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ÉDITO

A portée de mains.... Les plantes.

Quoi de plus naturel dans nos montagnes qu’une plante ?  Les plantes ont un lien 
très intime avec l’humain. Depuis toujours, elles participent au paysage, 
elles nous nourrissent, nous soignent, nous habillent, elles permettent 
de construire maison ou objets du quotidien.

Bref, les plantes sont omniprésentes dans notre vie, bien que nous les 
ayons un peu oubliées ses dernières décennies au profit des produits 
chimiques, industriels et jetables.

Dans un esprit de retour vers ce que la nature nous offre, vers l’auto-
nomie, vers le local, vers le beau et simple, il y a un mouvement de re-
connexion aujourd’hui à l’usage des plantes sous toutes ses formes : 
ballades nature, découverte des plantes sauvages comestibles, plantes 
bio-indicatrices, phytothérapie, vannerie, maison en paille, isolation en 
chanvre, etc.

Qu’on soit paysan ou citoyen, l’usage des plantes est à portée de main. 
La plante ne coûte souvent rien : il suffit d’apprendre à la connaître, la 
reconnaître, la cueillir et l’utiliser.
Les animaux ne s’y trompent pas : ils en mangent certaines, en laissent 
d’autres, en recherchent une précise à certains moments pour tel be-
soin.

Comme faire ses graines amènent à plus d’autonomie, le paysan en 
connaissant les plantes peut se nourrir, soigner ses animaux ou choisir 
de sortir des solutions pharmaceutiques chimiques.

La plante amène à une approche globale de son territoire : chacune 
soigne de nombreux maux et le même mal peut être soigné par diffé-
rentes plantes.... il y en a forcément près de chez soi qui soient utiles 
pour soi ou ses animaux.... il suffit de s’y intéresser.

Les plantes nous relient au monde, nous parlent de nous, nous inter-
pellent, s’offrent à nous simplement.

Faisons un pas vers elles.

Isabelle Giacotti 
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ACTU

Pas de « retour à l’anormal » en agriculture : 

relocaliser, installer, rémunérer

Des militants de la Confédération paysanne du Cantal ont ins-
tallé cet été des banderoles aux quatre coins du territoire can-
talien (voir photo) pour alerter sur la nécessité de changer de 
système agricole afin de répondre aux défis de relocalisation 
de la production et de la consommation mis en évidence par 
la crise de la Covid 19.

La Confédération paysanne interpelle ainsi les institutions, les 
élus et l’ensemble des citoyens car le modèle agricole et ali-
mentaire n’est pas qu’une affaire agricolo-agricole mais bien 
un choix de société crucial pour la vie des territoires et la san-
té des populations.

En particulier, il est primordial de :

- Protéger le travail paysan des accords de libre-échange

- Reconnaître par le revenu le rôle d’utilité publique des pay-
sans

- Encourager l’installation de nombreux paysans au vu du 
grand nombre de fermes à transmettre, pour contenir leur 
agrandissement et l’industrialisation de l’agriculture.

Alors que les traités de libre-échange se succèdent (en pleine 
crise Covid 19, l’Union Européenne a cette fois signé un ac-
cord avec le Mexique), que la loi Egalim s’avère inutile pour 
garantir une rémunération aux paysans face aux fluctuations 
du marché... la Confédération paysanne s’agace des éternels 
beaux discours et réclame au plus vite une réelle politique 
publique nationale et européenne (PAC) à la hauteur de ces 
enjeux.

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Le manque de paille menace

 
Une faible disponibilité en paille s’annonce pour cet hiver 
et les prix grimpent déjà. En cause, les mauvaises récoltes 
en cours dans les zones céréalières. Nous invitons donc 
les éleveurs à prendre les devants pour s’approvisionner. 
La Confédération paysanne réaffirme qu’il est d’autant plus 
inacceptable dans ces conditions d’alimenter les méthani-
seurs avec des fourrages et pailles.

ELEVAGE

ACCES AU FONCIER

Des paysan.ne.s nombreux.ses 
en Auvergne-Rhône-Alpes ?

On attend toujours !

 
Voilà bientôt un an que la Confédération Paysanne s’est pour-
vu en appel face à la Préfecture de Région au sujet du Schéma 
Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis lors, la seule réponse 
que nous avons obtenue est le silence assourdissant de la 
DRAAF qui soutient ce SDREA et en particulier le « manque 
d’ateliers hors-sol, qu’il faut donc encourager pour l’autono-
mie de la région (sic) ». La justice, malheureusement est ra-
lentie due à des moyens humains insuffisants. Suite à notre 
relance, la cour d’appel nous a annoncé qu’il n’y aucune ur-
gence à traiter ce dossier. Pourtant urgence il y a !

Des fermes disparaissent chaque jour sous les coups de bou-
toir de l’urbanisation ou de l’industrialisation agricole. Il est 
venu le temps de réagir sans quoi, nous nous serons jamais 
en mesure de viser une réelle autonomie alimentaire pour 
tous et toutes.

Après deux ans de mise en œuvre, nous ne pouvons que 
constater l’échec de ce nouveau SDREA qui, dans son conte-
nu, a continué à affaiblir le contrôle des structures dans la me-
sure où il normalise voire favorise les dynamiques d’agran-
dissement, de concentration des exploitations et finalement 
d’accaparement du foncier agricole.

Pour rappel, dans notre recours, nous dénonçons les boule-
vards réglementaires qui ont été entérinés en faveur de l’in-
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dustrialisation de l’agriculture régionale :

- Contraintes supplémentaires sur les projets d’installation 
qui oseraient sortir des sentiers battus en ce qu’ils devront, 
pour avoir accès à l’autorisation d’exploiter, prouver l’engage-
ment dans un PPP ou à défaut présenter un Plan d’Entreprise 
ou un accord bancaire.

- Pour les projets inférieurs ou équivalents à 1 seuil de sur-
face, la confortation se retrouve au même niveau de priorité 
que l’installation, créant donc une mise en concurrence injus-
tifiée entre les projets d’agrandissement et les projets d’ins-
tallation dans une région qui perd chaque année 2 à 3% de 
paysan-ne-s.

- Suppression de la hiérarchisation des critères pour dépar-
tager des demandes en concurrence qui se retrouvent au 
même rang de priorité. Les CDOA auront par exemple le droit, 
d’accorder une autorisation d’exploiter à un projet d’agran-
dissement sous prétexte de la reprise d’engagements MAEC, 
et en même temps de la refuser à un projet d’installation qui 
ne reprendrait pas ces engagements !

- Abandon des coefficients d’équivalence de surface pour 
les projets en production animale hors-sol : 1ha de bâtiment 
sera à peu près équivalent à 1ha de céréales, ce qui aura pour 
conséquence de faire échapper au contrôle des structures 
la plupart des projets de fermes-usines, ceux-là même qui 
privent les paysans d’autonomie et de revenu, ceux-là même 
qui vont à l’encontre de la demande des consommateurs et 
des citoyens !

