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C'est  reparti  pour  un  tour !  La  troisième 
édition  de  la  Fête  Paysanne  à  Espinet.  Cette 
année,  après  décision  du  comité  organisateur, 
seront  exclus  cumulonimbus  et  autres  nuages 
de mauvais augure. Les maillots seront exigés, 
exit  les  parapluies,  sortez  les  casquettes.  Et 
pour cette édition, à ne pas rater,  les merguez 
passent du mouton au bœuf  (mais toujours en 
bio!).  RDV  le  jour  de  la  fête  nationale, 
nombreux  à  la  presqu'île,  dans  la  bonne 
humeur, comme d'habitude !

David Camp

  

Colloque

L'agro-écologie en pratique
Jeudi 2 juillet 

Lycée Agricole de St Flour
organisé par le Réseau Rural 

Auvergne

FÊTES PAYSANNES !

À Espinet, Mardi 14 Juillet

À St Urcize, Samedi 8 Août

AGENDA

Avec ce numéro
Découvrez notre 4 pages

Sécheresse
Anticipons-là !

Des pistes d'adaptation aux 
périodes de sécheresse pour 

les exploitations en polyculture 
élevage du Cantal



  

LES NOUVELLES LOCALES

CDOA

L'administration aussi s'industrialise

La CDOA du mois de mai qui s'est essentiellement 
penchée sur les demandes d'autorisation d'exploiter, 
a également été l'occasion de soulever des 
problèmes d'actualité. A commencer par ce cas 
d'installation reconnu par tous comme hors-cadre 
familial (HCF) sauf par l'administration. C'est que les 
textes sont les textes et que la présence d'un 
agriculteur membre de la famille dans une zone de 
30km autour de l'exploitation, empêche toute 
possibilité d'être reconnu HCF.

L’année dernière encore, la CDOA aurait trouvé la 
latitude nécessaire pour doter ce jeune d'une DJA 
plus importante. Avec la nouvelle PAC, l'application 
de la nouvelle grille DJA (Dotation Jeune 
Agriculteur) est systématique. Le projet répond ou 
pas aux différents critères et il est donc attributaire 
ou pas des majorations correspondantes (voir la 
grille ci-dessous). C'est d'ailleurs le CPRI (Comité 
de Programmation Régionale Installation, composé 
exclusivement de techniciens) qui décide en 
dernière instance de la somme allouée en 
respectant scrupuleusement la grille.

D'un autre côté, ces mécanismes empêchent tout 
favoritisme pour les « dossiers des copains » et 
assurent le respect de priorités comme 
l'agroécologie, la valeur ajoutée ou l'emploi. Mais, 
tout de même, l'unanimité d'une CDOA ne 
mériterait-elle pas d'être considérée ?

En fin de réunion, la Conf a exprimé son 
mécontentement concernant l'accompagnement à la 
télédéclaration PAC qui n'est plus proposé qu'a 
minima par la DDT aux paysans. Nous avions déjà 
été surpris d'apprendre que la DDT restreignait 
l'accès à ce service aux petites exploitations et aux 
paysans les plus âgés. Dans les faits, la DDT a 
ajouté une condition : qu'il n'y ait pas plus de 20 îlots 
à déclarer. 

Que fait la Conf' du Cantal ?

- Organisation de la Fête Paysanne à Espinet, 13/04, 18/05.

- Comité de pilotage du colloque sur les défis de l'eau en 
agriculture (Olivier Holweck, Stéphane Malroux), 14/04, 21/05.

- Organisation des événements bio 2015, à Aurillac (avec la 
Biocoop, Terre de Liens, Amap Bio'rillac, Bio 15 et Cant'adear), 
14/04, 19/05

- Préparation de la soirée de soutien Conf-Adear (Michel Ters, 
Serge Balthazar), 16/04, 27/05.

- Réunions et mobilisation contre le TAFTA à Aurillac (Michel 
Lacoste), 18/04, 04/05, 21/05, 01/06.

- Congrès de la Conf, à St Jean Pied de Port (René Calmejane, 
Michel Lacoste, Stéphane Malroux)

- Cellule d'urgence porc et bovin-viande (Didier Galès), 29/04 

- Comité départemental, 05/05          Bureau : 26/05

- Article dans La Montagne : « Pour les syndicats : de la chienlit à 
la Pacastrophe », 06/06.

- Projection-débat. L'Agriculture Biologique dans le Cantal : 
Comprendre et Agir, à Aurillac, 12/06.

- Fête paysanne d'Antignac, 14/06.

- Mobilisation pour le procès en appel des 1000 vaches, à Amiens et 
à Aurillac, 17/06.

- CDOA : 24/04, 12/05 (Alain Boudou et Mathieu Goubin) 

- SAFER : 28/04,  26/05 (Michel Lacoste)

Critères
Majorat ion
de la DJA

Définition des critères de majoration

Hors Cadre Familial 15 %

Agroécologie 20 %

  Agriculture Biologique

  Apiculture (> 72 ruches)

  Agroforesterie

  HQE niveau 3 (certificat HVE niveau 3)

  Adhésion GIEE

Valeur Ajoutée et
Emploi

15 % si 
2 critères

20 % si 
3 critères

25 % si 
>3 critères

  Production sous signe de qualité (IGP, label rouge, AB, AOC)

  Diminution des charges : adhésion à une CUMA

  Circuits courts (>20% du chiffre d'affaire)

  Transformation à la ferme (>20 % de la production)

  Diversification (>20 % de la production)

  Innovation (productions atypiques > 20%)

  Création d'emploi (>0,3 ETP/an)

  Création ex nihilo d'une exploitation agricole

- la Chambre a été débordée ; il 
était difficile d'y obtenir un RDV ; 
prestation qu'elle fait payer 208 
euros.

Bref, il s'agit bien d'un transfert 
de charges de l’État sur le dos 
des paysans. Joli tour de passe 
passe que celui du 0 papier ! 
Cerise sur le gâteau, la DDT du 
Cantal a osé communiquer dans 
La Montagne sur 
l'accompagnement à la 
télédéclaration PAC. Quel culot ! 
A côté du texte, une photo 
montrant 3 fonctionnaires aux 
côtés d'un paysan, alors que 
dans la réalité de nombreux 
agriculteurs n'ont pu voir l'ombre 
d'un seul employé de la DDT... 

Mathieu Goubin

Ça n'est pas acceptable car :

- la DDT s'était engagée à assurer une aide gratuite, au 
moment de la promotion du 0 papier, consciente de la difficulté 
que pouvait représenter l'outil internet pour de nombreux 
paysans ;

- la nouvelle PAC introduit des changements au niveau des 
déclarations ; ça n'était vraiment pas la bonne année pour 
réduire le service d'aide proposé par la DDT

Grille de modulation de la DJA, 2015



  

L'Agriculture Biologique dans le Cantal : 
Comprendre et Agir

Au mois de mars, le ministère, dépassé par 
l’augmentation des hectares en conversion vers 
l’agriculture biologique en 2014, a décidé d’une coupe 
franche de 25% des aides au maintien bio. 
Perçue comme « un coup de massue contre 
l’agriculture biologique » cette annonce a suscité des 
rassemblements de soutien. Alors que le ministre 
parlait d’agroécologie, cette décision est apparue 
incohérente pour une agriculture qui concilie production 
alimentaire de qualité, respect de l’environnement, 
création d’emplois et qui est attendue par la société.
Le ministère a finalement trouvé un moyen de 
compenser, mais des interrogations demeurent.

