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Depuis six ans, je vous adresse 
la lettre de la Chambre 
d’agriculture de l’Allier et 
formule à l’intention de la 

profession des vœux que nous nous eff orçons, avec 
les élus et les collaborateurs de la Chambre de 
concrétiser en étant des facilitateurs actifs.
Il nous faudra pour 2019, tout comme les années 
précédentes, composer avec notre partenaire aux 
multiples visages : la météo, qui cette année encore 
n’a pas épargné la profession avec l’épisode de 
sécheresse que nous avons connu sur le département.
Malgré les tempêtes, une chose est certaine, notre 
profession est belle et grande et c’est pour la 
défendre que cette année encore nous étions à vos 
côtés.

Je ne peux revenir sur l’année 2018 sans évoquer 
la façon dont l’agriculture est attaquée de toutes 
parts avec le club des « antis » : anti-viande, anti-
phytosanitaires, pour n’évoquer que les principaux. 
C’est pourquoi, nous avons voulu vous donner les 
moyens d’avoir la tête haute, d’être fi er de votre 
métier ; d’être des professionnels « bien dans ses 
bottes », sachant répondre au bien-être animal et 
à celui de l’éleveur. Côté cultures, nous avons eu 
le souci de proposer une journée de réfl exion sur 
l’agriculture raisonnée et l’utilisation des couverts.

L’agriculture de demain qui est la nôtre est aussi 
celle des jeunes qui ont la passion et la volonté de 
s’installer. La Chambre d’agriculture est à leurs côtés 
en lien avec l’enseignement professionnel pour leur 
proposer tout comme à vous des conférences avec 
la venue de Céline Laisney, responsable du système 
de veille Vigie Alimentation pour Alim Avenir, des 
journées thématiques sur les élevages, les cultures, 
les innovations. Du côté de l’installation, nous 
sommes aussi à l’écoute de tout porteur de projet 
afi n de conseiller, orienter, proposer du salariat 
agricole, des formations ou encore faciliter la mise 
en relation avec des cédants.

Nous savons faire beaucoup de choses et je tiens 
à remercier l’ensemble des agents qui œuvrent au 
quotidien pour faire avancer notre métier. Mais 
beaucoup de problèmes se résolvent grâce aux 

relations humaines, aux partenariats, aux échanges, 
en travaillant ensemble avec intelligence. Les 
Chambres d’agriculture ont une vraie place dans le 
paysage départemental, aussi nous ne pouvons que 
nous féliciter des liens étroits et privilégiés que nous 
tissons avec  les institutions. Pour exemples ; pour 
la première fois, le Conseil départemental à l’écoute 
du monde agricole était à nos côtés au  Sommet de 
l’élevage ; la DDT et la préfecture ont été, dans le cadre 
de la demande de reconnaissance du département 
en calamité sécheresse, des  partenaires précieux. 

Sans vouloir oublier les diffi  cultés rencontrées par 
tous les acteurs du monde agricole, il nous faut 
aujourd’hui nous adapter à ce monde en constante 
évolution. Osons construire, prendre des initiatives 
et entreprendre. Imaginons d’autres voies et des 
solutions adaptées aux changements qui touchent 
nos diff érents métiers. Soyons acteurs de notre 
présent et de notre futur, faisons entendre notre 
voix et notre vision de l’agriculture d’aujourd’hui.

Nous vous souhaitons, en 2019, de retrouver sérénité 
et espérance. Nous vous souhaitons de savoir 
regarder devant et non vers le passé. En ce sens la 
Chambre d’agriculture de l’Allier à travers ses agents 
et ses élus, est, et sera à vos côtés tout au long de 
l’année pour vous accompagner dans vos projets 
et vous permettre d’avancer positivement dans 
l’élaboration de solutions. Sans aller ni trop vite, 
ni trop loin, ne tournons pas le dos à l’innovation, 
celle-là même qui nous permettra de nous adapter 
aux demandes, aux besoins, aux marchés, à la 
conjoncture. Sachons regarder avec sagesse ce qui 
va bien. Sachons être serein afi n de voir les situations 
diff éremment, pour mieux les analyser et ainsi aller 
de l’avant.
Que 2019 soit l’année ou l’agriculture trouve toute sa 
place et sa grandeur dans le paysage.