Notre syndicat continuera via nos représentant.e.s de terrain 
à défendre un contrôle des structures garantissant l’instal-
lation et la répartition du foncier dans l’intérêt de toutes les 
paysannes et tous les paysans !

Communiqué régional, 22 juillet 2020

Rencontres Transmission-Installation

Jeudi 8 octobre

16h - Visite de la ferme de Dominique, 
futur cédant.
A Lebréjal, St-Martin-sous-Vigouroux

20h - Projection-discussion : «Jeune bergère», 
de Delphine Détrie
Stéphanie a tout quitté pour devenir bergère, 
et découvre les joies et difficultés de sa nou-
velle vie...
29 av. Pompidou, Pierrefort

Inscriptions auprès de la Cant’ADEAR

 LES NOUVELLES         
 NATIONALES

Il faut dissoudre « la police de la FNSEA »

Lettre ouverte à Monsieur le Ministre de l’Interieur deman-
dant la résiliation immédiate de la Convention de partenariat 
signée entre le ministère de l’Intérieur, la Fédération natio-
nale des syndicats d’exploitants agricoles et les Jeunes agri-
culteurs et sollicitant la dissolution de la cellule de renseigne-
ment « Demeter »

 
Monsieur le Ministre,

A l’occasion du remaniement ministériel, le Président de la 
République a annoncé de nouveau vouloir tenir compte des 
enjeux environnementaux, tandis que le nouveau Premier 
ministre affirmait que « l’écologie n’est pas une option, elle est 
entrée dans toutes les têtes ». Alors que vous prenez vos fonc-
tions, nous souhaitons attirer sans tarder votre attention sur 
un sujet qui inquiète grandement la société civile : la cellule 
de renseignement dite « Demeter ». Instaurée par votre pré-
décesseur, elle constitue une injustice et une menace pour 
tous les défenseurs de l’environnement, et nous vous deman-
dons de bien vouloir la dissoudre dans les meilleurs délais.

Le 13 décembre 2019, Monsieur Castaner a signé avec la Fédé-
ration nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) 
et les Jeunes agriculteurs (JA) une convention de partenariat 
« renforcant la sécurisation par la gendarmerie des exploitations 
agricoles » par l’organisation d’un partage d’informations privilé-

DEMETER
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   PAC

Rendez-vous manqué pour un nouvel élan social, 
alimentaire et écologique

 
Les chefs d’Etats européens ont trouvé un accord concernant 
le budget du plan de relance ainsi que du cadre financier plu-
riannuel 2021-2027, dont découle le budget alloué à la PAC 
pour ces prochaines années.

Le budget de la PAC pour les 7 années à venir est globalement 
maintenu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle tant les en-
jeux sont importants pour réorienter nos systèmes agricoles 
et alimentaires. Toutefois, nous regrettons vivement la baisse 
de moitié du budget du plan de relance alloué au 2ème pilier 
de la PAC, par rapport à la proposition initiale. Le virage de 
redistribution des subventions n’est ainsi pas pris dans le sens 
de l’intérêt général et des paysan.ne.s. 

Certains points de cet accord laissent un goût amer :

Le plafonnement, déjà peu ambitieux à 100  000€ par actif 
dans la proposition initiale, passe d’obligatoire à facultatif : 
c’est un très mauvais signal envoyé aux paysans qui attendent 
de cette réforme un rééquilibrage des aides et un soutien 
marqué à l’emploi plutôt qu’à la concentration. 

Les paiements découplés (DPB) ne sont pas remis en cause 
alors qu’ils constituent un véritable accélérateur de l’agrandis-
sement des fermes, au détriment de l’emploi et de l’environ-
nement. L’essentiel du budget continuerait à être versé sous 
forme de rente aveugle aux surfaces sans orientation des pro-
ductions, et encore moins des systèmes de production. 

En ce sens, pour concrétiser ses premières déclarations orien-
tées vers des politiques agricoles sociales, la Conf a demandé, 
en vain, au ministre Julien Denormandie de notifier avant le 
1er août un relèvement de la prime aux premiers hectares 
pour mieux répondre à l’objectif de l’emploi paysan ainsi 
qu’un transfert supplémentaire de 7,5 % du premier vers le 
second pilier pour sécuriser les paiements pour les années de 
transition 2021 et 2022. 

La future programmation ne peut être dans la continuité des 
précédentes avec son lot de concentration, de spécialisa-
tion, de disparition de paysans en masse et de dérèglement 
climatique : nous ne l’accepterons pas d’autant plus que cela 
s’avérerait contradictoire avec l’objectif d’une souveraineté ali-
mentaire des peuples. Le chemin de l’Union Européenne devra 
passer par davantage de solidarité et de lucidité face aux défis 
sociaux et écologiques actuels. (d’après le communiqué national 
du 21/07/2020)

gié et la mise en place d’un réseau de surveillance. Cette conven-
tion a été rendue publique par le journal Le Monde le 13 février 
2020.

Le communiqué de presse du ministère de l’Intérieur, daté du 13 
décembre 2019, indique que ce partenariat est l’un des éléments 
de mise en œuvre de la cellule « Demeter » (Cellule nationale de 
suivi des atteintes au monde agricole) créée le 3 octobre 2019 
sous l’impulsion du ministère de l’Intérieur pour faire face à « 
l’agribashing ». Ce terme, récemment imposé par des communi-
cants de la FNSEA et des lobbyistes, n’a aucune base juridique et 
entretient une confusion entre la critique justifiée des ravages de 
l’agro-industrie sur l’environnement, la biodiversité et la santé, et 
le prétendu dénigrement des agriculteurs eux-mêmes.

On peine à comprendre les objectifs réellement poursuivis par 
le ministère de l’intérieur dans la mesure ou les actes visés (vols, 
dégradations, violations du domicile, etc.) sont des infractions 
déjà réprimées par la loi. Par ailleurs, les « actions de nature idéo-
logique » comprenant « de simples actions symboliques de dé-
nigrement du milieu agricole » relèvent en fait de la liberté fon-
damentale de communiquer des informations ou des idées et ne 
constituent pas des infractions dans un système démocratique.

A ce mandat douteux s’ajoute le fait que le partenariat signé 
entre le ministère de l’Intérieur, la FNSEA  et les JA crée une rup-
ture d’égalité entre les différents syndicats agricoles représenta-
tifs français, confie une mesure de police à des acteurs privés et 
incite les agriculteurs à des opérations de dénonciation à l’en-
contre de ceux qui utilisent leur liberté d’expression, comme s’il 
s’agissait de délinquants.

Les dérapages n’ont pas tardé : on citera à titre d’exemples un 
entretien d’une heure de la gendarmerie avec le Président de 
l’association Alertes Pesticides Haute Gironde concernant l’orga-
nisation des « Etats généraux des riverains » autour de la ques-
tion des pesticides en décembre 2019 ; la présence de la gendar-
merie lors d’une réunion de préparation d’actions en vue de la 
« Semaine pour les alternatives aux pesticides » dans le Tarn en 
février 2020 ainsi que la convocation à la gendarmerie d’un ju-
riste, porte-parole de l’association Sources et rivières du Limou-
sin pour une interview où ce dernier s’opposait à la construction 
de serres industrielles à tomates hors-sol en juin 2020...

