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Paysans debout et déterminés !
La Confédération paysanne a tenu son assemblée générale les 

20 et 21 avril à Montreuil. 

C’est important de se retrouver, paysannes et paysans, de tous 
les territoires de France. Important pour faire un bilan de l’an-
née écoulée, important pour notre ambition de travailler sur la 
question sociale, de réaffirmer que nous devons être protégés, 
que les cotisations sociales doivent nous permettre d’envisager 

sereinement les aléas de la vie, bons ou mauvais ! (...) 

L’AG, c’est important aussi pour analyser collectivement une 
situation qui peut sembler désespérée pour les paysannes et les 

paysans tant les crises sont multiples, fréquentes, violentes...

Durant deux jours, la Confédération paysanne a choisi de se 
projeter, de regarder devant, de dénoncer, de proposer et de 

construire ! 

Oui, notre projet politique est le seul à même d’assurer un ave-
nir à des paysannes et paysans nombreux… Prétentieux ? Pas 

du tout, simplement réaliste ! (...)

Il va nous falloir continuer à argumenter, à proposer, à 
convaincre les paysannes et lespaysans qu’ensemble nous 

pourrons changer le cap d’une agriculture française qui a perdu 
son sens, qui est aujourd’hui vidée de sa substantifique moelle...

Oui, il y a une crise d’identité de l’agriculture française ! 

Pour nous, c’est en abordant cette question sous le prisme 
des politiques agricoles et alimentaires que nous retrouverons 
un avenir, avec une ambition partagée par l’ensemble de nos 

concitoyens. 

C’est l’un des grands chantiers que la Confédération paysanne 
a ouvert à Montreuil : co-construire d’autres politiques agricoles 

et alimentaires ! 

Nous voilà donc en route vers ces horizons à éclairer, à ouvrir 
et inventer pour faire en sorte que notre métier garde tout son 

sens : employer, préserver, nourrir...

Il faut continuer à marteler nos revendications partout : inter-
professions, ministère, devant les DDT, dans la rue, dans les 

champs, dans les urnes des consultations citoyennes, sur les 
terrains des grands projets inutiles et imposés, devant les pay-

sans et toute la société...

Inlassablement. Déterminés et debout. Forcément debout ! 

Laurent Pinatel,  
paysan dans la Loire,  
porte-parole national 

AGENDA
14 juillet, Fête paysanne à Maurs, Ferme du Bouyssou

30 juillet, Fête paysanne à Cha-linargues, en partenariat avec la Maison de la Pinatelle
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BATIMENTS AGRICOLES

INFLUENZA AVIAIRE

Les paysans, dindons de la farce  
des troubles de voisinage 

Un voisin zélé peut-il mettre en péril une ferme construite 
dans les règles, parce qu’elle se situe à proximité de sa 
propriété ? Si c’est le cas, alors l’État et la Chambre d’Agri-
culture ne devraient-ils pas mettre en garde les paysans 
concernés avant la délivrance du permis de construire ? 
Ce sont là les questions que nous avons posées au Préfet 
du Cantal.

C’est que l’arrêt rendu le 1er février 2016 par la cour d’appel 
de Riom (pièce jointe) est d’une injustice intolérable pour 
l’exploitation incriminée - le GAEC de la Presqu’île - ainsi que 
pour l’ensemble des paysans qui pourraient pâtir à l’avenir 
d’une jurisprudence dangereuse. 

Il porte sur des nuisances qu’aurait occasionnées la 
construction d’un bâtiment agricole par le GAEC Calmejane, 
en 2012, sur la commune de St Gérons. En plus du caractère 
non avéré des nuisances olfactives et visuelles, le calcul 
de nuisances pour la perte de valeur vénale des parcelles 
voisines est ahurissant. En effet, malgré la délivrance d’un 
permis de construire en bonne et due forme au GAEC de 
la Presqu’île, un voisin a obtenu près de 14 000 euros de 
réparation pour perte de terrain constructible à cause du 
nouveau bâtiment.

Cette décision entérinée par la Cour d’appel met non seu-
lement en danger la viabilité de l’exploitation du GAEC de 
la Presqu’île qui vient d’installer un jeune (Anthony Calme-
jane), mais elle menace bon nombre de bâtiments agricoles 
établis ou en projet. D’autre part, elle fragilise également la 
délivrance des permis de construire et ouvre la porte à de 
nombreux conflits de voisinage. 

C’est pourquoi nous avons demandé au Préfet du Cantal 
d’alerter les ministères concernés pour que de tels abus ne 
puissent se reproduire et pour que le préjudice causé au 
GAEC de la Presqu’île soit réparé.

Communiqué de la Conf du Cantal, 2 juin 2016

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?
- Commission Lait, à Laveissière, 11/04
- Cellule d’urgence, 13/04 (Alain Boudou)
- AG nationale, 20 et 21/04, à Montreuil (M. Lacoste)
- Organisation de la Fête paysanne à Maurs, 03/05 
et 01/06
- RDV avec le sénateur J. Mézard, 09/05
- Comité Départemental, 10/05
- RDV avec le Président et le Directeur du CIF, 17/05 
(S. Malroux, R. Vallée, JP Chassang)
- Foire EcoBio d’Ytrac : conférence et stand, 22/05
- Réunion de préparation du Salon de l’Agriculture 
Paysanne – Lurrama, 27/05
- Réunion du Groupe Bio et Paysan, 31/05 (M. Ters)
- Entretien avec le Préfet du Cantal, 02/06 (S. 
Malroux, R. Calmejane et M. Champeil)
- Organisation de la Fête Paysanne de Chalinargues, 
26/05 (S. Jouve et C. Collot)
- CDPENAF, 19/04 et 17/05 (René Calmejane)
- CDOA, 21/04 et 12/05 (Alain Boudou)
- SAFER, 26/04 (Michel Lacoste)

Soutien aux producteurs fermiers
Le Ministère de l’Agriculture, sous l’influence des grands 
groupes et des industriels de la filière canard gras et dans 
un climat de peur des réactions du marché à l’export, a 
imposé le processus d’éradication du virus aviaire.

La conséquence directe pour les élevages fermiers se ré-
sume en une somme de mesures sanitaires radicales diffi-
cilement soutenables pour la plupart d’entre eux. Au niveau 
national, le scénario de sortie de crise proposé par les 
industriels va déboucher sur une brutale restructuration au 
profit des plus gros opérateurs. Les éleveurs traditionnels 
aux cahiers des charges et normes de qualité spécifiques 
et très exigeants risquent d’être rapidement éliminés par 
de nouvelles contraintes intenables car inadaptées à leur 
mode de production ainsi qu’à leurs volumes.

