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Attaque en diffamation : la Conf continuera 

à défendre les paysans contre l’empire FNSEA

Nous avons appris par voie de presse que la FDSEA du Cantal allait attaquer en dif-
famation le porte-parole de la Confédération paysanne du Cantal, Stéphane Malroux, 
suite aux propos qu’il a tenus au nom du syndicat dans le reportage de France 3 in-
titulé « FNSEA : enquête sur un empire agricole », diffusé dans l’émission « Pièces à 
Conviction », le 18 janvier 2017. 

Nous estimons que ces déclarations portant sur le subventionnement de la paille 
acheminée par l’association « Sécheresse Cantal 2011 » au bénéfice des adhérents 
de la FNSEA et des JA ne sont en rien diffamatoires puisqu’elles reposent sur des 
documents administratifs.

En réagissant de la sorte, la FDSEA du Cantal et son président, Patrick Bénézit, 
surjouent l’indignation alors qu’ils devraient se demander pourquoi une équipe de 
journalistes travaillant pour France 3 est venue dans le Cantal pour cette émission 
d’envergure nationale :

 • peut-être parce qu’en 2003 la Conf avait déjà dénoncé la répartition des aides 
sécheresse et que, par deux fois, la justice lui a donné raison ;

 • peut-être à cause de la pétition de la Conf contestant l’accaparement par la FDSEA 
du Cantal de la représentation des producteurs au sein du CIF (Comité Interpro-
fessionnel des Fromages, qui gère notamment l’AOP Cantal) ;

 • peut-être parce que la Chambre d’Agriculture du Cantal a financé des manifes-
tations de la FDSEA15 par deux fois au moins au cours de l’actuelle mandature ;

 • peut-être parce que la Chambre d’Agriculture a confié à la FDSEA du Cantal la 
gestion de la charte des bonnes pratiques, donnant accès aux données privées 
d’exploitations n’adhérant pas à ce syndicat et accessoirement à près de 40 000 
euros de financement pour 100 jours de travail.

On n’en termine pas de ces agissements inadmissibles et le ras-le-bol est immense.

La Conf du Cantal est constamment mobilisée, toujours sur le pont pour défendre les 
intérêts des paysans, contrairement à ce que prétend la FDSEA. Mais, nous n’avons pas 
la même vision de l’agriculture et du syndicalisme : nous défendons tous les paysans. 

Des décennies de productivisme sous la houlette de la FDSEA ont mené l’agriculture 
cantalienne dans l’impasse. Le projet agricole de la Conf, pour le développement d’une 
production de qualité à même de maintenir un maximum d’emploi paysan, apporte 
de vraies solutions pour les producteurs du département… à qui veut bien l’entendre.

Communiqué du 31/01/2017

AGENDA
Dimanche 26 février, à Murat 
(ciné) : Conférence gesticulée 
de Marc Pion, paysan libre et 
heureux !

Vendredi 24 mars : Assemblée 
Générale Conf – Cant’adear
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ACTUALITE

Les préfets passent, 
l’agriculture cantalienne s’enlise

Une délégation de la Confédération Paysanne du Cantal 
(Pierre Chancel, Stéphane Malroux et Mathieu Goubin) a 
rencontré Madame le Préfet, Isabelle Sima, le 18 janvier. 
Un entretien de près de deux heures avec une préfète à 
l’écoute, accompagnée des chefs des services agricole et 
environnement de la DDT. Comme toujours, il a été ques-
tion de ce modèle agricole toujours plus industriel qui met 
en difficulté les paysans et vide les campagnes alors qu’un 
autre modèle agricole est possible.

Bien sûr, nous avons évoqué les problèmes de ces 2 der-
nières années (crise du lait, de la viande, rats taupiers...) 
et nos craintes pour l’avenir puisque rien n’a été fait pour 
éviter des crises à répétition.

