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Crise d'un système

  Crise  de  la  production  porcine,  crise  de  la  viande 
bovine,  crise  du  lait  de  vache,  de  chèvre…  crise  de 
l'élevage  donc,  mais  pas  que…  Les  producteurs  de 
fruits  et  légumes  sont  aussi  dans  des  situations 
compliquées… Bref, c'est une crise de l'agriculture !

A  chaque  crise  ses  manifs…  tracteurs,  fumier,  lisier, 
intimidations,  saccages…  la  palette  d'actions  du 
syndicalisme dit majoritaire a fait feu de tout bois avec, 
en  final,  le  grand  carnaval  parisien  des  centaines  de 
tracteurs  pour  imposer,  dicter,  à  Manuel  Valls  la 
marche à  suivre  : moderniser,  industrialiser,  emprunter 
pour  accroître  la  dépendance  des  paysans  aux 
multinationales, aux banques, aux marchés financiers et 
spéculatifs !

Pour  la  Confédération  paysanne,  il  s'agit  de  la  crise 
d'un  mode  de  développement,  la  crise  existentielle 
majeure d'une agriculture poussée jusqu'à l'absurde dans 
une  course  perdue  d'avance  aux  volumes,  aux  prix 
bas…  Seule  une  prise  de  conscience  citoyenne  et 
paysanne  pourra  imposer  aux  politiques  une  autre 
orientation à l'agriculture… une production agricole au 
service  des  consommateurs,  de  la  santé  publique,  d'un 
environnement  de  qualité,  de  l'emploi…  bref,  une 
agriculture  fière  et  ambitieuse  au  service  du  bien 
commun,  au  centre  de  la  préoccupation  alimentaire  et 
avec des paysans heureux !

Laurent Pinatel

  

Vendredi 6 Novembre
Aurillac 

(Espace Hélitas)

13h30 : Colloque «L'Agriculture entre 2 
eaux ». Retours d'expériences pour une 
meilleure gestion de l'eau sur les fermes.

17h : Goûter-contes et animations 
autour de l'eau

19h30 : Repas paysan et 
scène ouverte

21h : Concert de soutien



  

LES NOUVELLES LOCALES

Fièvre Catarrhale Ovine

Revoilà la FCO...

Depuis mi-septembre un nouvel épisode de FCO est en cours. 
La zone mise en protection s'étend chaque semaine et entraîne 
le blocage des animaux pour l'export. Cette situation entraîne 
des problèmes et frais supplémentaires (stockage et 
alimentation des animaux, etc.), dans un contexte économique 
déjà très difficile pour les éleveurs. Dans l'urgence, les 
autorités sanitaires sont en train de mettre à disposition des 
vaccins pour débloquer les jeunes bovins, et étudient les prises 
en charge et compensations financières. Ces mesures 
semblent une bonne réponse face à l'urgence économique.

Mais il nous paraît important de prendre un peu de recul et 
réfléchir au fond du problème en s'appuyant sur un historique 
déjà riche.
La Fièvre Catarrhale Ovine est une maladie non contagieuse et 
vectorielle, transmise par un moucheron, sans danger pour 
l'homme, qui peut provoquer une baisse de productivité des 
élevages touchés (fièvre, troubles respiratoires, œdèmes, 
parfois avortement et exceptionnellement décès de  l'animal). 

L'expérience du Collectif pour la Liberté Vaccinale

Dès 2007, avec la multiplication des cas de FCO, le collectif 
des Vétérinaires solidaires du GIE ZONE VERTE (recherchant 
une approche globale et indépendante des problématiques 
d’élevage) concluait que cette maladie allait s'installer dans les 
territoires et être impossible à éradiquer, car entretenue par la 
faune locale, et qu'elle est tout à fait gérable par les élevages 
sains et équilibrés dans leur environnement.

La France a fait le choix d'imposer la vaccination obligatoire en 
2008. La Cant'Adear a alors organisé une formation sur la 
Prévention et le Traitement de la FCO par le Dr Denis Fric du 
GIE Zone Verte. Sa conclusion : l’immunité naturelle des 
cheptels peut être grandement améliorée par des mesures 
simples : apports alimentaires satisfaisants, notamment en 
oligo-éléments, cures de chlorure de magnésium, etc. Elle 
protège de l'expression de la maladie durant toute la vie, alors 
que la vaccination a une efficacité très limitée dans le temps. 
En cas de fièvre, des traitements à base d’huiles essentielles et 
d'homéopathie ont été validés avec succès. 

Nous n'avons pas pu faire diffuser ces informations dans la 
presse professionnelle, et toutes les demandes de dérogation 
et de gestion alternative (bio, etc) ont été refusées par l'Etat.

La Confédération Paysanne du Cantal a alors été à l'initiative 
de la création du Collectif Cantal pour la Liberté Vaccinale 
(plus de 40 collectifs créés en France), a assuré sa 
coordination départementale et soutenu les éleveurs refusant 
l'obligation de vacciner : plus de 150 éleveurs du Cantal 
regroupés dans le collectif (de toutes opinions syndicales), 
convoqués à la gendarmerie puis au tribunal. Finalement la 
justice a entendu les nombreuses raisons scientifiques 
justifiant notre position, et relaxé les « accusés ». En 2010 
l'obligation vaccinale a été levée. Ces campagnes ont coûté 
plus de 100 millions d'euros par an à l'Etat. 
Pour l'instant, peu nombreux sont ceux qui parlent de rétablir 
l'obligation de vacciner qui a laissé des souvenirs amers à 
beaucoup d'éleveurs et de vétérinaires, mais il faut rester 
vigilant.

Une maladie commerciale

« Ce sont surtout les conséquences économiques de la 
FCO  qui  sont  graves  pour  les  animaux  destinés  à  

Que fait la Conf' du Cantal ?

- Cellule de gestion du Plan d'Urgence pour l'Elevage 
(Alain Boudou), 02/09 et 06/10.

- RDV annuels avec le Crédit Agricole et la Chambre 
d'Agirculture (S. Malroux et D. Galès), 03/09 et 16/09.

- Session Chambre d'Agriculture (S. Malroux, M. 
Lacoste), 11/09

- Comité STOP TAFTA (M. Lacoste), 14/09

- Comité départemental, 22/09 - Bureau, 08/09

- Réunion de suivi FCO (A. Boudou, P. Couderc), 15/09 
et 18/09.