Une telle politique, dédiée essentiellement à la grande 
distribution et à l’export, constitue de fait une nouvelle 
attaque contre les producteurs fermiers. Si la mobilisation 
pour gérer cette grippe aviaire est indispensable, elle doit 
s’accompagner de mesures proportionnées et adaptées 
pour les élevages fermiers. Ceux-ci génèrent en effet moins 
de mouvements donc moins de risques. Le maintien de 
ces fermes est indispensable à l’emploi, aux territoires et à 
l’alimentation! 

La production fermière palmipèdes/volaille doit pouvoir 
continuer d’exister. Elle représente l’essentiel des produc-
teurs de volailles de notre département. C’est pourquoi, la 
Confédération paysanne du Cantal s’est inquiétée auprès 
du Préfet du sort des éleveurs fermiers, menacés par de 
nouveaux arrêtés biosanitaires obligatoires qui obéissent à 
une logique plus commerciale que sanitaire.
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MOBILISATION

TAFTA – CETA même combat
Alors que le gouvernement français semble remettre en 
cause l’accord de libre-échange entre les Etats-Unis et 
l’Europe, le processus de ratification de l’accord avec 
le Canada (CETA) va bon train et l’Europe entame des 
négociations avec le Mercosur (Amérique du Sud). Le 
CETA est conclu depuis 2014, soutenu par la France, et 
mis en discussion au Conseil européen depuis peu pour 
une ratification à l’automne. Loin d’être aussi anodin 
qu’on voudrait nous le faire croire, cet accord comporte 
les mêmes dispositions que le TAFTA, et donc les mêmes 
risques. Pourtant, les fameuses « lignes rouges » de l’un 
ne valent visiblement pas pour l’autre…

Ces deux accords sont intimement liés. Le Canada et les 
USA ont des normes de sécurité alimentaire alignées, des 
modèles agricoles similaires, sont liés par des accords de 
libre-échange (ALENA avec le Mexique et accord trans-
pacifique). L’un ne se 
fera pas sans l’autre. Le 
CETA comprend d’ailleurs 
une dérogation à la règle 
d’origine : si le TAFTA est 
ratifié, en cas d’utilisation 
partielle du contingent 
canadien d’exportation de 
viande bovine, il fusion-
nerait avec le contingent 
états-unien.

Tout comme le TAFTA, le 
CETA va :

• Impliquer le renforce-
ment de la protection des 
investissements qui don-
nera aux multinationales 
canadiennes, et à 41 811 firmes américaines qui ont des 
filiales au Canada, le droit d’attaquer les lois et réglemen-
tations françaises. 

• Faciliter la participation des lobbies à l’élaboration, et 
donc à l’affaiblissement, des normes sanitaires, sociales 
et environnementales grâce aux mécanismes de coopé-
ration et dialogue réglementaire. Par ce mécanisme, l’in-
terdiction des OGM, du traitement chimique des carcasses 
de viandes, des farines animales, et plus globalement 
notre principe de précaution, risquent d’être remis en 
cause ! 

• Entraîner une baisse à terme de 93,8% des droits de 
douane agricoles, mettant définitivement fin à un outil 
important de souveraineté alimentaire. Par exemple, les 
produits laitiers canadiens entreront librement en Europe, 
sans droit de douane, alors que l’Europe est en pleine 
crise laitière ! 

• Augmenter l’entrée, sans droit de douane, en Europe 
de viande bovine (65 000 t/an) et porcine (75 000 t/an), 

Soirée TAFTA en Châtaigneraie
Le collectif STOP TAFTA (dont la Conf est membre) 
est intervenu à la salle des fêtes de la Ségalassière, 
le 8 avril, à l’invitation de l’association Papillons ani-
mations. Une quarantaine de personnes ont assisté 
et largement participé à la discussion autour de dif-
férentes vidéos. Des participants de la commune et 
des environs, des élus du coin, des profils différents, 
jeunes et moins jeunes… Au final, près de 2 heures 
d’échanges, prolongés par des discussions à la bu-
vette ! Vu les excellents retours de cette soirée, la 
formule pourrait être renouvelée. 

secteurs très sensibles et fortement touchés par la crise 
de l’élevage. 

• Permettre le brevetage de toutes les semences, donc 
l’interdiction pour les paysans de ressemer une partie de 
leur récolte, savoir-faire paysan indispensable à la souve-
raineté alimentaire. 

• La reconnaissance et la pro-
tection de seulement 10% de 
nos indications géographiques 
sur le marché canadien. 

• La fin des initiatives de 
relocalisation et l’ouverture 
de nos marchés publics aux 
entreprises canadiennes. 

Avec cet accord, la pression 
sur les prix accélèrera consi-
dérablement l’industrialisation 
de la production agricole et la 
disparition des paysans. Les 
risques pour notre alimenta-
tion et notre agriculture sont 
bien trop importants : il faut 
mettre fin aux négociations de 

ces accords de libre-échange et ne pas signer le CETA !

Confédération Paysanne, Bagnolet, le 12/05/16

CETA, le cheval de Troie du TAFTA
Face à la propagande 
forcenée des promo-
teurs du CETA, gou-
vernement français en 
tête, la tournée na-
tionale d’un immense 
cheval de Troie en dé-
noncera les dangers, à 
partir du samedi 4 juin 
à Paris et tout au long 
du mois de juin dans 
une douzaine de villes 
de France. 
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AEROPORT NDDL

AIDES 2015

Position de l’ACIPA  
sur la consultation du 26 juin :

L’ACIPA* doit s’adapter aux évènements, 
comme toujours…

Après le mot “référendum” c’est celui de “consultation” 
qu’on nous sert. Il est annoncé après le débat public de 
2003, l’enquête publique de 2006, la Déclaration d’Utilité 
Publique de 2008, les jugements Loi sur Eau et Espèces 
protégées toujours en appel, les jugements en expropria-
tion et en expulsion de 2015 et 2016, ceci pour couvrir un 
mensonge d’État sur le dossier de Notre Dame des Landes 
pour lequel il devrait être sanctionné.

Nous avons beaucoup questionné sur la temporalité du 
calendrier par rapport à l’avancée du projet de Notre Dame 
des Landes, le périmètre de la consultation, la rédaction 
de la question posée, les moyens de la communication 
pendant la campagne et son contrôle, l’articulation avec 
les recours juridiques (français et européens) toujours en 
cours d’instruction ou la légalité tant réclamée par nos 
adversaires,...

