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Solidarité Paysans en Auvergne déjà 10 ans !
C‘est le jeudi 26 novembre 2015 que l’association a fêté 
ses 10 ans à Loubeyrat (63). Quatre associations se sont 
créées : celle du Puy-de-Dôme en janvier 2005, puis ont 
suivi, dans les années suivantes, l’Allier, la Haute-Loire et 
le Cantal. En octobre 2010, les quatre associations dé-
partementales ont fusionné, créant « Solidarité Paysans 
en Auvergne » (SPEA). À ce jour, l’association compte 
soixante-dix bénévoles impliqués et quatre salariées. (...)

Pour cet anniversaire, ce sont plus de cent trente per-
sonnes qui ont répondu à l’invitation, ce qui nous a fait 
chaud au cœur. Le spectacle théâtral « Semailles d’au-
tomne » créé par la MSA de l’Ardèche a présenté au pu-
blic, grâce à la qualité des actrices et du metteur en scène, 
une vision crue et authentique de ce monde paysan dans 
lequel évoluent les agriculteurs en difficulté. Le spectacle 
était pressant, il nous a montré jusqu’où peut conduire 
une telle situation. Il nous a rappelé à nous, bénévoles et 
salariés, l’importance de notre démarche.

Il nous faut écouter les soucis, l’angoisse et parfois le 
désespoir, ensuite essayer de saisir les problèmes de l’ex-
ploitation dans toute sa globalité. Dans un second temps, 
il est nécessaire de trouver les mots de réconfort et ceux 
qui permettent à l’intéressé de dépasser sa fierté afin qu’il 
engage les démarches avant qu’il ne soit trop tard.

Les appels augmentent chaque année, ce qui veut dire 
malheureusement que des situations difficiles sont tou-
jours présentes. Il nous reste à nous tous, bénévoles et 
salariés, de conserver notre motivation afin d’apporter 
une lueur d’espoir, suivant nos possibilités, à toutes ces 
personnes que le mode productiviste actuel pousse sur le 
bord du chemin. 

Jean Pierre LOMBARD, bénévole SP 15 
Paru dans Le Paysan d’Auvergne du 04/12/15

La Lettre en plein mue
 
Vous l’aurez probablement remarqué, la Lettre des Paysans du Cantal fait peau neuve en ce dé-but d’année ! Une nouvelle maquette que nous espérons plus vivante, qui évoluera certaine-ment au fur et à mesure des prochains numéros.  
Nous remercions la promotion 2014-2015 du BTS Communication du lycée Saint-Géraud, à Auril-lac, qui a réalisé un travail d’enquête auprès de nos abonnés et nous a fait un grand nombre de propositions de mise en page et de visuels. L’oc-casion, aussi, pour ces jeunes d’avoir un pre-mier contact avec l’agriculture paysanne...  

N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces nouveautés... Car ce journal est le vôtre ! Si vous souhaitez proposer des améliorations, des sujets qui vous tiennent à cœur, des articles, faites-nous en part.  
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ACTUALITE

La Conf alerte le Préfet  
sur une nouvelle année compliquée

Nous avons rencontré le Préfet Richard Vignon (Stéphane 
Malroux, Pierre Chancel, Alain Boudou et Mathieu Goubin 
notre animateur), le 14 janvier, en présence de Richard Sie-
bert, directeur de la DDT du Cantal. Tout d’abord, il nous est 
agréable de constater que les plages horaires proposées 
répondent aux contraintes de notre travail (ce qui n’a pas 
toujours été le cas). 

Pour amorcer cet entretien d’1h30, le Préfet s’est montré 
particulièrement intéressé par les systèmes de production 
mis en place dans nos fermes. Nous avons essayé de lui 
montrer qu’il y avait d’autres façons d’appréhender l’agri-
culture que le modèle breton ; et de son côté, il s’est dit 
convaincu que le Cantal ne doit pas chercher à se position-
ner sur des productions standards (la course à la producti-
vité, ça n’est pas pour nous) mais, au contraire, développer 
une agriculture de montagne.

En effet, lorsque nous levons les yeux aux frontières de notre 
département, nous constatons que de nombreux quadra-
génaires arrêtent la production laitière alors qu’ils avaient 
souvent des références confortables et bien sûr suivi les 
conseils de productivisme et de compétitivité qu’on leur 
avait prodigué. Gardons à l’esprit que ceux qui changent de 
système sont dans des situations moins désespérées que 
ceux qui dépriment et vont même jusqu’au suicide.

Pour sortir de ce mal-être généralisé, nous proposons de 
réduire la dépendance vis-à-vis des importateurs pour re-
valoriser notre production. En lait, un retour à une certaine 
régulation de la production est nécessaire. De plus, dans le 
Cantal, on peut d’ores et déjà mettre en place des quotas 
sur le lait destiné à la production de fromage AOP, puisque 
l’Europe le permet. En ce qui concerne la production de 
broutards, il y a notamment moyen de réduire le budget 
destiné à l’ABA (Aide aux Bovins Allaitants) pour le réorien-
ter vers l’engraissement.

Nous avons aussi abordé le financement des pertes en 
fourrage dues à la sécheresse. Le Préfet convient que le 
modèle informatique national a sous-estimé les pertes et 
qu’il n’est donc pas fiable. Aussi, il fera pression pour que 
les indemnisations soient revues à la hausse.

