En commençant par vous souhaiter une bonne année, la Cant’ADEAR vous propose des formations,
des temps d’échange et des lectures à la pelle pour cette toute première et toute fraîche lettre
d'info de cette année 2019 !
L'équipe de la Cant'Adear
Pour diffuser une info envoyez votre annonce à cantadear@orange.fr (idem pour se désinscrire) en quelques
lignes synthétiques faciles à copier-coller.

- JOURNÉE D'ÉCHANGE : transmettre ma ferme ?
Vendredi 15 mars, vers RIOM-ES-MONTAGNE
Une journée pour se retrouver et échanger autour de nos projets de transmission de fermes :
* Identifier les étapes clefs d'un projet de transmission, les freins et les leviers possibles
* S'approprier les outils et interlocuteurs de la transmission
* Discuter avec un jeune installé du parcours à l’installation
* Définir ensemble nos besoins pour transmettre nos fermes
- RECONTRE : accueillir du public sur sa ferme
Jeudi 14 février, de 11h00 à 15h00, salle polyvalente Neussargues Moissac
Vous accueillez ou souhaitez accueillir du public sur votre ferme ?
Retrouvons-nous pour discuter, échanger nos expériences et identifier nos besoins pour de l’accueil
touristique, social ou pédagogique sur nos fermes.
Programme:
11h: Tour de table présentation et questionnements de chacun.e - Échange de pratiques
13h: Repas partagé
14h: Identifier nos besoins pour la suite (réseau, outils, formations, temps d'échange...)

- SOIRÉE DÉBAT : abattoir de proximité
Courant février, lieu à définir
Une soirée débat sous forme de table ronde sera prochainement organisée autour de l'abbatage de
proximité. Au programme : éclairages sur ce qui se fait dans les abattoirs (moyens sont mis en
place par les abattoirs pour aller vers les éleveurs), sur l'implication des élus dans gestion des
abattoirs municipaux, sur leurs prise en compte de leur rôle dans le développement local, mais
aussi quelques alternatives, points réglementaires ...
Si cette thématique vous pose question, éleveurs ou bien consommateurs, n'hésitez pas à nous le
faire savoir, votre motivation nous aidera à définir un lieu où se tiendra la soirée !

- RÉUNION TÉLÉPHONIQUE : quinoa, faire sa semence, un vrai casse-tête pour les paysans !
Mercredi 30 janvier
Actuellement le quinoa cultivé en Europe est sous monopole de son obtenteur. Les paysans qui
souhaitent garder une partie de leur récolte pour la semer reçoivent des menaces. Il est
actuellement impossible pour le producteur de vendre en direct sa récolte. Pour sortir de l'impasse,
deux options s'offrent à nous : contribuer syndicalement à reconnaître le droit des paysans de faire
de la semence de ferme - garder une partie de la récolte de quinoa et commencer un travail de
sélection paysanne de quinoa adapté au climat européen.
La réunion téléphonique sur le quinoa est fixée au 30/01 de 12h à 13h.
les codes de réunion tél :
0805638851 ou 0172001401 et code : 86988953#
- RECONTRE D'INFORMATION COLLECTIVE
lundi 28 janvier 2019 de 9h30 à 12h, 63 450 SAINT-AMAND-TALLENDE
Le Verger Test « Les Cheires » situé au Sud-Ouest de Clermont Ferrand entre la plaine de Limagne et
les Volcans d’Auvergne (Puy-de-Dôme) propose d’accueillir 1 testeur sur un atelier de production de
pommes de 2ha pour la campagne de production 2019.
Thomas Fremont : 04 71 74 97 81 - 06 20 88 66 25 / ilotspaysans@gmail.com
- RENCONTRE : Agora d'action climat
Dimanche 27 janvier, AURILLAC
Rendez-vous devant la statut des droits de l'Hommen le dimanche 27 janvier, à 14h00, pour faire
de l'année 2019 celle du climat !

- Les huiles essentielles pour soigner les plantes
Les mardi 5 et mercredi 6 février, salle administrative rue Ambert Chalvet (en face de la mairie), 15
300 MASSIAC

Intervenant : Eric PETIOT
Objectif: Avoir les clés pour mettre en place une approche respecteuse mais aussi très efficace, à
court et long terme, favce aux ravageurs. Cet apprentissage objectif, scientifque, vous permettra
d'obtenir un surcroît d'autonomie face à des problématiques de plus en plus récurrentes liées à
l'agrochimie.
En mars:
-Diagnostic et expertise avec Eric petiot
- Transmettre ma ferme?
- Gestion du parasitisme avec Gilles Grosmond
- Communication animale avec Roland Ducroux
Et encore de nombreuses autres formations, pour tous les goûts, que vous retrouverez dans notre
"programme de formations et temps d'échange", joint avec cette lettre d'info !