L’ACIPA n’a jamais boycotté le débat démocratique, elle s’en 
nourrit et porte, avec le CéDpa, des propositions pour une 
« Modernisation de la Démocratie Participative».

Le gouvernement, par la voix du Premier ministre, annonce 
le début des travaux à l’automne ! Il anticipe, par là même, 
toute utilisation qu’il fera du résultat de cette éventuelle 
consultation. Il fait fi de l’interpellation de la Commission 
Européenne qui stipule qu’il n’y ait pas de travaux avant une 
réponse satisfaisante, de la part de la France, sur la mise en 
place des mesures de compensations environnementales. 
Celles-ci doivent être mentionnées dans les documents 
d’urbanisme du SCOT Nantes-Saint Nazaire actuellement 
en révision et dont l’enquête publique se déroulera au cours 
de l’été 2016. Ce document ne sera pas définitivement si-
gné par le Préfet avant la mi-Janvier 2017. Nous ne sommes 
par dupes des réponses que l’enquête publique pourrait 
amener en matière de compensations irréalisables et nous 
savons que l’État tente de trouver une échappatoire face 
aux questions de l’Europe.

Nous savons que les résultats de la consultation ne repré-
senteront qu’un avis sans fondement juridique. Cependant, 
l’ACIPA se devra de faire campagne aux côtés des autres 
organisations volontaires pour mettre en commun tous les 
moyens d’information à notre disposition. Nous n’avons 
jamais demandé cette consultation, le gouvernement nous 
l’impose alors profitons de cette tribune pour informer le 
public sur les vrais enjeux liés à ce projet comme nous 
l’avons fait à chaque consultation à la demande de nos 
nombreux adhérents.

Un geste pour les agriculteurs  
en redressement 

Les agriculteurs en sauvegarde et redressement vont fina-
lement recevoir les trois ATR (apports de trésorerie rem-
boursables) correspondant aux aides de 2015. 

La Conf s’était associée à Solidarité Paysans pour dénoncer 
l’exclusion des agriculteurs les plus en difficultés des dis-
positifs d’aides d’urgence et d’avance de trésorerie. Cette 
décision était bien la moindre des choses.

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES NATIONALES

Au vu de la position du Premier ministre, rien ne nous oblige 
à tenir compte du résultat de cette consultation illégale, qui 
ne sera qu’un avis parmi d’autres, mais nous devons tout 
faire pour que la population puisse voter en toute connais-
sance de cause, si jamais cette consultation devait aller à 
son terme. C’est pourquoi, l’ACIPA continue le combat, no-
tamment juridique sur le fond du dossier, ainsi que l’infor-
mation continue en direction des citoyens, pour le respect 
de la planète et des générations futures dans l’esprit porté 
par la COP 21. Elle saura aussi dénoncer le déséquilibre de 
moyens que les pro-aéroport seraient tentés de mettre en 
oeuvre sans oser le débat public contradictoire.

L’ACIPA  continuera de s’opposer aux expulsions des ha-
bitants de la zone définie dans la DUP et exige que le Pré-
sident de la République honore ses engagements locaux : 
«pas de travaux ni d’expulsion, tant que les recours juri-
diques ne sont pas tous épuisés”.

Pour l’ACIPA, cette éventuelle consultation citoyenne ne 
peut en aucun cas légitimer un projet d’aéroport à Notre 
Dame des Landes qui est illégal.

Cette consultation ne sera, dans tous les cas pour nous, 
qu’une étape dans le long combat pour l’arrêt définitif du 
projet. 

* : Association Citoyenne Intercommunale des Populations 
concernées par le projet d’Aéroport de Notre Dame des Landes

Communiqué de presse de l’ACIPA, 22/04/2016
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LAIT

Crise de l’élevage : Urgence régulation !
Le Parlement Européen s’est penché sur la crise laitière les 
24 et 25 mai. Le fameux article 222 qui permettrait une 
régulation volontaire de la production ne changera rien à la 
situation catastrophique des éleveurs laitiers. Opérateurs 
et Etats membres se renvoient la balle, attendant chacun 
que les autres fassent le premier pas. Pendant ce temps-là, 
la situation des éleveurs continue de se dégrader, avec de 
plus en plus de cessations d’activité. Nous avons besoin en 
urgence d’un dispositif de régulation obligatoire et concer-
tée au niveau européen !

Tous les budgets débloqués pour l’intervention publique, le 
stockage privé, la promotion et l’export coutent aux contri-
buables et sont sans effet concret pour les éleveurs. Plus 
d’un an après la fin des quotas, cette farce a trop duré. 
L’efficacité des dispositifs passe par un engagement obli-
gatoire et immédiat de réduction de la production et c’est 
aux parlementaires européens d’avoir le courage de prendre 
une décision en ce sens, puisque Conseil et Commission 
n’assument pas leur rôle. A terme, une réforme en pro-
fondeur de l’OCM* (Organisation Commune de Marché, au 
niveau de l’UE) est nécessaire pour établir des mécanismes 
de prévention des crises, à l’instar d’une gestion dynamique 
de la production comme le revendique la Confédération 
paysanne et la Coordination européenne Via Campesina.

Communiqué Confédération paysanne, 26/05/16

188 sénateurs anti-bio !
Après avoir refusé d’interdire totalement les insec-
ticides tueurs d’abeilles, les sénateurs ont remis 
le couvert… et il ne sera pas bio ! A peine 4% des 
aliments servis en restauration collective sont bio 
! Ils sont pourtant 188 sénateurs à avoir rejeté un 
amendement fixant un seuil de 20% de bio en 
restauration collective d’ici à 2020. Retrouver sur 
le site de l’association Agir pour l’Environnement  
le trombinoscope des sénateurs qui ont préféré 
satisfaire les intérêts bien compris du lobby de 
l’agrochimie.

BIODIVERSITE

Sénat : bilan mitigé  
pour la biodiversité cultivée

Après plus de deux lectures, la finalisation du projet de 
loi reconquête de la biodiversité approche. La seconde 
lecture du Sénat vient de se clôturer, certaines parties du 
texte encore incertaines seront discutées entre députés et 
sénateurs au sein d’une commission mixte paritaire (CMP).

Une nouvelle victoire pour la biodiversité cultivée : l’interdic-
tion de breveter les plantes et les animaux issus de sélection 
traditionnelle ainsi que leurs parties ou traits génétiques 
est votée dans les mêmes termes que l’Assemblée et donc 
définitivement actée. Les parlementaires répondent ainsi 
en partie à une dynamique citoyenne européenne qui a 
permis de réunir 65 000 oppositions dans un recours contre 
un brevet sur des tomates de la multinationale Syngenta. 

