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Toutes les professions sont sujettes à des pertes plus ou moins fortes de motivation. 
Et nous, agriculteurs ?

Pour répondre à cette question, cruciale pour l’avenir et la transmission des fermes et pour maintenir une 
dynamique agricole dans les campagnes, la Fédération des Comités de développement et la commission 
Formation de la Chambre d’Agriculture ont organisé deux représentations théâtrales, les 17 janvier à 
Roche la Molière et 18 janvier à Perreux.
Autour de la compagnie Entrées de Jeu et de son spectacle «Le stress est dans le pré ?», plus de 70 
agriculteurs se sont retrouvés pour débattre et échanger.

 DÉBAT THÉÂTRAL

Spectacle créé en 2011 pour 
la MSA des Côtes Normandes, 
«Le stress est dans le pré ?» permet 
aux agriculteurs et à leur entourage 
de reconnaître les différentes sources 
de stress et découvrir leurs propres 
ressources pour lui faire face

En 12 courtes scénettes, les comédiens 
abordent les différentes difficultés 
rencontrées par les agriculteurs et ce 
qui fait que cela peut devenir pesant. 
Puis le public est invité à échanger, 
à débattre avec les comédiens et à 
rejouer certaines scènes pour illustrer des propositions de solutions.
Avec humour mais non sans sérieux, les participants ont particulièrement traité de la pression exercée 
par la communication des médias, du stress généré par les contrôles et les relations avec l’administration 
et les partenaires financiers, de l’attitude face à l’incertitude, de la gestion du risque, de l’importance 
des liens avec l’entourage, des échanges et de l’entraide.
Côté points de force, ont été repérés la nécessité de communiquer positivement sur l’agriculture et le 
métier, le partage des responsabilités, la confiance en soi, la passion du métier, les groupes d’échanges...

 Un point de départ

Cette action s’inscrit dans un programme plus large, lancé en décembre 2016 par un séminaire de travail 
conjoint Chambre d’Agriculture / Fédération des Comités.
A l’issue de ces deux évènements, un plan d’actions doit voir le jour pour proposer des perspectives sur 
les grandes thématiques qui émergent.
Les comités de développement seront au cœur de la mise en œuvre de ce plan d’actions.

Contact
Thomas FORICHON
thomas.forichon@loire.chambagri.fr

Prendre du temps pour soi
pour rester POSITIF et MOTIVÉ

Fédération des Com
ités

AGRICULTEURS ET MOTIVÉS !  
Comment rester motivé dans la durée ?
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Prendre du temps pour soi
pour rester POSITIF et MOTIVÉ
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Savoir prendre du temps pour soi afin de rester motivé(e) dans son métier

Contact
Stéphane BRISSON, Conseiller Territorial Secteur Roanne Nord
stephane.brisson@loire.chambagri.fr

► Constat

Les administrateurs du comité ont l’impression 
que la sphère professionnelle prend trop de 
place dans leur vie. Ils n’arrivent pas à se 
dégager du temps pour se ressourcer, pour faire 
des activités. Les difficultés professionnelles 
renforcent cette tendance. L’épuisement 
empêche de voir loin et de retrouver de la 
motivation.

► Déroulement

Lors de l’Assemblée Générale du comité, Marie Laure GAUVIN, formatrice-coach à §Sens- SARL de la 
Douy, est intervenue en salle autour de 3 axes : 
• le contexte particulier des professions indépendantes agricoles :
 	chef d’entreprise, une liberté à organiser
 	sortir de l’illusion de l’équilibre parfait
  les conséquences néfastes de toujours travailler

• une posture à développer pour prendre en compte ses besoins :
  s’écouter et entendre les signaux de ses besoins
  décider de répondre à ses besoins
 
• des exemples d’outils à explorer pour manager son temps :
  se donner des objectifs SMART (Spécifiques Mesurables Atteignables Réalistes dans le Temps)
 	prioriser et planifier, repérer et supprimer les voleurs de temps
  prendre des temps de pause, être clair sur ce qu’on veut faire de soi

► Bilan de l’action et suites à donner

Les agriculteurs présents ont apprécié cette intervention vivante, conviviale. Il y a eu de nombreux 
échanges, la prise de parole était facile. Cela a permis à chacun de prendre du recul sur sa vie 
personnelle. 

