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Elections 2019 : finalement bien peu de changements  
par rapport à 2013

50 % des électeurs ne votent pas, 62 % des votants choisissent la 
FDSEA (61,5 % en 2013) et 38 % votent pour les autres syndicats 

ou contre la FDSEA (38,5 % en 2013).
Avec le soutien de seulement 31 % des agriculteurs pour la liste en 
tête, le journal L’Union titre « Le travail de la FDSEA-JA plébiscité 

» et tout ce petit monde parle d’une grande victoire du syndicat en 
place !?! Visiblement, l’important c’est juste d’avoir la place et les 

avantages qui en découlent ; le soutien des électeurs,  
c’est secondaire.

Affligeant aussi de voir nos OPA (Organismes Professionnels Agri-
coles) se faire représenter lors de ces élections par des cadres 

de la FDSEA quand visiblement près de 70% des agriculteurs du 
département ne veulent plus d’eux.

Je dirais que la Conf conserve sa deuxième place (masquée en 
2013 par l’alliance contre nature du SMSA et de la CR), mais on 

ne saurait se satisfaire des 15 % obtenus quand on sait le travail 
effectué. Bien sûr il y avait 4 listes au lieu de 3 il y a six ans, bien 
sûr beaucoup ne voient pas les choses comme nous et n’ont pas 
envie d’une agriculture qui vit de peu (mais qui en vit), une agri-

culture avec plus de voisins mais moins d’hectares, avec moins de 
production mais plus de marge… Je ne leur jetterai pas la pierre, 

j’étais comme eux il y a 20 ans. 

Alors, on va prendre nos responsabilités, travailler davantage en-
core pour convaincre, pour expliquer, montrer, démontrer… Afin 

de progresser aux prochaines élections, mais surtout pour mettre 
en place des fermes en agriculture paysanne et pour défendre les 

intérêts de nos paysannes et paysans ;  
et c’est ensemble que nous y arriverons.

Latcen pas, ensemble nous ferons bouger les lignes !!!
Stéphane Malroux

Porte-parole de la Conf’

AGENDA
12 et 13 mars

Aurillac
Formation Diagnostic 
et expertise du sol 

et de l’eau 
avec Eric PETIOT
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Sur la route de la campagne
À la Conf’ du Cantal, nous sommes juste assez nombreux. 
Juste assez nombreux pour faire une liste complète (2, avec 
celle des retraités). Juste assez nombreux pour faire vivre 
la campagne.
Ça commence tranquillement dans l’automne, au gré des 
rencontres prévues par la Conf’. Notamment avec la venue 
de Laurent Pinatel chez Jean-Pierre Chassang. Le recru-
tement bat son plein : «il nous manque une femme pour la 
liste !» ; oh, peut-être bien que je n’ai pas été la seule à être 
recrutée avec cette formule ! (D’ailleurs, on me l’avait déjà 
faite pour les municipales, mais j’avais décliné, car c’était 
pour être bouche-trou avec un projet déjà bouclé...)
Bref, quand on participe aux rencontres et réunions de la 
Conf’, ça finit comme ça : sur la liste ! Normal, faut assumer 
ses prises de position. Et chacun à sa place pour participer 
au projet de la Conf’.

Et l’histoire se poursuit tout aussi tranquillement : une 
réunion téléphonique pour définir collectivement l’ordre. 
Et c’est comme ça qu’on finit en position éligible. (Euh... a 
posteriori, aucun risque !)
Et là, on se met en action, quelques heures de discussions 
mail ou téléphoniques, pour définir le contenu des docu-
ments envoyés aux électeurs. Difficile de tout poser sur le 
papier, d’être clair et concis, tout en parlant du bilan, des 
projets et de la diversité agricole du Cantal ; bien représen-
tée et défendue par notre liste.
Tri des milliers d’adresses, mise sous pli, ça y est, c’est dans 
les boîtes aux lettres.
Et là, on compte sur 2 événements importants en janvier, 
pour faire parler de nous.
Au début du mois, rencontre «allaitant» chez Alain Bou-
dou. Puis, audition de Michel Constant au tribunal d’Auril-
lac. Superbe vitrine.
Sauf que, nous n’étions pas informés de la règle du jeu : la 
Montagne ne se déplaçait que pour les événements faisant 
intervenir un responsable national du syndicat.
Raté, dommage, mais pas pour tout le monde, les autres 
syndicats avaient eu l’info, eux...
Conclusion : nous avons fait venir Laurent Pinatel en no-
vembre (voir photo)... être précurseurs n’est jamais facile 
! Ah oui ! Et le plus drôle ? Les messages de La Montagne 

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?
- Présentation des listes de la Conf du Cantal aux élec-
tions Chambre 2019, à Saint Jacques des Blats, 11/12.

RDV annuel avec le président du Crédit Agricole, Daniel 
Crétois 11/12 (S. Malroux)

Formation bovins allaitants : « Sécuriser son revenu », 
08/01 chez Alain Boudou (Maurs)

Mise sous pli et envoi d’un 4 pages à tous les paysans 
électeurs du Cantal, 7-11/01

Commissions d’Organisation des Opérations Electo-
rales et dépouillement (Alain Boudou, Michel Lacoste, 
Michel Champeil)

Comité Départemental d’Expertise (sécheresse 2018), 
12/02 (Michel Lacoste)

Réunions du bureau de la Conf 15 : 18/01

Comité SAFER : Michel Lacoste    CDOA : Alain Boudou

Elections Chambre : la Conf  
encouragée par les anciens

La liste conduite par Michel Lacoste avec Gérard 
Durand et Monique Berthon a recueilli plus de 

30 % des suffrages des anciens exploitants face 
à la FDSEA-JA. Un score tout à fait honorable. 
La question du niveau honteux de nombreuses 
retraites agricoles est un sujet qui n’en finit pas 

d’être urgent...

dans les 10 derniers jours de la campagne : «pour de-
main 9h, votre avis sur le lait en 1000 mots» ; «pour cet 
après-midi 17h, vos 5 priorités si vous êtes élus» ; quatre 
fois comme ça... Vachement simple pour envoyer une ré-
ponse coordonnée et réfléchie... Mais peut-être que ce 
n’était pas l’objectif ?!
Drôle de façon de couvrir la campagne. Les médias font le 
jeu. Espérons que pour les européennes, le fonctionnement 
soit différent. L’espoir fait vivre…
Et continuons d’être nous mêmes. Parce qu’à 8 jours de la 
clôture de la campagne, seuls 30% des agriculteurs avaient 
voté ; et à ce point là, la Conf’ atteignait certainement un 
gros score, vu l’énergie qu’a mis le principal candidat à ra-
tisser les campagnes…
Une belle aventure, de chouettes rencontres avec les colis-
tiers, du renouveau dans le syndicat... Rendez-vous lors des 
AG de secteur pour continuer la route ensemble !
Merci à toutes et à tous ! 