 Mais, nous avons souhaité aussi aborder d’autres thèmes 
qui nous tiennent à cœur :

1- L’industrialisation des filières d’élevage
- les conséquences de l’industrialisation de la filière avicole 
qui non seulement a propagé le virus de la grippe aviaire 
dans le Sud-Ouest, mais a poussé à mettre en place un plan 
de biosécurité inadapté à l’élevage fermier, histoire de faire 
disparaître les petits producteurs de volailles au profit des 
élevages industriels.

- Les marchés à l’exportation en bovins qui imposent des 
mesures sanitaires telles que la désinsectisation, respon-
sable de forte mortalité pour les abeilles et dangereuse 
pour la santé humaine. Ne serait-il pas plus sage de dé-
classer la FCO des maladies contagieuses et de privilégier 
l’engraissement et l’abattage de nos bovins en France ?

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

- L’identification électronique pour les bovins et la déma-
térialisation des documents d’identification qui entraîne-
ra des coûts supplémentaires (fabrication, recyclage ou 
destruction...) et des soucis pour les paysans qui ne maî-
trisent pas suffisamment internet. Tout cela pour diminuer 
le nombre de salariés dans les abattoirs.

2- Le loup
Le loup a probablement sévi ces dernières semaines dans 
le Cantal mais, comme toujours, on préfère faire porter le 
chapeau aux chiens errants. C’est pourquoi nous deman-
dons un autre fonctionnement pour identifier le respon-
sable lors d’attaques (présence d’un témoin) et des mesures 
contre les chiens errants s’ils sont bien les coupables (???).

3- Aides sécheresse
Nous avons rappelé également que, dans le Cantal, cer-
taines aides finissent trop facilement dans la poche de 
certains, ce qui nous vaut d’être cités comme exemple dans 
l’émission « Pièces à conviction », sur France 3. Nous 
avons donc demandé à Madame le Préfet de faire preuve 
de vigilance. 

D’après le communiqué du 18/01/2017

Que fait la Conf du Cantal ?
- Réunion DDCSPP sur l’application des normes sa-
nitaires FCO, grippe aviaire…, 03/01 (David Camp)
- Bureau : 09/01, 27/01
- Réunion nationale de la Conf sur l’identification des 
bovins, 13/01 (Stéphane Malroux).
- Réunion Conf sur le schéma des structures régional, 
18/01 (Alain Boudou)
- Reportage de France 3 Auvergne sur le projet 
d’identification électronique des bovins, 19/01 (D. 
Camp, R. Calmejane).
- Présentation des syndicats aux Bac Pro, 19 et 31/01 
(Alain Lafon et Michel Ters) 
- Réunion de préparation du spectacle de Marc Pion 
à Murat, 23/01 (Sylvie Jouve et Virginie Raynal)
- Collectif Bio et Paysan, 25/01 (Michel Ters)
- SAFER, 24/01 ; CDOA, 26/01 (Michel Lacoste)
- CDPENAF : 17/01 (René Calmejane)



3

VIE SYNDICALE
Comme chaque année, on s’est retrouvés pour un point 
dans le Nord-Cantal avant l’Assemblée Générale départe-
mentale. C’est au Mazou de St Etienne de Chomeil, chez 
Corine et Pierre Chancel que la rencontre a eu lieu cette 
année autour d’un aligot qui a réchauffé son monde ! Merci 
Denis !

Une dizaine d’adhérents ont échangé sur les probléma-
tiques agricoles du moment. Les inquiétudes, tout d’abord, 
notamment la désertification liée à l’expansion de l’élevage 
allaitant dans le secteur, mais aussi le bouclage électro-
nique et la gestion informatique des bovins.

Mais aussi, les réussites et les espoirs d’un autre avenir 
pour l’agriculture du nord-cantal. A noter en particulier, la 
présence d’éleveurs de moutons, qui ne connaissent pas la 
crise et appellent de leur vœux le développement de fermes 
ovines. De fait, la diversification des productions était au 
cœur de ce RDV où l’apiculture était également représentée, 
la transformation fromagère, de viande porcine... Et cela 
dans une ferme où l’on transforme le lait bio en yahourts.

