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EDITO 

De Salers à Pékin

Je n’ai rien contre les Chinois. Ils sont 20 fois plus nombreux que nous. Je ne pense 
pas qu’on puisse leur fournir de quoi se nourrir. Mais si on s’ouvre des marchés à l’ex-
portation, il faut arrêter de critiquer le CETA qui fait la même chose. Les échanges 
commerciaux ne vont jamais dans un seul sens, il y a des gagnants et des perdants.

 
La consommation des français c’est environ 20 kg de bœuf par an. 
Notre production ne suffit pas à fournir ces 20 kg. La plus grande par-
tie du bœuf consommé en France provient du troupeau laitier. 
Le fait d’en exporter va amplifier cette sous-production. Je parie aussi que ça ne 
fera pas augmenter le prix.

 
Alors pourquoi dans notre pays, on manque de bœuf ? C’est sans doute dû à une 
politique agricole commune favorisant la production de broutard destiné notam-
ment au marché italien, mais pas que. Donc quand les animaux sont partis à 9 mois, 
on ne pourra pas les vendre à 30 mois, ils ne sont plus là. Je ne critique nullement 
ceux qui font du broutard, ça reste à mon avis le système le plus rentable, mais ça 
nous prive quand même d’une production de bœuf suffisante pour répondre à 
notre demande.

 
Par exemple, moi qui n’ai que 20 vaches qui vêlent chaque année, je fournis plus de 
viande sur les étals français que mon voisin qui a 150 vaches et qui fait du broutard. 
Je suis pour qu’on encourage à produire plus d’animaux finis, mais dans ce cas il 
faut mettre les aides à l’UGB (Unité de Gros Bétail), sinon on en restera au même 
point.

 
Depuis l’exclusion des génisses de l’aide bovine, certains ont arrêté cette produc-
tion  ; c’est bien qu’ils n’y trouvaient pas leur compte. Maintenant est-ce que nos 
politiques et nos syndicats sont prêts à réorienter une partie de ces primes vers 
la production d’animaux finis ? C’est à voir. Si c’est le cas, il faudra baisser les pla-
fonds. Pas sûr que ça fasse consensus... Même si ça va dans le sens de ce que veut 
le consommateur. Allez, on commence à réorienter dès 2020 ou on continue à faire 
du broutard et à être dépendants ?

 
Michel Champeil
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ACTUALITE

Pas demain la retraite... de la Conf’

A la veille de la réforme des retraites et à quelques années de la 
« quille » pour la plupart des participants, la Conf du Cantal or-
ganisait, le 22 octobre, une journée pour comprendre le système 
des retraites et savoir à quelle sauce chacun allait être mangé !

On retiendra de cette journée que chaque dossier de retraite 
est complexe et qu’il dépend du profil toujours particulier du 
demandeur. La MSA elle-même est loin de pouvoir garantir une 
étude sans faille du dossier. C’est pourquoi la Conf’ nationale 
souhaite mettre en place une équipe de bénévoles qui puissent 
épauler les paysans sur leurs dossiers retraite. Cette journée à 
Aurillac aura d’ores et déjà permis d’identifier une adhérente 
cantalienne qui peut assurer cet accompagnement. Merci Ma-
rie-Laure ! Aussi, n’hésitez pas à nous soumettre vos doutes sur 
vos dossiers retraite en cours.

Évidemment, au cours de cette journée, le niveau des retraites 
a été pointé mais aussi les grands écarts de cotisations payées 
pour des montants de pension retraite assez proches et toujours 
bas… Par ailleurs, l’assiette minimale concerne un tranche de 
revenu trop large où tous paient la même cotisation minimum, 
défavorisant les plus bas revenus.

Mais comment expliquer ces paiements misérables  ? Les taux 
de cotisation retraite des paysans sont similaires à ceux des sa-
lariés, mais les revenus sur lesquels ils portent sont souvent bas 
et on rejoint là le combat des actifs pour des prix rémunérateurs. 
Certes les revenus paysans sont, en plus, sous-évalués (straté-
gies de minoration des cotisations sociales et de l’impôt), mais le 
système de retraite des paysans est surtout un régime spéciale-
ment désavantageux ! Par exemple, pour les salariés du régime 
général, le montant de la retraite est jusque-là calculé sur les 25 
meilleures années ; pour le régime agricole, c’est sur l’ensemble 
de la carrière… tout comme le prévoit le projet de système de 
retraite universel porté par E. Philippe. Pas de jaloux ! On nivelle 
par le bas.

A la sortie de la guerre, en refusant coûte que coûte de fondre 
sa caisse de retraite avec les salariés, le monde agricole s’est 
condamné à une situation très compliquée. Aujourd’hui, cette 
caisse est davantage financée par les salariés du domaine agri-
cole (OPA, ouvriers agricoles…) que par les paysans eux-mêmes. 
De plus, l’ensemble de ces cotisations ne financent que 18  % 
des retraites agricoles du fait du déficit d’actifs par rapport au 
nombre d’anciens exploitants. Ce sont ainsi d’autres caisses de 

retraite qui renflouent celle de la MSA.

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?

 
Projection-débat « Au nom de la terre », en partenariat 
avec Solidarité Paysans, St-Flour, 10/10

Formation «  Elevage et changement climatique  : 
quelles solutions pour demain », Murat, 12/11

Projection-débat « Un lien qui nous élève », Riom-ès-
Montagnes, 21/11

Session Chambre d’Agriculture, 22/11 (S. Malroux)

Réunion d’organisation, 11/11  et Soirée «  lait cru  »,   
Aurillac, 23/11

Formation «  Implanter des haies sur ma ferme  »,  
Albepierre, 16/12

Comité départemental : 17/10

CDPENAF : Michel Lacoste            CDOA : Philippe Peschard 
SAFER : Michel Lacoste

Mais, on ne va pas refaire l’histoire. Si on regarde l’actualité, la 
réforme des retraites peut être une opportunité pour les paysans 
en instaurant un régime unique. Mais, la satisfaction de la de-
mande d’une retraite minimum à 1000€ suffit-elle ?