Adèle François
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Sortir du silence. Dénoncer la mafia !
Auditionné le 14 janvier 2019 au tribunal d’Aurillac, Mi-
chel Constant persiste et signe : la FDSEA du Cantal 
lui a demandé d’adhérer pour avoir droit à de la paille 
subventionnée. «J’ai dit la vérité, preuves à l’appui !» 
D’ailleurs, de nombreux paysans lui ont exprimé leur 
soutien : «il faut dénoncer ces pratiques». 

Le journal La Montagne a été moins courageux…  Son 
article sur l’audition de Michel Constant au tribunal d’Au-
rillac a été retiré !!!

D’après le lien Google (qui ne renvoit plus à l’article), il 
devait pourtant être à la Une ! Et c’est vrai que c’était 
une belle mobilisation : nous étions une quarantaine à 

encourager Michel devant le Palais de Justice au son des 
cloches et non sans faire honneur au vin chaud !

Alors, dans ces conditions, c’est curieux tout de même 
d’envoyer une journaliste et un photographe pour déci-
der finalement de ne rien publier... 

Censure ? La Montagne a avancé qu’elle voulait respec-
ter l’équité de traitement des syndicats en cette période 
électorale. Mais alors, pourquoi avoir dans un premier 
temps publié l’article sur son site ?... Encore curieux, 
non ?

Encore un doute : rien ne l’empêchait de donner la parole 
également à la FDSEA qui est à l’origine de la plainte pour 
diffamation. C’est son initiative après tout. La Conf n’a 
pas demandé ce procès, ni fixé la date de cette audition.

On dirait que les faits parlent d’eux-mêmes et que la 
collusion Chambre d’Agriculture - FDSEA - Conseil Dé-
partemental pour orienter les aides sécheresse 2011 
vers les adhérents de la FDSEA est trop évidente. 

Bref, le Cantal reste-t-il «la Corse sans les bombes», 
comme le titrait Le Figaro en 1996 ?

A chacun de juger, en particulier aux lecteurs de La 
Montagne...

SECHERESSE

Indemnisation et incompréhension…
Suite au dernier épisode de sécheresse, des indemnisations 
ont été mises en place. Au niveau national, c’est le Fonds 
National de Gestion des Risques en Agriculture (dispositif 
des calamités agricoles) qui intervient dans les zones les 
plus touchées. Les éleveurs de secteurs concernés ont 
été contactés par les services de l’État, mais tous ne sont 
pas éligibles. Il faut pour cela dépasser 13 % de perte de 
produit brut estimé sur la ferme ; et ce sont ces estimations 
qui s’avèrent franchement discutables. En particulier, les 
éleveurs laitiers sont pénalisés par ces calculs savants. La 
Confédération paysanne a saisi la DDT sur ce dossier.

Concernant les aides régionales, si on peut se réjouir de 
l’affectation de cette enveloppe, certains critères d’éligi-
bilité nous paraissent discriminants : nombre d’animaux 
minimum ou investissement requis…  De plus, seuls les 
investisseurs remboursant un prêt peuvent y prétendre. 
Enfin, il est regrettable que les montants d’indemnisation 
dépendent en partie de la taille du cheptel.(voir l’encadré 
pour plus de détails)

Aide sécheresse du Conseil Régional AURA
Critères d’éligibilité : 

- Posséder une exploitation agricole dont le siège se 
situe sur une commune avec des pertes fourragères 
estimées supérieures à 30%.

- Avoir un cheptel avec les caractéristiques suivantes :

>   Exploitations majoritairement bovins et ovins 
viandes : plus de 15 UGB,

>   Exploitations majoritairement caprins et ovins lait 
: plus de 7 UGB

>   Elevages majoritairement équins : au moins 5 
saillies en 2017-2018.

Elle est finalement conditionnée financièrement : 
l’aide doit être inférieure ou égale au montant du ca-
pital remboursé par l’éleveur sur son investissement 
agricole sur la période 2018-2019 (bâtiments d’éle-
vage et équipements intérieurs, matériels productifs, 
acquisition de parts sociales liée à une installation).

Montant et mode de calcul :

L’aide régionale est une aide forfaitaire comprise 
entre 300€ et 2 000€. Elle est calculée en fonction 
des pertes fourragères estimées, de la taille de l’ex-
ploitation et de son statut en GAEC ou non.

Pour bénéficier de cette aide : vous devez constituer 
un dossier de candidature en ligne :  https://www.
auvergnerhonealpes.fr/aide/232/289-aide-seche-
resse-2018-agriculture.html

Vous avez jusqu’au 15 mars 2019 pour déposer votre 
demande d’aide.

MOBILISATION

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/232/289-aide-secheresse-2018-agriculture.html
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/232/289-aide-secheresse-2018-agriculture.html
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/232/289-aide-secheresse-2018-agriculture.html
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RETARDS PAC

PHYTOS

La Confédération paysanne avance !
La Confédération paysanne dépasse la barre symbolique des 
20% et sort renforcée de ces élections aux chambres d’agri-
culture. Nous remportons notre pari de réenclencher la marche 
avant.

Les reconquêtes à Mayotte et en Loire-Atlantique montrent que 
chaque voix compte pour défendre un autre modèle agricole 
et des chambres ouvertes à toutes et tous.

Dans plus de 50 départements, toutes régions confondues, les 
scores des Confédérations paysannes sont en hausse. Cette 
dynamique se traduit aussi là où des Confédérations pay-
sannes dépassent le seuil des 10%, synonyme de représen-
tativité dans les instances décisionnaires du monde agricole. 
La confiance accordée par les électrices et les électeurs, nous 
conforte dans la défense d’une agriculture et d’un élevage 
paysan-ne-s. C’est une reconnaissance du travail de fond et 
de terrain mené sur tous les dossiers agricoles.

Les paysan-ne-s ont majoritairement fait le choix de ne pas 
s’exprimer lors de ces élections. Ce désintérêt est le résul-
tat d’une politique de gestion FNSEA-JA qui ne répond pas 
à leurs préoccupations et qui les conduit dans une impasse 
économique, sociale et environnementale. La Confédération 
paysanne poursuivra son travail sur le terrain pour redonner de 
l’envie aux paysan-ne-s.