C’est à cette occasion qu’est apparu le besoin 
d’une rencontre entre les producteurs et les 
citoyens consommateurs pour comprendre la 
politique agricole et son économie, mais 
également pour soutenir ensemble le maintien, 
l'installation, la transmission et le développement 
de projets agricoles qui ont un impact 
environnemental et social positifs pour notre 
territoire. 

C'est pourquoi l'Arbre à Pain, Bio15, l'Amap BIO'rillac, 
Terre de Liens, la Cant'Adear et la Confédération 
paysanne - tous acteurs du développement local de 
l’agriculture biologique et paysanne – se sont associés 
pour proposer 3 rencontres en 2015 afin de réfléchir 
ensemble à l’avenir de l’agriculture dans le Cantal et 
réaffirmer que les agrandissements et les pertes 
d'emplois agricoles ne sont pas inéluctables. Un livret a 
également été publié dans ce cadre, mettant l'accent 
sur les témoignages de paysans qui révèlent, à partir 
de leur expérience, les effets positifs de la transition 
d’une agriculture conventionnelle à l’agriculture 
biologique

Ainsi, ce vendredi 12 juin, une première rencontre avait 
lieu à la Biocoop « L'Arbre à pain », avec la projection 
du documentaire « les paysans ont de l’avenir », des 
témoignages de producteurs et un casse-croûte avec 
des produits locaux, bio évidemment !

Le 6 septembre, la Foire éco-biologique d’Aurillac 
s'inscrira dans cette même démarche : « L'Agriculture 
Biologique dans le Cantal : Comprendre et Agir ». 

Finalement, en novembre,  cette série d’événements 
culminera avec la conférence de Jacques Caplat : 
« Changeons d’agriculture, réussir la transition… ».
 

Agriculture biologique
Bienvenus sur les plateaux élevés de l'Aubrac 

Élévation des âmes
Élever les consciences

Élever la voix
Soulever le système
Enlever les préjugés

Relever les défis pour une Agriculture Paysanne

D'AUTRES HORIZONS SONT POSSIBLES !

Cécile Genestier

Le bureau de la Confédération paysanne est à 
présent fermé le vendredi. Vous pouvez par contre 
nous joindre maintenant le samedi matin.

D'autre part, Mathieu, notre animateur, sera en 
congés du 2 au 26 juillet. Pour toute urgence pendant 
cette période, merci de contacter Stéphane Malroux 
au 06.31.03.59.29 ou Alain Boudou au 
04.71.46.18.22.

Horaires d'été

Campagnols

Mystère pour certains éleveurs de la Châtaigneraie, les rats 
taupiers qui montraient le bout de leur nez cet hiver, laissant 
présager une phase de pullulement, avaient pratiquement 
disparu au printemps. Plus de peur que de mal ! La « magie » 
n'a malheureusement pas opéré de la même façon partout, et 
encore moins sur les communes d'Allanche, Landeyrat, 
Dienne et Cheylade confrontées aux plus fortes densités de 
rongeurs sur le département, menaçant la constitution de 
stock de fourrage. Face à la « ronde des campagnols », ce 
sont toujours les mêmes interrogations et l'impuissance 
surtout qui dominent. A quand un vrai programme de 
recherche pour une lutte efficace contre ce fléau ?

Fête paysanne de St Urcize
Samedi 8 août

Assiette des producteurs
Ciné Paysan

Lectures champêtres
Rando accompagnée

     Musique celtique
                   Stands associatifs
Distillation de 
plantes aromatiques Marché 

  paysan et artisans
         Ateliers de sensibilisation à l'écologie

                  

Apéro-causerie : Du Larzac à Sivens. 
Zones à Défendre ?

Rencontre-débat : « Pour une alimentation de 
qualité, restons fermes ! »

avec Laurent Pinatel, porte-parole de la Conf nationale
Valentin Beauval, représentant de la Via Campesina 
Stéphane Malroux, porte-parole de la Conf du Cantal

Et Nuit Celtique !
1 repas et 2 groupes trad-rock

pour terminer la journée en beauté !
Goulamas'k - ska-rock-trad

Booz Brothers - rock celtique



  

Congrès 2015

Le Congrès : faut y participer !

Saint Jean Pied de Port, c'était le lieu choisi pour le Congrès 
de la Conf (22-23 avril) qui a lieu tous les 2 ans. Dans un 
aussi beau décor, il aurait été difficile pour les délégués de ne 
pas être à la hauteur (on est dans les Pyrénées...).

L'Agriculture Paysanne au cœur des débats. Chaque prise de 
parole était maîtrisée, calculée pour que nos visions de 
l'agriculture soient de plus en plus prises en compte par les 
paysans et par le ministre de l'Agriculture.
La visite du ministre, pour une fois, a été de bonne tenue. Je 
veux surtout dire qu'il est resté le temps nécessaire pour nous 
expliquer que les décisions qu'il avait prises, ses positions, 
l'histoire agricole les retiendrait pour longtemps. Enfin, c'est 
ce qu'il pense de lui-même. En toute modestie, bien sûr.

Laurent Pinatel, notre porte-parole, lui a bien énuméré tout ce 
que nous avions sur le cœur et même ailleurs... Le ministre 
est parti, après avoir partagé le repas avec nous.
En parlant de repas, il est vrai qu'on a été bien reçu. Des 
repas de grande qualité, des agneaux succulents, au piment 
d’Espelette bien sûr ! Je dis tout cela pour tous ceux qui n'ont 
pas eu le temps de participer.

L'agriculture paysanne serait de la petite économie, circuits 
courts, production locale, maîtrise de la production, etc. La 
grande économie, c'est l'export, les faillites, les licenciements, 
les prix bas, l'argent public à volonté et j'en passe et des 
meilleurs. Le ministre fait le choix de la grande économie. 
Mais, mais... il n'est pas contre ce que l'on fait !!!

Michel Lacoste

Les journées d'été des Amis 
de la Conf à deux pas du Cantal

Alternatives agroécologiques contre l'Industrialisation 
agricole du 16 au 19 juillet 2015 à Peyrelevade, sur le 
plateau de Millevaches. Des résistances en marche 
contre le productivisme agricole et pour la vie de nos 
territoires. 

Les Amis de la Conf, association qui vient en soutien aux 
actions de la Confédération paysanne sera au cœur d’un 
territoire d’une région impactée par les politiques de soutien 
de la PAC mal réparties, d’aide à l’implantation de fermes-
usines et à la concentration de l’agro-industrie avec l’essor 
notamment de la pomiculture pesticidée (mais labellisée) 

Au cours des rencontres, nous interrogerons les politiques et 
les réformes territoriales qui actent l’accélération des 
processus de concentration de l’agriculture et de l’élevage ; 
nous poserons la question de la reconquête et de la défense 
des services publics de proximité en milieu rural…
 

Le programme est très étoffé. A noter : 
- la projection du film « Sangre de mi sangre » (vendredi à 21 
h), documentaire sur un abattoir autogéré argentin, en 
présence du réalisateur.
- Des débats, ateliers et rencontres : installation, services de 
proximité, alimentation de qualité, question animale...
- Une après-midi et une soirée festive, le samedi, avec 
marché de paysans locaux, repas et concerts : Supergranite 
(Bal Trad), Doc Lou (Blues Rock’n’roll). 

