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Des nouvelles de la Cant'Adear et de son réseau ! 

La Cant’Adear est toujours pleine de projets ! Et comme toute association, elle a besoin de forces
vives pour continuer à les faire vivre.
Si  vous êtes intéressés par  les valeurs portées par  notre association,  sachez que nous sommes
preneurs de toute envie de participer aux actions de la Cant'Adear : suivi de thématiques (installation,
maraîchage…),  communication,  formations  techniques,  tenue  du  stand aux  fêtes  paysannes… Le
choix est vaste et peut s’adapter à toutes les distances, temps disponible, envies!

Sachez aussi que vos interlocutrices à la Cant’Adear ont changer : 
Juliette Piau remplace Hélène Gaudon sur les missions d’accompagnement technique d’ici le retour
de Coline Le Deun en octobre ; et Lucile Guirimand remplace Amandine Désétables jusqu'à avril sur
les missions d’accompagnement à l’installation-transmission. 
Bienvenue à elles !

Pour diffuser une info, envoyez votre annonce à cantadear@orange.fr (idem  pour se désinscrire).
Pour les annonces, merci de nous faciliter la tâche en envoyant quelques lignes synthétiques faciles à
copier-coller.

N’oubliez pas de consulter les petites annonces des mois précédents sur notre site, nous ne les
rediffusons pas systématiquement : http://www.cantadear.org/petites-annonces

L'équipe de la Cant'Adear

EVENEMENTS, TEMPS D’ECHANGE...

Fête Paysanne de VITRAC – Samedi 14 juillet
Laissez vous tenter par la fête paysanne de Vitrac, en châtaigneraie !
Au programme :
de 10h à 17h : Marché de producteurs 
10h30-14h : Cinéma "Paysans du Cantal" (40 min)
11h : Atelier Qi gong et pleine confiance
11h30 : Atelier fabriquer ses produits ménagers
Midi : Assiette paysanne 
14h30 : Conférence sur les haies fruitières
             Atelier fabrication de cosmétiques
15h30 : Balade contée
16h30 : Goûter contes
Vous pourrez aussi, tout au long de la journée, profiter d'un atelier de teinture végétale, de musique, 
de jeux en bois …  tout en partageant un délicieux repas (10 euros pour les adultes – 5 euros pour les 
enfants)

Session d'accueil d'actif du Cantal - les 17, 18 et 19 octobre 2018
Les chambres consulaires vous accueillent pour trois jours pour découverte des offres, rencontres
d'acteurs locaux, tissage de réseaux  pour favoriser son installation dans le Cantal
Si vous êtes intéressés, si vous souhaitez des renseignements supplémentaires c'est par ici que ça
se passe :
Mission accueil du Conseil départemental du Cantal : 

mission.accueil@cantal.fr – 04 71 46 21 21
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UN PEU PLUS LOIN…

Troisièmes rencontres du groupe national maïs pop' les 11, 12 et 13 septembre 2018.
Cette année, le groupe maïs pop' de Loire et Rhône accueille les 3e rencontres nationales, avec au
programme :

• des temps réservés aux membres du projet CASDAR COVALIENCE sur l'évaluation de la 
sélection paysanne des maïs, 

• des temps élargis à tous les collectifs maïs population, expérimentés ou émergents, 
• une matinée ouverte au grand public de la profession agricole JEUDI 13 SEPTEMBRE de 10h

à 12h30, ferme de Pierre-Olivier Rajot à Dancé (42). 

APPELS, SOUTIENS...

Faites pousser la 1ère ferme Terre de Liens dans le Cantal !