La Confédération paysanne est fière du dynamisme de ses 
équipes sur les territoires, qui ont privilégié les rencontres de 
terrain de paysan-ne-s à paysan-ne-s. Nous remercions les 
milliers d’entre eux ayant voté pour nos listes. Cette dyna-
mique ne demande qu’à s’amplifier pour porter une agriculture 
moderne redonnant du revenu et du sens à notre métier.

Communiqué du 8 février 2019

Le Ministère ouvre enfin les yeux sur les  
problèmes de trésorerie des paysan-ne-s !

Suite à l’action organisée, le 24 janvier, par la Confédération 
paysanne de Normandie dans les locaux de la DRAAF de 
Caen pour dénoncer les retards de paiement des aides PAC, 
la Confédération paysanne a été reçue au Ministère de l’Agri-
culture.

S’agissant du calendrier des paiements, le Ministère a confir-
mé les échéances annoncées fin 2018, à savoir : un début de 
paiement fin mars pour les aides « apiculture » 2016 ; un 
début de paiement en avril prochain pour les MAE en faveur de 
la Protection des Races Menacées (PRM) 2016 ; pour les MAEC 
et les aides bio 2017, les paiements se feront dans la foulée 
de ceux de 2016, en avril ; quant aux MAEC et aides bio 2018, 
le Ministère prévoit toujours un début de paiement à partir du 
mois de mars prochain. Ce qui signifie que tout devra être réglé 
au 30 juin 2019.

Nous avons obtenu que le Ministère se penche enfin sérieu-

Sortir des pesticides,  
nous, nous disons que c’est possible !

La Confédération paysanne réaffirme qu’il y a urgence à sortir 
des pesticides qui, années après années font mourir les pay-
sannes et paysans et continuent de creuser le fossé entre notre 
profession et le reste de la société. 

Le Président Macron a déclaré hier, dans un exercice de com-
munication d’autopromotion, que ce ne sera pas possible, 
finalement, de sortir à 100% du glyphosate en trois ans, à 
cause… des importations. Nous, nous lui disons que c’est 
possible ! Il suffit que le Président se saisisse des propositions 
de la Confédération paysanne pour permettre la sortie des 
pesticides et abandonne les outils de communication tel le 
« contrat de solutions » co-signé par les principales firmes 
phytopharmaceutiques qui vivent de la vente de ces pesticides.

Depuis des années, des pratiques de l’agriculture paysanne, 
de l’agroécologie, des techniques de désherbage mécaniques, 
les rotations de cultures, l’usage des préparations naturelles 
peu préoccupantes (PNPP)… bref l’agronomie, sont utilisées, 

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES NATIONALES

sement sur les difficultés de trésorerie que rencontrent les 
paysan-ne-s victimes de ces retards de paiement, s’agissant 
notamment des aides bio et MAEC. 

Ainsi, des instructions vont être adressées aux organismes 
bancaires pour que les difficultés de trésorerie soient prises 
en compte et aux préfets pour qu’ils suivent les dossiers de 
près. Le Ministère s’est ainsi engagé à faire pression pour que 
les paysan-ne-s n’ayant pas reçu le solde des paiements MAEC 
et bio 2016 et 2017 puissent bénéficier d’un aménagement de 
leur trésorerie. Si les banques venaient à refuser de les aider, 
les paysan-ne-s devront alors prévenir les DDT.

Le Ministère nous a enfin assuré que l’outil informatique, né-
cessaire à la résorption de ces retards de paiements, sera livré 
mi-février. 

La Confédération paysanne sera vigilante et n’attendra pas la 
fin mars pour réagir et se mobiliser à nouveau si ces engage-
ments n’étaient pas tenus. 

Communiqué du 29 janvier 2019
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désastreux, c’est bien celui d’une PAC 
voulue et obtenue par la FNSEA, qui a 
fait disparaître massivement des pay-
san-ne-s. Une FNSEA qui s’est farou-
chement opposée à la revalorisation 
des 52 premiers hectares, que nous 
avons défendue. La FNSEA qui, avec 
les autres organisations syndicales, 
hormis la Confédération paysanne, a 
refusé de conforter le budget consacré 
aux MAEC et aux aides à la conversion 
et maintien en agriculture biologique !

Qu’en sera-t-il de la prochaine PAC 
? Si la Cour des comptes appelle le 
Ministère à s’en saisir pour « amélio-
rer la pertinence et l’efficacité » des 
aides, la Confédération paysanne se 

bat pour une politique agricole et alimentaire commune (PAAC) 
qui oriente enfin l’agriculture vers des modèles résilients, effi-
caces et durables, qui améliorent la situation des paysan-ne-s 
en manque de revenu et portent la nécessaire transition éco-
logique. 

Communiqué du 15 janvier 2019

PAC

LACTALIS

Mettre fin au règne des inégalités !
La Cour des comptes se serait-elle plongée dans le bilan de 
la PAC réalisé par la Confédération paysanne ? A lire le référé 
des magistrats de la rue de Cambon, publié vendredi, nous ne 
pouvons que saluer ce lucide bilan du caractère « inéquitable 
» des aides versées à la France entre 2008 et 2015.

En effet, 10 % des bénéficiaires, soit 33 000 exploitants, ont 
perçu moins de 128 € par hectare d’aides directes découplées 
(droits à paiement de base). A l’autre extrémité, 10 % des 
bénéficiaires ont perçu plus de 315 €/ha. La Confédération 
paysanne dénonce depuis très longtemps cette répartition 
totalement injustifiée des aides, majoritairement basée sur 
des paiements découplés aveugles, qui s’appuient sur des 
références historiques obsolètes et génératrices de rentes 
de situation. Ainsi, les principales exploitations en grandes 
cultures - entre 2.200 et 2.800 exploitations - ont perçu 1,75 
milliard d’euros d’aides.

La Cour des comptes pointe aussi la captation d’une part im-
portante des aides par l’amont et l’aval des filières, notamment 
dans l’élevage. De plus, elle relève pour ceux qui bénéficient 
des montants les plus importants, une corrélation entre le 
montant des aides directes, des investissements excessifs, 
notamment en machines, et un accroissement des consom-
mations d’engrais et de pesticides !

Le Ministère est mis en cause pour son absence d’analyse en 
matière de revenus des ménages agricoles, de suivi et d’éva-
luation des aides directes, dont le montant est 5 à 6 fois supé-
rieur à celui du second pilier, faisant lui l’objet d’une évaluation 
formaliste et pointilleuse.