Certains apports en salle étaient trop théoriques, difficiles à retenir. Les administrateurs n’ont pas 
souhaité donner de suite à cette action. 

Concilier vie personnelle et vie privée
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Prendre du temps pour soi
pour rester POSITIF et MOTIVÉ

Qu’est-ce qui fait qu’on en arrive à être sur le fil du rasoir ?

Contact
Stéphane BRISSON, Conseiller Territorial Secteur Haut-Forez Madeleine
stephane.brisson@loire.chambagri.fr

Com
ité H

aut-Forez M
adeleine

► Objectif

Le comité a voulu faire intervenir lors de son Assemblée 
Générale, Jean-Claude VIOU, formateur et consultant en 
ressources humaines sur la thématique du «burn out» 
en agriculture.

► Déroulement

L’intervenant a mis en lumière ce qui se cachait 
derrière le terme «burn out» : quels en sont les 
symptômes et les causes ? 

Les symptômes : démotivation, déprime, soucis 
de santé, changements de comportement, 
isolement, dépendance.
Les causes : difficultés à intégrer un changement, 
l’ennui, la mauvaise évaluation d’un projet...

Des retours d’expérience concrets ont permis aux 
personnes présentes de prendre conscience de 
cette réalité : cela n’arrive pas qu’aux autres !

Les représentants de la MSA et de Solidarité 
Paysans sont intervenus au fil de l’exposé pour 
préciser ce qui est fait pour accompagner les 
agriculteurs en difficulté. Le médecin du travail a 
évoqué le problème du suicide et comment réagir 
en tant que proche d’un agriculteur concerné.

► Bilan de l’action et suites à donner

L’Assemblée Générale a rassemblé 
une cinquantaine d’agriculteurs, 
un nombre conséquent par 
rapport à la thématique. Une 
bonne animation a permis de 
nombreuses interactions avec 
la salle. L’intervention a permis 
aux adhérents de se poser des 
questions, cela a fait parler après 
coup, avec des retours positifs. 
L’intervention a été jugée trop 
courte, ce qui n’a pas permis assez 
de débat avec les adhérents, peu 
de solutions concrètes ont été 
apportées.

Un bilan de cette intervention a été diffusé dans le flash du comité. 
Les administrateurs expriment le besoin d’avoir des apports théoriques sur la psychologie et les 
relations humaines. Pour répondre à cette attente, une nouvelle page sera ajoutée à la fin du 
flash : «La rubrique de Marguerite», rédigée par Cécile Foissey, coach-médiatrice à la Chambre 
d’Agriculture de la Haute Marne.
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Le Bonheur
est-il toujours 
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Contact
Alexandre FOREL, Conseiller Territorial Secteur Monts du Forez Sud
alexandre.forel@loire.chambagri.fr

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE, pour gagner 
du temps, faciliter notre quotidien

► Objectif

Bénéficier d’une animation locale pendant 18 mois pour mettre en œuvre une opération ambitieuse 
d’échange de parcelles afin de faciliter le travail, la gestion du troupeau et donc de réaliser de réelles 
économies.

► Déroulement

Les agriculteurs de 9 communes du sud du comité ont décidé de répondre collectivement à un appel 
à projet lancé à l’automne 2015 par le Conseil Départemental de la Loire. Une première réunion de 
lancement a eu lieu en décembre 2015 et a permis de présenter les modalités de travail et le déroulé 
de l’opération. 
Une série de petits groupes de travail ont ensuite été créés, ils se sont réunis au cours de l’hiver 
2015-2016 et ont été animés par Morgane MATTIODA de la Chambre d’Agriculture. 
Au printemps 2016, un nombre relativement intéressant d’échanges était sur le point de se formaliser, 
cette dynamique a repris à l’automne dernier.

