
Événements & temps d’échanges

Un peuplus loin

Adhérent.e.s,  sympathisants  et  partenaires  du  réseau,  voici  la  nouvelle  lettre  d’info  de  la
Cant’ADEAR.  Après  cet  été  bien  sec  et  sans  doute bien  rempli,  retours  aux formations,  temps
d’échanges et événements conviviaux !
Quelques mouvements du côté de la Cant’ADEAR, après un ‘au revoir’ ému à Lucile Guirimand,
nous fêtons le retour d’Amandine Désétables, animatrice Installation-Transmission.

Pour diffuser une info, envoyez votre annonce à cantadear@orange.fr (idem pour se désinscrire) en quelques
lignes synthétiques faciles à copier-coller.

Journée de présentation et d'échanges sur l’agriculture économe et autonome en Massif
Central – Réseau Agriculture durable de Moyenne Montagne
Venez participer à une journée où vous seront présentées les actions menées par le réseau
au bénéfice des paysans. Témoignages de paysans et animateurs du réseau (dont la Cant'ADEAR et
des paysans du Cantal),  ateliers,  temps d'échange et moments conviviaux sont au programme.
Journée pour tout public et notamment professionnel agricole et porteur de projet, étudiant et
enseignant, institutionnel et collectivité.
Tous  nos  adhérents  et  partenaires  sont  les  bienvenus  pour  mieux  connaître  nos  actions
d'accompagnement technique ainsi que nos partenaires Massif Central!
Le 26 novembre 2019, à VetAgroSup, 63 Lempdes
Renseignement: Cant'ADEAR et inscription : Lore Blondel, 06 41 16 62 27 – lore.blondel@civam.org

Marché de producteurs à Saint-Flour
L'association de producteurs et artisans 'Erba de prat' organise son ÉCHOPPE PAYSANNE
Venez découvrir ou redécouvrir leurs produits locaux de qualité,  certifié AB et Nature&Progès :
légumes, viandes, pommes, fromages, bocaux, miel, grains, bières ... Il y en a pour tous les goûts !
Retrouvez les tous les mardis, de 17h00 à 18h30 au 32 rue du Collège, cours de l'ancienne école
Notre Dame, 15 100 Saint-Flour

La foire aux pommes, à Massiac -  26 octobre 2019
Venez inaugurer la 24ème Foire aux pommes des Palhàs par la  restitution des prix du concours
Prairies Fleuries 2019

Engraissement des animaux au pâturage : quelles pratiques pour quelles qualités ?
Rencontres nationales organisées par réseau CIVAM 
Pourquoi  engraisser  ses  animaux  au  pâturage  ?  Quels  animaux  engraisse  t-on  ?
Comment  on  s’y  prend  concrètement  ?  Pour  quels  résultats  économiques  et  quel
travail? Avec quelles filières de valorisation? C'est pour réfléchir collectivement à ces
questions et bénéficier de retours d'expériences que le CIVAM invite les éleveurs de
toute la France les 16 et 17 octobre, en Gâtine, 79
Inscription pour un covoiturage depuis le Cantal : Coline Le Deun – 09.61.27.39.06

LETTRE D’INFO DE LA CANT’ADEAR
ET DE SON RÉSEAU

La Cant’ADEAR a besoin de vous !

Nous recherchons activement un binôme à notre chère trésorière Line Mallez…
Être trésorier à la Cant’ADEAR c’est quoi ? C’est nous donner un gros coup de pouce sur la vie de 
l'association, assurer un suivi mensuel des sorties et entrées d’argent, tout en partageant de 
chouettes moments avec les salariées.
Alors si vous avez un peu de temps à nous consacrer, faites-nous signe !
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Formations: inscrivez-vous!

dASA fête ses 20 ans ! 
L'équipe de dASA se mobilise pour vous proposer de nombreuses animations
Pique-nique dans les prés, balade guidée et contes, visites autour de projets locaux d'activité et
d'habitat, rencontres pour parler et pratiquer l'éducation populaire, exposition et café lecture ... 
Du dimanche 29 septembre au samedi 19 octobre 2019, à Brioude

Alternatives naturelles aux pesticides
Enjeux techniques et politiques des préparations naturelles peu préoccupantes - PNPP
Au programme : histoire de la mobilisation, réglementation, retours d'enquêtes de terrain, résultats
d’expérimentation,  ateliers  d’échange  de  pratiques,  discussions  autour  de  problématiques
similaires  aux  PNPP  (soins  aux  animaux  par  les  plantes,  semences,  production  de  plantes
aromatiques et médicinales).
Les 13 et 14 novembre, 24 000 Périgueux
Contact et inscription : colloquepnpp@confederationpaysanne.fr

         Journées organisées dans le cadre du Contrat Territorial Alagnon
Engraisser ses animaux en système économe et autonome – Focus sur la filière viande
biologique
Animatrice : Coline Le Deun, en partenariat avec Bio 15, Bio 63, Haute-Loire Biologique.

