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L'équipe sortante remercie les paysans de l'avoir  
soutenue ainsi que l'ensemble du personnel pour 
leur collaboration.

Pendant ces six années 
de mandature, nous nous 
sommes efforcés de défendre 
et d'apporter aux agriculteurs 
les services et les appuis dans 
leurs projets.

Nous avons accompli notre 
mission en toute hônneté, 
indépendance, impartialité  

et neutralité. Souhaitons que 
cela continue.

La liste FNSEA/JA arrive en 
tête des élections Chambre 
d'agriculture. Une nouvelle 
équipe va devoir gérer et 
organiser l'avenir de celle-ci.

 L'équipe sortante 
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Médecine manuelle 
traditionnelle en éle-
vage

La médecine manuelle tra-
ditionnelle, autrement ap-
pelée « ostéopathie », fait 
partie des méthodes explo-
rées de plus en plus par les 
éleveurs pour soigner leur 
troupeau.

Cette technique alternative aux méthodes 
utilisant l'allopathie séduit les   éleveurs 
tant sur le confort de travail, qu'écono-
miquement, en passant par le bien-être 
animal. De plus, cela semble répondre à 
la demande sociétale et à des principes 
moraux.

À l’écoute de cette demande et de cette 
préoccupation des éleveurs, les territoires 
Dore Livradois Forez et Dômes Hautes 
Combrailles ont proposé, au mois de jan-
vier, une formation intitulée « je m’initie 
aux pratiques de médecine manuelle 
traditionnelle en élevage ».
Les objectifs pour les stagiaires sont :
● acquérir les principes de base de l'os-
téopathie appliquée aux ruminants.
● découvrir et pratiquer les techniques 
de médecine manuelle pour soulager les 
animaux à l'aide des mains.

Chaque session a reçu une dizaine de 
stagiaires, tous très ravis de cette dé-
couverte ou de cette redécouverte. Tous 
ont apprécié l’intervention de Sophie 
BEAUME, la vétérinaire experte dans 
le domaine. Elle a très bien su  alterner 
théorie et pratique. Les mises en pratique 

ont été effectuées sur les animaux de 
certains stagiaires dont la ferme du lycée 
agricole de Rochefort-Montagne. Et nous 
les remercions tous de s’être prêtée au « 
jeu » et de l’accueil qu’ils nous ont réser-
vé.

Christophe, enseignant-berger :

Pourquoi avez-vous suivi cette forma-
tion ?
« A plusieurs titres ! Je suis très motivé 
par l’apprentissage de ces méthodes à 
titre personnel. C’est un vrai plus, pour 
moi, de pouvoir appréhender d’une autre 
façon les animaux. Et, en tant que ton-
deur de moutons, je veux pouvoir aider 
les éleveurs à répondre à certaines de 
leurs questions, voire à les guider dans 
certains de leurs diagnostics. C’est aus-
si une demande de l’établissement dans 
lequel je travaille ; la ferme du lycée est 
en bio et ce type de méthode est à pri-
vilégier. Et puis j’aimerais en parler aux 
élèves ! »

Qu’avez-vous le plus apprécié sur 
cette formation ?

« J’ai beaucoup apprécié le professionna-
lisme de Sophie. Les mises en pratique, 
évidemment ! Mais la théorie aussi ; elle 
m’a permis de comprendre comment cela 
fonctionne (ndlr : le squelette de l’ani-
mal et la pratique de l’ostéo). Et surtout, 
d’avoir confiance  en soi, pour agir ! ».

Si vous souhaitez vous initier et découvrir 
l'ostéophatie en élevage, d'autres ses-
sions sont organisées. La prochaine se 
passera les 21 et 22 mars à Besse.
Toutes les dates sont sur notre site (ru-
brique Gestion de l'exploitation/se former). 
N'hésitez pas à le consulter.