► Bilan de l’action et suites à donner

A l’automne 2016, 21 échanges avaient été validés, ils concernaient 38 exploitations pour près de 
100 ha au total.
De nombreux autres échanges sont en cours de proposition et nécessitent encore un peu de réflexion 
pour être finalisés. Une réunion de bilan se tiendra prochainement et permettra de décider s’il est 
nécessaire de poursuivre l’animation jusqu’au printemps 2017.

Restructuration du parcellaire agricole
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et limiter notre empreinte carbone !
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RÉFLÉCHIR ENSEMBLE, s’organiser 
pour valoriser les atouts locaux

Com
ité H

aut-M
ontbrisonnais

Contact
Alexandre FOREL, Conseiller Territorial Secteur Haut-Montbrisonnais
alexandre.forel@loire.chambagri.fr

► Objectifs

Découvrir une dynamique territoriale basée sur un produit agricole, comment 
faire d’un fromage AOC un produit d’appel et comment viser l’excellence. Plus 
généralement, découvrir comment l’agriculture et son impact sur le territoire 
peut être un véritable produit d’appel touristique.

► Déroulement

► Bilan de l’action et suites à donner

Le voyage a été jugé très intéressant par 
l’ensemble des participants. Le territoire du 
Vercors a de nombreuses similitudes avec les 
Monts du Forez. 

Une réflexion va prochainement se mettre en 
œuvre au niveau du comité de développement 
pour tenter de fédérer les agriculteurs du 
territoire autour de la Fourme de Montbrison.

Voyage dans le Vercors
agriculture, produits de qualité, tourisme : 

un trio gagnant !
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et limiter notre empreinte carbone !

Le Comité de développement a organisé un voyage 
de 3 jours les 17, 18 et 19 octobre 2016 dans le 
Vercors. Ce voyage s’est fait en collaboration avec le 
Syndicat de la Fourme de Montbrison. 

Les 2 premiers jours ont été consacrés à la 
découverte de l’AOC Bleu du Vercors Sassenage et 
ses acteurs. Nous avons été reçu, dans le secteur de 
Lans en Vercors et Villard de Lans (Les 4 montagnes) 
par Christelle HUSTACHE, animatrice au Syndicat de 
défense du Bleu du Vercors Sassenage et certains 
de ses administrateurs. Ils nous ont fait découvrir de 
nombreuses exploitations avec des approches très 
différentes, nous avons rencontré les collectivités 
territoriales (Communauté de communes et Parc 
Naturel Régional) ainsi que la coopérative Vercors 
Lait.

Le 3ème jour, nous avons souhaité élargir notre 
découverte de ce territoire et de son agriculture 
en visitant le GAEC des Colibris à Méaudre. Cette 
exploitation en agriculture biologique transforme et 
commercialise en direct l’ensemble des 300 porcs et 
80 bovins qu’elle élève annuellement. 

L’après-midi s’est déroulée dans le Vercors drômois 
avec la visite du mémorial de la résistance de 
Vassieux en Vercors. 

Le retour vers la vallée du Rhône s’est fait par une 
partie des routes pittoresques du massif.

L’ensemble des participants a été frappé par la 
solidarité locale et la mobilisation collective autour 
de la promotion de l’agriculture et de ses produits. 
L’agriculture du Vercors est devenue un véritable 
produit d’appel pour le tourisme, les agriculteurs en 
sont fiers et le revendique. Le Bleu du Vercors permet 
la promotion du territoire au niveau national et vise 
bientôt des ambitions européennes.
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Contact
Marie-Françoise FABRE, Conseillère Territoriale secteur Plaine du Forez
marie-francoise.fabre@loire.chambagri.fr

Les agriculteurs se forment aux médecines alternatives vétérinaires 
en partenariat avec le Comité de Développement de la Plaine.

