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Le gouvernement nouveau ?

C’est fait ! Un nouveau président. Un nouveau gouvernement. Un 
nouveau ministre de l’Agriculture. Une nouvelle politique ? Peut-être. 
Pas sûr.

Le ministre de l’Agriculture est du Cantal ! A en entendre certains, 
ça serait un bien fait pour le Cantal, une chance. Là-aussi, je dis : 
peut-être, pas sûr.

Dans la série des nominés, on trouve aussi Christiane Lambert, native 
du Cantal, aujourd’hui présidente de la FNSEA. Bruno Dufayet aussi 
pour la section bovine. Mais encore, Michel Lacoste, président du 
CNAOL. Si avec tous ces acteurs locaux, le Cantal ne s’en sort pas, 
où va-t-on ?!

Personnellement, je reste un peu pessimiste. Parlons franc, je veux 
dire franchement. Le prix du lait n’est pas en haut de l’affiche, le prix 
du broutard non plus. Alors, faut-il croire que ces acteurs locaux, qui 
n’ont pas réussi dans le Cantal, réussiront au niveau national ? Leur 
politique ne va pas changer. Leur devise (ça n’est pas celle qui nous 
rentre dans la poche) du toujours produire plus va continuer et, bien 
sûr, à un prix compétitif.

Faut-il rencontrer le ministre de l’Agriculture pour lui exposer notre 
vision de l’agriculture, paysanne évidemment ? Pour ma part, je pense 
qu’il est tout à fait au courant, au fait, et que s’il ne veut pas la mettre 
en œuvre, ce n’est pas par méconnaissance ; car j’ose espérer que 
depuis toutes ces années (au moins 15 à 20 ans) qu’on lui explique, 
il en restera peut-être quelque chose. Mais là-aussi, je dis : peut-être, 
pas sûr.

Michel Lacoste

AGENDA

Fête de l’Agriculture  
Paysanne à Vitrac

Vendredi 14 Juillet
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MOBILISATION
Bouclage Electronique : la fin du Carton Rose
Mettre des boucles électroniques à la place de celles d’au-
jourd’hui sur les bovins : a priori rien d’alarmant…, sauf que :

  - Notre système est semble-t-il reconnu pour être le meil-
leur du monde pour la traçabilité ! Pourquoi en changer ???

  - Un énorme surcoût (que personne ne veut financer !) 
retarde le projet, qui devait démarrer au 1er juillet 2017 ; 
mais il est évident que ce sera imposé à TOUS les éleveurs 
très bientôt et bien sûr, c’est eux qui paieront !

  - Le système ne profitera qu’aux gros élevages qui auto-
matisent l’alimentation, la traite, le tri… Et aux industriels, 
bien évidemment ! Les petits élevages sans automatisation 
n’auront que le surcoût ; pas le moindre intérêt la-dedans ! 
Vive l’industrialisation de l’élevage!

  - Et surtout, c’est LA FIN DU CARTON ROSE !!! Il ne vous 
restera donc sur votre ferme qu’à prier :

       > Prier pour être couvert par le réseau et ne pas 
subir de pannes de longue durée (c’est souvent le cas dans 
nos campagnes).

       > Prier pour que vous maîtrisiez l’ordinateur et les 
logiciels qui permettent de notifier les mouvements d’ani-

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Fin du carton rose et puce électronique : on 
va pas la boucler !

La Conf du Cantal lance une grande campagne pour 
gagner le combat pour l’autonomie des éleveurs dans la 
gestion des mouvements d’animaux. Vous pouvez tous y 
contribuer en achetant et surtout en portant les T-shirts et 
casquettes pour le maintien des cartons roses. 

BON DE COMMANDE
pour ne pas la boucler !!

Paiement par chèque à l’ordre de la Confédération  
paysanne du Cantal - 8, place de la Paix - 15000 AURILLAC

maux. (Au fait, durant le transport, faudra-t-il un «pocket» 
d’accompagnement ?). 

> Prier pour ne pas passer trop de temps (ça rame énor-
mément chez nous !) sur l’écran au moindre mouvement 
d’animal (naissance, entrée, sortie, estive…).

> Prier pour ne pas se tromper : l’erreur sera difficile à 
corriger. 

> Prier pour que les temps de notifications - trop longs à 
cause de toutes ces raisons - ne se répercutent pas sur les 
aides PAC.

> Prier pour que ceux qui vous vendent des animaux soient 
honnêtes, il sera difficile de vérifier les mentions «indemne 
de…».

> Prier pour que les «puces» de vos animaux fonctionnent 
au moment de la vente : pour le vérifier, il vous faudra un 
appareil spécial inutile pour vous mais onéreux. 

> Prier enfin (si toutes ces conditions ne sont pas réunies 
chez vous) pour que celui qui vous fera tout cela ne vous 
prenne pas trop cher, soit disponible (délais de notification) 
et consciencieux… Mais ça, c’est une autre histoire !

Alors, on se mobilise ou on prie ??? Le carton rose et la carte 
verte, c’est pas si mal, non ?

Jean-Pierre Chassang

DOS FACE
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SAFER

FETE PAYSANNE A VITRAC

Pour une régulation foncière 
la plus juste possible

La régulation des surfaces agricoles est une nécessité 
pour permettre l’accès de tous à la terre. C’est pourquoi 
la Confédération paysanne défend l’existence de la SAFER, 
outil de gestion du foncier, malgré ses imperfections. La 
SAFER, qui opère sur une question éminemment passion-
nelle, cristallise de nombreuses critiques, mais l’attitude des 
paysans est souvent en cause dans l’inflation du prix des 
terres, par exemple.

La Confédération paysanne a demandé à rencontrer la 
SAFER le jeudi 8 juin, en présence d’un représentant des 
services de l’Etat (son organe de tutelle), pour pointer dif-
férents dysfonctionnements de l’organisme et échanger sur 
les réponses à y apporter. 

Nous demandons en particulier :

- la diffusion publique des notifications de projet de vente 
de terre afin que tous les paysans susceptibles d’acheter 
ces terres puissent en être informés à temps. Nous es-
pérons que la fusion des SAFER Auvergne et Rhône-Alpes 
permette la diffusion de ces informations sur le site de la 
SAFER, comme c’est déjà le cas pour les départements 
rhônalpins. 