Je terminerai en adressant mes meilleurs vœux 
à l’ensemble des acteurs du monde agricole qui 
travaillent avec passion et concourent à la prospérité 
de notre agriculture départementale, ainsi qu’à leurs 
proches. Que cette nouvelle année vous apporte 
bonheur, santé et réussite dans votre vie personnelle, 
familiale et bien entendu professionnelle.

2019, 
sous le signe de la sérénité
Patrice Bonnin, président de la Chambre d’agriculture de l’Allier
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Événement
2018, 
Retour sur...
Tout au long de l’année, la Chambre d’agriculture de l’Allier organise de nombreuses 
manifestations à caractère technique ou festif, destinées à informer les agriculteurs, 
promouvoir les activités de l’agriculture auprès du grand public ou défendre les intérêts de la 
profession. Zoom sur les principaux évènements marquants.

Salle pleine d’éleveurs et de 
futurs agriculteurs le 13 septembre 
à Montmarault sur le thème de 
« l’éleveur de bovins viande, bien dans ses 
bottes pour un élevage en phase avec la 
société ». Elle se voulait une réunion d’in-
formation et d’échange sur le dénigrement 
de l’élevage ; l’objectif étant de donner des 
outils aux éleveurs victimes d’attaques 
venant de groupuscules extrémistes re-
layés par la presse. Pour ce faire, Bruno

Dufayet est intervenu au titre d’Interbev, association qui refl ète  la 
volonté des professionnels de proposer aux consommateurs des 
produits sains, de qualité, identifi és tout au long de la fi lière et qui 
fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage. Une table-
ronde débat a permis de poser des questions aux représentants 
des professionnels partenaires.

L’éleveur de bovins     
viande, bien dans ses            

pour un élevage 
en phase avec la société.

viande, bien dans ses            viande, bien dans ses            viande, bien dans ses            viande, bien dans ses            viande, bien dans ses            viande, bien dans ses            viande, bien dans ses            viande, bien dans ses            viande, bien dans ses            

La Journée départementale bovine

L’élevage ovin a de l’avenir dans 
l’Allier

Tel était le thème de la journée 
ovine qui s’est tenue le 15 no-
vembre, à Meillers, chez Thierry 
et Nadège Piccand. L’ensemble de 
la profession était conviée à des 
ateliers sur la productivité, l’ergo-
nomie, l’adaptation au marché et 
des visites présentant matériel, 
chiens de troupeau, réfractomètre, 
contention mobile, logiciel de 

gestion de troupeau et analyse de l’état corporel des 
ovins. Après plusieurs années de difficultés, la filière 
sort la tête de l’eau. Les éleveurs sont des passionnés 
qui allient polyvalence, responsabilité et modernité.

Mettait à l’honneur le 8 novembre 
« les couverts végétaux qui consti-
tuent un intérêt pour tous. »
Après de diff érentes présentations 
à Villefranche-d’Allier sur les aspects 
réglementaires, l’intérêt agronomique, 
les travaux menés sur la valorisa-
tion des couverts,… ou encore sur 
le Groupe 30 000, les participants 
étaient invités à se rendre sur l’ex-

ploitation du GAEC Robin pour visiter la plateforme 
expérimentale, prendre connaissance des actions me-
nées par le réseau Dephy, Scinn’Auvergne et ses expé-
rimentations innovantes, la méthanisation, ou l’intérêt 
des couverts faunistiques. Des élèves du Lycée Agricole 
du Bourbonnais étaient présents et ont assisté à une 
démonstration d’utilisation du drone.