Pourtant, aucune réforme de la PAC n’a su remettre en cause 
cette distribution des aides, de peur de recevoir les foudres 
de ceux qui en jouissent depuis si longtemps. Car ce bilan 

La Confédération paysanne transmet des élé-
ments au parquet national financier

Le 22 février 2018, la Confédération paysanne manifestait 
devant le tribunal de Laval pour réclamer la publication des 
comptes de Lactalis et l’ouverture d’une enquête judiciaire sur 
les filiales du groupe, suite aux révélations de la presse sur sa 
filiale luxembourgeoise Nethuns. Face à l’inaction des pouvoirs 
publics, la Confédération paysanne a poursuivi un travail d’en-
quête qui a mis à jour un système d’évasion fiscale dont nous 
transmettons les éléments ce jour au Parquet national finan-
cier (PNF). Nous allons également mobiliser tous les moyens 
légaux pour exiger la publication des comptes de BSA France, 
la structure centrale du groupe Lactalis.

Lactalis s’appuie sur le mode de facturation à posteriori des 
livraisons de lait, imposé aux éleveurs-euses, et le délai de 
paiement correspondant pour créer des dettes et des créances 
fictives. Selon les éléments en notre possession, Lactalis a mis 
en place un système de refacturation intra-groupe particuliè-
rement complexe ainsi qu’un système d’achat fictif d’actions.

Ainsi les 2/3 de la dette de BSA International, qui détient 
la filiale luxembourgeoise, sont composés de facturation in-
tra-groupe. Entre 2015 et 2016, les capitaux propres de Ne-
thuns ont été multipliés par 2225, passant de 993 893 euros à 
plus de 2,225 milliards et ce en plein crise du lait ! Si on ramène 
ces profits à l’ensemble de la collecte laitière de Lactalis dans 
le monde, cela aurait permis un supplément de 12 centimes 
d’euro le litre durant la crise laitière, sur tous les litres de lait 
collectés par Lactalis.

Ce siphonnage de la valeur créée par les producteurs et pro-
ductrices, par un jeu de créances de dettes fictives et d’achat 
d’actions, nous interroge aussi quant à sa sincérité au regard 
des règles fiscales, autant de sujets qui relèvent directement 
des compétences du PNF.

Communiqué du 9 janvier 2019

expérimentées, transmises entre paysan-ne-s lors de forma-
tions et d’échanges, au quotidien, portés par la Confédération 
paysanne pour réduire l’utilisation des pesticides de synthèse.

La généralisation de l’usage des pesticides est le symptôme 
d’un modèle agricole fondé sur le libre-échange, entraînant 
une compétition acharnée sur les coûts et les prix et donc une 
grande difficulté pour les paysan-ne-s à obtenir un revenu juste 
et stable. Sortir des pesticides présuppose donc une transfor-
mation de la condition économique faite aux paysan-ne-s, qui 
fait des pesticides une béquille au revenu. 

C’est pourquoi, en parallèle de ces pratiques agronomiques, 
la Confédération paysanne revendique la fin des accords de 
libre-échange, la mise en place de clauses de sauvegarde 
et l’application de prix minimum d’entrée pour les fruits et 
légumes importés. C’est cet ensemble de propositions qui 
permettront, via la transition agricole permise par la PAC et des 
politiques publiques volontaristes inscrites dans la durée, une 
réelle sortie des pesticides.

Les paysan-ne-s n’ont pas besoin de coup de com’ ou de 
pseudo contrat de mauvaises solutions mais de véritables 
engagements politiques, économiques et agronomiques qui 
les accompagnent financièrement pour envisager et s’engager 
dans la sortie des pesticides. L’urgence de la réconciliation 
du monde paysan et des citoyen-ne-s, la reconquête de prix 
rémunérateurs, la meilleure qualité de vie des paysan-n-es 
méritent mieux que des écrans de fumée, destinés à masquer 
l’incapacité des pouvoirs publics et les manœuvres des tenants 
du système de dépendance des paysan-ne-s à l’agro-industrie. 
Il est temps d’ouvrir de nouveaux horizons pour notre métier !

Communiqué du 15 janvier 2019
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LES NOUVELLES LOCALESFICHE TECHNIQUE

Le Cantal compte deux établissements publics locaux 
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
(EPLEFPA) l’un à Saint-Flour (EPLEFPA des Hautes Terres) 
et l’autre à Aurillac (EPLEFPA Georges Pompidou – ENILV). 
Ces deux sites d’enseignement possèdent des ateliers de 
transformation axés sur l’apprentissage de la technologie et 
du savoir-faire mais ce sont également des outils d’expéri-
mentation, de développement et de fabrications au service 
notamment des agriculteurs.

L’atelier technologique de 
Saint-Flour est depuis plusieurs 
mois en travaux afin de proposer 
de nouveaux services aux ap-
prenants et aux professionnels. 
Ces évolutions sont l’occasion 
de vous présenter l’ensemble 
des prestations proposées et de 
comprendre un peu mieux son 
rôle et son lien au territoire.

Amélie Fournier, directrice de 
l’atelier technologique de Saint-

Flour, nous en dit plus : « La construction de l’atelier 
technologique et sa mise en service ont répondu à une 
volonté locale d’impliquer l’EPL dans le développement 
territorial. Aujourd’hui cet outil évolue afin de répondre à la 
demande des agriculteurs-transformateurs et des consom-
mateurs souhaitant des produits locaux. L’atelier emploie 
aujourd’hui 8 salariés à plein temps ».

Situé sur le site du lycée agricole, l’Atelier Technologique 
est le support quotidien d’actions pédagogiques : stages 
et travaux pratiques pour les élèves, formations pratiques 
pour les stagiaires du CFPPA et agriculteurs, support de 
formation pour des entreprises, etc. Pour Amélie Fournier 
« Que ce soit à l’atelier viande, à l’atelier cosmétique, en 
recherche et développement ou en suivi qualité, le lien avec 
la pédagogie est primordial. »

Des produits transformés à base de viande

L’activité de découpe et de transformation de la viande est 
aujourd’hui un pôle fort de l’atelier technologique. 