- le suivi et le respect des conditions posées par la SAFER au 
moment des attributions des terres. Des entorses répétées 
à ces clauses, sans aucune sanction, ne font qu’alimenter 
un sentiment d’injustice.

- le rétablissement du droit au recours devant la SAFER pour 
les paysans qui contestent une décision les concernant. 
En d’autres termes, nous revendiquons le droit à l’erreur du 
comité technique de la SAFER et la possibilité de revoir sa 
décision sur la base de nouvelles informations.

Que fait la Conf du Cantal ?
- Comité Départemental : 25/04
- Bureau : 06/05, 23/05
- Réunions d’organisation de la Fête paysanne des 
Ternes, 10/04 et 16/05 (Sylvie Jouve, Virginie Ray-
nal)
- Congrès national de la Conf, à Muzillac (56), 12-
13/04 (S. Malroux et M. Lacoste)
- RDV avec le SYTEC (Syndicat des Territoires de 
l’Est-Cantal), 24/04 (S. Jouve, V. Raynal)
- Réunion avec Terre de Liens, 25/04 (M. Lacoste et 
M. Ters)
- RDV avec des chercheurs de l’INRA sur la qualité 
du lait, 02/05 (JP Chassang, C. Chancel, S. Malroux)
- Réunions du collectif Bio et Paysan, 11/05, 22/05 
et 01/06.
- Foire Bio d’Ytrac (M. Champeil, M. Maciazek, S. 
Malroux)
- Réunions d’organisation de la Fête paysanne de 
Vitrac, 17et 29/05 (M. Lacoste, A. Lafon, M. Ters)
- Fête populaire de la CGT à Aurillac, 20/05 (M. 
Lacoste) 
- Comité SAFER : M. Lacoste / CDOA : Alain Boudou
- CDPENAF : René Calmejane

Cette année  
la Châtaigneraie paysanne  

se retrouve à Vitrac !
Vendredi 14 Juillet

Toute la journée : Marché de producteurs, artisans 
et associations. Musique et Buvette !!

Repas : Grillades et assiette paysanne

De nombreuses animations et activités tout au long 
de la journée : bombes à graines, visite de ferme, 
apprendre l’auto-massage, présentation des prin-
cipes de la géobiologie, conférence «Qu’est ce que 
l’écologie, qu’est ce que la nature ?», cinéma pay-
san, jeux en bois enfants et adultes...

15h : Spectacle «Le progrès progresse» : un agri-
culteur du futur livre un pamphlet humoristique sur 
l’agriculture d’aujourd’hui qui ne pourra pas être 
l’agriculture de demain (Jérôme Rousselet, ex-pay-
san mayennais, comédien).
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LEGISLATIVES ACTUALITE

La Conf alerte sur l’urgence agricole
Comme elle l’a fait auprès de J. Mézard fraîchement nommé 
ministre de l’Agriculture, la Conf du Cantal a alerté l’ensemble 
des candidats aux élections législatives du Cantal sur l’urgence 
qu’il y a à garantir un revenu aux paysans : 

« L’agriculture est aujourd’hui à la croisée des chemins. Les 
crises à répétition, chaque fois plus profondes et durables, 
montrent le péril d’un développement agricole qui persiste-
rait sur la voie des marchés mondiaux standardisés, toujours 
moins rémunérateurs pour les paysans. L’Agriculture Paysanne 
que nous appelons de nos vœux – un système orienté vers 
la qualité, rémunérateur et respectueux des hommes, des 
animaux et de l’environnement – apporte des solutions à ces 
défis d’avenir.

Mais l’urgence est aujourd’hui de garantir un revenu aux pay-
sans en interdisant la vente en dessous des coûts de produc-
tion, c’est pourquoi nous demandons l’ouverture d’un débat 
parlementaire sur ce sujet.

Urgence encore il y a, à réguler la production pour conserver 
des marchés stables. Ajoutons à cela la nécessité de revoir la 
contractualisation qui induit un rapport de forces complète-
ment déséquilibré entre le producteur et l’aval des filières, pour 
obtenir un juste prix de nos produits.

De plus, pour sécuriser le revenu de nos paysans, il nous paraît 
indispensable de conserver un Fonds Calamité géré par l’Etat 
pour faire face aux aléas ; l’assurance « privée » généralisée 
serait catastrophique. »

Les dossiers départementaux ne manquent pas non plus : 
marasme de l’AOP Cantal, projet de dématérialisation des 
passeports bovins, mais aussi l’attache des animaux en bio :

« Dans le Cantal, un grand nombre d’exploitations ont des 
pratiques suffisamment vertueuses pour mériter le label Agri-
culture Biologique avec les prix et les aides qui en découlent. 
Oui mais, l’attache des animaux en bio pose problème. Pour la 
Confédération Paysanne du Cantal, l’harmonisation du cahier 
des charges AB au niveau Européen doit tolérer l’attache des 
animaux l’hiver, parce que les alternatives à l’étable tradition-
nelle ne sont pas garantes d’un meilleur bien-être animal (forte 
concurrence entre animaux en stabulation, conditions météo 
difficiles pour les animaux qui passent l’hiver dehors). Nous en 
voulons pour preuve que ce sont dans les élevages en bâti-
ments traditionnels que se trouvent généralement les animaux 
aux « carrières » les plus longues. »

Et la Conf de terminer en sensibilisant les candidats à la 
députation sur l’injuste répartition du financement des syndi-
cats agricoles et sur le mode de scrutin biaisé aux élections 
Chambre :

« Nous dénonçons le fait que la majorité des Chambres 
d’Agriculture est aux mains des FDSEA du fait d’un mode de 
scrutin qui permet à la liste arrivée en tête d’avoir une large 
majorité des sièges, ce qui est profondément injuste. A cela, 
il faut ajouter que le financement des syndicats agricoles par 
l’État est précisément basé sur le nombre de sièges obtenus, 
ce qui permet à la FNSEA de capter une large part du gâteau, 
accentuant encore l’injustice de ce système. »

Suite à ce courrier, de nombreux candidats ont souhaité s’en-
tretenir avec les représentants de la Conf du Cantal.

Après avoir claironné,  
faudrait pas qu’ils trumpettent !!!

Je ne reviendrai pas sur la position d’un égoïsme sans pareil de 
Trump qui, pour enrichir les siens (ou pour sauver sa tête), est 
prêt à sacrifier la planète. Nous avons largement entendu nos 
politiques claironner leur indignation. Parce que ces accords 
de la COP 21 ont été signés chez nous, parce que notre Pré-
sident se pose en leader de leur défense : la France doit être 
une nation exemplaire dans la lutte contre le réchauffement 
climatique.