► Objectifs

L’intervention du docteur vétérinaire Claudine FOUQUET 
de la COPAV de Boën sur Lignon à l’Assemblée Générale 
du Comité en 2015 a suscité un fort intérêt auprès 
des agriculteurs. Ils ont souhaité se former sur les 
thématiques suivantes : avoir une approche vétérinaire 
différente, réduire la consommation d’antibiotiques et 
les frais vétérinaires, soigner autrement son troupeau.

Le Comité de développement de la Plaine a 
donc organisé début 2016 une formation de 3,5 
jours avec le docteur Claudine FOUQUET. Cette 
formation, adressée aux éleveurs laitiers et 
allaitants, présentait les bases de l’aromathérapie 
(huiles essentielles), l’homéothérapie et la 
phytothérapie (extrait de plantes) et exposait des 
protocoles de soin faisant appel aux médecines 
alternatives. Ces méthodes de traitement peuvent 
solutionner certaines pathologies présentes sur 
les élevages (mammite, diarrhée, plaies..) à des 
coûts modérés, le but n’étant pas d’abandonner 
tout traitement conventionnel mais de posséder 
une plus large palette de traitement dans sa 
pharmacie. 
La formation a rencontré un vif succès, avec 18 
agriculteurs présents ! 

Les pathologies les plus courantes ont été 
passées en revue, tels que la gestion des plaies 
et traumas, les problèmes respiratoires et de 
diarrhée des veaux et les problèmes de mammite. 
Les traitements alternatifs complètent ou 
remplacent dans certains cas les traitements 
allopathiques en médecine conventionnelle. La 
formation sous forme de modules a permis de 
s’adapter aux besoins des participants avec des 
modules orientés pour les laitiers ou pour les 
allaitants. 
Le dernier module de formation s’est déroulé 
sur l’exploitation d’Olivier Marcoux à St Bonnet 
le Courreau pour une mise en situation et des 
échanges sur les pratiques de l’agriculteur 
qui utilise les médecines alternatives depuis 
plusieurs années.

► Bilan de l’action et suites à donner

L’objectif de la formation a été atteint, en permettant aux participants d’être capable de mettre en 
place des protocoles de soin sur leur élevage, en utilisant les médecines alternatives vétérinaires.
Il reste aux participants à mettre en place les protocoles dans leur élevage. Un retour sur les pratiques 
est envisagé pour 2017, pour perfectionner les apprentissages et continuer les échanges enrichissants 
entre agriculteurs.

"Les antibiotiques, c’est pas automatique !"
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► Déroulement



Com
ité M

onts du Lyonnais

Contact
Thomas FORICHON, Conseiller Territorial secteur Monts du Lyonnais
thomas.forichon@loire.chambagri.fr

Explorer, innover et échanger

Démonstration de matériels de travail du sol simplifiés

► Bilan de l’action et suites à donner

Suite à cette démonstration, le conseil d’administration a souhaité poursuivre la réflexion en 2017 : 
une formation sur la conservation des sols en partenariat avec la FDCUMA. 

A l’issue de cette 
formation, les 
agriculteurs devront 
être capables 
d’identifier la structure 
et fertilité d’un sol 
mais également savoir 
l’améliorer (à travers la 
gestion des couverts, 
les rotations et la 
gestion de la matière 
organique).
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Alternative au labour pour limiter les problématiques d’érosion et gagner du temps

Enrayer les problématiques d’érosion des sols au printemps est un enjeu agricole fort sur les Monts 
du Lyonnais : secteur de pente avec des exploitations laitières basées sur la culture du maïs ensilage. 
Aujourd’hui, des réflexions sur les alternatives au labour sont menées pour limiter les problématiques 
de ravinement et de lessivage mais également pour gagner du temps lors des chantiers agricoles 
printaniers.

► Objectif

Le Conseil d’Administration du Comité a souhaité réaliser, en partenariat avec la Fédération 
Départementale des CUMA, une démonstration de matériels pour échanger sur les opportunités 
offertes par les techniques culturales simplifiées (TCS).