Les couverts végétaux :
un intérêt pour tous

Journée 
grandes cultures

La Journée grandes cultures

Nos principales missions
- Conseiller les éleveurs sur un plan technico-éonomique
- Analyser les fourrages et donner des conseils en 
nutrition
- Accompagner techniquement les CETA et autres groupes
- Animer la commission génétique départementale
- Animer le réseau départemental des fermes de 
références
- Diff user les bulletins Info-prairie et Info-maïs ensilage
- Assurer le contrôle de performance ovin
- Accompagner et conseiller les éleveurs dans le cadre 
d’un projet de bâtiments d’élevage
- Mettre en œuvre le dispositif départemental 
d’identifi cation

Nos principales missions 
- Accompagner les agriculteurs dans la conduite 
des cultures (choix variétal, fertilisation, protection 
phytosanitaire…)
- Conduire les expérimentations (techniques 
culturales, variétés, produits…)
- Réaliser des analyses de terre, des plans 
d’épandage et des plans de fumure
- Accompagner techniquement des groupes CETA ou 
autres groupes
- Diff user le Bulletin de Santé du Végétal et « À vos 
cultures »



Événement

« Bovins viande Bio : une production por-
teuse et dynamique ! ».
Cette journée s’est tenue le 
11 octobre, en deux temps, avec une visite 
de quatre exploitations le matin dans le 
secteur de Tronget puis, après un déjeu-
ner buff et off ert par les opérateurs des 
fi lières Allier Bio, le GDS et la Chambre 
d’agriculture de l’Allier ; des présenta-
tions de sujets en salle avec, dans l’assis-
tance, la présence de nombreux élèves.

Journée Bio

Nos principales missions 

- Conseiller les agriculteurs sur le respect de la réglementation 
(irrigation, zones vulnérables, protection des captages, 
phytosanitaires, diagnostics pulvérisateurs…)
- Suivre les dossiers environnementaux sur la protection de la 
ressource en eau et la biodiversité (Sage, Sdage, Natura 2000, 
Zones vulnérables…)
- Accompagner les agriculteurs dans leur projet de mise en place 
d’énergies renouvelables
- Animer le réseau de références Dephy
- Accompagner à la conversion en agriculture biologique et 
conseiller les exploitations engagées

Toujours au rendez-vous, ils s’étoff ent. 
Deux nouveaux sites ont vu le jour, l’un à 
Lapalisse le 1er juin et le second à Creuzier-
le-Vieux le 24 août.
A Cusset, trois MPP festifs ont été mis en 
place les 18 mai, 15 juin et 20 juillet alors 
que cinq MPP réguliers se tenaient les 16 
mars, 20 avril et 21 septembre.

Les Marchés des 
Producteurs de Pays (MPP)

Animé par la Chambre d’agriculture de l’Allier 
il a proposé des animations et des festivités 
sur deux sites : Via l’Escargot Rebinière sur la 
commune de Nizerolles et la Ferme des Grillons 
à Lurcy-Lévis les 20 et 21 octobre. La nouvelle 
brochure Goûtez l’Allier 2018/2019 est sortie an 
avril. Elle présente des activités sous deux axes, 
« Mangez fermier ! » et « Vivez fermier ! »

Le réseau Bienvenue à la Ferme

Nos principales missions 

- Étudier la faisabilité d’un projet de création d’une activité 
de diversifi cation (transformation, vente directe, accueil à la 
ferme…)
- Accompagner les porteurs de projets en diversifi cation
- Réaliser des plans de maîtrise sanitaire
- Animer et promouvoir le réseau Bienvenue à la ferme
- Animer les Marchés de Producteurs de Pays
- Animer le réseau de références équines

automne
à la ferme

EN ALLIER

www.bienvenue-a-la-ferme.com/allier
www.automne-fermier.com

DÉCOUVREZ LES PRODUITS ET LES PLAISIRS 
AUTOMNAUX DE LA VIE À LA FERME
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Une journée diversifi cation sur le thème « Une opportunité pour 
mon exploitation : les légumes de plein champ ! » a eu lieu le 27 sep-
tembre à Beaulon, chez Julien Hattermann, maïsiculteur, producteur 
de pommes de terre et de fraises. Trois ateliers sur les itinéraires 
techniques, le matériel et les débouchés ont retenus l’attention de 
l’assistance.