Le Sénat a aussi proposé d’interdire l’extension de la pro-
tection des brevets à des parties de plantes cultivées ou 
d’animaux d’élevage déjà existants, mais malheureusement 
pas aux traits génétiques «natifs» des mêmes plantes ou 
animaux. Concernant les semences destinées aux jardi-
niers amateurs, les débats ont été vifs entre les sénateurs : 

finalement adopté, l’amendement gouvernemental autorise 
explicitement les échanges entre jardiniers amateurs de se-
mences n’appartenant pas à une variété du catalogue, mais 
ne dit rien quand à la possibilité de les commercialiser ! 
L’Assemblée Nationale ne s’étant pas encore prononcée 
sur ces deux nouveaux articles, c’est la CMP qui doit encore 
décider de leur sort. 

Plusieurs sujets, touchant à la biodiversité cultivée, n’ont 
pas été abordés lors de cette seconde lecture : l’interdiction 
des Variétés Rendues Tolérantes aux Herbicides (VrTH), 
que Mme Royal avait il y a un an promis de rediscuter en 
deuxième lecture, a été «oubliée». Le sujet brûlant des 
nouveaux OGM a lui aussi été soigneusement évité alors 
que plusieurs associations de la société civile1 alertent le 
gouvernement sur la gestion de ce dossier depuis plusieurs 
mois. 

Sur les insecticides néonicotinoïdes, les sénateurs ont pour 
la deuxième fois refusé de les interdire. Nos organisations 
dénoncent avec colère le vote d’un Sénat qui a préféré se 
retrancher derrière l’ANSES pour éventuellement interdire 
à partir de juillet 2018, uniquement au cas par cas, sur 
telle ou telle culture, ces molécules dévastatrices pour la 
biodiversité. Nos organisations demandent clairement que 
lors des prochaines étapes, nos parlementaires prennent 
leur responsabilité et votent définitivement une interdiction 
ferme de ces produits. 

Communiqué du Collectif «Semons la biodiversité»,  
13 mai 2016
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Production porcine : des stratégies  
différentes pour s’en sortir

Aller à la rencontre des éleveurs porcin et des différents ac-
teurs représentant la production porcine permet de mettre 
en avant la multiplicité des systèmes porcins existant dans 
le Cantal. On peut distinguer deux grandes catégories :

- Des systèmes intégrés dans des filières organisées, gé-
rées par la Coopérative Agricole des Producteurs de Porcs 
du Groupe Altitude dans le Cantal : Le porc Capelin sur 
paille fini à la farine de châtaigne (5 % minimum) et le porc 
Cantalou fini aux graines de lin. On retrouve dans le Can-
tal également du « Porc Origine Montagne », une marque 
collective gérée par l’association Porc Origine Montagne, 
qui assure au consommateur l’origine « Montagne » des 
animaux et d’une partie de leur alimentation. C’est en se 
fédérant autour de ces marques que les éleveurs espèrent 
se démarquer et vivre correctement de leur production. 

- Des éleveurs hors-circuit organisé, qui choisissent d’amont 
en aval de leur production-commercialisation les acteurs 
avec qui travailler. Des exemples variés existent, allant de 
l’élevage  conventionnel hors circuit intégré typique de la 
région ; en passant par la petite production spécialisée ou 
complémentaire d’une autre production, bio ou non, en 
bâtiment ou en plein air, avec transformation ou non, vente 
en circuit-court ou long. Selon le contexte environnemen-
tal, économique et social de l’exploitation, une multitude 
d’options est possible pour dégager de la plus-value et un 
revenu correct. 

A titre d’exemple, dans le Cantal, le GAEC Les Fleurs Bio 
engraisse une cinquantaine de cochons, de 8 semaines à 8 
mois avec le petit lait issu de leur transformation fromagère, 
en plein air avec accès à une grange : la ration alimentaire 
est d’en moyenne de 10 litres de petit lait par jour et par 
cochon et d’1 kg d’un mélange son de blé-méteil. Le lac-
tosérum provient de la transformation de 160 000 litres de 
lait produits par une soixantaine de vaches de race Abon-
dance. Cette association bovins lait et porcins permet une 
diminution des charges liées à l’alimentation, 1er poste de 
dépense en élevage porcin. En effet, à 900 mètres d’alti-
tude, il est difficile de cultiver des céréales ; il faut donc les 
acheter à l’extérieur, ce qui a un coût. La transformation est 
réalisée par la SARL Les Paysans Bio d’Auvergne à Brioude 
en Haute-Loire. La charge de travail liée à l’engraissement 
et à la commercialisation des produits équivaut à peu près à 
3/4 d’un temps plein. Ce système mixte permet de dégager 
une marge brute d’environ 450 € par cochon après trans-
formation, chacun d’eux étant valorisé à 1000 €. En 2010, 

LES NOUVELLES LOCALESLA FICHE TECHNIQUE

l’EBE total dégagé par la ferme, toute production confondue 
était de plus de 115 000 €, avec un revenu disponible de 
73 700 € au total, soit environ 186 % d’un SMIC par actif. 
Ce résultat s’explique par une valorisation maximale des 
produits, que se soit pour le cochon comme pour le reste 
(AOP Salers et Cantal, AB, Transformation, Vente directe).

Cette production de porcs engraissés au petit lait s’inscrit 
dans la continuité de la production d’origine, le lait. Cette 
association de productions permet donc de répondre à une 
réelle demande de porcs bios, venant des consommateurs 
et notamment des restaurateurs. L’atelier d’engraissement 
reste moins technique que le naissage ou le post-sevrage 
et est donc plus facile à mettre en place, d’autant plus dans 
ce système où les cochons valorisent un sous-produit de 
l’exploitation présent « par défaut » sur la ferme. De plus, 
il ne nécessite pas de gros investissements comme des 
systèmes en bâtiments.  

D’autres systèmes d’élevage porcin adoptant des stratégies 
de production-commercialisation différentes vous seront 
présentés suite à l’avancée de l’étude sur la production 
porcine auvergnate réalisée à la Cant’ADEAR.

Chloé Colmas
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mobilisé, des remboursements de charges engagées dans 
le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes 
d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le 
droit de propriété.

