La Cant’adear vous propose quelques lectures pour cette lettre d'info d'automne et toujours
de nombreux rendez-vous... pour tous les goûts!
L'équipe de la Cant'Adear
Pour diffuser une info envoyez votre annonce à cantadear@orange.fr (idem pour se désinscrire) en quelques
lignes synthétiques faciles à copier-coller.

Rendez-vous pour une dynamique collective de producteurs en circuit-court
– Saint-Flour – Date à préciser dans la semaine du 19 au 23 novembre
INVITATION à tous les producteurs inscrits dans une démarche paysanne respectueuse de
la terre, des plantes, des animaux et de l'Homme, à participer à une soirée d'information et
d'échange consacrée à la commercialisation en circuit court dans la région de St Flour.
Rencontre organisée par l'association ÉRBA DE PRAT créée au cours de cet été par quelques
producteurs de l'est Cantal et de départements limitrophes.
Concernant la charte, les producteurs d' ÉRBA DE PRAT ont choisi de faire leur celle de
Nature & Progrès http://www.natureetprogres.org/charte.pdf
La réunion se tiendra en soirée à St Flour dans la semaine du 19 au 23 novembre.
Pour tout renseignement, contacter Sylvie Jouve, éleveuse membre d'ERBA DE PRAT au
07.86.22.16.65

Soirée débat – Filière laitière Bio – mardi 13 novembre- Massiac
Bio 15, Haute-Loire bio et Bio 63 ont le plaisir de vous convier à une Soirée débat sur la
filière laitière bio ce mardi 13 novembre à 20h au centre interadministratif de Massiac.
Cette soirée sera l'occasion d'échanges / débats entre:
- David Roy, coordinateur technique d'Agribio Bretagne qui a étudié l'organisation des
filières lait bio dans d'autres pays d'Europe: construction des prix, lien producteurs
collecteurs, tendance, comment ça se passe ailleurs?
- Les collecteurs et acteurs laitiers locaux, Sodiaal et Biolait ont d'ores et déjà confirmé leur
participation
- Les éleveurs laitiers conventionnels, bio, en réflexion, en projet de transmission,
d'installation...
Merci de confirmer votre participation auprès de Lise Fabries bio15@aurabio.org - 04 71 45
55 74 ou Cloé Moncher cloe.hauteloirebio@aurabio.org - 04 71 02 07 18
Cette rencontre est organisée dans le cadre du Contrat territorial de l'Alagnon avec le
soutien de l'Agence de l'eau Loire Bretagne et du Conseil départemental du Puy de Dôme.

Ciné-rencontre sur la production laitière – 27 novembre 20h30 - Murat
Le Collectif de l'AMAP de Murat a le plaisir de vous convier à son ciné-rencontre sur le
thème de la production laitière avec la projection du documentaire « LA PLANETE LAIT »
de Andreas Pichler suivie d’une discussion et de dégustations en présence d’Elisabeth et
Ariane chevrières à Saint-Hyppolyte, de Jean-Pierre Chassang, paysan de Margeride ainsi
que d’autres produits et producteurs locaux.
Cette manifestation a lieu dans le cadre du festival AlimenTerre, le mardi 27 Novembre à
20h30 au cinéma de Murat. Contact: amap.autrement@gmail.com

