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EDITO 

Manger, au-delà du besoin vital

Dans le vaste mouvement de résistance à l’uniformisation de nos modes de vie, les alter-
natives au supermarché, modèle commercial dominant, se développent : points de vente 

collectifs, marchés de productrices et producteurs et autres 
épiceries associatives fleurissent dans nos régions. 

Toutes ces initiatives facilitent l’accès aux produits locaux, participent au maintien de 
l’agriculture paysanne et rapprochent les producteurs et 

productrices des consommateurs et consommatrices.

Elles ont clairement pour intérêt de faire vivre les territoires ruraux et nous permettre de 
reprendre en main notre alimentation. 

Pour répondre aux logiques du capitalisme, on a réduit le temps (de préparation notam-
ment) et la part de budget consacrés aux repas : ces diminutions ont été permises par 

l’industrialisation de notre alimentation, elle-même permise 
par l’industrialisation de l’agriculture.

Outre la perte de savoir-faire, c’est une véritable acculturation qui est provoquée par 
cette évolution de nos modes d’alimentation. Or, l’alimentation, en plus de répondre à un 

besoin vital, a un rôle de structuration sociale, notamment par la prise en commun des 
repas, comme le rappelle la notion de convives (du latin convivere, vivre ensemble). Les 

repas partagés constituent un acte de résistance à la société individualiste s’ils sont vécus 
comme un moment d’échange, un chemin vers l’autre et non comme un repli sur soi 

exprimé par un régime alimentaire personnalisé.

L’alimentation nous ramène à notre culture, à notre identité : pour de nombreuses 
personnes en exil, la cuisine, les recettes, font partie de ces biens immatériels qui restent 

quand on a tout abandonné...

Alors, nous devons toutes et tous avoir accès à des produits de qualité pour retrouver le 
plaisir de les préparer, de les partager et de les manger. Il va sans dire que nous ne pou-

vons compter seulement sur la multiplication des projets alternatifs agricoles ou commer-
ciaux pour répondre à cet enjeu. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une alimentation qui 

devient un marqueur social, résultat d’une agriculture qui tend à la dualité : production 
de masse pour les pauvres, production de qualité pour les autres. C’est pourquoi nous 

attendons des politiques agricoles et alimentaires qu’elles dépassent les seuls objectifs 
quantitatifs et sanitaires et participent à plus de justice sociale. 

 
Véronique Marchesseau,

paysanne dans le Morbihan,
secrétaire générale de la Confédération paysanne
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MSA

Pourquoi participer aux élections ? 

Les adhérents MSA voteront pour élire leurs délégués 
cantonaux en janvier 2020. Ce sont environ 2,5 millions 
d’électeurs potentiels qui éliront 15000 délégués.

Le rôle des délégués cantonaux est de porter la voix 
des adhérents, les orienter vers les services de la MSA, 
interpeller la MSA en cas de besoin, faire connaître ses 
actions pour en faire bénéficier le plus grand nombre 
ou participer à des projets concrets qui répondent aux 
besoins des adhérents.

En somme, ils jouent un rôle important de relais entre 
les paysans et la MSA. N’hésitez pas à les contacter !

Les délégués participent également à l’Assemblée gé-
nérale de leur caisse MSA et élisent les membres du 
Conseil d’administration qui procèdent à l’élection du 
président et du 1er vice-président. Le même processus 
se déroule ensuite au niveau national.

 
Sécheresse : un nouvel échéancier possible

En réponse aux difficultés liées à la sécheresse notam-
ment, la MSA a mis en place un dispositif permettant 
aux agriculteurs de demander un nouvel échéancier de 
paiement de leurs cotisations sociales. 

Pour connaître les conditions de mise en œuvre, vous 
pouvez contacter la MSA Auvergne au 04.73.43.75.75, 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.

La cuvée 2019 est prête ! 

Il a fallu se dépêcher de ramasser les pommes, puis les 
amener dans les locaux de l’association Les Amis du Ver-
ger à St Parthem (12) pour une pressée qui aura donné 
plus de 150 litres de jus destinés à des ventes solidaires 
et aux buvettes de nos fêtes paysannes. Un grand merci 
à Alain, Jean-Claude, Pierre, André, Roland et Stéphane 
pour leur contribution à ce chantier des plus fructueux !

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?

 
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, 12/09 (Alain Bou-
dou)

Réunions d’organisation de la Soirée Paysanne à Au-
rillac, les 17 et 30/09 (Isabelle Giacotti, Michel Lacoste, 
Alain Lafon, Françoise Monreysse, Michel Ters)

Entretien avec la Préfète du Cantal et conférence de 
presse, Aurillac, le 20/09 (Stéphane Malroux, Jean-Pas-
cal Périer, Martin Chwalek, Grégory Martin, Marine Ter-
non, Christian Van Cranenbroeck)

Conférence sur le lait cru, St Flour, 21/09

Commission des Baux Ruraux, 23/09 (Alain Boudou)

Comité Départemental : 03/09

Réunions du bureau : 01 et 03/10

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

JUS DE POMMES

Les maraîchers du Cantal était bien représentés lors de notre 
entretien avec Isabelle Sima, préfète du Cantal, le 20 septembre 
dernier. «  Oubliés  » par l’arrêté sécheresse, ils se retrouvaient 
alors dans l’interdiction d’arroser leurs cultures et donc obligés 
de les laisser périr… Notre action auprès de la Préfecture aura 
contribué à apporter des solutions aux besoins en eau (pourtant 
très limités) de ce secteur de l’agriculture cantalienne en pleine 
croissance. C’est aussi un début de reconnaissance pour l’activi-
té maraîchère dans le département, passée en quelques années 
d’une poignée de producteurs à une quarantaine aujourd’hui et 
sûrement beaucoup plus demain au vu des nombreux projets 
d’installation recensés.
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   LAIT

Les atouts du lait du cru !

 
Samedi 21 septembre, la Conf était associée au groupe 
de producteurs en vente directe « Erba de Prat » et au 
CdMDT (Centre Départemental des Musiques et Danses 
Traditionnelles) pour une soirée repas paysan – bal trad’ 
que nous inaugurions avec une table-ronde sur les 
bienfaits du lait cru.

Il n’y avait pas foule malheureusement (une petite ving-
taine de personnes) et c’est bien dommage car nos in-
tervenants – experts en la matière – avaient beaucoup à 
dire sur le lait cru et sa marginalisation.

En effet, bien qu’il s’agissait de souligner les bienfaits du 
lait cru, les premiers échanges ont rapidement tournés 
autour des raisons qui poussent l’industrie laitière, se-
condée par l’État, à exagérer les risques liés à la consom-
mation de produits au lait cru (pour rappel, ces derniers 
ont récemment été interdits dans les cantines aux en-
fants de moins de 5 ans). Pour Michel Verniole, ancien 
responsable fromager dans le département, les grandes 
laiteries tirent sur le lait cru car elle ne peuvent pas le 
travailler à des quantités industrielles. Les produits au 
lait cru dérangent également car ils permettent généra-
lement une meilleure valorisation, faisant ainsi pression 
à la hausse sur la paie des éleveurs.