On ne peut que regretter l’obstination des dirigeants de 
l’agriculture cantalienne à promouvoir de grandes fermes 
spécialisées, inscrites dans des filières longues qu’elles ne 
maîtrisent pas. La diversification peut être une voie à ex-
plorer pour des fermes moins vulnérables.

LAIT

GRIPPE AVIAIRE

Dans la montagne vosgienne et partout  
ailleurs : Le lait doit être collecté !

La Confédération paysanne a organisé un rassemblement 
pour dénoncer l’arrêt de collecte de Bruno Vekman, éleveur 
dans les Vosges, au 31 décembre 2016. Les témoignages 
des éleveurs présents ont montré le cynisme de Lactalis 
envers les producteurs de la montagne vosgienne.

Pour la Confédération paysanne, le lait doit être collec-
té partout : l’État et les industriels doivent prendre leur 
responsabilité. La fin de la collecte signe l’arrêt de la vie 
économique de ces territoires ruraux. Les industriels ne 
peuvent décemment jouer à la fois sur l’image d’Épinal du 
petit producteur pour vendre leurs produits et décréter un 
seuil minimum de collecte : 500 litres tous les deux jours 
pour les nouveaux contrats qu’on voudrait nous imposer. 

Pour décider de notre avenir plutôt que de le laisser aux 
mains des industriels, pour un élevage laitier paysan, pour 
une régulation du marché et une répartition des volumes 
sur le territoire, nous ne lâcherons rien !

Une formation bio-sécurité  
pour les petits producteurs

Témoignage de David Camp,  
éleveur à St Gérons (15) :

« D’entrée de jeu, cette formation dans sa construction 
nous interpelle sur le fait que si nous ne suivons pas les pra-
tiques de bio-sécurité nous pourrions être les responsables 
d’une épidémie gigantesque. Pour l’illustrer : les millions 
de morts de la fièvre espagnole. Bruno, véto de son état, 
a minimisé ce risque en rappelant les conditions particu-
lièrement difficiles de la première guerre mondiale qui ont 
favorisé cette mortalité. De fait, l’intérêt de la formation 
compte plus sur les participants que sur son contenu. 
L’intervenante, très professionnelle, a présenté la matrice 
prévue par le ministère (relativement intéressante), pour 
nous amener au but final : les contraintes de type HACCP 
(méthode de maîtrise sanitaire) sur les bâtiments d’éle-
vage, le fameux « plan de bio-sécurité ». Et là, beau-
coup d’interrogations et peu de solutions pratiques. 
Une vraie usine à gaz ! Il faut déterminer le nombre d’uni-
tés de production dans chaque élevage (par espèce et 
par bande), les flux ( tous : entrées, sorties…), les risques 
(tout comme les plans de gestion des risques dans les 
entreprises). La mixité palmipèdes – gallinacés est par-
ticulièrement dangereuse et complique donc encore plus 
les choses. Ensuite, il faut en déduire toutes les tâches à 
effectuer : nettoyage, désinfection, vides sanitaires… Il faut 
prévoir des séparations, investir dans des sas, sans aucune 
aide pour nos petites exploitations, l’investissement étant 
inférieur à 10 000 €... »

Comme en Châtaigneraie, une vingtaine d’adhérents et sympathisants 
de la Conf et de la Cant’adear se sont retrouvés aux Ternes pour en-
visager ensemble la promotion d’une agriculture paysanne.
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MAEC ET AIDES BIO ABATTOIRS

Une avancée grâce à la Conf, 
mais pas à la hauteur des enjeux

Fin 2016, suite à la mobilisation de la Confédération paysanne, le 
ministère a annoncé une revalorisation de l’apport de trésorerie 
remboursable (ATR) pour les MAEC (mesures agroenvironnemen-
tales et climatiques) et la BIO, en attendant le paiement du solde 
des aides 2015. Cette annonce, faisant suite à nos demandes, 
est nécessaire mais non suffisante pour redresser les trésoreries. 
 