A. Fournier : « Pour s’adapter à la demande des profes-
sionnels, l’atelier a réalisé des essais techniques et mis au 
point de nouveaux produits : viande de bœuf séchée, sau-
cisson sec au fromage, test de salaison sans nitrites, plats 
cuisinés… »  En 2018, plus de 130 agriculteurs ou profes-
sionnels ont utilisé l’atelier technologique ou son véhicule 
frigorifique pour les livraisons. 
Chacun des agriculteurs dis-
pose de ses propres recettes, du 
saucisson traditionnel aux plats 
cuisinés les plus exotiques.

Des cosmétiques naturels

Depuis 2011, l’atelier est déclaré 
« établissement cosmétique » 
auprès de l’ANSM*. Des recettes 
de produits cosmétiques à base de ressources naturelles 
ont été mises au point et sont proposées aux profession-
nels en prestation de service : baumes, savons, hydro-
lats, crèmes, … Cette activité a démarré depuis 2013. Le 
partenariat avec l’AVRA, Association de Valorisation des 
Ressources de l’Aubrac, a permis de mettre au point des 
recettes pour valoriser et faire connaître le « Thé d’Aubrac 
» : savons, crèmes, baumes … 

Et bientôt… des fruits, légumes et épices !

« De nombreuses demandes émanent du territoire depuis 
quelques années : mise au point de sirops, produits apéri-
tifs, produits sucrés, … à base de miel, de plantes et/ou de 
fruits et légumes du territoire » explique Amélie.

Des outils de transformation  
au service des paysans
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Pour répondre à ces nouvelles demandes et attentes  par 
l’ensemble des usagers de l’atelier et des producteurs qui 
réfléchissent à valoriser leurs produits par la transforma-
tion, celui-ci va s’agrandir de 385 m2 supplémentaires et se 
réorganiser** pour la mise en place de :

-une légumerie permettant le stockage, le lavage et la pré-
paration des légumes ou fruits frais entrant dans la com-
position des plats cuisinés ou dans de nouvelles recettes 
spécifiques, 

-un laboratoire d’analyse, 

-un atelier cosmétique avec salle d’accueil. 

Cette extension permettra d’aménager  un séchoir supplé-
mentaire, une salle de stockage pour les produits fabriqués 
(notamment conserves) et une salle des épices. 

En plus de la découpe et de la transformation des viandes, 
l’atelier va pouvoir proposer de nouveaux produits (en vente 
ou via la prestation de services) : soupes, plats cuisinés à 
partir de viandes et légumes frais, compotes, purées, confi-
tures, jus et sirops, etc. Les maraîchers disposeront ainsi 

Le jeudi 21 mars, le cinéma le Delta, en partenariat avec 
la Cant’ADEAR aura le plaisir de vous proposer une soirée 
cinéma-débat autour de l’abattage de proximité.

Éleveurs, acteurs des filières viande, consommateurs, élus, 
vous êtes tous invités à venir participer et nourrir le débat.

Au programme de cette soirée, la projection du film « Un 
lien qui nous élève », réalisé par Oliver Dickinson. Dans le 
paysage de l’élevage actuel français, qui a pris la forme de 
porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, de fermes 
industrielles robotisées, ce réalisateur a parcouru la France 
pour recueillir des témoignages d’éleveurs qui ont choisi 
d’offrir une existence plus digne à leurs animaux et vous 
présenter le lien qu’ils tissent avec leurs bêtes … Un lien 
qui nous élève tous.

Suite au film, plusieurs intervenant-e-s reviendront sur 
l’abattage des animaux, acte délicat et pourtant nécessaire. 

Des éleveurs témoigneront de leur vécu, le directeur de 
l’abattoir de Saint-Chély-d’Apcher illustrera le fonctionne-
ment des abattoirs, Émilie Jeannin, agricultrice en Bour-
gogne, parlera de sa démarche d’abattoir mobile, le tout 
premier en France, et de sa marque « le bœuf éthique ».

Vos questions et réflexions seront les bienvenues pour ali-
menter le débat !

ZOOM 
Emilie Jeannin, éleveuse de vache charolaise en Bourgogne

Afin d’agir pour améliorer le respect des animaux et réduire 
leur stress lors des transports et de l’abattage, Émilie Jean-

d’un outil permettant de transformer des produits saison-
niers et ainsi d’allonger leur durée de conservation. Il sera 
donc possible d’étoffer la gamme des produits « d’hiver » 
avec des jus de fruits, des compotes, …. C’est également 
un moyen de valoriser des produits abîmés ou « moches ». 

Ayant toujours une marge d’évolution, cette nouvelle partie 
est encore adaptable aux besoins matériels de chacun.e. 
N’hésitez pas à faire part de vos envies ou de vos besoins 
particuliers. 

Pour toute question, contacter Amélie Fournier au 
04.71.60.67.81 ou par  mail : amelie.fournier@educagri.fr

* Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé

** Ces travaux et aménagements de 800 000 euros sont 
financés par Saint-Flour Communauté, la région Auvergne 
Rhône Alpes, l’État et le Département du Cantal.

Une soirée ciné-débat autour de l’abattage de proximité !
nin, à travers le « Magnolia Programme » (regroupant bon 
nombre d’éleveurs), a la volonté d’accompagner le premier 
abattoir ambulant français de bovins.

Préoccupée par les conditions d’abattage des animaux, elle 
a décidé de se saisir de ce sujet d’actualité qui fait couler 
beaucoup d’encre et provoque à juste titre l’indignation.

Même si l’éleveur organise son exploitation de façon à 
préserver ses animaux et à leur offrir des conditions de vie 
optimum, le transfert vers l’abattoir et l’abatage proprement 
dit se fait souvent sans prise en compte de la souffrance 
animale et en une totale incohérence avec les souhaits et 
pratiques de l’éleveur.

Face à ces conditions épouvantables traversées par les 
animaux et l’inexistence d’alternative acceptable, les éle-
veurs réunis autour du « Magnolia Programme », ont peut-
être bien trouvé la solution qui réponde à la fois aux at-
tentes des éleveurs, à l’exigence de respect de l’animal et 
aux besoins des consommateurs responsables … Celle de 
l’abattoir mobile !

En quoi cela consiste-t-il ? Tout simplement de faire venir 
une équipe directement chez le producteur. Une équipe ca-
pable de respecter les conditions d’hygiène et de contrôle. 
L’abattoir mobile (qui prend la forme d’un camion équipé) a 
pour objectif de réduire au maximum le process de mise à 
mort. L’animal n’aura pas le temps de prendre conscience 
de sa mort imminente. Cela passe par la suppression des 
transports dans des catastrophiques et la réduction du 
temps d’attente extrêmement anxiogène dans les “couloirs 
de la mort”. Les animaux sentent les odeurs et ressentent 
le danger, raccourcir le processus c’est limiter la barbarie.

mailto:amelie.fournier%40educagri.fr?subject=
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LES NOUVELLES LOCALESQUEL AVENIR POUR LA PRODUCTION 
ALLAITANTE EN FRANCE ?