- Commission des Baux Ruraux (A. Boudou), 15/09.

- Réunions d'organisation de la soirée Agriculture 
Paysanne du 6 nov. (M. Ters, S. Balthazar), 16/09, 14/10

- Comité de pilotage du colloque « L'agriculture entre 2 
eaux » (S. Malroux), 29/09.

- Formation sur l'après-quotas laitier, à Murat, 02/10.

- RDV avec le député A. Calmette et conférence de 
presse (S. Malroux et M. Lacoste), 05/10

- CDPENAF (René Calmejane), 27/08 et 15/09.

- CDOA : 10/09 (A. Boudou) 

- SAFER : 22/09 (M. Lacoste)

l'export. (...)  Par son classement international en 
“maladie transmissible”, la FCO impose une forte 
pression réglementaire et sanitaire sans aucun 
rapport avec sa réelle dangerosité. Son coût pour 
la collectivité est disproportionné en ces temps de 
misère budgétaire et face aux grandes difficultés 
des éleveurs »*.  Nous avions déjà demandé en 
2008 et nous redemandons le déclassement de la 
maladie, et une gestion coordonnée de la politique 
sanitaire au niveau européen. Sans cela nous 
pouvons nous attendre à de nouvelle « urgences »… et il 
y a peut-être des urgences plus vitales, comme les 
milliers d'êtres humains qui risquent leur vie et se 
retrouvent eux aussi bloqués aux frontières turques.

2 remarques pour finir

=> Dans le contexte actuel d'échanges marchands 
mondialisés, on note l'extrême fragilité des modes de 
production qui se construisent entièrement sur la 
dépendance à l'exportation. 

=> « La désinsectisation chimique n'a aucun effet réel 
démontré sur les culicoïdes. » Elle est une source 
importante de pollution de l'environnement et des 
viandes consommées. « Les premières victimes en sont 
tous les insectes commensaux des élevages y compris 
les pollinisateurs comme les abeilles. »* 

En conclusion, la Conf' se tiendra aux côtés des 
éleveurs pour assumer cette nouvelle crise, répondre 
aux interrogations ou inquiétudes, en lien notamment 
avec le GIE Zone Verte. 

Pierre Couderc

*: citations tirée du communiqué du GIE Zone Verte, «Rester 
calme et déterminé », 25/09/15, www.giezoneverte.com



  

Mobilisation

Crise du lait, la Conf 15 en action

Sensibiliser les consommateurs, les laiteries et le CIF 
(Comité Interprofessionnel des Fromages, organisme de 
gestion des AOP Cantal et Salers) sur la nécessité de 
maitriser les volumes de production : vaste programme pour 
ce mardi 25 août où une action PACIFIQUE et 
PEDAGOGIQUE était prévue.

Tout d’abord au carrefour de l’usine Sodiaal de Saint-
Mamet où une vingtaine de personnes se sont rassemblées 
pour afficher nos revendications et distribuer du lait à prix 
libre aux personnes qui s’arrêtaient. Nombre de gens ne se 
sont pas arrêtés (ça roule vite à cet endroit) mais de 
nombreux gestes de soutien de la part des automobilistes, 
nous les remercions ! 

Une délégation était ensuite reçue dans la cour de l’ usine 
(sous les caméras de France 3 !) par le directeur du site 
accompagné d’un technicien. La stratégie Sodiaal en 
matière d’AOP nous était alors expliquée :
- maintien de la production cantalienne (pas des 
producteurs)
- investissement de 2 millions d’euros à Saint-Mamet pour 
répondre au cahier des charges au 1er janvier 2016.
- participation assidue au CIF (après de longues années 
d’absence de 3A)

Nous était également expliqué « l’accord ministériel » ; 
Sodiaal s’engageant à payer 340€/1000l pour août, aucun 
scénario ni garantie pour la suite…

Le cantal au lait cru était aussi évoqué, la copie de Sodiaal 
en la matière étant à revoir : la prime « lait cru » ne couvrant 
pas les frais supplémentaires des producteurs ! Le directeur 
reconnaissait également que la façon actuelle de produire 
du lait  n’aidait pas à faire des produits de terroir ! Et qu’il 
devrait y avoir au sein de chaque ferme un choix à faire sur 
le mode de production : soit AOP, soit industriel… Un jour 
peut- être !

L’usine portait par ailleurs les stigmates de visites de 
syndicats autrement moins pacifiques (les frais de 
nettoyage, par contre, nous les paierons tous, non ?)

Après toutes ces discussions, se terminait une journée de 
mobilisation riche, conviviale et réussie ! Merci à tous 
cantaliens, mais aussi puydômois venus nous épauler pour 
l’occasion.

Jean-Pierre Chassang

Après un buffet très convivial, sous 
le soleil de Saint-Mamet, nous étions 
reçus au CIF par le directeur : bilan 
AOP, état de la filière, non-respect 
du cahier des charges, impossibilité 
de le contrôler, dérogation 
sécheresse, nouveaux statuts (qui 
doivent ouvrir au pluralisme 
syndical) toujours en attente (tiens, 
tiens !) étaient évoqués, le CIF 
avouant son impuissance à faire 
respecter le cahier des charges !

Quand à la maîtrise des volumes, il 
semblerait que ce soit proche pour le 
salers, mais pour le cantal : “on y 
pense… mais pour plus tard” ! Si le 
marché se redresse, ne va-t-on pas 
oublier ??!

La délégation de la Conf reçue à l'usine Sodiaal de St Mamet. 

Bonnet rouge et bonnet d'âne !

Lors de la dernière session plénière à la Chambre 
d'Agriculture, on a entendu l'administration et les 
dirigeants de la Chambre se féliciter du taux élevé de 
demande d'avance de trésorerie dans le Cantal : 85 % 
des producteurs ! On est parmi les meilleurs ! Plus que le 
reflet d'une communication efficace de la part de ces 
services, on peut y voir surtout l'expression d'une 
agriculture cantalienne qui souffre. 

Face aux difficultés qui touchent particulièrement les 
paysans du département, comment ne pas mettre en 
cause la Chambre d'Agriculture du Cantal entêtée à 
promouvoir une agriculture bretonne dans un territoire de 
montagne ? Le triste résultat est là, nous n'avons cessé 
de le répéter : le Cantal n'est pas compétitif sur des 
produits standards et nombreux sont ceux qui mettent la 
clef sous la porte. Incapable d'une autocritique, la 
Chambre FDSEA continue d'envoyer dans le mur jeunes 
et anciens, pour les beaux yeux d'une agro-industrie qui 
lui demande des volumes plutôt que de la qualité. 

