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Promouvoir le renouvellement des générations 

Aujourd’hui, 53 % des agriculteurs ont plus de 50 ans. Le renouvellement des 
actifs a donc été affiché comme un enjeu majeur de la décennie à venir par 

l’ensemble de la profession. Malheureusement, il y a l’affichage médiatique et il 
y a les décisions dans l’opacité des réunions.

Vivéa, le fonds de formation des agriculteurs, qui réunissait le 26 juin son 
conseil d’administration, envisage de se désengager de l’accompagnement à la 
pré-installation par la formation, qui offre à de nombreux porteurs de projet une 
première approche de la faisabilité de leur projet via des formations spécifiques. 

Pourtant, ce dispositif représente moins de 1 % de son budget total annuel !

Ces formations bénéficient essentiellement aux porteurs de projet « hors cadre 
familial » qui représentent aujourd’hui un tiers des installés. Il ne sera pas 

possible d’assurer le renouvellement des générations sans eux, ni de recréer un 
tissu agricole dense et dynamique. De plus, ces installations se font souvent 

après des parcours de vie variés qui sont une richesse pour le monde agricole et 
rural. A l’heure où de plus en plus de paysan-ne-s cherchent à transmettre leur 

ferme, ne les laissons pas tomber !

A cette décision s’ajoute celle, déjà en vigueur depuis janvier 2018, d’un plafond 
de prise en charge maximum annuel de 2.000 euros par stagiaire. Nous deman-

dons plus d’ambition et un assouplissement de ce plafond en particulier lors 
de l’installation, de la transmission et dans les démarches de transition sur la 

ferme.

Le renouvellement des générations est notre responsabilité collective. Vivéa, 
outil de formation professionnelle continue appartenant aux paysan-ne-s, doit 

permettre de relever ce défi colossal et d’inverser la courbe des installations qui 
décroit depuis un demi-siècle.

La Confédération paysanne défend, seule, ces deux propositions pour ne pas 
transformer nos campagnes en désert !

Communiqué du 27 juin 2018

AGENDA
Samedi 8 septembre 

Fête paysanne des Ternes

Jeudi 20 septembre,  
20h, à Aurillac :  

Projection-débat « Un village 
dans le vent », Cinéma le Cristal

Samedi 13 octobre 
Visite de ferme à transmettre  

en Margeride

(renseignements, page 10)
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LOI ALIMENTATION

Tout ça pour ça !
Premier passage à l’Assemblée Nationale, au Sénat, en 
Commission Mixte et bientôt à nouveau à l’Assemblée 
Nationale : le marathon du projet de loi issu des Etats 
Généraux de l’Alimentation n’en termine pas ! Et tout 
ça pour quoi ? Pour ne rien changer aux prix payés aux 
producteurs, ou presque...

Depuis les Etats Généraux de l’Alimentation, la Confédé-
ration paysanne n’a cessé de faire des propositions pour 
une juste rémunération des paysans et un changement 
de système agricole (assurant notamment 35 000 heures 
de réunions !). Dans le Cantal, nous avons rencontré 
les senateurs Bernard Delcros et Josiane Coste pour les 
sensibiliser à ces enjeux. 

Malheureusement, le projet de loi n’est pas à la hauteur 
des travaux engagés et des discours présidentiels. En 
particulier, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont refusé 
d’inscrire dans la loi l’arbitrage public des négociations 
commerciales que demandait la Conf. Les interprofes-
sions vont donc garder la main, consacrant à nouveau 
la domination des industriels et des distributeurs sur 
les filières. L’État s’en lave les mains et abandonne les 
paysans à la loi du marché. Tant pis pour les éleveurs du 
Cantal notamment, qui subissent des crises de plus en 
plus profondes et régulières au gré des oscillations des 
cours du lait et de la viande.

Sur le volet « transition agricole et alimentaire » de 
cette loi, la Conf regrette évidemment   le renoncement 
à inscrire dans la loi l’interdiction du glyphosate d’ici 3 
ans. A noter, malgré tout, quelques avancées (à confir-
mer en deuxième lecture par l’Assemblée nationale!) 
comme l’approvisionnement en produits locaux (50%) et 
bio (20%) dans les cantines, l’extension de la définition 
des néonicotinoïdes (pesticides tueurs d’abeilles inter-
dits), des préparations naturelles peu préoccupantes 
autorisées (type purins de plantes)  ou l’expérimentation 
des abattoirs mobiles. Ce dernier point, fortement porté 
par la Conf, permettra la réduction du transport des ani-
maux, mais aussi le développement des circuits courts 
de proximité dans les régions peu pourvues en abattoirs 
locaux notamment.