TRAITES DE LIBRE-ECHANGE MARCHES
,

Menace de mort sur l’élevage allaitant français
L’organisation du marché mondial de la viande n’a rien de ré-
jouissant pour les éleveurs français. Comme l’indique la carte 
ci-dessous, le monde de la viande est dominé par 4 princi-
pales zones exportatrices qui sont, dans l’ordre : 1- l’Océanie 
(principalement l’Australie) ; 2- l’Inde ; 3- l’Amérique du Nord ; 
4- l’Amérique du Sud (le Brésil, en particulier).

Il est inquiétant de constater que l’Union Européenne négocie 
aujourd’hui des accords de libre-échange avec la plupart de 
ces gros exportateurs de viande. D’ores et déjà, le CETA (avec 
le Canada) a été signé, ouvrant les portes de l’Europe à 65 000 
tonnes de viande détaxée. Le TAFTA (avec les USA) a certes du 
plomb dans l’aile, mais ce n’est pas le cas de l’accord avec le 
Mercosur ; Bruxelles ayant même opté pour faire de l’ouverture 
à la viande sud-américaine une monnaie d’échange pour favo-
riser les exportations européennes dans d’autres domaines. En 
outre, en 2018, l’Union Européenne a ouvert des négociations 
en vue d’un accord de libre-échange avec les autorités austra-
liennes, premier exportateur mondial de viande.

A noter que le marché européen de la viande est d’autant plus 
intéressant qu’il la rémunère deux fois plus qu’ailleurs. En effet, 
nos importations se concentrent sur les morceaux les plus 
chers (aloyau) et le prix est également tiré à la hausse par des 
coûts de production intérieurs plus élevés. D’autre part, si la 
France a peu d’intérêt à cette ouverture, tout comme l’Espagne, 
le Royaume-Uni et l’Irlande où l’élevage allaitant est également 
développé, ce n’est pas le cas du reste des pays européens (et 
notamment de l’Allemagne) qui sont favorables à l’entrée de 
cette viande meilleur marché.

Pour l’élevage français, l’enjeu est considérable et les consé-
quences de la signature de ces accords seraient dramatiques. 
Interbev et l’Institut de l’Elevage estiment ainsi qu’elle signifie-
rait une perte de 50 % de revenu pour les éleveurs allaitants 
de l’hexagone, déjà mal rémunérés.

Quels débouchés pour la viande française ?
Le marché mondial, entre instabilité et manque de compétitivité :

Les exportations européennes se font principalement en vif vers 
la zone méditerranéenne. Pour ces pays qui veulent contrôler 
leur mode d’abattage (Turquie, Israël, Liban, Maghreb...), l’Europe 
s’avère compétitive de par sa proximité. 

Cependant, ces marchés sont très volatiles : d’une part, parce 
qu’ils dépendent de relations diplomatiques favorables avec ces 
pays (on se souvient de la fermeture du marché turc suite à la 
reconnaissance par la France du génocide arménien), mais aus-
si parce qu’ils soumettent les éleveurs français à des exigences 
sanitaires (FCO, tuberculose…) qui représentent des contraintes 
de production additionnelles et pèsent comme une épée de 
Damoclès sur les prix. 

D’autre part, le marché chinois – en pleine expansion et des 
fois présenté comme une opportunité nouvelle à l’export – n’est 
qu’un mirage dans la mesure où il devrait profiter essentielle-
ment à l’Inde et à l’Australie, plus proches et capables de pro-
duire à moindre coût.

Le marché intra-européen, dépendant de la conjoncture laitière :

La France est la principale productrice de vaches allaitantes 
en Europe. En fait, elle possède près de la moitié du cheptel 
allaitant européen : plus de 4 millions de têtes contre à peine 2 
millions pour l’Espagne qui est en 2e place (voir tableau). Les 
éleveurs français exportent en Europe essentiellement du jeune 
bovin et des broutards ; et cela essentiellement vers les pays 
du Sud (Italie, Espagne, Grèce) et l’Allemagne (voir graphique).

On retrouve donc également sur le marché européen cette dé-
pendance du broutard dans laquelle la France s’est spécialisée. 
C’est d’autant plus problématique que, d’une part, la consom-
mation de viande baisse dans les sociétés occidentales et les 
pays du sud de l’Europe sont actuellement en crise, fragilisant 
ainsi nos exportations. D’autre part, la production allaitante 
traditionnelle se retrouve affectée par les circuits laitiers.

En effet, les deux tiers du cheptel bovin en Europe sont de race 
laitière et les vaches de réforme et autres jeunes bovins laitiers 
pèsent lourdement sur le marché de la viande. La demande de 
cette viande bas de gamme n’est pas marginale en Europe et la 
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PROPOSITIONS

Quel avenir pour la production  
de viande en France ?

Indubitablement, le contexte est difficile pour le secteur allai-
tant qui connaît même une diminution du cheptel au niveau 
national. Les revenus sont en berne : pour Bovins Croissance, 
il faudrait des prix 19 % plus élevés pour assurer aux éleveurs 
une « rémunération » à 2 SMIC, avant cotisations sociales et 
investissement.

D’autre part, l’orientation de l’activité allaitante française vers 
le naissage pose question, en particulier, du point de vue de sa 
rentabilité mais aussi parce qu’elle implique une dépendance 
vis-à-vis des marchés extérieurs (les trois quarts des jeunes 
mâles sont exportés). Historiquement, ce choix s’explique par 
la compétitivité en matière d’engraissage de l’Italie notamment, 
mais aussi du fait de la structure des primes PAC rattachées aux 
vaches allaitantes et aux hectares.

Quelles issues ?

Face à ce constat critique et pour assurer un avenir aux éleveurs 
allaitants, la Confédération paysanne propose de :

- Sortir de la volatilité mondiale en tirant un trait sur les traités 
de libre-échange ;

Pologne a particulièrement développé cette offre bon marché. 
Les abatteurs préfèrent aussi les vaches laitières parce qu’elles 
leur laissent une meilleure marge. Au final, c’est le marché du lait 
qui fait aujourd’hui le prix de la viande en Europe, qui se retrouve 
donc soumis aux crises laitières à répétition.

Et le marché français ?