   Contact : Territoire Artense Cézallier Sancy

Appui à la télédéclaration PAC

Un accompagnement personnalisé 
pour sécuriser votre déclaration
Nos conseillers réalisent ou vous aident à réaliser :  
● l'ajout, la modification, la suppression d'îlots ou de par-
celles,
● la localisation des cultures, des prairies permanentes et 
temporaires, des engagements MAEC éventuels,
● le calcul du chargement avec les éléments fournis par 
vous-même et la diversité de l'assolement,
● la localisation et le calcul du pourcentage du SIE, etc.
● les aides bovines (date limite le 15 mai)
Les rendez-vous se passeront sur chaque territoire et au 
siège de la Chambre. 
Pour nous permettre de nous organiser au mieux, veuillez 
prendre rendez-vous dès maintenant.

   Coordonnées au dos.

Bienvenue à Orane DE-
BRUNE, 
Conseillère spécialisée 
en Agronomie grandes 
cultures.

Elle est chargée d’accompagner les agriculteurs dans 
leurs changements de pratiques, par l’acquisition de 
références (Scinn’auvergne, réseau de fermes INO-
SYS, expérimentation, le suivi de parcelles du BSV), 
des formations (dont le certiphyto) et accompagne-
ments collectifs ou individuels, l’accompagnement à 
l’utilisation d’outils d’enregistrement de pratiques et 
de plans de fertilisation (Mes Parcelles)…

   Contact : 04 73 44 45 26

Actualités
ZOOM SUR
les reliquats azotés

La campagne annuelle de mesures 
de reliquats azotés organisée par la 
Chambre d’agriculture est terminée.
Elle a aussi offert aux agriculteurs 
la possibilité de faire réaliser des 
analyses de terre (chimiques et 
granulométriques).

1 500 parcelles  
C'est le nombre de parcelles 
inscrites à la campagne 2019 
(mesures de reliquats et/ou analyses 
de terre).

1488 pour mesure de reliquat 
azoté sortie hiver.

319 inscrites pour des analyses 
de terres. Les prélèvements ont été 
réalisés entre le 4 janvier et le 5 février 
2019

130 communes  
de Limagne ont été concernées par 
ces prélèvements.

440 agriculteurs

107 kg d'azote de 
reliquat en moyenne dans 
la catégorie la plus représentée | 
précédents : céréale paille enlevé 
- sol argilo-calcaire moyen (chiffre 
provisoire).

L’ensemble des résultats de mesure n’étant 
pas encore connu actuellement, il convient 
d’attendre la synthèse finale. Pour la 
réalisation des plans de fumure, un tableau 
des reliquats moyens par précédents et type 
de sol sera communiqué ultérieurement.

CARTOGRAPHIE DES POINTS D'EAU | Réunions terrain 

La DDT poursuit les réunions de 
travail sur le terrain afin d'établir 
une carte des cours d'eau. 

Les rendez-vous sont à 9h devant 
les mairies.

Retrouvez tous les lieux et dates sur 
notre site : puydedome.chambre-agri-
culture.fr

   Arnaud MULLIÉ : 04 73 44 45 76

Dates et lieux de RV Zone concernée

05 - 06 mars St Rémy/Durolle La Monnerie le Montel, Palladuc, St Rémy/Durolle, St Victor 
Montvianeix. 

07- 08 mars Sauvessanges Eglisolles, La Chaulme, Saillant, Sauvessanges, Viverols.

08-11-12 mars Buxières ss Montaigut 
(salle communale)

Ars les Favets, Buxières sous Montaigut, Durmingnat, 
Lapeyrouse, Montaigut en Combrailles.

12-13 mars Peschadoires Bort l'Etang, Néronde/Dore, Peschadoires, St Jean d'Heurs.

14-15-18 mars Youx (salle communale) La Crouzille, Le Quartier, St Eloy les Mines, Virlet, Youx.

14-15 mars Arlanc Arlanc, Beurrières, Dore l'Eglise, Medeyrolles.