L’Union FDSEA-JA réduite à la calomnie
Suite à l’article paru dans les pages de l’Union du Cantal, 
samedi 30 juin 2018, intitulé « Va-t-on scier la branche 
fermière des AOP ? », la Confédération paysanne a ob-
tenu la parution d’un droit de réponse. Vous trouverez 
ici l’intégralité de cette réponse que l’Union a écourté, 
les derniers paragraphes tenant davantage du position-
nement, paraît-il...
Dans l’Union du 30 juin, il est indiqué que la Confédé-
ration paysanne du Cantal s’est mobilisée contre l’uti-
lisation du terme « fermier » pour des fromages AOP 
affinés en dehors de la ferme, ce qui est totalement faux.
La Confédération paysanne, dans le Cantal comme ail-
leurs, a justement rencontré les sénateurs pour res-
treindre aux AOP et autres signes officiels de qualité la 
possibilité d’affiner les fromages fermiers en dehors de la 
ferme, parce que ces fromages disposent d’un cahier des 
charges encadrant notamment l’affinage et empêchant 
des dérives industrielles. 
C’est d’ailleurs ce que disait la version originale du projet 
de loi, qui était donc conforme à la pratique actuelle 
de bon nombre de producteurs fermiers des AOP d’Au-
vergne qui ont recours à un affineur. Or, au moment 
de son passage devant les députés, un amendement 
a étendu cette possibilité d’affinage à l’extérieur de la 
ferme à l’ensemble des fromages fermiers, incluant ceux 
pour lesquels les conditions d’affinage ne sont pas en-
cadrées (territoire, taille des ateliers, pas de garantie de 
mention du nom du producteur sur l’étiquette…). Il y a 
là un risque d’atteinte à la qualité fermière, garante de 

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?
Loi Agriculture et Alimentation : RDV avec les sénateurs 
Bernard Delcros et Josiane Costes, 18 et 22/06, (Sylvie 
Jouve, Virginie Raynal,, Michel Lacoste) 

Réunions d’organisation de la Fête paysanne de Vitrac, 
12/06 et 02/07 (Alain Lafon, M. Lacoste, JP Périer, M. 
Ters)

RDV avec Mme le Préfet du Cantal et conférence de 
presse, 25/07 (Michel Champeil, Alain Lafon, Didier 
Galès)

Réunion d’information sur les conflits sectionaux à San-
sac-Veinazès, 20/07 (M. Lacoste)

Points d’organisation de la Fête Paysanne des Ternes, 
29/06, 20/07 (S. Jouve et V. Raynal)

Comité Départemental, 10/07

Comité SAFER : Michel Lacoste     CDOA : Alain Boudou

FROMAGES FERMIERS
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GIBIER

Régulation des sangliers :  
la préfecture doit réagir !

Au quatre coins du Cantal, les dégâts du gibier se multiplient 
depuis l’hiver. Prairies et cultures sont endommagées, sou-
vent par des sangliers, toujours plus nombreux.

Même si le nombre de sangliers tués a lui aussi augmenté, 
cela ne suffit pas ; les populations croissent ; et les tensions 
sur le terrain sont palpables par endroit.

La Confédération paysanne du Cantal s’inquiète de voir la 
chasse loisir prendre le pas sur la régulation des espèces : 
beaucoup de chasseurs ne se sentent pas concernés par la 
réduction des populations de sangliers.

Plus largement, c’est le schéma lui-même de régulation de 
la faune sauvage qui bat de l’aile :

- la prévention des dégâts du gibier perd aussi en priorité à 
mesure que les paysans délaissent la chasse (coûteuse, par 
ailleurs). Les amateurs de chasse vieillissent également.

- le système d’indemnisation des dégâts menace les fi-
nances des associations de chasse (qui contribuent obli-
gatoirement aux indemnités), alors que ces compensations 
s’avèrent insuffisantes pour les paysans touchés.

Élections professionnelles Chambre 
d’agriculture - Janvier 2019

Pour voter, il faut être électeur ; et pour 
être électeur, il faut être inscrit sur les listes 
électorales.
Pour tous ceux qui n’ont jamais voter pour 
les élections à la Chambre d’Agriculture, et 
surtout si votre situation est nouvelle ou a 
changé depuis début 2018 (nouveaux ins-
tallés, conjoint d’exploitation récent, aide 
familiale nouvellement embauché, transfert 
du siège d’exploitation sur une autre com-
mune…), 
il est important de vous assurer que, en tant 
qu’agriculteurs, vous avez bien été inscrits 
sur les listes électorales. Celles-ci sont af-
fichées dans chaque mairie, à partir du 1er 
août. Consultez-les !
Si votre nom n’apparaît pas sur la liste, il 
vous faut demander votre inscription  (col-
lège « chefs d’exploitation et assimilés »)  
à la Commission départementale d’établis-
sement des listes électorales, avant le 15 
septembre (courrier type disponible auprès 
de la Conf du Cantal).
Pour toutes les personnes dont la situation 
va changer entre le 15 septembre et le 15 
octobre 2018, prenez contact rapidement 
avec votre Confédération paysanne dépar-
tementale qui vous accompagnera.