Même si les races à viande résistent, la viande issue de races lai-
tières atteint 44 % de la consommation française. Elle concerne 
la viande hachée (en progression constante), l’entrée mais aussi 
le milieu de gamme où l’origine laitière ou allaitante n’est géné-
ralement pas décelable en rayon. 

Ainsi, si la production française pour le marché intérieur est aux 
deux tiers issue de races dédiées,  la France importe aussi de 
la viande qui provient à 80 % de races laitières (au total 21% 
de la viande consommée en France est issue d’importations).

Par ailleurs, on observe une forte concentration de l’abattage à 
la défaveur des éleveurs. Ainsi, le Groupe Bigard-Socopa-Charal 
concentre 39 % des abattages de gros bovins et se retrouve 
même seul sur certaines filières.

- Réguler la production laitière, faute de quoi le marché euro-
péen de la viande restera soumis aux soubresauts du marché 
du lait ;

- Insister sur la prise en compte des coûts de production dans 
la détermination du prix (les Etats Généraux de l’Alimentation 
ont accouché d’une loi pratiquement vide en la matière, voir 
encadré)

- Relocaliser la production des mâles en France (de la naissance 
à l’abattage) par une refonte de l’aide PAC aux bovins allaitants : 

 > éligibilité de l’ensemble du troupeau (UGB) à l’aide, 
afin d’inciter à l’engraissement

 > plafonnement de l’aide par actif, afin de réguler le 
troupeau de vaches et de favoriser  l’emploi dans les petites et 
moyennes fermes.

- Monter en gamme : plutôt que de subir la baisse de la consom-
mation, il s’agit de répondre aux attentes citoyennes. De même, 
un socle de qualité pourrait donner un véritable sens à l’origine 
France et à la viande allaitante (zéro OGM en alimentation ani-
male, maturation, pâturage...).

- Accompagner l’évolution des systèmes vers plus d’autonomie, 
la valorisation de l’herbe, la relocalisation de l’engraissement 
et en général privilégier la qualité, la création de valeur ajoutée 
plutôt que la quantité.

Indicateurs dans la filière bovine :  
une avancée toute relative

Après avoir fait intervenir sans succès le médiateur, la 
filière bovine vient finalement de s’accorder sur des in-
dicateurs de coûts de production, comme prévus par la 
récente loi Agriculture et Alimentation. Les principaux 
groupes industriels privés et coopératifs, regroupés dans 
la fédération Culture Viandes (Bigard, Elivia, Sicavyl, Arca-
die...), se sont abstenus. Les distributeurs les ont validés. 
Ces indicateurs de coût de production ont deux finalités 
: ils pourront être utilisés comme référence dans les 
contrats et par les juges, lorsqu’ils seront saisis par des 
paysan-ne-s s’estimant lésé-e-s par des prix abusivement 
bas. Calculé par l’Institut de l’élevage, l’indicateur s’établit 
à 4,64 €/kg de carcasse pour une vache charolaise, payée 
actuellement moins de 3,80 €. 
Mais nous ne sommes pas dupes de cet accord à mi-
nima. La filière bovine est une filière où les industriels 
n’acceptent de contractualiser que sur une part infime 
des volumes, donc ce dispositif sera très peu opérant. 
Quant à son utilisation pour déterminer si un prix est « 
abusivement bas », les juges devront aussi tenir compte 
du prix de marché avant de déterminer si les pratiques 
des acheteurs sont effectivement abusives… et donc pas-
sibles de condamnation ! 
La Confédération paysanne restera donc vigilante quant 
à la diffusion et l’utilisation effective de ces indicateurs et 
accompagnera toutes les paysannes et tous les paysans 
qui souhaiteront faire valoir leurs droits devant la justice. 
En refusant de se positionner pour tenir compte des coûts 
de production de leurs adhérents, les principaux abattoirs 
coopératifs justifient notre position : contrairement à ce 
qu’affirme Coop de France, l’ordonnance « Coopération 
» de la loi Egalim, qui soumet les coopératives au méca-
nisme du prix abusivement bas comme n’importe quel in-
dustriel, n’est pas une « aberration », mais une nécessité !
Communiqué de la Confédération paysanne, 01/02/2019
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Ode au temps qui passe …

… et que l’on saisit au vol…

… pour parler de l’au-delà-de-ma-ferme

Messieurs, dames les paysan.ne.s qui approchez du cam-
ping car , des siestes au soleil, des jeux de cartes à l’heure 
de la traite, du travail au potager juste pour le plaisir.

La transmission, un mot qui vous fait un peu peur, n’est ce 
pas ? Pourtant, cela n’annoncerait pas une retraite heu-
reuse ? Un accès au foncier pour des jeunes ? Des territoires 
vivants ? Un moyen de faire vivre l’outil de travail ? De par-
tager vos connaissances ? 

Juste s’asseoir sur une chaise et discuter avec des collè-
gues qui eux aussi approchent de la retraite. Peut-être c’est 
cela qui nous manque. Prenons un temps pour en discuter, 
sans engagement, sans se juger. Juste un temps à s’offrir 
pour enfin se poser et discuter de l’avenir de vos fermes, 
sujet que l’on repousse toujours au lendemain! 

Allez, le rendez-vous est en mars avec trois journées or-
ganisées sur trois secteurs du Cantal pour ne pas trop se 
déplacer ! 

Concrètement, nous vous proposons :

une journée pour se retrouver et échanger autour de vos 
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

3 sessions : * 15 mars, vers RIOM–ES-MONTAGNES

  *  21 mars, secteur SAINT-FLOUR

                  * 27 mars, secteur CHÂTAIGNERAIE

Alors à bientôt ! 

Pour plus de détails contacter Lucile Guirimand  
09.61.27.39.06

Diagnostic et expertise du sol et de l’eau - Eric PETIOT

S’approprier différentes techniques d’expertises (pH, para-
magnétisme, diamagnétisme, etc.), notamment du sol et de 
l’eau, pour que les paysans soient par la suite, capables  de 
définir un diagnostic et d’être davantage autonome dans la 
gestion sanitaire et agrobiologique de leur culture.

12 et 13 mars, AURILLAC

Journée d’échanges Petits Fruits

Visite de la forêt jardin de Pierre CONTAMINE et discussion 
autour des modes de culture, du paillage, des variétés, de la 
géobiologie mais aussi toutes autres thématiques qui vous 
posent question.

