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Dans un contexte social tourmenté, 
les agriculteurs de notre département 
ont fait preuve de lucidité. Avec plus 
de 55 % de participation, ils ont 
prouvé leur attachement aux élections 
Chambre et ont placé le Puy-de-Dôme 
en tête. Ce score assoit un peu plus 
notre légitimité pour agir au service de 
tous les agriculteurs.
La profession a ainsi envoyé un 
signe fort à tous nos partenaires 
et interlocuteurs, notamment aux 
pouvoirs publics. Le message est clair, 
les agriculteurs tiennent à ce que leur 
Chambre départemental reste l'outil 
de proximité dont ils ont besoin au 
quotidien, c'est une réalité.
Nous devrons mener pour eux ce 
combat. Certes, des évolutions sont 
possibles, mais pas à n'importe quel 
prix et surtout pas au détriment des 
services de proximité que doit offrir 
notre établissement consulaire.   
Pour ces raisons-là, je tiens sincèrement 
à remercier toutes celles et ceux qui, à 
travers leur vote, ont contribué à ce que 
ce soit toute l'agriculture qui gagne. 
C'est notre première victoire collective 
et elle doit en appeler d'autres !!!
La ferme Puy-de-Dôme doit être 
reconnue à sa juste valeur tant par 
l'activité économique qu'elle génère que 
par son rôle essentiel sur nos territoires 
ruraux, c'est aussi une réalité.
Tous les acteurs du monde rural qui ont 

choisi de s'installer pour produire avec 
technicité et professionnalisme afin de 
répondre à une finalité économique 
doivent retrouver de la fierté : vivre 
dignement de son métier est une 
nécessité.
Notre équipe propose cette ambition 
collective à chaque porteur de projet 
aussi différent soit-il. Chacun doit 
trouver sa place dans cette force au 
service de tous.
L'isolement reste un vrai danger. 
Il est donc urgent que la Chambre 
d'agriculture recrée des liens avec les 
acteurs économiques, techniques, 
sanitaires, fonciers.... Mais également 
avec les collectivités autour du projet 
agricole départemental pour porter une 
vision commune et partagée de nos 
objectifs.
Il est indispensable de jouer collectif 
et de travailler tous dans le même 
sens pour créer un environnement de 
soutien aux intérêts de la profession.
Le résultat dépendra essentiellement 
de la dynamique enclenchée dans les 
antennes décentralisées des territoires 
où les équipes devront définir les 
enjeux, les objectifs et les actions à 
mener. Il est indispensable que les 
choix soient faits par la profession et 
pour la profession, c'est nous faire 
enfin confiance, oui confiance !!!   

David CHAUVE
Président de la Chambre d’agriculture

Prendre les choses en main et avancer !
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Actualités
BOVINS LAIT

337 €/1 000 L
C’est le prix du lait moyen 2018 payé 
aux agriculteurs conventionnels AOP et 
non AOP du Puy-de-Dôme. 
> stable par rapport à 2017
On remarque une augmentation des 
plus-values AOP mais qui restent 
variable en fonction des opérateurs.

468 €/1 000 l
C’est le prix du lait moyen 2018 
payé aux agriculteurs en Agriculture 
Biologique du Puy-de-Dôme.
> 466 €/1 000 L en 2017

15 400 €/UMO* expl.
C’est le revenu moyen estimé  
pour 2018 (autofinancements et 
prélèvements privés) pour les éleveurs 
laitiers des montagnes et piémonts 
du Sud. Dans cette estimation nous 
avons pris en charge l’impact de la 
sécheresse.  
> Revenu en baisse de 6 100 € par 
rapport à 2017.

BOVINS VIANDE

2,65 €/KG
C’est le prix moyen sur le bassin 
charolais du broutard lourd de 400 kg 
environ 
> Augmentation de 5 centimes /2017

3,55 €/KG
C’est le prix moyen des vaches 
charolaises en 2018.
> Baisse de 11 centimes /2017

13 800 €/UMO* expl
C'est le revenu moyen estimé 
pour 2018 (autofinancements et 
prélèvements privés) pour les éleveurs 
naisseurs extensif en Charolais. Dans 
cette estimation nous avons pris en 
charge l’impact de la sécheresse.
> Revenu en baisse de 6 100 € par 
rapport à 2017.

*UMO expl. : Unité de main d’œuvre exploitant

Du 03 avril au 15 mai, 
les conseillers de la 
Chambre d'agriculture 
vous accompagnent pour 
optimiser et sécuriser vos 
aides PAC.