La dissolution de cette cellule a été demandée à plusieurs re-
prises à votre prédécesseur. Dans sa réponse à l’une de ces 
demandes, Monsieur Castaner affirmait que cette cellule avait 
été créée pour s’occuper des « groupes criminels ». Les asso-
ciations précédemment citées sont-elles considérées comme 
criminelles ?

Extrêmement inquiètes face aux nombreuses dérives possibles 
d’une cellule de renseignement au mandat flou, reposant sur un 
partenariat public-privé, des associations environnementales 
ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris le 
10 avril 2020 afin d’obtenir l’annulation de la convention de par-
tenariat organisant le partage d’informations entre la gendarme-
rie nationale et deux syndicats agricoles, fervents défenseurs du 
modèle agricole conventionnel.

Alors que la loi permet déjà de protéger les agriculteurs contre 
les actes de vandalisme, nous remettons en cause les méthodes 
d’intimidation – permises par la cellule « Demeter » et la conven-
tion de partenariat – visant les défenseurs de l’environnement 
qui décideraient de s’exprimer contre les pratiques agricoles 
conventionnelles.

Sur la base de ce qui précède, nous demandons donc la ré-
siliation immédiate de la convention de partenariat signée 

entre le ministère de l’Intérieur, la FNSEA et les JA ainsi que la 
dissolution de la cellule de renseignement « Demeter ».

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression 
de notre plus haute considération.

Signataires : Terre de Liens ; LPO ; Attac France ; Les Amis 
de la Terre ; Confédération paysanne ; Foodwatch France ; 

Greenpeace France ; POLLINIS ; MRJC ; FNE…
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3 jours pour apprendre à mieux

travailler avec les autres

 
Vous travaillez à plusieurs ? Collectif de producteurs, 
associé.es de GAEC, groupement d’employeurs, travail 
en couple… Pour répondre à ces enjeux de relation au 
sein des projets agricoles et ruraux, la Cant’ADEAR vous 
propose cet hiver une formation « Travailler ensemble  : 
comment communiquer et se comprendre ? », avec Emi-
lie Porte.

Au programme : 2 jours de formation pour apprendre à 
identifier les besoins de chacun.e au sein d’un groupe, 
collectif... et savoir les communiquer de manière 
constructive, pour le bien-être de l’organisation collec-
tive ; puis un jour de formation plusieurs mois après, afin 
de faire le point sur la mise en application de ces prin-
cipes dans votre quotidien de travail ou vos projets. 

Formation prévue dans l’hiver  ; dates exactes et lieu à 
définir.

Pour toute info, contacter Amandine Désétables à la 
Cant’ADEAR. 

LES NOUVELLES LOCALESCANTADEAR

Remettre la relation humaine au cœur
des projets agricoles

En agriculture comme ailleurs, tout va à vive allure ! Prophy-
laxie, comptabilité, clôture, fenaison, mise bas… Jour après 
jour, les paysans œuvrent, produisent…

Dans ce rythme quotidien, qu’en est-il des relations et des 
rapports humains, avec les salarié.e.s, l’associé.e, le ou la 
conjoint.e ? Prenons-nous le temps de prendre soin de la rela-
tion ? De quelle façon pouvons-nous le faire ?

Et d’ailleurs, pourquoi le faire ? Le facteur relationnel est d’une 
grande influence sur les fermes et dans les projets collectifs 
(magasins de producteurs, associations...). Il peut empêcher 
ou favoriser la réussite des projets. Parce que les besoins et 
les priorités de chacun.e n’ont pas été clairement définis, ou 
parce que dans les moments où la production prédomine, la 
fatigue, le stress s’installent et amènent tensions et conflits, 
les relations se dégradent, la confiance s’érode...

Trouver le point d’équilibre entre la relation et le travail quoti-
dien, sur la ferme ou dans n’importe quel collectif, contribue 
à mener sereinement les choses, dans le respect de chacun.e.

Car contrairement aux idées reçues, le conflit peut être vu 
comme une opportunité pour se transformer, améliorer une 
relation, dynamiser un fonctionnement de groupe, donner 
du sens à ses pratiques tant personnelles que collectives. 

C’est ce dont témoigne Emilie Porte, formatrice et accompa-
gnatrice indépendante sur les questions de conflit et de rela-
tions humaines en agriculture.

Emilie utilise l’Approche et Transformation Constructives des 
Conflits®, qui considère que :

1) Le conflit apparaît quand un ou plusieurs de nos besoins 
fondamentaux sont en jeu, parce qu’en danger.

2) Le conflit peut être un moment désagréable qu’on préfé-
rerait éviter. Il nous donne pourtant l’occasion de découvrir 
des dynamiques personnelles cachées à transformer en dy-
namiques constructives. On retrouve 3 types de dynamiques. 
Les interpersonnelle avec les désirs, les besoins, les émotions ; 
les structurelles (qui décide quoi et comment ?) et les cultu-
relles (petite / grande exploitation ou agriculture biologique 
/ conventionnelle par exemple).

3) Toute vie est faite de dynamiques  conflictuelles qui nous 
permettent de nous adapter aux changements de notre en-
vironnement et des personnes. Dans les relations humaines 

notamment, elles peuvent dégénérer en violence. Ces éner-
gies sont là et il est possible de les orienter vers une voie 
constructive. 

4) La confrontation est incontournable. Elle nous permet 
d’avancer, d’enrichir nos projets. La confrontation demande 
une communication assertive, c’est-à-dire une communica-
tion où je me respecte et donc peux respecter l’autre.

Emilie Porte et Amandine Désétables

Pour contacter Emilie 
PORTE et avoir des infos 
sur ses accompagne-
ments :

La Charrue après Les 
Bœufs

emilie.porte@zaclys.net

06.86.35.37.70
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En France, 38 000 hectares sont cultivés en plantes à parfums, 
aromatiques et médicinales (PPAM), sur 4800 fermes. Une pro-
duction en évolution positive en nombre de fermes et en sur-
face, avec des paysan·ne·s souvent plus jeunes que la moyenne. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, 2552 ha sont cultivés en bio, avec de 
grandes disparités départementales  : près de 2000 ha dans la 
Drôme, fief des monocultures de lavande et lavandin, pour 2 ha 
dans le Cantal. Sans oublier la cueillette, non comptabilisée dans 
ces surfaces. 

A l’image de la diversité botanique, la filière PPAM révèle des ré-
alités d’activité et de commercialisation très différentes les unes 
des autres ! 

D’un côté, les producteurs-cueilleurs diversifiés, installés sur de 
petites surfaces (souvent moins d’un hectare), en vente directe, 
qui développent leurs propres gammes de produits finis (tisanes, 
cosmétiques, macérats, baumes de soin...). C’est surtout ce type 
de productions qui se retrouve dans le Cantal. 