Option pour le régime réel
L’exploitant peut renoncer au régime micro-BA et op-
ter pour le régime du bénéfice réel. Cette option 
est valable 2 ans tant que l’exploitation reste de ma-
nière continue dans le champ du régime micro-BA. 
Elle est reconduite tacitement par période de 2 ans. 
L’exploitant qui souhaite renoncer à cette option doit notifier 
son choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant 
la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite.  
Pour rappel, auparavant, un agriculteur ayant opter pour le 
réel devait abaisser ses recettes en-dessous de 46 000  € 
en moyenne sur deux années pour revenir au forfait. Cette 
condition disparaît. 

Obligations déclaratives
L’exploitant porte directement sur sa déclaration de revenus 
le montant des recettes de l’année d’imposition, de celles 
des 2 années précédentes ainsi que des plus ou moins-va-
lues réalisées ou subies au cours de l’année. Il doit tenir à 
la disposition du service des impôts un document donnant 
le détail journalier de ses recettes professionnelles et des 
factures et toute autre pièce justifiant de ces recettes.

Entrée en vigueur du nouveau régime
Ce nouveau régime s’applique à compter de l’im-
position des revenus perçus en 2016 (impôt sur le re-
venu dû en 2017) : l’imposition du bénéfice de l’exer-
cice 2015 restera donc soumise aux règles actuelles.  
Pour lisser les effets de la réforme, la loi prévoit une 
mesure transitoire. Le bénéfice imposable, avant prise 
en compte des plus ou moins-values provenant de la 
cession des biens affectés à l’exploitation, sera égal : 
- pour les revenus de l’année 2016 : à la moyenne des 
bénéfices agricoles forfaitaires de 2014 et 2015 ainsi que 
des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 %; 
- pour les revenus de l’année 2017 : à la moyenne des 
bénéfices agricoles forfaitaires de 2015 et des recettes 
de 2016 et 2017 diminuées d’un abattement de 87 % . 
Et pour éviter toute majoration significative des cotisations 
sociales entre 2017 et 2021, la loi prévoit la création d’un 
fonds d’accompagnement sur 5 ans, mis en œuvre par la 
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base 
de crédits d’Etat dégressifs : 8 millions d’ € pour les années 
2017 à 2019,  6 millions d’euros pour l’année 2020,  3 mil-
lions d’euros pour l’année 2021.

Adieu forfait, le micro-BA fait  
son entrée dans votre compta

La loi de finances rectificatives pour 2015 remplace le ré-
gime du forfait agricole, qui existait depuis 1949, par un 
nouveau régime micro-fiscal d’imposition des bénéfices 
agricoles. Ce nouveau mode de détermination des béné-
fices agricoles, dénommé micro-bénéfices agricoles (« mi-
cro-BA »), est inspiré du régime des micro-entreprises et a 
pour but de simplifier la fiscalité agricole.

Cette réforme vise à rapprocher la fiscalité agricole des 
régimes en vigueur pour les activités commerciales et ar-
tisanales (le régime du forfait étant d’une certaine manière 
considéré comme une forme de niche fiscale). 

Seuils d’application du régime micro-BA
Le nouveau régime micro-BA peut être choisi par l’exploitant 
dès lors que ses recettes sont inférieures à une moyenne 
de 82 200 euros par an, hors taxes, mesurée sur 3 années 
consécutives (contre 76 300 € mesurée sur 2 années 
consécutives pour le régime forfaitaire précédent). Au-delà 
de ce nouveau seuil s’applique le régime réel simplifié, ou 
le régime réel normal (au-delà de 350 000 € de chiffre 
d’affaires).

Détermination du bénéfice imposable
Le bénéfice imposable sous le régime micro-BA correspond 
à la moyenne des recettes hors taxes de l’année d’impo-
sition et des 2 précédentes de l’exploitant agricole avant 
prise en compte des plus ou moins-values provenant de la 
cession des biens affectés à l’exploitation. Il est diminué 
d’un abattement de 87 % pour tenir compte des charges de 
l’exploitation, y compris les amortissements pratiqués selon 
le mode linéaire. Autrement dit, le résultat imposable, base 
de calcul de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales 
agricoles, correspond à 13 % des recettes hors taxes.

a) Recettes à retenir : Les recettes prises en compte 
concernent les sommes encaissées au cours de l’année ci-
vile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur 
des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au 
personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paie-
ment du fermage. En cas de création d’activité, le montant 
des recettes à prendre en compte est égal, pour l’année 
de création, aux recettes de ladite année et, pour l’année 
suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition 
et de l’année précédente.

b) Recettes à ne pas retenir : les recettes encaissées au 
titre des cessions portant sur des éléments de l’actif im-

LES NOUVELLES LOCALESLE MICRO B.A.
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LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : PROTECTION SOCIALE

Une Assemblée Générale sous l’égide  
de la protection sociale agricole

«Comme on diminue en permanence les cotisations so-
ciales, on accepte que les prix [des productions agricoles, 
ndlr] s’érodent. Comme on diminue les retraites des agri-
culteurs, on accepte que la reprise du capital par les jeunes 
soient de plus en plus chère», s’est exclamé Laurent Pinatel, 
porte-parole de la Confédération paysanne, le 20 avril. 
Dans son discours de clôture de l’Assemblée Générale du 
syndicat, placé sous l’égide de la protection sociale, il est 
revenu sur une «nécessaire réforme en profondeur de la 
sécurité sociale». «On abîme notre protection sociale alors 
que nous sommes en pleine période de crise», s’est-il ex-
clamé face à la baisse de 7 point des cotisations sociales, 
annoncée par Stéphane Le Foll pour aider les éleveurs en 
difficulté. «Si on veut plus d’argent dans les caisses de la 
mutualité sociale agricole (MSA) alors il faut plus de paysans 
et plus de prix», a-t-il continué. Les statuts sociaux comme 
celui de conjoint collaborateur, la place des cotisants so-
lidaires dans les instances agricoles qui ne possèdent pas 
de droit de vote et le montant des cotisations sociales ont 
été au cœur des discussions. (Source : Agrafil, 21/04/16.)

Les cotisations au système de protection  
sociale : un système injuste

Elles se composent des cotisations retraites (AVA/AVI) et 
de la retraite complémentaire obligatoire (RCO), des cotisa-
tions maladie (AMEXA) et accidents du travail (ATEXA) ainsi 
que des cotisations familiales (PFA). Elles sont basées sur 
la déclaration des ressources.

Il y a deux façons d’appréhender les revenus :

• Le réel avec une approche comptable (jeu des amortis-
sements, dotation aux investissements)

• Le forfait, toutes les personnes ayant des recettes infé-
rieures à 82 200 euros HT ont un revenu calculé égal à 13% 
des recettes encaissées. Les cotisations sont appliquées 
sur le chiffre obtenu. 