Camping sur place – Programme complet et inscriptions : 
http://lesamisdelaconf.org 

Lait

Production laitière : la crise est là !

Accélération de la restructuration, perte 
d’emplois paysans, risques avérés de non-
collecte dans certaines zones d’Europe depuis la 
fin des quotas, prix durablement bas… Tous les 
indicateurs sont au rouge et il faut bien être 
Commissaire européen à l’agriculture pour 
encore oser affirmer qu’il n’y a pas de crise. Voilà 
plus d’un an que la Confédération paysanne tire 
la sonnette d’alarme, constatant l’accentuation du 
déséquilibre offre-demande et les dégâts 
provoqués chez les éleveurs.

Nous appelons à reconnaître cet état de crise laitière 
dans le cadre d’une réelle politique de maintien des 
éleveurs sur les territoires. Nous ne voulons plus de 
cette fuite en avant justifiée par une politique de 
maintien des volumes sans souci du devenir de ceux 
qui les font, couplée à une promesse d’Eldorado à 
l’export !

Le constat est là : une grande partie des éleveurs 
français est aujourd’hui payée en-dessous de 0,30€ le 
litre ! Ayant compris la leçon de 2009, les industriels 
lissent la baisse. Par des effets de manche 
(saisonnalité, flexibilité…), la chute semble moins 
brutale. Au final, l’année 2015 se dirige vers un prix 
moyen très en-dessous des coûts de production des 
éleveurs européens. L’observatoire européen du 
marché du lait se réunit régulièrement, s’enrichissant 
d’indicateurs plus « intéressants » les uns que les 
autres, mais il ne fait qu’acter depuis des mois un prix 
de survie pour les éleveurs en attendant les fameuses 
bonnes perspectives à long terme. Encore faut-il rester 
éleveur à long terme…

Le dispositif de prévention des crises prôné par la 
Confédération paysanne aurait pu permettre à l’Union 
européenne d’empêcher cette crise de s’installer. Il est 
encore temps d’agir ! Nous demandons que la 
production européenne soit gérée de manière 
dynamique pour une adéquation avec la demande. Le 
gouvernement doit exiger que la Commission 
européenne reconnaisse l’état de crise pour que les 
éleveurs ne soient plus jamais payés en-dessous de 
leurs coûts de production.

Communiqué de presse, Bagnolet, 02/06/15

Suite à l'Assemblée Générale, la Comité départemental 
de la Conf du Cantal a élu son nouveau bureau : 
   Porte-parole : Stéphane Malroux
   Secrétaire : Alain Boudou
   Trésorier : Didier Galès
   Vice-Présidente (St Flour) : Sylvie Jouve
   Vice-Président (Châtaigneraie) : Michel Champeil
   Vice-Président (Mauriac) : Richard Vallée
   Secrétaire adjoint : René Calmejane
   Trésorier adjoint : Jean-Pierre Chassang

Responsables Conf 15

LES NOUVELLES NATIONALES

Événement !



  

1000 vaches !

Une justice bien vache !

A Aurillac comme à Amiens, la Confédération paysanne du Cantal 
dénoncera « Une justice bien vache ! », le 17 juin, à l'occasion du 
procès en appel des 9 militants de la Conf poursuivis pour avoir 
participé aux actions contre l'emblématique ferme-usine de la 
Somme.

Témoignage de Thierry Bonnamour
porte-parole de la Conf Savoie, il comparaîtra devant la cour d'appel 
d'Amiens

« J'ai plutôt bien vécu ces épisodes judiciaires, et j'ai même été content de 
savoir que la garde à vue était prolongé à 48h car je savais que ça 
renforcerait la médiatisation. Cependant, quand j'ai vu ce qui était arrivé à 
Morlaix en septembre dernier... Ils ont mis le feu partout, et les mecs sont 
rentrés tranquilles chez eux le soir. Il n'y a pas eu de garde à vue, ni rien. Par 
rapport à ce que l'on a fait nous, démonter trois boulons et se retrouver 48h 
en garde à vue... 

Quand  on  voit  aussi  la différence (...) dans la façon de mener les enquêtes. 
Pour nous, à l'usine des 1000 vaches, ils ont fait des recherches ADN partout 
pour retrouver les traces de chacun. Laurent Pinatel, le porte-parole national 
de la Confédération paysanne, est inculpé car ils ont retrouvé ses traces sur 
une barre en fer ! Et à Morlaix, on voit qu'ils ont balayé les bouteilles de bière 
des gars qui ont  picolé  et  où  il  y  a  forcément  leurs  traces.  

On voit  clairement  le  flagrant  délit  du  gouvernement  de destruction  
volontaire  de  l'Etat,  car  sur  cette  action  on  s'est  quand  même  attaqué  
à  deux  instruments importants qui font que l'Etat marche : les impôts et la 
MSA qui récupère l'argent et organise la solidarité. J'ai vraiment une piètre 
opinion du gouvernement depuis ces événements-là. » (Campagnes 
Solidaires, mai 2015)

Lettre ouverte à Stéphane Le Foll (09/06)

Monsieur le ministre,

Nous avons lu, comme vous, dans la presse d’hier le 
témoignage  d’un  salarié  de  l’usine des 1000 vaches 
confirmé par Michel Ramery, son promoteur, qui affirme 
sans scrupules qu’il y a plus de 700 vaches alors que 
l’autorisation d’exploiter n’est que de 500 !

Vous qui n’avez de cesse de nous dire que « quel que soit le projet, il y a 
application des règles, de toutes les règles », vous nous voyez sidérés 
devant l’arrogance dont il fait preuve, revendiquant le non-respect de la loi ! 
Déjà, en septembre dernier, lors de l’arrivée des vaches, nous n’avions pu 
que constater la capacité de vos services décentralisés dans la Somme à « 
régulariser les irrégularités ».

Il y a donc 700 vaches au lieu de 500 dans cette usine. Monsieur le ministre, 
nous paysans savons bien que l’administration connait en permanence le 
nombre d’animaux que nous avons sur nos fermes.Toutes les naissances et 
mortalités, ainsi que les entrées et sorties, doivent être impérativement 
déclarées sous huitaine à l'administration. En est-il autrement quand on est la 
349e fortune de France ? Alors que nous avions salué votre volonté 
d’imposer une enquête publique pour la demande d’agrandissement du 
troupeau à 880 vaches, il semble que Michel Ramery n’ait besoin ni 
d’enquête publique, ni d’autorisation !

De la même manière, selon ce témoignage, les conditions d’élevage sont 
catastrophiques. Euthanasie sans vétérinaires, absence de soins et de 
nettoyage... C’est donc cela la ferme modèle ?

La ferme-usine des 1000 vaches gravite dans un autre monde, bien loin de la 
réalité des paysans. Là où, chaque jour, des éleveurs vont travailler auprès 
de leurs animaux, ici ils sont quelques salariés, ouvriers à la chaîne sur un 
roto de traite. Paysan, c’est un métier, ce sont des savoir-faire, et voilà une 
nouvelle démonstration que l’élevage ne peut se passer de paysans !