Gestion de crise...

Nouvelle avance de trésorerie

L'Etat ne respectera pas (une nouvelle fois !) les délais 
de versement des aides PAC annoncé pour la fin de 
l'année. Le paiement du solde (ou de la totalité des aides 
pour certains) ne pourra probablement pas se faire 
avant le printemps 2016.

Aussi, une nouvelle avance va être faite au 1er 
décembre 2015, sur la quasi totalité du montant des 
aides restant à verser.

Pour tous les paysans ayant demandé l’apport de 
trésorerie d’octobre, il n’y aura aucune démarche 
supplémentaire à effectuer et le complément sera 
automatiquement versé.

Pour les autres, un formulaire devra être déposé auprès 
de la DDT. Ce formulaire sera disponible très 
prochainement. Il sera à déposer le 31 octobre au 
plus tard. Ces paysans toucheront l’équivalent des 
deux versements en une fois.



  

Triste quinzaine pour les paysans

Depuis quelques mois, c'est tuile sur tuile pour le monde 
agricole. Les problèmes s'empilent pour les paysans qui par 
endroit doivent faire face à la sécheresse, aux rats taupiers, à 
la FCO, en plus de la crise des prix qu'affronte une bonne 
partie des éleveurs, sans parler des difficultés de trésorerie 
chronique… Pour certains, la situation est dramatique. Face à 
cela, une série d'annonces et de faux-semblants de la part du 
ministère de l'Agriculture et de la FNSEA – représentés par le 
couple Valls-Beulin – empêtrés dans le système qu'ils ont mis 
en place. Retour sur deux semaines de tragicomédie…

3 septembre 2014 : Le gouvernement à la botte d'une 
FNSEA contestée par la base. La déferlante sur Paris de 
tracteurs prêtés par les concessionnaires aura fait pschiiit ! 
Malgré la grosse opération de com', malgré la connivence du 
gouvernement qui a accepté d'annoncer le jour de la 
manifestation « son » nouveau plan d'urgence écrit par X. 
Beulin, le citoyen lambda aura surtout retenu les perturbations 
de la circulation à Paris et les huées nourries à l'attention de 
X. Beulin demandant de lever le camp à des paysans abusés 
(épisode que semble avoir raté L'Union du Cantal soit dit en 
passant…). 
Le  plan Valls-Beulin prévoit des mesures d'urgence de 
baisses de charges et toujours et encore des aides à la 
modernisation. Bref, désendetter pour mieux réendetter.  Aux 
yeux de la Conf, les paysans de la fédé « ont été invités à un 
marché de dupes. Pendant qu'ils se battent face à la crise, 
leur président, accessoirement patron d'agro-industrie, 
négocie leur licenciement massif ! Ils réclament du revenu, on 
leur offre un plan qui, sous prétexte de compétitivité, fait tout 
pour faire baisser les prix. » On notera d'ailleurs que le 
nouveau plan de modernisation a été confié à Pierre Pringuet, 
membre du CA du groupe Avril-Sofiprotéol et ancien 
président du comité Sully (cercle de promotion de l'industrie 
agro-alimentaire), tous deux présidés aujourd'hui par X. 
Beulin…

7 septembre : REGULATION !!! Nouvelle manifestation. A 
Bruxelles à présent, à l'occasion du Conseil Européen des 
ministres de l'agriculture. Et cette fois-ci , 2 rassemblements 
et 2 discours différents. D'un côté, la Conf, la Coordination 
Rurale et EMB (European Milk Board) avaient fait de cette 
journée un objectif prioritaire : pour rompre avec le yoyo des 
prix agricoles et les crises à répétition, il faut réintroduire de la 
maîtrise de la production au niveau européen. Nos 
organisations avaient malheureusement annoncé les effets 
désastreux qu’aurait notamment l'arrêt des quotas laitiers. De 
l'autre côté, la Copa Cogeca (syndicat européen fédé), moins 
nombreuse, reste omnubilée par la conquête de nouveaux 
marchés d'exportation et ne parle pas de régulation mais 
exclusivement de mécanismes de crise. Au final, les ministres 
auront parlé compétitivité et ouverture des marchés 
colombien et viet-namien… Oser se servir de la détresse des 
éleveurs pour aller encore plus loin dans le libéralisme et 
accélérer encore la disparition des paysans, quel cynisme !

11 septembre : La Chambre persiste et signe. « Que la 
FDSEA veuille défendre ses positions, d'accord. Mais, elle le 
fait avec son fric, pas avec celui de la Chambre. 2500 euros 
pour aller chercher un plan social, je ne suis pas d'accord ! ». 
Stéphane Malroux, porte-parole de la Conf 15 a vivement 
réagi à la décision de la Chambre d'Agriculture d'attribuer 
2500 euros à la FDSEA et aux JA du Cantal pour leurs frais 
de manifestation du 3 septembre. 

11 septembre : Et revoilà la FCO ! Suite à la confirmation 
d'un cas de FCO dans un élevage de l'Allier, les ennuis 
commencent pour les éleveurs de la Région, souvent coincés 
avec des veaux prêts à partir et de maigres pâtures...

14 septembre : la Conf déroule le tapis blanc à 
Hollande ! Le Président de la République et 12 ministres 
étaient à Vesoul pour parler ruralité. Alors que la crise de 
l'élevage est en train d'accélérer la destruction du tissu 
social dans les campagnes, la Confédération paysanne a 
accueilli François Hollande avec de la poudre de lait, ce lait 
en trop qu'il ne se donne pas les moyens de réguler et qui 
cause la perte des paysans.

15 septembre : Unis pour une régulation européenne. 
Alors que pour certains le Plan d'urgence marque la fin 
d'une mobilisation pour ne rien changer et qu'il est temps 
de profiter des petits fours du SPACE, la Conf, l'APLI, EMB 
et la CR ont conjointement bloqué le salon pour demander 
à nouveau une régulation de la production laitière 
européenne.