Il y a aussi les cotisations forfaitaires : 400 euros pour les 
indemnités journalières accidents et 200 euros pour les 
indemnités journalières maladie quel que soit le revenu. 
Le changement de statut des cotisants solidaires pourrait 

les faire passer d’une cotisation de 
quelques centaines d’euros à 2800 
euros annuels.

Le système est injuste ; il est aus-
si inadapté : les droits acquis ne 
permettent pas de faire face aux 
situations difficiles ou dramatiques 
en cas de maladie ou d’accident : 
21 euros par jour les 28 premiers 
jours puis 28 euros au-delà ; ces 

montants sont ridicules au regard du coût d’un remplace-
ment (150€/jour). 

La Confédération paysanne demande une cotisation so-
ciale liée au revenu : que chacun cotise selon ses moyens 
et reçoive selon ses besoins.

Cela est possible par le mutualisme et la solidarité. Il faut 
revoir la définition des revenus et notamment la participa-
tion des plus petits à la protection sociale. Cela nécessite 
aussi de revoir la fiscalité pour un financement équitable de 
la protection sociale par la collectivité.

Les différents statuts sociaux qui peuvent 
coexister dans l’exploitation agricole

Les différents/tes travailleurs/euses exerçant leur activité 
sur la ferme ne sont pas égaux. Leur statut, le montant 
de leurs cotisations sociales et leurs droits sociaux sont 
définis par agrégation autour du statut dominant du « chef 
d’exploitation » (qui sont 473 000 en France).

Le statut de « conjoint collaborateur » (35 000) : recon-
naissance récente (1999 loi d’Orientation) a été étendu 
aux pacsés et concubins depuis 2006. Le chef paie des 
cotisations forfaitaires pour le conjoint (accès à l’assurance 
vieillesse, accident et à la formation via le fond Vivea).

La couverture maladie est accessible en tant qu’ayant droit 
du chef d’exploitation.

Les aides familiaux (4200) : ce statut est accessible aux 
ascendants et descendants de plus de 16 ans et alliés au 
même degré du chef d’exploitation, vivant et travaillant sur 

Réforme de la cotisation maladie
2016 inaugure la baisse de 7 points de la cotisation 
maladie (AMEXA) qui passe de 10,04 % à 3,04 % du 
revenu déclaré. Cette « mesure de compétitivité » 
bénéficiera à tous… mais surtout à ceux qui ont des 
revenus ! Les économies pour l’ensemble des coti-
sants atteindraient 500 millions d’euros (M€). Cette 
réduction sera prise en compte dans le 2e appel 
fractionné (juin). En cas de prélévement mensuel, il 
n’y aura que 10 mensualités au lieu de 11.
Dans le même temps, la suppression de l’assiette mi-
nimale maladie profitera à ceux qui ont des revenus 
très faibles : ceux inférieurs à 4 248 €. Celui qui a un 
revenu nul, ne paiera aucune cotisation maladie, au 
lieu de 454 € en 2015 ou encore 833 € auparavant. 
Cette mesure rentre dans le cadre de  la refonte 
globale de la Couverture Maladie Universelle, la cou-
verture du risque maladie doit bénéficier à tous, sa-
lariés mais également aux travailleurs indépendants. 
Attention : les autres branches de cotisations restent 
soumises aux assiettes minimum.
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l’exploitation sans rémunération – depuis 2006, ce statut 
est limité à une durée de 5 ans. Il permet la couverture 
maladie (le chef cotise spécifiquement à cet effet pour l’aide 
familial).

Il y a aussi le statut d’associé/e d’exploitation et la co-ex-
ploitation.

La Confédération paysanne demande un statut équivalent 
pour tous les travailleurs/euses de la ferme. Cela implique 
un nouveau modèle social de collaboration d’égal à égal au 
niveau de la ferme.

Les cotisants de solidarité
Ils étaient 105 000 au 1er janvier 2014, 64% d’hommes et 
36% de femmes. Plus d’un quart d’entre eux déclarent une 
surface d’exploitation proche du seuil d’affiliation au statut 
de chef d’exploitation. L’âge moyen est de 59 ans.

Ce statut recouvre une grande diversité de situations. D’une 
part, plus de 50 000 cotisants de solidarité ont 61 ans et 
plus, et/ou sont très proches de la retraite ; d’autre part, 
certains sont des néo-ruraux d’installation récente, souvent 
à la recherche de foncier. Fréquemment la situation de co-
tisant solidaire correspond à une étape dans l’installation 
agricole, une installation progressive quand on a moins de 
la demi SMI (surface minimum d’installation). C’est souvent 
une situation de fragilité économique.

Depuis novembre 2015 (nouvelle loi d’avenir agricole) les 
cotisants solidaires doivent déclarer leur activité minimum 
d’assujettissement (AMA). Les heures passées à la trans-
formation des produits et à la vente sont comptabilisés 
et cumulables avec le foncier pour déterminer le volume 
d’activité. La MSA peut déterminer ensuite si le cotisant so-
lidaire est chef d’exploitation à titre principal (ATP) ou non.

C’est ainsi qu’un cotisant solidaire peut se trouver rapide-
ment en dépassement du seuil d’assujettissement et obligé 
de payer des cotisations sociales de l’ordre de 3000 euros 
au lieu de 400 à 800 euros.

Jusqu’en 2006 les cotisants solidaires n’avaient aucun 
droits sociaux (retraite, maladie, accidents) pas de droit de 
vote aux élections professionnelles, ni accès à la formation 
professionnelle. Le seul droit concernait la vente directe au 
public. En 2006, la Conf a obtenu que la loi d’orientation 
ouvre les droits aux cotisants solidaires à l’assurance acci-
dents et en 2008 à la formation professionnelle.

Aujourd’hui même sans mettre en valeur les surfaces de ré-
férence (1/2 SMI), les cotisants solidaires peuvent accéder 
au statut entier de chef d’exploitation avec tous les droits 
afférents. Mais il faut obtenir la progressivité des cotisa-
tions, avec des montants supportables. 

L’ensemble des délégués à l’AG a réaffirmé la nécessité de 
défendre la protection sociale : la nôtre, celle des paysans, 
mais aussi celle de tous les travailleurs. Elle doit reposer sur 
la solidarité contributive et ne pas être considérée comme 
une « charge » dont on chercherait à réduire les éléments 
par des exonérations partielles ou totales pour satisfaire de 
prétendues exigences de « compétitivité ».

D’après l’article de Jean-Louis Meurot,  
La Mauvaise Herbe, Mai 2016, Conf Drôme.