Résultats élection Chambre d'agriculture

Les élus de la Chambre d'agriculture sont en place pour 6 ans et se 
répartissent ainsi :

COLLEGE 1  →   18 sièges

Exploitants agricoles et assimilés

Liste FNSEA/JA 13 sièges
Liste MODEF 1 siège  
Liste Union Confédration
Paysanne et 
Coordination rUrale 

4 
sièges

COLLEGE 2   →   1 siège
Propriétaires et usufruitiers

Liste Propriété privée rurale 63

COLLEGE 3 A  →  3 sièges
Salariés de la production agricole

Liste CFDT/FGA 2 sièges
Liste CGT 1 siège

COLLEGE 3 B   →  3 sièges
Salariés des groupements profes-
sionnels agricoles  
Liste CFDT/FGA 2 sièges
Liste CFE/CGC  1 siège

COLLEGE 4   →  1 siège
Anciens exploitants et assimilés

Liste ADRA63 1 siège

COLLEGE 5       →   7  sièges 
Coopératives, crédit agricole, 
caisse assurance, syndicats

Liste FNSEA/JA 7 sièges

Elus à la Chambre régionale 

Liste FNSEA/JA                2 Elus
Liste Union Confédration 
Paysanne et 
Coordination rUrale  1 elU

VIE DE LA CHAMBRE

Philippe BOYER

Les élections ont donné la 
victoire à la liste FNSEA/JA. 

Toutes mes félicitations.  
Sur le "vote papier", 3277 votants, elle 
gagne de 32 voix. Sur le "vote électro-
nique" 1226 votants, elle gagne de 250 
voix. Cela veut dire que nos électeurs 
sont fâchés avec internet! La politique 
a favorisé la victoire des nouveaux élus. 
Certains sont capables de faire gagner 
les gens qu'ils ont combattus idéolo-
gi-quement depuis plus de 40 ans pour 
assouvir une vengeance. Les mêmes 
voudraient nous donner des leçons 
politiques ! 
En conclusion, au niveau des collèges 
exploitants, nous sommes un des 
départements qui a le plus voté de 
France.

Au collège des anciens exploitants, 
est élu le représentant de l'ADRA, M. 
Favodon.
Au collège des propriétaires, est élu 
votre serviteur, représentant de la 
propriété privée.
Je vous remercie, au nom de toute la 
liste, d'avoir fait votre devoir électoral et 
je reste entièrement à votre écoute. 
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L'INSTALLATION DANS 
LE PUY-DE-DÔME

2018 aura encore été une année en hausse pour l'installation et ceci grâce au travail mené de 
toute une équipe ces dernières années.
L'accent a été mis afin que toutes installations viables et vivables soient défendues, aidées ou 
non, en circuit court ou grande filière mais aussi sur les nouveaux profils de porteurs de projets 
auxquels il faut s'adapter avec des Hors cadres familiaux en reconversion, car aujourd'hui c'est 
une réalité dans tous les départements.
Nous avons su mettre en place des actions sur l'installation pour tous ces publics-là et adapter 
les outils existants afin que les candidats trouvent leur place dans un souci de neutralité. Le rôle 
d'une Chambre est d'apporter un service et non une carte syndicale.  

Christelle RIGOULET, élue en charge de l'installation-transmission

*PPP : Plan de professionnalisation Personnalisé

 

Comment s'est passé  
votre parcours ? 
J’ai travaillé 10 ans au Service de 
remplacement. J’avais monté un 
troupeau en étant double actif, puis 
j’ai repris le cheptel de mon oncle 
avec 300 brebis. 

C’est grâce au Service de rempla-
cement que je me suis installé, 
car au début je n’avais pas d’ex-
périence dans le travail sur une 
exploitation agricole. J’ai appris 

beaucoup de choses en travaillant 
au Service de remplacement.  

Au 1er janvier 2017, j'ai repris le 
foncier de mon voisin qui partait 
en retraite et j'ai pu m'installer à 
temps complet. 

Pendant les formations PPP* 
du parcours à l'installation on a 
beaucoup discuté avec les autres 
jeunes. Cela apporte beaucoup.

Que retenez-vous de 
l'accompagnement de votre 
conseillère d'entreprise ? 

Cet accompagnement est indis-
pensable : les tâches administra-
tives, c’est ma bête noire. 
Par exemple, je n'avais pas de 
connaissance en comptabilité et 
j'ai appris à la valoriser.

Sans la Chambre, j’aurais été vite 
perdu dans tous les papiers.  