Cela passe entre autre par un changement d’orientation poli-
tique de notre agriculture. Nous devons sortir de cette logique 
de production intensive destinée à satisfaire des marchés à 
l’exportation. Nous avons besoin d’une agriculture moderne, 
en phase avec les attentes de la société (respectueuse de 
l’environnement, capable de fournir une alimentation de qualité 
à chacun).

Alors espérons maintenant ne pas entendre raisonner des « 
trumpettes » sous prétexte de pragmatisme !!! A ce jour, nous 
avons entendu parler de soutien à la modernisation, mais à la 
modernisation de quoi ? Des outils ? Rien de neuf en somme, 
c’est ce que nous vivons depuis l’après-guerre. Après avoir 
mécanisé le travail de la terre, le soin des bêtes, aujourd’hui 
la mode est à l’automatisation : robot de traite, robot de 
désherbage, guidage satellite… Mais au final, rien ne change, 
tout s’accélère : le paysan est toujours plus prisonnier d’une 
compétitivité mortifère qui le pousse aux investissements, un 
modèle qui le soumet aux crises sans pour autant remplir sa 
mission : « nourrir la planète », puisqu’un milliard d’êtres hu-
mains ne mangent toujours pas à leur faim.

Chez nous, les paysans disparaissent, la valeur nutritive de 
nos aliments baisse, l’eau et l’air se polluent. Ce n’est pas la 
technologie, la productivité, l’irrigation ou le toujours plus de 
subventions qui feront une agriculture moderne capable de 
répondre aux enjeux actuels.

Alors, plus que jamais, nous appelons à une Agriculture Pay-
sanne basée sur la complémentarité des productions, la soli-
darité des producteurs et non la compétitivité. Une agriculture 
qui respecte ses terres, ses animaux et ses consommateurs, en 
somme une agriculture qui soit dans l’esprit de la COP 21 où 
chacun se responsabilise pour l’avenir de la planète.

Stéphane Malroux

Camille rafraîchit la Conf !
Camille Lévêque a intégré les bureaux de la Conf le 
temps d’un stage de 4 mois (avril-juillet 2017) où elle 
ne risque pas de s’ennuyer ! Il y a l’organisation des 
3 Fêtes Paysannes (Antignac, Vitrac et Les Ternes) de 
l’année, mais aussi la coordination et la réalisation 
de vidéos sur l’agriculture paysanne dans le dépar-
tement, le visuel de la campagne contre la fin des 
cartons roses et d’autres missions avec lesquelles 
elle jongle aisément. C’est une vraie opportunité 
pour la Conf de pouvoir compter sur sa maîtrise de 
l’outil informatique, ses talents de dessinatrice et de 
réalisatrice.
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LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES NATIONALES

JUSTICE

Justice pour Jérôme, paysan abattu  
par les gendarmes !

A la suite d’un contrôle de l’administration, Jérôme Laronze, 37 
ans, paysan, militant de la Confédération Paysanne de Saône-
et-Loire, est décédé le 20 mai, suite aux tirs des gendarmes 
venus l’interpeller. Voici les circonstances de cet accident et 
l’historique qui a amené à ce drame. 

Eleveur de bovin, Jérôme était adhérent à la Conf depuis 2014. 
Il s’est tout de suite investi au comité départemental, dans les 
différentes manifestations organisées et a été co porte parole 
pendant l’année 2016. Jérôme est venu avec ses problèmes 
sans jamais aborder ce sujet. Il était curieux, cultivé, poète et 
surtout non violent.

Comment en est-on arrivé à ce drame ?

> Jérôme a subi plusieurs contrôles de la DDPP en 2010 
notamment sur les notifications de mouvements d’animaux, 
bouclage, identification, mortalité. Un audit fait par la Chambre 
d’agriculture et en lien avec le GDS lui avait été envoyé. Puis 
plus rien jusqu’en 2014 ou les contrôles ont repris.

> Le 2 juin 2016, un contrôle de la DDPP avec une présence 
nombreuse de gendarmes tourne au drame. Le troupeau ef-
farouché par le déploiement des agents dans la pâture saute 
dans une rivière, plusieurs bêtes ne survivront pas. Ayant déjà 
des fragilités psychologiques Jérôme sera marqué depuis ce 
moment-là. La Conf 71 prend contact avec sa famille et la 
DDPP pour alerter sur la situation.

> Un nouveau contrôle est fait le 22 juin 2016 où une des sœurs 
de Jérôme et quelques membres de la Conf sont présents. 
La DDPP est encore accompagnée par des gendarmes. La 
tension palpable baisse lorsque les gendarmes se mettent en 
retrait et qu’ils finissent par partir. Le contrôle se termine très 
calmement. L’administration a été alertée par l’état de Jérôme, 
sa situation était connue.

> Le 11 mai Jérôme est confronté à un nouveau contrôle 
toujours en présence de nombreux gendarmes et réagit en 
prenant la fuite.

> 9 jours de cavale avec plusieurs courses poursuites avec 
les forces de l’ordre jusqu’à son interception le 20 mai dans 
un petit chemin à Sailly. Visiblement Jérôme était assoupi, la 
voiture des 2 gendarmes s’est garée à proximité et ils sont 
descendus. Jérôme s’est réveillé à ce moment- là et a tenté de 
fuir avec sa voiture alors que les 2 gendarmes étaient à pied 
sur le côté. 6 balles ont été tirées dont 3 mortelles.1 tirée la-
téralement qui lui a atteint l’artère fémorale, 2 tirées de l’arrière 
qui l’ont touché aux omoplates. Une enquête judiciaire va être 
ouverte pour violences avec armes ayant entraîné la mort sans 
intention de la donner.

Aucune situation d’irrégularité  
en agriculture ne peut justifier qu’un  

paysan soit abattu comme un criminel !