Formations de nos partenaires
Maîtriser la santé de son atelier porc biologique
Le mardi 19 février, 15 300 MASSIAC
Intervenant : Jérôme HOULBERT, vétérinaire spécialisé monogastriques (CLD)
Pour plus de rensignement, contacter Marie et Florence CABANEL - 04 73 44 45 28
florence.bio63@aurabio.org

- Dans le cadre Mûrir son projet- s'installer ou développer son activité en milieu rural:
* Explorer son projet d'installation : 4-5-6 février – Brioude
Mesurez la signification pour vous de porter un projet. Identifiez vos motivations dans votre
parcours, travaillez sur l'équilibre entre vos projets de vie et votre projet professionnel. Définissez
les différentes activités et composantes de votre projet
* Choisir ses statuts : 11- 12 février – Brioude
Contact: La Brèche: 06 33 97 39 45

- Fabriquer des produits naturels pour l'hygiène animale :
Le vendredi 29 mars
Identifier les actions recherchées en hygiène animale (nettoyage, protection, renforcement...)
Acquérir les capacités nécessaires à la fabrication de produits d'hygiène anomale naturel,
réalisables sur sa ferme
Maitriser la composition des produits
Pour plus de renseignements, contactez le CFPPA de Saint-Flour : 04 71 60 35 62

- FORMATION : Préserver son dos, méthode Feldenkreis – organisée par l'ADDEAR 12, 24 janvier,
12 330 MARCILLAC
S'approprier les bons mouvements et positions pour préserver son dos
- FORMATION : Pratiquer une taille douce sur arbre fruitier – organisée par l'ADDEAR 12, le 7
février, 12 270 SAINT-ANDRÉ-DE-NAJAC
Comprendre la biologie de l'arbre pour assimiler la taille douce
- FORMATION : Améliorer son savoir-faire en vente directe pour augmenter son chiffre d’affaire
(marchés, foires, magasins) – oragnisée par le CIVAM AUVERGNE, les 11 et 12 février, 63 370
LEMPDES
Améliorer l’aménagement et l’organisation de ses espaces de vente, améliorer ses techniques de
vente face aux clients

A lire sur le site internet www.cantadear.org
- Le tout dernier BULLETIN ADMM n°7 est disponible sur notre site, au programme,
l'accompagement des collectifs et tous les beaux projets qu'ils portent.
(onglet more -> ressource documentaire -> la revue ADMM)
- N'oublions pas nos amies les abeilles !
En Finlande, des scientifiques ont mis au point ce qu'ils croient être le premier vaccin au monde
pour protéger les abeilles, avec l'espoir d'enrayer la chute des populations de cet insecte, qui
pourrait provoquer une crise alimentaire mondiale...
Pour lire l'article, c'est par ici !
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/un-vaccin-pour-les-abeilles-face-a-lapocalypse-des-insectes_130256
-Une thèse sur les micro fermes:
Viabilité des microfermes maraîchères biologiques
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01930607v3/document

> Retrouvez les notifications de vente les plus récentes de la SAFER, au-delà d'un demi hectare,
sans fermier en place (Fonds libres), sur le site de la Confédération paysanne du Cantal :
http://cantal.confederationpaysanne.fr/foncier.php?act=A
Si l'une des terres vous intéresse, contactez la SAFER le plus vite possible : 04 71 48 34 75.
> Concernant les terres qui se libèrent et qui font l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter,
vous pouvez consulter le site de la Préfecture : http://www.cantal.gouv.fr/les-autorisations-dexploiter-r588.html
> Retrouvez également les annonces Terre de Liens sur : http://www.terredeliens.org/-petitesannonces-

Ferme en Bio et circuit-court – Nord-ouest du Cantal sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Salers (à 950 m d'altitude)
Ferme à transmettre en location (bail), anciennement en élevage ovin et porcin en circuit-court
(transformation et vente directe – Agrotoursime), sur laquelle il n'y a plus d'activité (l'exploitant
étant récemment retraité).
Terrains : bloc de 16 ha de SAU sur deux parcelles aux 3/4 mécanisables + possibilité de bois et
pâtures communales.
Bâtiment: bergerie construite en 1996, à ossature bois de 200 places sans stockage- aménagement
à réaliser à l'intérieur. Logement: non compris sur l'exploitation.
Située à 15km de Salers, 8km du Puy-Mary, réseau commercial et touristique privilégié pour la

vente directe.
L'exploitation pourrait recevoir un projet d'élevage ovin/ caprin lait en transformation + procin de
préférence en Agriculture Biologique.
Contacter le propriétaire au 06.88.26.64.75 ou Lucile Guirimand de la Cant'Adear au 09.61.27.39.06
ou par mail à cantadear@orange.fr

