le 
site internet de la Chambre d’Agriculture :
https://creuse.chambre-agriculture.fr
N’hésitez pas à consulter cette charte et à donner votre avis.
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Les éleveurs bovins allaitants du Limousin 
au temps du confinement 
Voilà maintenant plus d’un mois que le confinement lié au Covid-19 a 
commencé. Comment cela se passe-t-il concrètement pour vous les 
agriculteurs, qu’est-ce que ça a changé dans votre quotidien ?
Pour le savoir, l’équipe Inosys Réseaux d’élevage du Limousin a réalisé 
une dizaine d’appels téléphoniques auprès de professionnels du secteur. 
Vous pouvez consulter le recueil de leur témoignage sur le site de la 
Chambre d’Agriculture dans l’onglet « A la Une ».

Le Service Elevage - Mission Identification 
pendant la période Covid 19 
En tant que mission de service public, le service Identification a poursuivi 
son activité pendant le confinement, d’autant plus que le commerce de 
bestiaux a toujours été soutenu.
Des adaptations ont été mises en place. Nous avons 
innové avec un « Drive IPG ». Ne pouvant pas 
recevoir de public, les éleveurs qui ont besoin de 
boucles et/ou de passeports téléphonent en amont 
et nous leur déposons les éléments demandés au 
point de retrait à l’extérieur du service.
Notre activité est perturbée par les ruptures dans 
la collecte et la distribution de courrier. Nous avons 
mis les moyens de façon à ce que le maximum de 
courrier (passeports) puisse être envoyé les jours de collecte.
Gestion des délais de notifications : compte tenu des délais d’affranchissement 
des notifications papier, nous avons modifié la procédure d’enregistrement 
de la date de notification en prenant la date de signature du document afin 
que les éleveurs ne soient pas pénalisés lors des prochains contrôles par 
l’administration. Dès le retour à un fonctionnement normal de la poste, la 
date de notification reviendra au cachet de la poste. Nous avons incité les 
éleveurs à notifier par voie électronique car cette disposition permet de 
s’affranchir des délais liés aux aléas postaux.
Après confinement, le Service ouvrira au public avec l’accueil d’une seule 
personne à la fois et le respect des gestes barrière.
Le service est joignable au 05 55 61 50 10, de 8h30 à 17h00
et par mail: ipg@creuse.chambagri.fr  

Report des délais pour le Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations (PCAE)  
La Région Nouvelle-Aquitaine vient de prolonger les périodes de dépôt 
des dossiers concernant les investissements sur les exploitations 
agricoles.
Pour les projets de construction, rénovation ou 
aménagement des bâtiments d’élevage (Avicoles 
ou Hors Avicoles), un report au 15/09/2020 a été 
mis en place. Les dossiers de demande d’aide de 
Modernisation des Elevages sont à déposer auprès 
de la DDT.
Les dossiers concernant la Commercialisation 
et la transformation à la ferme, la période a été 
prolongée jusqu’au 30/09/2020 avec un dépôt des 
dossiers à la Région.
Pour les investissements liés aux Infrastructures Agro Ecologique (mise 
en défens des cours d’eau, mise en place de haie, mare…), ce dispositif 
est reconduit jusqu’au 08/09/2020 avec un dépôt de dossier à la Région.
Pour les autres dispositifs (Plan Végétal Environnemental, Investissement 
en culture maraîchère, Adaptation au Changement climatique en 
Arboriculture, Agroforesterie…) des reports sont aussi appliqués.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
le Point Accueil PCAE-AREA-HVE au 05 55 61 50 28.

Installation : actualités 
Malgré le contexte, les dossiers des jeunes qui souhaitent s’installer pour 
la PAC ont pu être déposés. Depuis le début de l’année, 12 dossiers DJA 
ont été présentés en CDOA. 
Les CDOA de Mars et Avril ont pu être maintenues avec une consultation 
écrite de ses membres.
Cinq dossiers Prêts d’Honneur ont été présentés lors du Comité de 
Février. Un prochain Comité sera organisé avant l’été. 
Vous avez un projet ? Le Point Accueil Installation reste joignable 
au 05 55 61 50 41
La note d’instruction pour les contrôles fin de Plan d’Entreprise (attendue 
depuis 2019) est enfin parue. Les courriers ont été envoyés aux jeunes 
concernés (jeunes installés en 2015, avec 4 ans d’engagement). Nous 
leur demandons de retourner les documents au plus tôt à la Cellule 
Instruction de la Chambre d’Agriculture, pour qu’ils puissent demander 
le paiement de leur solde DJA (20%). 
Pour tout renseignement, contactez les conseillers du Pôle Installation.

Fiches-conseils MSA pour éviter la propagation 
du virus 
La MSA a publié, sur son site internet, des recommandations sanitaires 
pour protéger les exploitants, leurs salariés et plus généralement leur 
entourage (familles, clients). Ces consignes sont regroupées sous forme 
de fiches, qui sont mises à jour régulièrement au regard de l’évolution 
de la situation :
• Mesures barrières pour éviter la propagation du virus
• Mesures d’organisation à mettre en œuvre dans l’entreprise
• L’organisation des espaces de travail.
Les consignes spécifiques par filière sont également disponibles : 
travail dans un réseau de vente directe, travail dans un abattoir, 
travail sur un élevage, enlèvement d’animaux, travail sur une 
exploitation de maraîchage, travaux espaces verts, travail sur 
un chantier agricole, travail dans la filière équine, accueil des 
travailleurs saisonniers, travail dans une exploitation arboricole, 
travail dans la filière viticole.
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-consignes
Au-delà de ces consignes, un accompagnement à distance via l’extranet 
MSA Mon espace privé Ma Messagerie est proposé par les équipes de 
prévention des risques professionnels et de santé au travail de la MSA 
pour vous aider à réfléchir aux mesures à mettre en place dans votre 
entreprise en fonction de votre organisation propre).

Reprise des actions de formation 
La Chambre d’Agriculture travaille pour assurer la reprise des sessions 
de formation qui ont débuté depuis le début de l’année 2020. Ces 
formations devraient reprendre au début du mois de juin dans le strict 
respect des règles sanitaires, au siège de la Chambre d’Agriculture à 

GUERET ou dans les antennes.    
Les animateurs de chacune des sessions démarrées 
contacteront prochainement tous les stagiaires pour 
les tenir informés. 
D’autre part, il est dès à présent temps de réfléchir 
et programmer les formations qui vous intéressent 
pour l’automne. Grâce à votre fond de financement de 
formation VIVEA ; un large panel de formations vous 
sont accessibles gratuitement. 

Pour les consulter vous pouvez vous rendre sur le site internet de la 
Chambre d’Agriculture https://creuse.chambre-agriculture.fr
Vous pouvez également contacter votre conseiller ou le service formation 
de la Chambre d’Agriculture au 07 71 07 54 86 pour toute demande 
de renseignement ou bien pour nous faire part de vos souhaits de 
thématiques à aborder en formation. 


