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Et  si  on  changeait  d'agriculture,  si  on  arrêtait  d'envoyer 
des  produits  à  faible  valeur  ajoutée  sur  les  marchés,  si  on 
arrêtait  de  s'endetter  pour  produire  plus,  si  on  arrêtait  de 
chercher des coupables pour assumer nos responsabilités, si on 
écoutait la CONF et pas la FD.

Cette  crise  elle  n'est  pas  plus  de  la  faute  de  la  grande 
distribution qui profite d'un système que celle de ceux qui ont 
contribué à mettre en place ce système.

Ceux  qui  prônaient  la  conquête  du  marché  mondial 
aujourd'hui refusent la concurrence étrangère au supermarché.

Ceux  qui  ont  voulu  sortir  des  quotas  laitiers  pour  produire 
plus demandent à l'Europe de réguler. 

Ceux  qui  voulaient  des  contrats  pour  gérer  directement  avec 
les industriels demandent maintenant à l'état d'intervenir.

Cette crise c'est celle d'un modèle qui sous couvert des règles de 
l'OMC  n'a  qu'un  objectif :  enrichir  les  grandes  firmes,  au 
détriment  de l'emploi et de l'environnement . 

Cette crise c'est un avant goût de celles que nous vivrons une 
fois les accords transatlantiques signés.

Il est temps de passer à l'Agriculture Paysanne parce que ceux 
qui  ont  fait  le  choix  des  produits  de  qualité  obtiennent  des 
prix  plus  rémunérateurs,  ceux  qui  font  de  la  vente  directe 
fixent leur prix sans subir le « cours mondial », ceux qui n'ont 
pas  fait  la  course  au  foncier,  au  gros  matériel,  au  grand 
bâtiment, sont généralement moins endettés …

Vous  en  avez  assez  chié,  ne  les  emmerdez  plus,  passez  à 
l'Agriculture Paysanne.

Stéphane Malroux

  

Changeons de système pour sortir des 
crises à répétition ! (Besse, 27 août 2015)



  

LES NOUVELLES LOCALES

Sécheresse

Des dispositifs à retardement

Pressée par une situation qui se tend sur de nombreuses 
fermes, la DDT a mis en place des enquêtes sécheresse 
pour faire une première évaluation des pertes en fourrage 
dans le Nord et l'Est du département. C'est que la 
situation parait plus inquiétante dans ce secteur, avec des 
premières coupes souvent bien maigres, sans compter les 
ravages causés par les campagnols. Bref, les stocks sont 
au plus bas et les prairies souvent grillées.

Les constats réalisés sur des fermes de Landeyrat, 
Coltines et Le Vigean ont permis de justifier le lancement 
d'une procédure de demande de reconnaissance auprès 
du Fonds des Calamités Agricoles. Verdict... en décembre 
2015 ! Cependant, sur la base de ces premières enquêtes 
qui témoignent d'une perte en fourrages irratrapable sur le 
reste de l'année, le Préfet du Cantal a sollicité auprès du 
ministère le versement d'un acompte aux paysans 
concernés sans attendre. L'administration permettra-t-elle 
un changement dans la procédure ?

Finalement, la Confédération paysanne a demandé au 
CIF la gestion d'une dérogation pour l'approvisionnement 
de fourrages hors-zone AOP Cantal. Là encore, pourvu 
qu'elle arrive avant la fin de l'année…

Que fait la Conf' du Cantal ?

- Comité de pilotage du colloque sur les défis de l'eau en 
agriculture (Olivier Holweck, Stéphane Malroux), 19/06.

- Organisation de la Fête Paysanne à Espinet, 29/06.

- Distribution de lait à prix libre, Besse (63), 27/07 (René 
Calmejane, Stéphane Malroux, Michel Lacoste).

- Fêtes paysannes à Espinet et St Urcize, 14/07 et 08/08.

- Cellule départementale d'urgence : présentation du Plan 
de Soutien à l'Elevage Français (Alain Boudou), 31/07.

- Comité départemental, 24/06 et 04/08

- Conseil municipal d'Aurillac (débat sur le TAFTA), 25/06.

- Enquête sécheresse à Landeyrat – procédure calamité 
(Richard Vallée), 29/07.

- Entretien avec le Préfet du Cantal accompagné de 
Dominique Gourgot et François Verilhac de la DDT, 13/08 
(S. Malroux, JP Chassang, R. Calmejane) et conférence de 
presse à suivre.

- CDCEA (René Calmejane), 16/06 et 21/07.

- CDOA : 02/07 (Alain Boudou)            

- SAFER : 23/06 (Michel Lacoste)

Lycée agricole d'Aurillac

Un projet d'exploitation 
tourné vers l'avenir

« Transmettre autrement le respect de l'Homme, de la 
Nature et des Saveurs », l'intitulé du nouveau projet 
d'exploitation du lycée agricole d'Aurillac reflète les 
nouvelles ambitions d'un établissement jusque-là hyper 
conventionnel et qui n'a plus peur de faire le choix d'un 
« enseignement orienté vers l'agroécologie, en lien avec 
les pratiques Bio de la ferme et des ateliers ». 

C'est que, au-delà du contenu des enseignements, les 
transformations à venir de la ferme et de ses outils de 
transformation (ateliers lait et viande) ambitionnent 
d'ores et déjà la compatibilité des installations avec le 
cahier des charges bio à plus ou moins long terme. Le 
compostage des déchets de la ferme ou leur 
valorisation en énergie, le développement de 
l'engraissement de bovins ou encore la construction 
d'un séchage en grange témoignent également de la 
volonté d'anticiper sur les évolutions souhaitables de 
l'agriculture cantalienne au lieu de se cantonner à n'être 
qu'un triste reflet des choix majoritaires en crise.

Il s'agit finalement d'un projet ancré sur son territoire et 
porteur d'interactions positives avec les acteurs du 
monde agricole cantalien : de l'innovation jusqu'à la 
transformation ou la commercialisation.

L'enseignement agricole joue un rôle fondamental dans 
les pratiques développées sur les fermes et il constitue 
de ce fait un enjeu important pour l'avenir de 
l'agriculture. Aussi, la nouvelle orientation de 
l'exploitation du lycée agricole d'Aurillac constitue un 
réel motif de satisfaction pour la Confédération 
paysanne et la Cant'adear, toutes deux associées au 
pilotage du projet.