La Confédération paysanne rappelle au gouvernement que nous 
sommes en 2017… et qu’il serait plus que temps de régulariser 
ses dettes de 2015. 

De nombreux paysans ayant des pratiques vertueuses et cohé-
rentes avec l’agroécologie, réclamées par la société et promues 
par le ministre, se retrouvent en situation délicate. Le versement 
des soldes des MAEC et aides bio 2015 était prévu entre octobre 
et décembre 2016 et  les paysans attendent toujours, alors qu’il 
y a longtemps qu’ils ont dû eux, régler leurs fournisseurs pour 
2015. 

La situation est encore plus problématique pour les groupe-
ments agricoles d’exploitation en commun (GAEC) puisque ni la 
première ATR 2015, ni le complément annoncé qui sera versé en 
janvier 2017, ne prendront en compte le nombre d’associés. 

La situation des apiculteurs est également dramatique, le paie-
ment de leur MAEC est une question de survie. 

En mars 2017, l’ATR 2016 pour les MAEC et la BIO sera versé et 
amélioré pour tenir compte de l’expérience de 2015, avec prise 
en compte de la transparence des GAEC. Nous saluons cette 
annonce et demandons que l’ATR soit versé pour toutes les 
MAEC et aides BIO et qui représente 90% des montants de ces 
aides 2015. 

La Confédération paysanne apprécie cette avancée, mais pour 
la nouvelle année, demande au ministère de l’agriculture des 
décisions de plus grande ampleur, qui aident les agriculteurs à 
sortir de la situation d’endettement dans laquelle ces retards de 
paiement les ont mis. 

Un projet de loi à étoffer
Le projet de loi Falorni sur les conditions d’abattage a été 
examiné  le 12 janvier à l’Assemblée nationale. Ce texte 
contient quelques progrès mais manque encore de véri-
tables ambitions pour soutenir l’élevage, dans le respect 
des Hommes et des animaux. 

En particulier, la Confédération paysanne regrette l’absence 
de moyens donnés au redéploiement d’outils d’abattage de 
proximité qui permettraient de protéger les animaux par la 
diminution des temps de transport et d’attente, de redonner 
de la dynamique aux territoires et de valoriser au mieux 
le métier des hommes et des femmes qui, de la ferme à 
l’abattoir, travaillent au quotidien avec les animaux. 

Sur ce dossier sensible, il s’agit de ne pas se tromper de 
combat. Industrialiser encore plus l’abattage ne fera qu’in-
dustrialiser encore le rapport aux animaux. Soutenir l’agri-
culture paysanne, c’est aussi soutenir le bien-être animal, 
et cela passe, entre autres, par la multiplication d’outils 
d’abattage plus proches des fermes et de celles et ceux qui 
y travaillent.

Abattoir mobile de la société suédoise Hälsingestintan transporté par 
camion. Le dispositif pourrait être expérimenté bientôt en Bourgogne

PESTICIDES - Gaucho : Halte aux mensonges et à la manipulation !
Par une décision du 4 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi de l’Union nationale de l’apiculture française 
(Unaf) qui visait l’insecticide Gaucho commercialisé par la société Bayer. Elle fait le constat que l’instruction ne « permet pas 
d’établir de lien de causalité entre les troubles qui ont affecté les abeilles et le Gaucho ». 

La Confédération paysanne, qui s’est portée partie civile en 2004, regrette que cette décision soit basée sur un rapport mené 
par trois experts dont deux ont travaillé auparavant pour Bayer. De plus, pour évaluer la toxicité du Gaucho, les experts ont 
consulté uniquement les scientifiques de Bayer France et Bayer Allemagne et aucun chercheur d’organismes publics ayant 
travaillé sur ce sujet. Curieusement, ils ne se sont pas intéressés aux centaines d’études scientifiques publiées depuis 2008 
mettent en évidence les effets négatifs des néonicotinoïdes, non seulement sur l’abeille et les pollinisateurs, mais sur tout 
l’environnement, ce qui a conduit l’Europe à prendre des mesures d’interdiction partielle en 2013. 