D’un point de vue sanitaire, il s’avère que le lait cru n’est 
pas plus dangereux que le lait pasteurisé, à condition 
d’être correctement contrôlé (M. Verniole propose que 
soient réalisées des analyses sur chaque lot par un orga-
nisme indépendant). On a les moyens aujourd’hui d’as-
surer cette sécurité sanitaire. Qu’en est-il des poudres 
de lait pasteurisées de Lactalis, contrôlées par un labo-
ratoire maison ?!

Mais l’offensive lancée contre le lait cru ne se nourrit pas 
de la science mais de la peur qu’elle inocule progressi-
vement dans notre société. L’industrie laitière fournirait 
au contraire des produits sûrs, sains même… Géraud 
Dumas, éleveur fromager à St Etienne de Chomeil, a 
à son tour dénoncé cette manipulation qui consacre 
des produits dénaturés, vidés de leur goût et de leur ri-
chesse microbienne. S’appuyant notamment sur le der-
nier dossier du magazine Profession Fromager dédié à 
la création du Collectif Lait Cru, nos intervenants ont 
mis en lumière les dangers de l’aseptisation de notre 
alimentation qui la vide certes de ses pathogènes mais 
également d’une flore microbienne très bénéfique à 
notre santé  : favorisant une meilleure digestion et as-
similation des nutriments, renforçant notre système 
immunitaire (contre les allergies notamment) et qui for-
ment justement un écran contre les pathogènes. Ain-
si, en voulant détruire tous les microbes, on s’y expose 
d’autant plus. 

Sans parler de ce que le lait cru apporte à nos produits 
en terme de goût, de typicité et de diversité. « Quand 
nous « tuons » le lait par la pasteurisation, tous les fer-
ments lactiques et fongiques qui font la spécificité du 
fromage sont détruits puis remplacés par des ferments 
industriels. Résultat  : les fromages fabriqués dans le 
Cantal, en France, en Italie, en Pologne et même en 
Chine seront les mêmes  : eau + matière grasse + ma-
tière azotée + ferments lactiques et fongiques d’origine 
industrielle  ». Et Michel Verniole de poursuivre  : «  Au 
contraire, avec du lait cru, le même Cantal fabriqué en 
Planèze, à St Bonnet de Salers, à Neuvéglise ou à Pier-
refort n’auront pas le même goût, la même texture, ni 
le même aspect. Le consommateur choisira. Pour cela, 
il est indispensable que chaque atelier de fabrication 
soit bien identifié jusqu’au consommateur  », plutôt 
que d’être gommé par les affineurs qui apposent leur 
marque.

En définitive, parce qu’elle requiert des pratiques d’éle-
vage qui privilégient la qualité à la quantité, parce 
qu’elle n’est pas compatible avec des unités de transfor-
mation industrielles et parce qu’elle permet de valori-
ser les terroirs, la production au lait cru est aussi bonne 
pour maintenir de la vie sur les territoires.

La table-ronde terminée, nous nous sommes donc at-
tachés à faire vivre le territoire (!) en dégustant le repas 
des producteurs, ponctué par le bal trad’ de rentrée du 
CdMDT.

Prochaine étape de notre croisade
en défense du lait cru  

Samedi 23 novembre, à partir de 17h
à Aurillac, Halle de Lescudilliers 

 
 

conférence de  
Véronique Richez 

Lerouge 
Présidente de l’Asso-
ciation des Fromages 
de Terroir et auteure 
du livre « La vache 

qui pleure ». 
 
 

La conférence sera suivie d’un apéro-dégus-
tation de fromages, d’un repas paysan autour 

d’une soupe au fromage.

A ne rater sous aucun prétexte ! 
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AGRI'CULTURE
« 9 mouvements pour une cavale »

par la Cie Le désordre des choses

Le 20 mai 2017, veille de l’élection présidentielle, un gen-
darme tue Jérôme Laronze, 36 ans, éleveur d’une centaine 
de vaches à Trivy (Saône-et-Loire), au terme de neuf jours 
de cavale transformée en chasse à l’homme.

Fervent défenseur d’une agricul-
ture privilégiant la défense du vi-
vant et militant contre le puçage 
et la traçabilité des animaux, 
Jérôme était depuis quelques 
années dans le collimateur de la 
D.D.P.P (Direction Départemen-
tale de la Protection des Popu-
lations). Le 11 mai 2017, Jérôme 
prend la fuite à la suite d’un 
contrôle sanitaire, sans qu’au-

 LES NOUVELLES          
 NATIONALES

 
Mes 60 piges

Jean Gabin disait dans sa chanson: «...quand j’ai eu mes 18 ans, 
j’ai dit : je sais, je sais, je sais...»

Oui, au début de mon activité, j’avais des idées, j’étais enthou-
siaste, je voulais réaliser ce que j’avais appris à l’école d’agricul-
ture.

Quand aujourd’hui je me retourne sur mes 30 années de paysan, 
«je ne sais toujours pas comment elle tourne»... l’agriculture.

A 30 ans, je savais tout sur le métier : la technique, l’élevage, les 
cultures, le commerce, la finance.

Heureusement «j’avais pas mangé tout mon pain». J’ai dû chan-
ger, me questionner, mettre en place de nouveaux projets, repar-
tir, avancer ou… avancer !

Le doute un jour, l’espoir le lendemain, toujours avec une petite 
lueur à l’horizon.

«Il y a 60 coups qui sonnent à l’horloge de ma vie, je sais quoi ?… 
Je sais qu’on ne sait jamais».

Face à la triste réalité du désespoir qui rode dans nos campagnes, 
la société en prend-elle conscience  ? Pour preuve le septième 
art, au travers quelques films comme «Petit paysan», «Roxanne» 
et maintenant «Au nom de la terre».

Dans ce dernier, Guillaume Canet interprète cet homme dont le 
parcours de paysan ressemble à celui de beaucoup d’entre nous.

Mais que lui a-t-il manqué ? Un père différent, un autre soutien 
social ? Que s’est-il passé dans sa tête ?

Ce film est une œuvre juste car il est tiré d’une histoire vraie  ; 
réaliste car il lève le voile sur beaucoup de problèmes actuels de 
l’agriculture (pesticides, industrialisation, endettement, conflit 
de génération…) et très émouvant parce qu’on connaît ce mé-
lange de vie familiale et professionnelle.

J’invite tous ceux qui ont une âme paysanne à voir ce film, pay-
sans actuels, passés ou futurs car rien ne justifie ce geste ultime.