Du monde, et même du beau monde (!) à Saint-Urcize pour 
une fête paysanne qui, malgré la pluie, a tenue toutes ses 
promesses. Un grand bravo à Cécile Genestier pour la 
réalisation de cet événement à part.
Sur la photo (de gauche à droite) : Hélène Gaudon, Valentin 
Beauval (Via campesina), Stéphane Malroux, Laurent 
Pinatel, Léon Maillé (du Larzac) et Michel Maciazek.

Saint Urcize 2015 !



  

14 juillet 2015, sous le soleil !

Troisième Fête Paysanne chez David Camp, à Espinet. Et, 
la bonne surprise de cette année.... c'est le soleil ! Le grand 
soleil qui accompagna cette belle journée !

Apéro musical, une buvette bien organisée et gérée par des 
barmans efficaces ! Un feu allumé de bonne heure, afin que 
les braises soient prêtes assez tôt pour le cochonnet offert 
par la ferme du Loriot. Une viande qui, une fois découpée 
par maître rôtisseur Nicolas et un vacancier qui lui prêta 
main forte, a régalé un flot de gourmets : cochon grillé 
accompagné de pommes de terre en robe des champs (non 
ogm) de Vitrac et d'une tranche de pain de la ferme de la 
Barreyrie. Pour les amateurs de boeuf, de bonnes merguez 
de la ferme de bosviel étaient à déguster. Tout ça, c'était le 
repas de la CONF, une nouveauté cette année !

On pouvait aussi aller sur les stands des producteurs se 
régaler de plein de choses. Gros succès pour les “glaces à 
la campagne” ! Facile !!!!

Donc, du monde pour manger et aussi pour écouter de la 
musique : la scène était ouverte et les musiciens nous ont 
aussi régalés avec un répertoire varié !

Tous les ingrédients étaient présents pour un 14 juillet 
réussi !

Le soir venu on a fini les restes. Un rapide bilan : oui la Fête 
Paysanne depuis 3 ans draine du monde quand il fait beau. 
C'est vrai que la plage à 100m attire aussi ! MAIS le bémol, 
c'est le nombre de personnes pour organiser et préparer la 
journée qui ne grossit guère !!!! On ressortira la même 
rengaine bien connue : “C'est toujours les mêmes. 
Comment impliquer les militants ? Les jeunes ? Où les 
trouver ? Comment étoffer l'équipe ?” Car les « anciens » 
fatiguent !!! Ce questionnement reste d'actualité.

La Fête Paysanne doit-elle s'associer avec d'autres 
associations proches d'elle ? Comment faire perdurer ces 
moments conviviaux (importants aussi !) sans trop s'user ? 
Que fait-on le 14 juillet 2016 ?

En tout cas, grand merci à tous ceux et celles qui ont fait 
que cette journée se déroule dans la bonne humeur !

Françoise Monreysse

Fête paysanne Région

Aide au Maintien Bio : 
l'Auvergne ne fait pas les bons choix

Même si un budget un peu plus conséquent a finalement 
été obtenue auprès du Conseil Régional pour les aides à 
l'Agriculture Biologique (passant de 21,3 à 26,5 millions 
d’euros), la Région n'a en revanche pas cédé sur les 
critères retenus : pas d'aide au maintien au-delà de 5 ans. 
Pas de plafond ni de dégressivité des aides sur la 
conversion non plus, ce qui laisse craindre une enveloppe 
largement insuffisante vu le rythme soutenu des 
conversions. Rien finalement pour limiter l'effet d'aubaine 
susciter par ces aides (notamment en bovins allaitants). 

A St Urcize, Laurent Pinatel n'a pas manqué de dénoncer 
les choix de René Souchon, regrettant que l'Auvergne ait 
décidé d'orienter un maximum d'argent vers le soutien aux 
investissements de modernisation au détriment de 
l'Agriculture Biologique : « pourquoi va-t-on subventionner 
les robots de traite plutôt que l'Agriculture Biologique ? ».

CRUISER : Confédération paysanne 2 - 
Ministre/Syngenta 0

Le tribunal Administratif de Versailles a annulé mardi deux 
décisions du ministre de l'Agriculture d'autorisations des 
insecticides Cruiser 350 et Cruiser FS donnant raison à la 
Confédération paysanne. Bien qu'intervenant après une 
suspension européenne des pesticides à base de 
thiamétoxam concernant les deux produits de Syngenta, 
cette décision a son importance. Elle montre en effet que ni 
l'ANSES* ni le ministère de l'Agriculture n'ont tenu compte 
des exigences de la règlementation en vigueur pour 
donner leur avis et autorisation.

Pour prendre leur décision favorable à l'autorisation du 
Cruiser FS, ministère et ANSES* prétendaient que les 
abeilles ne butinent pas les pois. La Confédération 
paysanne leur conseille donc d'aller faire un tour dans les 
champs pour constater la réalité et espère que les 
errements du passé n'auront plus lieu alors que les 
évaluations et les autorisations sont désormais entre les 
seules mains de l'ANSES*.

De nouvelles lignes directrices ont été proposées par 
l'agence européenne EFSA pour évaluer correctement la 
toxicité des pesticides pour les pollinisateurs. 
Actuellement, cette proposition est bloquée au sein du 
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé 
animale,    par    divers    États    défendant    des    intérêts 

 

LES NOUVELLES NATIONALES

industriels. La Confédération 
paysanne exige que le ministre 
de l'Agriculture agisse 
activement pour l'adoption de 
cette proposition pour qu'enfin 
l'effet des pesticides sur les 
pollinisateurs soit évalué sur 
des bases scientifiques non 
faussées.

Communiqué de presse, 
Bagnolet, 02/07/2015



  

1000 vaches

mécanisme de règlement des différends Investisseurs-
États dans l’accord futur, alors que celui-ci donnera aux 
entreprises étrangères le droit exclusif d’attaquer des 
États si des normes sociales, environnementales ou 
sanitaires lésaient leurs intérêts privés. 

A noter dans le Cantal, le débat fort intéressant qui a 
animé le conseil municipal du 25 juin (visionnage possible 
sur www.aurillac.fr), débouchant sur un vœu de 
consensus exprimant l'inquiétude de la ville vis-à-vis du 
projet de traité de libre-échange transatlantique. 

Sous le soleil d'Amiens

Il y a des journées comme ça ! On a chanté, dansé, 
mangé et bu, flâné sur le marché paysan… Oui, nous 
étions là, le 17 juin, pour soutenir les neuf prévenus 
devant le palais de justice d'Amiens. Comme lors du 
procès en première instance, en octobre dernier, des bus 
ont convergé de partout et les collectifs de lutte locaux 
étaient bien présents. 