A lire et écouter sur le site internet www.cantadear.org
- Un article de la montagne sur la visite de ferme chez Pierre jean Antignac et la technique
du croisement trois voies.
- L'enregistrement de l'échange avec Pierre Bitoun sur la disparition des paysan.ne.s
Le dernier bulletin technique du réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne est
arrivé !
Des ressources diversifiées pour pâturer plus ! le dossier central de ce bulletin rapporte des
pratiques d’éleveurs de nos territoires qui maximisent le pâturage en valorisant et
entretenant diverses végétations spontanées. Et comme chaque numéro, il vous donne des
nouvelles du réseau et retours sur des évènements récents ou initiatives de membres du
réseau.
Pour le télécharger rendez-vous sur le site www.agriculture-moyenne-montagne.org
Agri'Alagnon - Lettre d'info agricole du SIGAL et de ses partenaires
La Cant'ADEAR s'est engagée depuis 2017 dans la mise en oeuvre d'actions visant à
améliorer la qualité de l'eau sur le bassin de l'Alagnon. Ces actions rentrent dans le cadre
du "Contrat Territorial Vert et Bleu sur le bassin de l’Alagnon". La Cant'ADEAR accompagne
aux côtés d'autres structures telles que le SIGAL (animateur du Contrat), la Chambre
d'Agriculture et les associations d'agriculteurs Bio l'évolution des pratiques agricoles sur ce
territoire.
Voici la lettre d’information technique créée pour vous informer sur les actions et les
recherches en cours. N’hésitez pas à contacter le SIGAL et ses partenaires pour avoir plus
d’informations sur les sujets abordés.
Pour consulter la lettre : http://www.alagnon-sigal.fr/lettreinfo-agricole-agrialagnon/
Etude INRA - Moins de cancers chez les consommateurs d’aliments bio ?
Une diminution de 25% du risque de cancer a été observée chez les consommateurs «
réguliers » d’aliments bio, par rapport aux personnes qui en consomment moins souvent.
C’est ce que révèle une étude épidémiologique menée par une équipe de l’Inra, Inserm,
Université Paris 13, CNAM, grâce à l’analyse d’un échantillon de 68 946 participants de la
cohorte NutriNet-Santé.
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Moins-de-cancers-chez-les-consommateurs-daliments-bio

Mettre en pratique des techniques culturales simpifiées sur sa ferme – Jeudi 29 novembre
à Marcolès
Objectif: Être capable de choisir les techniques culturales simplifiées adaptées à son sol
pour maintenir ou améliorer sa fertilité et gérer les adventices, notamment en agriculture
biologique.
Intervenant : Jean-Pierre Scherer, formateur en agronomie, botanique et écologie – Maison
familiale rurale de Chauvigny.
Si vous êtes intéressés par cette formation, n'hésitez à nous contacter pour tout
renseignement et à vous inscrire.
Contact : Coline Le Deun – 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr
----Formations de nos partenaires

Concevoir sa forêt-jardin, les 24 et 25 novembre- Boisset – Organisé par Prise
de Terre / Apache
La forêt-jardin est un concept de permaculture dont l’objectif est de recréer
« artificiellement » une véritable forêt comestible, potentiellement le système le plus
productif à ce jour! Ce type de système est très adaptable selon votre contexte et vos
besoins. La diversité étant importante et les objectifs toujours différents, nous allons voir
comment organiser cette conception.
Au programme :
• rapide introduction sur le concept de permaculture, de forêt-jardin et d’approche
systémique
• lecture paysagère, étude de sol
• choix et agencement des variétés selon l’étage, le sol, le climat, la phytosociologie
• plantation, maintenance (taille, éclaircissage, greffage, sur-greffage)
• récolte, transformation, multiplication (greffe, boutures, semis)
• Nous verrons sur place l’exemple d’un système multi étagé en production incluant
forêt-jardin linéaire composée d’arbres fruitiers, d’arbustes, de légumes vivaces et
d’aromatiques, conçu avec une irrigation gravitaire par baissières. Un système
mixant production fruitière, légumière et pâturage pour ovins.
Plus d'infos... https://www.prisedeterre.net/formations/concevoir-sa-foret-jardin-les-24-et-25novembre/

Journée d'échange organisée par la Confédération Paysanne : Sécuriser son
revenu en élevage allaitant – 11 décembre sur une ferme de Maurs
Objectif: échanger sur les stratégies mises en place pour sécuriser son revenu sur une
ferme en élevage allaitant
Intervenants: Fabien Champion, technicien élevage de la Confédération Paysanne et
Nicolas Ginod, Secrétaire national élevage de la Confédération Paysanne.