Monsieur le ministre, vous ne pouvez désormais plus nier l’évidence : 
l’industrialisation de l’agriculture conduit à des dérives inacceptables à tous 
points de vue. Ses promoteurs s’enrichissent sur des règles faites pour des 
fermes, pas pour des usines. Désormais, il est de votre devoir d’agir pour 
mettre fin à cette dérive, aux 1000 vaches et ailleurs. Cette usine doit fermer, 
et la réglementation doit empêcher d’autres usines de se développer.

Monsieur le ministre, vous ne pouvez plus fermer les yeux, il faut agir.

Laurent Pinatel, porte-parole

Les 30 et 31 mai, la Conf en lien avec la Coalition 
Climat 21 (voir encadré)  s'est mobilisée pour le 
climat, contre l'industrialisation de l'agriculture 
et de l'alimentation, dénonçant à nouveau la 
multiplication des fermes-usines dans notre 
pays. 

Mais, comment l'agriculture industrielle 
contribue-t-elle au changement climatique ?

 Recours important aux intrants chimiques dont 
la production est fortement consommatrice 
d'énergie fossile, tout comme les machines 
agricoles qu'elle utilise de manière intensive

 Spécialisation des zones agricoles et 
segmentation du processus de production, 
entraînant le transport de produits sur des 
distances parfois très longues.

 L'intensification et l'industrialisation de l'élevage 
ont provoqué une accentuation des émissions 
polluantes : méthane, surplus de fumier et lisiers…

 La production agricole industrielle a détruit la 
quasi-totalité de l'humus accumulé par des siècles 
d'Agriculture Paysanne

 La production agricole industrielle concentre les 
terres agricoles et favorise la déforestation de 
nombreuses zones de la planète, détruisant ainsi 
d'importantes réserves de carbone.

Alors que le rôle premier des plantes et de l'agriculture 
est de transformer l'énergie solaire en carbone puis en 
sucres, en fibres et en protéines qui nourrissent les 
humains et les animaux, l'industrialisation a fait d'une 
partie de l'agriculture une activité consommatrice 
d'énergie fossile, anéantissant ses effets bénéfiques.

Climat

      La Coalition 
Climat 21 est un 
regroupement
d'organisations 
demandant une 
transformation des 

politiques publiques pour une action climatique 
ambitieuse dans la perspective de la Conférence 
des Nations-Unies sur le Climat – Paris 2015.

Plaquette sécheresse :
pour une gestion durable de 

l'eau dans les fermes

La Conf et l'Adear du Cantal se penchent 
aussi sur les enjeux climatiques, en 
particulier face aux sécheresses qui se 
sont succédées dans notre département 
depuis le début du siècle. 
Au terme d'un cycle de formation et de 
réflexion interne, et avec le concours de 
Maud Langlais, stagiaire à la Cantadear 
en 2012-2013, nous avons ainsi élaboré 
le 4 pages joint à ce numéro, qui apporte 
des notions pratiques pour relever le défi 
de l'eau dans les fermes.
Nous préparons également un colloque 
sur ce thème, qui aura lieu le Vendredi 6 
novembre.



  

Le contrat socle en bref

Qu'est-ce que c'est ?
Une assurance climatique privée subventionnée 
à 65 % par l'Europe.

Quand sera-t-il disponible ?
Des compagnies d'assurance proposeront ce 
type de contrat dès 2016.

Pourquoi créer un contrat socle ?
Il s'agit de créer une assurance climatique 
accessible au plus grand nombre. 
Pour cela, le ministère négocie l'augmentation du 
financement des assurances agricoles privées 
par l'Europe.
Le contrat socle participe du mouvement de 
privatisation des assurances agricoles. La 
question de l'exclusion des prairies de la 
couverture par le fonds des calamités agricoles 
(FNGRA) est d'ailleurs d'actualité.

DOSSIER

Des calamités au contrat socle

de fonds, en tant qu'assurance récolte, il ne couvre 
pratiquement plus que les prairies et seulement contre 
les sécheresses. Plus pour longtemps, d'ailleurs. Le gros 
avantage que je vois au contrat socle, c'est qu'il assure 
aussi les dégâts causés par la grêle sur notre production 
annuelle. L'excès d'eau, le gel, les coups de vent et 
évidemment la sécheresse font également partie des 
garanties.
D'autre part, aujourd'hui, le fonds des calamités est 
financé par une taxe sur les assurances bâtiments, avec 
un complément de l’État si nécessaire. Avec les contrats 
socles, on vise à capter des fonds de la PAC pour 
financer directement ce type de protection. Or, pour 
cela, le règlement européen exige de passer à une 
gestion privée, ce qui ne nous ravit pas d'ailleurs…

Il y a déjà des fonds européens dédiés au 
financement des assurances…

Oui, mais jusque-là, c'est essentiellement les céréaliers 
qui souscrivaient à des dispositifs d'assurance récolte 
privés et qui bénéficiaient donc de cette manne 
européenne. De fait, si on veut généraliser ce type de 
dispositifs aux autres productions agricoles, il faudra une 
rallonge de plus de 400 millions d'euros aux 120 millions 
alloués actuellement par l'Europe.  C'est que la 
cotisation au contrat socle sera subventionnée à 65 %.

Quelles sont les conditions d'indemnisation 
prévues par le contrat socle ?

L'indemnisation est possible à partir de 30 % de pertes 
et il y a une franchise de 30 %. L'idée de cette franchise 
c'est donc de faire assumer au paysan ses pertes, car 
l'indemnisation vise surtout à permettre le redémarrage 
d'un cycle de production. En d'autres termes, tu n'es pas 
couvert sur le produit de ta récolte mais sur les coûts de 
production engagés.

Comment la Conf voit-elle la mise en place de ce 
contrat socle ?

Tout d'abord, il est évident qu'il faut trouver une solution 
au  problème  des  assurances  récoltes,  car  le  risque  

Accident climatique ou pépin physique. Comment assurer ?

climatique est élevé. Pour nous, il faut un système de 
mutualisation large et potentiellement obligatoire, si on 
veut qu'il soit efficace. Ce n'est pas ce qui a été fait.
Ainsi, les modalités de calcul des cotisations ne seront 
pas les mêmes suivant les productions. D'après les 
quelques chiffres qui ont filtré, elles devraient être 
abordables pour les céréales mais, même avec 65 % 
de prise en charge publique, assurer ses prairies 
coûtera cher, vues les surfaces engagées. Bref, ce 
défaut de mutualisation témoigne d'une volonté de 
maintenir une situation favorable aux céréaliers, qui 
adhéreront probablement, mais ça sera moins le cas 
chez les éleveurs, sans parler des espaces de vergers 
et de vignes. 
Pour nous, c'est le serpent qui se mord la queue : sans 
mutualisation, l'assurance ne sera attractive que pour 
une minorité et on manquera de cotisants pour avoir un 
système qui marche. A l'inverse, il ne serait pas 
acceptable de rendre obligatoire l'adhésion à un 
contrat socle sans une mutualisation qui permette 
d'obtenir une cotisation accessible à tous. 

Un dernier mot ?

Avec les températures de ces derniers jours, il y aura 
forcément un impact sur nos prairies et de l'échaudage 
sur les céréales. La sécheresse menace s'il ne se met 
pas à pleuvoir rapidement. On voit bien que la question 
de la gestion des risques climatiques est régulièrement 
d'actualité, c'est pourquoi nous devons rester mobilisés 
sur ce dossier.

