 Exploitation individuelle

 Société

 Je souhaite recevoir une facture justificative par mail

l’analyse

 Céréales (Ha):

 Nombre caprins:

 Vigne (Ha):

 Nombre de vaches laitières :

 Nombre ovins:

 Aviculture (Nb m ):

 Nombre de vaches allaitantes:

 Nombre de truies mères:

 Autres, précisez:
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Mode de paiement
Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de l’Union Paysanne),
Carte bancaire ou virement : contactez l’Union Paysanne

Date et signature :

A retourner sous enveloppe affranchie accompagnée de votre réglement à :
L’Union Paysanne - Puy pinçon - BP 30 - 19001 TULLE CEDEX
Tel : 05 55 21 55 81 Mail : up19@reussir.fr
FR FR
FR

FR
FR
FR
FRFR

FRFRFR
FRFRFR

Oui, je souhaite profiter de cette offre et je choisis de m’abonner pour :

 1an à l’offre papier de l’Union Paysanne et la revue REUSSIR de mon choix.
Je paie 152€ et je coche la revue de mon choix.

 1an à l’offre numérique seule de l’Union Paysanne
Je paie 125€.

Je complète les informations ci-dessous:
 M  Mme Société
Nom				
Prénon
Adresse

Code postal      Ville
Tel          
Mob.          
Date de naissance   /   /    
E-mail

Agriculteur

Nourrir votre performance

12,80 euros # ISSN 2679-0858

comprendre

Répondre positivement
aux attaques
sur l’élevage

Les tensions sur les marchés
des matières premières
alarment la ﬁlière

en élevage

La ﬁbre est bonne
pour les reproducteurs
Gallus chair

Nourrir votre performance

11,60 euros # ISSN 2111-8841

en élevage

Les litières à base
de plaquettes de bois
font des adeptes

numéro 270 # octobre 2021

découverte

Alsace : le poulet
des Volailles Siebert
hisse les couleurs

reussir.fr/volailles

numéro

l’analyse

Trop peu valorisés,
les broutards sont
moins nombreux

Nourrir votre performance

11,60 euros # ISSN 1260-1799

27/09/2021 11:27

RVI285-COUV.indd 1

découverte

Une production
croisée lait-viande
dans le Morbihan

exploitation

Un élevage aubrac
sans cesse en
recherche de progrès

numéro 296 # octobre 2021
reussir.fr/bovins-viande

Nourrir votre performance

Nourrir votre performance

11,60 euros # ISSN 1261-0208

viticulture

Premières leçons
du gel 2021 I 12

juridique Transmission : favoriser ses

I
18,15 euros # ISSN 0045-6608

essentiel

Le Code mutuel de bonnes
pratiques enerélevage caprin
évolue au 1 janvier 2022

dossier

La contention
ﬁxe, c’est
la sécurité !

09/09/2021 16:21

la rentabilité

La maîtrise du coût de
production est la priorité
du Gaec des Damiens

Traire avec plus
de 100 vaches

dossier

numéro 285 # juin 2021

reussir.fr/vigne

Irrigation

Les technologies
pour l’optimiser

cultures

salariés I 44

11/05/2021 12:13

RGC361-COUV-2.indd 1

l’exploitation

dossier I 35

Tirer profit
au maximum
du couvert entre
deux maïs I 30

dossier I 19

Organisation et autonomie
avec 120 chèvres
en Saône-et-Loire

Prévenir
le picage

dossier

Production SAU     Ha

Nourrir votre performance

essentiel

Le pari gagnant
de Tech-ovin sur
la jeunesse et le lait

matériel

Pâtre

www.reussir.fr/lait
360 # septembre 2021

11,90 euros # ISSN 1638-4830

technique

Dans le Vercors,
ils misent sur le lait
et la vente directe

Un bâtiment
de ﬁnition
bien conçu

RLA360-UNE.indd 1

19/08/2021 11:03

RPA687-UNE.indd 1

20/09/2021 17:10

fiche
biodiversité
Prêter l’oreille à
l’alouette lulu

Nourrir votre performance

11,60 euros # ISSN 2104-8606

Cultures

La baisse de l’usage
des phytos se fait
attendre I 6

Investir dans
la modulation
avec une solution
adaptable I 54

numéro 361 # octobre 2021

reussir.fr/grandes-cultures

l’enquête

Grandes

22

œnologie

Stop aux généralités
sur les nonSaccharomyces I 26

matériel

Combiner des outils
sur le tracteur I 30

CLIMAT

S’adapter aux contraintes

Périurbain

gestion

Bâtir son projet
d’agrandissement
sur de bonnes
bases I 42

23/09/2021 15:40

+

Mise en garde et recommandations :
Mise
en garde et
: à l’introduction, les éleveur(se)s d’origine et de destination ainsi que