Prenez rendez-vous en 
territoires ou au siège. 

  Coordonnées en page 8.

Aides sécheresse

La Chambre d'agriculture 
s'est fortement mobilisée 
pour vous accompagner 
dans vos demandes 
d'indemnisation.

Aide nationale Télécalam
901 agriculteurs accompagnés sur les 
2 890 demandes déposées dans le 
Puy-de-Dôme. (31 %)
À l'heure où nous bouclons ce journal, 
1 685 dossiers ont été instruits et un 
acompte de 50 % a été versé aux agri-
culteurs éligibles. 

Aide régionale 
512 agriculteurs accompagnés sur les 
1 866 demandes déposées dans le 
Puy-de-Dôme.
À l'heure où nous bouclons ce journal, 
1 107 dossiers ont été instruits, 96 ont 
été payés. 

Collecte des  
plastiques agricoles

Depuis le 25 mars et jusqu'au 
28 mai, plusieurs sites sont  
à votre disposition dans le 
département pour apporter 
vos films plastiques usagés 
ainsi que vos saches de fi-
celles et filets.

Consultez les lieux et 
dates de collecte sur 
notre site Internet : 
puydedome.chambre-agriculture.fr/
dechetsagricoles

  Béatrice FEFEU : 04 73 44 45 77

Plaquettes bois

L'expérience acquise dans le 
Puy-de-Dôme intéresse les 
agriculteurs de la Loire
Le 14 février, une quinzaine d’éle-
veurs de la plaine du Forez sont 
venus échanger la valorisation du 
bois dans les exploitations agri-
coles : haies, lisière, ripisylves, ali-
gnement d’arbres.

Leur objectif était d’étudier les 
économies de paille possibles, 
à partir d’une matière première 
présente sur les exploitations.

Le matin fut consacré à des apports 
techniques, économiques et pratiques 
sur l’obtention et l’utilisation des pla-
quettes de bois pour des usages en 
litière. L’après-midi, Francois DECHE-
LETTE éleveur à Celles-sur-Durolle a 
présenté son expérience acquise de-
puis 2007 sur l’utilisation et la valorisa-
tion de la plaquette de bois en chauf-
fage et en litière pour ses animaux. 

  Thierry ROCHE : 04 73 44 45 73

ZOOM SUR
les références
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Foncier : le PLUi 
métropolitain 
planche sur 
l'agriculture

Dans le cadre du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) de Clermont Auvergne 
Métropole, la Chambre 
d’agriculture a invité les 
différents acteurs du monde 
agricole à venir échanger sur 
leur vision et leur pratique 
du territoire avec les élus 
communautaires et les 
techniciens des collectivités.

Identifier les atouts et les 
contraintes pour l'agriculture et 
faire une projection à 20 ans pour 
définir des pistes d'actions

En s'appuyant sur le diagnostic agri-
cole et foncier réalisé sur la métropole 
par la SAFER et la Chambre d'agri-
culture cet hiver, ainsi que sur leurs 
connaissances et leurs pratiques du 
territoire, les participants ont identifié 
les atouts et les contraintes pour la 
sauvegarde et le développement de 
l’agriculture.

Ils ont ensuite imaginé des scénarii 
d’évolution de l’agriculture pour les 20 
prochaines années, marquant les op-
portunités et les menaces pour l'activité.

Les cartes produites à l'issu de ces 
ateliers seront analysées et par les 
services de la Chambre d’agriculture 
pour proposer des pistes d’actions 
pouvant répondre à ces enjeux. 

Ces pistes pourront être directement 
traduites règlementairement dans le 
nouveau document d’urbanisme ou 
envisagées dans des programmes 
d’actions thématiques portés par la 
métropole de Clermont.

Près d'une centaine de 
participants à ces 3 ateliers 
en faveur de l'agriculture.
Cette importante mobilisation per-
mettra une identification précise 
des différents enjeux concernant 
l’agriculture de ce territoire par-
mi des thèmes importants comme la 
consommation foncière, l’installation 
des futurs agriculteurs, la reconquête 
des friches, la ressource en eau. 

Des thématiques propres à ce territoire 
urbain et périurbain ont également été 
mises en évidence comme la circula-
tion des engins agricoles, les conflits 
de voisinage, le besoin de communi-
cation du monde agricole ou encore la 
valorisation des circuits de proximité.

Une restitution de cette 
analyse sera proposée dans 
les mois à venir à l’ensemble 
des participants et personnes 
intéressées.

