
Non non non, ni la période de ruch, ni la période de ruche n’est encore là ! Il est encore temps de
profiter de l’hiver pour aller butiner à droite à gauche. 
N’hésitez pas à noter dans vos agendas la date du 2 avril, où aura lieu l’AG la fête commune Conf-
Adear.
Vous  trouverez  un  nouveau  petit  encart :  « Mais  que  fait  la  Cant’adear ? »  qui  illustrera  les
différents points sur lesquels on a travaillé ces temps ci, notamment pour consolider la dynamique
paysanne et savoir plus précisément ce qu’il se passe. 

L'équipe de la Cant'Adear

Pour diffuser une info envoyez votre annonce à cantadear@orange.fr (idem pour se désinscrire) en quelques
lignes synthétiques faciles à copier-coller.

Journée d’échange : transmettre ma ferme ?

Une journée pour se retrouver et échanger autour de nos projets de transmission de 
fermes :
* Identifier les étapes clefs d'un projet de transmission, les freins et les leviers possibles
* S'approprier les outils et interlocuteurs de la transmission
* Discuter avec un jeune installé du parcours à l’installation
* Définir ensemble nos besoins pour transmettre nos fermes
3 sessions différentes
* 15 mars , vers RIOM–ES-MONTAGNES
* 25 mars, secteur CHÂTAIGNERAIE
*  21 mars, secteur SAINT-FLOUR

----------------------

SOIRÉE CINE/DÉBAT : abattage de proximité
21 mars, St Flour 
Partenariat Cinéma le Delta – Cant'adear
En présence du Directeur de l'abattoir de Saint Chely d'Apcher et d'Emilie Jeanin, agricultrice en 
Bourgnogne et initiatrice d'un abattoir mobile. 

Projection du film « Un lien qui nous élève », réalisé par Oliver Dickinson. Dans le paysage de 
l’élevage actuel français, qui a pris la forme de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, de 
fermes industrielles robotisées, ce réalisateur a parcouru la France pour recueillir des témoignages
d'éleveurs qui ont choisi d’offrir une existence plus digne à leurs animaux et vous présenter le lien 
qu’ils tissent avec leurs bêtes … Un lien qui nous élève tous.Projection du film: Un lien q

Suite au film, plusieurs intervenant-e-s reviendront sur l'abattage des animaux, acte délicat
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et pourtant nécessaire.  Des éleveurs témoigneront de leur vécu, le directeur de l'abattoir
de  Saint-Chély-d'Apcher  illustrera  le  fonctionnement  des  abattoirs,  Émilie  Jeannin,
agricultrice en Bourgogne, parlera de sa démarche d’abattoir mobile, le tout premier en
France, et de sa marque « le bœuf éthique ».

Vos questions et réflexions seront les bienvenues pour alimenter le débat !

Diagnostic et expertise du sol et de l'eau pour assurer une bonne gestion sanitaire des 
cultures
Intervenant : Eric PETIOT
Cette formation de deux jours a pour objet d’aborder et de s’approprier différentes 
techniques d’expertises, notamment du sol et de l’eau, pour que les paysans soient par la 
suite, capables  de définir un diagnostic et d’être d’avantage autonome dans la gestion 
sanitaire et agrobiologique de leur culture

12 et 13 mars, AURILLAC

Communication animale
Intervenant : Roland DUCROUX
* Améliorer le contact avec l'animal et le troupeau par l'instauration d'un dialogue 
constant.
* Faciliter le travail de l'éleveur en réduisant les moments de stress et en lui donnant de 
l'assurance dans son travail.
* Permettre à l'animal de s'épanouir sur la ferme
* Donner sa juste place à l'animal par la reconnaissance de son individualité
19 et 20 mars, secteur CHÂTAIGNERAIE

Journée d’échange Petits fruits
Intervenant : Pierre CONTAMINE
Suite à la formation « Se former aux techniques de production de petits fruits pour 
diversifier ses productions », Pierre CONTAMINE propose de pousser la réflexion un peu 
plus loin, notamment autour des modes de culture, du paillage, de la géobiologie mais 
aussi toutes autres thématiques qui vous posent question. Ouvert à toutes et à tous.
 28 mars, SAINT-HILAIRE-LES-COURBES, Corrèze

 
Gestion du parasitisme : solutions alternatives en élevage (bovin, ovin, caprin)
Intervenant : Gilles GROSMOND
Comprendre le rôle des cellules de défense, celui du foie dans l'immunité, savoir implanter 
et entretenir la flore intestinale du jeune, connaître les cycles des parasites de pâturage et 
les méthodes diagnostic, pour pouvoir, à terme, assurer la conduite d'élevage en méthode 
alternative pour une bonne gestion de ce parasitisme
28 Mars et 30 avril, secteur SAINT-FLOUR

Mieux comprendre l’interaction sol-plante et mettre en pratique des techniques sans 



labour sur sa ferme pour optimiser ses cultures et prairies
Intervenant : Jean-Pierre SCHERER
Diagnostiquer simplement son sol et adapter au mieux la gestion des apports organiques 
et calciques, le travail du sol, les rotations, les couverts et optimiser ses cultures. L’accent 
sera mis sur le terrain avec des travaux pratiques sur plusieurs fermes voisines.
25 et 26 mars, AUTRAC et BLESLE, Haute-Loire

Bâtir son plan de financement et prévisionnel de manière autonome
Intervenant : AFOCG 43
Acquérir les méthodes pour être en capacité de bâtir son plan de financement et son 
budget prévisionnel de manière autonome. Pour ls porteurs de projet et les personnes 
souhaitant lancer un nouvel atelier.
29 mars et 11 avril, AURILLAC