En demandant
la recommandations
dérogation au contrôle
le(a)
En transporteur
demandant laprennent
dérogation
auresponsabilités
contrôle à l’introduction,
les éleveur(se)s
d’originenotamment
et de destination
leurs
quant aux risques
sanitaires encourus,
en cas ainsi
de que
Mise en garde et recommandations :
le(a)
transporteur
prennent
leurs
responsabilités
quant
aux
risques
sanitaires
encourus,
notamment
en
contamination
en
IBR
décelée
à
postériori.
 En demandant la dérogation au contrôle à l’introduction, les éleveur(se)s d’origine et de destination ainsicas
que de
contamination
en
IBR
décelée
à
postériori.
le(a)
La dérogation
ci-dessus
ne
concerne
que
l’IBR
et
ne
constitue
pas
un
motif
pour
s’affranchir
d’un
prélèvement
transporteur prennent leurs responsabilités quant aux risques sanitaires encourus, notamment en cas de
être le
support
d’autres
analyses
pertinentes
(voir conditions
dos).
C’est
à discuterd’un
avecprélèvement
votre
qui
Lapourra
dérogation
ci-dessus
ne
concerne
que l’IBR
et ne constitue
pas un au
motif
pour
s’affranchir
contamination
en
IBR décelée
à postériori.
vétérinaire.
qui
pourra
être
le
support
d’autres
analyses
pertinentes
(voir
conditions
au
dos).
C’est
à
discuter
avec votre
 La dérogation ci-dessus ne concerne que l’IBR et ne constitue pas un motif pour s’affranchir d’un prélèvement
qui
Dans
tous les
est fortement
recommandé
de respecter(voir
une période
d’isolement
moins 15
jours
vétérinaire.
pourra
êtrecas,
le ilsupport
d’autres
analyses pertinentes
conditions
au dos).strict,
C’estd’au
à discuter
avec
votre
lorsque
sont réalisés,
jusqu’à l’obtention
des résultats).
Cette
mesure eststrict,
une des
(etvétérinaire.
Dans
tousdes
lesdépistages
cas, il est fortement
recommandé
de respecter
une période
d’isolement
d’aumeilleures
moins 15 jours
précautions
sanitaires
valables
permettant
de limiter
risque des
de
L’animal
vaest
s’adapter
sonjours
(et
lorsque
des
dépistages
réalisés,
jusqu’à
l’obtention
résultats).
Cette
mesure
unemoins
desàmeilleures

Dans tous
les
cas, il
est sont
fortement
recommandé
delerespecter
unecontamination.
période d’isolement
strict,
d’au
15
nouvel
environnement
et
l’éleveur
pourra
l’observer
soigneusement.
précautions
valables
de limiter
le risque
contamination.
L’animal
va des
s’adapter
à son
(et lorsquesanitaires
des dépistages
sontpermettant
réalisés, jusqu’à
l’obtention
des de
résultats).
Cette mesure
est une
meilleures
nouvel
environnement
l’éleveurpermettant
pourra l’observer
précautions
sanitairesetvalables
de limitersoigneusement.
le risque de contamination. L’animal va s’adapter à son
nouvel environnement et l’éleveur pourra l’observer soigneusement.

FR FR
FR
FR
FR le transport entre les deux élevagesFR
FR effectué ce jour sans rupture
FR
Nous,
éleveurs, soussignons respectivementFRque
s’est
FR
Nous, éleveurs, soussignons respectivement que le transport entre les deux élevages s’est effectué ce jour sans rupture
de charge
FR
FR
FR
depar
charge
M : ………………………………………………..

