nOS régiOnS Ont de l’aVenir
LE LIMOUSIN,

en direct des Chambres...

RÉGION D’ÉLEvAGE
PAR ExCELLENCE

Un modèle de valorisation
des données d'élevage.
Au regard de l'économie régionale, la production
de bovins viande occupe une place prédominante
en Limousin. Devant l'importance des enjeux
représentés par ce secteur, et aﬁn d’améliorer leur
visibilité des évolutions du marché, les représentants
de la ﬁlière et les professionnels de l'élevage ont
souhaité se doter d'un outil de suivi des volumes
produits et abattus sur le territoire.

MISE EN PLACE D'UN TABLEAU DE BORD EN 2011
C'est en 2011, au sein du Comité régional d'Orientation de l’Élevage en
Limousin (CrOEL), que les responsables professionnels ont donné missions aux Services Élevage de chaque département pour établir, chaque
mois, un tableau de bord commun en partenariat avec Interbev Limousin. Un premier travail d'expertise a permis de définir le contenu du
tableau de bord : les effectifs présents pour chaque catégorie de bovins
au 1er du mois N (distinction par age, sexe et type racial), les effectifs
vendus pour cause Boucherie sur le mois N-1 et les abattages de bovins
dans les abattoirs limousins sur ce même mois N-1.
Des requêtes permettant d'extraire les données ont été ensuite réalisées.
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L'

objectif premier de cette édition mensuelle est
de permettre aux organisations professionnelles agricoles ainsi qu'aux membres de la
filière de connaître les volumes de la production et des
abattages sur les derniers mois. Chaque mois, les
services Élevage extraient les données avant le 10, les
transmettent au Service Élevage de la Creuse qui une
fois, les données compilées, communique les tableaux
de synthèse à Interbev Limousin. La version finalisée
du document, intégrant les données extraites de Normabev, est mise en forme et transmise par mail le 15
de chaque mois par interbev Limousin. Le tableau de
bord est composé de 4 volets (un pour chaque département : Corrèze, Creuse et Haute-Vienne et un global
pour la région Limousin).
Il est disponible sur le site Synagri à l'adresse :
http://limousin.synagri.com/synagri/tableau-debord-mensuel-bovin-limousin.
En 2013, on a recensé environ 2 500 téléchargements
concernant ces tableaux de bord.
Cette action a obtenu le
soutien financier de Conseil
régional du Limousin et
des fonds FEADEr.

29

nOS régiOnS Ont de l’aVenir
Un département (La Creuse) a été désigné pour compiler ces extractions et
les envoyer à Interbev Limousin. Celuici s'est vu, pour sa part, chargé de leur
mise en forme avant envoi à l’ensemble
des représentants du secteur de l’élevage
de la région. Fin 2012, une enquête réalisée auprès des opérateurs de la filière
a montré que le tableau de bord était
connu, attendu et largement apprécié par
les différents acteurs concernés.
Il a ensuite évolué avec une note de synthèse sur les variations des effectifs, des
naissances et des abattages.

UNE vISION RÉGIONALE
ET NATIONALE
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Les données sont reprises dans les
différentes notes de conjonctures trimestrielles réalisées par l'observatoire
économique de la Chambre régionale
d'agriculture. Interbev Limousin adjoint
au tableau de bord : le « Bulletin économique de la filière bovine ». Celui-ci est
édité au niveau national et présente l'évolution des cotations entrée abattoir et
bovins maigres, les indicateurs de coûts,
la consommation et les volumes de productions nationaux.

L'ÉvOLUTION DES SYSTÈMES
D'ExPLOITATION DÉCRYPTÉE
Les travaux de valorisation des données
en Limousin vont au-delà de ce tableau
de bord. Chaque année, une plaquette
retraçant l'évolution de la production sur

les cinq dernières années, est éditée et
envoyée aux 10 000 éleveurs bovins du
Limousin. En relation avec le réseau Inosys, un travail d'actualisation des fiches
descriptives des systèmes de production
a été initié en 2014. Il s'agit de suivre
l'évolution des systèmes d'exploitation en
Limousin à partir des données extraites
des fichiers IPG et ainsi de disposer d'une
photographie régionale de la répartition
des systèmes sur le territoire, indépendamment des données issues des recensements agricoles.

PERSPECTIvE :
MESURER LA PART
ENGRAISSEMENT RÉALISÉE
EN FRANCE ET EN LIMOUSIN
Ce tableau de bord concerne aujourd'hui
uniquement les sorties Boucherie. En
termes d’évolution, il est envisagé, pour
2015, de réaliser un volet sortie Élevage.
Dans une zone où la production de broutards maigres reste majoritaire, cela permettrait de mesurer la part des animaux
restant sur le territoire régional et national pour être engraissés comparativement à la part des animaux exportés.
Cette dernière information nécessite de
disposer des données relatives aux exportations. Celles-ci sont actuellement
détenues au niveau des DDCSPP ou des
Services des Douanes. Cependant, l'accès à ces informations et leur mise en relation avec le fichier identification restent
complexes.