Pour rappel, ça ne concerne que les futurs retraités ayant une car-
rière complète. Ça veut dire qu’on abandonnerait les anciens à 
un niveau de pension moyen d’environ 800€ et de 300€ inférieur 
pour les femmes. 

Parlons des paysannes justement. La moitié d’entre elles devrait 
cesser leur activité dans les 10 ans. Faute d’une carrière com-
plète, beaucoup continueront de grossir les rangs des retraité.es 

agricoles aux pensions dérisoires.

Et puis, ces 1000€ de retraite, c’est pour quand ? Le gouverne-
ment a empêché leur mise en place il y a 2 ans par la loi Chas-
saigne qui avait pourtant le soutien de tous les bancs de l’Assem-
blée Nationale. Il parle maintenant de 2022…

En somme, comme dirait André Tissot (chargé de la commission 
des anciens à la Conf nationale et présent à Aurillac pour cette 
formation), on a le cul entre deux chaises : entre un système de 
retraites agricoles sur la fin et un nouveau régime qui peine à se 
dessiner. La Conf reste mobilisée pour que bientôt on soit TOUS 
bien assis !
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   VIANDE

 
Juges et bourreaux 

Chez Bigard, on tue deux fois

 
C’est l’histoire de paysans comme vous et moi ; et cela ar-
rive tous les jours. Cette année, comme il y avait un grand 
manque de foin - plus d’herbe à cause de la sécheresse 
- ma femme et moi décidons de vendre pour la viande 
quelques agneaux et brebis pour pouvoir passer l’hiver. 
C’était la première fois que l’on vendait pour tuer  : d’ha-
bitude on vend nos agneaux pour créer des troupeaux et 
pour des particuliers qui font de la laine ; c’est notre acti-
vité principale sur la ferme et ce n’est pas les sourires go-
guenard de grands chefs d’exploitation qui nous en ont 
découragés. Paysans jusqu’au bout !

Les faits  : le 9 septembre, on porte 9 agneaux vivants et 
en bonne santé chez Copagno (Coopérative Producteurs 
d’Ovins Auvergne) à St Beauzire, pour un poids de 328 kg. 
Déjà, on m’explique que bio y en a trop, que ça ne se vend 
pas bien, qu’il y a trop d’agneaux sur le marché, qu’il y a eu 
beaucoup d’importation d’agneaux pendant l’été et que 
si je ne donne pas de granulés, ils ne feront pas le poids. 
On repart un peu contrariés, on les trouvait très beaux nos 
agneaux. Donc, on laisse les agneaux avec les papiers ré-
glementaires, notre rib et on nous explique que l’on sera 
réglé dans une quinzaine de jours. Faut avoir confiance, 
c’est des pros, on nous payera le poids carcasse. 

Effectivement, le 20/09/19, on reçoit notre « facture d’ap-
port » pour un montant de 80€ HT. Là, on est morts, effon-
drés, c’est nous que l’on tue ce coup-ci.

Explication par Copagno  : les agneaux ont été abattus 
chez Bigard à Castres ; c’est eux qui jugent les animaux et 
qui tuent. Donc, ils n’avaient retenu que quatre agneaux 
pour un poids viande de 45,50 kg  ; les 5 autres agneaux 
sont saisis pour une valeur zéro. Motif retenue de la saisie : 
« cachexie », la cachexie est une association de maigreur et 
de fonte musculaire. 

Quand on élève des agneaux, on a toujours en moyenne 
du 50% du poids vif en carcasse. On s’attendait donc à un 
poids total d’environ 160kg de facturation. Mais là, tout de-
vient incompréhensible, aucune justification, personne ne 
nous a prévenus de quoi que ce soit. On aurait repris nos 
agneaux, mais là rien. En plus, comme il s’agit d’un vétéri-
naire assermenté, on ne peut contester sa décision, même 
si on sait que les bêtes ne sont pas toutes contrôlées. 

Alors, on nous explique que c’est de notre faute, on doit en-
graisser nos agneaux avec des granulés pour qu’ils fassent 
un poids très correct, sinon ce n’est pas rentable pour eux 
de tuer des animaux. Leur réponse, c’est de culpabiliser les 
paysans pour obtenir le plus rentable pour eux et obliger à 
acheter leurs granulés. Mais on est bio 100%, les animaux 
grandissent naturellement, ils sont sains mais la nature 

reste la nature : il y a des grands, des petits, des gros, des 
maigres, ça c’est normal.

Comment peut-on comprendre que l’on prenne nos ani-
maux sans nous dire un prix, que l’on saisisse sans nous 
prévenir, que l’on nous règle à des prix de honte et que l’on 
nous rende coupables de cela ?! Où sont passées les autres 
bêtes ? Que sont-elles devenues ? Les bêtes étaient saines, 
pas assez rentables pour Bigard, mais alors que tant de 
gens ne peuvent même plus se payer de la viande, qu’en 
ont-ils fait ?

 Le « cinquième morceau » ou comment rentabiliser tout 
ce que l’on ne paye pas aux paysans : les abats, la tête, la 
peau, les saisies... Beaucoup d’argent pour l’abattoir et rien 
pour les paysans.

Cette escroquerie est devenue courante. Que se soit des 
agneaux, des veaux, des poules, les abattoirs gardent le 
pouvoir de juger et de tuer comme bon leur semblent. Ils 
savent très bien qu’en voulant nous culpabiliser, les éle-
veurs n’oseront pas en parler de trop, de peur que les gens 
jugent défavorablement leur travail et leur exploitation. 
C’est faux ! Il faut le dire haut et fort  : les coupables sont 
en face de nous, avec le pouvoir de nous détruire en toute 
légalité. Des salariés accepteraient-ils que leur patron, 
chaque fin de mois, fixe leurs salaires par rapport à ses be-
soins et sa marge ? Et pourtant, les animaux que l’on vend 
souvent à contre-cœur, c’est notre salaire.

Alors, n’hésitez pas à nous faire remonter tous les abus 
que l’on vous fait subir. Nous pourrons ensemble nous dé-
fendre.