► Déroulement

Une démonstration de matériel TCS 
(Un actisol demeter, fissurateur 9 dents 3 m dont 
2 repliables) a eu lieu au GAEC des 3 rivières à 
Chevrières. 
Malgré le beau temps (foin), une centaine 
d’agriculteurs étaient présents ! Signe que le 
sujet intéressait. 

Les plus du matériel : 
• permet de supprimer le labour, 
• ne crée pas de semelle de labour, 
• limite le ravinement, l’érosion des sols et le 
lessivage, 
• ne «bouleverse» pas les horizons du sol, 
• permet de laisser l’humus en surface, 
• gain de gazoil, 
• une meilleure «résistance des sols au sec».
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Contact
Thibaut POLETTE, Conseiller Territorial Secteur Entre Loire et Rhône
thibaut.polette@loire.chambagri.fr

Depuis 3 années, trois comités de développement mènent une expérimentation sur les méteils dans 
la Loire. Cette expérimentation n’avait pas permis jusqu’alors de capitaliser des données sur les 
valeurs alimentaires d’un grand nombre de méteils.

► Objectifs

	Récolter un grand nombre de valeurs alimentaires des méteils de la Loire, 
	Permettre aux participants d’avoir une analyse de leur récolte et la comparer à d’autres exploitations.

► Déroulement

Le concours méteils était ouvert à toutes les exploitations de la Loire. La collecte des échantillons et 
l’envoi au laboratoire étaient organisés par les conseillers territoriaux de la Chambre d’Agriculture de 
la Loire. Ce sont près de 70 méteils qui ont été analysés.
Les résultats des valeurs alimentaires des méteils ont été compilés pour en tirer des conclusions et 
faire des préconisations. 
Lors de la réunion de fin de campagne, les récompenses ont été distribuées aux lauréats du concours.

► Bilan de l’action et suites à donner

Les résultats du concours méteil ont permis de capitaliser un nombre très important de valeurs 
alimentaires des méteils. Ces références permettront à l’avenir de positionner 
d’autres analyses de méteils. 
Un bilan de campagne a été réalisé, disponible sur simple demande auprès de 
votre conseiller territorial.
Cette expérimentation de masse a permis de faire participer un grand nombre 
d’agriculteurs dans un travail collectif.
Ce concours pourrait être reconduit sur les méteils.

Expérimenter à grande échelle : 
un CONCOURS méteils pour capitaliser des résultats !
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BILAN DE CAMPAGNE
METEILS 

Résultat du concours Top Méteil

 



Com
ité R

oanne Sud
Explorer, innover et échanger

Contact
Thibaut POLETTE, Conseiller Territorial Secteur Roanne Sud
thibaut.polette@loire.chambagri.fr

Changer ses pratiques grâce à la dynamique du collectif

En 2015, 14 exploitations du Comité ont participé à une formation sur la mise en place de la 
phytothérapie et de l’aromathérapie sur leur troupeau. Pour pouvoir appliquer ces nouvelles pratiques 
sur sa ferme, il est nécessaire de posséder dans son armoire à pharmacie des mélanges d’huiles 
essentielles à appliquer de manière simple et rapide.

► Objectif

Dès la fin de la formation, les exploitants ont décidé de procéder à une commande groupée d’huiles 
essentielles et de préparer ensemble les mélanges d’huiles dédiés aux pathologies les plus courantes 
sur leur élevage. La préparation en commun des mélanges permet de diminuer les coûts, de pouvoir 
échanger entre éleveur et de faire le bilan des soins réalisés. 

► Déroulement

Tous les 6 mois (automne et printemps), 
les exploitants du groupe font part de leurs 
besoins en mélanges d’huiles en fonction des 
pathologies qu’ils auront à soigner. Toutes 
les demandes sont synthétisées et une 
commande est passée auprès d’un laboratoire 
spécialisé en huiles essentielles.
Les éleveurs se réunissent alors, le temps 
d’une demi-journée pour préparer les 
mélanges (mélanges problèmes respiratoires, 
pommade mammite, mélange diarrhée...) à 
partir de plusieurs huiles essentielles pures. 
Chacun repart avec des flacons de produits 
prêts à l’emploi, ce qui garantit une application 
rapide et pratique des soins en aromathérapie. 