On a retrouvé amis paysans, anciens collègues, copains 
militants, on a fait des rencontres… On s'est ému aussi, à 
l'écoute des témoignages qui nous ont rappelé la triste 
réalité : celle de l'agriculture que nous propose Michel 
Ramery, prédatrice de nos emplois, de nos paysages et 
de notre alimentation, celle des fermes-usines qui 
poussent dans nos campagnes.

Mais c'est aussi pour ça que nous étions là. Pour dire haut 
et fort que nous existons, que nous pratiquons une autre 
agriculture et que nous nous battrons pour elle. On a 
écouté, lors des prises de parole et des tables rondes, les 
témoignages des paysans d'ici et d'ailleurs qui se battent 
pour la souveraineté alimentaire, contre le dérèglement 
climatique et contre l'industrialisation de l'agriculture. 

Ce 17 juin, à Amiens, nous étions nombreux et solidaires 
dans cette lutte, sans doute plus de 3000, au jugé du 
contenu des places et des rues, et ça nous a fait du bien ! 
On a marché, dès le matin et à nouveau plus tard dans la 
journée, pour afficher notre détermination. On a fait du 
bruit, en slogans et en chansons, pour faire de ce moment 
difficile pour les prévenus un rassemblement festif et 
engagé. Il y a des journées comme ça où des choses se 
passent, et sous le soleil d'Amiens, on y a cru et on y croit 
à cet autre monde. Et on ne lâchera rien.

Camille Le Roux, paysanne en devenir (35)
Campagnes Solidaires, n°308

MSA

Cotisants solidaires : acquérir le statut de 
chef d'exploitation ?

Par communiqué de presse du 9 juin, la MSA indique les 
possibilités ouvertes par la loi d'avenir pour les cotisants 
solidaires. Ils pourront accéder au statut de chef 
d'exploitation sous réserve de répondre à l'un de ces trois 
critères :
- soit exploiter une surface minimale d'assujettissement 
(ex-SMI) variable selon le département
- soit consacrer au moins 1200 heures annuelles à 
l'activité agricole
- soit générer des revenus professionnels annuels 
supérieurs à 800 fois le Smic horaire (7688 euros en 
2015)
« Le changement de statut s'accompagne d'une 
contribution financière plus importante qui permettra de 
bénéficier de droits en matière de santé, famille et 
retraite », précise la MSA. Une contribution financière qui 
conduit à passer de 800 euros/an (sans droit, il est vrai) à 
3600 euros/an – compte tenu des seuils minimums de 
cotisations – pour une couverture sociale « normale ». Une 
couverture sociale que la Conf' revendique depuis 
toujours, sauf qu'en parallèle elle revendique aussi des 
aides PAC minimum aux petites fermes qui couvriraient 
les cotisations ! C'est le maillon manquant !

Source : Campagnes Solidaires, revue mensuelle de la 
Conf, n°308

Le Parlement européen renonce à se faire 
l’écho des citoyens

La plénière du Parlement européen a établi, le 8 juillet, son 
positionnement sur l’accord transatlantique, dans une 
résolution très décevante pour tous les citoyens 
préoccupés par les implications probables du futur traité.

Ignorant les 97 % d’avis opposés lors de la consultation 
de la DG Commerce en 2014, tout comme les 2,3 millions 
de signatures réclamant l'arrêt des négociations, les 
eurodéputés  n’ont  pas  souhaité   rejeter   l’inclusion  d’un 

Avance de trésorerie ou retard des 
versements PAC ?
Comme vous le savez, une avance de trésorerie 
remboursable sur les paiements PAC pourra vous être 
versée à partir du premier octobre, si vous en faites la 
demande. Beaucoup d'interrogations cependant sur cette 
nouvelle pirouette administrative due au retard pris dans le 
calendrier des déclarations PAC. 
C'est pour les paysans une démarche de plus à réaliser. 
Le travail de gestion des primes PAC par l'administration 
prend aussi une ampleur hallucinante, à la hauteur de la 
complexité toujours plus grande des dispositifs d'aide. 
En tout état de cause, alors que les primes tombaient en 
avril-mai il n'y a pas si longtemps, voilà qu'il faut demander 
aujourd'hui une avance pour le mois d'octobre. De là à dire 
qu'il y a anguille sous roche...

PAC 2015

TAFTA



  

Des fermes ou des usines ?

Déjà, le 17 juin, la Conf installait un marché paysan 
sur la place de l'Hôtel de Ville d'Aurillac pour protester 
contre les fermes-usines et la plus emblématique de 
toutes : celle des 1000 vaches. La dérive des fermes-
usines n'est rien d'autre que la fuite en avant d'un 
système qui demandent sans cesse de plus gros 
volumes (avec de plus petites marges) pour survivre 
sur un marché toujours plus libéralisé.

Ce jour-là, Philippe Ségéric et sa vache salers Margot 
sont venus défendre les prévenus d'Amiens qui ont 
participé au démontage de la salle de traite des 1000 
vaches :

« Ces hommes qui ont choisi l'illégalité pour se faire 
entendre, ne sont pas des violents. Ni même des 
voyous. Simples 
citoyens, ils ont 
choisi de résister 
à leur risques et 
périls.
Ils défendent juste 
notre liberté. Celle 
de bien manger et 
de respecter le 
vivant qui nous 
entoure, celle de 
se respecter. »

Et si on s’occupait des paysans ?

La commission des comptes de l’agriculture vient de se 
réunir pour constater, comme tous les six mois, que le 
nombre de paysans diminue. Hier, le Conseil supérieur 
d’orientation du ministère de l’Agriculture devisait salle 
Sully sur les investissements dans les fermes et notre 
compétitivité nationale. Pendant ce temps-là, les 
éleveurs de porcs, de bovins viande et de vaches 
laitières appellent à l’aide. Et s’il y avait un lien ?

Les chiffres de la commission des comptes sont clairs, 
le prix de la grande majorité produits agricoles est en 
chute, et les volumes augmentent. On incite donc les 
paysans à compenser la baisse des prix par une 
augmentation de la production, donc de 
l’investissement, donc de l’endettement, donc du temps 
de travail. Et on ne gagne toujours pas plus ! Mais c’est 
« compétitif » selon les courbes du ministère, et tant pis 
si chaque jour des hommes et des femmes doivent 
quitter le métier.