Philippe

Manifestation contre le projet de réforme des retraites, à Aurillac, 
le 5 décembre 2019.
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Vers une agriculture économe 
en eau et résiliente

 
La Confédération paysanne a reçu le directeur de la DDT, 
Mario Charrière, accompagné de François Vérilhac, chef du 
service économie agricole, sur la ferme de Colette, Alain et 
Maxime Lafon, à Vitrac (production de lait, yaourts, beurre 
et crème), le 9 décembre.

 
Après une nouvelle sécheresse particulièrement sévère 
cette année, la Conf’ souhaitait échanger avec les représen-
tants de l’administration sur l’adaptation des fermes à ces 
épisodes de plus en plus fréquents, afin d’assurer leur pé-
rennité. Le syndicat a trouvé une oreille attentive auprès de 
fonctionnaires convaincus de la nécessité de se prémunir 
parce qu’il n’est pas concevable pour l’Etat de venir palier 
indéfiniment les sécheresses par des subsides.

 
La visite de la ferme a permis de montrer les aménagements 
mis en place pour faire face, notamment l’implantation de 
haies pour retenir l’eau et apporter de l’ombre sur les prés. 
Un investissement comme le séchage en grange a aussi 
donné une qualité de foin compensant en partie l’arrêt de 
la culture du maïs qui lui, demande de l’eau sur la période 
sèche.

 
Par ailleurs, une cuve de 25 m3 permet de stocker les eaux 
de pluie récupérées sur le toit d’un bâtiment de ferme. 
Celles-ci sont utilisées entre autre pour le lavage de la salle 
de traite, permettant une économie d’environ 500m3/an, ce 
qui signifie pour la ferme 30% de prélèvements en moins 
sur le réseau. 

 
Pour la Confédération paysanne, le développement d’une 
agriculture économe en eau participera à soulager les ré-
seaux du département qui par endroit ont déjà peiné à sa-
tisfaire la demande des usagers cet été notamment, comme 
l’ont confirmé les responsables de la DDT.

 
Il est aussi dans l’intérêt des paysans de ne pas investir dans 
des systèmes gourmands en eau alors que la ressource di-
minue. Dans le viseur de la Conf’, les retenues d’eau (pour 
irriguer le maïs) promues par le ministre de l’agriculture 
et la FNSEA : «une fausse bonne idée» favorisant l’évapo-
ration de l’eau au détriment de la recharge des sols, des 
zones humides, des sources et des nappes phréatiques qui 
alimentent les besoins en eau du milieu et de l’agriculture 
l’été. Ces retenues collinaires représentent une privatisation 
de l’eau dont souffriront les fermes en aval.

 
Finalement, les éleveurs présents ont souligné la résilience 
de leurs systèmes de production face aux aléas climatiques 
comme aux fluctuations du marché. En maîtrisant leurs in-
vestissements et leurs charges (moins d’engrais, d’aliments, 
de frais vétérinaires...), en gagnant en autonomie fourragère 
mais aussi en valorisant mieux leur production, ils se sont 
donnés la capacité de faire le dos rond (baisse de la produc-
tion, du nombre d’animaux...) en cas de besoin. 

 
Mathieu Goubin

  SECHERESSE

Du lait, du lait…... oui, mais du lait cru !

 
Le 23 novembre 2019, une conférence débat autour du lait cru 
a eu lieu à la Halle de Lescudilliers en présence de Véronique 
Richez-Lerouge. Cette dernière est journaliste et milite depuis 
longtemps pour des produits laitiers vivants. Elle est fondatrice 
de l’Association des Fromages de Terroirs et a publié France, 
ton fromage fout le camp et La vache qui pleure (Ed. Nouveau 
Monde).

Il est difficile de résumer sa conférence aussi riche que du lait 
cru !! Aussi, retenons avant tout le monde qui sépare le lait cru 
du lait industriel. Le lait cru est vivant, trop vivant d’ailleurs et 
c’est ce qu’on lui reproche ! (il ne se conserve pas longtemps.) Il 
contient ainsi 400 espèces microbiennes ! Il est le reflet de notre 
environnement et à ce titre différent d’une étable à l’autre. Diffé-
rent par la couleur et la teneur en matières grasses et en matières 
protéiques, sa flore microbienne… Ce qui explique pour partie 
la singularité d’un fromage ou d’un yaourt et qui fait que celui de 
Paul est différent de celui de Jacques.

Je ne peux m’empêcher de faire le parallèle avec du pain au le-
vain naturel qui lui aussi est unique et particulier à chaque bou-
langer, si vivant lui aussi et sensible à son environnement.

Et le lait industriel qu’est-ce donc ??! Le lait UHT c’est d’abord un 
lait mort, inerte. Plus de microbes ; et 6 mois après, vous pouvez 
toujours le consommer ! N’est-ce pas merveilleux ?Standardisé : 
c’est le même de Dunkerque à Biarritz. Entre le lait UHT et le lait 
cru, c’est le jour et la nuit. Grâce à la toute puissante technologie, 
on est aussi capable de fragmenter le lait, de séparer les diffé-
rents éléments (caséine, lactose, Mg…) et ensuite on recombine. 
Encore une fois, on peut faire le parallèle avec la farine dont on 
est capable de séparer le germe, le son, le gluten, etc., qu’on peut 
aussi rassembler selon les besoins.

Hélas, après toutes ces manipulations et matraquages, il y a une 
chose qui a disparu : LA VIE !

Entre produits ultatransformés, aseptisés, standardisés, clinique-
ment morts et produits vivants, singuliers et si dangereusement 
bons… à vous de choisir !!!!

Michel Ters

 LAIT CRU

Echange avec le directeur de la DDT à la Ferme de la Maison Rouge
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Pas de transition agricole sans
un enseignement public fort

La formation est l’outil privilégié pour proposer une 
autre vision de l’agriculture, pour doter les futur·es ins-
tallé·es d’autonomie, de capacité à prendre du recul 
sur un système de production. Pour cela, l’enseigne-
ment agricole doit bénéficier de moyens à la hauteur 
des enjeux.