  Service Urbanisme
Nicolas ROUGIER : 04 73 44 45 70
Géraldine RODARIE : 04 73 44 45 92

* Les groupes de travail étaient constitués d’agri-
culteurs, d’élus municipaux, de chercheurs dans 
les domaines de l’agriculture et de l’aménage-
ment du territoire, d’agents des collectivités lo-
cales (communes, métropole et Grand Clermont), 
d’agents de l’Etat et d’organismes agricoles.

22 
produits 
puydomois 

médaillés au Concours 
général agricole

La Chambre d’agriculture  
félicite les lauréats mis à 
l'honneur au Salon  
de l'Agriculture.

FROMAGES
ST-NECTAIRE FERMIER AOP
GAEC de L'espinassade OR
GAEC du Puy Ferrand OR 
GAEC de Rimat OR
GAEC du Coudert Argent
GAEC de la Griffe Argent
GAEC de Brion Haut Argent
GAEC Grégoire Argent
GAEC Vessaire Argent
GAEC du Char Fleuri Argent

GAEC de la Prade Bronze

BLEU D'AUVERGNE FERMIER AOP
GAEC Geneste OR

FOURME D'AMBERT AOP 
FERMIÈRE 
GAEC Geneste OR

TOMME DE MONTAGNE
Société nouvelle Laiterie de la 
Montagne OR

SAUCISSONS ET SAUCISSES 
SECS
SALAISON POLETTE 
2 médailles : OR et Bronze

SALAISONS BERNARD
3 médailles d'Argent

JAMBONS SECS
LIMOUJOUX AUVERGNE Argent

BIÈRES BRUNES
Ets ONDET et FILS Brasserie les 
Monts d'Auvergne Argent

BIÈRES AROMATISÉES AUX 
AGRUMES
Ets ONDET et FILS Brasserie les 
Monts d'Auvergne Argent

MIELS DE CRU
AVENA & DES MILLIERS 
D'ABEILLES Bronze

Ateliers à Theix

Ateliers à Cébazat



David CHAUVE  
élu président 
de la Chambre 
d’agriculture du 
Puy-de-Dôme
Âgé de 42 ans, David CHAUVE 
est éleveur bovins lait sur la com-
mune d’Ambert en GAEC avec son 
épouse. Président de la FNSEA 63, il 
a porté la liste commune FNSEA/JA 
pour les élections Chambre avec Bap-
tiste ARNAUD, président des JA du 
Puy-de-Dôme, élu 1er vice-président 
de cette nouvelle équipe. 
David CHAUVE est également pré-
sident de la Fédération Départemen-
tale des Producteurs de Lait et secré-
taire général adjoint de la FRSEA.
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La nouvelle assemblée de 
la Chambre d’agriculture du 
Puy-de-Dôme a officiellement 
été installée jeudi 7 mars 
2019 par Madame la Préfète 
du département, Anne-
Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, en 
présence d’Armand SANSEAU, 
directeur départemental des 
territoires.

Je souhaite incarner 
un État qui soit aux 
côtés du monde 
agricole, attentif 
et présent sur le 
terrain, un État 
qui apporte des 
solutions plutôt que 

des problèmes supplémentaires. 
Cette nouvelle Chambre 
d'agriculture aura à renforcer 
le lien fort entre agriculteurs 
et consommateurs, pour 
répondre aux attentes sociétales 
importantes sur la qualité et la 
traçabilité des produits. 
[...] L'agriculture est et sera le 
1er secteur d'activité impacté par 
le climat. La Chambre aura à 
accompagner les agriculteurs pour 
trouver des solutions durables.
Ce sont de beaux et grands défis 
mais j'ai confiance dans le monde 
agricole, la profession a déjà 
montré sa capacité d'adaptation.»

Au cours de cette session 
d’installation, les nouveaux 
élus ont procédé à l’élection du 
président et du bureau de la 
Chambre d’agriculture.

Après avoir remercié 
l’ensemble des élus 
de cette session, Da-
vid CHAUVE a lancé 
cette nouvelle manda-
ture :

La Chambre d’agri-
culture est un outil 
majeur au service 
de la profession 
et doit faire référence en ma-
tière de services, d’expertise, 
d’innovation, d’orientation et de 
développement ô combien com-
plexe dans un monde en pleine 
mutation et souvent en manque 
de repères. Outil de proximité 
ouvert à tous, la Chambre doit 
être le principal interlocuteur en 
matière de réflexion agricole et 
doit être en capacité d’imposer 

à ses partenaires, à ses inter-
locuteurs, de travailler dans un 
cadre défini par la profession et 
pour la profession. Car qui mieux 
que des agriculteurs peut pro-
poser des projets en phase avec 
la réalité de nos besoins et les 
enjeux auxquels nous sommes 
confrontés? »

Le nouveau président a profité de 
cette session d’installation pour 
rappeler à Madame la Préfète le 
phénomène d’agribashing auquel 
doivent faire face de trop nom-
breux agriculteurs. 