On se rassurera en apprenant que la commission des 
comptes de l’agriculture va désormais travailler sur 
toutes les agricultures (petites fermes, diversité des 
territoires…) et prendre en compte l’évolution du nombre 
d’actifs agricoles. On se sentira soulagé de lire que 
l’usine des 1000 vaches devra, dans les 15 jours, être 
ramenée à 500. Mais doit-on pour autant s’en satisfaire 
quand on sait que les petites fermes sont chaque jour 
dénigrées et empêchées d’exister par des 
réglementations faites pour l’industrie alors qu’elles sont 
créatrices d’emploi et de dynamique des territoires ? 
Peut-on laisser croire que l’avenir des producteurs 
laitiers est aux usines de 500 vaches qui écrasent les 
prix et avec eux tous les éleveurs qui font leur métier 
avec compétence et passion et souhaitent simplement 
en vivre ?

Après le Conseil supérieur d’orientation d’hier, il est 
temps d’admettre que le seul objectif est de sauver la 
production, pas les producteurs. Tous ces paysans qui 
disparaissent chaque jour c’est une incroyable richesse 
qui s’efface. Soyons clairs : les agri-managers ne 
sauveront ni le climat, ni les territoires ruraux, ni la 
gastronomie, et surtout pas l’emploi ! (Bagnolet, le 
03/07/2015)

Crise de l'élevage
Au bout d'un système

Le modèle agro-exportateur
en cause

Il est illusoire de réactiver le mirage de 
l'export, dont les aléas (embargo 
russe, contraction des débouchés 
chinois) sont en grande partie 
responsables de la crise actuelle. Cela 
devient carrément cynique quand 
Manuel Valls envisage de profiter de la 
faiblesse actuelle des Grecs pour 
conquérir leurs marchés agricoles.

Confédération paysanne, 22/07/15

La Conf aux côtés 
des paysans !

Nous ne laisserons pas 
au nom d’une fausse 
course à l’export et à la 
compétitivité sacrifier 
un grand nombre 
d’éleveurs et instaurer 
l’industrialisation !



  

Parce qu'il « lait » vaut bien !

Belle action, le 27 juillet, sur le marché de Besse, aux 
côtés de la Conf du Puy de Dôme et d'une vache 
ferrandaise. Une vente de lait à prix libre pour 
expliquer la détresse des producteurs payés en-
dessous de leurs coûts de production et pour 
demander une réelle politique de maintien des 
paysans sur les territoires.

L'affluence autour du stand de la Conf a été excellente 
tout au long de la matinée, avec un public qui soutient 
l'agriculture paysanne défendue par la Conf et qui  
apprécie ce type de manifestations pleines de sens et 
« qui n'emmerdent personne » (dans tous les sens du 
terme évidemment).

Gros succès de l'opération également sur internet, 
avec plus de 20'000 personnes atteintes via le 
facebook de la Conf du Cantal !

Crise laitière :
Le cœur du problème reste entier

L'accord trouvé aujourd'hui au Ministère avec la grande 
distribution et les transformateurs annonce une 
revalorisation des prix d'achat par la grande distribution 
de certains produits de grande consommation 
uniquement pour les marques de distributeurs (MDD – 
1er prix) : lait de consommation, beurre, crème et 
emmental. Aucun engagement, sur les yaourts ou autres 
produits laitiers, n'a été clairement pris. De plus, la 
restauration hors domicile est une question non réglée, 
avec pourtant 20% des volumes concernés.

C'est pourquoi nous sommes loin d'être satisfaits de ces 
conclusions. On entend que cela permettrait de regagner 
4 centimes sur le litre de lait payé au producteur. Nous 
sommes pourtant très sceptiques car seulement 40% du 
lait transformé part en grandes surfaces. Et parmi ce 
volume, les MDD pèsent de 30 à 70% des ventes suivant 
les produits. L'accord agit donc a maxima sur 20% du 
volume de lait produit en France et ne déboucherait que 
sur une faible hausse seulement sur une partie des 
producteurs selon le mix-produits de son entreprise !

Ces hausses spécifiques restent nécessaires, notamment 
au vu de la déflation observée sur les prix des produits 
laitiers à la consommation ces dernières années. 
Toutefois, ce faible accord n'arrivera pas à dégager un 
revenu pour les éleveurs laitiers au regard de la réalité du 
marché laitier !

Pour la Confédération paysanne, le réel problème réside 
dans la surproduction de lait au niveau européen et 
mondial. La question des produits d'export dévalorisés, 
tirant les prix vers le bas, n'a pas été abordée lors de 
cette réunion. Les stratégies de certaines entreprises sur 
ces marchés internationaux de produits industriels sont 
meurtrières pour les éleveurs. Nous ne pourrons pas 
indéfiniment demander aux consommateurs et à la 
grande distribution de compenser ces volumes 
d'exportation vendus à perte : actuellement 230 € les 
1000 litres en valorisation beurre-poudre. La méthode de 
fixation du prix du lait en France doit être entièrement 
revue donnant sa juste place aux valorisations du marché 
intérieur et responsabilisant les entreprises exportant des 
produits à faible valeur ajoutée sur le marché mondial.

Le Ministre de l'Agriculture semble avoir pris la mesure de 
la situation en contactant rapidement ses homologues 
européens. Nous soutenons fortement sa démarche pour 
un relèvement des prix d'intervention lié à un engagement 
de régulation des volumes lors du Conseil européen des 
Ministres de l'Agriculture du 7 septembre pour agir sur la 
crise actuelle. Un dispositif d'adaptation dynamique de 
l'offre à la demande devra ensuite être construit pour 
éviter de retomber dans ces crises cycliques.

Nous restons mobiliséEs portant nos revendications au 
niveau national et européen pour de réelles solutions 
durables à la remontée des prix payés au producteur.

Communiqué de presse, Bagnolet, 03/08/15

Crise de l'élevage
Au bout d'un système

L'industrie se frotte
les mains

Avec toutes les clés de la filière en 
leur possession (organisation de 
producteurs par entreprise, gestion 
des volumes, concentration de la 
production…), les industriels sont 
actuellement en position de mettre 
en place un véritable plan de 
restructuration de la filière laitière. 
En clair, un plan de licenciements est 
en marche pour assurer la disparition 
de dizaines de milliers d'éleveuses et 
d'éleveurs laitiers ! Ce n'est donc pas 
que la crise du lait ne les intéresse 
pas, c'est qu'elle leur est utile !

Confédération paysanne, 10/07/15



  

Plan d'urgence

Pour répondre aux difficultés des éleveurs dont les prix de 
vente dépassent difficilement les charges en cet été 2015, 
une série de mesures d'urgence a été mise en place par 
le gouvernement (voir ci-dessous). Pour la Conf, ce plan 
de soutien aux éleveurs surendettés, notamment les 
jeunes, est certes nécessaire à court terme, cependant il 
ne doit pas servir à maintenir un système à bout de souffle 
et éluder le problème des prix.