Visite de l’abattoir de Brioude, présentation de la filière viande biologique de Biovie, visite  de la
ferme de Benoît Baguet à Cohade.
24 septembre, Brioude et Cohade
Renseignement et inscription : Coline LE DEUN - 09 61 27 39 06–cantadear@orange.fr

Adopter des pratiques vertueuses et optimiser le potentiel agro-écologique des prairies
Intervenant  :  Maxime  VIAL,  animatrices:  Coline  LE  DEUN  et  Cloé  Montcher  de  Haute-Loire
Biologique.
Comprendre le fonctionnement d’une communauté végétale complexe,  évaluer l’état, le potentiel
d’une prairie, évaluer l’impact des pratiques agricoles sur les performances des prairies, mettre en
place une gestion favorable, appréhender les impacts du changement climatique sur son système
et les adaptations possibles.
15 Octobre, Secteur Blesle
Renseignement et inscription : Coline LE DEUN - 09 61 27 39 06–cantadear  @  orange.fr

Journées organisées par les partenaires du Contrat :
Réunion technique : Quels sont les intérêts des dérobés fourragères ?
19 septembre, au GAEC Beaufort, Vieillespesse. Contact : CA 15 Eva Fichet – 04 71 45 55 30

Restitution des essais de désherbage mécanique
Automne, lieu à définir. Contact : FRCUMA - Manon Bossa – 04 73 44 45 37

Choisir ses statuts juridiques, fiscaux, sociaux
Intervenante : Josiane BETTON
Pouvoir  choisir  ses  statuts  juridique,  fiscal  et  social  adapté  à  son  projet,  en  fonction  de  sa
progressivité.
26 septembre, Aurillac
Renseignement / inscription : Amandine DÉSÉTABLES - 09 61 27 39 06 –installation.cantadear@lilo.org

Journée d’échange autour des techniques culturales sans labour
Animatrice : Coline Le Deun 
Démonstration de l'utilisation de la charrue déchaumeuse (en vue de l'implantation d'un mélange
suisse après un méteil) et échanges autour des techniques de culture sans labour 
Fin septembre, secteur Châtaigneraie
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Annonces

Formations 

de nos partenaires

Journée d’échange - S’installer en productions végétales en bio et en moyenne montagne
Animatrice : Amandine DÉSÉTABLES
Produire des fruits, des légumes, des PPAM dans des zones à priori  peu favorable, c'est possible.
Une journée pour en discuter.
10 octobre, Molompize

Journées  d’échanges -  Optimiser  la gestion du pâturage pour améliorer  la  performance de la
ferme et gagner en autonomie
Animatrice : Coline LE DEUN
Retour d'expérience sur la mise en place du pâturage tournant, gestion de la pousse de l'herbe et
vocation des parcelles de pâtures et fauche, organisation des paddocks.
Les 11 et 28 Octobre, Lorcières et Lavastrie

Journée d’échange - La transmission, c’est possible !
Animatrice : Amandine DÉSÉTABLES
Serge a transmis sa ferme à Guillaume. Nous  nous retrouverons chez ce dernier, autour de cette
histoire de transmission réussie. Un temps ouvert à vous, qui vous interrogez sur l’avenir de votre
ferme ou qui envisagez une reprise d'exploitation.
30 octobre, Molompize  

Demie journée d’échange - Autonomie alimentaire et gestion de l’herbe 
Intervenant : Denis ALAMOME
Quelle  stratégie  adopter  pour  l'autonomie  alimentaire  en  ces  temps  de  sécheresse?  Comment
sécuriser la part d'herbe? Quelles choix de complémentation faire?
5 novembre, Marcolès

Autocontrôle de la santé du troupeau: quelles sont les clés pour l’éleveur ? 
Intervenant : Gilles GROSMOND
Suite à une première session de formation s'étant déroulé en avril dernier
Le 7 novembre 2019, secteur Saint-Flour
Renseignement et inscription : Juliette Piau -  09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr

Comprendre ce que me disent les plantes bio-indicatrices de mes prairies  
Organisé par la FR CIVAM Auvergne
Intervenant : Sylvain POUVARET, Chargé d’études botaniste au CEN Auvergne et
Jean ZAPATA, Conseiller fourrager à l’EDE du Puy-de-Dôme
Au programme : mettre en évidence l'incidence des pratiques sur les parcelles
pâturées  (fertilisation,  type  pâture,  fauche),  comprendre  la  relation  entre  la
présence des plantes et les méthodes culturales et savoir réaliser l'autodiagnostic
de ses parcelles
Courant octobre, à Roche, 15 190 Saint-Saturnin
Renseignements : FRCIVAM Auvergne, Corinne Mellet - 04 73 61 94 04 - mellet.civam@wanadoo.fr

> Auvabio - les producteurs bio d'Auvergne
Commercialiser ses fruits et légumes bio en demi-gros : c'est maintenant que ça se joue !
Réunion de présentation et d'information préalable à l'adhésion et la planification 2020.
Tous les producteurs du Cantal sont les bienvenus.
Le 25 septembre 2019 à 9h30 - Locaux de la FRAB Aura - chambre d'agriculture 63 - 11 allée Pierre
de Fermat -  Aubière. Producteur à contacter si besoin de renseignements : Patrice Goutagny - 06 70 52
79 63 - patricegoutagny@orange.fr
A l'ordre du jour de cette réunion : Présentation du fonctionnement d'Auvabio, du Règlement 
Intérieur, des modalités d'accès, préparation à la réunion de planification/ adhésion.
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Fermes à reprendre

Recherche associé.e.s

> 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 !  Contact : 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-d-exploiter-r588.html 

> Retrouvez également les annonces Terre de Liens sur :
http://www.terredeliens.org/-petites-annonces  -

Secteur Cézallier
Cause familiale, nous partons vers d'autres lieux mais nous avons à cœur que notre ferme, où nous
élevions  nos  moutons  depuis 2011 en  agriculture  biologique,  permette  à  d'autres  familles  de
réaliser des projets. 
Surface totale 28ha33, dont 28 ha en fermage, assurés pour la reprise : 23 ha de pâtures en bien de
section (seul en rang 1) avec source (300 €/an), d'un seul tenant autour du bâtiment ; et 5 ha de pré
de fauche (440€/an) à la proximité.
Le bâtiment  est  une grande longère qui  comprend une étable de 80m²,  une grange de 120m²
rénovée (poutres, plancher, toiture), et une maison d'habitation de 100m² très bien isolée (rénovée
ces dernières années : chauffage central bois, électricité, fenêtres double vitrage...). Cave. Bois de
chauffage disponible gratuit sur les biens de section. Tout est en très bon état.
Matériel ancien mais opérationnel : tracteur 4 roues motrices avec fourche, faucheuse, presse 
petite bottes, pirouette, andaineur, remorque, charrue 1 socle, monte botte, tonne à eau.
Bar-épicerie dans le village ; écoles et autres commerces à une vingtaine de km.
Disponible immédiatement.  Prix : 165 000 euros 
Contact : Tel 06 52 73 57 55

Petite ferme bovin viande à reprendre – Venteuges (Hte Loire – 10mn de Saugues)
Éleveur Bovin viande à Saugues cherche repreneur : 25 ha de prairies dont 3-5 ha labourable +
possibilité  de reprendre des mises à  disposition  sur  3,5ha.  Foncier  assez  morcelé  mais  plat  et
accessible  en  véhicule.  Les  bâtiments  anciens  dans  le  corps  de  ferme  traditionnel  sont  peu
fonctionnels, mais peuvent convenir pour le début de l'installation ; prévoir de construire du neuf à
moyen terme (terrain plat à proximité de la route sera vendu à cet effet). Reprise d'une partie du
cheptel bovin en race Aubrac souhaitable, mais d’autres productions peuvent être envisagées. 
Pas de logement disponible sur place. Idéal pour projet d'installation bovin viande, possibilité de
cultiver  des céréales,  pommes de terre ou pour  autre  élevage.  Modalités  de reprise :  vente du
cheptel et du terrain pour construire ; matériel, tracteur, location des terres les premières années,
vente des terres à moyen terme.
Contact : ALODEAR – 04 66 49 32 80 – alodear@yahoo.fr