Géobiologie
Organisée par le CFPPA de saint-flour
Intervenant : Éleveurs autrement
* Définir la notion de géobiologie, son rôle, ses limites
* Diagnostiquer les difficultés avec son troupeau, les neutraliser
* Comprendre la nuisance d’origine naturelle : détection de failles, des cavités, des cours 
d’eau, des croisements de réseaux
* Détecter les zones nuisibles
* Déterminer les pôles énergétiques et résoudre les dysfonctionnements
4 jours : 19 avril-03 mai - 20 septembre- 24 (ou 27) septembre 2019, secteur SAINT-FLOUR

Atelier taiji quan/qi gong
Biomécanique et travail manuel. Il concernera le travail debout comme au sol avec des pratiques 
et outils divers, des mimines (arrachage au sol) à la barre à mine, en passant par la bêche, le 
râteau, râteau à feuille, hache...
Il concerne la biomécanique du geste afin de préserver le corps en s'appuyant sur des 
mouvements et structures internes.
Adon Oulié – En partenariat avec Apache
30 mars, à la ferme des Escuroux

--------

Formation maraîchage – Bio 15

Jeudi 28 février de 9h30 à 17h, dans les locaux de L'Arbre à Pain : Calculer son prix de revient 
Jeudi 21 Mars de 9h30 à 17h, dans les locaux de L'Arbre à Pain : Passer du prix de revient au prix 
de vente
Intervenante : Coralie PIREYRE, animatrice Conseillère technique en maraichage bio de la FRAB 
AuRA.

Mardi 2 Juillet de 13 à 17h, sur une parcelle : Repérer des innovations techniques à mettre en 
place pour réduire son coût de production
Mardi 17 septembre de 13 à 17h, sur une parcelle : Repérer des innovations techniques à mettre 
en place pour réduire son coût de production
Intervenante : Mehdi AIT ABBAS Conseiller technique en maraichage bio de la FRAB AuRA.

Contact: Lise fabries, Bio 15: 04 71 45 55 74



> 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  -

Ferme en Bio  et  circuit-court  –  Nord-ouest  du  Cantal  sur  le  territoire  de  la  Communauté  de
Communes du Pays de Salers (à 950 m d'altitude)
Ferme à transmettre en location (bail), anciennement en élevage ovin et porcin en circuit-court
(transformation et vente directe – Agrotoursime), sur laquelle il n'y a plus d'activité (l'exploitant
étant récemment retraité).
Terrains : bloc de 16 ha de SAU sur deux parcelles aux 3/4 mécanisables + possibilité de bois et
pâtures communales. 
Bâtiment: bergerie construite en 1996, à ossature bois de 200 places sans stockage- aménagement
à réaliser à l'intérieur. Logement: non compris sur l'exploitation.
Située à 15km de Salers, 8km du Puy-Mary, réseau commercial et touristique privilégié pour la
vente directe.
L'exploitation pourrait recevoir un projet d'élevage ovin/ caprin lait en transformation + procin de
préférence en Agriculture Biologique.
Contacter  le  propriétaire  au  06.88.26.64.75  ou  Lucile  Guirimand  de  la  Cant'Adear  au
09.61.27.39.06 ou par mail à cantadear@orange.fr

Recherche contacts particuliers / associations pour mûrir collectivement un projet
Actuellement installé au sein d'une ferme sur le plateau du Cézalier avec une petite surface (5
hectares), elle est aujourd'hui louée à des locataires classiques, mais nous souhaiterions y faire
vivre un projet qui aurait davantage de sens. Que ce soit pour une activité agricole ou un projet en
rapport avec l’écologie, type  « transitionneur ». 
Contact : Thomas Ruffino, mél : thomas-ruffino@orange.fr

Particuliers  toulousains  préoccupés  par  les  problématiques  du  changement  climatique  et
souhaitant  s’installer  à  moyen  terme  dans  le  Nord  du  Lot  ou  au  Sud  du  Cantal  recherche
agriculteurs (Arboriculteur, maraicher, pépiniériste, céréalier…) en BIO pour acheter des terres en
commun (ou pour location). Le but : développer ensemble des techniques limitant l’impact sur le
sol, réaliser des tests pour limiter l’utilisation d’énergie fossile, de l’eau, développer l’agroforesterie,
créer une foret comestible… Seule contrainte avoir une zone constructible attachée ou à proximité
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immédiate pour construction maison bio-climatique.
Damien SABATHIER - 0671226301

Vend une quarantaine de vaches allaitantes (15)
Pour cause de départ à la retraite, éleveur vend vaches, race Salers et croisées salers / charolaises, 
âgées de 2 à 10 ans
Contact : Michel Constant – Fontanges – 06 07 70 45 69

Participation  aux  rencontres  du  réseau  ADMM:  bilan  des  actions  réalisées,
programmation des actions à venir

Elaboration  et  dépôts  de  demandes  de  financements  pour  le  projet  "Analyser,
caractériser, diffuser et promouvoir les systèmes durables en maraîchage de moyenne
montagne du Cantal "

Rencontres et accompagnement de 5 porteurs de projet en maraîchage et élevage

Lancement du projet Transmission avec St Flour Communauté

Naissance d'un collectif de mutualisation, d'échanges et constructions sur le thèmes de
l'accueil à la ferme

Participation aux rencontres régionales des Adear: une nouvelle gouvernance se met en
place pour pouvoir vraiment faire de l'ARDEAR un réseau de soutien, de mutualisation et
d'entraide entre ADEAR d'Auvergne Rhône Alpes.

Préparation de la série de formations du mois de mars

Elaboration d'un guide d'entretien pour aller à la rencontre des maraichers
....
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