En France, l’annulation de l’interdiction des néonicotinoïdes à l’horizon 2018-2020 a été inscrite dans la Loi biodiversité, mais 
doit encore faire face à une véritable campagne de propagande pro-chimie. La Confédération paysanne sera particulièrement 
vigilante sur l’application de cette décision des parlementaires et, au-delà, demande que les moyens soient mis en œuvre pour 
accompagner les paysannes et paysans vers des systèmes moins dépendants de l’agrochimie.
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projet. En fait, la FNB (section bovine de la FNSEA) soutient 
même cette dématérialisation.

Pour ses défenseurs, elle serait plus économe et plus effi-
ciente que la gestion des documents de circulation papier. 
Toutefois, d’importants doutes persistent sur les économies 
qu’il pourrait engendrer (essentiellement en coûts salariés 
pour les EDE).

Par ailleurs, ce projet ne donne aucune solution crédible 
aux élevages situés en zone blanche ou exposés à une 
connexion limitée ou fluctuante au réseau internet. De 
plus, il soumet les éleveurs à des difficultés potentiellement 
importantes et inhérentes à la maîtrise de l’outil : alors que 
2/3 des paysans du Cantal font appel à des prestataires 
de services pour leur déclaration sur Télépac, les paysans 
ayant des difficultés à appréhender les outils informatiques 
se retrouveront dans l’incapacité de gérer les documents 
de circulation. Comme d’habitude, de généreux prestataire 
« offriront » leurs services.

Sans parler du risque très important d’abus sur la déro-
gation qui prévoie que les opérateurs de mise en marché 
puissent consulter les informations d’un élevage donné 
quand, à leur arrivée dans l’élevage, l’éleveur est absent et 
aucune procédure d’ouverture à consultation n’a été lancée 
par l’éleveur.

Pour l’ensemble de ces 
raisons, la Confédéra-
tion paysanne du Cantal 
estime que ces projets, 
qui font l’objet de relais 
erronés de la part de 
plusieurs organisation 
agricoles, représentent 
un réel danger pour le 
modèle d’élevage fami-
lial ultra-majoritaire dans 
notre département. La 
dématérialisation des 
documents de circula-
tion et l’identification 
électronique n’ont aucun intérêt pour nos élevages, alors 
même qu’elles engendreront d’importants surcoûts difficiles 
à encaisser dans la crise actuelle.

LAIT

IDENTIFICATION DES BOVINS

Lactalis : le saigneur et les paysans
C’est donc bien la loi du silence qui règne chez Emmanuel 
Besnier, et gare à celui qui osera la rompre ! Suite à l’émis-
sion d’Envoyé spécial sur France 2, Lactalis annonce en 
effet la suspension des contrats des éleveurs qui ont osé 
témoigner. Le géant laitier fait régner la terreur et coupe 
des têtes pour l’exemple, les producteurs n’ayant plus qu’à 
dire «Merci M. Besnier de bien vouloir ramasser notre 
lait». Quel avenir pour la défense des producteurs dans ce 
contexte-là ? Il serait temps d’entendre enfin nos demandes 
pour des organisations de producteurs qui défendent et 
protègent réellement les paysans !

Une réforme sur le dos des paysans ?
La DGAL souhaite la mise en place couplée de deux nou-
veaux dispositifs: la dématérialisation des passeports des 
bovins et l’identification électronique obligatoire des bovins 
(comme c’est déjà le cas en ovins et caprins). Contraire-
ment à ce qu’annonçaient certaines Chambres d’agriculture 
(15 et 69 notamment), ces projets n’entreront pas en vigueur 
en juillet 2017. Ils sont pour l’instant bloqués, en raison de 
l’absence d’accord trouvé sur leur financement, mais des 
solutions de financement alternatif seront à l’étude très 
prochainement.