► Bilan de l’action et suites à donner

Cette rencontre semestrielle permet de perpétuer le changement de pratiques à l’issue de la 
formation. Les moments de fabrication des mélanges permettent d’échanger des "trucs et astuces" 
en aromathérapie. 
La commande groupée permet d’acheter des huiles essentielles en diminuant les coûts et de 
commander uniquement le volume adapté à son élevage.

Un deuxième groupe de 10 exploitants a débuté la formation aromathérapie en 2016. Pour continuer 
la dynamique locale, une visite est prévue en été 2017 sur une exploitation qui pratique depuis des 
années les médecines alternatives.
Un petit livret des mélanges d’huiles essentielles a été réalisé et est en possession de chaque 
exploitation. 
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L’herbe, une ressource à optimiser et valoriser 

Contact
Sophie DOUILLON, Conseillère Territoriale Belmont Charlieu
sophie.douillon@loire.chambagri.fr

Avec des marchés fluctuants des matières premières et des produits animaux, la marge des ateliers 
est soumise à rude épreuve. Sécuriser son revenu passe désormais par une plus grande autonomie 
des exploitations permise par une gestion minutieuse de la ressource en herbe, ressource qui 
représente plus de 80% des surfaces agricoles du territoire.

► Objectifs

• Valoriser les prairies dans les systèmes d’élevage,
• Encourager les retours d’expériences entre éleveurs et renforcer les connaissances de base,
• Aborder les systèmes prairiaux innovants,
• Mettre en valeur les système agricoles locaux.

► Déroulement

Une journée technique et une formation ont été 
organisées en 2016 sur le thème des prairies et 
du pâturage : 
 Le 25 août à Perreux sur les thèmes du 
pâturage tournant dynamique et de la récolte 
précoce d’herbe : visite de parcelle, témoignage de 
l’éleveur, échanges de pratiques - 10 agriculteurs
 Le 24 novembre à Nandax - formation sur 
la gestion du pâturage : rappel des bases de 
la gestion de l’herbe, travail sur cartes, bilan 
fourrager, gestion et répartition des paddocks - 10 
agriculteurs

► Bilan de l’action et suites à donner

Le comité a souhaité prioriser les actions relatives à la gestion de l’herbe, ainsi l’année 2016 a été 
consacrée au pâturage avec l’approfondissement des bases techniques grâce à l’organisation d’une 
formation et la mise en pratique avec des visites bout de champs.

Les visites d’exploitations sont les meilleurs leviers pour mobiliser les producteurs et affiner les 
pratiques, ainsi des visites notamment dans des fermes pratiquant des techniques innovantes de 
gestion de pâturage pourront être organisées en 2017.
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Une EXPOSITION PHOTOS mettant 
en valeur les paysages bocagers de 
Belmont-Charlieu a été organisée 
par le comité au 

Grand-couvert de St Hilaire. 
La valorisation de l'herbe passe aussi 
par la sensibilisation des habitants 
et touristes de passage notamment 
sur l'impact de l'activité agricole 
sur l'organisation et la diversité 
des paysages. L'inauguration de 
l'exposition a eu lieu le 7 mai dernier 
et a rassemblé une quarantaine 

d'agriculteurs, élus et habitants. 