Sur le dossier des calamités agricoles, nos inquiétudes 
portent également sur la mise en place des assurances 
privées sur les prairies pour couvrir les sécheresses, vu le 

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?

- Réunion d'appui PAC, 08/12 (M.Champeil)
- CDPENAF, 15/12 et 19/01 (R. Calmejane)
- Matinée syndicale Bac pro, 15/12 et 19/01 (Alain 
Lafon)
- AG de la Conf Auvergne, 17/12 (S. Jouve, M. La-
coste, S. Malroux, JP Chassang)
- Collectif STOP TAFTA, 04/01 (M. Lacoste)
- Entretien avec M. Février, représentant des vé-
térinaires du Cantal, 05/01 (A. Lafon, D. Galès, S. 
Malroux)
- CDOA, 21/01 (Alain Boudou)
- Le facebook de la Conf du Cantal passe la barre 
des 300 « j'aime ! », 01/02.

niveau de franchise et la marge d’erreur du logiciel d’esti-
mation des pertes.

Nous avons finalement abordé la question des rats tau-
piers. Nous pensons qu’ils sont là-aussi l’expression du 
développement d’un système agricole basé sur l’agran-
dissement des exploitations et la diminution de la main 
d’œuvre. Il faut pouvoir répondre à ce nouveau contexte 
en mettant en place de manière active les moyens de lutte 
dans nous disposons déjà, en phase de basse densité du 
rongeur. Nous proposons également d’étudier la possibilité 
d’embaucher des piégeurs professionnels  (voir encadré 
page 4) . Si l’idée lui paraît intéressante, le Préfet souligne 
que c’est aux paysans et aux organismes agricoles de 
mettre en place ce type d’actions. Finalement, pour com-
penser les ravages causés par les rats taupiers cette année, 
les paysans sinistrés n’ont eu d’autre béquille que le plan 
d’urgence pour l’élevage.

En définitive, on a senti un Préfet conscient de l’importance 
de réorienter l’agriculture cantalienne, mais qui ne peut 
s’appuyer sur aucun acteur institutionnel pour y travailler 
(Chambre FDSEA, CIF, DDT...). 
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RATS TAUPIERS

AUVERGNE-RHONE-ALPES

AG DE SECTEUR

Des piégeurs embauchés  
dans le Puy-de-Dôme

En réponse à une demande locale, un piégeage exter-
nalisé se met en place sur les communes de Gelles et de 
Heume l’Église, à l’ouest de Clermont-Ferrand. Le recours 
à 4 piégeurs sur près de 3500 hectares est le fruit de 
la discussion entre de multiples acteurs locaux soucieux 
d’affronter le problème des rats taupiers dans le respect 
des écosystèmes et des contraintes des agriculteurs ; des 
intérêts divers représentés aujourd’hui au sein d’un groupe 
technique de suivi coordonné par la Chambre d’Agriculture 
du Puy-de-Dôme et composé évidemment de paysans, mais 
aussi de chasseurs, de la LPO, de la FREDON, de l’État… 
L’initiative pourra compter sur des subventions diverses et 
la contribution des paysans engagés à hauteur de 5 euros 
par hectare.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Marc De-
may, à la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme. Tel : 
04.73.44.45.46.

Présentation du dispositif d’indemnisation  
de la lutte contre les rats taupiers (FMSE)

Formation d’une journée, gratuite pour les agricul-
teurs, proposée par la FDGDon
- Riom-ès-Montagnes : 23 février et 24 mars
- Aurillac : 25 février  - Peyrusse : 7 mars
- Auriac-l’Eglise : 8 mars  - Molompize : 11 mars
- Saint-Poncy : 10 et 17 mars  - Saignes : 7 avril
- Chaudes-Aigues : 26 mai

Naissance d’une nouvelle 
Confédération Paysanne

Réunis le 12 janvier 2016 à Noirétable, à la frontière entre 
les deux anciennes régions administratives, les respon-
sables syndicaux d’Auvergne et de Rhône-Alpes ont créé 
une nouvelle structure qui rassemblera les paysan-ne-s de 
cette grande région.

Pour relever les nombreux défis qui se présentent, il été 
décidé de confier la gestion de la nouvelle structure no-
tamment à 2 co-porte-paroles (André Bouchut et Michel 
Lacoste) et 2 co-secrétaires généraux. La distance et la 
diversité des agricultures devront être dépassées.

L’installation et la répartition du foncier seront des thé-
matiques centrales de notre engagement, avec une lutte 

particulière contre la spoliation des terres agricoles par les 
grands projets inutiles. Dans une agriculture en perte de 
repères et de revenus, les enjeux sont énormes pour sauver 
la production et les paysans-ne-s, particulièrement dans 
nos zones difficiles et montagneuses. 

L’élevage et la production laitière, en crise actuellement, 
seront au cœur de nos préoccupations. La mise en concur-
rence des productions de montagnes face à celles d’autres 
régions, extrêmement favorisées sur les plans climatiques 
et du relief, doit cesser. Il faut imaginer un nouveau para-
digme autour de la qualité, de la proximité, de la valorisation 
et de la reprise en main de nos produits.