Formation Maître exploitant – 18 décembre - Chambre d'agriculture du
Cantal
Intégrons des stages chez des paysans dans le cadre de l'installation aidée! Dans le PPP
(Plan de Professionnalisation Personnalisé), qui permet de s'installer avec la DJA, les
porteurs de projet réalisent un stage de 1 à 6 mois destiné à affiner les savoir-faire
nécessaires pour le porteur de projet... et ce, dans une exploitation "agréée".
Contenu de la formation: accompagnement à l’installation aidée, aspects réglementaires
du stage, étapes clés du stage (accueil, contrat d’objectif etc.), la communication et ses
interférences .
Pour toute information sur la formation et le statut de maître exploitant: contacter
Delphine Prunet-Chuette, responsable du dispositif à la Chambre d'agriculture : 04 71 45
55 23 / 07 87 78 70 63 - delphine.prunet@cantal.chambagri.fr

Formation "Désherbage mécanique en Grandes Cultures / Initiation" - le
mardi 13 novembre sur Aubière.
Organisée par Bio 63. Contact : Elodie de MONDENARD, Animatrice Sensibilisation,
Conversion et Accompagnement des producteurs bio- elodie.bio63@aurabio.org Tél. 04 73
44 45 28 // Port. 06 87 10 85 39

Formation - Tarissement vaches laitières – le 15 novembre à Conques
Organisée par l'APABA. Rdv à Conques en Rouergue au GAEC de l’Odyssée, de 9h30 à 17h.
Intervenant : Hubert HIRON, vétérinaire au GIE Zone Verte. Contact : Delphine CUBIZOLLE 06 65 22 06 15 | elevage@aveyron-bio.fr

Voyage d’étude Liberté des truies en maternité - en janvier/février en
Autriche et en Allemagne
Pour caractériser les conditions de viabilité technico-économique de ce modèle de
conduite, la FNAB organise un voyage d’étude de 3 jours en Autriche et en Allemagne
début 2018. Au programme :
• visite d’une station d’expérimentation autrichienne qui a mis au point deux
modèles de loge de mise bas en liberté adaptés à l’élevage bio
• visites d’élevages bio commerciaux en Allemagne qui pratiquent la mise bas en
liberté
Contact : Samuel FROIS - 01 43 38 40 45 - sfrois@fnab.ofg

> Retrouvez les notifications de vente les plus récentes de la SAFER, au-delà d'un demi hectare, sans
fermier en place (Fonds libres), sur le site de la Confédération paysanne du Cantal :
http://cantal.confederationpaysanne.fr/foncier.php?act=A
Si l'une des terres vous intéresse, contactez la SAFER le plus vite possible : 04 71 48 34 75.
> Concernant les terres qui se libèrent et qui font l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter,
vous pouvez consulter le site de la Préfecture : http://www.cantal.gouv.fr/les-autorisations-dexploiter-r588.html
> Retrouvez également les annonces Terre de Liens sur : http://www.terredeliens.org/-petitesannonces-

Ferme en Bio et circuit-court – Nord-ouest du Cantal sur le territoire de la Communauté
de Communes du Pays de Salers (à 950 m d'altitude)
Ferme à transmettre en location (bail), anciennement en élevage ovin et porcin en circuitcourt (transformation et vente directe – Agrotoursime), sur laquelle il n'y a plus d'activité
(l'exploitant étant récemment retraité).
Terrains : bloc de 16 ha de SAU sur deux parcelles aux 3/4 mécanisables + possibilité de
bois et pâtures communales.
Bâtiment: bergerie construite en 1996, à ossature bois de 200 places sans stockageaménagement à réaliser à l'intérieur. Logement: non compris sur l'exploitation.
Environnement socio-économique: située à 15km de Salers, 8km du Puy-Mary – 30 km de
Mauriac – 50 km d'Aurillac permettant d'utiliser un réseau commercial et touristique pour
la vente directe.
L'exploitation pourrait recevoir un projet d'élevage ovin/ caprin lait en transformation +
procin de préférence en Agriculture Biologique.
Contacter le propriétaire au 06.88.26.64.75 ou Lucile Guirimand de la Cant'Adear au
09.61.27.39.06 ou par mail à cantadear@orange.fr
Terrain à vendre -Lot
Propose terrain de ± 2ha avec grangette à retaper sur St Projet (46300) : 2 ha de terres dont
5000m² de terre profonde, idéale pour maraîchage.
Déjà en place : petit verger (noyer, prunier) ,quelques pieds de vignes, plantations diverses.
Terrain en partie en pente, pas de raccord en eau et en électricité (présence d’eau à 100m)
Ouvert à tous projets si celui-ci porte sur des valeurs de respect de la biodiversité et de
préservation de l’environnement.
Disponible de suite. Premier contact : ADEAR du Lot 0565340837 adearlot@orange.fr
Ferme à reprendre -Lot
Actuellement en élevage bovin allaitant dans le Segala proche Saint Cirgues dans petit
hameau.
La propriété comprend 30ha de prairie quasi d’un seul tenant avec eau de source sur
toutes les parcelles + 30 ha de bois, ideal pour bucheronnage – travaux forestiers et vente
→ possibilité de les acquérir en partie ou en totalité