Si on efface la situation actuelle pour la reproduire, alors 
on fonce droit dans le mur. Trop de paysans sont à bout 
et au bout d'un système qui leur a permis d'investir 
encore, de s'endetter encore, de produire encore plus ! 

Les pouvoirs publics et leur volonté de dérégulation sont 
largement à mettre en cause dans cette situation. Il faut 
agir d'urgence sur les prix et revoir le fonctionnement 
même de ces filières malgré les réticences des 
industriels. La Confédération paysanne a toujours été 
porteuse de réelles solutions pour l'élevage. Reste à 
savoir si l'objectif de nos gouvernants est bien de trouver 
des solutions…

Les mesures : remboursements anticipés de TVA, 
report d'échéance de paiement des impôts, remise 
gracieuse de taxe foncière, rééchelonnement des prêts 
bancaires et report voire prise en charge des cotisations 
sociales. Elles sont accessibles à tous les producteurs en 
difficulté, quelle que soit leur production. 
+ d'infos auprès de la DDT : 04.71.27.66.66 (le matin) 

Sortons le Cantal du système 
productiviste !

Pour une nouvelle régulation européenne

On ne peut pas vouloir attaquer les marchés publics des pays tiers et 
en même temps annoncer vouloir protéger les siens. De la franchise 
politique est attendue de la part des dirigeants politiques et syndicaux ! 
C’est le moment de prouver que vous n’êtes pas prêts à sacrifier les 
éleveurs pour d’autres intérêts financiers et économiques, notamment 
des entreprises agroalimentaires. 

Nous appelons toutes les structures syndicales et forces politiques à 
demander publiquement la remise en place d’une politique européenne 
de régulation des marchés pour garantir durablement les prix agricoles 
et sécuriser le revenu des éleveurs ainsi que l’arrêt immédiat des 
négociations des accords de libre-échange pour préserver les intérêts 
des éleveurs français et européens.

Communiqué de la Confédération paysanne, 23/07/15

Entretien avec le Préfet :

Maîtriser les volumes

La Confédération paysanne n'a cessé de le dire, la 
politique de libéralisation des marchés agricoles menée 
par l’État sous l'impulsion de la FNSEA ne pouvait 
déboucher que sur une crise qui frappe et menace 
aujourd'hui la survie de nombreux paysans. Le désarroi 
des producteurs est grand, mais restons lucides ! 
Ceux-là mêmes qui ont appelé à manifester cet été 
ne cherchent qu'à sauver les apparences. Voyez 
plutôt cet accord sur le lait applaudi par le businessman 
Xavier Beulin alors qu'il savait pertinemment que les 340 
euros/tonne négociés (accords du 3 août 2015) ne 
concernaient qu'une partie infime du lait toujours acheté 
aux producteurs français à des prix de misère. Et que dire 
du président de la FDSEA du Cantal, P. Bénézit, ce grand 
défenseur de la cause paysanne qui luttait l'année dernière 
pour l'exclusion des aides à la vache allaitante des fermes 
de moins de 30 mères...

Cela dit, nous nous félicitons de voir aujourd'hui les 
responsables du syndicat de M. Beulin reprendre nos 
revendications : en demandant plus de régulation et une 
politique de prix rémunérateurs pour les paysans.  « Des 
prix, pas des primes », c'est bien notre idéal. Sur le marché 
du lait, pour y arriver, il est nécessaire de réintroduire une 
certaine maîtrise de la production, pratiquement annihilée 
avec la fin des quotas (avril 2015). C'est le message que 
nous avons demandé à M. le Préfet de transmettre au 
ministre de l'Agriculture, à quelques semaines d'un Conseil 
Européen sur l'agriculture (le 7 septembre) dont les choix 
d'orientation seront cruciaux pour le devenir de nombreux 
producteurs de lait en particulier.

Nous manquons évidemment de prise sur la politique 
européenne. En revanche, c'est bien dans notre 
département que se prennent les décisions concernant 
l'AOP Cantal, pierre angulaire de tout projet d'avenir pour 
les producteurs de lait de notre territoire. Alors 
qu'attendons-nous pour mettre en place une régulation des 
volumes à notre échelle et revaloriser de cette manière le 
prix du lait AOP ? L'Europe le permet (au sein des AOP 
exclusivement). Les représentants auto-désignés des 
producteurs au CIF (Comité Interprofessionnel des 
Fromages du Cantal) sauront-ils mettre en œuvre la 
maîtrise des volumes sur laquelle nous semblons tous 
coïncider aujourd'hui ?

En définitive, la crise actuelle montre clairement que 
nous arrivons au bout d'un système : celui du produire 
toujours plus pour gagner des marchés hyper-
concurrentiels, qui souvent ne permettent pas la 
rémunération des producteurs endettés jusqu'au cou. 

C'est d'autant plus vrai dans le Cantal, zone de 
montagne, qui peut difficilement rivaliser sur des 
productions standards. Il est urgent de changer de 
cap. Le Cantal a de nombreux atouts (environnement, 
typicité, etc.) pour valoriser sa production agricole… pourvu 
qu'on veuille le faire.       

Communiqué Conf 15, 13/08/2015



  

Terres à vendre
susceptibles d'être préemptées par la SAFER

Demandes d'autorisation d'exploiter (CDOA 02/07)