La collecte pour l'acquisition de la ferme de la Molède démarre ! Vous pouvez soutenir le projet
d’Hugo et Alice, qui vont s’installer à Thiézac en production de fromages de brebis, de différentes
manières : devenir actionnaire solidaire Terre de liens ou faire un don. Plus d’infos sur la ferme de la
Molède : https://terredeliens.org/la-molede.html 

Et pour tout renseignement sur la collecte : auvergne@terredeliens.org - 09 70 20 31 06

Le réseau ADEAR a mis en place le don militant dans  les Biocoops
Le principe  est  simple,  en  arrondissant  à  l'euro  entier  supérieur  le  total  de  vos  courses,  vous
participez au financement d'actions en faveur de la transmission.
Si vous souhaitez soutenir les actions du réseau ADEAR, vous pouvez participer aux élections 
professionnelles de 2019.
Si vous avez déjà voté en 2013, c'est tant mieux ! Si vous venez de vous installer, courant 2018, si 
vous êtes devenu conjoint d'exploitation, aide familial, avez changé de siège d'exploitation, vous 
devez faire une demande d'inscription aux listes électorales entre le 1er juillet et le 15 septembre 
2018. 

PETITES ANNONCES

INSTALLATION – TRANSMISSION

> Retrouvez les notifications de vente les plus récentes de la SAFER, au-delà d'un demi hectare,
sans  fermier  en  place  (Fonds  libres),  sur  le  site  de  la  Confédération  paysanne  du  Cantal :
http://cantal.confederationpaysanne.fr/foncier.php?act=A 
Si  l'une  des  terres  vous  intéresse,  contactez  la  SAFER le  plus  vite  possible :  04  71  48  34  75.

> Concernant les terres qui se libèrent et qui font l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter,
vous  pouvez  consulter  le  site  de  la  Préfecture :  http://www.cantal.gouv.fr/les-autorisations-d-
exploiter-r588.html 

>  Retrouvez également les annonces Terre de Liens sur :  http://www.terredeliens.org/-petites-
annonces-
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Ferme à reprendre

URGENT Ferme à reprendre (Ruynes-en-Margeride, 1000m d’altitude)
Ferme située dans un hameau proche de l'A75 et des lieux de commercialisation (18 km de St-Flour
et  une  heure  de  Clermont-Ferrand).  Le  village  dispose  d'une  école  primaire  et  de  commerces
d'alimentation. Secteur touristique (viaduc de Garabit à 10 km).
Surface totale de 51 ha constituée de 25 ha de prairie fauchable sur terrain plat, 24 ha de pâtures, et
2 ha de céréales. Parcellaire assez groupé. 
Bâtiment de 1000 m² avec stabulation à logettes pour vaches laitières (800m²), stabulation 200m²,
salle  de  traite  et  système  de  séchage  en  grange.  Tout  ou  partie  du  bâtiment  transformable  en
bergerie, chèvrerie ou bâtiment pour vaches allaitantes.
Agriculteur sensible aux pratiques d'agriculture durable et ouvert à tout projet collectif.
Modalités de cession : foncier à louer ; bâtiment à louer ou acheter. Possibilité de reprendre ou non le
matériel selon le projet du/des repreneurs. 
Reprise de la ferme prévue fin 2018. 
Contact : 04 71 23 46 42 / 06 33 84 90 25 - lucbony15@orange.fr 

Ferme à vendre en Drôme des collines
Maison (+ dépendances) + 5ha (terre maraichère, pariaire, bois, mare, aire naturelle de camping de 
25 places) à vendre 410 000 € à Montchenu.
Contact: renseignements précis par tel 04 75 45 66 36 en soirée.

Cessation d'activité maraichère, Clérieux, Drôme
Trois hectares avec bâtiments dont maison d'habitation (fermée depuis un an, nombreux travaux à 
prévoir.....) et deux hectares de terres sableuses irriguées en goutte à goutte (puit rattaché au site) 
sont à vendre sur la commune de Clérieux.
Contact: contact@adeardrome.fr - 04 28 51 00 02

Projet en construction cherche porteur de projet, Saint-Marcel-Lès-Valence, Drôme
La ferme des Pierrettes (propriété familiale) cherche un ou plusieurs porteurs de projet pour une 
installation agricole respectueuse de la nature en secteur péri-urbain : maison à rénovée + terrain 
agricole (7500 m2 attenants + 2,3ha plus loin)
Contact: Fabien, 06 67 59 53 39, fmdb@hotmail.com