Comment décririez-vous cet 
accompagnement à un porteur de 
projet ? 

C'est rassurant. Cela permet de 
ne pas passer à côté de quelque 
chose d'essentiel. 
C'est également important pour 
la  viabilité de notre projet, grâce 
à cet accompagnement, on sait 
comment on peut investir, sur 
quoi, en quelle année… 

D'ailleurs, aujourd'hui, Virginie 
nous suit encore, car on a pour ob-
jectif de s'associer en GAEC avec 
ma conjointe l’année prochaine 
avec un projet brebis laitière et 
chèvre laitière. 

Mathieu BRUNEL
Orcines

Ovins
Après 10 ans au service de remplace-
ment, Mathieu s'est installé en 2017 en 
individuel en production ovine. (500 bre-
bis inscrites à l’UPRA). Il a été accom-
pagné par Virginie JOHANNEL et Franck 
COULAUD, conseillers d'entreprise.

 

Comment s'est passé  
votre parcours à l'installation ? 
J'ai fait un point sur mes compé-
tences avec les conseillères du 
PPP*. Elles m'ont orienté vers plu-
sieurs formations dans le cadre 
de mon parcours à l'installation. 
C'était très intéressant et enrichis-
sant. Même à 40 ans, on apprend 
toujours. Il faut avoir la volonté 

d’apprendre et d’écouter. J'ai aussi 
fait un stage parrainage au sein du 
GAEC pour faciliter mon installa-
tion. 

Mon installation s'est faite en 6 
mois. C'est très rapide. C'était une 
volonté de ma part, mais je ne le 
conseille pas. Tout s’est très bien 
déroulé, car je savais où je voulais 
aller et tout le monde m’a suivi 
dans mon projet, mais si cela est 
possible, c'est bien de prendre le 
temps. C'est important d'être sala-
rié avant de s'installer pour savoir 
ce que l'on veut.

Que retenez-vous de 
l'accompagnement de votre 
conseillère d'entreprise ? 

Chantal a été très disponible. 
J’ai apprécié qu’elle n’ait pas es-
sayé de m’amener vers un projet. 
Elle nous a laissé faire nos choix 
d’évolution et ensuite nous avons 

travaillé des-
sus. Elle n’a 
pas essayé de 
nous imposer 
des choses. 

Comment  
décririez-vous cet accompagne-
ment à un porteur de projet ? 

Quand on s'installe, il y a beaucoup 
de démarches administratives et 
de dates à respecter. Sans accom-
pagnement, c’est très compliqué. 

C'est très important d'établir un 
calendrier pour respecter la date 
d’installation définie en amont. 

Pour mon projet, c'était un vrai 
travail en binôme avec Chantal. 

C’est bien de pouvoir compter sur 
son conseiller Chambre, il peut 
nous renseigner rapidement. 

Roland VALLON
GAEC de la Pierre Bleue 

à St-Diéry
Bovins lait

Roland s'est installé hors cadre familial 
en janvier 2018, au sein d'un GAEC en 
vaches laitières. Il a trouvé l'exploita-
tion grâce au Répertoire Départ Instal-
lation avec l'appui de Philippe VOYER 
(Conseiller RDI). 
Pour son projet installation, il a été ac-
compagné par Chantal COLLINET, 
conseillère d'entreprise.

5

26,5 âge moyen des installés avec la DJA

26 %

14 %

17 %
22 %

21 %

30 %
s’installent 
hors cadre 
familial

3/4
90 %
en élevage

85 %
en zone  
de montagne

23 %
en bio

34 %
en circuits courts

55 % avec des productions 
sous signe de qualité : 
BIO, AOP/AOC, Label rouge

Répartition des installations 
aidées 2018 par territoire

s’installent 
en société

ZOOM SUR les installations aidées 2018
Données moy. de 2013 à 2017 hors transfert entre époux. Sources : CA63/DRAAF/MSA

© Flaticon

83 %

installations 
par an

168

LES CHIFFRES CLÉS
DE L'INSTALLATION
DANS LE PUY-DE-DÔME

de taux de 
maintien 8 agriculteurs 
sur 10 sont toujours  
en activité 6 ans  
après leur installation