Journée Diversifi cation



Conseil
Sécheresse 
Afi n de répondre au mieux aux attentes et besoins 
des agriculteurs touchés par la sècheresse, les 
élus et les techniciens de la Chambre d’agriculture 
ont mis en place de nombreuses actions. Dans un 
premier temps, le président de la Chambre et ceux 
des syndicats majoritaires ont convié Madame 
la Préfète et Madame la Directrice de la DDT sur 
plusieurs exploitations afi n de constater l’état de 
sécheresse. Dès début septembre, la profession 
agricole a adressé un courrier à Madame la Préfète 
pour demander l’ouverture de la procédure. Elle a 
été confortée par des visites de terrain, des missions 
d’enquêtes offi  cielles avec visites d’exploitations 
et des bilans fourragers complémentaires afi n 
de couvrir l’ensemble du département. Alors 
qu’une demande de reconnaissance en calamité 
sécheresse se faisait, le Chambre d’agriculture est 
restée à l’écoute des éleveurs en organisant cinq 
réunions sur l’ensemble du département (Neuvy, 
Paray-sous-Briailles, Huriel et Villefranche-
d’Allier) les 24 et 25 octobre pour expliquer la 
procédure des calamités agricoles, les démarches 
entreprises et les stratégies et solutions 
techniques envisageables. Un travail mené en 
étroite collaboration avec la préfecture de Moulins 
et la Direction départementale des territoires a 
permis d’aboutir à la reconnaissance de l’ensemble 
du département en calamité sécheresse.

La Chambre d’agriculture a été partenaire du Forum 
à l’installation organisé par les JA le 22 novembre à 
Neuilly-le-Réal et un partenariat avec Cerfrance Terre 
d’Allier sur l’installation a été mené avec succès.

Installation et transmission 
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Lancez-vous 
dans cette nouvelle aventure !

CHAMBRE D'AGRICULTURE
ALLIER

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas 
à nous contacter : 

Avec la participation 
financière de

constituent deux étapes importants dans la vie d’un 
agriculteur.



Conseil
 

La formation est un outils précieux au service 
des métiers de l’agriculture, tout au long de la vie 
professionnelle.
Un catalogue de l’ensemble des formations, par secteur 
d’activité ou par centre d’intérêt,
- élevages bovin, ovin, avicole,
- gestion de l’entreprise,
- agronomie, productions végétales, environnement,
- diversifi cation, circuits courts
- machinisme et bâtiment,
- ressources humaines,
largement renouvelé à chaque semestre.

Il fait partie intégrante des dispositifs mis en place par 
la Chambre d’agriculture pour aider les professionnels 
de l’agriculture à rester réactifs et performants.
Deux catalogues par an pour faire le plein de 
nouveautés à chaque parution !
Et pour permettre à chaque agriculteur qui souhaite 
se former, de le faire en toute sérénité, un service de 
remplacement peut être activé le jour même de la 
formation ou dans un délai de trois mois et bénéfi cier 
d’une aide du Casdar sous certaines conditions.

« J’peux pas ! J’ai formation »

Nos principales missions 

- Organiser et animer des formations thématiques 
dans les diff érentes productions à destination des 
agriculteurs et des salariés agricoles
- Promouvoir les métiers de l’agriculture
- Gérer les contrats d’apprentissage
- Accompagner au recrutement des salalriés 
(bourse à l’emploi)
- Mettre à disposition des salariés dans le cadre 
d’un remplacement (Service de remplacement 
Allier) ou d’un complément de main d’œuvre 
(Agri’Emploi03)

Organisation d’une conférence de presse sur la 
transmission territoriale agricole « gagnant/gagnant 
pour la vitalité des territoires » le  12 novembre, chez 
Jean-Pierre Pineau à Commentry. Cesser son activité 
est une étape importante tant au point de vue 
humain qu’économique. Les retours dans la presse 
ont été nombreux.