De l’autre côté, les producteurs-cueilleurs en circuits longs ou 
demi-gros travaillent sur de plus grandes surfaces, plus méca-
nisées, et se spécialisent sur quelques plantes livrées en sec ou 
frais aux opérateurs qui assurent la transformation : herboristes, 
grossistes, laboratoires d’huiles essentielles...

Parmi eux, un nombre croissant d’éleveurs ou de céréaliers 
trouvent dans les PPAM un moyen de diversifier leur production 
avec une culture à forte valeur ajoutée, sur un ou plusieurs hec-
tares. 

Et le marché grandit : en plus d’un intérêt croissant des consom-
mateurs pour les produits à base de plantes, les opérateurs his-
toriques de la Drôme, notamment, commencent à se tourner 
vers l’Auvergne car du fait du réchauffement climatique et de 
certaines maladies, notamment sur la lavande, certaines plantes 
méditerranéennes deviennent fragiles à produire dans leurs ré-
gions de prédilection et commencent à être cultivées en Haute-
Loire, Puy-de-Dôme...

LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : PRODUIRE ET UTILISER LES 
PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES

Les plantes ont la cote !
Panorama de la filière PPAM en Auvergne 

Le marché est là mais attention, pour tirer son épingle du jeu il 
faut réfléchir aux débouchés. D’après Coralie Pireyre, animatrice 
PPAM à la FRAB AURA, «  il faut arrêter de tous faire des tisanes 
vendues sur les marchés de plein vent ». Il y a un réel besoin de 
structurer la filière. 

Partant de ce constat, des collectifs de producteurs s’organisent, 
comme par exemple « Les Infusées » dans la Loire, ou l’Apanam 
en Aveyron : achats groupés, regroupement sur certaines ventes, 
échanges de pratiques, formations...

UNE FILIERE EN PLEIN ESSOR

L'ENJEU DES ORGANISATIONS
COLLECTIVES

L’exemple d’une organisation collective coopérative

Dans le paysage auvergnat, la SICARAPPAM occupe une 
place à part en terme de gouvernance et d’organisation de 
filière depuis 30 ans. Luc Jalenques, installé comme cueilleur 
dans le Cantal et membre de la coopérative, nous éclaire sur 
son fonctionnement.
La SICARAPPAM compte environ 60 producteurs-cueilleurs 
adhérents. Cette organisation collective permet de toucher 
des «  gros  » clients, herboristes et fabricants de tisanes à 
échelle nationale. 
La coopérative n’est pas un débouché comme un autre, il 
y règne un fonctionnement collectif fort, et une notion 
de production commune. Chaque producteur s’engage à 
l’avance sur les quantités et les plantes qu’il pense pouvoir 
fournir, que ce soit en cueillette et/ou en culture, et une ex-
clusivité est requise sur les plantes brutes, en frais ou sec 
(en revanche les producteurs peuvent commercialiser des 
produits transformés par ailleurs).
Comme toute coopérative, ses membres sont impliqués 
dans différents espaces de discussion et commissions, pour 
établir la stratégie commune, débattre de la qualité des 
produits, faire le lien avec les partenaires nationaux… Du 
temps bénévole est aussi requis pour aider concrètement, 
par exemple au moment du mélange des productions ame-
nées par chaque cueilleur.
L’apprentissage entre pairs est une dimension importante : 
les cueilleurs postulants bénéficient du parrainage d’un.e 
cueilleur.se expérimenté.e qui le guide dans les techniques 
de cueillette, de respect des sites (ne pas cueillir plus que 
nécessaire), l’aide à remplir ses engagements...
Luc a d’ailleurs découvert le métier en allant aider un pro-
ducteur de la SICARAPPAM à cueillir. Pour lui, se regrouper 
est vital dans nos contrées, où les bassins de consomma-
teurs ne sont pas extensibles : « c’est difficile de s’en sortir 
seul.e, alors qu’à plusieurs,  on est capable d’en vivre  ». Le 
fonctionnement coopératif lui permet de se concentrer 
principalement sur la cueillette des plantes disponibles 
dans le Cantal, mises à part 2 ou 3 pour lesquelles il pousse 
jusque dans les départements voisins (vigne rouge, aubé-
pine...).

Mais malgré l’intérêt partagé de « faire collectif », ce n’est pas si 
évident : les personnes qui s’installent en PPAM sont mobilisées 
sur de très petites structures, motivées par une idéologie forte 
et une recherche de maîtrise ou d’inventivité dans le produit 
transformé, et n’ont pas toujours comme priorité la stratégie 
économique collective. Beaucoup, d’ailleurs, trouvent leur équi-
libre économique en ayant une autre activité en parallèle, ou en 
diversifiant les activités liées aux plantes : stages, animations bo-
taniques...
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qui ne nécessite pas de s’équiper d’un séchoir, contrairement 
aux plantes à tisanes.

Quel a été ton parcours pour en arriver là ?

Je me suis formée sur quelques modules du Certificat de 
Spécialisation PPAM au CFPPA de Marmilhat. La formation, 
théorique et pratique, m’a donné des clés puis j’ai testé moi-
même en ayant en tête les bonnes pratiques de cueillette 
et de transformation. Ensuite l’expérience fait améliorer les 
pratiques, et je continue d’apprendre via les livres et les per-
sonnes qui m’entourent ici (botanistes, autres producteurs.
trices en PAM).

Où en es-tu dans le démarrage de ton activité ?

Je me suis installée officiellement en 2019, et je me concentre 
pour l’instant sur la cueillette de bourgeons que je transforme 
en macérats pour la gemmothérapie, et de plantes en macé-
rats huileux (millepertuis...) pour des huiles de massage. Je 
compte démarrer les ventes dans l’année.

Pour la commercialisation, j’ai fait appel à la Biocoop d’Auril-
lac car je n’ai pas de temps à consacrer à la vente directe. J’ai 
donc obligation d’avoir le label bio (valable aussi sur la cueil-
lette), mais je voulais aller plus loin et suis donc postulante 
pour adhérer au syndicat des SIMPLES, qui a un cahier des 
charges plus exigeant et me permet d’accéder à un réseau de 
producteurs-cueilleurs, à des commandes groupées... Pour le 
moment, je suis agricultrice au « suivi parcellaire » car je passe 
très peu d’heures sur cette activité .

Pour la suite, Cécile se garde bien de faire des plans prédé-
finis mais a tout de même quelques idées  : déjà, dévelop-
per la culture des plantes, peut être aussi d’autres produits, 
construire un laboratoire, et créer plus de liens ; par exemple 
par des partenariats avec d’autres producteurs de PAM.

De nombreuses personnes qui s’installent en produc-
tion-cueillette de PPAM le font avec une motivation idéolo-
gique forte : la réappropriation des savoirs populaires liés aux 
plantes et à leurs usages. Cela explique que bon nombre de 
producteurs-cueilleurs soient intéressés par la transforma-
tion et la maîtrise du produit fini, plus que par la production 
elle-même. 