L’identification électronique nous pend au nez !
D’une part, donc, le bouclage électronique de tous les bo-
vins est réclamé par la fédération d’abattage. En revanche, 
l’intérêt économique d’électroniser les boucles des bovins 
est très discutable pour la majorité des éleveurs. S’il est 
indéniable que les grands élevages ayant les capacités d’in-
vestir dans l’automatisation de la traite et de la distribution 
des aliments sont intéressés, il n’existe aucune application 
pratique de l’électronisation des boucles dans les élevages 
familiaux de plus petite taille. 

Par ailleurs, l’identification électronique n’améliore en rien 
la gestion de la traçabilité dans les filières. 

Enfin, le coût du projet est totalement prohibitif : sur les 65 
millions d’euros estimés lors des quatre premières années, 
61 seraient à la charge des seuls éleveurs alors même que 
les entreprises d’abattage sont les seules intéressées par 
ce dispositif. Par la suite, le surcoût de bouclage des veaux 
par rapport au système actuel est estimé entre 0,5 et 1 € 
par animal, là encore à la seule charge des éleveurs. Les 
filières bovines, qui traversent une crise profonde, sont dans 
l’incapacité totale d’absorber de tels surcoûts.

Exit les cartons roses !
La dématérialisation des documents de circulation des 
bovins, en d’autres termes la fin des cartons roses, rempla-
cés par une gestion informatique, signifierait pour nombre 
d’éleveurs une perte d’autonomie dans la gestion des mou-
vements de leurs animaux. C’est la FNSEA qui mène les 
négociations au nom des producteurs. Et curieusement, 
elle ne les a jamais alertés sur les dangers évidents de ce 
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LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
Renseignements : 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr 

NOS FORMATIONS
Anticiper la transmission de votre exploitation – 5 jours répartis 
entre le 8 mars et le 27 avril (Maurs)

A quelques années de la retraite, vous commencez à réfléchir 
à la transmission de votre ferme, que vous ayez déjà identifié 
un repreneur ou non. Cette formation vous accompagne dans 
vos questionnements pour vous aider à clarifiez votre projet 
de transmission et construire votre plan d’action, par un travail 
individuel et collectif sur vos motivations, craintes et attentes, 
ainsi que par des apports théoriques et pratiques sur les as-
pects administratifs, économiques et juridiques (retraite, valeur 
économique de la ferme, foncier...).

8 mars : Clarifier ses attentes et ses freins vis-à-vis de la trans-
mission (intervenant : cabinet Autrement Dit)

jour 2 (date à définir) : Fiscalité et transmission du patrimoine 
(intervenant : CER ; notaire ou expert foncier)

6 avril : Estimer la valeur économique de son exploitation (in-
tervenant : AFOCG Haute-Loire)

jour 4 (date à définir) : Retraite et enjeux de la relation cé-
dant-repreneur (intervention MSA ; Cant’Adear)

27 avril : Construire son plan d’action (intervenant : cabinet 
Autrement Dit)

Chiffrer son projet d’installation – 23 et 30 mars 

Appréhendez les méthodes pour bâtir un plan de financement 
et un budget prévisionnel : savoir relier les trois grandes parties 
d’un prévisionnel (compte de résultat, plan de financement et 
plan de trésorerie). Commencez à  chiffrez les différents scé-
narios de votre projet, pour en évaluer la viabilité économique. 
Intervenante : Estelle Vicard, formatrice à l’AFOCG Haute Loire, 
association spécialisée en compta-gestion agricole

Installation, diversification : bien choisir ses statuts juridiques, 
fiscaux, sociaux – 11 et 12 mai 