Gilles

EVENEMENT

 FILIERE

Non publication des comptes : la Confédération 
paysanne assigne en justice Emmanuel Besnier

La Confédération paysanne a fait signifier à Emmanuel Besnier, 
dirigeant de multiples sociétés dont le groupe Lactalis, une as-
signation à comparaître devant le tribunal de commerce pour 
non publication des comptes de la société B.S.A. L’audience 
aura lieu le 22 octobre au tribunal de commerce de Paris.

Notre action juridique s’inscrit dans la droite ligne de nos re-
vendications et de nos actions pour obtenir davantage de 
transparence et défendre les paysan-nes face aux prédateurs 
de la valeur. Elle devrait contribuer à lever le voile sur des pra-
tiques commerciales où la valeur créée par le monde paysan 
est continuellement accaparée par les transformateurs et les 
distributeurs. 

La société B.S.A. est une société mère dont dépendent de mul-
tiples filiales : Groupe Lactalis, Lactalis Produits Laitiers, Claudel 
Roustang Galac, Lactalis Polska, Lactalis Vostok, BGI, BSA Inter-
national... Les résultats nets 2017 de B.S.A., de ses filiales et des 
autres sociétés, dont M. Emmanuel Besnier est dirigeant, sont 
sans commune mesure avec les revenus des producteurs.

La société B.S.A. aurait dû déposer ses comptes annuels avant 
le 31 août 2019, conformément à L’article L.232-23 du code de 
commerce obligeant toute société par actions à déposer ses 
comptes au greffe du tribunal.

Quand l’état ne fait pas appliquer ses propres réglementations, 
nous prenons nos responsabilités pour défendre les paysannes 
et paysans face aux prédateurs de la valeur.

Communiqué du 7 octobre 2019

cune violence n’ait été commise, avant d’être abattu neuf 
jours plus tard par trois balles de la gendarmerie, au volant 
de sa Toyota.

L’affaire ne retient pas l’attention des médias.

Cet événement croise la trajectoire d’écriture de Guillaume 
Cayet, qui a déjà consacré un texte au monde paysan avec 
Dernières Pailles (Éditions Théâtrales, 2016). Après de nom-
breux échanges avec Jean-Paul Ozon, agriculteur bio auver-
gnat, et Marie-Pierre Laronze, sœur de Jérôme, Guillaume 
écrit un texte, sous la forme d’un monologue, où une sœur 
-possible Antigone contemporaine- réclame un procès pour 
son frère, dans une affaire policière risquant d’être classée en 
non-lieu. Un monologue en neuf mouvements, où il est ques-
tion de colère, de normes agricoles, de violences policières, 
d’injustice, et de transformer le deuil en révolte.

Représentation : VENDREDI 22 NOVEMBRE, 20h30

à MARCOLES (salle polyvalente), dans le cadre de la saison 
culturelle châtaigneraie cantalienne.

Une soirée à réserver dès à présent !!
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Des remboursements de cotisations
déjà possibles 

Si la Conf’ se bat aujourd’hui pour rendre faculta-
tive la CVO pour l’interprofession Interbev, c’est 
déjà le cas de deux autres cotisations qui pèsent 

sur les éleveurs :

- la cotisation FNE  : Fonds National de l’Elevage, 
administré par les chambres, les coop’ et les sec-
tions spécialisées de la FNSEA
- la cotisation «CI-Interbev» : qui finance l’action 
d’Interbev spécifiquement sur la viande française. 
Un remboursement de ces 2 cotisations depuis 
novembre 2015 est possible.

Pour connaître la procédure à suivre, n’hé-
sitez pas à contacter la Conf’ par téléphone 
(04.71.43.30.50, les mardi après-midi et jeudi 
matin) ou par mail : confpay15@wanadoo.fr

  SECHERESSE

Soutenons les paysan-nes, pas les assurances

Des militant-es de la Confédération paysanne ont manifesté 
ce matin lors du Sommet de l’élevage à Cournon sur le stand 
du Ministère de l’agriculture pour l’interpeller sur son projet 
de gestion des risques. Cette année encore, la sécheresse 
frappe l’ensemble du territoire français et en particulier les 
zones d’élevage. Nombre de paysannes et paysans alimentent 
depuis plusieurs mois déjà leurs animaux comme en hiver, 
quand le prix des fourrages continue de flamber.

Cette multiplication des événements climatiques graves 
met en danger nos modèles d’élevage herbagers. En plus du 
temps de travail et des surcoûts liés aux achats et à la distri-
bution de fourrage, les éleveuses et les éleveurs subissent de 
plein fouet une baisse des prix de la viande, directement liée à 
la sécheresse : les animaux, que plus personne n’est en capaci-
té de nourrir, se retrouvent en même temps sur le marché de 
la viande, permettant encore aux acheteurs de faire pression 
sur les prix et de renflouer leurs marges.

Face à cette double crise, climatique et économique, le Mi-
nistre de l’agriculture ne trouve rien de mieux à proposer que 
de piocher dans le budget de la PAC... pour financer la géné-
ralisation des assurances privées en agriculture. A l’inverse, la 
Confédération paysanne revendique : 

-  un accompagnement public des paysannes et des paysans 
vers des systèmes plus résilients,

-   la mise en place d’un système mutualisé de gestion des 
risques climatiques, piloté par et pour les paysannes et les 
paysans,

-   la fin de toutes les subventions publiques aux assurances 
privées.

Qu’il s’agisse de gel tardif, d’épisodes intenses de grêle, de 
chaleurs caniculaires ou de la sécheresse actuelle, plus per-
sonne ne peut dire que le dérèglement climatique est une 
vue de l’esprit. Il est donc urgent que le gouvernement orga-
nise une gestion des risques climatiques pour toutes les pay-
sannes et tous les paysans.

jourd’hui son assemblée générale en grande pompe, les éle-
veurs et éleveuses bovins, dont les revenus ont baissé de 12%, 
ne peuvent pas continuer à payer ces CVO dont ils ne voient 
jamais les bénéfices.

Déjà en juin dernier, lors des fastueux 40 ans d’Interbev, nous 
avions dénoncé publiquement l’inconséquence avec laquelle 
les dirigeants de l’interprofession gèrent ses moyens de 
fonctionnement. La Confédération paysanne avait alors voté 
contre les comptes 2018, faisant état de plusieurs dizaines de 
millions d’euros en report à nouveau destinés à être résorbés 
par des dépenses supplémentaires dans les prochaines an-
nées et par des jeux comptables. 

Nous nous interrogeons fortement, par exemple, sur « l’inté-
rêt économique général  » des très nombreuses campagnes 
de communication menées par l’interprofession. En 2018, In-
terbev a ainsi dépensé plus de 30 millions d’euros en commu-
nication, soit plus des 3/4 de son budget. 