Pourtant, contrairement à l’image bucolique que véhicule la 
filière, une installation en PPAM est une vraie installation ! Il 
faut être prêt.e à passer de longues heures de cueillette dans 
la chaleur, et la culture demande de réelles compétences. Or, 
il y a un vrai manque de références techniques ; le secteur 
n’est pas encore assez porteur économiquement pour que la 
recherche s’y intéresse vraiment.

Côté formation, les écoles privées d’herboristerie axent leur 
enseignement sur l’usage des plantes, et seulement 3 BPREA 
sont spécialisés en PPAM en France (Montmorot, Nyons, Mar-
milhat).

Pour se lancer progressivement, sans pression financière, les 
PPAM sont un avantage car ces productions nécessitent peu 
d’investissements, et la transformation peut se faire dans sa 
cuisine !

Merci à Coralie Pireyre, chargée de mission PPAM à la FRAB 
AURA, pour ses précieuses informations sur la filière.

Retrouvez les formations et actions organisées par la FRAB 
sur la filière PPAM :  www.auvergnerhonealpes.bio

S'INSTALLER EN PPAM, C'EST QUAND 
MEME DEVENIR AGRICULTEUR.TRICE !

Comme de nombreux porteurs de projet en agriculture pay-
sanne, Cécile s’est lancée dans un développement progressif 
de son activité de productrice-cueilleuse, à Labrousse.

Architecte à son compte, jeune maman et en pleine construc-
tion de sa maison, l’activité agricole ne prend pas encore 
toute la place qu’elle souhaite lui donner à terme. Son activité 
d’architecte lui assure un revenu, ce qui lui permet de déve-
lopper les choses à son rythme.

 
Pourquoi avoir choisi cette production ?

J’avais envie de travailler avec les plantes par intérêt pour leur 
usage médicinal, et aussi de travailler en extérieur ! La gem-
mothérapie en particulier, a été un choix de cœur mais aus-
si parce que c’est une niche économique intéressante  : pas 
grand monde ne le fait encore et c’est un produit transformé 
qui se vend à un prix intéressant. En plus, c’est une cueillette 

UN PARCOURS
D'INSTALLATION EN PPAM

Action co-finan-
cée par l’Union 

européenne dans 
le cadre du Fonds 

Social Européen
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C’est en 2007 qu’Emile Griffoul reprend la ferme familiale 
dans le hameau de Lasbros, à Condom d’Aubrac, pour y culti-
ver des plantes aromatiques et médicinales. Autrefois tenue 
par ses parents en production animale, Emile se met à y culti-
ver et cueillir une soixantaine de plantes différentes. Toute la 
transformation est assurée sur la ferme : séchage, distillation, 
confitures, confits et toute la commercialisation est assurée 
dans un rayon de 80 kilomètres autour de la ferme auprès 
d’une quinzaine de boutiques et épiceries. 

Toujours en vadrouille, un coup pour se dénicher de la la-
vande sur le causse de Sauveterre, un autre pour grappiller du 
calament à grandes feuilles en forêt, également appelé thé 
d’Aubrac, Emile peut difficilement assurer la vente à la ferme. 
Il assure toutefois le lien avec le consommateur, notamment 
lors des marchés et autres rencontres. 

La démarche d’Emile c’est d’être aussi autonome et local qu’il 
le peut ! Finalement, à part quelques plans qu’il achète et 
quelques trajets qu’il doit opérer pour aller cueillir certaines 
plantes éloignées de la ferme, le producteur fait tout lui 
même et à proximité … Chapeau !

 
Initialement, son activité de PAM se tournait essentiellement 
vers l’humain, mais au fil de l’eau, des demandes ponctuelles 
émanaient de ci et là de la part d’éleveurs pour apporter des 
soins naturels aux animaux.  

Aussi, progressivement, il s’est mis à répondre à ces besoins, 
en portant conseils aux éleveurs, pour des maux qui ne sont 
finalement pas si loins de ceux des humains. Emile ne se 
considère pas comme spécialiste sur la question de la santé 
animale, bien au contraire. Il connaît simplement quelques 
astuces et trucs qu’il partage bien volontiers avec les éle-
veurs qui se tournent vers lui. Il ne réalise pas de diagnos-
tics lui même sur les bêtes, mais demande les symptômes 
directement aux éleveurs, suite à quoi il propose toute une 

EMILE, UN PRODUCTEUR QUI VOUS 
VEUT DU BIEN !

gamme d’hydrolats adaptés. Les retours sont souvent très 
bons, parfois il n’y en a simplement, parfois il revoit les clients 
contentés, parfois non. Parfois, des vétérinaires eux-mêmes 
conseillent à leur éleveur de se tourner vers Emile dans cer-
tains cas désespérés.

Quelques années auparavant, la chambre d’agriculture de 
l’Aveyron avait envoyé sur sa ferme un groupe, constitué ma-
joritairement de compagnes d’éleveurs, suite à une formation 
tenue par une vétérinaire, autour du soin naturel aux ani-
maux. Ces dernières étaient venues visiter la ferme d’Emile, 
découvrir les produits et avaient suscité un fort intérêt pour 
cette production à destination des bêtes. Tout pouvait laisser 
penser à ce que ces dernières mettent des choses concrètes 
en place sur la ferme. Pourtant, lors d’une deuxième forma-
tion, la vétérinaire, pourtant satisfaite de l’enthousiasme du 
groupe lors de la première session, s’aperçoit avec regret que 
peu de changements s’étaient opérées sur les fermes. A croire 
qu’il est plus simple d’attraper une seringue que de prendre 
en main ces “nouveaux outils”, cela demande sans doute trop 
de temps et d’observation... Une certaine réticence persiste 
de la part de certains éleveurs quant à l’usage de ses soins 
naturels. Mais restons optimistes, c’est par le partage d’expé-
riences des uns et des autres, de leurs réussites, que d’autres 
éleveurs rejoindront la cause. Et quand Emile reçoit un pay-
san envoyé par un vétérinaire, ça a de quoi laisser rêveur et 
optimiste !

DES RECETTES NATURELLES POUR 
"L'HYGIENE ANIMALE"

Entretien avec Nathalie Ferrer
 
C’est en 2010 que l’EPL de Saint-Flour se lance dans l’activité 
cosmétique. L’atelier Technologique a alors débuté une acti-
vité de prestation de services auprès des professionnels lo-
caux pour la formulation et la fabrication de produits cosmé-
tiques, et le CFPPA a proposé des formations à ce sujet avec 
un public constitué majoritairement d’agricultrices. Nathalie 
Ferrer, responsable de la formulation à l’atelier, désireuse et 
curieuse de pouvoir répondre aux besoins des agriculteur.
trice.s et à ceux du territoire, décèle une forte demande sur 
les questions de l’hygiène animale. 