16 septembre : 1000 vaches : l'avenir qu'on nous 
propose. C'est en pleine crise de l'élevage que la cour 
d'appel d'Amiens a rendu son jugement. Le juge n'a 
finalement pas suivi la démesure de la première instance 
en prononçant des peines d'amende avec sursis plutôt que 
la prison pour le démontage de la salle de traite de la 
ferme-usine de la Somme : «  La cour entend bien, à 
l'examen des pièces communiquées, ainsi que des 
témoignages reçus, que les prévenus ont collectivement 
agi comme lanceurs d'alerte en présence d'un phénomène 
qui ne peut qu'interroger au regard de ses conséquences 
sur le plan environnemental, social ou encore sociétal. A 
défaut d'être légitime et indépendamment du préjudice bien 
réel subi par les victimes, cette action revêt un caractère 
symbolique à laquelle la justice ne peut répondre que par 
une peine symbolique … ». 

Face à l’autisme d’une Europe libérale, face à un ministre 
français de l’agriculture aux ordres d’un syndicat agricole 
plus soucieux de l’avenir des filières que de celui des 
paysans, face aux marchés à l’exportation qui se ferment à 
la vue d’un moucheron, la Confédération paysanne ne peut 
que vous conseiller de vous inscrire dans une démarche 
d’Agriculture Paysanne. Les produits de qualité, les circuits 
courts, l’autonomie seront des mesures bien plus efficaces 
pour assurer le revenu des paysans que l’agrandissement, 
la modernisation ou la productivité qui ne peuvent que faire 
disparaître des fermes et envoyer des paysans dans le 
mur.

Les militants de la Conf, venus en nombre, ont bousculé 
le Salon de l'Elevage à Cournon. Un salon hors-sol où 
tout va bien dans le meilleur des mondes, sans se 
soucier des paysans. Xavier Beulin, patron de la FNSEA, 
est le représentant même des intérêts de l'agrobusiness. 
A ce titre, la Conf lui a décerné un prix symbolisé par une 
petite guillotine... pour mieux éliminer les paysans.

 

Retrouvez la vidéo sur le facebook de la Conf du Cantal

La Conf décerne le prix des 
fossoyeurs de l'agriculture 2015



  

SOLIDARITE PAYSANS

Etablir un budget de trésorerie prévisionnel et 
Faire le point sur les retards de paiements
Il est indispensable d'avoir une vision la plus précise possible 
des dépenses/recettes de l’exploitation sur 1 an voire plus. Il 
s'agit de répertorier mois par mois d'un côté les charges: 
fournitures, intrants, services et frais liés à la production, 
cotisations sociales, salariales, etc… A cela s'ajoutent les 
annuités d'emprunts, les frais bancaires, et les prélèvements 
privés des exploitants. De l'autre côté seront évaluées 
mensuellement les recettes : ventes et primes ou autres.

Ce prévisionnel permet à l’agriculteur de déterminer sa 
capacité de remboursement et de prendre des décisions 
adaptées : négociation bancaire ou/et avec les fournisseurs. Il 
faudra parallèlement rassembler de manière exhaustive 
l'ensemble des factures en retard.

Les solutions bancaires
Au-delà des traditionnels prêts de trésorerie, avances sur 
prime et autorisation de découvert, il existe des solutions 
bancaires pour dégager de la trésorerie et aider à passer le 
cap comme le report de prêt en fin de remboursement, différé 
de remboursement, ou consolidation de prêts. Attention aux 
frais qu’entraînent ces options (indemnités de remboursement 
anticipé, frais de dossier, nouveaux intérêts, etc…).

Que regarde le banquier? Il porte attention au niveau 
d’endettement, à l’évolution du résultat des années passées et 
à venir. Il analyse également l’EBE prévisionnel, qui permet de 
déterminer la capacité de remboursement de l’exploitant. Il est 
donc important de bien préparer son RDV à la banque et 
d’arriver muni d’un budget prévisionnel et de propositions. 

Actuellement, un plan national de soutien à l'élevage a été mis 
en place par le gouvernement avec des facilités bancaires 
pour les éleveurs allaitants et laitiers en difficulté. Contactez-
nous pour plus de précisions sur ces mesures (bancaires, 
sociales et fiscales), les critères d’éligibilité et les délais.

Négocier à l'amiable avec les créanciers
Parfois, obtenir un échéancier de paiement avec les 
fournisseurs ou la MSA suffit pour passer une période difficile. 
 

Dans tous les cas, les créanciers apprécient lorsque 
les exploitants anticipent et font preuve de bonne 
volonté. Il est important de confirmer l’accord par un 
document écrit signé par les deux parties qui aura la 
valeur d'une reconnaissance de dette. Si des 
procédures de saisies sont en cours, il est également 
possible de prendre contact avec les huissiers et 
négocier avec eux un plan de remboursement. 

Envisager une procédure juridique lorsque 
l’amiable échoue
L'objectif du Règlement Amiable Judiciaire est la 
conclusion d'un accord amiable entre l'agriculteur et 
tout ou partie des créanciers portant sur des délais de 
remboursement des dettes (et/ou des remises de 
dettes). A la demande de l’agriculteur, ou un de ses 
créanciers, cette procédure s’engage devant le 
Tribunal de Grande Instance ou Tribunal de 
Commerce pour les SARL. Un conciliateur est nommé 
par le Tribunal et a comme mission de trouver un 
accord de remboursement qui peut aller jusqu’à 5 ans, 
pour favoriser le fonctionnement de l’exploitation. Dans 
le Puy de Dôme, cette procédure coûte 700€.

Le Redressement Judiciaire quant à lui, est une 
procédure accessible à l‘agriculteur en état de 
cessation des paiements, c'est-à-dire lorsqu'il est 
impossible de payer ses dettes exigibles avec l'actif 
disponible. Elle a pour objet de permettre la poursuite 
de l'activité économique et le maintien de l'emploi tout 
en remboursant ses dettes, sur une durée qui peut 
s’étaler sur 15 ans. 

Les bénévoles et salariées de l’association Solidarité 
Paysans en Auvergne, présents dans les 4 
départements auvergnats, peuvent vous renseigner et 
vous accompagner gratuitement tout au long de ces 
étapes. 

Solidarité Paysans en Auvergne : 
Tel : 04.73.14.36.10
Maison des Paysans – Marmilhat – 63370 LEMPDES
speauv@gmail.com ; www.solidaritépaysans.org
.