Appréhendez les statuts juridiques, fiscaux et sociaux (régimes 
d’imposition, assujettissement à la MSA, droits sociaux, types 
d’entreprise...) pour pouvoir choisir des statuts adaptés à votre 
projet et à sa progressivité. Formation adaptée à des projets 
agricoles ou plus largement agri-ruraux. Intervenante : Josiane 
Betton, conseillère-formatrice en création et gestion des en-
treprises

S’approprier les bons mouvements pour préserver son dos : 
Méthode Feldenkrais – 2 demi-journées en mars et avril (Au-
rillac)

Par des exercices pratiques, apprenez à observer le fonction-
nement de votre corps de façon à ce que les bons mouvements 
et positions deviennent des automatismes, en particulier pour 
moins solliciter votre dos. La formation vise à donner suffisam-
ment de bases sur la méthode Feldenkrais pour que les partici-
pants puissent la mettre en pratique tout au long de l’année et 
que les bienfaits se ressentent sur le long terme. Intervenante : 
Pia Appelquist, formatrice en méthode Feldenkrais

VERS LE DEVELOPPEMENT D’UNE PRODUC-
TION PORCINE DURABLE EN AUVERGNE

Jointe à ce numéro vous trouverez notre dernière 
plaquette qui vous présente le compte-rendu du tra-
vail mené par Chloé Colmas dans le cadre de son 
stage de fin d’études à l’Agro Toulouse.

Cette future ingénieure agronome a dressé un pa-
norama de la production porcine en Auvergne. Elle 
a également tenté de caractériser la « production 
porcine durable » afin de la promouvoir sur notre 
territoire. 

Quelques pistes d’actions sont identifiées dans ce 
document. Bonne lecture !

INVITATION le mardi 4 avril prochain 
de la Cant’ADEAR, du réseau des CIVAM, 

des Bio de l’Aveyron (APABA) et de Solagro
Les membres du réseau Agriculture Durable de Moyenne 
Montagne ont le plaisir de vous inviter pour une

Journée d’échanges
sur l’agriculture économe et autonome

en Massif Central
Le 4 avril 2017 à VetAgroSup, Espace Darpoux 

Lempdes (63)

Présentation du programme ci-joint.

Plusieurs tables-rondes seront organisées autour des pra-
tiques économes et autonomes en agriculture avec témoi-
gnages d’agriculteurs, de vétérinaires, de représentants de 
l’enseignement agricole, d’acteurs de la recherche, etc. 

Pour tous renseignements et inscription, veuillez contacter 
Lore Blondel, coordinatrice ADMM : lore.blondel@civam.org 
ou 04 75 78 46 49 / 06 41 16 62 27
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TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 26/01/17) LES NOUVELLES LOCALESFONCIER

Dans un souci de transparence et pour faciliter l'accès au foncier, la 
Confédération Paysanne du Cantal fait le choix de publier régulière-
ment 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.

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 actuali-
sées : http://cantal.confederationpaysanne.fr

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'enregis-
trement initiale. Les références (N°AE ou N° Notification) doivent être 
impérativement signalées dans le dossier concurrent.
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Matériel, fourrage, animaux... 
50 TONNES DE FOIN EN BALLES RECTANGULAIRES 
Jean Charles CHARBONNEL 06 71 09 12 33

100 t de foin balles rondes
Xavier Flagel – 15400 condat - 04.71.78.40.70
  
VEND TROUPEAU 
A vendre pour changement d’activité, environ 55 brebis 
race Causse du Lot et certaines croisées Ile de France avec 
agneaux ou présumées pleines. Bon état sanitaire du trou-
peau. A venir voir sur place à Gramat (Lot)
Contact : 06.84.48.67.99

Si des éleveurs bovins sont disposés à accueillir des che-
vaux pour brouter les refus, je suis intéressé. Frédéric Pigot 
15240 Antignac 04 71 40 25 86
         
Recherche avoine bio  - Contact : Benoit Mercier - 63340 
MORIAT - 06 85 01 04 78