 
Il s’agit d’un couple d’agriculteurs en agriculture biologique 
qui dans le cadre d’une formation cosmétique a souhaité 
faire de essais de «cosmétique animale». Ce couple, attentif 
à la santé et à l’alimentation de ses animaux, se tracassait 
sur un produit post-traite qu’il utilisait alors. A base d’iode, 
ce produit manquait cruellement de transparence quant à la 
provenance de ses éléments et par son manque de naturel. 
Le couple s’est donc tourné vers le CFPPA et l’Atelier Techno-

Soigner par les plantes
De l’expérience à la reconnaissance
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logique  pour obtenir des conseils et moyens pour avoir accès 
à des produits plus naturels. Ni une ni deux, le lycée à travers 
sa chef de projet et l’atelier se sont lancés dans des premiers 
tests autour d’un produit de trempage. Suivis par le contrôle 
laitier et le vétérinaire de la ferme, ces tests ayant donnés de 
très bons résultats, ils ont pu par la suite proposer des stages 
en hygiène animale  pour sensibiliser d’autres agriculteurs à 
ces questions.  

Le but de la démarche était alors d’accompagner les paysans 
pour une meilleure autonomie à la ferme autour de l’hygiène 
des animaux et n’avait en aucun cas la prétention de se subs-
tituer aux soins vétérinaires.  Ces stages proposent l’élabo-
ration de produits d’hygiène autour de plusieurs recettes, 
essentiellement à base de macérations de plantes : mélisse, 
tanaisie, arnica, etc. La cueillette peut être faite par les agri-
culteurs eux mêmes, mais la matière première est bel et bien 
disponible à l’Atelier Technologique. Pour varier les plaisirs et 
les propriétés du produit, de la propolis peut également être 
ajoutée (fournie notamment par l’apiculteur Fabien Husser) 
ainsi que quelques huiles essentielles, mais méticuleusement 
bien sûr, afin d’éviter tous risques de réactions et d’allergies. 
Aussi, le CFPPA propose des formations pour informer et ac-
compagner  selon le strict respect de la réglementation les 
agriculteurs qui auraient envie d’essayer sur la ferme. L’élabo-
ration de produits pour agir sur les nombrils, des baumes à la 
propolis peuvent être confectionnés pour soigner les petites 
plaies mais aussi des sprays désinfectants et antiseptiques, 
à base de teinture de plante et propolis, ou encore des em-
plâtres à l’argile. 

Cet atelier, ayant pour ambition de donner des outils, de par-
tager des expériences, et de tendre vers une autonomie pour 
soigner la petite “bobologie”, n’est pas un remède miracle 
mais bien un outil de réflexion. Au travers de cette démarche, 
les produits du terroir sont valorisés et les troupeaux, les 
hommes et le territoire s’en voient d’autant moins impactés. 
Tout y est basé sur partage de connaissances : Nathalie Ferrer 
y est formatrice et apporte un bagage technique, les paysans 
eux, amènent aussi leur expertise, en échangeant autour de 
leurs expériences et savoir-faire. 

De nombreuses formations à venir y sont prévues, alors si 
vous êtes intéressés par la démarche, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du CFPPA pour en savoir plus !

Et en prime, une recette pour vous : le baume à la propolis

Ingrédients : 

  • 150 grammes d’huile d’olive dans lequel on a fait macérer 
quelques fleurs d’arnica fanées

  • 15 grammes de cire d’abeille

  • 15 ml de teinture de propolis

Préparation :

  • Mettez tous les ingrédients dans un bol et faire fondre au 
bain marie, bien mélanger.

  • Utiliser dans les 6 mois pour tous les petits bobos qui ont 
du mal à cicatriser, la cire isolera la plaie et la propolis la dé-
sinfectera !

Quel cadre légal ?

 
« la réglementation est paradoxale et hypocrite, le même fla-
con sera interdit s’il y est inscrit traitement et autorisé si l’on 
indique parfum » (M. Bouy, vétérinaire, Le Parisien, 15/10/19)

 
Les soins aux animaux par les plantes sont des pratiques tra-
ditionnelles utilisées par les éleveur·euse·s et de nombreux 
savoir-faire existent dans les fermes. 

Même si moins développé qu’à destination des humains, des 
producteur·rice·s de PPAM fabriquent des produits (en parti-
culier des huiles essentielles) à destination des éleveur·euse·s. 
Mais aujourd’hui, soigner les animaux par des plantes est une 
activité périlleuse. L’administration considère soit que ce sont 
des pratiques qui n’ont aucune efficacité soit qu’il faudrait 
qu’elles soient réglementées comme des médicaments vété-
rinaires. 

Pourtant, il apparaît essentiel de développer des soins alter-
natifs parce que l’usage généralisé des antibiotiques multi-
plie les problèmes de bactéries résistantes (chez les animaux 
et les humains), de contamination des espèces aquatiques...

Aujourd’hui, à côté des traitements allopathiques, le médica-
ment homéopathique est la seule catégorie qui est autorisée 
de manière spécifique. L’éleveur·euse ne peut en principe pas 
soigner ses animaux sans ordonnance de vétérinaire, mais la 
présence de tubes d’homéopathie dans la pharmacie de l’éle-
vage est tolérée, la concentration de la molécule étant consi-
dérée comme non dangereuse puisque très faible. 

Les autres pratiques de soins, y compris à base de plantes, 
sont placées dans le cadre du médicament vétérinaire :

- médicaments vétérinaires à base de substances pharma-
cologiquement actives végétales qui doivent être évaluées 
(limite maximale de résidus notamment) et obtenir une Au-
torisation de Mise sur le Marché (AMM). Cette catégorie a per-
mis d’autoriser uniquement 8 spécialités jusqu’à présent. Une 
ordonnance de vétérinaire est nécessaire.

- préparation magistrale : en dernière instance certaines 
préparations à base de plantes inscrites dans la pharmaco-
pée sont autorisées après prescription du vétérinaire et sous 
condition de respect d’un délai d’administration à l’animal 
avant la consommation de sa viande ou de son lait. 

Pour sortir de l’impasse, la Confédération paysanne demande 
qu’une nouvelle catégorie soit créée, sur le modèle de ce qui 
a été fait pour les PNPP. L’objectif est d’obtenir l’autorisation 
d’une liste des plantes dont les préparations traditionnelles 
sont utilisables pour les animaux, sans AMM et sans prescrip-
tion.

PLANTES MEDICINALES POUR LES 
ANIMAUX D'ELEVAGE
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SOIN DES ANIMAUX PAR LES PLANTES

Une pratique courante mais « hors-la-loi »

« Soigner ses bêtes avec des plantes, c’est entrer en résistance », 
Eric Guihery , éleveur,  Le Parisien, 15/10/19

L’Etat a déjà lancé deux plans Ecoantibio pour réduire la consom-
mation antibiotique dans les élevages (2012-2017, puis 2017-
2021) mais bloque les alternatives...

De nombreux éleveurs ont pris les devant. Selon l’Institut tech-
nique de l’agriculture biologique (Itab), en bio ils sont 70 à 80 % 
à utiliser ces thérapies sous le manteau. Dans l’élevage conven-
tionnel, la demande est grandissante.