FONCIER

N° AE Commune Surface (ha) Bât
AE 150170 Maurs 17,65 X
AE 150172 Carlat, Cros de R., Badailhac (13 terr.) 135,59
AE 150187 Montboudif 0,97
AE 150189 Vitrac 4,46
AE 150190 Leynhac 1,04
AE 150192 Faverolles (5 terrains) 53 X
AE 150193 Trizac 3,91
AE 150195 Cussac 22,06
AE 150196 St Santin Cantalès 9,25 X
AE 150197 Valuéjols, Roffiac (2 terrains) 5,06
AE 150198 Valuéjols 2,05
AE 150218 Saint Urcize 36,88 X
AE 150220 La Chapelle Laurent 3,45
AE 150227 Cros de Ronesque, Carlat (3 terrains) 30,61 X
AE 150228 Sériers 22,33
AE 150236 St Chamant, Le Vigean… (4 terrains) 49,47
AE 150239 Ally 4,22
AE 150241 Cassaniouze 8,07
AE 150243 Faverolles  3,32
AE 150244 Laveissière 15
AE 150245 La Chapelle Laurent 39,64
AE 150246 Trémouille, Montboudif… (6 terrains) 56,97 X
AE 150248 Marchastel (4 terrains) 64,07 X
AE 150250 Valuéjols 5,05
AE 150251 Saint Mamet 7,95
AE 150253 Lavastrie 2,6
AE 150254 Carlat, Vézac… (7 terrains) 64,01 X
AE 150267 Beaulieu 4,44
AE 150269 Teissières-les-Bouliès 13,4
AE 150271 Saint Saturnin 5,57
AE 150272 Roannes St M., Allanche (5 terr.) 236,24 X
AE 150273 Champagnac 20,1
AE 150277 Mauriac 9,59
AE 150279 Murat, La Chapelle d'Allagnon (2 terrains) 11,45
AE 150280 Malbo, St Martin sous Vigouroux (2 terr.) 22,43
AE 150285 Deux Verges (4 terrains) 55,47 X
AE 150287 Cheylade, St Hippolyte (3 terrains) 10,41
AE 150289 Brezons (2 terrains) 7,23

Commune N° de notification Bât.

Neuvéglise 3,65 14/08/15 NO 15 15 0857 01

Pleaux 4,25 14/08/15 NO 15 15 0856 01 X

Vézac 1,5 14/08/15 NO 15 15 0855 01 X

Trémouille 1,67 12/08/15 NO 15 15 0847 01 X

St Santin de M. 2,33 06/08/15 NO 15 15 0835 01

St Illide 8,69 06/08/15 NO 15 15 0829 01 X

Surface 
(ha)

Date noti
fication

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 du Cantal

□ 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 :

PRODUCTION : 

Bulletin et réglement 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 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.

Si l'une des terres vous intéresse, contactez la 
SAFER le plus vite possible.

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



  

Fiche technique

Changer de système d'élevage pour résister à la crise, c'est possible !

  Exemple d'un changement de pratiques en élevage : La Ferme laitière des Kaak 
  dans le Limousin-EARL du Mas Gilard 

La « crise de l'élevage » de cet été a fait couler beaucoup de lisier sur les routes et déverser un flot d'analyses 
médiatiques sur le juste prix du litre de lait ou du kilo de viande. A priori les mesures d'urgence vont permettre 
de limiter la casse, mais jusqu'à quand ? Prenons ici le temps de penser à après-demain au lieu de vouloir 
rafistoler hier.

Dans le numéro de Février-Mars 2015, nous avions fait un retour sur le Colloque du réseau Agriculture 
Durable de Moyenne Montagne en citant, en exemple des actions du réseau, le changement radical opéré par 
la famille Kaak sur sa ferme. Au vu de l'actualité, il est intéressant d'approfondir davantage leur évolution et 
d'en comprendre les origines. Voici leur témoignage et l'analyse de leur système. 

De quoi inspirer un grand nombre d'agriculteurs en colère.  
     

«  Nous sommes producteurs de bovins lait, sur 66ha, en 
Haute-Vienne et nous sommes membre de l'ADAPA. En 
2009, au moment de la crise du lait, nous nous sommes 
aperçus de la fuite en avant dans laquelle nous étions 
engagés ; nous avions perdu le contrôle de notre outil de 
production. La question de tout arrêter s'est posée. Nous 
nous sommes alors demandé : « Que voulons nous 
vraiment ? »

Nous avons alors remis en germe un ancien projet de 
transformation fromagère en commençant par aller voir 
« ce qui se faisait ailleurs », dans le Massif Central. Ces 
visites ont entraîné une grosse remise en question ; nous 
avons tout remis à plat. Cela n'a pas été simple, nous 
avions des marges de manœuvres limitées. En 2010, 
lorsque nous avons commencé à participer à des réunions 
et journées d'échange sur l'herbe et le pâturage, c'était un 
peu bizarre : « On va nous apprendre à cultiver de 
l'herbe ? ». Nous nous sommes lancés dans la 
maximisation du pâturage, nous avons lâché nos repères 
-notamment sur la problématique du stock pour passer 
l'hiver… Nous avions de grosses craintes techniques, sur 
l'aspect « santé animale » mais ça s'est bien passé. Nous 
nous sentions un peu seuls de par chez nous mais jusqu'à 
aujourd'hui ça va. En quatre ans, nous avons opéré une 
révolution des petits riens et avons finalement divisé par 
deux la quantité de lait produite et par trois les charges 
opérationnelles ; les dépenses d'aliments et les frais 
vétérinaires ont eux aussi drastiquement diminué [cf 
schéma page suivante]. Le prochain poste à travailler est 
la consommation de carburant. 

Les craintes techniques que l'on pouvait avoir sont 
dépassées, nous avons plus de temps libre, un système 
beaucoup plus simple et avec la gestion en paddocks 
nous prenons le temps de nous balader avec les vaches 
dans les champs. Nous nous disons : « Pourquoi n'avons 
nous pas mis en place un tel système avant ?! » Nous 
avons aujourd'hui un salarié à temps plein sur la structure. 
Nous sommes allés sur un système que l'on ne 
connaissait pas et avec 45 000 euros d'annuités par an, 
nous n'avons pas le droit à l'erreur. Mais nous avons été 
accompagné dans la réflexion sur les paddocks et le 
redécoupage des parcelles. L'appui du CIVAM a été le 
pilier de nos changements. La réaction des vaches a, elle 
aussi, été un déclic. » Frédéric et Véronique Kaak 

Comment vous êtes-vous mis à faire du 
fromage et à le vendre, ce sont des nouveaux 
métiers ?

« J'avais envie de faire du fromage depuis 
longtemps. En 2008 nous avons été voir des 
fermes, nous avons vu des « petits systèmes » qui 
vivaient bien. Il a fallu le voir pour le croire !  En 
2009, j'ai appris la transformation fromagère au 
CFPPA d'Aurillac. A cette époque, Frédéric voulait 
tout arrêter mais moi j'étais boostée et nous avons 
pris le risque de vendre des vaches, d'installer un 
laboratoire. La transformation nous a aidé à 
changer notre lait et à aller vers plus de qualité. 
Aujourd'hui, nous écoulons toutes notre production 
sur un marché. » Véronique Kaak 

ADAPA : Association pour le 
Développement d'une Agriculture Plus 
Autonome

Depuis les années 90, des éleveurs de 
Corrèze réfléchissent sur la réduction des 
charges et la dépendance aux intrants sur 
leurs systèmes d'élevage. En mettant 
notamment en avant la valorisation de la 
ressource herbagère de leur système. 
Le Groupe d'éleveurs, animé par le CIVAM 
Limousin travaille depuis 2004 sur la 
programmation du pâturage à l'échelle de la 
ferme de chaque participant, permettant 
l'échange de connaissances entre agriculteurs.