C’est pourquoi la Confédération paysanne et le SNE-
TAP-FSU  dénoncent les réformes successives qui ont 
fragilisé l’enseignement agricole public et demandent 
à ce que les réductions budgétaires prévues soient 
supprimées du projet de loi de finance 2020.

 LES NOUVELLES          
 NATIONALES

 INDUSTRIALISATION

L’usine des 1 000 vaches est illégale ! 

L’usine des 1000 vaches avait dépassé, en toute im-
punité, le seuil de 500 bovins qui lui était fixé, 
en montant son effectif à près de 900 vaches. 
Le jugement de la cour administrative d’appel de Douai 
condamne l’usine des 1000 vaches à ramener son cheptel à 500 
bovins et payer une amende de 7800€ et des pénalités de 780€ 
par jour de dépassement, qui s’élève à plus de 59% de l’effectif 
autorisé.

En plus d’être illégitime, ce projet est illégal et ne mérite donc au-
cune complaisance, dans l’intérêt général et celui des paysannes 
et paysans en particulier, pour la vie de nos territoires ruraux et 
tout simplement afin de faire respecter les mêmes règles pour 
tous.

C’est une victoire pour la Confédération paysanne, et Novissen, 
qui lutte depuis longtemps contre l’industrialisation de notre 
agriculture et ses conséquences néfastes sur le revenu paysan, le 
foncier, l’installation et la vie de nos campagnes.

Nous espérons que ce jugement sera appliqué rapidement, et 
soit une première étape pour la fin des soutiens à l’agriculture 
industrielle et une réorientation complète de nos politiques pu-
bliques agricoles, alimentaires et territoriales vers l’agriculture 
paysanne.

La Confédération paysanne y veillera particulièrement en rappe-
lant les membres du gouvernement à leur responsabilité.

Communiqué du 13 décembre 2019

nement, l’ANSES a enfin publié ce jour un avis sur les « effets indé-
sirables potentiels en lien avec l’utilisation des variétés rendues 
tolérantes aux herbicides (VRTH) cultivées en France ». Le constat 
fait par l’agence est accablant en matière de surveillance qui se 
révèle défaillante, partielle et produisant des données inutili-
sables. Ces plantes, essentiellement de tournesol et de colza, ab-
sorbent des herbicides contenant également des coformulants 
comme le formaldéhyde et le métazachlore classés cancérigènes 
pour l’homme. Ni les herbicides ni les coformulants ne sont re-
cherchés dans les récoltes et les produits alimentaires, ni dans la 
plupart des nappes qui fournissent l’eau potable.

L’ANSES révèle que les données collectées par le plan de sur-
veillance mis en place pour suivre les cultures VRTH sont insuffi-
santes pour mettre en évidence d’éventuels effets. Fournies de fa-
çon spontanée exclusivement par les vendeurs d’herbicides et de 
variétés tolérantes qui n’ont aucun intérêt à signaler le moindre 
problème, elles sont en effet bien trop lacunaires pour pouvoir 
être exploitées.

L’agence préconise donc une poursuite et une amélioration du 
plan de surveillance. Elle regrette également que les pratiques 
culturales n’aient pas été modifiées pour l’usage des VRTH, alors 
qu’il s’agissait de la motivation principale de ce plan dont la réa-
lisation a été déléguée par les Ministères aux entreprises et aux 
instituts techniques professionnels. Pourtant des mesures agro-
nomiques de précaution seraient indispensables pour éviter la 
dissémination des gènes de tolérances aux herbicides dans l’en-
vironnement et la pollution des milieux naturels par ces mêmes 
herbicides.

Casser le thermomètre n’a jamais supprimé la fièvre. Les organi-
sations signataires craignent que le manque de données fiables 
cache une augmentation de l’utilisation des herbicides et de-
mandent la suspension immédiate de l’autorisation de culture de 
toutes les VRTH. 

Communiqué du 28/11/2019

Signataires : Confédération Paysanne, Réseau Semences Paysannes, 
Amis de la Terre, Vigilance OGM 33, OGM-dangers, Vigilance OG2M, 
VigilanceOGM36, Vigilance OGM Pesticide 16

OGM CACHES

Les variétés rendues tolérantes aux herbicides ne 
sont pas surveillées par les autorités

 
Les variétés rendues tolérantes aux herbicides (VRTH), dénon-
cées comme étant pour la plupart des OGM cachés, ont fait l’ob-
jet en 2015 d’un recours de neuf organisations paysannes et de 
la société civile auprès du Conseil d’État pour demander leur in-
terdiction de culture. Le Conseil d’État n’ayant toujours pas rendu 
sa réponse, l’avis de l’ANSES n’est pas de nature à éclairer les déci-
deurs. Cet avis confirme que l’opacité est toujours de mise quant 
aux impacts des herbicides sur la santé et l’environnement, aux 
contaminations génétiques et aux modes d’obtention de ces va-
riétés.

En effet, près de 5 ans après la saisine du ministère de l’environ-
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LES NOUVELLES LOCALES  DOSSIER : DEVELOPPER DES 
  ALTERNATIVES AU LABOUR

La connaissance des sols est un préalable indispen-
sable pour une conduite des cultures économe en in-
trants, d’autant plus lorsque des pratiques alternatives 
sont mises en place dans le système cultural. 

Dans le cadre du Contrat territorial vert et bleu Alagnon 
dont elle est partenaire, la Cant’ADEAR a animé cette 
année en Haute-Loire une formation qui visait à appro-
fondir les connaissances sur la relation sol-plantes et 
le diagnostic de sol pour adapter au mieux la gestion 
des apports organiques et calciques, les rotations, les 
couverts et développer des techniques culturales sans 
labour sur sa ferme. 

Voici donc un petit compte-rendu pour tous ceux qui 
cherchent à réduire leurs charges de cultures et préser-
ver la fertilité de leur sol.