81 %
s’installent
en société71 %

ont moins 
de 40 ans

installations
pour 10 départs7

49 %
1/3 des installés
sont des femmes

s’installent
en élevage

installations 
DJA en 20188170 en 2017, 90 en 2016

Dotation JA moyenne  
de 47 411 € - Investissement 
moyen de 391 000 €

91 % de taux de
maintien

68 % de taux 
de remplacement
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Sonia PRIOLET
GAEC de la Sagnole 

 à St-Quentin-sur-Sauxillanges
Bovins viande - Lapins

Sonia s'est installée en GAEC sur la 
ferme de son époux en bovins viande.
Dans le cadre de son projet d'installa-
tion, ils ont développé un atelier cuni-
cole. Sonia a été accompagnée par Bas-
tien BERNARD, conseiller d'entreprise.

Comment s'est passé  
votre parcours à l'installation ? 
C'était très intéressant. L’appui 
de la Chambre d'agriculture est 
indispensable pour monter un 
projet d’installation abouti et 
solide. Je ne me serais pas sentie 
capable de partir seule dans ce 

projet sans l’appui 
d’un conseiller. 

L’entretien PPP* au 
départ m’a surprise, 
car les conseillères 
posent beaucoup de 
questions sur notre 
parcours personnel, 
mais cela permet de 
prendre du recul par 
rapport à sa situation 
et d’avoir un autre 
regard sur son projet. 

Que retenez-vous de 
l'accompagnement de votre 
conseiller d'entreprise ? 

Nous avons travaillé plus d'un an 
sur mon projet avec Bastien. Il faut 
bien cela pour réfléchir à tous les 

aspects, peser le pour 
et le contre.
Nous avons vu diffé-
rents points du projet, 
notamment le mon-
tage financier, le ca-
lage du programme 
d’investissements et 
les différentes de-
mandes de subven-
tion. 
Cela m'a permis de sa-

voir où j'allais et comment on allait 
financer tel ou tel investissement. 
Cela apporte vraiment de la solidi-
té au projet. 

Aujourd'hui, Bastien nous accom-
pagne encore dans le cadre du sui-
vi de mon installation et je trouve 
cela très bien.

04 73 44 43 35
Vous envisagez de vous installer en agriculture ? Participez aux

journées installation pour échanger avec des porteurs de projet, des 

jeunes installés et des conseillers sur les différentes facettes du métier

et commencer à construire votre projet.

Damien CHEMINAT 
GAEC des Bruyères 

 à Trézioux
Bovins viande

Damien s'est installé au printemps 
2018. Il a remplacé son père dans un 
GAEC en bovins viande. 
Dans le cadre de son installation, il avait 
comme projet de convertir la ferme en 
agriculture bio. Il a été accompagné par 
Mélanie BEAUMONT, conseillère d'entre-
prise à la Chambre d'agriculture. 

Comment s'est passé  
votre parcours à l'installation ? 
Plutôt bien, mais ce sont 
beaucoup de démarches 
et de dossiers à réaliser : 
c’est impossible de tout faire tout 
seul. En plus, souvent, un dossier 
en débloque un autre donc c'est 
compliqué de tout mener de front.

Il s'est passé presque 
un an entre le pre-
mier contact avec mon 
conseiller et la date 
d’installation. 

Que retenez-vous de 
l'accompagnement de votre 
conseillère d'entreprise ? 

Elle m'a apporté une autre vi-
sion sur le projet. Elle m'a posé 
beaucoup de questions ce qui m'a 
permis de mûrir mon projet et de 
réfléchir davantage à certains as-
pects. 

Notamment la délicate gestion de 
la trésorerie qui est un point es-
sentiel sur lequel j'ai pu prendre 
plus de recul. L’accompagnement 
m’a permis de prévoir la trésore-
rie de départ et de bien articuler 
mes premières dépenses et mes 

premières rentrées d’argent. 

Elle a fait preuve de beaucoup de 
réactivité, quand je lui posais une 
question, je ne tardais pas pour 
avoir une réponse.  