PASSER LE CAP DE LA CRISE

En ces temps difficiles, de nombreuses exploitations auvergnates ont une trésorerie tendue. Actuellement, l'inquiétude 
chez les agriculteurs est palpable : que faire lorsque les premières difficultés de paiement des factures et cotisations 
apparaissent ? Comment honorer la prochaine échéance d'emprunt ? Y-a-t-il des solutions pour dégager de la 
trésorerie ? Comment s'y prendre ? Quand on a accumulé des dettes, qu'on est sous pression, on n'est pas toujours en 
état de réagir rapidement. Pourtant la rapidité de réaction est un facteur essentiel d'efficacité.
L'association Solidarité Paysans en Auvergne fait le tour des solutions envisageables et livre quelques conseils.

Visites rapides PAC : Stop aux pénalités pour les 
éleveurs sur les territoires difficiles !

A partir d'octobre 2015, les éleveurs, sur des surfaces « peu 
productives », seront contrôlés par un « visiteur » de l'ASP si 
le prorata qu'ils ont déclaré ne correspond pas aux photos 
aériennes. Si l'écart de surface constaté par le contrôleur 
dépasse 3%, une pénalité sera appliquée (...). Les petites 
fermes seront les premières touchées. Comme si la crise de 
l'élevage, la sécheresse et la complexité des déclarations 
PAC* ne suffisaient pas, de nombreux paysans de bonne foi 
vont être pénalisés ! (…)

Entre les informations tardives et les règles du jeu changeant 
sans cesse, la déclaration PAC 2015 a été particulièrement 

complexe pour les paysans. (…) Et contrairement à ce qui 
avait été annoncé, les paysans ne pourront pas modifier 
leur prorata sur base de l'estimation de l'administration et 
ils se verront « visités » dès le mois d'octobre. L'évaluation 
du prorata étant sujette à discussion, un échange entre 
déclarant et administration, pour se mettre d'accord sur le 
prorata, aurait été la moindre des choses.

La Confédération paysanne dénonce cette politique de 
sanction. Comme nous l'avons demandé à maintes 
reprises, le ministre de l'Agriculture doit décider que ces 
visites rapides ne donneront pas lieu à pénalités ! Sans 
prise en compte du désarroi des éleveurs, des actions 
syndicales sont à prévoir. (Bagnolet, 17/09/15)

mailto:speauv@gmail.com


  

Une histoire de statut

Un statut, c'est la reconnaissance juridique du 
travail d’une personne : c'est un moyen de cotiser 
pour une couverture sociale, la retraite, l’accès à 
des avantages professionnels, comme la formation. 
Cette reconnaissance est un long chemin pour les 
agricultrices... 

Autrefois, pièce rapportée à un ensemble 
préexistant – l’exploitation agricole de la belle-
famille -, l’épouse du chef d’exploitation était l’ « aide 
familiale » ; autant dire « sans profession ». La 
division des tâches répondait alors aux exigences 
de la vie familiale, non à ceux de la profession. 

L’obtention d’un statut professionnel distinct de leur 
situation matrimoniale semblait alors primordial. Une 
première réponse juridique a vu le jour en 1962 
avec la création des GAEC, permettant à des 
agriculteurs de s’associer. Toutefois, cette loi, qui 
empêche deux époux d’être seuls associés, a 
principalement profité aux fils d’agriculteurs 
s’apprêtant à reprendre l’exploitation. Idem pour le 
statut d’« associé d’exploitation » créé en 1973. 

En 1980, le statut de « co-exploitante » est créé : les 
femmes acquièrent alors le droit d’accomplir les 
actes administratifs de la gestion de l’exploitation. 
Mais la véritable avancée en matière de 
reconnaissance du travail agricole des femmes voit 
le jour en 1985 avec l’EARL, qui permet aux 
conjoints de s’associer. Toutefois, il s’agit là d’une 
identité professionnelle à partager avec le mari, non 
d’un droit personnel attribué aux femmes. 

Il faut finalement attendre la loi d’orientation agricole 
de 1999, qui institue le statut de « conjoint 
collaborateur », pour marquer un réel progrès, 
notamment en matière de protection sociale des 
agricultrices. Cette disposition est ensuite suivie de 
l’étendue de la couverture sociale pour les 
conjointes d’exploitants en 2006 et l’instauration du 
GAEC entre époux en 2011. 

Source : site du Ministère de l'Agriculture.

En France, le taux de femmes ayant un statut de chef 
d’exploitation a largement augmenté ces dernières 
décennies, passant de 8% en 1970 à 27% en 2010. 
Mais ces chiffres sont à relativiser, car 40% des 
femmes chefs d’exploitation ont plus de 60 ans : c'est 
souvent au moment de la retraite de leur conjoint 
qu’elles ont accédé au statut, pour des raisons 
administratives. Chez les jeunes générations, le taux de 
femmes qui s’installent comme chef d’exploitation est 
autour de 15%.

Production choisie, taille de l'exploitation, âge d'arrivée 
dans le métier... De multiples études statistiques se sont 
penchées sur ce qui différencie le métier d'agricultrice 
du métier d'agriculteur. Car si elles peuvent aujourd’hui 
être cheffes d’exploitations au même titre que les 
hommes, des différences dans l’accès à la profession, à 
la formation et au foncier subsistent. 

En Auvergne, les exploitantes agricoles ont en moyenne 
un niveau de formation générale supérieur à celui de 
leurs homologues masculins, au détriment de 
formations agricoles, ce qui constitue un obstacle pour 
l'obtention de la Dotation Jeune Agriculteur. On observe 
également une installation plus tardive (33 ans en 
moyenne dans le Cantal, contre 25 ans pour les 
hommes).

Par ailleurs, elles exploitent des fermes de 26 ha de 
moins en moyenne que les chefs d'exploitation. L'une 
des raisons est que l'on retrouve une plus grande part 
de cheffes d'exploitation sur des productions 
nécessitant moins de surface, comme les petits 
ruminants. 
Mais aussi, parce que l'accès aux moyens de 
production est plus compliqué pour les femmes. Une 
étude réalisée par la DDT du Cantal en 2012 relève que 
les femmes possèdent peu de biens fonciers en 
propre et que l’accès aux prêts bancaires, à l'emprunt 
des matériels agricoles auprès des coopératives, sont 
un frein pour elles. Tout ceci dans un contexte 
d'agrandissement des structures qui rend difficile l'accès 
au foncier -ce pour n'importe quel porteur de projet 
« atypique », hors cadre familial notamment. 