Propos recueillis par Mathieu Goubin

Les calamités dans la tempête

Entretien avec Josian Palach 
producteur de lait dans le Tarn-et-
Garonne, et membre du 
secrétariat national de la Conf

Les contrats socles vont en 
quelque sorte remplacer le 
fonds des calamités agricoles 
(FNGRA : Fonds National de 
Gestion des Risques en 
Agriculture). Pourquoi ?
 

Le fonds des calamités agricoles a 
progressivement réduit  son  
champ  d'action.  A part les pertes



  

L'indemnité journalière Amexa

Depuis le 1er janvier 2014, la MSA verse une 
indemnité journalière en cas d'arrêt de travail pour 
cause de maladie ou d'accident de la vie privée.

Montant de l'indemnité 
Pour les 28 premiers jours indemnisés, elle est de 
21,04 €/jr. A partir du 29e jour, elle est de 28,05 €/jr. 

Le délai de carence
L'indemnité journalière est versée à partir du 4e jour 
en cas d'hospitalisation et du 8e jour en cas de 
maladie ou d'accident.

La durée d'attribution
3 années consécutives maximum.

DOSSIER

Entretien avec Richard Vallée
producteur de lait de vache, à Riom-ès-Montagnes

 

Tu as eu besoin d'être remplacé sur ta ferme 
suite à des ennuis de santé. Peux-tu nous 
raconter ton expérience ?

J'ai des gros problèmes de santé : une hernie discale 
et des complications lourdes. Pendant l'hiver 2014-
2015, j'ai eu le dos bloqué. Difficile de traire 40 vaches 
matin et soir, dans un bâtiment entravé, quand tu ne 
tiens pas debout. Ma femme me donne un coup de 
main de temps en temps, mais elle a peu de temps 
pour ça car elle travaille à l'extérieur. D'autre part, la 
solidarité s'effrite au sein du monde agricole.
J'ai donc appelé le service de remplacement. Ils m'ont 
donné les prix et j'ai compris que ça n'était pas pour 
mo i: 119 euros pour 7h de travail. C'est finalement un 
voisin qui m'a aidé cet hiver.
Les spécialistes m'ont dit qu'une opération était 
nécessaire si je ne veux pas me retrouver 
définitivement bloqué un de ces jours. Sauf qu'il y a 6 
mois de rééducation après l'opération. Je ne peux 
évidemment pas me permettre d'embaucher 
quelqu'un pendant tout ce temps. Aujourd'hui, je 
prend régulièrement des médicaments très puissants 
pour faire passer la douleur, avec toutes les contre-
indications que ça implique. Je sais que ça n'est pas 
la solution, mais je n'ai pas le choix.

Il existe pourtant des couvertures maladies…

La MSA donne une petite bricole [voir encadré] et 
l'assurance peut mettre un peu d'argent au bout, mais 
c'est loin de couvrir les frais de remplacement*. 
Quelque part on incite au travail au noir. C'est quand 
même incroyable : quand un salarié est malade, il ne 
perd pas son salaire. Avec les cotisations qu'on paie à 
la MSA, on devrait avoir des indemnités maladies 
dignes de ce nom. Moi, mon toubib me dit : « Ca sert 
à rien que je t'arrête, je sais que tu iras travailler ». Je 
suis face à un sacré dilemme. A force de tirer, je 
prends un gros risque et la douleur augmente. Il y a 
des jours où j'arrive à peine à me lever.

Un dernier mot ?

Je trouve qu'il y a quelque chose d'anormal dans le 
système de remplacement tel qu'il est fait aujourd'hui. 
Il n'est pas acceptable qu'il soit géré par les JA. Ça 
n'a rien de politique. La MSA devrait le faire en lien 
avec les organismes agricoles.

Propos recueillis par Mathieu Goubin

* : dans le cadre d'un contrat accident et/ou maladie, le 
régime de base avoisine les 30€/jr (chiffres Groupama), 
cependant il est possible de souscrire un niveau de 
garantie supérieur qui peut aller jusqu'à la prise en charge 
intégral des coûts de remplacement journaliers.

Accident climatique ou pépin physique. Comment assurer ?

Indemnités maladie
Les paysans ont-il le droit de tomber malade ?

Qu'en pense la Conf ?

La Confédération paysanne s'est battue pour obtenir 
la mise en place d'une indemnité journalière maladie 
(IJ Maladie) pour les paysans. Mais, au moment de 
sa création (2012), le gouvernement a proprement 
dénaturé la mesure en ne conditionnant pas le 
versement de cette prestation au besoin effectif d’un 
remplacement, contrairement au dispositif « crédit 
d’impôt ».

Le critère du remplacement effectif sur la ferme 
(source d’économie et d’équilibre financier du 
régime) doit être une priorité absolue pour éviter le 
saupoudrage avec un montant (moins de 30 €/jour) 
en décalage notoire avec le coût réel d’un 
remplacement (90 à 130 € jour).

Personne ne choisit de tomber malade – le 
remplacement est d’abord une mesure de 
justice sociale ! 

Depuis 1856 
nous remuons 
ciel et terre 
pour vous.



  

Le programme de recherche « Systèmes 
d’Elevage Laitiers Innovant En Auvergne » 

(2014-2015)

Le programme s’intéresse aux systèmes d’élevage laitiers 
basés sur les ressources herbagères et économes en 
concentrés alimentaires en montagne. Il associe plusieurs 
partenaires de la recherche (Inra, Irstea) et du 
développement (Pôle fromager AOP Massif Central, Cantal 
Conseil Elevage) et articule trois axes de recherche : la 
valorisation du lait et la qualité des fromages ;  l’état 
physiologique des animaux ; l’alimentation du troupeau. 
Les résultats du 3ème axe font l’objet de cet article et sont 
communiqués par Benjamin Bathfield qui a réalisé ce travail 
en collaboration avec Stéphane Ingrand et Hélène Rapey 
de l’Unité Mixte de Recherche Métafort à Clermont-Ferrand.

Fiche technique

Le contexte : l'élevage laitier en zone de 
montagne

L’année 2015 marque un tournant important pour les 
élevages laitiers en Europe, en particulier en France. 
La fin des quotas va entraîner une mise en 
concurrence des différents bassins de production 
laitiers. En montagne, du fait des conditions 
pédoclimatiques (hiver long, relief, etc...) et 
structurelles des exploitations, cette transition peut 
être une menace pour les élevages laitiers, du fait de 
leur productivité moindre comparativement à la plaine 
et de leur dépendance aux concentrés alimentaires 
achetés, dont les prix augmentent tendanciellement 
depuis 2006 en même temps que leur volatilité 
s’accroît.

Dans le cadre d’un programme de recherche sur les 
systèmes d’élevage laitier innovant de montagne (voir 
cadre 1), une étude a été réalisée sur les stratégies 
mises en œuvre par 24 éleveurs de montagne en 
Auvergne, qui se distinguent par leur faible niveau 
d’achat de concentrés pour l’alimentation du 
troupeau. Les pratiques de ces éleveurs et la 
structure de leur parcellaire sont deux points clefs de 
cette analyse (voir cadre 2). Au final, malgré les 
spécificités individuelles (savoir-faire, contraintes, 
atouts), 3 stratégies d’économie d’aliment basées sur 
l’articulation troupeau-surface-alimentation sont 
observées. 