Conférence de presse à la sortie du RDV avec la préfète  
concernant les dégâts du gibier

pratiques paysannes pour le consommateur. 
D’où notre mobilisation, le recueil de plus de 37000 
signatures et le soutien que nous ont exprimé les deux 
sénateurs cantaliens J. Coste et B. Delcros.
Il nous parait aberrant que notre travail, des plus sé-
rieux, au fait des dernières évolutions des textes de loi 
et au plus près des décideurs, pour défendre les pay-
sans et l’Agriculture Paysanne, soit ainsi calomnié. Les 
articles de journaux précédents (La Montagne, 20/06 ; 
Agrapresse…), pétitions, communiqué de presse... qui 
ont rapporté notre position étaient pourtant clairs sur le 
fait que nous parlions des fromages dont la fabrication 
n’est pas encadrée par un cahier des charges. 
Plutôt que d’employer tant d’énergie à créer la confusion 
et une fausse polémique visant à discréditer la Confé-
dération paysanne du Cantal, la FDSEA et les JA auraient 
mieux fait de se lever à nos côtés pour défendre à la fois 
la particularité des appellations d’origines fromagères et 
le respect de la qualité fermière.

Ces tendances lourdes nous font craindre un aggravement 
de la situation. C’est pourquoi, la Confédération paysanne 
du Cantal a rencontré Mme le Préfet du Cantal pour lui 
demander de se saisir du sujet : 

- en veillant à la régulation effective des populations de 
sangliers ;

- en organisant une concertation entre les différents ac-
teurs concernés (paysans, chasseurs, forestiers, Etat) pour 
s’entendre sur de nouveaux mécanismes efficaces de ré-
gulation. 

L’État doit assumer son rôle pour rétablir un équilibre entre 
les activités agricoles, forestières et les populations d’ani-
maux sauvages. Les paysans n’ont pas à payer les pots 
cassés de cette gestion déficiente.

Communiqué du 25 juillet 2018, à Aurillac
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OGM CACHES ICHN

La Cour de justice de l’UE confirme  
que les nouveaux OGM  

doivent être réglementés comme tels
L’arrêt rendu ce 25 juillet 2018 par la Cour de justice de 
l’Union européenne sur les nouveaux OGM est une victoire 
non seulement pour les neuf organisations requérantes 
à l’origine d’une longue procédure entamée il y a plus 
de 4 ans, mais surtout pour l’ensemble des paysans, des 
consommateurs et des citoyens européens. Notre liberté 
de refuser de cultiver ou de consommer des OGM et notre 
droit de vivre dans un environnement sain sont confortés 
par cette décision.

En s’appuyant sur la directive européenne 2001/18 qui ré-
glemente les OGM, la Cour européenne a en effet confirmé 
que :

- tous les organismes obtenus par mutagenèse sont des 
OGM ;

- seuls les organismes obtenus par « des techniques/
méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement 
utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est 
avérée depuis longtemps » peuvent être exclus de l’appli-
cation de la réglementation au prétexte de l’exemption de 
mutagenèse. Ces organismes ne peuvent pas pour autant 
être librement disséminés dans l’environnement et « les 
États sont libres de légiférer dans ce domaine dans le res-
pect du droit de l’Union, en particulier des règles relatives 
à la libre circulation des marchandises » ; 

- les organismes « obtenus par des techniques de mutage-
nèse apparues postérieurement à son adoption », donc 
après 2001, doivent être réglementés, étant donné que « 
les risques pour l’environnement ou la santé humaine liés 
à l’emploi de techniques/méthodes nouvelles de mutage-
nèse (...) pourraient s’avérer similaires à ceux résultant de 
la production et de la diffusion d’OGM par voie de trans-
genèse ».

Les neuf organisations requérantes appellent donc l’Union 
européenne et le gouvernement français à appliquer stric-
tement cette décision et notamment à :

- suspendre immédiatement la culture des variétés rendues 
tolérantes aux herbicides par diverses techniques qui ont 
envahi illégalement nos champs et nos assiettes depuis une 
quinzaine d’années ;

- financer des programmes de recherche afin d’identifier les 
techniques utilisées ;

- exiger que les obtenteurs rendent publique l’intégralité des 
techniques utilisées lors de toute inscription au catalogue.