L’année dernière, 1052 éleveurs et éleveuses « hors-la-loi » ont 
assumé au grand jour ces pratiques dénonçant le cadre légal qui 
leur interdit « d’utiliser des orties, du romarin, du pissenlit, de la 
lavande… pour les soin aux troupeaux. La loi nous contraint à 
leur préférer des produits antibiotiques, anti-inflammatoires ou 
anti-parasitaires issus de la chimie de synthèse ! (…) Parce que 
nous voulons expérimenter, échanger et débattre librement sur 
ces pratiques avec nos collègues. Parce que nous ne voulons plus 
être hors-la-loi ! L’Etat doit en urgence définir un cadre réglemen-
taire spécifique pour pouvoir utiliser les plantes en élevage et 
mettre un terme à cette situation. »

MANIFESTE ! 

Purins de plantes et Cnie 
Se battre pour faire avancer la loi

La Confédération paysanne et l’Aspro-PNPP (ASsociation pour 
la PROmotion des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes) 
poursuivent leur combat pour la reconnaissance des Prépara-
tions naturelles peu préoccupantes. Extraits végétaux, tisanes, 
purins, huile essentielles... à base de substances végétales, 
animales ou minérales, ces préparations sont de plus en plus 
utilisées dans les fermes et permettent de diminuer l’usage 
des pesticides. Mais toutes ne sont pas encore autorisées !    
Pour gagner le combat, comme les éleveurs l’année dernière 
(voir encadré), des utilisateur.rice.s et producteur.rices de PNPP 
s’engagent en signant un manifeste où ils revendiquent ces sa-
voirs et leur usage. 

Manifeste pour la reconnaissance des préparations naturelles 
peu préoccupantes ! 

Nous utilisons et/ou produisons 
purins, extraits végétaux, macé-
ration, tisanes, huiles essentielles, 
teintures mères, substances ani-
males et minérales. 

Nous, sommes paysans, paysannes, 
jardiniers, jardinières, employé.e.s 
de collectivités, producteurs, pro-
ductrices de préparations natu-
relles peu préoccupantes. 

Nous préparons et/ou utilisons des 
préparations naturelles peu préoc-
cupantes (PNPP), à base de plantes, 
d’argile, de lait,... Nous accompagnons les plantes, nos prépara-
tions les stimulent, renforcent leur capacité de résistance et amé-
liorent leur adaptation aux conditions pédoclimatiques. 

Grâce à ces préparations, nous modifions nos pratiques pour 
réduire ou arrêter l’utilisation des pesticides chimiques de syn-

thèse et répondons aux urgences actuelles telles la protection 
de notre santé et de celle de la population en général ; la protec-
tion des sols, de l’eau et de l’air ; le respect de la biodiversité ; la 
limitation des émissions de gaz à effet de serre ; le développe-
ment de l’autonomie paysanne. 

La liste des substances naturelles autorisées est trop limitée et 
ne correspond pas aux pratiques de terrain. Nous utilisons donc 
des préparations à ce jour interdites : par exemple à base de 
consoude, de saponaire, de fougère, de tanaisie ou encore de 
bouse de vache. 

Parmi les préparations possibles à base des plantes autorisées, 
nous avons le droit d’utiliser et/ou produire des huiles essen-
tielles. Le gouvernement commence pourtant à développer les  
arguments pour revenir sur cette autorisation et ne pas faire de 
«concurrence déloyale à l’industrie». Ces préparations sont du 
domaine public, nous refuserons ce recul !

Nous demandons l’autorisation urgente de toutes les prépara-
tions naturelles peu préoccupantes utilisées sur le terrain. (..)

 

La guerre de l’ortie
En France, le purin d’ortie est devenu l’emblème des Pré-
parations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP). Celles-
ci peuvent également être à base de consoude, de prêle, 
de fougères… Les PNPP, ce sont aussi l’argile, le vinaigre 
blanc ou le petit lait.
En septembre 2006, débute la guerre de l’ortie. La Loi 
d’Orientation Agricole interdit l’utilisation, la commer-
cialisation et la détention des produits de protection des 
plantes n’ayant pas obtenu une autorisation de mise sur 
le marché (AMM) nationale. Les PNPP sont concernées. 
Sans ces AMM, leur production et utilisation sont illé-
gales. Cette guerre de l’ortie déclenchée par un contrôle 
met en évidence l’absence de cadre pour ces prépara-
tions. La bataille pour les faire reconnaître commence et 
connaîtra de nombreux rebondissements. 
Le blocage régulier du gouvernement pour diffuser ces 
pratiques laisse facilement transparaître le pouvoir des 
lobbies. A l’inverse, l’Allemagne ou l’Espagne ont déjà 
aménagé un cadre légal pour les PNPP hors réglementa-
tion pesticides. En France, des avancées ont malgré tout 
été obtenues depuis peu et les plantes consommées 
dans l’alimentation humaine et animale pourraient 
bientôt être autorisées pour entrer dans la composition 
des PNPP.

Réglementation sur les PPAM :  
s’y retrouver et faire face

Face à une réglementation complexe et souvent inadaptée 
aux productions paysannes, la Confédération paysanne a 
édité un «  Manuel d’auto-défense pour les paysannes et 
paysans en plantes à parfum, aromatiques et médicinales ». 
Ce guide rassemble l’essentiel de la réglementation. Il vise 
aussi à transmettre des pistes et outils afin d’envisager les 
actions collectives et syndicales pour faire face aux élé-
ments réglementaires inadaptés ou illégitimes.
Il est accessible en ligne sur le site national de la Confé-
dération paysanne. Vous pouvez aussi vous rapprocher 
de nous pour en obtenir un exemplaire papier.
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TERRES A VENDRE DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 23/07/2020) 

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 NOUVELLES LOCALES FONCIER

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 actualisées  : 
http://cantal.confederationpaysanne.fr

Bulletin d'adhésion 2020

□ 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 la Confédération Paysanne

□ Adhésion Confédération Paysanne : 80 à 100 € en 
fonction de vos moyens, 30€ pour les cotisants solidaires, 
60€ pour les retraités. L'abonnement est inclus. 

□ Adhésion Cant'ADEAR : 20€. Chèque à l'ordre de Cant'ADEAR.

 
      

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

     ADRESSE :       

TEL :        Adresse e-mail : 

PRODUCTION : 

A renvoyer à : Confédération Paysanne, 8 place de la Paix, 
   15000 Aurillac

□ Je souhaite recevoir le journal seulement par mail

Feuille1

Page 1

Commune N° de notification Bât.