Cherche producteur pour reprise ou co-installation sur terres en Haute-Loire, commune de
Bains (43)
2 ha de prairies en bio (sur 6 parcelles), 3 ha en conventionnel (8 parcelles), à 950mètres d'altitudes 
(20 km du Puy-en-Velay).
Recherche personne expérimentée ou pas en maraîchage biologique ou paysan boulanger ou tout 
autre projet respectueux du sol.
Contact : Chantal Jouve – 06 27 91 50 94

Recherche associés

Proposons un poste pour gérer la partie production (et commercialisation) sur une ferme
de petits fruits rouges (Haute-Loire 43) 
En vue d’une installation dans une structure GAEC, nous cherchons un-e salarié-e avec deux ans
d’expérience professionnelle en petits fruits et / ou maraîchage.
Nous joindre au 06 85 59 55 91 ou 06 95 06 40 69 ou 04 71 74 35 92 ou lathuiledesfees@gmail.com

mailto:lathuiledesfees@gmail.com
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Cherche  maraîcher formé  en  permaculture  souhaitant  s'installer  sur  un  éco-hameau  en
préparation sur la commune de Saint-Constant, dans le Cantal. Nous joindre au  06 12 02 34 07 ou

pbouquier@wanadoo.fr

Recherche terres ou ferme

Futur maraîcher cherche terrain
Je m’appelle Pierre, je suis porteur de projet pour m’installer en maraîchage diversifié en AB, en
vente directe. Je travaille depuis maintenant 4 ans dans ce domaine. Je recherche en ce moment un
lieu d'au moins 1 hectare pour accueillir mon projet. Je suis intéressé par les fermes à transmettre,
les terrains nus (en priorité en fermage) ainsi que par une association. 
Contact: 06 76 70 66 54, pierre.diraison@hotmail.fr

Couple cherche travail saisonnier 
Couple qui cherche à travailler au mois d’août pour les récoltes ou autre. 
Expérience : bénévolat de quelques mois dans une ferme en agroécologie (semis, arrosage, 
désherbage manuel, récoltes, etc.), formation en permaculture, plusieurs saisons de vendange. 
Forte envie d'apprendre, couple à l'écoute, travailleur et dynamique.
Contact: 06 72 33 38 05 - thomas.arlet@gmail.com

Futur spirulinier chercher terrain 
Jeune agriculteur cherche terrain à acheter ou à louer pour installation définitive en production de 
spiruline dans la Drôme. 1 hectare minimum, principalement plat, avec eau/ électricité ou 
raccordement/forage possible.
Contact: Ehret Mathieu, 06 78 73 76 17

Porteur de projet recherche entre 3 et 10 ha irrigable, pour du maraîchage (Ardèche 07)
Recherche dans le secteur de Vernoux en Vivarais, avec idéalement un bâtiment agricole. 
Contact : Damien Conte : 06 83 87 51 03 / damien.conte@live.fr

Matériel, fourrage, cheptel…

Recherche  troupeau  de  chèvre/chevrette  bio  adulte  ou  jeune  en  bio  alpine  
100/150  têtes  à  prendre  de  préférence  sur  maxi  2  élevages  (avec  un  bon  niveau  génétique  et
sanitaire  (ind  CAEV  ,  Fièvre  Q  ....).  Projet  installation  en  août  2018  pour  démarrer  production
printemps 2019. 
Contact : Sabatin Chantal - Loire - sabatin.c@hotmail.fr

Vente  de  cochons  gascons  sous  mention  "Nature  et  Progrès"  en  élevage  plein  air 
Porcelets de 3 mois 150€, porcelets de 6 mois 300€ et reproducteurs 3 truies et 1 verrat 2000€.
Contact : Cédric et Marie 04 26 66 22 73 - cedric.bommenel@yahoo.fr

RECHERCHE FARINES DE BLÉS
Boulanger,  uniquement  en  BIO,  recherche  des  farines  de  blés  anciens  en  BIO.
CONTACT : lepaindejean@gmail.com OU 06 52 76 53 90.
 