Les questions et les suites
De nombreuses questions se posent, chacun pouvant s’iden-
tifier à ce drame et vouloir comprendre pour que cela ne 
se reproduise jamais. La question de l’absence de prise en 
compte de la détresse des hommes, souvent seuls dans leur 
ferme, confrontés à l’humiliation d’un contrôle qui peut parfois 
faire agir les paysans au-delà de la raison, mérite une réponse 
syndicale :

> La Conf 71 va se porter partie civile en lien avec la Conf 
Nationale. 
> La Conf nationale demande un moratoire sur les contrôles 
et se lance dans un travail interne poussé sur les contrôles 
(PAC*, sanitaires...) et les conditions de leur déroulement. 
> Une pétition va être mise en ligne. 
> Un rassemblement pour une veillée silencieuse va être 
organisé le 20 juin, probablement à Cluny.

UN PAYSAN TUE PAR LES GENDARMES  
SUITE A UN CONTROLE SANITAIRE :  
COMMENT PEUT-ON EN ARRIVER LA ?
Le 20 mai, Jérôme Laronze, éleveur de bo-
vins en Saône-et-Loire âgé de 37 ans, a été 
tué par des gendarmes, suite à un contrôle sanitaire 
qui s’était déroulé dans une extrême tension. Cette 
situation est révélatrice de la profonde souffrance de 
certains éleveurs. Elle impose que l’administration 
agisse de manière mesurée, non-précipitée, et en 
s’assurant que l’éleveur concerné soit entouré de 
personnes de confiance lors de leur contrôle. Le 
traitement des situations de maltraitance animale 
demande du temps et une approche personnalisée. 
Elle doit s’intégrer dans une démarche d’accompa-
gnement de proximité bienveillante.
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SEMENCES

AVICULTURE

CALAMITES

Colza tolérant aux herbicides :  
la Conf demande un moratoire

La Confédération Paysanne apporte son soutien à la neutrali-
sation par les Faucheurs Volontaires d’une plate-forme d’essai 
de colza rendu tolérant appartenant à la firme semencière 
KWS, qui a eu lieu le samedi 15 avril à Villy le Moutier en Bour-
gogne.

L’herbicide pour lequel elles sont rendues tolérantes est déjà 
utilisé sur d’autres cultures : blé, betterave… Après le tournesol, 
c’est maintenant le colza qui est rendu tolérant à ce même her-
bicide. Son utilisation chaque année sur les mêmes parcelles 
quelle que soit la culture de la rotation va très rapidement aug-
menter la résistance des adventices et, avec elle, les doses et 
la toxicité des formulations chimiques des herbicides utilisés. 

L’air que nous respirons, 
l’eau des rivières et celle 
que nous buvons, les 
aliments que nous man-
geons, les sols agricoles, 
la faune auxiliaire et sau-
vage seront ainsi de plus 
en plus fréquemment et 
fortement empoisonnés.

La plupart de ces variétés sont aussi des OGM cachés breve-
tés issus de manipulations génétiques de cellules de plantes 
isolées et multipliées in vitro au laboratoire. Les firmes se-
mencières prétendent qu’il s’agit de variétés conventionnelles 
parce que l’État refuse d’appliquer la réglementation OGM na-
tionale et internationale. La Cours de Justice Européenne doit 
se prononcer sur ce sujet suite à un recours en Conseil d’État 
de la Confédération Paysanne et de 8 autres organisations 
citoyennes françaises.

La Conf’ demande un moratoire sur la culture des Variétés 
rendues Tolérantes aux Herbicides tant que leurs impacts sur la 
santé, l’environnement et les systèmes agraires conventionnels 
et biologiques n’auront pas été évalués et l’application stricte 
de la réglementation OGM à tous les OGM cachés.

Épisodes de gel sur l’ensemble du territoire : 
remodeler la couverture des risques

Fin avril, de nombreux territoires viticoles, arboricoles et ma-
raîchers ont subi d’intenses épisodes de gel conduisant à 
de considérables pertes de récolte, voire à leur destruction 
totale. Sur une grande partie du territoire, nombre de pay-
sans constatent l’anéantissement d’une campagne jusque-là 
prometteuse.

Alors que l’État profile son désengagement de la gestion des 
aléas climatiques au bénéfice des assurances privées, nous 
affirmons que seuls le maintien du régime des calamités agri-
coles et son ouverture au plus grand nombre grâce à des 
seuils assouplis peuvent permettre à l’agriculture de faire face 
à l’urgence de cette situation.

Si le ministère considère que la viticulture est assurable et qu’à 
ce titre les pertes de récolte ne peuvent être indemnisées par 
le régime des calamités agricoles, nous ne sommes pas de 
cet avis : trop peu de paysans sont assurés, du fait de coûts 
prohibitifs. Alors même que les épisodes climatiques extrêmes 
se font de plus en plus fréquents, la gestion de cette nouvelle 
crise laisse entrevoir les projets des pouvoirs publics pour le 

Grippe aviaire : l’urgence d’un arbitrage ministériel
Profitant des changements au ministère de l’agriculture, l’interpro-
fession du foie gras, le CIFOG poursuit son objectif : industrialiser 
la filière palmipède. Les dernières réunions à la DGAL* sont inquié-
tantes pour l’avenir de l’élevage de plein air.

Le CIFOG veut rendre obligatoire l’alimentation et l’abreuvement 
des volailles en intérieur, alors que des protections très efficaces 
peuvent limiter le contact avec l’avifaune sauvage tout en limitant 
les investissements pour les éleveurs. Le CIFOG veut également 
imposer à tous les éleveurs un audit, à leur charge. Si ces audits ne 
sont pas très rapidement aménagés pour tenir compte des risques 
spécifiques à chaque mode de production, nous les considérerons 
comme le bras armé d’un passage en force à un modèle unique.

La Confédération paysanne et le MODEF demandent au ministre de 
continuer de travailler dans le sens de ses prédécesseurs. Il faut 
défendre des mesures adaptées aux petits éleveurs, en autarcie ou 
en vente directe et cesser d’imposer une plus grande intégration 
des producteurs dans une filière capitalistique.

Par ailleurs, nous demandons aux opérateurs de la filière longue de 
faire de sérieux efforts sur la limitation des transports d’animaux, 
principal vecteur de dissémination du virus. Il faut également limi-
ter la taille des bâtiments et réduire la densité pour faire baisser 
la pression sanitaire. Cela devra s’accompagner d’une montée en 
gamme des produits festifs et exceptionnels et d’une meilleure 
répartition de la marge au bénéfice des producteurs.

En tout état de cause, nous ne pouvons pas nous satisfaire de la 
situation actuelle et appelons les paysan-e-s à rester prêts à se 
mobiliser.