Focus sur une transmission 
réussie

Nos principales missions 

- Accueillir et informer les candidats ayant un projet 
en agriculture au Point Accueil Installation
- Analyser les compétences et les besoins en 
formation des candidats dans le cadre du PPP
- Réaliser le diagnostic et l’étude prévisionnelle du 
projet
- Pré-instruire les demandes d’aides à l’installation
- Réaliser les plans entreprise
- Accueillir et informer les cédants sur la 
transmission de leur exploitation au Poin Accueil 
transmission
- Accompagner les cédants à la transmission et 
reprise de leur exploitation (audit, inscription au 
répertoire départ installation dit RDI…)
- Accompagner les jeunes agriculteurs pendant les 
premières années de leur installation

Le service juridique de la Chambre d’agriculture est là pour vous aider 
sur un litige, une diffi  culté ou simplement le besoin de vérifi er la légalité 
d’une situation. Depuis toujours, la Chambre d’agriculture propose une 
prestation de conseil qui permet de sécuriser une situation, résoudre 
facilement et amiablement un diff érend ou vous projeter dans l’avenir. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 04 70 48 42 42.

Sécuriser votre situation au plan juridique

Nos principales missions 

- Conseiller individuellement les agriculteurs et les propriétaires sur l’ensemble des domaines relevant de l’activité 
agricole (baux ruraux, foncier, patrimoine, famille, contrats…)
- Accompagner les agriculteurs dans la rédaction d’actes juridiques
- Réaliser les calculs du fermage et des remboursements d’impôts fonciers
- Accompagner les agriculteurs en diffi  cultés
- Accompagner les agriculteurs dans les procédures d’urbanisme (conseils fonciers, expropriation, calcul)
- Suivre l’élaboration des documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme, cartes communales…)
- Étudier l’impact des aménagements publics sur l’agriculture
- Animer le Centre de Formalités des Entreprises



Échanges et partenariats

En réponse à une sollicitation de la Chambre 
d’agriculture, deux experts du CGAAER sont venus 
le 28 août tenter de trouver des solutions. En 2014, 
le département de l’Allier est exclu du zonage ; 
le président de la Chambre d’agriculture adresse 
alors un courrier au ministre de l’agriculture de 
l’époque en s’étonnant de cet oubli. En réponse, 
neuf cantons sont classés.  A aucun moment la 
Chambre d’agriculture n’a été associée à l’analyse 
des critères qui ont permis ce classement partiel 
alors qu’un classement global était demandé ! 
En 2018, la Chambre d’agriculture a alors pris les 
devants et le ministre a mandaté une mission de 
deux experts pour trouver des solutions. 
Au terme d’une journée d’échanges intéressants, 
la profession a de fortes attentes pour qu’à l’aune 
de la nouvelle PAC 2021/2027 cela débouche sur 
du concret !

Zones intermédiaires

Ministre de l’agriculture, est 
venu échanger sur le bien-
être animal à Moulins le 
29 août.
La Chambre d’agriculture a organisé, avec la 
FNSEA et les JA03 une délégation restreinte pour 
une entrevue de trois quart d’heure afi n d’aborder 
sept thématiques bien précises :
- Les états généraux de l’alimentation
- L’épargne de précaution
- Les zones intermédiaires
- L’irrigation et le stockage de l’eau
- Le contrat de solutions
- Le dénigrement de la profession
- Le renouvellement des générations
L’échange et le discours du ministre face à ces 
interrogations majeures ont été fl uides.

Stéphane 
Travert,

La Chambre de commerce et 
d’industrie, la Chambre des métiers et 
la Chambre d’agriculture ont organisé 
la deuxième édition du Concours 
départemental de la Création-reprise 
d’Entreprise sur le département. 
L’objectif : récompenser les jeunes 
entreprises qui ont choisi l’Allier 
pour entreprendre. Roudon : Estelle 
Chemarin, du Gaec de la Route Bleue à Saint-Prix, lauréate 
de l’Allier a été révélé et récompensé à l’occasion du forum 
de Vichy, le 27 novembre au Centre Omnisports.