RECHERCHE MATÉRIEL MARAICHAGE (surtout serres ou tunnels pro) :
Recherche des serres ou des structures de grandes tailles et de qualité professionnelle, des presses 
mottes et du matériel pour semis, des planches pour faire des carrés potagers, du polycarbonate...
CONTACT : 06 95 34 26 56

mailto:cedric.bommenel@yahoo.fr
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Recherche emploi, salarié.e…

Cherche salarié pour diverses tâches 
Installé en polyculture-élevage (céréales avec transformation en pain et farine, brebis allaitantes), 
cherche un-e salarié-e pour appui dans diverses tâches :
- s’occuper des brebis (surveillance, installation de parcs, foin)
- tri des céréales, nettoyage du moulin, gestion des silos, etc
Expérience non exigée, forte motivation pour travailler dans une ferme diversifiée.
Recrutement immédiatement (ou le plus tôt possible), type de contrat et durée à discuter.
Contact: Michel Vignat, 04.75.42.48.27, michel.vignat@laposte.net

Lot - La ferme de Siran recherche saisonnier/ère :
Nous recherchons un/une saisonnier/ère pour assurer les visites de notre ferme du 8 juillet au 31
août : 30h/semaine. Qualités recherchées : sens de l’accueil et gout pour la communication, affinité
avec les animaux et la Bio. Contact : Gaelle,  05 65 38 74 40 

FORMATIONS 

Formation « Communiquer avec le vivant », les 22 et 23 septembre, secteur Saint-Flour
Avec  l'intervention  de  Peggy  REBOUL,  ces  deux  journées  de  formations  auront  pour  objet  la
découverte  de  la  communication  avec  le  vivant  et  tout  particulièrement  l'animal.  Réelle  posture
d’écoute intuitive, la formatrice vous guidera et donnera les clefs et les protocoles d’accès direct avec
l’animal.  Cet  outil  permet  à  l’humain  de  déceler  les  problèmes  de  comportement  (troubles
alimentaires, asthénie,mise bas difficiles…). Les animaux sont à mêmes de guider l’éleveur dans sa
conduite à tenir en terme d’hygiène, bien être et prophylaxie.
Si vous êtes curieux de cette approche n'hésitez pas à nous contacter au plus vite et réserver votre
place ! 
Pour plus de renseignements sur notre intervenante, n'hésitez pas à aller jeter un coup d’œil à son
site internet, la ferme de Rhéa !
Contact : Juliette Piau – 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr

Choisir vos statuts juridiques, fiscaux, sociaux, les 26 et 27 septembre 2018, Aurillac
Vous permettre de choisir des statuts juridique, fiscal et social adaptés à votre projet, en fonction de
sa progressivité. Josiane Betton, conseillère et formatrice en création et gestion d’entreprise, est très
bonne pédagogue et arrive à adoucir ces aspects bien complexes de l’installation! 

Jour 1 : * Appréhender les statuts juridiques et fiscaux d'une activité agricole  (l’entreprise individuelle
(protection juridique, option EIRL…), la société (principe, distinction des sociétés), l’association loi 
1901, la coopérative…)
            * Appréhender les différents statuts fiscaux ( régimes d'imposition sur le bénéfice, Contribution 
économique territoriale appliquée aux agriculteurs, TVA)
Jour 2 : * Appréhender les aspects sociaux de l'activité agricole (différents statuts MSA et leurs 
conditions d'affiliation, cotisations sociales et droits associés à chaque statut, assurances). 