Cette formation à destination d’agriculteurs du terri-
toire du bassin versant de l’Alagnon, a permis aux par-
ticipants de bénéficier de l’intervention de Jean-Pierre 
Scherer, formateur en agronomie. Le formateur a mis 
l’accent sur la pratique au travers de la réalisation de 5 
profils de sol sur trois fermes différentes situées à Au-
trac et Saint-Beauzire. En observant une diversité de 
sols, en se confrontant à la question du choix des pra-
tiques culturales les mieux adaptées, en tenant compte 
des objectifs de l’exploitant, les agriculteurs présents 
ont échangé sur les différentes alternatives au labour 
et ont partagé leurs expériences.

Jean-Pierre Scherer a pour coutume d’introduire sa for-
mation par la question suivante : « Qu’est-ce qu’un bon 
sol ? ». Question à laquelle il répond : « un bon sol est 
un sol vivant dans lequel rien ne freine ni ne bloque 
l’assimilation des éléments nutritifs par les plantes ».

La plupart des carences sont induites, parfois à cause 
d’excès minéraux (effets d’antagonismes) ou par un 
manque d’activité biologique, une compaction, l’hy-
dromorphie temporaire, un manque ou excès de ma-
tières organiques… Une analyse de sol ne révélera pas 
une carence induite, il est donc plus que conseillé de 
réaliser soi-même des profils de sol. 

Des limites du labour « classique »…
 
Si le travail du sol permet de préparer le lit de semence, 
d’incorporer les amendements et de maîtriser une par-
tie des adventices, il peut créer des semelles, tasser le 
sol et nécessite une grande force de traction. Ajoutons 
à cela l’augmentation de la prédation des lombrics par 
le retournement, la dilution des matières organiques et 
une acidification accélérée du sol. 

 

… aux techniques alternatives
 
- le labour « agronomique » : réalisé avec la charrue dé-
chaumeuse, il permet de limiter la profondeur du travail 
du sol à 15 cm maximum. A mi-chemin entre le déchau-
mage et le labour, le travail permis par la charrue dé-
chaumeuse limite la dilution des matières organiques, 
le tassement, tout en permettant une bonne répartition 
des débris végétaux et une efficacité reconnue sur ad-
ventices, avec un débit de chantier supérieur à la char-
rue classique (à puissance égale). Par contre, il y a un 
risque de bourrage si forte présence d’adventices ou 
si couvert très développé. De plus, elle n’est pas adap-
tée aux situations d’hydromorphie temporaire ou aux 
structures très fragiles (compaction de profondeur).

 
- le pseudo-labour : il consiste en un travail profond (20 
à 30 cm) sans retournement du sol avec combinaison 
d’outils à disques ou à dents, avec cultivateur lourd. Il 
favorise l’ameublissement du sol en profondeur et per-
met le mélange de la terre et des résidus de culture

 
- le travail superficiel  : un travail du sol de 5 à 15 cm à 
l’aide d’outils animés (herse rotative, rotalabour, etc.) 
ou d’outils à dents (vibroculteur, chisel) permet une in-
corporation des résidus de culture sans retournement 
et un ameublissement superficiel. Il peut se combiner 
avec un semoir.

 
- le strip-till ou «travail du sol en bande» (en anglais)  : 
consiste à préparer et fissurer les lignes de semis des 
cultures en rangs. Cette technique permet de réduire la 
consommation de carburant, la dose d’engrais (jusqu’à 
30 % grâce à la localisation), un meilleur réchauffement 
du sol qu’en semis direct  et une gestion facilitée des 
couverts.

 
- le semis-direct : travail de 2 à 5 cm de profondeur, lo-
calisé sur la ligne de semis, avec de multiples intérêts : 
réduction du temps de chantier, de la consommation 
de carburant, limitation de la dégradation de la struc-
ture de surface par l’impact des pluies, moins d’érosion 
par ruissellement, meilleure protection des agrégats 
par l’humus. Avec une gestion adaptée des cultures et 
intercultures, cette technique permet aussi la création 
d’une porosité biologique par les racines et donc une 
meilleure infiltration de l’eau, moins d’évaporation, une 
meilleure portance (cf densité racinaire), une minérali-
sation ralentie et plus régulière, une augmentation du 
taux de matière organique, une meilleure prospection 
du sol par les racines, une augmentation de la diversité 
biologique du sol et une meilleure mycorhization.
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Toutes ces techniques peuvent séduire, mais si l’on veut 
maintenir voire améliorer la fertilité du sol et gérer les 
adventices, il est nécessaire de bien connaître son sol 
au travers d’un diagnostic pour adopter la technique la 
mieux adaptée.

 
Les exemples de 2 profils de sols réalisés sur Autrac 
ont permis d’identifier des caractéristiques bien dif-
férentes grâce à plusieurs observations et tests physi-
co-chimiques. Le profil cultural  permet de voir la pro-
fondeur d’enracinement des cultures, de repérer une 
éventuelle semelle de labour, d’identifier les traces 
d’hydromorphie (cf humidité), et d’estimer le taux d’ar-
giles. L’évaluation de l’état calcique se fait grâce à un 
test à l’acide chlorhydrique, et l’évaluation de la stabilité 
de la matière organique avec un test à l’eau oxygénée 

T.C.S : RETOUR D'EXPERIENCES
En complément du profil de sol, les plantes qui poussent 
spontanément sur la parcelle sont autant d’indicateurs 
des caractéristiques du sol qui vont confirmer voire en-
richir les conclusions faites et aider l’agriculteur à orien-
ter ses choix. De prochaines animations proposeront la 
reconnaissance et l’interprétation de ces plantes dans le 
cadre du Contrat Territorial Vert et Bleu Alagnon.

 

PERTES AVEC LES TCS 
 

-   Rendements plus faibles (-5%) 

les 6 premières années.

- Charges supérieures de fertilisant organique 

- Charges de semences d’inter-culture

- Moins de paille pour le bétail

GAINS AVEC LES TCS 
 

- Moins de temps de travail

- Moins de charges de mécanisation

- Moins de charges de carburant

Parcelle cultivée en rotation : prairie de trèfle – ray-grass sur 3 
ans puis Blé/ Méteil/ Moha (sans labour)/ Triticale-pois (sans la-
bour) - Apport de 30 m³/ ha de lisier et d’une tonne de Carbo-
nate de Calcium. Jean-Pierre Scherer réalise ici le test « du bou-
din » : pas de boudin réalisable : taux d’argile inférieur à 10 %, ce 
qui indique une capacité de fixation du sol faible.