Site internet : http://www.frcivam-
limousin.com/les-groupes-civam/ 



  

Pour aller plus loin…

Réseau ADMM : Retrouvez des portraits de 
fermes et des fiches techniques qui pourront vous 
accompagner dans vos démarches de transition
http://agriculture-moyenne-montagne.org/ 

Réseau du RAD : Réseau Agriculture Durable 
du grand ouest. Ce réseau de CIVAM travaille 
depuis 20 ans à l'amélioration des systèmes 
d'élevage pâturant 

Retrouver leur données et leurs références,
notamment le Projet PraiFace sur : 
http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-
durable/projet-praiface

Le collectif et l'échange au cœur du processus 
d'amélioration des pratiques.

« L'accompagnement des agriculteurs est fondamental 
dans le projet ADMM (Agriculture Durable de 
Moyenne Montagne) où l'on cherche à adapter les 
systèmes de production pédo-climatiques pour un 
fonctionnement optimal, tout en prenant en compte les 
souhaits des personnes. Sur l'accompagnement au 
changement de pratiques, il existe des outils (groupes 
d'échange entre pairs par exemple) pour voir la 
progression, motiver, répondre aux questions ou 
encore se rassurer dans les moments de doutes.  
Dans les réseaux RAD et CIVAM, l'accompagnement 
repose sur une posture spécifique dont l'objectif est 
l'autonomisation des agriculteurs. L'animateur est 
garant d'un cadre qui permet l'expression de tous dans 
un groupe, il gère le collectif et intervient dans la 
définition des objectifs, des actions… Nous partons du 
principe que le groupe détient une part des réponses 
aux questions que se posent ses membres et qu'il n'y 
a pas de pratiques standardisées. » Denis Alamone, 
animateur FRCIVMA Limousin lors du colloque 
ADMM du 20 janvier 2015

Fiche technique

Quelques repères et données chiffrées du changement de l'EARL du Mas Gilard

Chronologie :

1994 : Installation de Frédéric dans un bassin laitier intensif où 4 
millions de litres de lait sont produits à l'année par 8 fermes

2003 : Installation de Véronique. Quotas laitier de 400 000 L 

2006 : Réalisation de lourds investissements de mise aux normes

2009 : Crise du lait : Les Kaak produisent à cette époque 720 000l 
de lait. On leur conseille de produire encore plus de lait pour s'en 
sortir

2010 : Première participation à une journée herbe 

Aujourd'hui : Les Kaak produisent 275 000 L vendus en laiteries 
et 50 000 L transformés en fromage sur place et commercialisés 
en vente directe. Une conversion bio est en cours pour des 
convictions personnelles

Système en 2013 :

66 ha de SAU

275 000 L de lait produit + 

35 000 L transformés

Charges opérationnelles : 95 €/UGB

Pas d'achats de concentré

Frais vétos : 1 600 €

3 UTH

Prélèvement Privé : 35 000 €

Système en 2008 :

66 ha de SAU

684 000 L de lait produit

Charges opérationnelles : 155 €/UGB

Achats de 50 000 € de concentrés

Frais vétos : 12 000 €

2 UTH

Prélèvement Privé : 9 000 €

Ce qui à changé

+ surfaces en prairies  de concentrés achetés

+ de temps libre  production laitière

+ de sérénité dans le 
métier

 de temps de travail, 
notamment sur le 
tracteur

Les données et propos présentés ici sont tirés du travail 
de la FRCIVAM Limousin et du document ADMM : 
Journée d'échange sur l'agriculture économe et autonome 
en Massif Central, 20 janvier 2015, VetagroSup, 
Lempdes (63)

http://agriculture-moyenne-montagne.org/


  

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

Agriculture biodynamique : journées collectives de préparations biodynamiques.
Avec Didier Vallet du MABD

5 et 6 
ocotbre

Chataîgneraie 
cantalienne

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

6 octobre, 3 
novembre 

et 8 
décembre

Haute Loire, 
Est Cantal

Ethologie chez les ruminants: les Ovins : comprendre le comportement des ovins pour 
mieux travailler avec eux. Novembre Est Cantal

Autoconstruction de petit matériel manuel en agriculture (initiation) : Apprendre les 
techniques de bases de la soudure et du travail de matériau courant en agriculture. Dans le 
but de pouvoir faire des réparations faciles sur son petit matériel et créer de nouveaux outils 
adaptés à soi. Possibilité d'adapter la formation en fonction des attentes des participants et 
des outils à réparer/créer. 

19 octobre, 
2 et 30 

novembre  Sansac
Veinazès

Formation « Transmettre ma ferme »
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 

octobre 
2015 et 

février 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 
10septembe 
  29 octobre 
10décembre

10h – 13h à 
la maison 

des 
associations 
à Aurillac

Le 2 juillet dernier s'est tenue la première réunion de 
lancement du groupe « Agriculture et développement rural, 
agro-ecologie » du Réseau Rural Auvergne.  Pendant cette 
journée, organisée au lycée agricole de Saint Flour, un 
cinquantaine d'acteurs agricoles ont pu assister à la 
présentation de cas concrets montrant différents exemples 
d'« agroécologie », nouvelle ligne directrice du Ministère de 
l'Agriculture et de sa campagne « produire autrement ».

Produire autrement, c'est justement ce qu'a défendu Jean-
Pierre Chassang, éleveur laitier en Margeride en se 
présentant comme « producteur d'Herbe avant tout ». 
Valoriser au maximum les ressources naturelles locales 
pour être le plus autonome possible, travailler sur la 
diversification de la flore des prairies pour pouvoir s'adapter 
au mieux aux aléas climatiques et maintenir deux actifs sur 
60ha avec 43 vaches laitières, c'est cela, selon nous, 
l'agro-écologie.  C'est également l'exemple de l'installation 
d'une chaudière communale à Franchesse (Allier) utilisant 
comme combustible le bois  des parcelles agricoles 
alentours. « C'est une énergie locale, durable, avec un prix 
stable dans le temps et qui aide à maintenir le bocage. » 
Gérard Vernis, Agriculteur et maire de Franchesse

Cette journée s'est conclue par la présentation des soutiens 
financiers pour développer  les changements de pratiques 
agricoles.