Communiqué commun du Modef  
et de la Confédération paysanne, 24.05.2017

futur : au lieu de soutenir directement les paysans et de financer 
l’adaptation des systèmes de production, l’argent public sera gas-
pillé dans le cofinancement de systèmes assurantiels inefficaces, 
dont les seuls bénéficiaires seront les caisses d’assurance.

Face au besoin actuel, l’indemnisation des pertes de récoltes 
consécutives au gel du mois d’avril au titre des calamités agricoles 
doit être élargie à la viticulture et au maraîchage. Les mesures 
d’urgence (chômage partiel, report de cotisations sociales...) pro-
posées dans l’attente du versement de ces indemnités sont par 
ailleurs nettement insuffisantes et ne sauraient maintenir à flot des 
trésoreries déjà exsangues. Le ministère doit sortir des logiques 
assurantielles et remodeler entièrement son arsenal d’urgence 
qui a déjà montré son inefficacité à plusieurs reprises, pour enfin 
apporter aux paysans de vraies réponses face au dérèglement 
climatique !
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savoureuse viande « pas trafiquée » ou ses veaux « no-
blesse made in Cantal », c’est ça l’agriculture d’Alain.

 « Je suis autonome en fourrages et concentrés, et c’est 
plutôt rare. Il faut dire que je n’ai que la mère à nourrir, 
mais pour qu’elle produise correctement, il lui faut de la 
qualité ». Rapportant que les consommateurs de son type 
de produit se trouvent principalement dans les métropoles, 
il a toujours besoin de l’intermédiaire de grossistes pour les 
valoriser au mieux. Mais il regrette les modes traditionnels 
qui se perdent, comme la foire aux bestiaux de Maurs.

« Question de bon sens »

Et puis, aux questionnements suit l’action, le besoin de 
rejoindre ceux pensant comme soit. La rupture du contrat 
avec la laiterie à l’époque de ses parents, parce que la 
quantité produite ne suffisait pas, est un déclic : il fallait 
un syndicat « différent ». « Je fais partie de ceux qui ont 
un peu conscience qu’il faut absolument défendre sa façon 
de faire. Je voyais les mesures prises en notre défaveur ». 
Alain décide donc d’ajouter sa voix à celles qui se levaient 
aussi pour la protection de cette agriculture et de son sa-
voir-faire.

Marié à Marie-José depuis 10 ans, ils profitent aujourd’hui 
de leur plus beau cadeau : voir grandir le jeune Paul, 
presque 3 ans. Déjà prêt à s’interroger sur son héritage 
à transmettre, Alain observe le petit homme déjà fasciné, 
autant qu’inquiet, de grimper avec papa sur le tracteur. « 
Il va bientôt pouvoir suivre ». Quand viendra l’heure de la 
retraite, Paul aura 20 ans, et peut être l’envie de poursuivre 
le chemin déjà parcouru depuis deux générations, qui sait 
? « J’aimerais bien, mais uniquement si ça lui plaît ! ». 
Quand on l’interroge sur sa qualité de vie, Alain parle de 
choix, uniquement de choix. « Mais sur une exploitation de 
notre taille, le travail, ce n’est pas intenable ! ». Il savoure 
son indépendance, ainsi que chaque journée qui refuse de 
ressembler à la précédente.

ALAIN BOUDOU

Alain est installé sur la ferme familiale à Maurs depuis 
1995, il fait aujourd’hui vivre sa propre famille sur la même 
exploitation.

Mes parents ont toujours vécu très décemment de cette 
production. J’ai continué cette tradition et ça n’a rien de 
péjoratif.

Fort de son parcours jusqu’en BTS dans les établissements 
agricoles cantaliens et aveyronnais, il reprend l’exploitation 
il y a 22 ans et continue la production historique de veaux 
sous la mère en Salers, convaincu que le métier est fait pour 
lui et surtout, qu’il a de l’avenir. 

L’installation passée, vient la maturation. Alain choisit 
d’élever exclusivement en Salers pure, en revient aux fon-
damentaux pour produire avant tout une viande qu’il sou-
haite noble et de qualité. Il engraisse ainsi mieux les rouges 
cantaliennes, qui n’étaient déjà plus utilisées pour leur lait. 

De l’herbe aux céréales, je produis tout ce qui fera la qualité 
de ma viande.

Alain est un paysan. Faute d’employer sur sa ferme pour en 
faire vivre d’autres, il a su se contenter de son troupeau de 
40 à 45 mères et des 37 hectares historiques, abaissant son 
chargement pour tendre à l’autonomie y compris en cas de 
climat capricieux. Choisir de ne pas faire venir son aliment 
de l’autre bout du monde, et pouvoir présenter fièrement sa 

LES NOUVELLES LOCALESPORTRAIT DE PAYSAN
Interview réalisée par Juliette Chéronnet et rédigée par Camille Lévêque
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LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : FAVORISER  
LA RELATION HOMME ANIMAL

L’éleveur est en général appelé à côtoyer chaque jour 
des bêtes à cornes qui peuvent naturellement représenter 
un danger pour lui. La peur et le stress peuvent exister 
pour l’espèce humaine comme pour l’espèce animale. Se 
connaître et se comprendre mutuellement permet une re-
lation homme-animal de confiance et une cohabitation 
bonifiée.

Pourquoi ce lien est nécessaire ?
En comprenant mieux le « langage » de ses bêtes et les 
signes qui leurs sont envoyés, l’éleveur va pouvoir établir 
une communication cohérente, bénéfique pour lui comme 
pour son troupeau. 

Connaître et comprendre le monde sensoriel des animaux, 
leur domaine vital, leur langage, leur tempérament et leurs 
besoins, permet d’anticiper les comportements, de limiter le 
stress et les accidents et de travailler ainsi plus en sérénité 
et en sécurité.

L’homme observera ses bêtes, les reconnaîtra, saisira les 
différents tempéraments, favorisera les contacts physiques. 

L’animal découvrira l’humain, apprendra à lui faire confiance, 
se laissera approcher voire manipuler, apprendra le lien so-
cial. Son intérêt pour l’homme va s’installer. Cet homme ne 
sera plus source de peur, ne représentera plus un élément 
perturbateur mais sera saisi comme un facteur positif. 

L’homme et l’animal vont se porter un intérêt mutuel et la 
fuite ne sera plus le seul comportement réactionnel. 

Comment va s’installer  
et s’entretenir cette relation ? 