Comment décririez-vous cet 
accompagnement à un porteur 
de projet ? 

Cela facilite l’avancement et la 
mise en oeuvre du projet et des 
dossiers administratifs. Notre 
conseiller est là pour nous aider 
à faire respecter les délais de dé-
part. 
Il avance aussi dans les dossiers de 
son côté et anticipe certaines de-
mandes pour être plus efficace. 

Cela nous pousse aussi à mieux ré-
fléchir sur notre projet, même sur 
des points où on est sûr de soi, car 
il y a toujours des éléments à amé-
liorer. 

Vous vous lancez dans la création ou la reprise 
d’une entreprise agricole ? 
Nos conseillers d'entreprise vous accompagnent dans la réflexion 
et la construction de votre projet pour qu'il soit économiquement et 
stratégiquement viable. Ils vous proposent un suivi sur mesure pour 
sécuriser vos premières années d'installation.

Contactez-les : équipe des conseillers d'entreprise  
04 73 44 45 55 - conseilentreprise@puy-de-dome.chambagri.fr

Le Point Accueil Installation vous 
informe sur les démarches à 

suivre pour préparer votre projet.

04 73 44 43 35

3 journées installation dans le Puy-de-Dôme
pour les (futurs) porteurs de projet agricole.

*PPP : Plan de professionnalisation Personnalisé

Les médias portent souvent une 
image négative de l'agriculture et des 
agriculteurs. 

Incompris, ceux-ci nous ont fait part de 
leur inquiétude et ne savent pas comment 
réagir face à ces clichés. Ils aimeraient 
pouvoir renouer le dialogue et valoriser 
leur métier.

À l’écoute de cette demande,  le territoire 
Dore Livradois-Forez a organisé en 
janvier dernier une formation intitulée 

"je communique positivement sur mon 
métier", animée par Marc BECHE.

Cette formation avait pour objectif, par 
des mises en situation de : 

-Mieux comprendre et cerner votre
interlocuteur (son voisin, sa famille, le
journaliste, le consommateur…).

-Travailler sur la posture, la pédagogie,
les arguments à mettre en avant.

Les thèmes principaux portent sur les 
questions d’actualité dans le dialogue 

agriculture-élevage/société : le bien-
être animal, l’utilisation des produits 
vétérinaires (antibiotiques...) et 
des pesticides, le bio, l’impact 
sur l’environnement…, mais 
aussi l’augmentation de la taille 
des fermes, l’industrialisation 
« supposée » des élevages et de 
l’agriculture…

Témoignage, de Romain PRIOLET, 
agriculteur en élevage bovins viande et lapins à 
Saint Quentin sur Sauxillanges :

Pourquoi avez-vous suivi cette formation ?

« Je trouve que l’on communique mal ou 
pas sur notre métier d’agriculteur, alors 
que d’autres personnes non-issues du 
milieu le font très bien, mais pour dégrader 
l’image de l’agriculture. En participant à 
cette formation, je souhaitais pouvoir lutter 
contre ça, apprendre à bien parler de mon 
métier et le valoriser auprès du grand 
public »

Qu’avez-vous le plus apprécié sur cette 
formation ?

« Les jeux de rôles, avec un intervenant 
au top pour jouer les personnes que l’on 
peut rencontrer au quotidien et qui nous 
interrogent sur des thématiques qui nous 
semblent délicates. Grâce à ces mises en 
situation j’ai pu voir que l’on rentre trop 
souvent dans le technique. Si la personne 
ne sait pas, ce n’est pas de sa faute, il faut 
lui expliquer les choses simplement ». 

Je communique positivement sur mon métier

Agenda

M'installer en Livradois-
Forez, pourquoi pas moi ?

 Vendredi 22 mars à 9h
Chambre d'agriculture 
19 avenue de Lyon à Ambert
Au programme : 

Le matin en salle 
• Présentation du territoire Livradois-Forez

attractivité et qualité de vie.
• Tour de table : échanges sur les projets,

les besoins et les interrogations des par-
ticipants.

• Les démarches pour s'installer.
Témoignage d'une jeune installée.

L'après-midi : visite d'une exploitation. 