* Puis appliquer les notions à des cas concrets et à la réalité des projets des participants !
Contact : Lucile Guirimand - 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr

Formations, journées d'échange …  de nos partenaires

Lutter contre l'infestation des ruches par le varroa en apiculture biologique, 1/2 journée le
12 Juillet et le 11 Octobre 2018,  à Sanssac l’Église (Haute-Loire 43)

mailto:cantadear@orange.fr
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Formation organisée par Bio 43, intervenant : Théo Pouderoux (technicien santé de l'abeille à l'ADA,
association de développement de l'apiculture.) 
Contact : 04 71 02 07 18 : Cloé Montcher - association.hauteloirebio@aurabio.org

Autonomie et conduite de pâturage, deuxième journée, le 13 septembre, Combrailles (Puy 
de Dôme 63)
Organisée par Bio 63, intervenant : Pascale Pelletier
Contact : Elodie DE MONDENARD - 04 73 44 45 28 - elodie.bio63@aurabio.org

Formation « Faire ses semences », samedi 1 et dimanche 2 septembre, Cunes, Blassac
(Haute-Loire, 43)
Raoul Jacquin-Porretaz, paysan, partagera avec vous une expérience de 3 décennies en 
agriculture et élevage bio et comme producteur de semences. 
Au programme de la formation : remise à niveau théorique et pratique sur la « biologique des 
plantes », étude des espèces et des variétés les plus appropriées à la multiplication des plantes, 
production de semences adaptées, rustiques, pour obtenir des récoltes savoureuses et 
conséquentes. Des travaux pratiques autour de la pollinisation, la sélection, la récolte de semences,
le tri, la conservation et le stockage seront aussi proposés.
Contact et inscription : contact@etpourquoipas43.org ou  stephanie@associationdasa.fr.

De nombreuses formations proposées par l'ADEAR 26 (Drôme) !
Au programme :
- "Mûrir ses idées pour en faire un projet" - module émergence: la formation est reprogrammée les 
18/09, 25/09, 02/10, 08/10
- Faire ses choix avant installation (statuts): 04/10, 18/10
- S'installer à plusieurs, une utopie?: 30/10
- L'urbanisme en agriculture: 24/10
- Optimiser la gestion de ses ressources pastorales: 13/11
Si vous êtes intéressés par l'une de ces formations, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à 
contacter les contacter : contact@adeardrome.fr - 04 28 51 00 02

Mais aussi par l'ADDEAR 12 :
- « Réaliser son plan d'entreprise » (DJA), les 13, 20 septembre et 4, 11 et 18 octobre, 8 novembre à
la maison des Paysans : se rendre autonome dans la réalisation de son plan d'entreprise
- Créer un atelier complémentaire en apiculture (cycle de formation pour ceux qui souhaitent démarrer
un projet  d’activité complémentaire apicole en installation ou diversification) les 3,  4,  5,  10 et 11
septembre2018 à Saint-Afrique
-  « Chiffrer  son  projet  d'installation »  (élaborer  un  prévisionnel  économique  ainsi  qu'un  plan  de
financement) les 17 septembre, 8 octobre et 5 novembre à la maison des paysans.
Pour tout renseignement supplémentaires : addear12@orange.fr - 05 65 67 44 98
Rencontre à destination des éleveur-euse-s intéressé-e-s par la finition des animaux au 
pâturage et l’engraissement à l’herbe, les 17 et 18 octobre, Aveyron 
Au programme : visites de ferme conduites en agriculuture biologique (ovins viande en circuit long, 
bovins viande en circuits courts et longs), temps d'échanges : pratiques mises en place, qualité des 
viandes, valorisation des produits etc.
Inscription obligatoire avant le 20 septembre 2018 auprès de Lore BLONDEL, coordinatrice ADMM,
Réseau CIVAM / lore.blondel@civam.org – 06 41 16 62 27

Formation « Hygiène en production fermière et plan de maîtrise sanitaire », 8 et 22 octobre
2018, Lempdes (Puy-de-Dôme 63)
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Formation organisée par le FR CIVAM Auvergne, intervenant : Yves ARNAUD (ENILV Aurillac) 
Les  objectifs  de  cette  formation  seront  multiples :  maîtriser  la  qualité  sanitaire  d’une  denrée
alimentaire, connaître les bonnes pratiques d’hygiène, ou bien encore connaître les microbes et leurs
moyens de maîtrise. 
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter le FR CIVAM Auvergne :

frcivamauvergne@orange.fr - 04 73 61 94 04

Nos actions Installation/Transmission sont financées par

le Fond Social Européen (FSE)

mailto:frcivamauvergne@orange.fr