Interconsulaire

Pour la première fois, le président de la Chambre d’agriculture 
de l’Allier et le président du Conseil départemental ont fait 
« tournée commune » sur le Sommet de l’Élevage les 
3, 4 et 5 octobre. Ce fut l’occasion de faire face à des 
éleveurs inquiets, écouter leurs attentes afi n de trouver 
des solutions et expliquer 
ce qui est déjà mis en place, 
mais aussi de porter haut les 
couleurs du département. La 
Chambre d’agriculture et le 
Département ont signé une 
convention de partenariat 
pour soutenir notamment les 
projets de diversifi cation.

Sommet de l’Élevage

Alors que l’Allier remporte 4 Super Prix d’Honneur 
sur 5, la Chambre d’agriculture de l’Allier partenaire du CGA, 
a mis en place une Mini-Ferme, qui, cette année encore, a 
remporté un vif succès tant auprès des petits que des grands. 
Plus de 600 enfants d’écoles primaires de l’agglomération 
moulinoise ont pu profi ter d’une ferme grandeur nature et 
voir naître sous leurs yeux, des poussins.

Concours général Agricole de Moulins

Urbanisme – SCoT « Saint-Pourçain-Sioule-Limagne »
Le diagnostic agricole confi é à la Chambre d’agriculture par la Communauté de Communes dans le cadre de l’élaboration 
du Schéma de Cohérence Territoriale se poursuit.  Soixante-dix personnes ont participé à trois ateliers de travail  et 
d’échanges en septembre, associant les agriculteurs du territoire, les élus de la Communauté de Communes, diff érentes 
communes et partenaires de la fi lière agricole. Ces ateliers ont permis d’enrichir le diagnostic et de mettre en évidence 
les enjeux agricoles de ce territoire couvrant 60 communes.
La préparation du SCoT s’est poursuivi avec les élus communautaires : un atelier thématique « habiter le territoire » 
co-animé par le Bureau d’études CDHU et la Chambre d’agriculture s’est tenu le 16 octobre.

Territoires 
Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial, Vichy Communauté, en partenariat avec la ville de Cusset, a organisé 
le 24 avril un forum « Quelle alimentation pour demain ? Manger mieux, un enjeu local. »
Après une série d’ateliers, une charte de partenariat pour la mise en œuvre du PAT a été signée entre Vichy Communauté 
et les trois compagnies consulaires. Une conférence s’est tenue au cours de laquelle sont intervenus S. Lardon, directrice 
de recherche à l’INRA-SAD et Professeur à AgroParis Tech, P. POINTEREAU, agronome spécialiste de l’agro-écologie et 
H. Rouille D’orfeuil, ingénieur agronome INA et Docteur en économie.
Le 18 décembre 2017, une réunion entre Moulins Communauté et le GAL a permis de faire un point technique sur les 
actions envisagées et fi nançables par des fonds Leader. Des actions seront menées en 2019.

Animer et développer les territoires



Innovation

Outil de pilotage de la fertilisation innovant

En plus de l’adaptation la fertilisation azotée du blé 
en fonction du potentiel réel de la culture, la Chambre 
d’agriculture propose, depuis cet hiver d’ajuster avec 
précision la fertilisation azotée des colzas. Innovant 
dans les outils d’aide à la décision (OAD) le drone 
constitue de nombreux avantages en permettant 
d’ajuster les plans prévisionnels de fumure en particulier 
dans le cadre de la zone vulnérable, moduler les apports 
au sein des parcelles grâce au survol de l’intégralité 
de la parcelle, établir des cartes de préconisation et 
contrôler la date et le stade de passage. Cette année, le 
drone a été utilisé sur 56 exploitations du département.