Cette formation a été financée par l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, dans le cadre du Contrat territorial vert et 
bleu Alagnon. Pour plus de renseignements sur ce Contrat 
vous pouvez vous adresser à la Cant’ADEAR ou bien di-
rectement auprès de David Olagnol, Animateur agro-en-
vironnement au SIGAL Alagnon, en charge du suivi du 
volet agricole du Contrat (alagnon.agricole@orange.fr).
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L’outil de production des fermes, à savoir les machines, les 
bâtiments, les équipements, est souvent restée une question 
périphérique, y compris pour les défenseurs d’une agricul-
ture paysanne. Des réponses techniques ont été apportées 
aux agriculteurs, mobilisant le paysage d’acteurs ayant histo-
riquement favorisé la standardisation et l’artificialisation de 
l’agriculture. 

Pourtant, d’autres solutions existent, plus économes pour les  
agriculteur·trice·s, et qui vont dans le sens d’une réappropria-
tion de leur souveraineté technologique. Car la complexité et 
le verrouillage des technologies agricoles ne permettent pas 
aux agriculteur·trice·s d’être pleinement maîtres de leur outil 
de travail.

Une structure dédiée à l’invention paysanne !

 
L’Atelier Paysan est une coopérative (SCIC) à but non lucratif 
créée en 2009 par des paysans soucieux de cette question, 
qui participe à ce renouveau. Cette coopérative s’est donnée 
pour mission de remobiliser les productrices et producteurs 
sur les choix techniques autour de leur outil de travail, et de 
se réapproprier les savoirs et savoir-faire pour améliorer leur 
propre autonomie. 

Pour cela, elle les accompagne dans la construction et l’adap-
tation de machines et bâtiments agricoles. Elle recense, 
conçoit et diffuse librement, avec des producteurs.trices de 
toute la France, les technologies d’outils reproductibles en 
auto-construction et dont les plans sont accessibles à tous, 
sans brevet (tous les plans sont sous licence Creative Com-
mons). 

Bien que L’Atelier Paysan ait été lancé dans le cadre d’une ré-
flexion sur le maraîchage bio, la diffusion s’adresse à tous les 
types de producteurs.trices : bio ou conventionnels, éleveurs, 
maraîchers, apiculteurs, céréaliers… 

On peut donc trouver, sur le site de l’Atelier Paysan, de nom-
breux plans pour des outils utiles aux maraîchers : fourche à 
bêcher, houe maraîchère, butteuse, étoile de boudibinage1… 
mais aussi pour fabriquer un décortiqueur d’épeautre, une 
plumeuse à volaille nouvelle génération, une barre porte-ou-
tils, ou encore un séparateur de méteil.

Ces plans sont développés et validés collectivement, par les 
paysan.nes, appuyé.e.s par les salariés de la coopérative.

«  Les technologies que nous diffusons ont été conçues par 
des paysans, pour eux-mêmes. Nous sommes sur une base 
extrêmement pratique et économique. La technologie est 

LES NOUVELLES LOCALES  PAYSANS INVENTEURS
  VERS L'AUTONOMIE TECHNOLOGIQUE

dans le savoir et le savoir-faire, pas dans un processeur sur 
une machine ! », explique Fabrice Clerc, co-gérant de l’Atelier 
Paysan.

Se former à l’auto-construction : 

la pédagogie de chantier !

 
Pour permettre aux agriculteurs.trices d’être en capacité de 
réaliser de façon autonome leur propre matériel et équi-
pement, la coopérative forme au travail du métal et à la 
construction de bâtiments en bois. Les camions-ateliers de la 
coopérative sillonnent les routes de France, de lycée agricole 
en maison familiale rurale, pour ses chantiers d’autoconstruc-
tion de poulailler, d’outils pour la vigne, de meunerie, outils 
de maraîchage, d’un four à pain… L’offre est pléthorique ! Et 
ces trois opérations simples : souder, meuler, percer, ouvrent 
des horizons  ! Economiquement, les participants réalisent 
qu’ils peuvent repartir avec plusieurs outils pour un coût bien 
moindre que ce qu’ils auraient trouvé dans le commerce. Une 
façon efficace de réduire ses charges. 

Au-delà de l’acquisition de savoir-faire, ces formations ont 
pour but de permettre aux paysan.nes de bousculer les re-
présentations qu’ils.elles se font des machines et de l’équipe-
ment agricole. C’est aussi, par ce biais, une façon de question-
ner ses itinéraires techniques. 

La coopérative a aussi organisé des « tournées de glanage » 
pour recenser les trouvailles technologiques inventées par 
des paysan.nes aux quatre coins de la France, et accompagne 
des groupes de producteur·trice·s dans cette recherche. Des 
prototypes de nouveaux outils sont ainsi développés de fa-
çon participative.
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Formation avec la Cant’ADEAR 

du 13 au 15 janvier, à Marcolès

« S’initier au travail des métaux pour 

trouver son autonomie »

 
En partenariat avec la Cant’ADEAR, une formation « Initiation 
au travail des métaux » sera organisée du 13 au 15 janvier 
2020  à Marcolès : l’occasion d’acquérir des techniques de 
base pour couper, souder et meuler à la ferme mais aussi de 
découvrir toute une démarche qui vise à renforcer l’autono-
mie technique.

 
Les formations au travail du métal sont basées sur l’auto-
construction d’outils en cours de formation, servant ainsi de 
support des travaux pratiques du stage. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, repartir de la formation 
avec votre outil ! Les formateurs techniques sont disponibles, 
en amont du stage, pour vous orienter et vous aider à choi-
sir l’outil et ses options les mieux adaptées à vos besoins et 
au format du stage. Vous en maitriserez ainsi les rudiments 
d’usage, puis l’expérience à la ferme et les échanges pendant 
et post stage permettront de poursuivre l’appropriation agro-
nomique et ergonomique de l’outil.