élevage d’origine
 élevage
destinataire

Nous,
éleveurs, soussignons respectivement que
leélevage
transport
entre lesdeux
élevages
s’est effectué
cetransporteur
jour sans rupture
par
M
:
………………………………………………..

d’origine
élevage
destinataire
 transporteur
Date
et
heure
de
chargement
:
…./……/…….
à
…..h
……
deDate
charge
et heure de
à …..h ……
Nous
quechargement
ce véhicule: …./……/…….
a été préalablement
lavé
et désinfecté
et qu’ilélevage
n’y a pas eu de contact
avec d’autres bovins
parattestons
M
: ………………………………………………..

élevage
d’origine
 transporteur
Nous
attestons
que
ce
véhicule
a
été
préalablement
lavé
et désinfecté
et qu’il
n’y a pas eudestinataire
de contact avec
d’autres bovins
pendant
le
transport.
Dateleettransport.
heure de chargement : …./……/……. à …..h ……
pendant
Cas d’un
un tiers
(à remplir
le cas échéant)
Noustransport
attestonsréalisé
que cepar
véhicule
a été
préalablement
lavé et :désinfecté et qu’il
n’y a pas eu de contact avec d’autres bovins
Date : ……/………/……….
Cas d’un transport réalisé par un tiers (à remplir le cas échéant) :
Date : ……/………/……….
pendant
le
transport.
Je soussigné ……………………………………………………
JeCas
soussigné
……………………………………………………
CachetSignature
et Signature
:
d’un transport
réalisé
par un tiers
remplir ledecascharge
échéant) : sans
atteste
sans(à
rupture
Cachet
:
Dateet: ……/………/……….
attesteavoir
avoir réalisé
réalisé le
le transport
transport sans
rupture
de charge et etsans
mélange
d’animaux.
Le
moyen
de
transport
a
été
préalablement
Je soussigné
……………………………………………………
mélange
d’animaux.
Le moyen de transport a été préalablement
Cachet et Signature :
nettoyé
etetdésinfecté
. . le transport sans rupture de charge et sans
atteste
avoir
réalisé
nettoyé
désinfecté
mélange d’animaux. Le moyen de transport a été préalablement
En
dede
quoi,
introduct(eu)r(ice)
ce(s)
bovin(s),
je soussigné€,
élevage
destinataire
:
Envertu
vertuet
quoi,en
en .tant
tant qu’éleveur(se)
qu’éleveur(se) introduct(eu)r(ice)
dede
ce(s)
bovin(s),
je soussigné€,
élevage
destinataire
:
nettoyé
désinfecté
- demande
l’introductionIBR
IBRdedeces
cesbovins
bovins
et accepte
avance
les éventuels
contrôles
du GDS
- demandeààdéroger
déroger au
au contrôle
contrôle àà l’introduction
et accepte
par par
avance
les éventuels
contrôles
du GDS
En
vertu
de quoi,
enle(s)
tant qu’éleveur(se)
introduct(eu)r(ice)
de ce(s) bovin(s), je soussigné€, élevage destinataire :
dans
élevage
ou
bovin(s)introduit(s)
introduit(s)
dansmon
mon
élevage
ousur
sur
le(s)
bovin(s)
;;
demande
à
déroger
au
contrôle
à
l’introduction
IBR
de
ces
bovins
et tout
accepte
par
les
contrôles
ducontrôle
GDS
reconnais
être
informé
que
cette
demande
de
dérogation
me
prive
de de
tout
recours
à une
action
de éventuels
rédhibition,
si un contrôle
- reconnais être informé que
demande de dérogation me prive
recours
àavance
une
action
de rédhibition,
si un
dans
mon
élevage
ounécessaire
sur le(s) bovin(s)
introduit(s)
; de1010jours
cesbovins
bovins
s’avérait
nécessaire
au-delà
d’un
suivant
leurleur
arrivée
dansdans
monmon
élevage.
dedeces
s’avérait
au-delà
d’undélai
délaide
jours
suivant
arrivée
élevage.
- reconnais être informé que cette demande de dérogation me prive de tout recours à une action de rédhibition, si un contrôle
Fait Le
Le ….…../………../……….
….…../………../……….
à …………………………….
Fait
à …………………………….
dePour
ces l’élevage
bovins s’avérait
nécessaire
au-delà d’un délai de 10 jours suivant
leur arrivée
dans mon
élevage.
d’origine
pourpour
l’élevage
destinataire
Pour l’élevage
d’origine
l’élevage
destinataire
Signaturededel’éleveur(se)
l’éleveur(se)
Signature
de l’éleveur(se)
Fait Le ….…../………../……….
à …………………………….
Signature
Signature
de l’éleveur(se)
Pour l’élevage d’origine
pour l’élevage destinataire
Signature de l’éleveur(se)
Signature de l’éleveur(se)