Ces moyens proviennent en grande partie des «  cotisations 
volontaires obligatoires  » (CVO) versées par les éleveurs et 
éleveuses (à l’abattage ou à la vente des animaux), or l’in-
terprofession se montre incapable d’utiliser cet argent pour 
résoudre la situation catastrophique des revenus en élevage. 
Interbev devrait plutôt accompagner les démarches de relo-
calisation d’abattage, aider les éleveurs à faire face à la séche-
resse et s’atteler au sujet central du renouvellement des gé-
nérations et de l’attractivité du métier : sans éleveur demain 
l’interprofession et la filière n’existeront plus. 

Le Ministre doit accepter de ne pas renouveler cette extension. 
Les paysannes et paysans qui ne bénéficient pas des actions 
de l’interprofession et qui ont besoin d’un coup de pouce fi-
nancier, pourront alors demander leur remboursement.

Communiqué du 24 septembre 2019

VIANDE

Gabegie à Interbev : le Ministre doit rendre 

facultative la cotisation interprofessionnelle 

Dans un contexte d’aggravation continue de la crise que su-
bissent les éleveurs et éleveuses allaitants, la Confédération 
paysanne adresse un courrier au Ministre de l’agriculture lui 
demandant de ne pas renouveler l’extension de la cotisation 
interprofessionnelle au bénéfice d’Interbev. Et donc de la 
rendre facultative et non plus obligatoire.

Alors que Bigard enregistre 100 millions d’euros de bénéfices 
nets en 2017  ; que sa fédération Culture viande célèbre au-
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Comme tous les 7 ans environ, la Politique Agricole Commune 
(PAC) doit être renégociée pour en dessiner ses contours après 
2020. On parle beaucoup de la baisse du budget annoncée mais, 
pour la Conf’, la PAC doit surtout être réformée en profondeur. 

En effet, la structure actuelle des aides et le modèle qu’elles sou-
tiennent ne répond pas aux attentes de la société ni des paysans. 
C’est pourquoi nous proposons une Politique Agricole et Ali-
mentaire Commune (PAAC) qui vise à :

- produire une alimentation de qualité accessible à tous

- des paysans nombreux

- une rémunération juste du travail

- la transition des systèmes agricoles vers l’agriculture paysanne, 
résiliente économiquement et face au dérèglement climatique.

LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : QUELLE PAC APRES 2020 ?

LA PAC, POUR QUI ET POUR 
QUOI FAIRE ?

2 piliers
La politique agricole européenne se compose de deux piliers. 
Le premier pilier (3/4 du budget) accorde des aides forfaitaires 
liées à la surface des fermes et aux quantités produites, tandis 
que le deuxième promeut le développement rural  : soutien à 
l’installation, mesures environnementales, aides aux zones dé-
favorisées… Mais, à mesure que  le budget de l’agriculture se 
réduit, c’est le deuxième pilier qui subit les plus fortes baisses. 
Et cela d’autant que  ces mesures doivent obligatoirement être 
cofinancées par les Etats membres, contrairement au premier 
pilier.

A contre-sens de ces tendances, la Conf’ demande le renforce-
ment du 2e pilier pour favoriser la transition agricole.

Aides directes
Plus globalement, les trois quarts du budget de la PAC sont 
consacrés à des paiements directs aux agriculteurs (Paiement 
de Base, ICHN, Aide aux Bovins, Aide Caprine…). Ils peuvent 
être couplés à la production, c’est à dire qu’ils sont accordés sur 
la base de quantités produites ; ou découplés : le paiement est 
alors lié à la superficie cultivée. 

Concernant les aides couplées à la production, on observe 
qu’elles encouragent plutôt des secteurs en difficultés (brou-
tards, par exemple) en les subventionnant, plutôt que de les 
aider à évoluer. 

En ce qui concerne les aides découplées, 70  % de l’ensemble 
des fonds de l’Europe sont alloués à l’hectare sans exigence de 
grande portée. Ainsi, ceux qui exploitent beaucoup de terres re-
çoivent beaucoup d’argent. Et lorsque ces subventions consti-
tuent une partie substantielle du revenu, cela incite à l’acquisi-
tion de plus de terre. C’est un cercle vicieux : les grandes fermes 
qui exploitent déjà beaucoup de surfaces bénéficient en consé-
quence de plus de capital et ont ainsi la possibilité d’emprunter 

de l’argent pour acheter plus de terres. Les paiements directs ont 
ainsi favoriser la concentration de la propriété foncière dans les 
mains de peu de personnes, compliquant la transmission des 
fermes et l’accès à la terre pour les candidats à l’installation. 

Enfin, les paiements directs ne profitent pas toujours au paysan 
bénéficiaire. Une bonne partie est captée par l’amont ou l’aval de 
la filière, notamment dans l’élevage. Par exemple, par les proprié-
taires terriens qui facturent des loyers plus élevés, ou par les coo-
pératives et autres transformateurs qui achètent la production 
moins cher. Il y a, de plus, une corrélation entre le montant des 
aides directes et des investissements excessifs – notamment en 
machines – et un accroissement des consommations d’engrais et 
de pesticides (constat confirmé par la Cour des comptes).

Aussi, quand la Commission européenne veut maintenir les 
paiements directs comme principal élément de la future PAC, il 
s’agit pour la Conf’ d’une opportunité manquée car ces derniers 
sont aujourd’hui inefficaces et inéquitables.

Perfusion au modèle productiviste
Le «  produire toujours plus  » a un temps fait illusion, mais au-
jourd’hui les rendements et les revenus des paysans sont à la 
baisse. L’impasse est totale : environnementale, sociale, sanitaire, 
culturelle et éthique. 

En soutenant ce modèle d’agri-
culture industrielle, la PAC mène 
les paysans à l’échec. Aujourd’hui, 
elle les incite à produire plus, 
sur des surfaces toujours plus 
grandes, pour une rentabilité 
toujours plus faible. 