Agriculteur... un métier de femme

« Les gens qui viennent sur la ferme ou au marché en demandant « Il est où 
l'patron ? »... ça arrive souvent, oui. »

Est-ce plus facile d'être agriculteur plutôt qu'agricultrice ? Les femmes sont-elles nombreuses à 
choisir ce métier ? Font-elles face à des problématiques particulières ? En un mot : est-ce que les 
femmes trouvent leur place et s'épanouissent dans les métiers agricoles ? 

Le 15 octobre est célébrée la Journée mondiale des femmes rurales. Certes, ce type de 
manifestation internationale ne change généralement pas grand chose... Disons qu'il s'agit d'une 
bonne occasion de mettre un coup de projecteur sur ce sujet assez peu abordé dans la presse 
agricole.



  

D'autres freins se font jour dans la pratique du 
métier lui-même : différences de capacité physique, 
rôle -généralement- plus actif dans les tâches 
domestiques, sont parmi les exemples les plus cités. 
Se faire une place dans les métiers de l’agriculture 
reste une gageure, car les représentations 
collectives et les habitudes évoluent lentement.

L'étude de la DDT du Cantal propose quelques 
pistes pour faciliter l'installation des femmes en 
agriculture : par exemple, éviter de cibler et 
« sexuer » les offres dans l'enseignement agricole, 
adapter les outils à la morphologie féminine, ou 
encore  imaginer des dispositifs pour permettre de 
concilier vie familiale et professionnelle : gardes 
d’enfants, prise en charge de personnes 
dépendantes, vacances, etc.

Un foisonnement d'initiatives pour mieux 
connaître les réalités des agricultrices

Au-delà des chiffres, plusieurs réseaux associatifs 
de développement agricole (parmi lesquels les 
ADEAR) ont mené des travaux avec des paysannes 
pour mieux comprendre -et ainsi, sensibiliser 
femmes et hommes- les réalités et expériences 
vécues par les femmes qui ont choisi ce métier.

Le projet CARMA (Contribution des Agricultrices au 
Renouvellement des Métiers Agricoles), mené en 
2014-2015, a analysé le parcours de 27 
agricultrices dans toute la France. Il met en 
lumière les évolutions des systèmes agricoles et le 
renouvellement des emplois en agriculture, à partir 
de la place et du rôle des femmes dans le 
changement et l’adaptation des pratiques agricoles 
(techniques, économiques, organisationnelles, 
sociales). 
Parmi les pistes proposées, on notera la nécessité 
de faciliter la représentation des femmes dans les 
instances agricoles, ou encore, d'améliorer les 
services en milieu rural. 

L'étude CARMA pointe également le besoin de 
mieux observer le travail agricole féminin, pour 
mettre en place des solutions adaptées aux 
problèmes réels. 

Les mentalités évoluent, tant mieux ! Maintenant de 
nombreux chantiers concrets restent à ouvrir.

D'autres travaux et enquêtes pour aller plus loin : 
ꔷ Projet Femmes agricultrices, CIVAM Provence-Alpes 
Côte d'Azur. Chaque année, le festival Champs libres met 
à l'honneur la place de la femme en agriculture à 
l'occasion de la Journée mondiale des femmes rurales.
ꔷ  Recherche-action menée par les CIVAM de la Drôme 
et de l'Ardèche. 
Plus de détails sur les sites internet de ces associations.

Initiatives cantaliennes

Dans le Cantal, plusieurs groupes de 
femmes se sont constitués pour 
s'organiser ensemble et s'entraider. 

Outre la toute jeune association Cultiv'actrices 
sur le secteur de Saint-Flour, dont nous vous 
avons déjà parlé (voir n°157 de la Lettre des 
Paysans du Cantal), le réseau Entreprendre au 
féminin rassemble des femmes cheffes 
d'entreprises ou en création d'entreprise, et plus 
largement, des femmes salariées intéressées 
par les échanges de ces groupes. Présents à 
Aurillac et Saint-Flour depuis plusieurs années, 
et en cours de création à Mauriac, ces groupes 
impulsés par le CIDFF -Centre d'Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles- sont en 
train de s'émanciper pour devenir l'association 
Cant'Elles. L'association tenait sa première 
assemblée générale le 13 octobre à Aurillac.

Le principe de ces groupes ? Proposer un lieu 
pour que les femmes puissent échanger sur 
tous les sujets liés à leurs évolutions dans leur 
vie professionnelle : groupe de discussion 
mensuel, petits-déj thématiques, formations 
(informatique, communication...), et des temps 
de réflexion collective sur les projets de 
chacune, qui permettent aux créatrices 
d'entreprise, par exemple, de bénéficier d'un 
regard extérieur sur leur projet.  

Selon Nathalie, membre du groupe d'Aurillac et 
l'une des seules représentantes du monde 
agricole, ce réseau généraliste donne des 
ouvertures et permet des échanges dans des 
milieux professionnels et culturels différents. Et 
pas seulement : la convivialité qui prévaut dans 
ces groupes permet aussi de créer un lien fort et 
solidaire entre ces femmes. 

Si vous êtes intéressée, vous pouvez retrouver 
l'association Cant'Elles sur son facebook .



  



  



  

Cant'ADEAR

Formations 

Engraissement à l'Herbe : Augmenter la part de l'herbe dans la ration des animaux 
pour gagner en autonomie et valoriser économiquement sa production.
Avec la FRCIVAM Limousin

1er journée  
fin 

septembre
À Loubaresse

Les ânes : quoi faire avec sur ma ferme ? : L’objectif de cette formation est de rendre les 
participants autonomes avec les ânes et les mulets, d’acquérir des compétences en tant 
qu’organisateur de randonnée asines et d’être capables de réaliser des travaux agricoles à 
l’aide de ces animaux.
Formation réalisée avec Accueil Paysan Auvergne

 3 
novembre 

et 1 
décembre

À Alleret 
(43) et 

Lorcières 
(15)

Café paysan ovins en Novembre autour de Saint Flour ou Saint Urcize
Se retrouver et échanger sur le métieur d'éleveur ovins. Novembre Est Cantal

Autoconstruction d'outils manuels innovants : Apprendre à réparer, entretenir et 
fabriquer ses propres outils en production végétale
Apprendre en pratique les techniques de bases de la soudure et du travail des métaux les 
plus courants. Savoir fabriquer, entretenir et réparer du petit matériel agricole adapté à soi.  
Les trois jours se dérouleront dans un atelier de serrurier, avec toutes les machines et le 
matériels à disposition. Nous alternerons approches théoriques/démonstrations avec de 
grands temps de travaux manuel en atelier

19 octobre, 
2 et 30 

novembre 
Sansac
Veinazès

Formation « Anticiper la transmission de son exploitation »
Clarifiez votre projet de transmission et construire votre plan d'action, par un travail 
individuel et collectif sur vos motivations, craintes et attentes, ainsi que par des apports 
théoriques et pratiques sur les aspects administratifs, économiques et juridiques 
(retraite, valeur économique de la ferme, foncier...).