Com
ité M

onts du P
ilat 

Contact
Pierre MOREAU, Conseiller Territorial Monts du Pilat
pierre.moreau@loire.chambagri.fr

Faire connaître l’agriculture 
dans nos territoires

Un CD et une PLAQUE pour se souvenir de  
la FÊTE DU LAIT 2016 à Marlhes

Après le beau succès de la Fête du Lait à Marlhes, les 10 et 11 septembre 2016, le Comité de 
développement a tenu à remercier l’ensemble des bénévoles et participants à la manifestation, 
notamment la mairie de Marlhes et les nombreuses associations de la commune, mais aussi des 
communes voisines. Une soirée de remerciements a été organisée le 11 février 2017, ce fut l’occasion 
de présenter le diaporama édité sur CD et une plaque souvenir offerte à la municipalité.

► Déroulement

L’organisation de la Fête du Lait a demandé un nombre très important de bénévoles que le comité 
souhaitait remercier car sans eux il aurait été impossible d’organiser la manifestation qui a accueilli 
entre 15 000 et 17 000 personnes. A l’occasion de la soirée de remerciements, les organisateurs 
ont souhaité pouvoir avoir des 
supports pour garder en mémoire 
cet événement qui a marqué la 
commune de Marlhes bien sûr, mais 
aussi tout le secteur. Il a donc été 
décidé de faire une plaque souvenir 
pour la mairie et un diaporama.

La conception de la 
plaque a été confiée 
à l’entreprise qui 
avait réalisée celles 
des exposants. 

Le diaporama avait été réfléchi de longue date, il avait été demandé à un petit nombre de bénévoles 
de réaliser des photos tout au long de la manifestation, du montage et aussi du démontage. 
C’est le club informatique de St Régis du coin qui a réalisé un diaporama de 18 minutes qui présente 
successivement le pays des monts du Pilat, son agriculture variée et centrée sur le lait, les fêtes dans 
le Pré et les concours départementaux. Une grande place est réservée au déroulement de la Fête du 
Lait 2016 : de sa préparation au démontage en passant par la présentation des éleveurs du Pilat. Ce  
diaporama a été gravé sur CD.

► Bilan de l’action et suites à donner

Une partie des CD a été vendue lors de la soirée de remerciements. D’autres seront offerts par le 
Comité aux personnes qui se sont particulièrement dévouées lors de l’événement. Cette action clôture 
l’épisode Fête du Lait pour le Comité. 
La réussite de la manifestation a donné de l’énergie à l’association qui va rebondir sur de nouveaux 
projets : certains ont déjà clairement en tête la future Fête dans le Pré...
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S’ORGANISER pour RÉDUIRE les
COÛTS et les TEMPS DE TRAVAUX

Charges de mécanisation, alimentation du troupeau, délégation des travaux...
Autant de leviers efficaces pour réduire les charges et gagner du temps de travail, réunis 

en une seule et même tâche. 
Des exploitations de la Vallée du Gier mettent à leur tour, le doigt sur l’alimentation du 

troupeau en Cuma. 

► Objectifs

• Connaître ses coûts liés à la distribution des fourrages.
• Connaître le temps passé à l’alimentation du troupeau par chacun des agriculteurs sur 

leur ferme.
• Encourager l’investissement en commun. 

► Déroulement

• Calcul du coût de mécanisation sur le poste alimentation. 
• Présentation de différents groupes « désileuse automotrice »
• Etude de faisabilité
• Démonstrations avec désileuses automotrices

► Bilan 

La Cuma du Dorlay a investi dans une désileuse automotrice courant d’été 2016. 
Les quatre adhérents de cette nouvelle activité ont décidé de déléguer l’alimentation du 
troupeau 6 jours sur 7. 

Confier l’alimentation du troupeau à la Cuma du Dorlay

Contact
Sylvain RANCON, Technicien
sylvain.rancon@cuma.fr
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Com
ité des produits ferm

iers de la Loire
SE FORMER pour MAÎTRISER

15

Le Comité des produits fermiers de la Loire trouve son sens dans la reconnaissance des producteurs 
fermiers et de leurs produits qui doivent respecter des cahiers des charges précis assurant aux 
consommateurs un produit d’une qualité sanitaire irréprochable et qui correspond à leurs attentes. 
Cette année 2016, le comité s’est attelé à la production de saucissons secs.