« La vision de doux rêveurs en-
fonce tous les jours un peu plus 
ceux qui sont la clé de voute d’une 
architecture économique considé-
rable. 

Il est temps d’en prendre acte 
et de nous faire 
confiance. Oui, faisons 
confiance aux agricul-
teurs !
À travers l’outil 
Chambre, nous avons 
tout ce qu’il faut pour 
réaffirmer ces lignes 
directrices : écono-
mie, territoire, fierté, 
production, recon-

naissance, perspective… et montrer 
à nos détracteurs que l’agriculture 
est une solution, non pas un pro-
blème. Nous devons relever ces 
défis, il en est de notre responsa-
bilité d’élus. C’est dans cet esprit 
qu’on compte s’inscrire et travailler 
à la Chambre d’agriculture. 

Le projet qui nous anime : une réflexion 
économique pour des projets viables, des 
territoires protégés et des enjeux nouveaux.»
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35 ÉLUS MEMBRES  
DE LA SESSION 
> EXPLOITANTS
ARNAUD Baptiste
BONNABRY Eric
BONY Paul
CHAPUZET Olivier
CHAUVE David
CONDAT Daniel
DALDIN Céline
DELAIRE Angélique
FERRET Christophe
GARDETTE Sébastien
GUERIN Denis
JOUBERT Serge
NICOLAS Bertrand
PEYRONNY Christian
RIGOULET Christelle
THOLONIAT Sabine
VAN SIMMERTIER Marine
VEDEL Marion

> PROPRIÉTAIRES
BOYER Philippe

> SALARIÉS DE LA  
PRODUCTION AGRICOLE
FAUCHER-GIROUX Émilie
LEBRE Gilles
MARTIN Jean-Noël

> SALARIÉS DES 
GROUPEMENTS 
PROFESSIONNELS
AGRICOLES
BOUCHENAF Réda
MAIGNOL Laurent
MONTAGNON Daniel

> ANCIENS EXPLOITANTS
FAVODON Bernard

> SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
DE PRODUCTION
VINDIOLLET Eric

> AUTRES SOCIÉTÉS
COOPÉRATIVES AGRICOLES
BOUDOIN Michelle
RANDANNE Richard
VIDAL Sébastien

> CAISSES DE CRÉDIT
AGRICOLE
CHARRET Serge

> CAISSES D’ASSURANCE
MUTUELLES AGRICOLES
ET MSA
BIONNIER Serge

> SYNDICALISME 
DAIM Mathieu

> CENTRES RÉGIONAUX DE
LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
FAUCHER Pierre
BAREAU Anne-Marie

+ 4 MEMBRES ASSOCIÉS
Les membres associés participent 
aux sessions avec voix consultative.

THURET Noël
Administrateur de CIRHYO (Coopérative 
porcine)

BERTHONNECHE Gilles
Président de la section de Bourdon et 
membre du bureau de Cristal Union

AUBERT Jérôme  
Président section SODIAAL  
Massif Central

BUSSON Dominique
Président de la Fédération 
départementale de la Chasse

Les élus se réunissent en session au moins 2 fois par an pour débattre sur les questions 
d’actualité, émettre des avis aux pouvoirs publics et proposer des orientations pour 
l’agriculture départementale.

Motion de soutien à la production 
porcine sur le département
S'indignant de l'agribashing à l'encontre de 
l'agriculture en général mais plus encore face 
à l'élevage porcin, et considérant le besoin 
d'un développement de la production porcine 
sur le département,

les élus de la Chambre d'agriculture ont 
voté à l'unanimité moins une abstention, un 
soutien à la production porcine et exigé de 
l'Etat qu'il fasse respecter l'Etat de Droit.