Le WWOOFing enfin reconnu par la MSA
La MSA, représentée par son directeur général, reconnaît 
que le WWOOFing ne porte pas des valeurs liées au travail 
dissimulé mais des valeurs d’apprentissage et de décou-
verte de l’agriculture biologique. Il a acté que l’association 
avait toute sa place dans le monde agricole d’aujourd’hui 
pour faire connaître le monde de l’agriculture à d’autres 
personnes et surtout pour permettre de partager autour 
de valeurs rurales et terriennes. 
Quelle place pour le wwoofing dans les exploitations, quels 
droits pour le wwoofer et quelles démarches réaliser ? Les 
réponses de la MSA (source : www.msa.fr) : 
Qu’est-ce que le WWOOFING ?
Le WWOOFing (World-Wide Opportunities on Organic 
Farms) ou WOOFing consiste à accueillir sur des exploi-
tations agricoles biologiques des personnes majeures afin 
de leur faire découvrir un autre mode de vie tourné vers 
la nature et partageant le quotidien d’exploitants. Ces 
personnes peuvent donc être amenées à participer occa-
sionnellement à certaines tâches dans le but de découvrir 
des techniques de l’agriculture biologique.
Dans la convention de lutte contre  le travail illégal en 
date de février 2014, le WWOOFing y est présenté comme 
une activité non présumée salariée, au même titre que 
l’entraide ou le bénévolat lorsque les conditions d’exercice 
de l’activité ne caractérise pas une activité salariée.
Quel statut pour le WWOOFer ?
Le WWOOFing ne correspond, en tant que tel, à aucun 
statut légal en particulier en France. Le WWOOFer n’est 
pas un salarié dès lors qu’il n’est pas rémunéré et qu’il n’a 
aucune obligation de rentabilité ou de lien de subordina-
tion vis-à-vis de son hôte WWOOF.
Le WWOOFer ne relève d’aucun régime de protection so-
ciale et n’est donc pas protégé au titre de cette activité. 
En cas d’accident au cours d’une activité sur l’exploitation, 
il ne pourra pas bénéficier à ce titre d’indemnités journa-
lières. De même, le WWOOFing ne permet pas d’acquérir 
des droits auprès de l’assurance retraite.
Vous souhaitez accueillir un WWOOFer sur votre exploi-
tation
En France, le WWOOFing est géré  par l’association 
«WWOOF France», qui propose de mettre en relation des 
exploitants agricoles (hôtes WWOOF) et des membres 
de l’association (WWOOFers) souhaitant être accueillis 
dans une exploitation agricole biologique pour une durée 
déterminée.
En aucun cas l’accueil d’un WWOOFer doit répondre à un 
besoin de main d’œuvre. L’accueil d’un
WWOOFer sur votre exploitation doit être occasionnel et 
d’une durée limitée et doit s’inscrire dans l’objet de l’as-
sociation « WWOOF France ».
Le WWOOFer reste libre dans tous ses gestes et activités 
(participation ou non aux activités). 

D’après Initiatives Paysannes, journal de la Conf Loire
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Un GIEE pour l’engraissement  
des bovins a candidaté !

La France a lancé en 2012 un projet agro-écologique vi-
sant à réorienter l’agriculture dans l’objectif de combiner 
performances économique, sociale et environnementale. 
Un vaste plan d’action, décliné en différents chantiers, qui 
concerne tous les domaines : enseignement, accompagne-
ment des agriculteurs, … Les GIEE (Groupements d’Intérêt 
Économique et Environnemental) sont l’un des outils mis en 
place pour répondre à ce projet.

Les GIEE  sont des collectifs d’agriculteurs associant, le cas 
échéant, d’autres partenaires qui s’engagent ensemble dans 
un projet pluriannuel de modification ou de consolidation 
de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs écono-
miques, environnementaux et sociaux, pour construire des 
systèmes agro-écologiques adaptés à leurs exploitations et 
à leurs territoires. 

la Cant’ADEAR a répondu à l’appel à projet régional sur les 
GIEE en mars dernier. Le projet du groupe (GIEE) porte d’une 
part sur l’engraissement à l’herbe pour les bovins et l’opti-
misation de l’utilisation de cette ressource ; et d’autre part 
sur l’étude de la relation entre les pratiques des agriculteurs 
et la qualité des produits.

Afin de répondre à ses grands objectifs, plusieurs actions 
vont être mises en place tels que des formations, des dia-
gnostics, des temps d’échanges entre paysans mais aussi 
avec un public extérieur… les formations porteront sur 
l’utilisation de l’herbe et l’engraissement, le lien entre flore 
des herbages et produits agricoles, la santé animales et 
l’utilisation d’espaces naturels peu productifs.

Si l’une ou l’autre de ces formations vous intéressent ou si 
vous souhaitez échanger avec les paysans de ce groupe, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
Renseignements : 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr 

GIEE

FORMATIONS TECHNIQUES

FORMATIONS Murir son projet

Formation Feutrer la laine – Septembre
Apprendre à feutrer la laine, acquérir les connaissances de 
base sur le feutre, l’organisation de la filière laine française 
et concevoir des objets. Tout cela dans le but de transfor-
mer et valoriser la laine en production ovine pour diversifier 
l’activité sur la ferme.

 
Formation Engraissement à l’Herbe 

Septembre
Augmenter la part de l’herbe dans la ration des animaux 
pour gagner en autonomie et valoriser économiquement sa 
production. Cette formation fera l’objet d’un retour sur la 
mise en place du pâturage tournant chez Sylvie Jouve et au 
Lycée Agricole de Saint-Flour.

 
S’approprier les bons mouvements pour  
préserver son dos : Méthode Feldenkrais 

2 demi-journées en octobre
Observer notre fonctionnement corporel de façon à ce que 
les bons mouvements et positions deviennent des automa-
tismes, en particulier pour moins solliciter notre dos. Don-
ner suffisamment de bases sur la méthode Feldenkrais pour 
que les participants puissent la mettre en pratique tout au 
long de l’année et que les bienfaits attendus se ressentent 
sur le long terme.

Intervenante : Pia Appelquist, formatrice en méthode 
Feldenkrais

Vous avez un projet d’installation agricole ?
En 2016, la Cant’Adear et ses partenaires vous proposent 
un cycle de formations pour vous permettre de travailler à 
sa construction, dans toutes ses dimensions. Ces modules 
peuvent être suivis indépendamment les uns des autres. 

Toutes ces formations ont lieu à Aurillac ou ailleurs dans 
le Cantal, selon l’origine géographique des participants. 
Contactez-nous pour plus d’infos et inscription. 