De nombreuses autres productions telles que les fruits 
souffrent aussi d’une mise en concurrence internationale 
stupide et dévastatrice.

Notre ambition est claire : défendre les paysan-ne-s au 
quotidien, négocier des politiques de plus en plus régiona-
lisées et pratiquer une nouvelle forme de développement 
autour de l’agriculture paysanne.

L’absence d’ambition montrée par la nouvelle Chambre 
d’agriculture régionale laisse à la Confédération Paysanne 
une immense responsabilité pour freiner la dérive actuelle 
et réorienter l’agriculture. Nos territoires ont besoins de 
paysans nombreux qui puissent vivre dignement de leur 
métier.

Communiqué de presse (Lyon, 13/01/2016)

Après le RDV de Murat chez Colette, la Châtaigneraie s’est 
retrouvée à St Gérons, avant la réunion du grand nord (!), 
à Marcenat.
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Dossiers PAC : quel bordel !
La gestion des aides PAC 2015 n’en termine pas de nous 
affliger :

- le solde des aides 2015 du premier pilier de la PAC (ABA, 
ABL, DPB + ICHN) n’interviendra au mieux qu’en avril et 
peut-être faudra-t-il attendre le mois de juin !

- une « avance de trésorerie » se met en place pour com-
mencer à verser les primes du second pilier (MAEC, Bio, 
assurance récolte), car le solde ne sera pas réglé avant 
septembre (on parle bien des primes 2015 !)

- les « visites rapides », visant à contrôler les prorratas 
déclarés sur les surfaces peu productives, ont pris du retard 
et ne pourront peut-être pas se faire dans leur intégralité.

Et vous connaissez la dernière ?! Sachez que nous sommes 
entrés dans la phase de restitution des SNA… Késako ? 

La phase de restitution des SNA
De quoi s’agit-il ? Quel est l’objectif ?

En 2015, lors de votre télédéclaration, vous n’aviez pas à 
déclarer, ni à dessiner, les éléments non agricoles (tels 
que les bâtiments, routes, haies, bosquets, mares, etc.) à 
partir du moment où ils étaient visibles sur la photographie 
aérienne. En les incluant dans vos îlots, vous les avez im-
plicitement déclarés en laissant à l’administration le soin 
de les numériser.

L’identification de ces surfaces non-agricoles (SNA) entrera 
dans le calcul d’une part, de vos surfaces admissibles et 
d’autre part, de votre pourcentage de Surfaces d’Intérêt 
Écologique (SIE) conditionnant le paiement vert. Il est donc 
primordial que vous puissiez vous assurer que ces SNA aient 
été correctement dessinées et caractérisées.

Les SNA ne sont pas admissibles aux aides. Cependant, si 
l’administration s’est trompée, vous ne serez pas pénalisés. 

Toutes les SNA identifiées sur vos îlots vous sont commu-
niquées sur telepac, l’objectif étant de vous permettre de 
signaler à l’administration toute erreur de numérisation ou 
de description des SNA. 

Concrètement

Vous pourrez consulter le récapitulatif de vos SNA unique-
ment sur TéléPAC. Dans le Cantal, c’est possible depuis le 
25 janvier.

Si vous constatez, en consultant votre dossier, une erreur 
sur l’identification d’une SNA, vous pourrez imprimer à par-
tir de TéléPAC, la fiche de la SNA concernée et y indiquer 
par écrit les erreurs constatées (contour, type, caractéris-
tiques...), assorties le cas échéant des justificatifs néces-
saires, et la renvoyer à la DDT. Il ne sera pas possible de 
déclarer des modifications directement sur TéléPAC.

PAC 2015

SOLIDARITE PAYSANS

Et après ?

La DDT recevra vos observations et demandes de modifica-
tions et les instruira. Les erreurs reconnues seront corrigées 
sans générer d’écarts ni de pénalité pour l’agriculteur.

Finalement, vos retours avant le 29 février seront pris en 
compte dans la déclaration PAC 2015 et apparaitront dans 
Telepac 2016.

Aides Bovins Laitiers (ABL)  
et Allaitants (ABA)

Quelle place pour les génisses ?

Malgré nos efforts, depuis 2015 les génisses ne 
peuvent plus être primées, sauf pour les nouveaux 
producteurs (JA, nouvel installé ou création récente 
d’un atelier de production) dans la limite de 20 %.
En revanche, l’ABA tout comme l’ABL permettent 
le remplacement de vaches éligibles en cours de 
PDO (Période de Détention Obligatoire) par d’autres 
vaches ou par des génisses éligibles (au moins 8 
mois, condition de race). Les remplacements doivent 
intervenir dans les 20 jours maximum, au cours de la 
PDO. Ils sont automatiquement comptabilisés dans 
le calcul des animaux éligibles, à partir des décla-
rations de mouvement d’animaux auprès de l’EDE.

Solidarité Paysans En Auvergne  
a fêté ses 10 ans 

Le 26 novembre, à LOUBEYRAT (63), près de 150 personnes 
se sont réunies dans la salle polyvalente pour célébrer l’an-
niversaire de Solidarité Paysans En Auvergne.

Depuis 2005, les bénévoles et salariées de Solidarité Pay-
sans En Auvergne accompagnent les agriculteurs et leurs 
familles confrontés à des difficultés.