Pourtant, aucune réforme de 
la PAC n’a su remettre en cause 
cette distribution des aides, de 
peur de recevoir les foudres de 
ceux qui en jouissent depuis si 
longtemps. Car ce bilan désas-
treux, c’est bien celui d’une PAC 
voulue et obtenue par la FNSEA, 

Négociations et transition
Les contours de la nouvelle PAC émaneront d’une né-
gociation en trilogue entre la Commission, le Parle-
ment et le Conseil européens. Ensuite, chaque Etat 
membre construira sa déclinaison nationale de la PAC. 
Faute d’accord rapide au niveau des institutions euro-
péennes, il a fallu attendre le renouvellement du Parle-
ment européen en 2019 pour poursuivre les négociations 
concernant la nouvelle PAC qui ne pourra être mise en 
place avant 2022 ou 2023 (au lieu de janvier 2021).
On se retrouvera donc avec une ou deux années de tran-
sition (2021 et 2022) pour lesquelles le flou prédomine 
sur comment seront adaptées les mesures actuelles et les 
mesures pluriannuelles (MAEC, Bio, etc.).
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La PAC 2014-2020 a manqué sa cible. Elle était annoncée comme 
plus verte et plus juste, mais elle n’a en réalité pas changé de cap 
ni arrêté le rouleau compresseur auquel la nature et les agricul-
teur·rice·s sont soumis. En effet, elle s’est illustrée par le manque 
total d’ambition du verdissement, la discrimination des critères 
envers les petites fermes, l’absence de plafonnement, la persis-
tance du déséquilibre entre 1er et 2e piliers et le parachèvement 
de la dérégulation.

Face à ce constat, la réforme de cette politique apparaît comme 
une opportunité majeure de réinsuffler des perspectives d’ave-
nir pour le secteur agricole français, tout en répondant aux mul-
tiples attentes sociétales en matière d’alimentation, d’emploi, de 
bien-être animal, d’environnement, de santé...

Une meilleure répartition des aides

L’allocation des paiements par hectare et non par travailleur en-
courage l’agrandissement des fermes. Elle fait aussi monter le 
prix des terres, plutôt que de soutenir l’emploi. 

#  Majoration significative sur les premiers hectares et dégressi-
vité

Dans la PAC actuelle, nous avions accueilli favorablement une 
majoration sur les premiers hectares.

Malheureusement, telle qu’elle a été mise en place, avec une 
faible majoration (50€/ha) sur les 52 premiers hectares, elle a un 
faible impact sur les fermes de petites et moyennes surfaces.

Nous proposons donc de renforcer cette mesure avec une ma-
joration sur 3 niveaux : 10 premiers hectares : 300€ ; 10-20 ha : 
150€ ; 20-50 ha : 50€.

# Une dégressivité et un plafonnement des aides du 1er et 2nd 
pilier par actif

Nous proposons une dégressivité des aides du 1er et 2nd pilier à 
partir de 25 000 € par actif paysan et un plafonnement à 45 000 € 
par actif paysan (et non un montant minimum de 60 000 €, avec 
déduction de tous les coûts de main d’œuvre, comme proposé 
par l’Europe, qui n’aura aucune incidence en France).

# Une aide aux petites fermes

Il s’agit de la mise en place au niveau français de l’aide euro-
péenne « aux petits agriculteurs » avec un montant d’au moins 
5000 € par actif pour les 2 premiers actifs et 2500 € par actif pour 
les actifs paysans suivants.

Vers l’Agriculture Paysanne

Les paiements de la PAAC constituent un levier financier fonda-
mental pour guider les filières agro-alimentaires vers une transi-
tion agroécologique plutôt que vers le « produire toujours plus 
pour toujours moins » et le modèle d’agriculture « high tech » 
qu’entend promouvoir la Commission Européenne, synonyme 
de peu de paysans, de beaucoup de dettes et de dépendance. 

Ainsi, la Conf’ propose la mise en place de contrats individuels et 
collectifs pour faire le bilan de ses pratiques sur sa ferme et les 
faire évoluer. Ils reposeraient sur un diagnostic initial de la ferme, 
basé sur un système de points concernant les cinq objectifs sui-
vants : territoire, environnement, économie, emploi, social. Une 
rémunération incitative serait prévue pour encourager les pay-
sans à s’engager dans la transition. 

Le budget du second pilier doit donc être principalement dédié 

UNE PAC POUR CHANGER DE 
MODELE AGRICOLE

à cette transition et ne peut être utilisé pour financer des assu-
rances privées, des investissements en technologies numériques 
coûteuses (diminuant l’autonomie et le nombre de paysans), de 
grosses infrastructures et de gros projets d’irrigation.

Régulation des marchés : prévenir 
plutôt que guérir

A l’origine, la PAC réglementait les marchés pour stabiliser les 
prix, en particulier pour les céréales, le bœuf et le sucre. Mais les 
revenus agricoles moyens ont très peu augmenté. En 1992, les 
réglementations du marché ont été démantelées et les subven-
tions ont été versées directement aux agriculteurs en fonction 
de la taille de leurs exploitations. Les prix européens se sont ali-
gnés sur le marché mondial et sont devenus beaucoup plus vola-
tils, tombant souvent en dessous du coût de production. 

En conséquence, les paiements directs représentent désormais 
une grande partie du revenu agricole moyen. Lorsque les prix 
baissent, les producteurs rencontrent des difficultés financières 
extrêmes. Lorsque les prix sont élevés, les paiements vont aussi 
aux agriculteurs les plus privilégiés.

La proposition de la Commission Européenne pour la PAC post 
2020 ne prévoit à nouveau aucun outil efficace permettant aux 
paysans de tirer un revenu : pas d’outils de maîtrise des produc-
tions, ni de régulation des marchés. A l’heure où seulement 8 % 
du prix de l’alimentation revient au producteur, la Commission 
renvoie les paysans vers les filières et les assurances pour se pro-
téger...

C’est un leurre. De vraies politiques de régulation, moins gour-
mandes que les aides directes en argent public, doivent être 
ré-initiées sous peine de continuer dans une politique de dé-
penses à fonds perdus. 

La PAC au service d’une alimentation de qualité 
pour tous

La politique alimentaire a été abandonnée au marché et donc 
à l’industrie. La souveraineté alimentaire que nous appelons de 
nos vœux implique différents ministères, institutions, fonds, per-
mettant l’accès pour tous à une alimentation qui répond à des 
enjeux de santé publique, d’aménagement du territoire, d’em-
ploi, etc. 

En particulier, les territoires doivent pouvoir définir démocra-
tiquement leur projet alimentaire, pour répondre aux besoins 
de leurs habitants. Certaines productions qui ont disparu ou 
n’ont même jamais existé sur des territoires, par exemple le ma-
raîchage, devront être remises en place pour répondre à la de-
mande. 

Mobilisés pour une autre PAC !

En définitive, la Conf’ et ses partenaires 
de la plateforme « Pour une Autre PAC » 
propose d’utiliser les milliards d’euros de la PAC pour une transi-
tion effective de l’agriculture européenne. En moins de dix ans, 
nous pouvons accompagner tous les producteurs vers l’agroéco-
logie paysanne. C’est possible et indispensable !

L’avenir de notre agriculture et de notre alimentation est entre 
les mains de nos dirigeants européens. C’est pour quoi, comme 
le 22 octobre devant le Parlement européen de Strasbourg, la 
Conf’ est entièrement mobilisée pour peser dans cette nouvelle 
réforme de la PAC. Exigeons que la prochaine PAC soit enfin 
juste, saine et durable, pour servir l’intérêt général et non celui 
de l’agrobusiness.