Recherche contacts particuliers / associations pour mûrir collectivement un projet
Actuellement installé au sein d'une ferme sur le plateau du Cézalier avec une petite surface (5
hectares), elle est aujourd'hui louée à des locataires classiques, mais nous souhaiterions y faire
vivre un projet qui aurait davantage de sens. Que ce soit pour une activité agricole ou un projet en
rapport avec l’écologie, type « transitionneur ».
Contact : Thomas Ruffino, mél : thomas-ruffino@orange.fr

Recherche salarié panification -12
Suite au départ prématuré de notre paysan boulanger, nous sommes à la recherche d'une nouvelle
personne pour prendre le relais très rapidement...
Contact : Benoît Guy, GAEC de Saint Laurent, mél : domaine.stlaurent@wanadoo.fr

Recherche salarié maraîcher -12
Cherche un employé saisonnier du mois d'avril à fin septembre, trois jours par semaine, du
mercredi au vendredi, 8 heures par jour pour travaux maraîchers : plantation, récolte,
binage, travail en serre et dehors
Contact : Sylvain Courderc – Jardins de la Valette
- 07 71 88 15 17 –
sylvaincouderc@hotmail.fr

APPEL À CANDIDATURE : Terre de lien - reprise d'une ferme laitière avec transformation fromagère
dans le Queyras (Hautes-Alpes), location
La ferme de Pra Chirou est située à sur la commun de Ceillac (05) à 1600 mètres d'altitude. Il s'agit
d'une exploitation de 80 ha, actuellement en bovin-lait (30 vaches de race abondance) en
transformation fromagère (yaourts, faisselles, tommes, bleus, lait cru) l'une des dernières du
Queyras et la dernière de Ceillac.
Services agricoles présents à proximité : groupement d'employeur pour salariat agricole, abattoir
multi-espèces, 3 fromageries demandeuses de lait local, 3 CUMA, magasin de producteurs et
maison de l'artisanat.
Bâtiments : un bâtiment d'exploitation (étable, fromagerie, point de vente, porcherie, hangar,
grange -> 1277 m), un logement (habitation principale de 120 m  et studio de 30 m ), un bâti
d'alpage (salle de trait d'altitude de 300 m , située à 6 km du siège d'exploitation), du foncier (40 ha
de parcours e 40 ha de prairie de fauche)
Contact: Vanessa Picard - 07 81 47 19 95 et 09 63 68 85 08 - adear05@orange.fr

Vend une quarantaine de vaches allaitantes (15)
Pour cause de départ à la retraite, éleveur vend vaches, race Salers et croisées salers / charolaises,
âgées de 2 à 10 ans
Contact : Michel Constant – Fontanges – 06 07 70 45 69
Cherche 5 T de blé panifiable, variétés anciennes (12)
Paysan boulanger installé Montsalès, Aveyron, recherche 5 tonnes de blé de variétés anciennes
panifiables pour compléter son stock
Contact : Laurent Charrier – bazars@net-c.com
Vend 3 vaches et 3 génisses de race Limousine (12)
Vente pour cause de changement d'orientation sur la ferme, certificat bio en règle.
Contact: Nicolas Rudelle – 07 76 14 64 56
Elevage SALERS du Lot en Bio vends cause consanguinité 7 génisses race pure (46)
Inscrites HBS agées de 18 à 24 mois prêtes à saillir, vendues en un seul lot 1000€ HT chacune.
Transport, Lot ou département limitrophe, possible
Contact : GAEC de SIFFRAY - 46150 CATUS - tél : 05 65 22 77 81 ou 06 77 78 86 47

Faites pousser la 1ère ferme Terre de Liens dans le Cantal !
La collecte pour l'acquisition de la ferme de la Molède se poursuit! Vous pouvez soutenir
le projet d’Hugo et Alice, qui vont s’installer à Thiézac en production de fromages de
brebis en devenant actionnaire solidaire Terre de liens ou en faisant un don. Plus d’infos
sur la ferme de la Molède : https://terredeliens.org/la-molede.html
Et pour tout renseignement sur la collecte : auvergne@terredeliens.org 09 70 20 31 06
------Le réseau ADEAR a mis en place le don militant dans les Biocoops
Le principe est simple, en arrondissant à l'euro entier supérieur le total de vos courses,
vous participez au financement d'actions en faveur de la transmission.