Notre projet pour la nouvelle mandature
>>> Défendre une agriculture forte, rémunératrice et reconnue
>>> Accompagner toute la diversité des projets d'installation et de transmission
>>> Offrir une expertise technique performante aux agriculteurs
>>> Reprendre en main la communication
>>> Sécuriser, préserver et aménager le foncier agricole pour gagner en compétitivité
>>> Retrouver une dynamique de territoire portée par les agriculteurs

35 élus à la Chambre d'agriculture



David CHAUVE
PRÉSIDENT
BOVINS LAIT

 AMBERT

Baptiste ARNAUD 
1er VICE-PRÉSIDENT

GRANDES CULTURES Diversification
MÉNÉTROL

RESPONSABLE 
DU PÔLE ENTREPRISES

Denis GUÉRIN
2e VICE-PRÉSIDENT

BOVINS ET OVINS LAIT
THIERS

RESPONSABLE 
DU PÔLE PRODUCTIONS

Bertrand NICOLAS 
3e VICE-PRÉSIDENT

GRANDES CULTURES
LUSSAT

RESPONSABLE 
DU PÔLE TERRITOIRES

Richard RANDANNE
4e VICE-PRÉSIDENT

OVINS
 VERNINES

Sabine THOLONIAT
SECRÉTAIRE

BOVINS ET CAPRINS LAIT EN BIO
THIERS

Paul BONY
SECRÉTAIRE ADJOINT

OVINS
OLBY

Marine VAN SIMMERTIER
SECRÉTAIRE ADJOINTE

BOVINS VIANDE
ST-ALYRE-ES-MONTAGNE

Éric BONNABRY
SECRÉTAIRE ADJOINT

BOVINS VIANDE
CONDAT-EN-COMBRAILLES

Angélique DELAIRE 
SECRÉTAIRE ADJOINTE

BOVINS VIANDE
AUGEROLLES

Serge BIONNIER
SECRÉTAIRE ADJOINT
GRANDES CULTURES

RIOM

Sébastien VIDAL
SECRÉTAIRE ADJOINT

GRANDES CULTURES Diversification
ST-GEORGES-SUR-ALLIER

12 membres élus au 
bureau de la Chambre 
d'agriculture

Le bureau est l'organe exécutif et décisionnel  
de la Chambre d'agriculture 
Les membres du bureau - élus par l'assemblée plénière lors de la 
session d'installation - se réunissent régulièrement pour décider des 
actions à entreprendre dans l’intervalle des sessions et assurer le bon 
fonctionnement de la structure.

75
salariés

35 élus
représentant  
la diversité de  
l'agriculture puydomoise. 
46 élus sur la mandature 
précédente.

12 élus
membres  
du bureau

7 millions  
d'euros de  
budget

La Chambre d'agriculture, un étalissement au service  
de l'agriculture et des territoires

 Conseiller les entreprises agricoles  
et les collectivités

 Accompagner le développement  
des projets de territoire

 Être porte-parole de l'agriculture et 
interlocuteur des pouvoirs publics

 Mobiliser la recherche et transférer les 
pratiques innovantes
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Agenda

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. 

 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 
apportées... 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 com-

mencer les démarches ?
• Opter pour un statut social et appréhen-

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

de la valeur ajoutée.

 04 73 44 45 69

Réunions terrain
CARTOGRAPHIE DES 
POINTS D'EAU                   

La DDT poursuit les réunions de 
travail sur le terrain afin d'établir 
une carte des cours d'eau. 
Votre présence à ces rendez-
vous est importante ! 

RDV à 9h devant les mairies : 
 

Consultez tous les rendez-vous à venir 
sur notre site Internet.

  Arnaud MULLIÉ : 04 73 44 45 76

Dates et lieux de RV Zone concernée

09-10 
avril Vertolaye

Marat,
Le Brugeron, 
St Pierre-la-Boulhonne, 
Vertolaye.

09-10-11 
avril Pionsat

Chateau/Cher, 
La Cellette, 
Pionsat, 
St Hilaire de Pionsat,
St Maignier

16-17-18 
avril

St Gervais 
d'Auvergne
(Centre culturel)

Gouttières,
Sauret-Besserve, 
Ste Christine, 
St Gervais d'Auvergne, 
St Julien la Geneste.

23-24-25 
avril

Blot l'Eglise
 (maison pour tous)

Ayat/Sioule, 
Blot l'Eglise, 
Chateauneuf les Bains, 
Lisseuil, 
Ste Angel.

Nouveauté

JOURNÉES INSTALLATION                                                                            

Une formation pour 
apprendre à gérer 
son stress
Plusieurs agriculteurs se 
sont retrouvés à St-Gervais-
d'auvergne en février dernier 
pour développer plus de 
sérénité dans leur vie de 
tous les jours et apprendre  
à moins subir le stress. 

