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Améliorer la qualité de vos peaux
pour bénéficier d’une plus-value.

Le PER Cuir a pour ambition d’augmenter le pourcentage de peau de
qualité des bovins de Dordogne pour fournir des cuirs de 1er choix aux
entreprises du cuir de luxe implantées sur le territoire.
Des financements débloqués et des engagements forts pendant l’expérimentation sur quatre ans.
La sellerie CWD de Nontron est prête à faire l’expérience d’un
approvisionnement local de qualité sur 1200 peaux par an. Les abattoirs de
Thiviers, via ARCADIE Sud-Ouest, et de Ribérac sont également partenaires.
Pour atteindre cet objectif qualité, une Charte a été réalisée comme guide
d’opérations dans les domaines de l’élevage, le transport et l’abattage. Elle
contient des éléments liés à la conduite des bovins de leur naissance
jusqu’au départ pour l’abattoir.
Les principales conditions
• Le traitement préventif et curatif des parasites externes
• Le remplacement des clôtures barbelés par des clôtures fils lisses haute
résistance
• La non agressivité des installations de contention ou de logement des
animaux
• L'abattage des animaux sur le site de Thiviers ou Ribérac pour assurer la
traçabilité des peaux.
Conditions d’adhésion
• Vous êtes naisseur, naisseur-engraisseur de gros bovins ou veaux de lait
• Le remplacement de vos clôtures barbelés en fils lisses vous semble
possible
• Vous faites abattre plus de 30 animaux par an

QUESTIONNAIRE DE CANDIDATURE
pour accéder au programme du PER Cuir
A retourner au Pôle Elevage - Chambre d’agriculture - CS 10250 - 24016 PERIGUEUX CEDEX 09

NOM Prénom/Intitulé de l’exploitation : _______________________________________
Numéro de cheptel : __________________
Adresse : ________________________________________________________________
Adresse mail : ______________________@__________________
Tél. : ____________________
Nombre de vaches allaitantes : ________
Nombre moyen annuel de bovins vendus en boucherie : ________

Pour plus de détails, vous pouvez contacter Laurent Aymard ou Charlyne Vincent.

Nombre approximatif de km de clôtures barbelés présentes sur l'exploitation : ________
Les éleveurs retenus pour s’engager dans cette expérimentation pourront
bénéficier jusqu’à 50% d’aide (60% pour les JA) pour la création de clôtures fils
lisses. L’assiette de dépense subventionnable comprend les matériaux nécessaires
à la construction de la clôture et la main d’œuvre.
Vous pourrez également bénéficier d’une plus value directe sur la peau de chaque
animal abattu pouvant aller jusqu’à 40 € par peau.

Quel est votre pourcentage actuel de clôtures à fil lisse ? _________
Quelle est la gestion des parasites externes sur votre troupeau ?
Teigne : ________________________________________________________________
Poux : _________________________________________________________________
Galle : _________________________________________________________________