Sources  : www.pouruneautrepac.fr / Pôle «Politiques agricoles et prospec-
tives» de la Confédération paysanne.
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Sylvie Jouve, éleveuse à Loubaresse, et Michel Champeil, éleveur 
à Saint-Gérons, ont ouvert leurs fermes à la Cant’ADEAR pour té-
moigner de leurs systèmes. 

Nous vous proposons un zoom sur deux systèmes qui valorisent 
différemment les animaux avec un même principe : être le plus 
économe et autonome possible... jusqu’à la commercialisation.

Attachée à ses racines, à la terre et au patrimoine, Sylvie a choisi 
de reprendre la ferme de sa mère en 1996. Être éleveuse lui per-
met d’avoir de la liberté au niveau de son temps de travail, de ses 
choix et des orientations qu’elle a voulu donner à sa ferme : valori-
ser au maximum son élevage pour vivre de son métier plutôt que 
de s’agrandir ou développer plusieurs ateliers. Pour atteindre cet 
objectif, elle a choisi d’arrêter de vendre ses broutards en circuit 
long vers l’Italie et de commercialiser ses veaux en vente directe 
depuis 2011. Ne produisant pas de gros volumes, sa stratégie est 
« de se différencier en proposant des produits AB, en démarche 
Nature&Progrès et plus que de la viande fraîche, avancer un peu 
plus et proposer des produits finis prêts à réchauffer pour aller 
jusqu’au bout, dans l’assiette du consomm’acteur».

Michel a pris la suite de ses parents, alors que la ferme était déjà 
en fermage depuis plusieurs générations dans sa famille. Pas-
sionné par le métier, il a également le goût de l’indépendance. 
Ce désir d’autonomie a guidé ses choix dans le système qu’il a 
mis en place au fil des années.

Installé en 1995 en vaches laitières et allaitantes avec sa conjointe, 
il s’est orienté en 2009, après le choix de sa conjointe de trouver 
un travail à l’extérieur, vers un élevage uniquement allaitant pour 
se libérer de l’astreinte de la traite. C’est alors qu’il convertit son 
exploitation en Agriculture Biologique.

L’agriculture biologique découle de ses convictions pour le res-
pect de l’environnement et des animaux et plus largement ce 
choix d’agriculture provient du souhait de conserver une terre 
vivante pour lui et les générations futures. Car à 56 ans il pense à 
la relève et espère qu’un jeune prendra la suite avec les mêmes 
principes de gestion que les siens.

LES NOUVELLES LOCALES  ENGRAISSER SES ANIMAUX EN 
  SYSTEME ECONOME ET AUTONOME

 Chiffres clés de chaque ferme

Ferme de Sylvie Jouve

Secteur Margeride, 
altitude : 1200 m
Race :  Aubrac 
Nombre UGB : 23
Chargement global : 
0,92 UGB/ha

SAU totale : 25 ha de prairies permanentes

Autonomie alimentaire sauf année de grande sécheresse 
(comme cette année) : stock de foin début / fin : 50 T MS / 0

Production  d’environ 12 veaux et velles et 1 à 2 réformes par an.

Ferme de Michel Champeil

Secteur Châtaigneraie cantalienne, altitude : 650 m

Race : Salers et Salers croisé Charollais

Nombre UGB : 39

Chargement global : 0,77 UGB/ha

SAU totale : 50 ha dont 21 ha de prairies permanentes

 
Culture de méteil (sur un an) en rotation avec les prairies tem-
poraires multi-espèces (maintenues pendant 3 à 5 ans selon la 
complexité du mélange prairial et son évolution au fil des ans).

L’ensemble des prairies permanentes est uniquement pâturé.

Autonomie alimentaire : stock de foin début / fin : 47 T MS / 0

Production d’environ 10 bœufs et 5 vaches par an.

Zoom sur deux fermes du Cantal
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n’est pas suffisante. Si Sylvie avait continué à commercialiser 
tous ses animaux sous forme de viande fraîche elle aurait eu du 
travail de démarchage à faire pour avoir un réseau de clients et 
trouver des débouchés dans les bassins de population comme 
Clermont-Ferrand ou Montpellier. Cependant, cela aurait impli-
qué une autre organisation : livraison, date d’abattage à prévoir, 
location d’un véhicule réfrigéré…

Abattage à l’abattoir de Neussargues et découpe à l’abattoir ou à 
«Du producteur à l’assiette» à Saint-Flour.

Transformation à «Du producteur à l’assiette» 

 # Colis de viande fraîche

 # Produits transformés (50% de la production) :

- Terrine aux noisettes avec foie, viande de veau et gras de porc, 
rillettes, langues de veau, saucisses et saucissons.

- Bocaux : tajine de veau citrons-olives et pruneaux-amandes. 

La transformation est un débouché supplémentaire sur un bassin 
de consommation réduit et permet une DLC plus grande.

Commercialisation au marché de Saint-Flour, vente à la ferme et 
marché de producteurs «L’échoppe Paysanne» à Saint-Flour créé 
avec l’association Erba de Prat (collectif de paysans du secteur)

Valorisation :

- Colis de viande fraîche de 5 kg à 14 euros/kg

- Terrines de 180g à 5,50 euros (30,55 euros /kg) / Bocaux de 250g 

de viande cuisinée à 7 euros (28 euros/kg de viande cuisinée)

Marge identique entre viande fraîche et produits transformés (en 
intégrant le temps de travail supplémentaire, la prestation et le 
matériel)

Zoom sur la transformation et la commercialisation pour 
la ferme de Michel : 25% vente directe et locale

# 25% des animaux sont vendus en vente directe et 75 % en coo-
pérative (Unebio).

Un animal tous les trimestres est commercialisé en vente directe 
(4/an au total). Ces animaux sont tués, découpés et la viande est 
mise sous vide à l’abattoir de Laroquebrou dans le Cantal à 5 km 
de la ferme. Le coût représente 780€ HT/animal. Michel loue en-
suite un camion frigorifique pour 80 € HT et livre des colis de 5 kg 
minimum à 13 €/kg sur un point de rendez-vous à Aurillac où les 
clients viennent chercher leur colis qu’ils avaient réservé et payé à 
l’avance (Michel a choisi ce mode de paiement pour éviter d’avoir 
des commandes annulées). 

# 75% de la production soit environ 16 animaux sont vendus à 
Unébio (circuit long). Les animaux sont ensuite abattus dans 
plusieurs abattoirs mais la plupart vont en Corrèze, à l’abattoir 
d’Egletons.