Bâtiments: 1 stabulation pour bovin + 1 corps de ferme tout en pierres comprenant 1
maison d’habitation, un fournil, quelques batiments de stockage, et ruines (dont une
maison à restaurer)
→ possibilité d’acheter en partie ou en totalité
Ferme idéale pour projet d’élevage et qui peut convenir pour installation à plusieurs avec
différents ateliers de production animale et végétale.
Reprise dans l’ideal pour fin 2019 . Contact ADEAR du Lot : 05 65 34 08 37 –
adearlot@orange.fr
Pépinière à reprendre en Vallée de la Dordogne
Pépinière familiale sur 1.2ha à Brétenoux, cherche repreneurs (idéal 2 personnes) pour
achat de cette activité commerciale.
Peut s’ajouter à la reprise, la location de terrains de 1 à 4 ha avec plantations vegetales
ainsi que la reprise d’une activité annexe en espace vert.
Une expérience agricole en horticulture, arboriculture et / ou pépinière serait un plus.
Possibilité d’hébergement temporaire dans un gîte à proximité des terrains.
Souhaite céder avant fin 2021 au plus tard. Stage de parrainage envisageable.
Contact : ADEAR du Lot 05 65 34 08 37 – adearlot@orange.fr
Recherche repreneur en CEFI maraîchage dans l'Aveyron – Combret
Maraîcher bio depuis 7 ans à Combret cherche personne pour un C.E.F.I en maraîchage bio
à partir de février 2019. Il y a aussi 40 pommiers (variété ancienne) avec possibilité de
transformer en jus chez le voisin. Le foncier (1,76 ha, Terre de liens) est proposé en
fermage. Commercialisation : boutique de producteurs des paysans du Rance, cuisine
centrale des Terres Rouges, marché de St-Affrique, Biocoops de St-Affrique et Millau,
possibilité de remettre en place des paniers.
Adresse : La Volontarie 12370 Combret. CONTACT : Damien BAGNAUD - 07 77 86 68 55
| damengo@live.fr

Recherche associé dans le Lot
La Ferme en Paille composée aujourd’hui de 3 associé s : Patrice, paysan depuis 20 ans,
Barthélémy et Amandine arrivés sur la ferme depuis un an et demi recherche un(e) autre
associé(e). La ferme est située à 2 km de la ville de Gramat (écoles, commerces et services
de proximité).
La ferme aujourd’hui : 12 vaches de race jersiaise pour transformation fromagère (tome,
lactiques), 10 chèvres de race Alpine et Saanen pour transformation fromagère, 15 brebis
de race caussenarde pour la vente d’agneaux et consommation perso, quelques cochons
pour consommation perso et vente de colis, 2000 m² de maraîchage, activité touristique
avec un camping et un gîte à la ferme (réseau Accueil paysan), produits vendus en direct
sur les marchés et à la ferme. Le foncier : 64 ha (dont 25ha de prairies et prairies
temporaires, 6ha de céréales et 33ha de parcours). Bâtiments d'élevage (500 m²), hangar de
stockage (500m²) et fromagerie (40m²) fonctionnels.
La philosophie de la ferme est de vivre de notre activité (salaire équivalent au SMIC), dans
le respect de la nature par une agriculture paysanne et biologique en optimisant le travail
pour se dégager du temps.
Possibilité de petit logement temporaire sur la ferme, de stage de 2 mois avec l’ADEAR et de
contrat CEFI.
Contact : Patrice Ravet, 06-84-48-67-99 - https://lafermeenpaille.com/