5 jours 
entre le 20 
novembre 
2015 et le 
26 janvier 

2016

Massiac

Accueil collectif des porteurs de projets à l'installation agricole :
Faire  le  point  sur  votre  projet  d'installation  ou  de  diversification  agricole,  quel  qu'en 
soit le stade de réflexion ou de réalisation : présentation du parcours à l'installation et 
de  l'accompagnement  de  la  Cant'Adear,  échanges  entre  participants  sur  les  pistes  à 
suivre pour chacun, mise en réseau... 

Les jeudis : 
29 octobre 

10décembre

10h – 13h à 
la maison 

des 
associations 
à Aurillac

Rallye Poils : S'entrainer et se former collectivement à OBSALIM
demiejournées collectives sur des fermes volontaires pour qu'on continue à pratiquer la 
méthode  OBSALIM (Observation  du  troupeau  pour  améliorer  l'alimentation). Date  et 
lieu  à  définir,  contactez  nous  si  vous  voulez  participez  ou  qu'on  utilise  votre  ferme 
comme support.

Décembre/j
anvier À définir

Lundi 5 octobre a eu lieu une formation sur l'Agriculture Biodynamique et nous avons préparé, à 
Maurs, un compost de bouse Maria Thun. Nous prévoyons une nouvelle journée pour parler des 
préparations  biodynamique à introduire dans le compost et continuer d'explorer les pistes 
de la Biodynamie !
Merci à Didier Vallet et à tous ceux 
qui ont participé !

Remuage d'une heure...

Didier Vallet, formateur.



  

Terres à vendre
susceptibles d'être préemptées par la SAFER

Demandes d'autorisation d'exploiter (CDOA 15/10)

FONCIER

Bulletin d’abonnement ou 
d'adhésion

□ Abonnement seul : 30€, 6 numéros par an (parution 
de 12 pages, tous les 2 mois) ; 15€ pour les porteurs de 
projet. Chèque à l'ordre de Confédération Paysanne

□ Adhésion Confédération Paysanne : 80 à 100 € 
en fonction de vos moyens, 30€ pour les cotisants 
solidaires, 15€ pour les porteurs de projet, 60€ pour les 
retraités. L'abonnement est inclus.   
Chèque à l'ordre de Confédération Paysanne du Cantal.

□ Adhésion Cant'ADEAR : 15€. Chèque à l'ordre de 
Cant'ADEAR.

NOM-PRENOM : _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRESSE :       
TEL : Adresse e-mail :
CANTON :  PRODUCTION : 

Chèque à renvoyer à : Confédération Paysanne - Maison des 
syndicats - 7 place de la Paix - 15000 Aurillac

□ Je souhaite recevoir le journal seulement par mail.

Dans un souci de transparence et pour faciliter l'accès au 
foncier, la Confédération Paysanne du Cantal fait le choix 
de publier régulièrement 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.

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'enregistrement initiale. Les références 
(N°AE ou N° Notification) doivent être impérativement 
signalées dans le dossier concurrent.

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 
actualisées : http://cantal.confederationpaysanne.fr

N° AE Commune Surface (ha) Bât

AE 15 0288 Oradour 8,29
AE 15 0337 Lanobre 11,3
AE 15 0345 Montboudif 1,75
AE 15 0358 St Martin V. 33,31 X
AE 15 0360 St Simon 1,04 X
AE 15 0361 Cassaniouze (2 terrains) 24,69 X
AE 15 0362 Bassignac 9,51
AE 15 0363 Molèdes (5 terrains) 59,01 X
AE 15 0364 Mourjou 3,6
AE 15 0365 Dienne, Virargues, Celles… (8 terrains) 117,22
AE 15 0366 Allanche 21 X
AE 15 0368 St Illide 5,57
AE 15 0372 Laroquebrou, St Gérons (7 terrains) 52,36
AE 15 0373 Polminhac, Vic-sur-Cère 13,77
AE 15 0376 Montmurat 3,94
AE 15 0378 Le Monteil 5,4
AE 15 0379 Crandelles, Ytrac 70,05 X
AE 15 0380 St Santin de M., Le Trioulou (2 terrains) 12,38 X
AE 15 0381 Bassignac, Champagnac (5 terrains) 44,48
AE 15 0382 Pradiers, Allanche (2 terrains) 8,53
AE 15 0383 Condat, Marcenat (2 terrains) 11,1
AE 15 0384 Omps, St Mamet ((4 terrains) 98,72 X
AE 15 0385 Cassaniouze  32,01 X
AE 15 0387 Lavigerie, Dienne (2 terrains) 3,17
AE 15 0389 Neuvéglise 26
AE 15 0391 St Etienne de Maurs 4,5
AE 15 0392 Arnac, St Santin Cantalès (4 terrains) 48 X
AE 15 0394 Thiézac 4
AE 15 0395 Ladinhac, Leucamp (2 terrains) 17,07 X
AE 15 0396 Thiézac 16,46
AE 15 0400 Laroquebrou, Montvert (2 terrains) 17,93
AE 15 04020 Raulhac 65,91 X
AE 15 0403 Rezentières 16,64
AE 15 0408 Pailherols 3,58 X
AE 15 0409 Labrousse 15,06
AE 15 0414 Omps  9,68
AE 15 0415 Omps, Le Rouget, St Mamet (7 terrains) 55,45 X
AE 15 0416 St Martin sous Vigouroux 23,8 X
AE 15 0418 Pailherols 7,17
AE 15 0419 Labrousse 13,6
AE 15 0420 Labrousse 6,07
AE 15 0421 Labrousse (2 terrains) 16,11
AE 15 0422 Les Ternes 6,32
AE 15 0423 Valuéjols 17,52
AE 15 0464 Valuéjols 3
AE 15 0465 St Paul de Salers 37,54 X
AE 15 0466 Allanche 21
AE 15 0468 Sériers 10,73

Commune N° de notification Bât.