Maraîcher bio cherche associé-ée à Vaureilles (12 220)
Ferme toute en AB de 10 ha, entièrement mécanisable, 6 ha irrigables. Actuellement 4000 m2 en
maraichage dont 560 m2 de tunnels froids, le reste en prairie. Etang de 4000m2, bâtiment de 360
m2,  matériel  de  fenaison et  maraichage.  Tout  projet  bienvenu,  un minimum d'affinité  pour  le
maraîchage est souhaité pour partager astreinte et gros chantiers. Logement possible à proximité.
Cefi ou équivalent préalable. Vente directe (marché, paniers, Amap ) et magasins bio.
Contact : Yannick Delclaux 06 71 88 61 36 yannick.delclaux@orange.fr
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Offre d’emploi

Nous nous tenons prêts 
À répondre à toutes
vos questions !

Association pour le développement de l’emploi agricole et rural
8 place de la Paix 
15 000 Aurillac
09 61 27 39 06 – 06 82 10 60 17
www.cantadear.org

Nos formations techniques et 
actions transmission sont 
cofinancées par le CGET Massif 
Central., l'Agence de l'eau et le 
Conseil régional AURA.

Nos actions “installation”
 et les petites annonces 

sont cofinancées par
l’Union Européenne 

dans le cadre du 
Fond Social Européen

Matériel, cheptel, fourrage

Recherche associé.e pour développement de structure - St Chély d’Aubrac
Installé  depuis  2011  sur  une  exploitation  individuelle,  je  suis  à  la  recherche  d’un.e  associé.e
(salariat,  CEFI)  pour  envisager  un  développement  de  la  structure.  La  ferme  est  composée
aujourd’hui d’une quarantaine de vaches allaitantes (race Aubrac, 50% de croisement charolais,
commercialisation des veaux en broutards et quelques génisses en vente directe) sur une surface
d’environ 80 ha (système extensif tout herbe conduite très proche du bio). L’associé.e viendrait en
appui sur le développement de la vente directe (via un magasin de producteur et particulier) et sur
la création d’une autre production ou activité complémentaire qui reste à définir sur une autre
zone plus favorable à la diversification (l’objectif est de tendre vers une diversification de la ferme).
Contact : Willy Auvruoin Renjard – 06 41 46 45 66 – willy.auvrouin@yahoo.fr

Vends génisses - 43 450 AUTRAC
Vends génisses holstein certifiée bio : 2 gestantes avec vêlage sur février/mars et 2 génisses à saillir
agées de 17 mois. Troupeau 100% IA au contrôle laitier, indemne ibr.
Contact : Racher Aurelien - 06 78 19 78 04

Vends brebis -  12 220 Vaureilles
Cherche repreneur d'une quizaine de brebis, rouge de l'ouest et croisées lacaune/suffolk, nées en
2017. Contact : Yannick Delclaux 06 71 88 61 36 yannick.delclaux@orange.fr

Création d'une ferme en maraîchage dans l'Ain
Recherche  maraîcher  pour  appel  à  projet  concernant  la  création et  la  culture  d’une  ferme de
7000m²  en  maraîchage  agroécologique  sur  le  secteur  de  Pont  d’Ain.  Les  candidatures  sont  à
pourvoir au plus vite, pour des entretiens à la rentrée et un début d'activité pour janvier 2020. 
La rémunération est de 1200€net/mois plus la vente des légumes produits. 
Contact : Cléa Carmillet. ADDEAR 01- installation.maraichage@gmail.com

>  C'est  bientôt  la  fin  de  notre  programme  ADMM  2017-2019  (Agriculture  Durable  de  Moyenne
Montagne) qui laisse place à un programme flambant neuf, début 2020. Toujours avec les mêmes
partenaires (CIVAM et ADEAR voisines), nous allons pouvoir poursuivre notre travail de recherche, de
mutualisation et d'échange de pratiques spécifiques liées au contexte de moyenne montagne, autour
de nombreuses thématiques : adaptation au changement climatique, bien-être animal, engraissement
et finition des animaux à l'herbe, diversification des fermes, etc. 

> La Cant'ADEAR ouvre un nouveau chantier: celui de mieux connaître, accompagner et valoriser le
maraîchage dans le Cantal car de nombreus porteurs de projet nous contacte à ce sujet. 
Cet été,  une dizaine de maraîchers ont été enquêtés dans ce cadre grâce à Kevin Jestin,  stagiaire
AgroParisTech. Une restitution de ce travail est prévue en novembre...

Quoi de neuf à la Cant’ADEAR ?
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