D’après Michel, la valorisation en vente directe ne permet pas 
d’avoir un meilleur prix au kg que le circuit long car cela demande 
des frais et du temps supplémentaires. Cependant, il continue de 
faire de la vente directe pour ses clients qui sont des habitués. Il 
pourrait d’ailleurs vendre plus d’animaux en vente directe car ses 
colis sont complètement réservés plus d’un mois avant l’abattage 
de l’animal.

Sur les deux fermes, le pâturage tournant est pratiqué si pos-
sible, sinon c’est un pâturage au fil (si pas suffisamment d’herbe).

Date de mise à l’herbe pour les deux fermes : fin mars-début avril 
jusque décembre soit 9 mois de pâturage qui assure une grande 
part de l’alimentation des animaux.

Zoom sur la finition des veaux 
de la ferme de Sylvie

8 à 12 veaux abattus de septembre à juin âgés de 9 à 12 mois et 
finis à l’herbe.

Poids moyen : 100 kg à 130 kg de poids net froid.

«Les veaux les plus lourds et les mieux conformés sont ceux qui 
sont tués de septembre à novembre».

Acheter des céréales pour engraisser les animaux permettrait de 
gagner quelques kilos de poids de carcasse mais Sylvie souhaite 
conserver son autonomie alimentaire et une trésorerie équili-
brée avec peu de charges.

Zoom sur la finition des boeufs et génisses 
de la ferme de Michel

D’avril à décembre la finition se fait au pâturage et de début dé-
cembre à fin mars, la finition se fait au foin et au méteil grain 
(épeautre, blé et pois fourrager). L’engraissement à l’herbe est 
plus efficace (meilleur Gain Moyen Quotidien) que celui au foin 
et méteil.

Au bâtiment, les animaux ont une ration de base d’environ 10 
kg de MS de foin plus une complémentation de méteil dont les 
quantités varient selon l’animal :

Vaches : 2 kg de méteil,

Génisses en finition : 5 kg de méteil,

Bœufs en finition : 5 à 6 kg de méteil,

Les génisses et les bœufs sont abattus à 30 mois (poids moyen 
de 314 kg de poids net froid) et les vaches entre 4 et 5 ans (310 
kg de poids net froid moyen).

ELEVER ET ENGRAISSER DES 
ANIMAUX AU PATURAGE
C'EST POSSIBLE !

COMMERCIALISER 
EN DIRECT

Une plus-value sociale et sociétale 
avant d’être financière !

Zoom sur la transformation et la commercialisation 
pour la ferme de Sylvie : 100% vente directe et locale

Sylvie a fait le choix de la vente directe pour avoir des contacts 
avec les consommateurs. Au niveau de la gestion du troupeau, 
la vente directe offre l’avantage de ne pas avoir à s’occuper de la 
reproduction des animaux alors qu’il fallait grouper les vêlages 
pour la vente de broutards en Italie. La région de Saint-Flour est 
saturée par la vente directe de viande fraîche et la population 
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Optimiser la gestion du pâturage pour améliorer la 
performance de la ferme et gagner en autonomie

Journées d’échange

Jour 1  : Retour d’expérience sur la mise en place du pâturage 
tournant, installation de points d’eau, gestion de la pousse de 
l’herbe et vocation des parcelles pâtures et fauche sur une ferme

Jour 2  :  État des lieux et discussions sur l’organisation du pâ-
turage et la gestion de la pousse de l’herbe, l’organisation des 
paddocks sur une ferme

Les 11 et 28 Octobre, Lorcières et Lavastrie

Adopter des pratiques vertueuses et optimiser le 
potentiel agro-écologique des prairies

Intervenant : Maxime VIAL

Comprendre le fonctionnement d’une communauté végétale 
complexe, évaluer l’état, le potentiel d’une prairie, évaluer l’im-
pact des pratiques agricoles sur les performances des prairies, 
mettre en place une gestion  favorable, appréhender les impacts 
du changement climatique sur son système, les adaptations pos-
sibles. Formation organisée dans le cadre du Contrat Territorial 
Alagnon, en partenariat avec Haute-Loire Biologique.

Le 15 Octobre, secteur Blesle

 “La transmission, c’est possible!” 
A la frontière Cantal-Haute Loire, Serge a transmis sa ferme à 
Guillaume. Nous nous retrouvons chez ce dernier, autour de 
cette histoire de transmission réussie. Un temps ouvert à vous, 
qui vous interrogez sur l’avenir de votre ferme et sur les problé-
matiques que soulèvent la transmission. Ce sera l’occasion de 
se connaître ou se retrouver et d’échanger autour de vos expé-
riences, projets et questionnements quant à la transmission de 
votre activité agricole.

Le 30 octobre à Molompize

Autonomie alimentaire et gestion de l’herbe
Demi-journée d’échange, le 5 novembre à Marcolès 

Quelle stratégie adopter pour l’autonomie alimentaire en ces 
temps de sécheresse ? Comment sécuriser la part d’herbe ? 
Quelles choix de complémentation faire ? 

Rencontre entre maraîchers du Cantal
Journée d’échange

Restitution d’enquêtes réalisées sur les fermes maraîchères du 
Cantal, bilan de la saison , visite de ferme et présentation de la 
plateforme mise en place par un groupe de maraîchers du 63 
(accompagné par la FRAB AURA) d’expériences d’un collectif du 
Puy-de-Dôme

Le  5 décembre, à Lacapelle del Fraisse

ELEVAGE DE RUMINANTS ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Quelles solutions pour demain ?
Le 12 novembre, A Murat

Intervenante : Camille CHAUVARD -  Pôle éle-
vage de la Confédération Paysanne nationale

Organisé en partenariat avec la  
Confédération Paysanne du Cantal

Prenons un temps pour faire remonter les idées, solutions 
et initiatives depuis le terrain, dans une logique ascen-
dante, plutôt que de tenter d’imposer aux paysan.ne.s des 
solutions pas toujours adaptées à leur réalité. 

Au programme de cette journée  : débat mouvant, temps 
d’échange pour relever les pratiques mises en place ou en-
visagées par les éleveur.euse.s pour faire face au change-
ment climatique.

Conduite et engraissement des bovins
Demi-journée d’échange

Qualité de la viande et alimentation, astuces de finition, critères 
d’évaluation de la qualité d’engraissement et valorisation auprès 
des acheteurs

Le 19 novembre à Saint-Constant

Formation « Communiquer avec le vivant »
Peggy REBOUL, formatrice sur la communication avec le vivant

Fin d’année - Secteur St Flour 

Cet outil permet à l’humain de déceler les problèmes de compor-
tement (troubles alimentaires, asthénie, mise-bas difficiles…) et 
les besoins des animaux. Les animaux sont à mêmes de guider 
l’éleveur dans sa conduite à tenir en terme d’hygiène, bien être et 
prophylaxie. A destination des agriculteurs ayant déjà suivi une 
formation de com animale.