* Observation et connaissance mutuelles

L’observation de l’animal et la connaissance de l’espèce 
restent pour l’homme primordiales s’il veut arriver à une 
conduite de troupeau optimale. 

L’éleveur doit se préoccuper des besoins fondamentaux de 
l’animal, des libertés, du bien-être et y répondre pour pou-
voir agir toujours en sa faveur (santé, environnement...). Il 
doit aussi apprendre à se connaître, à gérer son self-control 
face à l’animal. Il ne faut jamais oublier que lors d’une in-
teraction le comportement de l’animal est le reflet des faits 
et gestes de l’homme. 

Un éleveur stressé, agité et impatient dégage une énergie 
négative palpable à laquelle les animaux sont très réceptifs 
ce qui ne facilite pas leur coopération.

C’est  aussi dans les formations que peuvent se mutualiser 
les connaissances  et les expériences et c’est aussi là que 
sont découverts de nouveaux éclairages sur la profession 
et l’approche de l’animal.

* Interactions 

La relation entre l’homme et l’animal se crée dès le plus jeune 
âge, s’entretient quotidiennement par des échanges positifs 
qui contrebalancent des actions négatives inévitables dans 
l’élevage (prise de sang, vaccin, traitement, insémination, 
soins divers...). Les rapports positifs comme les manipula-
tions neutres ou agréables, grattages par exemple sur les 
zones préférées des bovins, permettent de créer un lien 
privilégié et de percevoir l’homme comme la composante 
qui apporte des moments de bien-être et d’apaisement. 

 

* Apprentissage : exemple de la méthode  
du clicker-training
Il est possible d’améliorer la relation homme-animal par le 
renforcement positif et des techniques d’habituation. 

Dans le milieu de l’élevage, le pouvoir de l’aliment est sou-
vent sous-estimé voire ignoré au profit d’autres outils plus 
ou moins agressifs. Cependant la récompense alimentaire 
doit retrouver ses lettres de noblesses car elle est un ac-
célérateur d’apprentissage qui permet de faire bonne asso-
ciation avec l’homme. 

Le clicker-training est une méthode qui présente un taux de 
réussite important auprès de tout animal, et même auprès 
d’éléments stressés et méfiants. Au cours de stage de clic-
ker, les éleveurs sont surpris de la rapidité de coopération 
de l’animal et de l’intérêt que celui-ci porte à l’humain.

Dans le cadre de cette méthode d’éducation positive, le bon 
comportement est suivi d’un click actionné par l’éleveur à 
l’aide d’un petit boitier puis de la distribution de récom-
pense alimentaire, le mauvais comportement est ignoré.

FONCTIONNEMENT DE LA  
RELATION HOMME ANIMAL
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L’animal est donc récompensé pour ses bonnes actions, les 
mauvaises sont ignorées, il  va ainsi reproduire les bonnes 
actions pour obtenir la récompense. L’animal est acteur de 
son éducation en multipliant au maximum le bon compor-
tement et les conséquences sur la relation Homme – Animal 
deviennent évidentes. 

Exemple de comportement qui peut être encouragé par le 
click training : l’animal ne bouge pas et tolère le contact de 
la main sur des zones sensibles du corps, se laisse soigner 
une plaie ou encore poser un licol.

Voici un cas concret d’apprentissage que tout éleveur peut 
mettre en place : soigner les yeux d’un bovin souffrant 
d’uvéite grâce au clicker training :

Placez-vous du côté de l’œil à soigner au niveau de la 
nuque, en prenant vos précautions vis-à-vis des cornes. 
Travaillez en contact protégé si besoin (cornadis). 

Lorsque le bovin regarde devant lui, approchez votre main 
et touchez sa joue. Si le bovin reste immobile au contact de 
la main clic + récompense. En revanche s’il tourne la tête 
pour s’éloigner de la main ni clic ni récompense. Cet exer-
cice peut prendre quelques minutes et vous demandera de 
bien observer l’animal dans le calme et la compréhension 
de son langage surtout s’il a peur de l’Homme et manifeste 
de la méfiance. 

Répéter l’exercice pour renforcer l’immobilité et la faire 
intégrer au bovin. 

De la durée… 

Avant de commencer le soin sur la zone blessée, toujours 
s’essayer sur une zone non douloureuse pour ne pas stres-
ser l’animal.  

Lorsque le bovin tolère le contact sur sa joue dans l’im-
mobilité, demandez-lui de maintenir ce contact pendant 
plusieurs secondes puis quelques minutes.  Quand l’immo-
bilité de la tête est obtenue au contact de la main, ne pas 
cliquer immédiatement et commencez à installer la durée 
dans l’exercice : comptez 2 secondes clic + récompense. 

Renouvelez cette étape en augmentant progressivement la 
durée du contact. Variez les temps du toucher pour sur-
prendre l’animal et garder une connexion positive avec lui. 

Petit à petit rapprochez votre main de l’œil sensible, clic + 
récompense si le bovin reste immobile : on lui enseigne ainsi 
patience et coopération.

Mettez délicatement le bout du tube dans le coin externe 
de l’œil, immobilité : clic + récompense. Mouvement : ni clic 
ni récompense. 

Le bovin va comprendre que l’immobilité est la bonne ré-
ponse de cet exercice. Il devient acteur et s’habituera à 
coopérer dans le calme lors des soins suivants. 

A noter : la construction d’une relation n’est pas chrono-
phage. Elle est construite sur un protocole, essentielle-
ment à partir des interactions positives, et sur une envie 
d’aborder différemment l’animal dans son approche et sa 
manipulation. 

Si cela s’avère nécessaire, un spécialiste du comportement 

LES GAINS D'UNE BONNE  
RELATION HOMME ANIMAL

peut aider l’éleveur à passer le pas.  Les comportementa-
listes ou spécialistes du comportement sont le lien entre la 
science et le terrain. Ils s’appuient sur les recherches des 
Ethologues pour aider les éleveurs à travailler sur la relation 
Homme / Animal. Pour rappel, l’éthologie est la Science de 
l’étude du comportement animal. Cette discipline scienti-
fique permet d’acquérir des connaissances sûres et poin-
tues sur les espèces étudiées grâce à l’observation des 
animaux dans leur milieu naturel. 

L’éleveur trouve un plaisir de travailler au quotidien dans 
le calme avec un troupeau qui lui fait confiance et qui 
devient source de satisfactions plus  nombreuses et plus 
fréquentes. 