FR FR
FR

FR
FR
FR

FRFRFR

FR FR
FR

FR
FR
FR

FRFRFR

N°Cheptel Vendeur : …………………………
N°Cheptel Acheteur : ………………………
Nom
du
Vendeur
: ……………………………..
N°Cheptel
Vendeur
: …………………………
de l’Acheteur
……………………..…
Nous
soussignés
déclarons
avoir ce jour respectivement vendu etNom
acheté
(ou sorti
et:entré)
bovins de la liste ci dessous
N°Cheptel
Acheteur
: les
………………………
: Nom du Vendeur : ……………………………..
Nom de l’Acheteur : ……………………..…
Nous soussignés
ce jour
respectivement
vendu
acheté
(ou sorti et entré) les bovins de la liste ci dessous
Nombre
de bovinsdéclarons
/_____/ avoir
(en cas
de nécessité,
remplir
uneetliste
au dos)
: Nous soussignés déclarons avoir ce jour respectivement vendu et acheté (ou sorti et entré) les bovins de la liste ci dessous
N° du
bovin(en cas de nécessité, remplir uneN°
N° du bovin
Nombre
de bovins
/_____/
listedu
aubovin
dos)
:
Nombre
de
bovins
/_____/
(en
cas
de
nécessité,
remplir
une
liste
au
dos)
FR
FR
FR
N° du bovin
N° du bovin
N° du bovin
N° du bovin
N° du bovin
N° du bovin
FRFR
FR
FR
FR FR

Nom du
Vendeur : à……………………………..
Nom de et
l’Acheteur
: ……………………..…
Document
transmettre au GDS avec les ASDA datées
signées
sous 7 jours au GDS

Tél : 05 55 20 84 33 Fax : 05 55 20 91 36 e-mail : gds19@reseaugds.com
Demande de dérogation au
contrôle IBR à l’Introduction de bovins « indemne IBR »
ATTESTATION DE TRANSPORT
Document à transmettre au GDS
avec les ASDA
datées et signées sous 7 jours au GDS
ATTESTATION
DE TRANSPORT
Demande de dérogation au contrôle
IBR à l’Introduction
de bovins « indemne IBR »
Demande
de
dérogation
au
contrôle
IBR
à
l’Introduction
deAcheteur
bovinssous
«: ………………………
indemne
N°Cheptel
Vendeur
: …………………………
N°Cheptel
Document
à transmettre
au GDS avec les ASDA datées
et signées
7 joursIBR
au»GDS

GDS 19 Immeuble Consulaire Le Puy Pinçon Tulle Est BP 30 19001 TULLE
Tél Immeuble
: 05 55 20 84Consulaire
33 Fax : DE
05 55
20Puy
91 36Pinçon
e-mail :Tulle
gds19@reseaugds.com
ATTESTATION
TRANSPORT
GDS 19
Le
Est BP 30 19001 TULLE
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numéro 366 # septembre-octobre

découverte

Les chèvres de la
mer Égée donnent vie
aux îles grecques
reussir.fr/chevre
2021

Comment favoriser les ﬂores
de surface « amies »
sur les fromages lactiques ?

l’expert fromager

SOUTIEN

Une nouvelle aide du Conseil
départemental

dossier

DR
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dossier

DR
DR

Des bâtiments
pour des chèvres
en bonne santé

Le système
d’élevage français :
un modèle à faire
reconnaître dans
le monde p. 07

ELEVAGE
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SESSION CHAMBRE

Un marché
porteur s’ouvre
avec la production
de cannabidiol
(CBD) p. 10

CHANVRE

reussir.fr/patre

nne en 2030 ?
Quel modèle pour l’agriculture corrézie

numéro 687 # octobre 2021

Faire le choix
des femmes, des
hommes et des
territoires vivants

p. 11

PRÉDATION

L’Irlande réagit
face au Brexit

jeune installé

« Mes brebis pâturent
les couverts végétaux »

p.04

s
Demain, les étangs mobilisé
pour la ressource en eau

51
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DR

DR
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N°/ an

Un accompagnement

personnalisé pour
anticiper au mieux

p.13
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