Problèmes économiques, endettement, accidents de la vie, 
questions juridiques : l’association propose un accompa-
gnement personnel.

Pour ses 10 ans d’existence, elle a invité la troupe « En 
Compagnie des Oliviers » à présenter son spectacle : « 
Semailles d’automne ».

Ce spectacle a permis d’ouvrir un espace de dialogue à 
un moment où le monde agricole, en particulier l’élevage, 
connait une crise importante et de faire un focus sur les 
conséquences sociales et familiales des difficultés finan-
cières des exploitations. Le débat a été marqué par deux 
témoignages touchants d’agriculteurs accompagnés par 
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DU NOUVEAU A LA CANT'ADEAR

Merci Antoine, Bienvenue Mickaël !
Antoine nous quitte après deux ans de bons et joviaux 
services. Un grand merci pour son dynamisme, sa mo-
tivation et ses qualités humaines, et pour la cohérence 
de son parcours :

• il a commencé avec enthousiasme autour de la fête 
des semences paysannes et du grain

• il a été le levain de plusieurs groupes de travail sur 
l’Agriculture Durable de Moyenne Montagne, notamment 
le groupe herbe qui s’est bien développé

• il a apporté son grain de sel constructif à de nom-
breuses tâches nécessaires à la vie de l’association 
(administration, financement, etc.)

• il a terminé autour d’un gros travail collectif avec le 
colloque sur l’eau qui a été un succès

C’est donc tout naturellement que, riche de ces ingré-
dients accumulés, l’idée a germé d’apprendre à faire du 
pain et d’arrêter le boulot pour la boulange... Très bonne 
continuation à toi Antoine!

Et bienvenue à Mickaël qui prend la relève depuis janvier ; 
on peut souligner ici avec plaisir que depuis le début de 
la CantAdear les transitions d’animateurs/trices se font 
dans une continuité de compétence, de motivation et 
d’amitié.

Pierre Couderc

l’association. Afin de favoriser les échanges entre les spec-
tateurs, un buffet paysan, réalisé par «La Jonquille» a été 
offert après le spectacle.

«Semailles d’Automne». Créé en 2007, à la demande de la 
Mutualité Sociale Agricole et de la Chambre d’Agriculture 
de l’Ardèche, ce spectacle d’expression théâtrale a été 
construit à partir de récits de vie et de témoignages d’une 
vingtaine d’agriculteurs, éleveurs, traversant ou ayant tra-
versé des difficultés.

Sur la scène, Sarah, éleveuse, elle raconte, elle se raconte... 
le travail, beaucoup... les vacances, y en a pas... les galères 
de fric, souvent... la solitude, parfois... la peur du lende-
main, quelque fois... mais aussi la fierté d’être, de nourrir 
les autres… Le sentiment d’être utile à ce pays et surtout 
ce sentiment profond d’appartenir à une communauté... 
être paysan...

A côté d’elle sur l’écran, Jean-Louis, Claude, Marie-Thérèse, 
Martine, Josiane et les autres, héliciculteurs, chevriers, vi-
gnerons, horticulteurs... eux aussi se racontent. Ils parlent 
travail, fatigue, difficultés, dignité, ils revendiquent, ils dé-
noncent…

Plus d’information :  
http://www.encompagniedesoliviers.com

Elevage canin : les règles changent
 A partir du 1er janvier 2016, de nouvelles obligations sont applicables pour encadrer la vente et l’élevage de 
chiens (et de chats). Selon le ministère de l’agriculture, l’objectif est double. Il s’agit d’une part de protéger 
les animaux en s’assurant de leur santé et leur bien-être dans les élevages dont ils proviennent et d’autre part 
de protéger les acquéreurs en leur assurant une traçabilité lors de l’achat de leur animal et ainsi participer à 
lutter contre les trafics.
Parmi les principaux changements, on note : 
- l’obligation de se déclarer éleveur auprès de la DDCSPP, dès 
la 1ère portée vendue.
- l’obligation d’immatriculation pour tous les élevages canins 
(les éleveurs agricoles disposent déjà d’un SIRET)
- l’obtention obligatoire d’un justificatif de connaissance, à 
moins d’être titulaire d’un diplôme, d’un titre ou d’une certifica-
tion attestant qu’on dispose des connaissances requises.
Concernant ce dernier point, l’expérience d’éleveur canin ne 
permet plus la reconnaissance de cette aptitude. Une formation 
spécialisée avec examen à la clef est maintenant exigée à tout 
éleveur produisant plus d’une portée par an.
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LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES NATIONALES

Non-assistance à paysans en danger
Routes bloquées, conférence de presse express du ministre, 
relayée par Xavier Beulin… Les prix du lait sont en chute 
libre et les réponses apportées sont toujours les mêmes : il 
faut augmenter l’enveloppe du plan de soutien. Depuis cet 
été, rien de neuf du côté du syndicat majoritaire et du mi-
nistère, sauf qu’ils réalisent que beaucoup d’éleveurs sont 
dans une situation dramatique et qu’ils proposent de les « 
accompagner », vers la sortie ! La Confédération paysanne 
refuse ces discours qui nient la détresse des hommes et 
des femmes.