Le travail est facilité dans différentes situations (déplace-
ments, embarquements...). Les soins dans un environne-
ment calme et silencieux sont simplifiés parce que mieux 
tolérés. 

La diminution du stress augmente les performances dans 
des domaines comme celui de la production ou de la re-
production, en qualité comme en quantité. 

Enfin, une relation homme-animal de confiance établie agit 
directement sur le stress du binôme. La peur originelle 
s’atténue et le travail est grandement facilité. La création 
en douceur du lien qui unit l’homme à l’animal facilite le 
travail des exploitants et le bien-être réciproque de chaque 
espèce.

Pauline GARCIA - ethodiversite@gmail.com

Spécialiste du comportement, relation Homme-Animal  
et Bien-être pour Bovins, Equins & Caprins

Eleveuse de bovins Salers - Gaec ACAJOU 15160 Vèze
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LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
Renseignements : 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr 

FORMATIONS ET TEMPS D'ECHANGE

Accueil collectif de porteurs de projet - mercredi 28 juin de 
14h à 17h

Vous souhaitez créer votre activité agricole ? La Cant’Adear 
vous invite à un temps d’échange collectif pour parler de votre 
projet, connaître nos activités et rencontrer d’autres porteurs 
de projet qui souhaitent créer une activité agri-rurale qui leur 
ressemble. Ces matinées d’accueil collectif sont des moments 
privilégiés pour commencer à faire le point sur votre projet, 
trouver les premières ressources pour le construire et vous 
mettre en réseau. 

Gratuit, Inscription avant le 23 juin auprès d’Amandine Désé-
tables : 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr 

Mieux comprendre l’interaction sol/plantes pour optimiser ses 
pratiques culturales – les 25 et 26 septembre à Les Ternes (le 
25) et Vabres (le 26) (initialement prévue en avril)

Cette formation vous permettra de mieux comprendre le fonc-
tionnement racinaire des plantes et l’importance de la structure 
du sol et de son activité biologique. Suite à cette formation 
vous aurez également acquis les notions nécessaires et la pra-
tique pour pouvoir diagnostiquer votre sol et ensuite adapter 
au mieux la gestion des apports organiques et calciques, le tra-
vail du sol, les rotations, les couverts et optimiser les cultures.

Intervenant : Jean-Pierre Scherer, formateur en agronomie, 
botanique et écologie.

Gérer l’eau dans le sol par une approche innovante du travail 
du sol - 1ère quinzaine d’octobre à Maurs 

Formation pour découvrir comment mieux répartir l’eau dans 
le sol, augmenter la réserve utile et favoriser l’exploration raci-
naire des plantes dans le sol par l’utilisation de la sous-soleuse 
en « keyline »,  avec traçage de courbes de niveau, pour gérer 
l’humidité du sol et améliorer la capacité d’infiltration de l’eau. 
Cette formation traite également du sursemis et du choix des 
variétés.

Intervenant : Franck Chevallier, formateur en méthode keyline 
design développée par P.A. Yeomans

Observer ses animaux pour se réapproprier l’alimentation de 
son troupeau - 21 et 22 novembre à St Chély d’Apcher et Lor-
cières - Formation pour établir un diagnostic précis de l’état 
de santé et des besoins de son troupeau : savoir repérer des 
signes de déséquilibre alimentaire, acquérir de l’autonomie 
dans la gestion alimentaire de son troupeau, adapter sa pro-
duction en fonction de la qualité de ses fourrages permettant 
in fine de se réapproprier la maîtrise de l’alimentation de ses 
animaux. 

Intervenant : Pierre Froment, vétérinaire, homéopathe, membre 
du GIE Zone Verte

Inscription aux formations techniques auprès de  
Coline Le Deun : 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr 

INSTALLATION

S’installer progressivement  
avec les espaces-test agricoles

Du 20 au 22 mars, la Cant’Adear a participé aux rencontres 
du RENETA, le réseau national des espaces-test agricoles, 
rassemblant des coordinateurs et animateurs de lieux test 
en fonctionnement ou en projet de toute la France. Ces 
rencontres étaient l’occasion d’échanger entre accompa-
gnateurs sur les pratiques de chacun et les projets à mener 
au sein du réseau pour le développement et la pérennité 
des espaces-test : travailler avec les collectivités locales, 
accompagner la montée en compétences des porteurs de 
projet en test, faire le lien avec les questions de transmis-
sion des fermes et des savoir-faire... 

Les espaces-test sont des dispositifs qui permettent aux 
porteurs de projet de tester leur capacité à exercer une 
activité agricole (compétences, capacité physique ou à 
gérer seul une entreprise..), en milieu réel, sans pour autant 
prendre de risques économiques lourds. Le principe : as-
surer la mise à disposition de l’outil de production (terres, 
matériel...), la situation juridique du « testeur » (par un 
statut spécifique d’entrepreneur-salarié), et l’accompagne-
ment de la personne selon les besoins (par exemple avec 
un tuteur technique). 

Les lieux-test se sont principalement développés en maraî-
chage, la mise à disposition de l’outil étant plus accessible 
(faible surface et investissements), mais quelques tests en 
élevage de petits ruminants commencent à apparaître. Une 
opportunité pour le développement de productions du-
rables, car les lieux-test fonctionnent à peu près systéma-
tiquement en agriculture biologique ou selon des pratiques 
équivalentes. 

Jusqu’à présent, la Cant’Adear a surtout œuvré pour sensi-
biliser les porteurs de projet, ainsi que les paysans pouvant 
mettre du terrain à disposition, à l’intérêt du test dans le 
cadre d’une installation progressive. Cette année devrait 
voir s’amorcer plus de concret puisque nous avons proposé 
de réaliser une étude pour envisager les conditions de mise 
en place d’un lieu test sur le territoire du bassin-versant de 
l’Alagnon, dans le cadre du contrat territorial de gestion du 
bassin-versant coordonné par le SIGAL (Syndicat Interdé-
partemental de Gestion de l’Alagnon et de ses affluents ). 
Nous en saurons plus dans le courant de l’été : si le projet 
est accepté, le Cantal pourra enfin officiellement accueillir 
des porteurs de projet en test !
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TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 20/04/17) 

LES NOUVELLES LOCALESFONCIER

Dans un souci de transparence et pour faciliter l'accès au foncier, la 
Confédération Paysanne du Cantal fait le choix de publier régulière-
ment les terres à vendre et les terres qui se libèrent et qui font l'objet 
d'une demande d'autorisation d'exploiter.