engraisser deMain en haute-vienne

FÉDÉRER LES ACTEURS POUR RELANCER
LA FINITION BOvINE
En mars 2013, à la suite des élections, la toute nouvelle équipe professionnelle de la
commission Bovins Viandes de la Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne a souhaité
conduire une analyse fine de l’avenir de cette production majeure du département. Les
perspectives ont montré qu’au rythme des 10 dernières années la production de bovins
finis sur le territoire pourrait être amputée de 30 % à l'horizon 2025. Un colloque organisé avec le Crédit Agricole du Centre Ouest, en septembre 2013, a permis la prise de
conscience des acteurs de la filière, objectif : création en 3 ans de 5 000 places d’engraissement. La Chambre départementale d’agriculture de la Haute-Vienne a su fédérer les
acteurs puisque début 2014 était lancé le plan «Engraisser demain en Haute-Vienne» qui
comprend un accompagnement technico-économique basé sur la méthode coût de production, des solutions de financement des animaux et de l’alimentation, et des outils de
sécurisation du revenu. Toute l’action est conduite de façon quadripartite entre l’éleveur,
son OP, la Chambre départementale, le Crédit Agricole du Centre Ouest. Symbole fort le
premier bâtiment de 200 places issu de cette action a été inauguré en novembre 2015 sur
l’exploitation agricole du lycée de Limoges Nord Haute-Vienne. Actuellement 12 projets
sont à l’étude et les prochains ateliers seront opérationnels au printemps 2015.
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une innovation priMée
La gamme de piquets de clôtures hp
a été primée en 2013, lors du concours
de l’innovation des sommets d’or,
organisé à l’occasion du sommet
de l’élevage, salon européen de
référence des éleveurs.

CLÔTURES
INNOvANTES
ET PRÉS DE FONDS

Intégrer et valoriser, dans le système de pâturage tournant,
la diversité des prairies présentes sur les exploitations
Limousines, notamment les milieux composés de berges et de
prés de fonds, est une problématique fondamentale pour cette
région d'élevage.

LES PROBLÉMATIqUES
SPÉCIFIqUES LIÉES AUx
MILIEUx HUMIDES
La région Limousin possède beaucoup de
milieux atypiques et humides qui représentent souvent une part significative de
la SAU des exploitations.
Les prairies concernées génèrent des
difficultés d'exploitation mécanique. Par
ailleurs, dans ce type de milieux, le piétinement des animaux, allié à la mauvaise portance des sols, engendrent une
dégradation physique de la prairie ainsi
qu'une détérioration des berges, fossés
et rigoles si la protection de l'accès à l'eau
est négligée. La mise en défens avec des
matériaux classiques, du type piquets de
châtaignier, fréquemment utilisés dans
la région, n'est pas une solution optimum
du fait de la dégradation trop rapide du
bois. Enfin, l'entretien sous ce type de
clôture est compliqué à mettre en œuvre
et de ce fait, celles-ci se trouvent souvent
sujettes à envahissement.

DES SOLUTIONS
À METTRE EN ŒUvRE
Il existe toutefois des solutions pour faire
pâturer ces parcelles, en maîtrisant les
coûts d'entretien et en utilisant des tech-
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niques novatrices de pose de clôtures.
Pour y parvenir, il est important de rendre
ces prairies portantes en évitant leur piétinement et en prenant en compte la nécessité de choisir des matériaux recyclés,
imputrescibles et isolants.
Plusieurs techniques peuvent être appliquées : la mise en défens des rigoles et
fossés, la mise en défens des berges et
cours d'eau, la mise en place de passages
busés et de franchissements.

UN PARTENARIAT GAGNANT
POUR UNE SOLUTION
DURABLE
Afin de tester des solutions à mettre en
œuvre, la Chambre d’Agriculture de la
Creuse mène depuis 2013, sur le territoire du Limousin, une expérimentation
liée à la pose et à l'utilisation de nouvelles
clôtures en plastique recyclé.
Pour ce faire, un partenariat a été mis
en place avec l'entreprise Creusoise
« HYErES PrOFILES » qui fabrique des
piquets «durables », dans le sens où ils
sont particulièrement bien adaptés aux
milieux humides.
Les piquets sont réalisés exclusivement
à partir de matières recyclées, issues
d’huisseries extérieures en PVC. Imputrescibles et conçus pour résister à toute