Recherche génisses Montbéliardes ou Simmental bio 1 mois 
environ  - Contact : Benoit Mercier - 63340 MORIAT - 06 
85 01 04 78

Fermes à reprendre

A vendre - Tulle (19)
La ferme compte 13 hectares dont 1 hectare cultivé en ma-
raîchage biologique depuis 25 ans et le reste en bois planté 
(douglas). Le coprs de ferme comprend une maison d’habi-
tation, une grange étable et un appenti (ancienne maison). 
Le maraîcher part en fin d’année, la ferme est donc mise en 
vente. Estimation en cours.
Fernand MEYRIGNAC - 05 55 29 11 58 (heures des repas)

A vendre – 15km de Tulle (19)
Ferme 2 ha support de classes vertes, avec un verger de 
collection de 300 arbres fruitiers, essentiellement pom-
miers. 2 bâtiments, possibilité de maraîchage et fruits bio-
logiques. Estimation en cours. 
Jean Claude CHATAUR - jcc.pom@gmail.com 
05 55 29 24 52

Formations de nos partenaires
APABA (Aveyron)
Implanter et entretenir des haies fruitières pour se diver-
sifier - 21 et 22 Mars 2017 – Flavin (Aveyron) avec Evelyne 
LETERME du Conservatoire végétal régional d’Aquitaine
Savoir implanter et entretenir des arbres et haies fruitières 
pour développer une activité économique complémentaire 
sur sa ferme
Maxime Vial, elevage@aveyron-bio.fr, 05 65 68 11 52

ADDEAR 12 (Aveyron)
Débardage en traction animale - 24 mars, Prévinquières
Organiser un chantier de débardage et adapter sa tech-
nique aux particularités du terrain.
Contact : 05 65 67 44 98 - cedric-bernard@addear12.com

ARDEAR Limousin
Conduire un élevage en bonne santé - Soins de premier 
secours - 21 et 28 février 2017 - Peyrelevage, Corrèze 
Permettre aux éleveurs (ovins, bovins, caprins) de connaître 
les gestes clés en matière de soins de premiers secours 
aux animaux et améliorer ses connaissances en matière de 
gestion sanitaire d’un troupeau. 
Intervenant : Denis FRIC, vétérinaire au GIE Zone Verte
ARDEAR Limousin : 05 87 50 41 03 
ardearlimousin@gmail.com

AFOCG 43 
Analyse technico-économique et échanges de pratiques 
entre éleveurs-transformateurs de lait (bovin caprin ovin) 
-  17 février à Brioude. Intervenante : Estelle VICARD
Approche stratégique   - 7 mars à Brioude ou Le Puy en Velay. 
Intervenante : Estelle VICARD
Améliorer le pilotage de sa ferme et la cohérence des prises 
de décisions. Savoir bâtir  des objectifs stratégiques , inté-
grer les objectifs personnels des individus dans les objectifs 
stratégiques de la ferme.
Contact : 04 71 74 97 81 - afocg43@gmail.com

CIVAM Auvergne
Approche globale et dynamique de l’alimentation des rumi-
nants – 10 et 28 mars (sur une ferme à déterminer, n’hésitez 
pas à proposer la vôtre)
Cette formation concerne tous les ruminants. Objectifs : 
S’initier aux observations pour repérer des signes de désé-
quilibre alimentaire, acquérir de l’autonomie dans la gestion 
alimentaire de son troupeau, adapter sa production en 
fonction de la qualité de ses fourrages. 
Intervenant : GIE Zone Verte, Hubert HIRON 

Plantes médicinales et des huiles essentielles en élevage – 
23 et 24 mars – Lempdes (Puy de Dôme)
Objectifs : Connaître les raisonnements d’utilisation et les 
modes d’actions des plantes favorables à la santé des ani-
maux pour être autonome dans les pratiques quotidiennes.
Intervenant : Alterelev, Jérôme CROUZOULON
Contact : formation.civam@orange.fr ou 04 73 61 94 04