Trois stratégies principales pour 
économiser l'aliment

La première stratégie correspond à des éleveurs qui 
veulent sécuriser leur système par la constitution de 
stock toujours disponibles en cas de coup dur (un été 
sec, un printemps très arrosé…). Pour cela, ils 
fertilisent fortement certaines prairies, et doublent les 
coupes de fourrages dans certaines parcelles durant 
l’année. Ils sèment même quelques prairies avec des 
espèces précoces ou tardives pour diversifier les 
périodes de production d’herbe. En diversifiant les 
types de fourrages récoltés (foin, enrubanné, ensilage 
d’herbe), ils arrivent à couper l’herbe au moment 
optimal et disposent de plus de flexibilité pour réagir 
face aux aléas climatiques. Certains cultivent un peu 
de céréales. 

Il y a aussi les éleveurs dont la priorité est de faire 
consommer l’herbe partout et le plus longtemps 
possible dans l’année (de début avril à fin novembre) 
(deuxième stratégie). Pour cela, ils aménagent des 
points d’eau pour l’abreuvement régulier des bêtes 
dans leurs parcelles ; ils choisissent une race de 
vache qui s’adapte à tout type de terrain et orientent 
leurs critères de sélection dans le même sens, et il y a 
toujours un peu plus d’herbe disponible pour les 
animaux que nécessaire… 

Analyse des stratégies d’éleveurs laitiers 
visant à atteindre l’autonomie alimentaire 

dans les montagnes auvergnates

Pour eux, l’objectif est de maximiser le pâturage. Ils 
organisent également les circuits de fauche et de 
pâture pour raccourcir la période hivernale (déprimage 
des parcelles de fauche, conservation des parcelles 
proches des bâtiments en fin de circuit). 

Enfin, il y a les éleveurs qui interviennent sur 
l’organisation de leur parcellaire (troisième stratégie). 
Ils misent soit sur l’agrandissement pour se créer des 
surcapacités en termes de fourrages ou pouvoir jouer 
sur l’étagement pour assurer la production d’herbe 
quelle que soit l’année climatique, soit sur des 
aménagements des parcelles pour faciliter l’accès aux 
machines et optimiser le pâturage (points d’eau). Bien 
souvent, ces restructurations s’accompagnent de 
regroupements de parcelles pour limiter les 
déplacements d’animaux et pour ouvrir ou fermer plus 
facilement des portions de prairies au pâturage au fil de 
la saison. 



  

Pas de stratégie idéale en vue : il faut 
tenir compte des forces et faiblesses de 
chacune

Chacune des stratégies a des forces et des 
faiblesses face aux bouleversements actuels de la 
filière. La stratégie qui se fonde sur une plus 
grande autonomie en maximisant l’herbe pâturée 
dans la ration est plus robuste que les autres face 
aux fluctuations des marchés, car elle en est moins 
dépendante. A l’inverse, les stratégies qui intègrent 
des troupeaux de race Montbéliarde ou Holstein 
peuvent permettre d’être plus réactif face aux 
variations des cours des concentrés et du lait. On 
le voit, la force de chaque stratégie est aussi sa 
faiblesse : être plus autonome en acceptant un 
moindre niveau de production, c’est s’exposer au 
risque d’un arrêt de collecte. D’un autre côté, miser 
sur la réactivité face aux marchés revient à être 
fortement dépendant de leur évolution. 

En définitive, ce travail confirme l’importance 
d’avoir une vision stratégique globale quand on 
réfléchit à l’économie en concentrés alimentaires et 
de ne pas s’en tenir à une analyse du système 
d’alimentation. D’autre part, ce travail a aussi 
permis de mettre en avant le fait qu’au niveau 
régional, des marges de manœuvre importantes 
existent pour que les élevages laitiers soient moins 
consommateurs de concentrés, voire même en 
étant plus productifs ; il faut pour cela adopter des 
approches techniques qui mettent en cohérence la 
gestion du parcellaire, la gestion du troupeau et 
l’alimentation.

Benjamin Bathfield

Les exploitations enquêtées au printemps 2014

24 éleveurs situés dans les 3 massifs montagneux de la région (Massif du Sancy / Puy de Dôme, Monts du 
Cantal / Cantal, Plateau du Mezenc / Haute-Loire) ont été contactés parce qu’ils étaient reconnus comme 
économes en concentrés alimentaires (moins de 1.5 t/VL /an) par des conseillers et/ou animateurs de différentes 
structures de développement (Chambres d’agriculture, Conseil Elevage, Adear etc...). 

Les sièges d’exploitation des élevages visités se situent entre 600 m et 1250 m d’altitude. Les dimensions des 
exploitations et des troupeaux sont très variables : de 54 à 276 ha ; de 5 à 120 VL.

75 % des éleveurs rencontrés bénéficient d’une AOP (Saint-Nectaire, Cantal ou Salers). 
30 % transforment tout ou partie de la production à la ferme et 30 % sont certifiés « Agriculture Biologique ». 
Certains éleveurs (30 %), disposent également d’une autre production animale (vaches allaitantes en majorité mais 
aussi porcs, ou brebis). 

Les résultats de production observés varient de 3000 à 7100 l/VL/an (moyenne = 5790 l/VL/an) ; ainsi que les 
niveaux d’achats de concentrés : de 0,1 à 2 tonnes de concentrés achetés par VL et par an (soit de 25 à 285 
g/l) (moyennes = 1 t/VL/an et 170 g/l).

Contact : benjaminbathfield@yahoo.com.mx
Irstea - Tel: 04 73 44 06 00

9 avenue Blaise Pascal CS 20085 - 63178 Aubière

Ces trois stratégies s’observent chez des 
producteurs tous économes en concentrés 
alimentaires, mais les 3 stratégies correspondent à 
un gradient de niveaux d’achats de concentrés. En 
moyenne, les éleveurs qui mettent en œuvre la 
première stratégie achètent plus d’aliments (1.3 
t/VL/an) et produisent plus de lait (6 400 l/VL/an). 
Les éleveurs qui mettent en œuvre la deuxième 
stratégie sont les plus autonomes en aliments 
achetés (550 kg/VL/an) mais ne produisent pas 
beaucoup de lait par vache (4000 l/VL/an). 
Enfin, les éleveurs qui mettent en œuvre la 
troisième stratégie ont des résultats intermédiaires 
(5600 l/VL/an et 840 kg/VL/an). 

La manière d’économiser l’aliment n’est donc pas 
unique. Les chemins pris par les éleveurs 
dépendent à la fois de contraintes d’exploitation 
(complexité du parcellaire, transformation du lait 
sur la ferme), et d’organisation du travail, mais 
aussi des objectifs de production (produire plus 
pour certains, produire moins cher pour d’autres, 
de produire de manière plus agro-
environnementale pour d’autres). 

Remerciements : Les auteurs de l'étude tiennent à remercier toutes les personnes (éleveurs, acteurs du développement et 
chercheurs) qui les ont aidés pour réaliser ce travail ainsi que la Région Auvergne et l'Union Européenne pour le financement. 