Recherche associé dans l'Aveyron – Galgan
Recherche associé(e) pour valoriser l'ensemble de la ferme et partager l'astreinte.
Actuellement, 3000m2 de maraîchage, 23 brebis viande. SAU 10 ha, un grand étang,
possibilité d'irriguer environ 6 ha, bâtiment agricole de 300m 2. L'ensemble des terres est
actuellement en prairie mais tout est mécanisable, 4 ha en bio, le reste en C2. Je cherche
quelqu'un de sérieux et autonome, tout projet bienvenu.
CONTACT : Yannick DELCLAUX - 06 71 88 61 36 | yannick.delclaux@orange.fr

Recherche travail sur une ferme
Nouvellement arrivée dans le Cantal, j’aimerais travailler sur des fermes pour mieux
connaître l’agriculture de la région. Après une formation d'ingénieur agronome, j'ai
accompagné pendant 2 ans des porteurs de projets d'installation en agriculture paysanne
avec l'association basque Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Sur mon temps libre je suis
régulièrement aller donner des coups de main sur des fermes. Je suis intéressée par toutes
les productions, un temps partiel me convient très bien.
Contact : Céline Bruneau - 06.04.44.02.56 - bruneau.celine@laposte.net
Recherche salarié dans l'Aveyron- Livinhac le Haut
Le GAEC Biotenga cherche personne autonome, sérieuse et volontaire pour travaux de
maraîchage (entretien de culture, semis, plantations, récoltes). Formation ou expérience
requise. La ferme produit des légumes bio depuis plus de 20 ans : 21ha SAU. 5000m2 de
tunnel froid, 2ha de plein champ. Polyculture élevage. Commercialisation en vente directe.
Le poste est à pourvoir en CDI à partir du 01/03/2019 : 35h/sem pour 1500 € brut/mois.
Avantages en nature : légumes.
Contact: Laurent REMES - 06 08 81 97 34 | biotenga@yahoo.fr

Petites annonces du Lot
A donner chien :
Cherchons un éleveur auquel céder un magnifique border collie de 10 mois, mâle, pucé,
bien soigné, issu d'une lignée de chien de travail auprès des brebis. Actuellement dans une
famille, en pleine santé, mais s'ennuie. Nous ne fixons pas de prix. Si une personne est
intéressée, elle donnera ce qu'elle jugera juste. Vous pouvez me joindre au 06.09.75.22.82;
n'hésitez pas à me laisser un message, je vous rappellerai. Avec tous mes remerciements,
Stéphanie Dobbs. 06 09 75 22 82 st.dobbs@gmail.com
A donner trieur :
Trieur à céréales de marque MAROT à retaper. Contacts Christian Toulet : 05 65 21 23 98
A vendre grande serre :
Ma serre fait 9m50 de large sur 23m50 de long. Hauteur 3m40. Je la vends avec le plastique
qui est en bon état, servis 3 ans, plus les fils de fer, plus les piquets en galva pour soutenir
le poids des legumes qui sont suspendus au fil de fer. Mon prix et de 1600 euros, à voir sur
la commune d'anglars-nozac, mon téléphone 06 28 30 88 60 ou par mail.

Faites pousser la 1ère ferme Terre de Liens dans le Cantal !
La collecte pour l'acquisition de la ferme de la Molède se poursuit! Vous pouvez soutenir
le projet d’Hugo et Alice, qui vont s’installer à Thiézac en production de fromages de
brebis en devenant actionnaire solidaire Terre de liens ou en faisant un don. Plus d’infos
sur la ferme de la Molède : https://terredeliens.org/la-molede.html
Et pour tout renseignement sur la collecte : auvergne@terredeliens.org - 09 70 20 31 06
------Le réseau ADEAR a mis en place le don militant dans les Biocoops
Le principe est simple, en arrondissant à l'euro entier supérieur le total de vos courses,
vous participez au financement d'actions en faveur de la transmission.