On aura beau rajouter de l’argent à l’enveloppe, cela ne suf-
fira jamais, si on ne se décide pas à accompagner les pay-
sans vers des systèmes qui les rendent moins dépendants 
de ceux qui n’ont pas d’autre intérêt que la taille de leur 
portefeuille ! Il est temps de changer le cap de cette agri-
culture qui va dans le mur et multiplie les drames humains.

La Confédération paysanne fera, dès mardi et jusqu’au 
Salon de l’agriculture, des propositions concrètes d’abord 
pour sortir les éleveurs de la crise, puis pour remettre en 
place des systèmes de régulation permettant d’éviter les 
catastrophes vécues en ce moment. 

Communiqué, Bagnolet, 22/01/16

CRISE DE L'ELEVAGE PESTICIDES

L’alimentation en question
L’émission Cash Investigation diffusée récemment a une 
nouvelle fois donné à voir le cynisme avec lequel les firmes 
agro-chimiques dissimulent la dangerosité de leurs pro-
duits, et comment nos élus restent extrêmement sensibles 
à leur lobbying. Cette mise en lumière est salutaire et doit 
contribuer à combattre l'emprise croissante des multinatio-
nales sur nos sociétés.

Les firmes en question, outre les habituelles dénégations 
quant à la dangerosité des pesticides, défendent leur bu-
siness en soulignant le rôle de ces produits dans la pro-
duction abondante d'une alimentation à bas prix. Ce rai-
sonnement occulte que les coûts induits pour la collectivité 
par ce mode de production explosent : dépollution, santé 
publique, chômage… Ce qu'économise le « consommateur 
», le contribuable le paye au centuple.

Les pouvoirs publics restent manifestement aveugles à 
cette réalité, convaincus que la logique de « compétition 
» – et les pesticides qui vont avec – doit organiser la pro-
duction agricole et alimentaire. Ainsi la généralisation des 
modes de production sans pesticides, économes en coûts 
induits pour la collectivité, est limitée par la concurrence 
des prix artificiellement bas des productions utilisatrices de 
pesticides.

La société doit se saisir de ce débat : la sortie des pesticides 
n'est pas qu'une affaire de paysans qui, même s'ils en sont 
les premières victimes, sont souvent pris dans des logiques 
technico-économiques inextricables dont la responsabi-
lité est partagée. La Confédération Paysanne lancera 
en 2016 un vaste débat citoyen sur l'alimentation et 
l'agriculture, afin de choisir et d'imposer, enfin, des 
politiques agricoles et alimentaires d'intérêt général. 

Communiqué, Bagnolet, 03/02/2016

Expulsions à Notre-Dame-des-Landes : Colère et détermination
Le tribunal de grande instance de Nantes a finalement validé la demande d'expulsion des paysans et habitants 
« historiques » de Notre-Dame-des-Landes. La Confédération paysanne réaffirme tout son soutien à ceux qui 
luttent jour après jour, anciens et nouveaux, pour la sauvegarde des terres agricoles et contre une vision du 
monde dépassée. Les mobilisations s'annoncent, cet aéroport ne verra pas le jour !
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LES NOUVELLES LOCALESLA FICHE TECHNIQUE

« Le jour où les maraîchers ont appris  
à souder, la houe a tourné »

Retour sur les journées de formation auto-construction de 
petit matériel adapté à l’activité de maraîchage.

Une formation sur l’autoconstruction en maraîchage s’est 
tenue à Sansac-Veinazès les lundis 19 octobre, 2 et 30 no-
vembre derniers. Ces journées ont été l’occasion pour six 
paysans et porteurs de projets en agriculture de se former 
à la soudure à l’arc et à la construction d’outils adaptés 
à leur pratique. La démarche d’autonomie technique des 
paysans, cher à l’Agriculture Paysanne et à la Cant’ADEAR, 
passe également par l’appropriation des gestes et tech-
niques de réparation, d’entretien et de fabrication du ma-
tériel agricole. 

Même s’il est vrai que la conception de l’outil idéal est fait 
d’aller retour entre l’atelier et le champ et de réajustements 
fréquents, quoi de mieux qu’un outil personnalisé et fait sur 
mesure ? 

La SARL du Veinazès a pu nous mettre à disposition leur 
atelier et leur matériel ainsi que le savoir de Ludovic Ser-
vans, ouvrier spécialisé de l’entreprise. C’est dans la re-
cherche de l’adaptation des outils à des problématiques 
précises que les participants ont pu construire, chacun, une 
grelinette et une houe maraîchère. Ils ont d’ailleurs sou-
haité prolonger d’un jour la formation en février 2016 afin 
de compléter le travail entrepris et la Cant’ADEAR propose 
une nouvelle session de formation les lundis 7 et 14 mars 
2016 pour former de nouvelles personnes à ces pratiques. 

Alors avis aux bricoleurs pour venir partager leur savoir-faire 
mais surtout aux autres, moins expérimentés, qui veulent 
progresser dans l’entretien et la fabrication de l’outillage. 