 TRAVAUX PRATIQUES !
 S'INITIER AU  
 TRAVAIL DES METAUX

Les objectifs

 
Être capable de construire (organisation, découpe, perçage, 
assemblage, réglementation...).

Savoir entretenir ou adapter son matériel.

Au programme

 
⇒  Organiser un chantier d’autoconstruction 
Les règles de sécurité sur un chantier, réglementation 
applicable à l’auto-construction, organisation d’un ate-
lier, connaissance des machines, fournisseurs et appro-
visionnement, nettoyage et rangement d’un atelier.   
 
⇒  Auto-construire, s’approprier les tech-
niques de découpe, perçage, soudure 
Lecture de plan et de son arborescence, apprentissage et pra-
tique de la meuleuse, de la tronçonneuse à métaux, de la per-
ceuse simple, de la perceuse à colonne et de la soudure à l’arc. 
 
⇒  Reconnaître et déterminer les matériaux 
Résistance des matériaux, matériaux et composi-
tion géométriques, traitements thermiques, ac-
cessoires et dispositifs de fixation mécaniques. 
 
⇒  Se préparer à utiliser un outil autoconstruit sur le terrain 
Risques d’utilisation, montage et réglage de l’outil, transfert 
d’expérience, procédure d’auto-certification.

Infos et inscriptions auprès de Juliette PIAU, à la Cant’ADEAR : 
09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr 
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Formation

Autocontrôle de la santé du troupeau par l’éleveur, 
quelles clés ?

Courant janvier – février, secteur Saint-Flour

Deux journées de formation prévues 

Jour 1- le 7 janvier 2020, secteur Saint-Flour : Que disent 
les poils sur la santé de mes bêtes ? Voilà la question à 
laquelle Gilles Grosmond vous répondra sur ce premier 
jour de formation. En s’appuyant sur plusieurs résultats 
d’analyses de poils, réalisées préalablement, il vous ai-
dera à comprendre ce qu’ils révèlent sur la santé de vos 
bêtes. Il vous guidera pour dresser votre bilan de saison 
de pâturage et vous donnera conseils et astuces pour 
être capable d’autocontrôler la santé de votre troupeau.

Intervenant : Gilles GROSMOND, formateur vétérinaire 
spécialisé dans l’approche alternative de la santé ani-
male

Jour 2 - date à préciser, secteur Saint-Flour : En com-
plément de la journée en compagnie de Gilles Gros-
mond, Hubert Hiron vous transmettra les clés pour 
maîtriser l’alimentation minérale de vos ruminants. Au 
programme : apprendre à mettre en place une minéra-
lisation adaptée à sa production, savoir en estimer les 
effets, être capable d’adapter cette minéralisation aux 
différents âges, contextes alimentaires et stades physio-
logiques, tout en choissisant des stratégies rentables et 
efficaces.

Intervenant : Hubert Hiron, vétérinaire et éleveur 

Renseignement et incription : Juliette Piau - 
09.61.27.39.06 – cantadear@orange.fr

Formation des partenaires

PRODUIRE SES PLANTS DE 
PETITS FRUITS BIO 

7 et 8 janvier 2020
 

Avec Stéphane Martignac, produc-
teur et formateur en petits fruits.

Contact : Coralie Pireyre, FRAB AuRA, 
04 73 44 46 14, coralie.pireyre@aura-
bio.org.  

Formation

INITIATION AU TRAVAIL DU MÉTAL 

avec L’Atelier Paysan

 
Les 13, 14 et 15 janvier 

9h30 / 17h30

 à la MFR de Marcolès

 
Au programme de cette formation : 

* Auto-construire, s’approprier les techniques de dé-
coupe, perçage, soudure un outil de son choix (houe 
maraîchère, rouleau perceur, triangle d’attelage, …)

* Reconnaître et déterminer les matériaux

* Se préparer à utiliser un outil auto-construit sur le ter-
rain (risques d’utilisation, montage et réglage de l’outil, 
transfert d’expérience, procédure d’auto-certification)

Renseignement et incription : Juliette Piau - 
09.61.27.39.06 – cantadear@orange.fr

LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
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LES NOUVELLES LOCALESFONCIER

TERRES A VENDRE

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

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 28/11/19) 

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. 

Feuille1

Page 1

Commune N° de notification Bât.

Veyrières 1,33 26/11/19 15 19 2001 01 X

Vieillevie 1,07 27/11/19 15 19 2007 01

Vieillevie 26,49 27/11/19 15 19 2008 01

Cassaniouze 3,60 28/11/19 15 19 2030 01 X

St Cirgues de Malbert 1,88 29/11/19 15 19 2038 01

Laroquebrou 1,20 30/11/19 15 19 2040 01 X

Ayrens 2,30 30/11/19 15 19 2042 01 X

Surface 
(ha)