Murat 5,35 20/07/20 NO 15 20 0929 01

Puycapel 2,21 20/07/20 NO 15 20 0931 01 X

Laroquebrou 1,23 21/07/20 NO 15 20 0935 01

Condat 21,79 22/07/20 NO 15 20 0943 01  

Jaleyrac 1,81 22/07/20 NO 15 20 0944 01

St Hippolyte 1,05 22/07/20 NO 15 20 0954 01 X

Trizac 1,15 23/07/20 NO 15 20 057 01 X

Surface 
(ha)

Date noti-
fication

Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

20 0109 Laurie, Massiac, Blesle, Molompize 163,66

20 0111 Montvert 32,15

20 0112 Pleaux, Fontanges, Anglards de Salers 123,25

20 0113 Thiézac 46,18

20 0114 Arpajon sur Cère 9,58

20 0115 Laveissière 89,00

20 0116 St Mamet la Salvetat 5,20

20 0117 Lastic 2,60

20 0118 Clavières 13,08

20 0119 Bassignac, Veyrières 88,82

20 0120 Giou de Mamou, St Simon 63,34

20 0121 Peyrusse 4,91

20 0122 Le Falgoux 51,64

20 0123 Roffiac 11,36

20 0124 Neuvéglise sur Truyère 9,07

20 0125 Ferrières St Mary 5,09

20 0126 Espinasse 6,00

20 0127 Ferrières St Mary, Rézentières 21,27

20 0128 Vernols 41,32

20 0129 Jaleyrac 65,18

20 0130 Nieudan 67,62

20 0131 Lacapelle Del Fraisse 39,59

20 0132 Lanobre, Trémouille 29,00

20 0133 Lastic 2,90

20 0134 St Mamet la Salvetat 5,45

20 0135 Peyrusse 13,11

20 0136 St illide 14,47

20 0137 Arpajon sur Cère 17,30

20 0138 Sénèzergues 1,14

20 0140 Ally 18,88

20 0141 St Georges, Cros de Montvert 14,92

20 0142 Rageade 30,39

20 0144 Paulhenc 7,20

20 0145 Neussargues en Pinatelle 100,13

20 0146 St Etienne de Maurs 1,73

20 0147 Ussel, Neussargues en Pinatelle 15,00

20 0149 Cussac 6,66

20 0150 Lastic 2,30

20 0151 St Cernin, Tournemire 8,81

20 0152 St Mamet la Salvetat 3,81

20 0153 Sauvat 1,70

20 0154 Jaleyrac 4,00

20 0156 Lieutadès 4,63

20 0157 Freix-Anglards, St Victor 60,98

20 0158 Paulhac 21,35
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Formations et journées d’échange de la 
Cant’ADEAR

Accueil collectif de porteurs de projet et visite de ferme

Vendredi 18 septembre – Ferme Le Combelou, Teissières-de-Cor-
net – 12h-16h

Une première rencontre pour faire le point sur votre projet 
d’installation, comprendre le paysage de l’installation agricole, 
connaître l’ADEAR et son accompagnement, et échanger avec 
d’autres porteurs de projet et paysan.nes du territoire.

Chez Natacha et Michaël, producteurs de fromages de chèvre.

Gratuit, inscription obligatoire avant le 11 septembre  : installa-
tion.cantadear@lilo.org – 09 61 27 39 06

Statuts juridiques, fiscaux, sociaux : faire ses choix avant  
l’installation

Formation - Mardi 29 sept. – Maison des associations - Aurillac

Une journée pour se repérer dans le paysage des statuts juri-
diques, fiscaux et sociaux liés à la création d’activité agricole et 
agri-rurale, et être en capacité de choisir les statuts adaptés à 
votre projet et sa progressivité.

Formation ouverte aux porteurs de projet, et aux agriculteurs en 
activité avec projet de diversification.

Intervenante : Josiane Betton, conseillère en création et gestion 
d’entreprise.

Inscription : installation.cantadear@lilo.org – 09 61 27 39 06

Rencontre autour des blés anciens 

Dimanche 30 août, à la Barreyrie, Roumegoux

Une journée pour découvrir, discuter, tester, partager autour des 
retours d’expériences de chacun.e  sur les variétés anciennes de 
blé. Atelier panification et dégustation de pain autour de 7 va-
riétés.

Journée ouverte à tous.tes : paysans, paysans-boulangers, bou-
langers, artisans, consommateurs...

Moment convivial prévu à l’issue de la journée, n’hésitez pas à 
amener quelque chose à partager ! 

Inscriptions : Juliette Piau – cantadear@orange.fr –09 61 27 39 06

LES NOUVELLES LOCALES PETITES ANNONCES

Autoproduction de semences potagères

Formation - Lundi 7 septembre, chez Julien et Gaëlle Delmas, Les 
Jardins de Haute-Auvergne, Val d’Arcomie

Au programme : Fonctionnement de la reproduction par familles 
de légumes, génétique, sélection. Définir ses objectifs de sélec-
tion pour plus d’autonomie et de lien variété-terroir ; connaître 
les techniques de production (culture, conservation, récolte-sé-
chage-tri-battage) ; droits et devoirs du semencier.  Visite des ins-
tallations, démonstration de tri. 

S’inscrire : Coline Le Deun – cantadear@orange.fr –09 61 27 39 06

Gestion et valorisation des prairies naturelles

Journée co-organisée dans le cadre du Contrat territorial Ala-
gnon - Mardi 8 septembre, Laurie

Au programme : fonctionnement et intérêt des prairies naturelles 
; focus sur le Diagnostic Multifonctionnel des Prairies (DIAM), ou-
til de connaissance des types prairiaux et leur contribution dans 
le système de la ferme ; régénération des prairies et lien haie-
pousse de l’herbe. 

S’inscrire : Coline Le Deun – cantadear@orange.fr –09 61 27 39 06

 
 

Formations AFOCG 15
L’AFOCG (Association de Formation Collective à la Gestion) du 
Cantal nouvellement créée démarre ses formations à la comp-
ta-gestion. 

2 rencontres : découvrir l’AFOCG et ce qu’elle peut vous apporter
- Mardi 8 septembre à 14h à la salle polyvalente de Marcolès 
- Jeudi 10 septembre à 14h à la mairie de Bassignac 

Formation Comprendre sa compta - Jeudi 24 septembre de 9h 
à 17h, Vic-sur-Cère - Au programme : se repérer sur les notions 
de comptabilité (plan comptable, compte de résultat et bilan, 
saisie..) et mise en pratique. Présentation des exigences adminis-
tratives liées à la tenue de sa compta (impôts, MSA ...) et échange 
sur les méthodologies de rangement et d’organisation.
Inscription  : Céline Bruneau – afocgcantal@email.asso.net – 06 
02 33 98 89

Annonces diverses

Les annonces foncières des ADDEAR en ligne ! 
Les ADDEAR d’Auvergne-Rhône-Alpes se dotent d’une carte en 
ligne pour diffuser les offres de foncier du réseau (fermes à céder, 
recherche d’associé.es, espaces-test) sur l’ensemble de la région : 
desfermespoursinstaller.gogocarto.fr

[Cantal] Ferme à vendre

Exploitation de 40 ha  ; grandes parcelles regroupées et quasi-
ment entièrement mécanisables. Grand hangar de stockage, 
grand hangar fermé avec stabulation. Maison d’habitation, 
prévoir rafraichissement. Contact : Amandine Désétables, ani-
matrice Installation-Transmission. 09 61 27 39 06 – installation.
cantadear@lilo.org 