Et en voulant aller plus loin, pourquoi pas une formation sur 
le « tracteur pour les nuls » ? la Cant’ADEAR y réfléchit… 

Première étape : maîtriser la soudure à l’arc

La Grelinette : outil de travail superficiel du sol qui permet 
une meilleure posture pour travailler

Houe maraîchère : Faite à partir d’une ancienne fourche 
de vélo, la houe permet de passer entre les rangs de 
nombreux outils d’entretien. Il suffit de changer l’outil 
en fonction du travail qu’on souhaite (sarcloir, butoir, 
brosse…)

Pour plus d’infos et de plans d’outils, regardez ce que fait 
l’Atelier Paysan : http://www.latelierpaysan.org/
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LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER LAIT

LE MONDE DE L'APRES-QUOTA

LE CADRE MONDIAL
L'Union Européenne : premier producteur de lait mondial

L'Inde et la Chine : production importante et en plein essor 
mais pas encore suffisante pour leur marché intérieur. 
L'augmentation de la demande chinoise en produits laitiers 
est absorbée à 50 % par le développement de la production 
nationale. Le lait importé vient à 85 % de Nouvelle Zélande. 
L'Union européenne n'en apporte que 6 %. C'est donc pour 
l'Europe un marché assez réduit en termes de volumes et 
surtout très concurrentiel.

La Nouvelle Zélande : elle ne produit que l'équivalent de 10 
% du lait européen, mais elle exporte 95 % de sa produc-
tion. De ce fait, elle fournit un tiers du lait échangé sur le 
marché mondial et en  fait le prix.

Le marché mondial : les échanges internationaux de lait 
concernent 7 % de la production mondiale.

 

LA CRISE DU LAIT 2015-2016
Une crise de surproduction : 8 millions de litres en trop au 
niveau mondial.

On retrouve des mécanismes similaires à ceux de la crise 
de 2009 qui avait fait suite à des distribution excessives de 
droits à produire au sein de l'UE. Dans de telles périodes, 
le prix payé aux producteurs européens suit la courbe des 
cours mondiaux.

L'industrie du lait ne connaît pas la crise : en 2015, les 
principales laiteries ont profité de la baisse des cours pour 
augmenter leurs marges. Alors que le prix payé aux pro-
ducteurs a chuté de 15 à 20 %, elle n'ont pratiqué que 5 % 
de baisse. Même quand les GMS ont revalorisé les produits 
laitiers, l'agro-industrie ne l'a pas répercuté.

Et cela alors qu'on soupçonne une valorisation accrue du 
lait grâce au « cracking » : éclatement des éléments du lait 
à destination de différents marchés (lactosérum, concentré 
de protéines…).

Les industriels laitiers ont concentré tous les pouvoirs sur 
la filière : ils décident des installations, de la répartition de 
volumes, des prix… 

LE MARCHE MONDIAL RATTRAPE LA BIO
La consommation de produits laitiers bio augmente de 10 
% par an, en Europe. En face, les pays laitiers du conti-
nent ne sont pas sur des dynamiques de développement 
de la production bio. L'Allemagne quant à elle, ne satisfait 
pas son propre marché intérieur. De vraies opportunités 
existent donc pour les producteurs français sur le marché 
européen de la bio, notamment au niveau des produits 
laitiers transformés. La valorisation reste elle, plutôt stable, 
même si on observe une baisse des prix du beurre et de la 
crème bio.

Dans ce contexte, le choix de Sodiaal de produire du lait 
bio en poudre pour le marché chinois interroge. Le projet 
orientera un quart de la production de lait bio français vers 
le marché chinois, un marché très concurrentiel qui menace 
de tirer vers le bas le prix du lait bio payé aux producteurs.

LES FERMES-USINES :  
L'AVENIR SELON L'INDUSTRIE

L'herbe donne à la France un avantage comparatif 
sur les coûts de production par rapport aux pays du 
Nord de l'Europe qui ont développé des productions 
hors-sol dans des fermes-usines. Ces dernières sont 
ainsi moins rentables que des exploitations plus au-
tonomes. En France, de fait, si on retire les aides 
perçues, la rentabilité des fermes s'inverse : elle aug-
mente à mesure que diminue l'exploitation.

En revanche, du point de vue des coûts de l'agro-in-
dustrie, il est certain que les fermes-usines représente 
l'opportunité de baisser drastiquement ses points de 
collecte. Quid du maintien des emplois paysans ?
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CONSTRUIRE L'AVENIR

POUR UNE GESTION DYNAMIQUE  
DE LA PRODUCTION EUROPEENNE

La fin des quotas, au 31 mars 2015, n’est pas seulement la 
fin d’un outil. Elle marque également la fin d’une politique 
laitière dans son ensemble. Au vu de la contestation des 
quotas par les pays d’Europe du Nord et de l’adhésion à 
une idéologie néolibérale, la Commission européenne a 
acté la suppression des quotas dès 2003 sans discuter des 
aménagements possibles au regard de nouveaux enjeux : 
stagnation de la consommation intérieure, hausse de la 
demande mondiale, élargissement de l’Union Européenne. 
Dès lors, industriels laitiers et instances politiques ont fait 
miroiter un Eldorado aux producteurs laitiers : les marchés 
à l’export vers des pays tiers. Tous ces acteurs occultent 
les conséquences gravissimes de la volatilité des cours 
mondiaux sur le secteur laitier européen. L’irrégularité et 
la fragilité de ces débouchés n’ont été aucunement prises 
en compte dans les outils de substitution au système de 
gestion de l’offre par les quotas.