Pendant cette formation, Marianne 
CLAVEAU (formatrice indépendante) 

a mis en évidence l’importance du 
bien-être de l’exploitant dans le dérou-
lement de sa vie professionnelle et de 
sa vie privée. L'objectif pour les agri-
culteurs était de comprendre les mé-
canismes du stress et de déconstruire 
leurs habitudes pour faire face aux si-
tuations quotidiennes. 

Parmi les étapes clef, les stagiaires ont 
essayé de reconnaître à quel moment 
la fatigue ou la surcharge de travail 
peut conduire à un état de stress. Puis 
ils ont listé l'ensemble des raisons qui 
peuvent les conduire à une situation de 
stress.

Chaque participant a su se livrer, être 
à l’écoute, parler de ce qu’il aime dans 
son métier et mettre en évidence ses 
craintes.

Chacun est reparti avec des tech-
niques de travail sur soi, pour réus-
sir à prendre du recul et trouver un 
équilibre entre vie privée et vie pro-
fessionnelle. 

Cette formation  
vous intéresse ? 
Contactez l'équipe formations
04 73 44 45 73
formation@puy-de-dome.chambagri.fr
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Tél. : 04 73 44 45 46
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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

CIRCUITS COURTS - 
TRANSFORMATION AGROTOURISME                      

 J'écris mon Plan de Maîtrise 
Sanitaire, je réactualise mes 
connaissances hygiène lait 
Session 2 - 15 avril à Aubière

 Je me forme à la biosécurité en 
élevage de volailles fermières (63)
14 mai à Aubière

 J'apprends à réaliser de bonnes 
photos
20 et 21 mai à Aubière

  Equipe diversification 04 73 44 45 52

CULTURES AGRONOMIE 

 J'optiens l'agrément Certiphyto 
décideur opérateur 
04 et 05 juin à Aubière

  Territoire Dômes Hautes Combrailles

ÉLEVAGE    

 Je m'initie au dressage de mon 
chien de troupeau 
30 avril et 06 mai à St Gervais
   Territoire Combrailles

INSTALLATION-TRANSMISSION               

 Je gère la trésorerie de mon 
exploitatin en phase d'installation 
1 jour
16 avril à  Aubière
21 mai à  Aubière

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

 Je suis chef d'entreprise demain
23 et 24  mai à Aubière

   Equipe formation 04 73 44 45 49

Formations

J'utilise le DIAgnostic Multifonctionnel du 
système fourrager

L'objectif de cette formation est de prendre 
conscience des services rendus par ses 
prairies et améliorer la cohérence de son 
système fourrager.

Parce qu'ils souhaitaient mieux comprendre 
l’incidence des conditions (sol, climat) de 
leurs pratiques sur leurs prairies et la qualité 
de leur produit, 9 éleveurs, membres du 
GEDA Fourrages et Qualités en Montagne 
se sont retrouvés le 15 novembre dernier 
pour suivre cette formation complémentaire 
à la prestation DIAM qu'ils ont réalisé de 
manière individuelle.

La prestation DIAM permet de mieux 
connaître et comprendre le fonctionnement 
de son système fourrager.

Pendant la formation, les éleveurs ont mis 
en commun et valoriser les acquis de leur 
DIAMs. Ils ont pu évaluer les leviers pour 
améliorer la cohérence de leur système 
fourrager, en lien avec leurs objectifs et  
identifier les atouts de leurs élevages et 

les solutions à mettre en œuvre pour une 
production de qualité.

Parmi les nombreux acquis du DIAM, on 
retrouve la diminution du foin distribué 
en été ainsi que la réduction des achats 
de fourrages et de concentrés. Ils ont 
également pris conscience de l’importance 
de la diversité végétale de leurs prairies.

Ils ont été unanimes quant à l’utilité de cette 
formation, complément indispensable à la 
valorisation de la prestation DIAM, qu’ils 
conseillent à tous.

Nicolas Dumont de Saint-Donat

« Le DIAM est indispensable pour gérer 
la production fourragère de son exploi-
tation, et cette formation est nécessaire, 
cela nous permet d’interpréter le diagnos-
tic et de nous rendre compte du potentiel 
de nos parcelles et de leurs valeurs. L’outil 
DIAM et le calcul des coûts de production 
sont les fondamentaux pour tout agricul-
teur qui veut gérer au mieux son exploita-
tion et ses surfaces fourragères.»