28 mars, SAINT-HILAIRE-LES-COURBES, Corrèze

Gestion du parasitisme : solutions alternatives en élevage 
(bovin, ovin, caprin) - Gilles GROSMOND

Comprendre le rôle des cellules de défense, celui du foie 
dans l’immunité, savoir implanter et entretenir la flore in-
testinale du jeune, connaître les cycles des parasites de 
pâturage et les méthodes diagnostic, pour pouvoir, à terme, 
assurer la conduite d’élevage en méthode alternative pour 
une bonne gestion de ce parasitisme

28 Mars et 30 avril, secteur SAINT-FLOUR

Communication animale - Roland DUCROUX

* Améliorer le contact avec l’animal et le troupeau par l’ins-
tauration d’un dialogue constant.

* Faciliter le travail de l’éleveur en réduisant les moments 
de stress et en lui donnant de l’assurance dans son travail.

* Permettre à l’animal de s’épanouir sur la ferme

* Donner sa juste place à l’animal par la reconnaissance de 
son individualité

19 et 20 mars, St Constant de Maurs

Mieux comprendre l’interaction sol-plante et mettre en pra-
tique des techniques sans labour sur sa ferme pour optimi-
ser ses cultures et prairies - Jean-Pierre SCHERER

Diagnostiquer simplement son sol et adapter au mieux la 
gestion des apports organiques et calciques, le travail du 
sol, les rotations, les couverts et optimiser ses cultures. 
L’accent sera mis sur le terrain avec des travaux pratiques 
sur plusieurs fermes voisines.

25 et 26 mars, AUTRAC et BLESLE, Haute-Loire

Chiffrer son installation et savoir réaliser un prévisionnel

AFOCG 43

Acquérir les méthodes pour être en capacité de bâtir son 
plan de financement et son budget prévisionnel de manière 
autonome - 29 mars et 11 avril, AURILLAC

LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
Renseignements : 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr 

TRANSMISSION

FORMATION, ETC...
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TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 21/02/19)

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

Susceptibles d’être préemptées par la SAFER

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.

 
2019

LES NOUVELLES LOCALESFONCIER

Feuille1

Page 1

Commune N° de notification Bât.

Maurs 1,18 01/02/19 NO 15 19 0175 01 X

St-Mamet-la-S. 3,04 01/02/19 NO 15 19 0158 01

Cassaniouze 5,31 29/01/19 NO 15 19 0148 01 X

Celoux 10,42 29/01/19 NO 15 19 0146 01

Ségur-les-Villas 1,15 29/01/19 NO 15 19 0141 01

Surface 
(ha)

Date noti-
fication

Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

18 0361 Pradiers 56,05

18 0362 St Clément 6,45

18 0362 Montchamp 10,64

18 0364 Tournemire, St Porjet de Salers 58,12

18 0365 Polminhac 10,43

18 0366 Valuéjols 3,48

18 0367 Saint-Flour 4,4

18 0368 Riom-ès-M., St Etienne de Chomeil 58,53

18 0369 Glénat, Roumégoux, St Saury 113,18

18 0370 Ferrières-Saint-Mary 3,65

18 0371 Le Rouget – Pers 8,37

18 0372 Val d'Arcomie 74,14

18 0373 Lugarde, St Amandin 90,62

18 0374 Pleaux 22,77

18 0375 Labesserette 9,49

18 0376 Neussargues-en-Pinatelle 38,84

18 0379 St Urcize 4,75

18 0380 Marcoles, Vitrac 50,67

18 0381 Champagnac 13,39

18 0382 Laveissière, Albepierre, Murat 74,49

18 0384 Le Rouget – Pers 17,23

18 0385 Clavières, Lorcières, Julianges… 73,03

18 0386 Val d'Arcomie, St Ilpize 36,35

18 0387 St Santin de Maurs, Mourjou… 104,48

18 0388 Talizat 2,82

18 0389 Chaudes Aigues 28,4

18 0390 Chanterelle 2,52

19 0001 Roffiac 8,9

19 0002 Chaliers, Clavières 74,08

19 0003 Laveissenet 3,32

19 0004 St Santin de Maurs 8,31

19 0005 Lieutades 4,46

19 0006 Chastel, Védrines-Saint-Loup 78,12

19 0008 Rouziers, Parlan 19,11

19 0009 Rouziers, Parlan 28,84

19 0011 Teissières-les-Bouliès, Ytrac… 108

19 0012 Vieillespesse 1,07

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.

http://cantal.confederationpaysanne.fr
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

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’ac-
tivité (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. Lo-
gement: 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 rece-
voir 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 25 ha de foncier pour installation en ovin lait 
avec transformation fromagère

Jonathan, 34 ans, ouvrier agricole en service de remplace-
ment et David, 36 ans, fromager dans une laiterie recherche 
25 ha (ou plus) en location ou achat pour s’installer avec 
des brebis laitières en vue de la production de fromage. 
Nous recherchons une exploitation dans un rayon de 40 
kms maximum d’aurillac. Nous sommes à votre disposition 
pour plus de renseignement sur notre projet. Contact : Da-
vid ESTRADE : tel 06 72 94 77 43, mail : d.estrade@yahoo.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

Particuliers toulousains préoccupés par les problématiques 
du changement climatique et souhaitant s’installer à moyen 
terme dans le Nord du Lot ou au Sud du Cantal recherche 
agriculteurs (Arboriculteur, maraicher, pépiniériste, céréa-
lier…) en BIO pour acheter des terres en commun (ou pour 
location). Le but : développer ensemble des techniques 
limitant l’impact sur le sol, réaliser des tests pour limiter 
l’utilisation d’énergie fossile, de l’eau, développer l’agrofo-
resterie, créer une foret comestible… Seule contrainte avoir 
une zone constructible attachée ou à proximité immédiate 
pour construction maison bio-climatique. Damien SABA-
THIER - 0671226301

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 -46

Cherche un employé saisonnier du mois d’avril à fin sep-
tembre, 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 – syl-
vaincouderc@hotmail.fr

Cherche blé bio (46):Recherchons environ 500kg de blé bio 
pour nourrir nos volailles. Merci! Sophie: 0678461372

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 (46)

Paysan boulanger installé Montsalès, Aveyron, recherche 5 
tonnes de blé de variétés anciennes panifiables pour com-
pléter son stock. Contact : Laurent Charrier – bazars@
net-c.com

Vend 3 vaches et 3 génisses de race Limousine (46)

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 dé-
partement limitrophe, possible. Contact : GAEC de SIFFRAY 
- 46150 CATUS - tél : 05 65 22 77 81 ou 06 77 78 86 47