Fiche technique
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Cant'ADEAR

Formations 

Engraissement à l'Herbe : Augmenter la part de l'herbe dans la ration des animaux 
pour gagner en autonomie et valoriser économiquement sa production.
Avec la FRCIVAM Limousin

Deuxième 
quinzaine 

de 
septembre

Vers Saint 
Flour

Agriculture biodynamique : journée collective de préparations biodynamique.
Avec Didier Vallet du MABD

Septembre Chataîgneraie 
cantalienne

Les ânes : quoi faire avec sur ma ferme ? : Présentation des possibilité d'activité avec les 
ânes sur la ferme : accueil public, traction … Le thèmes seront précisés en fonction des 
demandes des stagiaires
Formation réalisée avec Accueil Paysan Auvergne

Octobre Vers Saint 
Flour

Café paysan : production petits fruits/fruits rouges : De nombreux paysans ou 
futurs paysans 

Novembre
Décembre

Chataîgneraie 
cantalienne

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

Octobre Vers Saint 
Flour Est 

Cantal

Autoconstruction de matériel agricole (initiation) : Apprendre les techniques de bases de 
la soudure et du travail de matériau courant en agriculture. Dans le but de pouvoir faire des 
réparations faciles sur son matériel et créer de nouveaux outils adaptés à soi.

Décembre Chataîgneraie 
cantalienne

Accueil collectif des porteurs de projets à l'installation agricole :
Faire le point sur votre projet d'installation ou de diversification agricole, quel qu'en soit 
le  stade de réflexion ou de réalisation : présentation du parcours à  l'installation et de 
l'accompagnement de la Cant'Adear, échanges entre participants sur les pistes à suivre 
pour chacun, mise en réseau... 

En fonction 
des 

participants

Aurillac
(Maison des 
associations)

Toute jeune association sur le secteur de Saint-Flour, 
Cultiv'actrices vient d'être fondée au printemps 2015 
par un groupe d'agricultrices, suite à 3 ans de 
discussions entre des femmes vivant sur ce territoire, 
le CFPPA de Volzac et la sous-préfecture. 

Les défis : mieux-vivre en milieu rural 

Partie du constat que les campagnes sont souvent 
source d'isolement, Cultiv'Actrices veut recréer un 
lien, ramener de la convivialité, du partage, de 
l'échange, de la découverte, du développement, et 
ainsi aider à  trouver l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle.

Les activités sont variées et définies en fonction des 
envies et des besoins de chacune et de chacun : 
développement personnel (ateliers de sophrologie, 
formation en communication et gestion du stress...), 
développement professionnel (formation en 
aromathérapie, conduite d'engins, éducation  
bovine...), avec un accent mis sur le partage et 
l'échange, par des temps de découverte et de 
rencontre (sorties, voyages d'échange avec des 
groupes de femmes rurales d'autres régions, garderie, 
échange de plantations...) et de transmission du savoir 
(échanges auprès des jeunes en formation par 
exemple). 

Cette petite équipe dynamique, qui ne demande qu'à être 
agrandie, était présente lors des rencontres Saveurs et 
territoires du CFPPA St-Flour le 7 juin et progresse dans 
la résolution des problèmes de garde pour les enfants.  
Les autres activités démarreront à la rentrée.
 
Initiée par des femmes, certes, Cultiv'Actrices est ouverte 
à toutes les personnes du monde rural, agricultrices ou 
non, y compris les hommes ! L'association, toute jeune 
mais qui intéresse déjà beaucoup localement, compte 
d'ailleurs 2 hommes parmi sa vingtaine d'adhérents. En 
bref, toute personne ayant envie de partage et d'échange 
est bienvenue pour se joindre à l'aventure. 

Sylvie Jouve, éleveuse à Loubaresse et membre de 
Cultiv'Actrices

Actus-contacts : 06 48 98 14 32 / 06 79 86 70 98
cultivactrices@gmail.com  // Facebook : Cultiv Actrices

On en parle... 
Cultiv'actrices, une nouvelle initiative de 
femmes rurales dans le Cantal accompagner dynamique

échanger

convivialité

créer

s'ouvrir

mailto:cultivactrices@gmail.com


  

Terres à vendre
susceptibles d'être préemptées par la SAFER

Demandes d'autorisation d'exploiter (CDOA 24/04 ; 12/05)FONCIER

N° AE Commune Surface (ha) Bât

AE 150046 St Mamet (2 terrains) 33,73
AE 150051 Lieutades 14,26
AE 150060 Cassaniouze 19,7
AE 150067 Cheylade 10,02 X
AE 150068 Le Falgoux (4 terrains) 55,08 X
AE 150074 Pradiers 5,5
AE 150075 Le Monteil 23,32
AE 150076 Neussargues-Moissac 15,09
AE 150077 Laroquevieille, Marmanhac et St Cernin 77,14
AE 150081 Ferrières St Mary 37,73 X
AE 150089 Pers 0,2
AE 150090 Ytrac 17,04
AE 150091 Prunet 0,54
AE 150104 Ste Marie 2,89
AE 150108 St Vincent 5,95
AE 150112 Vieillespesse (7 terrains) 89,76 X
AE 150114 Tanavelle et Roffiac 9,22
AE 150115 Sourniac 14,93 X
AE 150116 Albepierre-Bredons 3,39 X
AE 150119 Brageac 38,92 X
AE 150120 St Mamet (2 terrains) 7,88
AE 150123 Celoux 1,58
AE 150125 Ste Marie 2,95 X
AE 150126 Celoux 5
AE 150127 St Mamet, Vitrac, St Clément (5 terrains) 118,29
AE 150130 St Paul de Salers 34,28
AE 150131 Riom-ès-M.s, St Etienne de C. (4 terr.) 92,02 X
AE 150136 Champs-sur-Tarentaine (2 terrains) 7,36 X
AE 150137 St Mary le Plain 9,4 X
AE 150141 St Santin C., Ayrens, Arnac (8 terrains) 137
AE 150142 Coltines 33,47
AE 150145 Mauriac, Le Vigean, Chalvignac (6 terr.) 80,11 X
AE 150146 Trémouille 2,95
AE 150147 Menet 3,97
AE 150148 7,07 X
AE 150149 Lieutades 7,16
AE 150151 Champs-sur-Tarentaine 10,34
AE 150153 St Jacques des Blats 5,04
AE 150154 Salers 54
AE 150155 Champs-sur-Tarentaine 15,08
AE 150156 Rouffiac 3,3
AE 150021 St Urcize 4,8
AE 150135 St Poncy 5,4
AE 150157 Lieutades 9,62
AE 150158 St Simon et Vic-sur-Cère 82,7 X
AE 150161 Roannes St Mary 11,84
AE 150162 Condat 4,87 X
AE 150173 Maurs, Le Vaulmier, Rouziers… (16 terr.) 108,5 X
AE 150174 Neuvéglise 5,53
AE 150176 Vieillespesse, Rezentières (4 terrains) 49,79
AE 150181 Valuéjols, Ussel, Celles, Coltines (6 terr.) 90,58

Quezac et St Etienne de Maurs

Commune N° de notification Bât.

Espinasse 1,88 02/06/15 NO 15 15 0562 01

Pleaux 4,92 02/06/15 NO 15 15 0561 01

Neussargues 16,92 28/05/15 NO 15 15 0549 01 X

St Bonnet de S. 57,75 27/05/15 NO 15 15 0544 01

Le Falgoux 1,03 23/05/15 NO 15 15 0534 01

Surface 
(ha)

Date noti
fication

Bulletin d’abonnement ou 
d'adhésion

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

□ Adhésion Confédération Paysanne : 80 à 100 € 
en fonction de vos moyens, 30€ pour les cotisants 
solidaires, 15€ pour les porteurs de projet, 60€ pour les 
retraités. L'abonnement est inclus.   
Chèque à l'ordre de Confédération Paysanne du Cantal.