Le drone

Les plus du drone : trio gagnant !
Pour l’exploitant :
- Un conseil rapide, quatre jours maximum après le 
vol
- Un conseil fi able en toute indépendance
- Une maîtrise de la date et du stade de prise de vue
- Une mesure non impactée par la couverture 
nuageuse
Pour la parcelle :
- Une analyse sans prélèvement
- Un ajustement de la dose aux besoins réels de la 
culture
- Une détection des hétérogénéités intra-parcellaires
Pour l’exploitation : 
- Obtention d’un conseil fi able adapté à chaque 
parcelle
- Optimisation du coût de la fertilisation
- Limitation de l’impact sur l’environnement

Prévoyez et enregistrez vos pratiques culturales avec le 
service en ligne Mes P@rcelles, diff usé par la Chambre 
d’agriculture de l’Allier. Simplement et en toute sécurité, 
valorisez vos données technico-économiques, devenez 
plus autonome dans le suivi de votre exploitation 
et répondez aux obligations réglementaires. Plus de 
800 agriculteurs de l’Allier enregistrent leurs 
interventions avec Mes P@rcelles! Alors pourquoi pas 
vous ?

Zoom sur 
Mes P@rcelles : 
Simplifi ez-vous 
la vie !

Quatre raisons de choisir Mes P@rcelles : 
- Simplicité
- Sécurité
- Performance
- Proximité
Cinq fonctionnalités : 
- Je gère mon parcellaire
- J’optimise ma fertilisation
- Je gère ma traçabilité
- Je réponds à la réglementation
- J’accède à mes indicateurs économiques

Les exploitations situées en zone vulnérable doivent 
réaliser un plan de fumure azotée (PPF) et saisir leur 
cahier d’épandage précisant les fertilisants organiques 
et minéraux sur chaque îlot cultural présent en zone 
vulnérable. Mes P@rcelles répond à cette obligation et 
répond à la réglementation en vigueur.

Zones vulnérables : 

En 2018, version Web et option Phone.
Les éleveurs optent désormais pour la version Web. Pas 
d’installation de logiciel, pas de souci de mise à jour 
de version, un travail d’enregistrement instantané et le 
partage des enregistrements à plusieurs personnes.
Pour gagner encore plus de temps dans l’enregistrement 
de tous les évènements quotidiens sur le troupeau, 
l’option Phone est proposée. Elle notifi e directement 
depuis le smartphone ou la tablette et off re la possibilité 
de travailler en déconnecté si nécessaire.
1 200 éleveurs de l’Allier utilisent quotidiennement 
Bovivlic qui allie rapidité, sécurité et effi  cacité.

Boviclic

Suite à la réponse à Appel à Projets de mars 2018, 
la DRAAF a labellisé le Groupe 30 000, porté par la 
Chambre d’agriculture. Appelé Vision Sol, il comprend 
13 exploitations pour 3 332 ha de SAU. Ces exploitations 
en grandes cultures ou en polyculture-élevage vont 
travailler sur la thématique de réduction de l’emploi des 
phytosanitaires.

Groupe 30 000 : Vision sol

Est allée le 18 septembre à la 
rencontre de l’association 
« Symbiose, pour des paysages 
de biodiversité », en région Champagne-Ardennes. Des 
échanges très enrichissants.

Symbiose Allier



Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche Mon cheptel toujours dans la poche 
avec Boviclic Pocket !avec Boviclic Pocket ! 

Pensé par des éleveurs, adopté par plus de 1200 utilisateurs dans l’Allier ! 

Version Version Version WEBWEBWEB 

Je gagne du temps 
Toutes les informations disponibles 
en quelques clics 

Je l’utilise avec facilité 
Intuitif et modulable avec un 
graphisme agréable 

Je simplifie mes démarches Je simplifie mes démarches 
administratives 

Gestion de l’inventaire, notifications 
électroniques... 

Je suis serein 
Moins d’erreurs et plus de sécurité 

Je gère plus efficacement mon Je gère plus efficacement mon 
cheptel

Je gère plus efficacement mon Je gère plus efficacement mon 
cheptelcheptel 

Suivi de la reproduction, des performances, 
du sanitaire et de l’économique 

Utilisez Web simplement grâce à 
une connexion internet : 

Module de reproduction 
Suivre la reproduction du troupeau de A à Z 

Module bonnes pratiques 
Enregistrer et planifier tous les évènements 

Inventaire 
Module de base pour respecter les obligations règlementaires 
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