Date noti-
fication

Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

19 0355 St Victor 10,14

19 0357 Le Monteil 5,85

19 0360 Arches, Sournac, Chaussenac 45,15

19 0362 Maurs, Bagnac (46) 34,72

19 0363 Thiezac 23,59

19 0364 St Georges 20,05

19 0365 Aurillac, Labrousse,Yolet, Ytrac 68,11

19 0367 Lapeyrugue 12,52

19 0368 Lieutades 21,80

19 0370 St Illide 8,83

19 0371 Ally 13,20

19 0372 Mauriac 44,50

19 0373 Marcoles, Sénézergues 14,95

19 0374 Naucelles, St Cirgues de Jordanne 89,95

19 0375 Andelat, Montchamp, Tiviers, etc 118,98

19 0380 Ally 5,47

19 0381 Labrousse 5,25

19 0382 Boisset 4,89

19 0383 Apchon 16,07

19 0385 St Illide 8,73

19 0386 St Illide 7,44

19 0388 Neuvéglise sur Truyère 135,24

19 0389 Brezons 119,95

19 0391 St Etienne Cantales 46,47

19 0393 Tiviers 41,34

19 0394 Le Vigean 6,62

19 0395 Ferrières St Mary, Rézentières 16,63

19 0396 Boisset, St Mamet La Salvetat 4,16

19 0397 Rézentières, Ferrières St Mary 12,21

19 0398 Naucelles 22,07

19 0401 Le Vigean, Mauriac 22,65

19 0402 Peyrusse 1,44

19 0403 Ladinhac 16,91

19 0405 St Bonnet de Salers 12,85

19 0406 Laroquebrou 15,28

19 0407 St Bonnet S, St Chamant, St Martin V 208,23

19 0409 Cassaniouze 7,70

19 0410 St Etienne de Maurs 12,23

19 0412 Anglars de Salers 13,25

19 0413 St Vincent de Salers 13,00

19 0414 Naucelles 48,13

19 0366 Condat 15,12

19 0369 St Cirgues de Jordanne 42,40

19 0376 Espinasse 4,72

19 0377 St Urcize 22,40

19 0378 Jabrun 17,26

19 0387 St Projet de Salers 25,93

19 0399 St Urcize 17,17

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
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Tout ou partie du bâtiment  transformable en bergerie, 
chèvrerie ou bâtiment pour vaches allaitantes.
Agriculteur sensible aux pratiques d’agriculture durable et 
ouvert à projet collectif.
Modalités de cession  : foncier à louer  ; bâtiment à louer ou 
acheter. 
Contact : 04 71 23 46 42 / 06 33 84 90 25 - lucbony15@orange.fr 

 
Recherche ferme ou terres

Recherche terres pour projet maraîchage et habitat insolite - Sud 
Cantal- Sud Corrèze
Projet  d’associer maraîchage et hébergements insolites en im-
mersion dans la forêt. Pour cela, je recherche un terrain d’un mi-
nimum de 2 ha avec une partie constructible, au moins un point 
d’eau et une grande partie boisée.  Budget : 55 000€.  Contact : 
Delphine  - 06 51 57 80 55

Apiculteur à la recherche d’emplacements en agriculture 
biologique, proche de Chataigniers  ; région La Canourgue 
ou Volvic ou Châtaigneraie. Pour envisager un rucher du-
rant la période estivale. Il faut que   l’espace   soit accessible, 
carrossable. Personnes intéressées peuvent me contacter au 
0672597761. 

 
Recherche associé.e, salarié.e, stagiaire...

Recherche associé.e pour développement de structure - St 
Chély d’Aubrac
Installé depuis 2011 en exploitation individuelle, je suis à la re-
cherche d’un.e associé.e pour développement de la structure. 
Ferme composée d’une quarantaine de vaches allaitantes 
(Aubrac, 50% de croisement charolais, commercialisation des 
veaux en broutards et quelques génisses en vente directe) sur 
80 ha (système extensif tout herbe conduite très proche du 
bio). L’associé.e viendrait en appui sur le développement de 
la vente directe 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 Ren-
jard – 06 41 46 45 66 – willy.auvrouin@yahoo.fr

 
Matériel, cheptel...

A vendre pots plastiques blancs avec couvercles, 25cl, à 1,50€ 
HT pièce. 800 unités dispo. Contact : 06.66.23.05.53

A vendre vaches Aubrac bio. Moyenne du cheptel 7 ans. Cer-
taines sont vêlées et ont des veaux croisés Angus de 2 mois. 
Vaches de confiance qui conviendraient à un.e jeune qui s’ins-
talle. Contact Francois Stehelin au 06 86 90 27 17.

Vend une petite quantité d’enrubannage 2019 bio, prix 100€/t 
livré si pas trop loin, sinon prévoir un peu plus. Tel : 06 73 29 28 
39 (Jérôme Joffre).

Fermes ou terres où s’installer

Ferme à louer - Rageade
Ferme mixte en ovin viande et bovin lait, en agriculture biolo-
gique depuis 1992, située en Margeride (Est-Cantal), à trans-
mettre en location. Production actuelle  : 20 vaches laitières de 
race Abondance, et 70 brebis Blanche du Massif Central. Com-
mercialisation par Biolait et Copagno.
Parcellaire  : 50 ha SAU en 7 îlots à moins d’1 km du siège + 20 
ha de bois. Sols variés. Assolement : 4 à 5 ha de céréales (seigle, 
blé , orge) ; 9 à 10 ha de prairies temporaires ; 20 ha de prairies 
permanentes ; 15 ha de parcours à moutons.
Proposition de parrainage sur un an avec possibilité de loge-
ment sur place ou dans le village.
Contact  : Michel Olagnol - 04 71 73 50 56 - michel.olagnol@
orange.fr 
 
Ferme à reprendre – Cantal, limite Puy-de-Dôme/Hte-Loire
Nous partons vers d’autres projets mais avons à cœur que notre 
ferme, où nous élevons nos moutons depuis  2011 en AB, per-
mette de réaliser d’autres projets.
Surface : 28ha33, dont 28 ha en fermage assurés pour la reprise : 
23 ha de pâtures en bien de section avec source, d’un seul tenant 
autour du bâtiment ; 5 ha de pré de fauche à proximité.
Grande longère qui comprend étable de 80m², grange de 120m² 
rénovée, et maison d’habitation de 100m² isolée et rénovée. 
Cave. Bois de chauffage disponible gratuit sur les biens de sec-
tion. TBE.
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

Exploitation agricole à reprendre en l’état ou en diversifica-
tion – Ruynes-en-Margeride (1000m d’altitude)
Ferme située dans un hameau d’une commune de moyenne 
montagne, à proximité de l’A75 et des lieux de commerciali-
sation (18 km de St-Flour et une heure de Clermont-Ferrand). 
Le village dispose d’une école primaire et de commerces d’ali-
mentation. Secteur touristique (viaduc de Garabit à 10 km).
Surface totale de 51 ha constituée de 25 ha de prairie fau-
chable sur terrain plat, 24 ha de pâtures, et 2 ha de céréales. 
Parcellaire assez groupé. 
Bâtiment de 1000 m² constitué d’une stabulation à logettes 
pour vaches laitières (800m²), d’une stabulation de 200m², 
d’une salle de traite et d’un système de séchage en grange. 