□ Adhésion Cant'ADEAR : 15€. Chèque à l'ordre de 
Cant'ADEAR.

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

ADRESSE :       
TEL : Adresse e-mail :
CANTON :  PRODUCTION : 

Chèque à renvoyer à : Confédération Paysanne - Maison des 
syndicats - 7 place de la Paix - 15000 Aurillac

□ Je souhaite recevoir le journal seulement par mail.

Dans un souci de transparence et pour faciliter l'accès au 
foncier, la Confédération Paysanne du Cantal fait le choix 
de publier régulièrement les terres à vendre et les terres 
qui se libèrent et qui font l'objet d'une demande 
d'autorisation d'exploiter.

Nous publions ici la liste la plus récente des demandes 
d'autorisation d'exploiter et les notifications les plus 
récentes de la SAFER, au-delà d'un demi hectare, sans 
fermier en place (Fonds libres). 

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

Si vous connaissez des personnes qui souhaitent s'installer ou 
des petites exploitations qui pourraient se porter candidates, 
les demandes d'autorisation d'exploiter concurrentes doivent 
être déposées auprès de la DDT dans un délai de 3 mois à 
compter de la date d'enregistrement initiale. Les références 
(N°AE ou N° Notification) doivent être impérativement 
signalées dans le dossier concurrent.

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
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MATERIEL, CHEPTEL...
Cherche maison d'accueil pour Berger des Pyrénées 
de 3 ans. Contact : 06 75 15 62 05

Vend velles primholstein pour cause sureffectif. 
Christian MOMBOISSE (bio), YTRAC : 06 50 86 54 89 

Vend 4 génisses prim'holstein prêtes à saillir. Très 
bonnes origines. Contact : 06 71 26 34 77 (Chaliers) 

EMPLOIS
Cherche poste de salarié agricole en Auvergne
Compétences : vacher, conduite de matériel, 
transformation fromagère et laitière. 10 d'expériences. 
Ancien agriculteur en Ile et Villaine, disponible de suite. 
Bertrand BOULLIER : 06.52.08.96.81

INSTALLATION TRANSMISSION
Ferme AB à transmettre (Grenier-Montgon)
Nous aimerions transmettre notre ferme en polyculture-
élevage allaitant, 65 Ha de SAU dont 40 ha en fermage. 
Système actuel autonome et intégralement BIO avec 
atelier de découpe collectif et clientèle. Possibilité 
d'améliorations, d'évolutions et de diversification mais 
aussi de transmission accompagnée. Contact : 09 75 28 
16 23

Elevage d’escargot AB (Massiac)
Activité actuelle : 150 000 escargots, gamme de 15 
produits transformés (bocaux et surgelés). CA 50 000€ 
pour 1 UTA. Commercialisation 30% revendeurs- 
restaurants, 30% Vente directe, 40% à la ferme, accueil 
de public (visites, goûters, camping-car). Potentiel 
d’activité pour 2 personnes en développant les escargots 
et/ou activité complémentaire. A vendre 250 000€. Selon 
candidat, étudie possibilités location-vente, 
accompagnement par la cédante en parrainage possible. 
Contact : Nicole Boulet - 06 62 35 81 29

Cherche associé(e) (Ferrière St Mary)
Recherche associé(es) pour monter société type GAEC. 
90 ha, 47 vaches laitières Montbéliardes, en AOC 
Cantal. Stabulation entravée, bâtiment traditionnel, 
hangar de stockage, matériel de traction et fenaison, 
plus matériel en CUMA. Ouvert à toutes propositions 
développement et/ou diversification. Logements libres 
dans les villages alentours.
Contact : Daniel Salsac 06 45 61 47 08

Exploitation laitière (Rageade) 
58 ha dont ¾ labourables, 40 vaches laitières 
Montbéliardes avec renouvellement. Matériel : 2 
tracteurs, matériel de fenaison, de labour, tonne à lisier, 
matériel en Cuma. Stabulation libre, aire paillée-
caillebotis 57 places. Terres en location, stabulation en 
vente ou location, Cheptel et matériel en vente. 
Logement : logements disponibles dans le bourg, ou à 
voir avec les cédants
Stage de parrainage souhaité, arrêt de l'activité prévue 
en 2016. Contact : André Beaufort – 04 71 73 52 22

Vente - Antignac
Grange authentique, bien entretenue, vide, libre de suite. 
Terrain de 1ha26 avec branchement eau et électricité, 
Sans usage agricole depuis 2002. En Zone N du PLU 
d’Antignac permettant la transformation en bâtiment 
d’habitation, en zone MH de protection des monuments 
historiques. Parcelle de 1015m² contenant le bâtiment 
(20m sur 9m), pelouses autour du bâtiment d’environ 
200m², jardin de 569m². Sol de l’écurie en galet et sol du 
premier étage en bois. Orientation Nord – Sud dans la 
longueur, Grand jardin à l’ouest.
Contact : prinpascale@aol.com 06 74 16 18 14

Ferme à reprendre en Margeride, a 10 km de l'A 75 
20 km de Saint-Flour, d'une superficie de 50 ha. 
Actuellement en production laitière AOP Cantal avec des 
montbéliardes (186000 l de quota ). Stabulation à 
logettes pour les 30 vaches et aire paillée pour les 
génisses, unité de séchage en grange, parcellaire 
groupé, beaucoup de matériel en cuma. Possibilité de 
changer de production avec espace test. Nous 
possédons 4 chambres d'hôtes non transmissibles mais 
atout pour circuit court. Auberge dans le village avec 
également chambres d'hôtes. Région touristique : Mont 
Mouchet, Viaduc du Garabit, Chaudes-Aigues ,Saint-
Flour, marché dominical à Ruynes en Margeride.
Contact : Luc Bony 06 33 84 90 25

En vue d'un projet repreneur je dispose d'une ferme 
d'élevage bovin laitier, en agriculture biologique depuis 
15 ans, sur une superficie de 60 hectares à 950 metres 
d'altitude. À 15 mn de l'A75, 25 mn de Saint Flour, 30 mn 
de Langeac. Actuellement dans un système séchage en 
grange , étable entravé sur lisier pour une petite 
production très autonome. une diversification où une 
reconversion peut être étudiée ainsi qu'une phase 
d'essai. 
Contact : E. Mallet : 04 71 77 41 26

Initiation à l'apiculture  - 4 et 5 juillet 2015, Sansac 
l'Eglise (43). Animé par Alain Condon, apiculteur-
formateur.
Accueil paysan Auvergne, 04 71 74 97 81

Réaliser son prévisionnel économique et son plan 
de financement (Lot)
15, 18 et 30 juin de 9h30 à 17h30 avec l'AFOCG 
Quercy. Bases de la comptabilité et des documents 
comptables. DJA et de ses engagements, et autres 
financements possibles. Budget de trésorerie et plan de 
financement.
Contact : 05 65 34 08 37 - adearlot@wanadoo.fr 

mailto:confpay15@wanadoo.fr
mailto:adearlot@wanadoo.fr
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