 Un buffet est prévu
Inscrivez-vous avant le 13 mars 2019
Inscription au 04 73 82 09 74

 Jeudi 4 avril à 9h 
Au lycée des Combrailles 
à St-Gervais-d'Auvergne
Au programme : 

Le matin en salle

• Échanges sur les projets installation d'étu-
diants en agriculture.

• Les démarches pour s'installer : par-
cours à l'installation, faisabilité techni-
co-économique d'un projet, réflexion sur
l'installation en société.
Témoignage d'une jeune installée.

L'après-midi : visite d'une exploitation. 

 Vous souhaitez participer et déjeuner 
sur place ? Inscription pour le repas au 
04 73 85 82 43 

Mardi 09 avril à 9h
Au lycée agricole 
du Breuil-sur-Couze
Au programme : 

Le matin : Restitution des visites de 
fermes effectuées en amont par les étu-
diants : choix stratégiques, techniques et 
commerciaux effectués par le/les agricul-
teurs, difficultés rencontrées et solutions ap-
portées... Témoignages et échanges.

L'après-midi : ateliers thématiques
• Trouver une structure.
• Chiffrer et financer son projet.
• Choisir un statut juridique et sécuriser son projet.
• S'installer : quand et comment commencer

les démarches ?
• Opter pour un statut social et appréhender la

gestion du travail.
• Diversifier les productions et chercher de la

valeur ajoutée.

Vous souhaitez participer et déjeuner
sur place ? Inscription pour le repas au 
04 73 44 45 69

Journées en partenariat avec 
les établissements scolaires du département
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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

CHANGEMENT 
D'ADRESSE

CHANGEMENT 
D'ADRESSE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 En système élevage, je produis plus de 
protéines pour être autonome
11 mars et 11 avril à Aubière

 Je deviens maraîcher
21, 25 et 26 mars à Aubière

  Equipe Bio | 04 73 44 45 52
 

CIRCUITS COURTS - 
TRANSFORMATION AGROTOURISME 

 Je construis mon projet de ferme 
pédagogique - Ferme de découverte
14, 21 et 29 mars à Aubière

 Je créé et j'anime la page Facebook de 
mon entreprise
02 avril à Aubière

 Je relooke  mon hébergement, ma salle 
d'accueil, mon point de vente
02 avril à Clermont-Ferrand

  Equipe diversification | 04 73 44 45 52

CULTURES - AGRONOMIE  

 Je fais de la conservation des sols un atout 
pour mes cultures 
19 mars, 09 (après-midi) et 16 avril (après-
midi) à Pontaumur

21 mars, 11 (après-midi) et 16 avril (après-
midi) à St Gervais

   Territoire Dômes Hautes Combrailles

ELEVAGE    

 J'observe la vie du sol de mes prairies 
pour améliorer la qualité de mes 
fourrages
14  mars à Besse

   Territoire Artense Cézallier Sancy

 Je m'initie aux pratiques médecine 
manuelle en élevage petits ruminants
21 et 22 mars à Besse

   Territoire Artense Cézallier Sancy

 Je me perfectionne au dressage de mon 
chien de troupeau
26 mars et 02 avril à Ambert

   Territoire Dore Livradois-Forez

 Demain, je réussis ma production de 
viande bovine
04 avril à Aubière

   Territoire Combrailles

 Je me perfectionne à l'homéo-phyto-
aromathérapie pour soigner mon troupeau 
allaitant
09 avril

   Territoire Combrailles

 Demain, je réussis ma production de lait
18 avril à Aubière

INSTALLATION-TRANSMISSION 

 Je m'installe en circuits courts
28 mars et 09 avril et 29 mai à Aubière

   Equipe diversification | 04 73 44 45 52

 Je choisis ma transmission et je me 
prépare à la retraite
07, 14 et 19  mars,à Gelles
08, 15 et 22 mars à Manzat
28 mars, 04 et 11 avril  février à Vernet 
Chaméane

   Territoire Dore Livradois-Forez

 Je m'installe, quels sont mes 
engagements  ?
29 mars à Aubière

   Equipe formation | 04 73 44 45 49

Formations