Journée Agro-écologie à Saint Flour

Pour en savoir plus :
 http://www.reseaurural-auvergne.fr/ 

Mise en place en 2008 et piloté par l’État et le Conseil 
Régional Auvergne, ce réseau a pour objectif 
d'accompagner les dynamiques de développement rural en 
mettant en relation les acteurs du développement 
(association, agriculteurs, élus, collectivités) via des groupes 
de travail thématiques pour l'instant au nombre de trois 
(programmation 2014-2020) : agriculture et développement 
rural, agro-écologie, la solidarité dans les territoires ruraux et 
l’innovation en milieu rural et coopération.
 

Et même si le changement doit s'opérer rapidement, n'oublions pas, 
comme l'a rappelé Thierry Tesseidre du GAEC bio de la Margeride, 
qu' « il y a un énorme travail pour faire changer les mentalités et les 
pratiques qui se sont installées depuis les années 60. » Une chance, 
certains se sont déjà mis au travail.

Antoine Teurnier, Animateur Cant'ADEAR 

http://www.reseaurural-auvergne.fr/
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MATERIEL, CHEPTEL...

Cherche pour cause sécheresse des fruits pour la 
confiture donc même abîmés ou pas calibrés.... prune 
saint jean; reine claude; agen; et sauvage : il m'en 
faudrait 40kg de chaque ou plus si il n'y a qu'une 
variété; 
Poire; coing; figue (et en espérant avoir des pêches de 
vigne): 70kg de chaque.
Cependant, je ne peux les acheter qu'à 1€ttc/kg maxi.
Contact : Les Délices du Jardin, 12200 Villefranche de 
Rouergue, Julie Prune Lauriac : 06.15.21.08.16

Une chevrière de Haute Loire ayant perdu son tunnel, 
ses chevrettes et tout ce qui était à l'intérieur suite à un 
incendie (foudre), recherche un tank à lait de 100 à 150 
litres.
Elle habite à Tiranges (43 130). 
Si vous avez des pistes, contacter Solidarité Paysans 
Auvergne :
Maison des paysans- Marmilhat - 63 370 LEMPDES 
tél: 04 73 14 36 10  - Portable: 07 81 56 12 77  - 
speauv@gmail.com 

Vente : Très beau four à pain alsacien cherche 
famille d'accueil pour rassembler les gens et régaler les 
papilles!
Dimensions sole intérieure: 80 X 120cm
Dimensions extérieures: 90 X 140cm
Dimensions gueule: 24 X 45cm
Poids total (approximatif): 500kg
Cendrier coulissant intégré au socle, tuyau de poêle 
fourni. Excellent état, mise en chauffe (au bois) une fois.
Valeur: 2000 euros ... A débattre ...
Actuellement en Dordogne (24). Moyen de transport à 
étudier. 
Contact  v.muller8@laposte.net ou par téléphone au 06 
88 88 95 41.

Cherche 3 ha de prairie – Secteur Auriac l’Église- 
Molompize- Massiac
Afin de conforter mon installation, par la plantation de 
vignes sur Molompize, je cherche une parcelle d'environ 
3 hectares de prairie, en location, sur les communes de 
Massiac, Auriac l'Eglise ou Molompize, dans le but de 
l'échanger avec un éleveur, contre une parcelle déjà 
identifiée et adaptée pour la vigne.
Contact : Stephan Elzière 06 42 48 18 08

Commercialisation

Dans le projet de revitalisation des centres bourgs, la 
commune de Saint Jacques des Blats met en place un 
marché communal tous les dimanches de 8h00 à 14h00 : 
produits locaux, agriculture raisonnée... Les producteurs 
intéressés peuvent s’adresser à la mairie ou directement 
au régisseur qui sera présent sur le site à 7h00.
Mairie de Saint Jacques des Blats – 15800 SAINT 
JACQUES DES BLATS
Le secrétariat est ouvert : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. 04.71.47.05.90 
mairie-st-jacques-des-blats@orange.fr
www.saint-jacques-des-blats.fr

INSTALLATION/TRANSMISSION

Disponible immédiatement - Ferme idéale pour 
maraîchage-petits fruits-arboriculture ou petit 
élevage - Massiac (600 mètres d’altitude) 
Belle propriété dans un cadre préservé, à 5 minutes du 
bourg de Massiac et de l’autoroute A75. 
Le bâti : un corps de ferme constitué d’une maison 
d’habitation (3 niveaux de 45m² + cave) et d’une belle 
grange de construction traditionnelle de 160 m² sur deux 
niveaux. Prévoir rénovation intérieure de la maison. 
Présence de deux bâtiments en ruine.
Le terrain : 25 ha dont 6.5 ha de parcelles bocagères 
mécanisables en vallon, bordées d’un cours d’eau 
intermittent, et le reste en bois taillis.  
Prix : 145 700 € hors frais 
Possibilité de bois taillis supplémentaires, ainsi que 4 ha 
de prés de fauche soit au total environ 117 ha  (290 000 
€ hors frais).
Contact : Aude Fougerousse, chargée de mission 
agriculture Communauté de Communes du Pays de 
Massiac : 04 71 23 19 81
agriculturepaysdemassiac@orange.fr

Exploitation agricole  Ovine – Caprine et/ou Avicole 
- Massiac (700 m. d’altitude) 
Foncier : 40 ha environ, divisé en lots : 30 ha de parcours 
et 10 ha labourables, attenant au corps de ferme. 
Possibilité de louer en plus environ 8 ha de terrains 
cultivables. Corps de ferme  composé de deux 
poulaillers, en bon état, de 400 m2 (45m x 9m) qui 
peuvent accueillir une autre activité. Maison d'habitation 
récente de 100 m2, tout de plain-pied. Possibilité de 
disposer d'un hangar de stockage de 700 m2, environ 
distant de 150 m du corps de ferme.
L’ensemble de l’exploitation, comprenant les terres, les 
bâtiments et l’habitation est proposée à la vente ou à la 
location. A partir de 200 000 € hors frais
Contact : Pierre Chabasseur 07 87 56 58 32

Formation sur les prairies - 10 septembre 2015, 
Virac, salle des mariages. 
Inscription obligatoire. Contact : Chambre d'agriculture 
du Cantal Vincent Vigier : 04 71 45 55 39

Initiation au Shiatsu Equin/Asin - du 31 aout au 2 
septembre à Chambon sur Lac (63)
Contact : FRCIVAM Auvergne : 04 73 61 94 04 
Delorme.civam@orange.fr
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