Il est inadmissible d’admettre que la résolution des crises 
passe par l’élimination progressive des paysans, au profit 
d’une agriculture industrielle. La Confédération paysanne 
réfléchit à des solutions alternatives et innovantes à cet 
avenir tout tracé. Notre objectif est de conserver le maxi-
mum d’emplois paysans, répartis sur le territoire, en phase 
avec l’objectif de durabilité des systèmes agricoles et l’inté-
rêt des citoyens, contribuables et consommateurs.

1- Visibilité et transparence sur le marché laitier

Qu’elle soit mise en place a priori (système de gestion de 
l’offre) ou a posteriori (outil assurantiel ou aides contra-
cycliques), des politiques publiques restent effectives dans 
les principaux pays laitiers, comme aux Etats-Unis et au 
Canada. Au vu de leurs coûts, la prévention des crises 
est une politique plus adéquate et moins coûteuse pour la 
collectivité Union Européenne.

Un Observatoire européen du marché laitier a été mis en 
place fin 2013. Malheureusement, il n’a aucun pouvoir 
décisionnel, et la Commission européenne ne réagit pas 

aux situations de crise. Pour agir au mieux en fonction de 
l’évolution du marché laitier, la Confédération paysanne 
demande que l’Observatoire :

- Déclenche un dispositif de prévention de crise en cas de 
déséquilibre croissant entre l’offre et la demande.

- Veille à la cohérence des prix payés au producteur au 
regard de leurs coûts de production, de la conjoncture et 
de la valorisation des entreprises.

2- Sécurisation du revenu des éleveurs laitiers

La Conf demande :

- Un prix minimum payé au producteur variable car basé sur 
le coût de production.

- Une garantie de prix jusqu’à un volume donné par actif, 
et à l’échelle européenne jusqu’au volume destiné à la 
consommation intérieure (soit 90% de la production). En 
d'autres termes, les industriels ne doivent pas faire peser 
sur le prix payé aux producteurs les risques qu'ils prennent 
sur les marchés extérieurs.

3- Vers une reprise de pouvoir dans la filière

Aujourd’hui, les entreprises ont la main sur les politiques 
d’installation et de réattribution des volumes. La première 
conséquence de cette prévalence des stratégies d’entre-
prise, au détriment d’une politique territoriale appuyée par 
les pouvoirs publics, est une logique de concentration de 
la production pour limiter leur coût de collecte. Pour cela, 
la Confédération paysanne propose de mieux maîtriser la 
collecte :

- La mutualisation des coûts de collecte via les OP permet-
trait de conserver le maximum de lait sur tout le territoire 
et de contrer la logique de concentration des entreprises 
laitières.

Alors qu'avec la fin des quotas, les industriels laitiers ont 
concentré tous les pouvoirs sur la filière (ils décident des 
installations, de la répartition de volumes, des prix…), la 
Conf’ appelle les pouvoirs publics à ne pas abandonner la 
politique laitière, les enjeux régaliens d’aménagement du 
territoire et d’emploi relevant de leurs compétences. Le 
développement de quelques zones de production laitière 
au détriment de nombreuses régions européennes n’est pas 
digne d'une politique agricole commune cohérente.
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LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR - FORMATIONS 2016

Vous avez un projet d'installation agricole ? En 2016, la 
Cant'Adear et ses partenaires vous proposent un cycle de 
formations pour vous permettre de travailler à sa construc-
tion dans toutes ses dimensions. Ces modules peuvent être 
suivis indépendamment les uns des autres. 

Toutes ces formations ont lieu à Aurillac ou ailleurs dans 
le Cantal, selon l'origine géographique des participants. 
Contactez-nous si vous êtes intéressé.e.

Explorer son projet – 6-7-8 avril 

3 journées pour mesurez la signification pour vous, de 
porter un projet d'installation agri-rurale. Identifiez vos 
motivations, travaillez sur l'équilibre entre votre projet 
de vie et votre projet professionnel. Définissez les dif-
férentes activités et composantes de votre projet. 
Stéphanie Caillé, (dASA) ; et Amandine Désétables 
(Cant'Adear)

Chiffrer son projet d'installation – 3 & 18 mai

Acquérez 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 votre propre 
projet et apprenez à en évaluer la viabilité économique. 
Thomas Frémont, AFOCG Haute Loire

S'y retrouver dans la jungle des statuts : juridiques, fiscaux, 
sociaux – 20 & 21 septembre

Appréhendez les statuts juridiques, fiscaux et so-
ciaux (régimes d'imposition, assujettissement à la 
MSA, droits sociaux...) pour pouvoir choisir des sta-
tuts adaptés à votre projet et à sa progressivité. 
Josiane Betton, conseillère-formatrice en création et ges-
tion des entreprises

Financer son projet et identifier ses interlocuteurs (octobre)

Repérez les interlocuteurs clés pour votre instal-
lation et les réseaux d’appui. Identifiez les dis-
positifs d’accompagnement pour votre projet. 
Amandine Désétables et un.e conseiller.ère bancaire

Réaliser une étude de marché et de commercialisation (date 
à définir)

Réfléchir à la dimension commerciale de son projet, trouver 
les outils adaptés pour étudier son marché, positionner ses 
produits. Organiser les informations collectées et écrire son 
étude de marché.