Nous publions ici la liste la plus récente des demandes d'autorisation 
d'exploiter et les notifications les plus récentes de la SAFER, au-delà 
d'un demi hectare, sans fermier en place (Fonds libres). 

Si l'une des terres vous intéresse, contactez la SAFER le plus vite 
possible.

Susceptibles d’être préemptées par la SAFER

A partir de la date de notification, vous disposez d'un mois 
pour signaler votre intérêt à la SAFER afin qu'elle puisse 
entamer une procédure de préemption.

Retrouvez l'ensemble des notifications de vente actuali-
sées : http://cantal.confederationpaysanne.fr

Si vous connaissez des personnes qui souhaitent s'installer ou des 
petites exploitations qui pourraient se porter candidates, les demandes 
d'autorisation d'exploiter concurrentes doivent être déposées auprès 
de la DDT dans un délai de 3 mois à compter de la date d'enregis-
trement initiale. Les références (N°AE ou N° Notification) doivent être 
impérativement signalées dans le dossier concurrent.

LA FIN DES CARTONS,
C'EST NON !
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Matériel, fourrage, animaux...
VEND CHEPTEL AUBRAC inscrit, BIO et indemne IBR

3 couples, 12 à 15 génisses 12 à 15 mois, 4 doublonnes à 
saillir, 1 mâle repro 15 mois et 1 taureau âgé (non bio ). 

Contact : GAEC TARDIEU BOULARD 15100 Andelat - 
0686141593 ou 0471733335 HR

Vend 60 vaches aubrac et aubrac croisé parthenaise en bio, 
c’est un troupeau très calme, indemne ibr, que j’ai monté il 
y a 10 ans. 

Contact : Pedroza Cécile 
elevagedelaplagne@wanadoo.fr -12390 auzits

Commercialisation
MAURS – Un projet de magasin de producteurs est en cours 
de réflexion. Le collectif de  « La Halte Paysanne » sou-
haite proposer à la vente des produits locaux et de qualité, 
issus d’une agriculture durable. Ce magasin ouvrirait ses 
portes fin 2017-début 2018. 

Nous voulons compléter notre gamme de produits et re-
cherchons : fromages (Tome / 

St-Nectaire / Fourme d’Ambert / Fromage de brebis), 
charcuterie, pâtes, lentilles, soupes, conserves de légumes, 
plats cuisinés, fruits, confitures, gâteaux, bières, vins, pain. 
Contact : cooperatif.maurs@orange.fr

Magasins BioAzur 100% bio dans le Tarn (projet ouverture 
à Rodez) recherche du  fromage bio  - Cantal, Salers, St 
Nectaire. Contact : Aurore - aurore.bioazur@orange.fr -  
06 66 68 45 59

Recherche exposants et producteurs pour :
La 12ème FOIRE BIO  à BREZONS – 15 août 2017

Producteurs bios vous souhaitez participer à cette foire  
inscrivez-vous au 04.71.73.40.69  Mme Cayrol Jeannine. 
Seuls les aliments bios sont acceptés.

Le 7ème Marché bio à Calvinet, dimanche 30 JUILLET  

04 71 49 66 01 - 04 71 43 89 55 
15340serfouette@gmail.com 

Festa del Païs de ST FLOUR , 5 et 6 août 
Marché bio au sein de la Festa del Païs 
Contact et inscriptions : Stéphan ELZIERE 04.71.20.64.41

Fermes à reprendre ou recherche associés
Exploitation maraîchère à Bonnac, 15500 (600 m d’altitude)

2 ha dont 2000m2 sous abris complètement mécanisable. 
L’ensemble est irrigué (aspersion et gag) ; ruisseau au vil-
lage + un Forage. Matériel : 2 tracteurs, Bineuse buteuse 
2 et 3 rangs, Herse alternative, Herse étrille, Vibroculteur, 
Arracheuse pomme de terre, Motoculteur Agria mono roue, 
Épandeur, Motteuse, Broyeur, Fourche à fumier, Planteuse 2 
rangs, Planteuse 1 rang, Dérouleuse de film, Semoir poussé 
Terradonis, Deux chambres froides, Matériel de marché, un 
quad, Véhicule utilitaire, Mini pelle. Commercialisation : 2 
marchés, Drive fermier, Restaurateurs, Petits magasins

Foncier : Un hangar, Maison sur l’exploitation. Le tout en 
location ou possibilité d’achat.

Contact : 04 71 23 93 89 / 06 32 30 93 66/  
collin.cedric@sfr.fr

Départements limitrophes
Haute-Loire – Mise en vente SAFER pour 34 ha de terrain 
sur la commune d’ESPALEM. Contacter la SAFER 43 au 04 
71 02 30 55

Lot - TERRAIN DISPONIBLE POUR MARAICHAGE

Sur la commune de Lacave, environ 1ha de terrain mis à 
disposition pour une installation en maraichage. Terres de 
bord de Dordogne très riche avec un accès à l’eau. Contac-
ter Pascale : 06 61 22 91 12 

Lot – Recherche d’associés

Patrice, paysan à Gramat depuis 20 ans. Heureux de voir un 
jeune couple me rejoindre sur la ferme en vue de s’installer 
pour développer l’activité fromagère et la vente directe, et 
partager le travail de la ferme (travaux des cultures, traite, 
gestion du troupeau, etc). 

La ferme aujourd’hui : 7 vaches jersiaise pour transfor-
mation fromagère et vente directe, 50 brebis caussenarde 
pour la vente d’agneaux, 11 chèvres Alpine et Saanen pour 
transformation fromagère et vente directe, 3000 m² de 
maraichage, activité touristique avec camping et gîte à la 
ferme (réseau Accueil paysan). 

Profil des candidats recherchés : couple(s) ou personne(s) 
seule(s) engagé(e)(s) dans un projet professionnel collectif, 
investi(s) sur la ferme et polyvalence dans les activités. 
Objectifs de l’association : améliorer la qualité de vie, or-
ganiser la répartition du travail à plusieurs. Objectif : être 
4 ou 5 pers.

Contact : Patrice Ravet, 06-84-48-67-99 http://www.cam-
pingdelafermeenpaille.com/