Roffiac 1,24 09/10/15 NO 15 15 1084 01

Chalinargues 1,04 09/10/15 NO 15 15 1081 01

Saint Amandin 1,03 09/10/15 NO 15 15 1080 01 X

Mauriac 4,71 07/10/15 NO 15 15 1068 01

Laroquevieille 1,92 03/10/15 NO 15 15 1055 01 X

Surface 
(ha)

Date noti
fication
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MATERIEL, CHEPTEL...

« Vide Auberge » - Lot
Vend pour cause de cession d'activité :
- troupeau de brebis Causse du lot (34 bêtes, brebis, 
agnelle, agneau non sevrés) et un bélier Causse du Lot, 
rattelier inox et tondeuse à laine.
- Plants de petit fruits, asperge verte et blanche, cardon, 
artichaut
- Matériel agricole d'occasion : matériel d'irrigation 
(goutte a goutte pompe et son ballon sur presseur) ;  
faneuse, andaineuse et barre de coupe 4 disques, 
tracteur...
- Matériel de restauration et cuisine
Contact : 05.65.11.41.50 Muriel SUTTO 

TRANSMISSION

Cède ferme de 20ha – Sénezergues 
Actuellement en système allaitant avec troupeau de 23 
vaches SALERS et une production de broutard, cette 
ferme de 20 ha pourrait correspondre à d'autres 
systèmes d'exploitation (caprins, ovins, autres 
élevages...). Bâtiment principal comprenant une partie 
stockage fourrages et matériel (33mx9m). Attenant à ce 
dernier, partie étable (30mx13.50m).
Parcellaire bien regroupé, possibilité de reprendre le 
troupeau ou non.
Plus de détails sur le site du Répertoire départemental à 
l'installation : www.repertoireinstallation.com  (Offre N°: 
RDI0151436)

Vends ferme traditionnelle - 7 kms de Mauriac/25 
kms de Bort les Orgues
En cours de rénovation écologique, elle est un paisible 
havre de nature rehaussé d'une magnifique vue 
panoramique sur le relief des Orgues, la vallée du Mars 
et les puys du Cantal.
2 ha de prairie et d'une partie boisée. Bâti de 200 m² 
(dont espace de vie de 70m2) attenant à une étable 
surmontée d'un grenier et d'une grange. Dépendance de 
16 m². Toit à l'ancienne (ardoises de Corrèze). 
Chauffage au bois, toilettes sèches. Prévoir quelques 
travaux d’améliorations.
Initialement prévue pour la mise en place d'un habitat 
groupé, (avec accueil pédagogique et agro touristique, 
plantations, petits élevages), l'activité actuelle est la 
culture sans labour, en terrasse, de légumes en plein 
champs, ainsi que la cueillette sauvage pour la  
transformation et la vente sur les marchés locaux. 

Photos disponibles sur demande par mail : 
iberti.sandra@neuf.fr 

Vend exploitation en Horticulture et pépinière - 
Massiac (600 mètres d’altitude) 
4 ha regroupés pour production horticole, pépinières, 
maraîchage. 2500 m2 de serres (neuves) avec terrains 
irrigués. Bâtiment qui permet d’abriter les stocks avant 
livraison et les véhicules de livraison. Matériel de 
traction, de travail du sol et de livraison : camionnette et 
camions. 
Loue l'ensemble de l’entreprise : terres, serres, matériel 
fixe lié aux serres (pompes, installations d’arrosage et de 
chauffage). Vend matériel d’usage (rempoteuse, 
véhicules …).
Main d’œuvre : couple d’exploitants avec un salarié à 
temps plein toute l’année, deux salariés à temps partiels 
(7 à 8 mois) et quatre salariés également à temps partiel 
mais sur 3 à 4 mois au printemps pendant la grosse 
période de plantation (mars à juin).
Candidat(e)s recherché(e)s : bonne 
connaissance/formation/expérience en production 
horticole (variétés, saisonnalité) ; acquis en gestion 
d’entreprise (comptabilité, ressources humaines). 
Possibilité de stage parrainage. 
Ouvert à toutes propositions de développement des 
productions actuelles ou création de nouvelles 
productions.
Contact : Communauté des Communes du Pays de 
Massiac 04 71 23 07 11

Aveyron
Exploitation caprine avec transformation 
fromagère AB située sur le causse du Quercy (45 min 
de Rodez, 25 min de Figeac). Proche d’une variante de 
saint jacques de Compostelle. 
Exploitation de 37 ha dont une dizaine en location et le 
reste en propriété ; dimensionnée pour deux personnes.
600m² de bâtiment comprenant, 225m² pour loger les 
chèvres et chevrettes, 75m² de stockage pour le 
fourrage et 90 m² de laboratoire de transformation 
fromagère. Le reste de la surface sert d’atelier de 
bricolage et une autre partie à été ajoutée pour permettre 
le stockage des céréales dans des silos.
Bâtiment pouvant accueillir 80 chèvres en lactation, salle 
de traite de douze postes, tank de 600 litres, fromagerie 
aux normes UE. 
La ferme est rattachée au projet de magasin de 
producteurs sur Rodez qui doit voir le jour en 2016, 
l'investissement personnel actuel dans ce projet 
permettra aux futures repreneurs de bénéficier de cette 
place. Matériel en CUMA propose tout le matériel 
nécessaire au bon fonctionnement de la ferme.
Contact : Clarisse Adam 0679695180  /  Jérôme Sablos 
0648939549

La Compta, un jeu d'enfant – 4,5 novembre 
Agriculteurs, vous souhaitez réaliser vos documents de 
gestion vous-mêmes et bénéficier des échanges du 
groupe, vous cherchez d’avantage d’autonomie dans 
votre gestion (analyse économique, trésorerie….).
Objectif de la formation : Apprécier la notion de flux de 
trésorerie et de rythme financier. Comprendre la 
provenance des chiffres des documents comptables. 
Travail sur son cas personnel et analyse partagée.
Inscription obligatoire : 04.71.74.97.81 
thomas.afocg43@gmail.com

mailto:confpay15@wanadoo.fr
http://www.repertoireinstallation.com/
mailto:thomas.afocg43@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
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