Les 1 et 2 décembre, secteur Saint-Flour

Autour de l’atelier de transformation 
de légumes des Jardins de Laroquevieille

Visite et échange 

Échanges autour de la transformation (matériel, recettes et ré-
glementation), visite du site et échanges techniques.

Courant novembre, à Laroquevieille

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 19/09/19) 

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. 

Bulletin d'adhésion 2019

□ Abonnement seul : 30 €, 6 numéros par an (parution 
de 12 pages, tous les 2 mois). NOUVEAU ! 15€ pour les 
porteurs de projet. Chèque à l'ordre de la Confédération Paysanne

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

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

 
      

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

     ADRESSE :       

TEL :        Adresse e-mail : 

PRODUCTION : 

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

□ Je souhaite recevoir le journal seulement par mail

Feuille1

Page 1

Commune N° de notification Bât.

Ferrières St Mary 2,81 25/09/19 NO 15 19 1618 01 X

Bonnac/Molompize 8,72 27/09/19 NO 15 19 1627 01

St Cernin 10,35 28/09/19 NO 15 19 1629 01 X

Lanobre 3,03 30/09/19 NO 15 19 1643 01

Leynhac 2,03 01/10/19 NO 15 19 1655 01 X

St Saturnin 6,51 03/10/19 NO 15 19 1671 01 X

Surface 
(ha)

Date noti-
fication

Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

19 0242 St Clément 19,46

19 0243 Alleuze 17,49

19 0244 Alleuze 4,06

19 0245 Salins 20,66

19 0246 Ytrac 10,63

19 0249 Puycapel, Sénezergues 1,81

19 0250 Mentières, St Georges, Alleuze… 245,51

19 0251 Beaulieu 3,89

19 0252 Cheylade 21,94

19 0255 Bonnac 13,61

19 0256 Cezens 5,07

19 0259 Le Falgoux, St Simon, Yolet… 143,18

19 0260 Trémouille, Champs-sur-T. 73,82

19 0261 Lieutades, Jabrun, Cantoin (12) 224,59

19 0262 Roannes-S-M, Allanche, Carlat… 294,31

19 0265 Charmensac 11,05

19 0267 Cussac, St Georges 29,6

19 0268 Ladinhac 46,12

19 0270 St Paul de Salers 22,65

19 0271 Labrousse 27,55

19 0274 St Mamet la Salvetat 1,85

19 0276 Charmensac, Peyrusse 3,9

19 0278 Junhac 13,68

19 0279 Mauriac 46

19 0280 St Jacques des Blats 17,71

19 0283 Ytrac 10,63

19 0285 Jussac 4,74

19 0286 Murat 1,41

19 0287 Pleaux 172,59

19 0288 Anglards de St Flour 0,67

19 0289 Allanche, Landeyrat, Pradiers 173,65

19 0292 Valuéjols, Ussel 33,82

19 0293 Jussac 77,67

19 0294 St Simon 24,08

19 0295 Anglards de Salers 9,64

Ce combat, c'est aussi celui d'une mort digne et respec-
tueuse des animaux.

La projection sera suivie d'un echange avec 
avec Emilie JEANNIN, eleveuse allaitante 

initiatrice du 1er abattoir mobile en France

"UN LIEN QUI NOUS ELEVE" 
A Riom-es-Montagnes, Jeudi 21 novembre, 20h30

Des éleveurs se battent pour offrir une vie digne à leurs ani-
maux... Un film sur ce lien fort qu’ils tissent avec leurs bêtes…  

Un lien qui nous élève tous.
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Vente de céréales en bio

Actuellement stockées en cellules.
Chargement des céréales en sortie de vis des cellules de stoc-
kage, donc prévoir : soit une vis de reprise, ou des big bag ou 
une remorque basse.
Céréales destinées à l’alimentation du bétail : Méteil, orge, 
seigle et grand épeautre.
Céréales destinées à l’alimentation humaine : blé tendre.

Contact : Yannick Delclaux - 06 71 88 61 36 - yannick.del-
claux@orange.fr

Ferme à vendre à Fondevialle (15)

Composition : 28ha33, dont 5 ha de pré de fauche en fermage 
(440euros/an au total), 23 hectares de pâtures en bien de sec-
tion (seul en rang 1) avec source (300 €/an au total pour tout), 
bâtiments sur 31ares en propriété, étables de 80m2, grange 
de 120m2 (poutres et plancher rénovés il y a 5 ans).
Matériel ancien mais opérationnel : tracteur 4 roues motrices 
avec fourche, faucheuse, presse petite bottes, pirouette, an-
daineur, remorque, charrue 1 socle, monte botte, tonne a eau. 
Maison de 100m2 rénovée en 2016, isolée, chauffage central 
bois de 2018, électricité refaite entièrement il y a 6 ans, fe-
nêtres double vitrage de 2015. 
Jardin potager en terrasses et serre de 18m2, récupération 
d’eau de pluie et conduit de l’eau de source pour l’arrosage 
du jardin, bois pour le chauffage disponible gratuit sur les 
biens de section

Contact  : Philippe et Béata Peschard - 06 52 73 57 55 - 
bppeschard@laposte.net

Proposition de vente, à Thiézac

Exploitante agricole en activité, en bio depuis 2002 (45ha de 
SAU). Petit élevage de chevaux. Prise de bovins à l’estive (35 
à 40 couples).
Je souhaite vendre : maison (parfait état), grange 
(intérieur à aménager) + 1,79ha. Prix : 240 000€. 
Avec cette maison, il y a un droit d’usage de biens de sections 
qui offre actuellement 15ha de SAU, en altitude de 1100m à 
1450m, en 2 parcelles non attenantes.
Je reste propriétaire de 28ha autour de la maison qui peuvent 
être vendus plus tard.

Contact : 06 86 80 45 31.

Recherche associé.e pour développement de 
structure - St Chély d’Aubrac

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

Contact : Willy Auvruoin Renjard – 06 41 46 45 66 – willy.
auvrouin@yahoo.fr

Recherche d’emploi - salariat agricole 

Ingénieur agronome de formation, j’aime participer aux ac-
tivités des fermes dès que j’en ai l’occasion. J’ai ainsi pu aider 
différents producteurs en élevage bovin, caprin, ovin, en ma-
raîchage... Je souhaiterais enrichir mes premières expériences 
en tant que salariée de cet hiver, sur une ferme en bovin allai-
tant et en élevage équin. 

Contact : Céline Bruneau - 06.04.44.02.56 - bruneau.celine@
laposte.net

Vends génisses - 43 450 Autrac

Vends génisses holstein certifiée bio : 2 gestantes avec vêlage 
sur février/mars et 2 génisses à saillir agées de 17 mois. Trou-
peau 100% IA au contrôle laitier, indemne ibr.

Contact : Racher Aurelien - 06 78 19 78 04 