MURIR SON PROJET D'INSTALLATION ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSMISSION

FORMATIONS TECHNIQUES

Formation Engraissement à l'Herbe – 23 ou 25 février  à 
Bonnac

Augmenter la part de l'herbe dans la ration des animaux 
pour gagner en autonomie et valoriser économiquement 
sa production. 
 
Autoconstruction de matériel agricole (initiation) – 7 et 14 
Mars à Sansac-Veinazès

Apprendre les techniques de bases de la soudure et du 
travail des matériaux dans le but de pouvoir faire des répa-
rations simples sur son matériel et/ou créer de nouveaux 
outils adaptés.

S'approprier les bons mouvements pour préserver son dos : 
Méthode Feldenkrais – 2 demi-journées en février et mars 
2016

Observer notre fonctionnement corporel de façon à ce que 
les bons mouvements et positions deviennent des automa-
tismes, en particulier pour moins solliciter notre dos. Don-
ner suffisamment de bases sur la méthode Feldenkrais pour 
que les participants puissent la mettre en pratique tout au 
long de l'année et que les bienfaits attendus se ressentent 
sur le long terme.

Pia Appelquist, formatrice Feldenkrais

Renseignements et inscriptions : 09 61 27 39 06 - cantadear@orange.fr 

Agriculteurs, vous êtes à quelques années de la retraite ? 
Que vous ayez un repreneur identifié ou non, la Cant'Adear 
peut vous accompagner pour que la transmission de votre 
exploitation se passe dans les meilleures conditions éco-
nomiques et humaines possibles. Cela peut passer par un 
accompagnement individuel (diagnostic Transmission de la 
ferme et accompagnement du binôme cédant-repreneur), 
et par un accompagnement collectif :

Anticipez la transmission de votre ferme – 5 jours à l'au-
tomne 2016 (secteur à définir, probablement en Châtai-
gneraie)

5 journées pour formaliser et structurer son projet de 
transmission et élaborer son plan d'action pour bien 
vivre sa transmission agricole : projet de retraite et 
transmission du patrimoine, estimer la valeur écono-
mique de son exploitation, appréhender les notions de 
fiscalité et les enjeux de la relation cédant-repreneur. 
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TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 21/01/15) 

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

Recherche de terres
Cherche 3 ha de prairie – Secteur Auriac l’Église- Molom-
pize- Massiac

Afin de conforter mon installation, par la plantation de 
vignes sur Molompize, je cherche une parcelle d'environ 3 
hectares de prairie, en location, sur les communes de Mas-
siac, Auriac l'Eglise ou Molompize, dans le but de l'échan-
ger avec un éleveur, contre une parcelle déjà identifiée et 
adaptée pour la vigne.

Contact : Stephan Elzière 06 42 48 18 08

Vend/cède
Exploitation laitière - Rageade (Margeride, 1000 m. d'altitude) 
Le cédant prévoit son arrêt d’activité (retraite) pour 2016. 
58 ha dont les ¾ labourables, 40 vaches laitières Montbé-
liardes avec renouvellement.

Matériel : 2 tracteurs, matériel de fenaison, de labour, tonne 
à lisier, matériel en Cuma. 

Stabulation libre, aire paillée-caillebotis 57 places.

Terres et stabulation en location, Cheptel vivant en vente. 
logements disponibles dans le bourg. Stage de parrainage 
souhaité.  

Contact : André Beaufort – 04 71 73 52 22

Recherche expériences et emplois
Un couple d'ouvriers agricoles, disponibles de suite, re-
cherchent un poste en maraîchage ou en arboriculture ou 
en élevage caprin. Ils ont de l'expérience en maraîchage 
aussi bien sur de petites exploitations diversifiées qu'en 

exploitation spécialisée. Ayant une formation agrciole, ils 
sont formés à la conduite de tracteurs avec remorques. 

Rudy JACOUD et Alice BARDET 06 30 38 75 59

 ----------

Personne travaillant en tant que chargée d'études dans 
le Sud-Est sur une station d'expérimentation arboricole, 
recherche un emploi à la frontière entre la Lozère et le 
Cantal vers Saint-Flour dans le domaine de l'animation, le 
développement et/ou l'expérimentation agricole. Diplômé 
en master de Biologie et Environnement, elle possède une 
expérience professionnelle de 3 ans en expérimentation 
arboricole. 

Marie Charreyron : mariecharreyron@gmail.com

Formations de nos partenaires
Initiation à la bourrelerie - 16 février à Olemps (Aveyron) 
Première approche du travail du cuir (techniques, matériaux, 
outillages...) pour réparer ou auto-construire son matériel.

Intervenant : Selles JMS 

Contact : ADEAR Aveyron - 05 65 67 44 98

Diversifier sa ferme bovine
La Conf du Cantal vous propose d’envisager 
de nouvelles productions sur votre ferme, à 
partir d’expériences de diversification réus-
sies. Quelle complémentarité ? Comment ne 
pas se surcharger ?... Réponse au printemps ! 
Renseignements et inscription au 04.71.43.30.50 
 