Des produits fermiers dans l’esprit du Comité

► Objectif

• Sensibiliser les producteurs aux risques sanitaires,
• Former les producteurs sur les bases technologiques et sanitaires,
• Mettre à disposition des producteurs des outils adaptés,
• Favoriser les échanges de pratiques entre producteurs.   

► Déroulement

Afin d’éviter l’introduction de conservateurs dans le saucisson (sels nitrités, etc...), la seule option est 
d’agir en préventif avec une recette rigoureuse et une gestion sanitaire irréprochable.

 Une formation de 3 jours a permis aux 15 producteurs 
présents de revoir les bases techniques et sanitaires de 
cette fabrication et de comprendre les grands principes 
de cette production. En effet, comme le fromage, le 
saucisson subit une transformation grâce aux bactéries 
lactiques qui vont acidifier le produit et développer ses 
arômes.

 Des pH-mètres professionnels spécifiquement 
adaptés à la viande ont été achetés par le Comité 
pour ses adhérents afin qu’ils puissent suivre leurs 
productions et valider leur process de fabrication (3 pH-mètres 
disponibles au nord, au centre et au sud du département).

 Un groupe de travail de 10 producteurs a été formé afin de 
réaliser des suivis d’acidification sur des lots de saucissons et pouvoir 
par la suite pouvoir comparer et échanger entre producteurs sur les 
courbes d’acidification, les recettes mises en oeuvre et les résultats 
d’analyses obtenus.

► Bilan de l’action et suite à donner

Cette action a permis de donner aux producteurs les clés pour maîtriser leur produit de la matière 
première jusqu’à la vente et d’être en mesure de prouver que leur produit, sans ajout de conservateurs 
ou adjuvants, répond aux exigences réglementaires et conserve son «statut» de produits fermiers.

Cette action a mobilisé de nombreux producteurs fermiers. Il reste cependant à maintenir cette 
dynamique afin de toucher un maximum de producteurs.

Contact
Sophie DOUILLON, Conseillère du Comité des Produits Fermiers de la Loire
sophie.douillon@loire.chambagri.fr



fgdfgdfg



Notes : 



fgdfgdfg



C
ré

at
io

n 
: C

ha
m

br
e 

d
’A

gr
ic

ul
tu

re
 d

e 
la

 L
oi

re
. C

ré
d

its
 p

ho
to

s :
 C

ha
m

br
es

 d
’A

gr
ic

ul
tu

re
 d

e 
la

 L
oi

re
.

Vous cherchez le nouvel indice de fermage ? un support de calcul 
pour un bilan fourrager ? vérifier dans quelles conditions utiliser 
le conditionnement sous vide ?...

Ne cherchez plus !

Connectez-vous sur Terresdeloire.fr
puis cliquez sur la rubrique à gauche

 « Cahiers techniques »

Une mine d’informations 
mise à votre disposition et régulièrement actualisée !

Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr     www.terresdeloire.fr

3 Implantations proches de vous :
Saint-Priest-en-Jarez / Feurs / Perreux

La Chambre d’Agriculture de la Loire est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.



La Fédération des Comités de 
Développement de la Loire est 

soutenue dans ses actions par le 
Conseil Départemental de la Loire.

Accueil téléphonique unique
04 77 92 12 12
cda42@loire.chambagri.fr

Siège : ST-PRIEST-EN-JAREZ
43 avenue Albert Raimond - BP 40050
42272 ST-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
Fax : 04 77 91 42 12

Pôle de FEURS
ZI Le Forum - 3  rue du Colisée
42110 FEURS
Fax : 04 77 26 63 60

Pôle de ROANNE
ZA Les Plaines
Rue du Pont du Rhins Ouest
42120 PERREUX
Fax : 04 77 71 91 67

Retrouvez l’activité de la Chambre d’Agriculture sur internet
www.terresdeloire.fr

L’animation territoriale de la Chambre 
d’Agriculture bénéficie des

fonds CasDAR.