agression climatique, chimique, mécanique ou parasitaire, ils ont une durée de
vie très supérieure aux piquets de bois et
sont ré-utilisables.
Parfaitement isolants, ce qui supprime le
recours aux isolateurs pour le maintien
des fils, leur rigidité est assurée par un
croisillon intérieur et leur souplesse évite
le désancrage du sol en cas de sollicitations violentes. Pour la protection des
fossés de drainage et des cours d’eau, un
astucieux système de potences déporte
la clôture et facilite l’entretien sans avoir
à investir dans un broyeur spécifique.
Leur utilisation vise ainsi différents objectifs :
> remplacer le travail d'entretien manuel
effectué avec la débroussailleuse à
dos, par l'épareuse
> protéger les rigoles du piétinement des
animaux afin d'éviter le recours systématique d'entretien avec la rigoleuse
> réaliser des économies car, du fait de
la technique de pose, permettant de ne
placer les piquets que d’un seul côté de
la rigole, le nombre de piquets nécessaires pour la mise en défens des cours
d'eau est moins important. Par ailleurs,
en bordure de rigoles, la clôture PVC
coûte 0,73 euros par mètre linéaire,
contre 2,38 euros pour une clôture avec
trois rangs de barbelés
À noter également : la simplicité de
la pose qui n’exige aucun matériel
spécifique, seule une perceuse portative est indispensable pour adapter
la bonne hauteur de la tige en fibre
de verre faisant office de potence.
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Les drive ferMier en LiMousin / sas eat LiM

LE LIMOUSIN
DANS L’ASSIETTE
Une structuration
commerciale plus
souple au service
des agriculteurs et
des producteurs
locaux limousins.

BEL 87 C’EST qUOI ?

L

32

es Chambres d’agriculture de la Corrèze,
de la Creuse et de la Haute
Vienne, ont , avec le comité
régional de promotion des
produits agroalimentaires
du Limousin, souhaité s’associer afin d’organiser et développer la commercialisation de produits locaux limousins. Une
société à actions simplifiées a été créée en Mars 2014. La SAS
E.A.T Lim Le Limousin dans l’Assiette a trois objectifs majeurs :
> la mise en œuvre du E commerce fermier et local en et hors
du Limousin avec la création des drives fermiers de Brive
Guéret et Limoges qui regroupent près de 65 producteurs
différents pour plus de 1 000 références produits. L’objectif
en 2015 est de développer les modes de retraits ou de livraisons des produits en Limousin et de créer de nouveaux Drive
Fermier dans certains quartiers parisiens.
> l’organisation d’évènements et d’opérations commerciales
à caractère régional comme les Marchés des Producteurs
de Pays à Paris ou à Lyon regroupant de très nombreux producteurs du Limousin et d’autres régions adhérentes à la
Charte Nationale des Marchés des Producteurs de Pays.
> L’aide à la commercialisation des produits fermiers limousins par la prestations comme les buffets, les apéritifs, les
repas, des opérations « Le Limousin dans l’Assiette »

qU’EST CE qU’UN
DRIvE FERMIER
EN LIMOUSIN ?

www.drive-fermier.fr/brive

Drive Fermier est une marque
nationale du réseau des Chambres
d’agriculture et du réseau Bienvenue à la Ferme. Drive Fermier
permet l’accès aux produits locaux
limousins toute l’année, de gagner
du temps en un service en ligne
rapide, accessible et sécurisé.
3 clics pour découvrir les produits
de vos producteurs fermiers et
constituer votre panier et 10 min
d’attente maximum aux abords
des villes limousines pour récupérer votre commande !

www.drive-fermier.fr/limoges

L

e département de la HauteVienne possède un gisement
important en bois pouvant être
valorisé en plaquettes bois énergie à destination de chaufferies communales collectives
ou individuelles. C’est la raison pour laquelle la Chambre
d’agriculture de la Haute-Vienne anime l’association BEL87
(Bois Energie Local 87), créée le 29 novembre 2012 et dont
le principal objectif repose sur l’approvisionnement local en
bois énergie. BEL 87 accompagne les porteurs de projet pour
leur approvisionnement et organise l’achat de plaquettes. Elle
est l'interface entre les détenteurs du bois, les transformateurs et les demandeurs. Parmi ses adhérents, l’association
compte plus de 8 communes équipées de chaufferies bois,
des organismes agricoles et forestiers. Elle constitue ainsi
l’interlocuteur privilégié pour valoriser le bois local. Pour se
faire connaître, elle a organisé, du 24 au 28 février 2014, le 1er
rallye bois énergie avec pour objectif de présenter, à partir
de réalisations opérationnelles, la faisabilité de l’utilisation
du bois énergie et d’un approvisionnement local. Ainsi, plus
de 500 personnes ont participé à cet évènement et plus de
1 000 m3 de plaquettes ont été produites lors du rallye. Actuellement, l’association BEL87 alimente 7 chaufferies communales soit la contractualisation de 1 500 m3 de plaquettes.

PERSPECTIvES :
L’association BEL87 qui rassemble des adhérents publics
et privés avec pour objet une activité économique sociale et
environnementale n’est pas la forme juridique adéquate. Une
structure commerciale d’intérêt collectif (SCIC) serait plus
adaptée. Il faut renforcer le modèle économique de la structure avec une plus grande
implication financière des
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consommateurs de plaquettes bois énergie.
DU 24 AU 28 FÉV. 2014

CHANTIERS DE
COUPE, DÉBARDAGE, BROYAGE
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14H-16H

www.drive-fermier.fr/gueret
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« La ressourc
e existe, valorison
s la ensemble ! Produisons et consommons local. »
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