Choisir ses statuts : juridiques, fiscaux,  
sociaux – 20 & 21 septembre 2016

Appréhendez les statuts juridiques, fiscaux et so-
ciaux (régimes d’imposition, assujettissement à la 
MSA, droits sociaux...) pour pouvoir choisir des sta-
tuts adaptés à votre projet et à sa progressivité. 
Intervenante : Josiane Betton, conseillère-formatrice en 
création et gestion des entreprises

Explorer son projet – 3 jours en Octobre 2016 
Mesurez la signification pour vous, de porter un projet d’ins-
tallation. Identifiez vos motivations, travaillez sur l’équilibre 
entre votre projet de vie et votre projet professionnel. Définis-
sez les différentes activités et composantes de votre projet. 
Intervenantes : Stéphanie Caillé, formatrice-accom-
pagnatrice à dASA (association spécialisée dans la 
création d’activités agri-rurales) ; et Amandine Désé-
tables, accompagnatrice Installation à la Cant’Adear 

V
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TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 21/01/15) 

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.

Financer son projet et identifier  
ses interlocuteurs – 19 octobre 2016

Repérez les interlocuteurs clés pour votre installation et les 
réseaux d’appui. Identifiez les dispositifs d’accompagne-
ment pour votre projet.

Intervenant.e : Amandine Désétables, accompagnatrice Ins-
tallation à la Cant’Adear, et un.e conseiller.ère bancaire

Transmission : agriculteurs, vous êtes à 
quelques années de la retraite ? 

Que vous ayez un repreneur identifié ou non, la Cant’Adear 
peut vous accompagner pour que la transmission de votre 
exploitation se passe dans les meilleures conditions éco-
nomiques et humaines possibles. 

Anticipez la transmission de votre ferme 
5 jours à l’automne 2016 (Châtaigneraie)

5 journées pour formaliser et structurer son projet de trans-
mission et élaborer son plan d’action pour bien vivre sa 
transmission agricole : projet de retraite et transmission du 
patrimoine, estimer la valeur économique de son exploita-
tion, appréhender les notions de fiscalité et les enjeux de la 
relation cédant-repreneur.
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Commercialisation
Projet d’ouverture d’un magasin de producteurs locaux, 
début 2017, à Maurs, au service de l’économie locale sous 
une forme coopérative, afin de promouvoir une agriculture 
de qualité, durable, équitable, locale et solidaire. Recherche 
de producteurs intéressés dans un périmètre de 50 - 75km 
autour de Maurs afin de visiter leur exploitation, connaître 
leur production et/ou les convier à une réunion d’informa-
tion en juin. N’hésitez pas à me contacter: Céline CABANES 
(guillot.cabanes@orange.fr)

Fermes à transmettre / foncier disponible
A 15 mn d’Aurillac (Cantal), maison traditionnelle d’un étage, 
grange, dépendances, sur 6 ha de prés et 2 ha de bois 
(feuillus), attenants. Hangar de 40 m2, grange traditionnelle 
sur 2 niveaux, excellent état, 80 m2 au sol. Alimentation par 
eau de source privative. Maison de caractère rénovée de 
160 m2 : salle à manger avec cantou, salon, cuisine, sdb, 
3 chambres, grenier aménagé, cave. Propriété isolée, sans 
voisinage. Conviendrait pour activité agricole diversifiée et 
agro tourisme. Proximité de commerces et toutes facilités. 
380 000 € à débattre. 04 71 62 45 45 ou mryjr2006@
orange.fr 

*********

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (CEN Au-
vergne) propose des terres pour une remise en pâturage 
d’un ensemble de 27 hectares sur la commune de Laca-
pelle-Viescamp (2 parcs : 5ha et 22ha). L’objectif du CEN, 
en partenariat avec la commune de Lacapelle-Viescamp et 
l’ONF est de retrouver une mosaïque d’habitats naturels où 
chaque milieu (pelouses, zones humides, landes et forêt) 
peut s’exprimer. Des travaux d’ouverture réalisés dans le 
cadre des mesures compensatoires (connect120-eurovia) 
en 2015-2016 puis une remise en pâturage devraient per-
mettre d’atteindre cet objectif.

Renseignements :  francois.puech@espaces-naturels.fr ou 
04 71 20 77 20

*********

Exploitation en AB brebis viande et vaches laitières re-
cherche 2 associés en vue de transmission. 130 ha de 
polyculture élevage entre Brioude et Massiac à proximité de 
l’A75. Niveau recherché : BTS minimum avec intérêt pour 
l’agriculture biologique. Contact : 06 37 58 91 06

*********

Je cherche un associé pour ma ferme Autrement lait , je 
transforme du lait de chèvres et brebis en bio, sur trente 
hectares. Ouvert a toute proposition. Contact : Jérôme, 
0688175108 - 12300 Saint Parthem

Recherche foncier
Couple la 30aine, Mathieu en formation BPREA du grain au 
pain et Floriane, recherche paysan éleveur déjà installé ou 
en projet d’installation pour partager des terre et s’entrai-
der. Le but étant d’assurer une complémentarité des activi-
tés (à travers la valorisation des rotations et du fumier entre 
autres...). Nous avons le projet de cultiver des céréales et de 
les transformer en pains et pâtes alimentaires. Nous recher-
chons donc environ 5ha de terre (en bio ou en conversion) 
intégrée dans des rotations pour y cultiver des céréales. 
Nous recherchons plus dans la partie nord de la région. 
De plus s’il y a une possibilité de loge-
ment, nous sommes également intéressés. 
Nous recherchons à la location et/ou à l’achat, et sommes 
ouverts à toutes propositions.

Cette annonce est orienté sur la recherche d’un associé, 
mais nous sommes aussi intéressés par une installation 
seuls. Mathieu 06.19.19.25.50

Recherche et propose emplois et expériences
BERGERIE CHERCHE COUP DE MAIN SUR L’AUBRAC

Bricoleur, bricolette, j aurais besoin d un petit coup de main 
pour aménager l intérieur de la bergerie, fromagerie,appt 
=bardage, isolation, cloisons, idées, démenagement......de 
juillet à septembre. Si vous avez une journée ou plus à 
perdre....bienvenus sur les hauts plateaux!

Contact : 06.70.05.04.16 - Cécile et les douces brebis

Soutenez la Conf ! 
Recherche jardin, espace vert privé ou cour intérieure à 
Aurillac pour y tenir un marché paysan pendant le festival 
de théatre de rue 2016.

Contact Cécile 06.70.05.04.16