Communiqué du 25 juillet 2018

Le Tour de France en zone défavorisée
L’action de blocage du Tour de France par la Confédéra-
tion paysanne de l’Aude a connu un grand retentissement 
médiatique. Contrairement à ce qui circule sur les réseaux 
sociaux et dans certains médias, les gaz lacrymogènes qui 
ont contraint les coureurs à s’arrêter ont été utilisés par les 
forces de l’ordre et non pas par les agriculteurs.

Alors que le Tour nous montre une image bucolique de la 
France, la Confédération paysanne tient à rappeler que ce-
lui-ci traverse des campagnes dans lesquelles les paysans 
rencontrent des difficultés considérables ; c’est particu-
lièrement vrai dans La Piège où les paysans ont mis des 
bottes de paille sur la route pour rappeler que leurs villages 
sortaient toujours des zones défavorisées, zones qui leur 
permettaient de toucher, l’ICHN, l’indemnité compensatrice 
de handicap.

Le Ministre avait annulé au dernier moment la rencontre 
avec les paysans audois il y a quelques semaines, alors que 
celle-ci était attendue depuis des mois. Devant le mépris du 
gouvernement, il était bon de rappeler que le Tour traversait 
une zone défavorisée ... mais bientôt déclassée.

Communiqué de la Conf de l’Aude, 27/07/2018

FRUITS ET LEGUMES

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES NATIONALES

Défendre les paysan.ne.s et en finir  
avec les distorsions de concurrence

La Confédération paysanne a organisé à la mi-juillet une 
semaine de mobilisation nationale pour dénoncer la si-
tuation catastrophique des productrices et producteurs de 
fruits et légumes. 

Ce secteur, grand oublié des politiques agricoles, s’ef-
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CONTROLES

Un Guide pour accompagner  
et défendre les paysan.ne.s 

La Confédération paysanne a élaboré un « Guide des 
droits et devoirs en situation de contrôle ». Ce guide est un 
outil d’accompagnement des paysannes et paysans et de 
défense syndicale, car connaître ses droits, c’est pouvoir 
mieux se défendre.

Les contrôles mettent les pay-
san.ne.s dans une position de 
grande vulnérabilité, car ils se 
retrouvent seuls face au droit 
qui leur est applicable. Notre 
objectif, avec ce guide, est de 
servir d’appui juridique, tech-
nique et humain pour rompre 
l’isolement des contrôlé.e.s.

Le contrôle crée en effet une 
situation de déséquilibre entre 
le contrôlé et le contrôleur : le 

premier étant soumis aux observations du second qui, de 

fondre : en six ans 29% des fermes fruitières françaises ont 
disparu et près de la moitié des fruits et légumes consom-
més en France sont désormais importés. 

La majorité des produits importés provient de pays de 
l’Union européenne où les réglementations et pratiques 
sociales au rabais permettent d’obtenir un avantage-prix 
qui fausse le marché. Ces distorsions de concurrence sont 
mortifères pour le revenu des productrices et producteurs 
français et limitent toute marge de manœuvre pour une 
transition agricole ambitieuse.

C’est pourquoi, la Confédération paysanne propose l’ins-
tauration de prix minimum d’entrée sur le marché français, 
applicables à l’ensemble des fruits et légumes importés. 
Concrètement, pour chaque espèce, ne seraient admis sur 
le marché hexagonal que les lots dont le prix serait supé-
rieur ou égal au prix de revient moyen en France, compre-
nant le coût de production et la rémunération paysanne.

Ce mécanisme permet de répondre à deux objectifs com-
plémentaires : en France, stopper l’hémorragie qui frappe 
le secteur du fait de ce dumping social et relancer son dé-
veloppement sur des bases nouvelles ; en Europe, créer les 
conditions pour que les paysan.ne.s et les ouvriers agricoles 
des pays exportateurs obtiennent, eux aussi, une meilleure 
rémunération de leur travail dans une logique d’harmoni-
sation par le haut des conditions économiques et sociales 
de production des fruits et légumes.

Ce mécanisme de protection du revenu des paysan.ne.s est 
techniquement simple d’application, nous demandons donc 
au Gouvernement de s’en saisir rapidement.

FORMATION CONF

FETE PAYSANNE DE VITRAC

Besoin de main d’oeuvre supplémentaire 
Quelles possibilités ? Quel cadre ?

Vous vous posez la question d’un appoint de main d’œuvre 
sur votre ferme, de façon ponctuelle ou plus régulière, 
éventuellement partagée entre plusieurs agriculteurs… 
Cette formation vous aidera à prendre une décision en ap-
profondissement le coût, les conditions réglementaires et 
les différentes options pour recourir à de la main d’œuvre 
supplémentaire.

Date à préciser : fin septembre

Lieu : St Flour ou Murat, suivant les participants

Renseignements auprès de la Conf du Cantal :  
04 71 43 30 50 / confpay15@wanadoo.fr

Les concerts de groupes locaux se sont enchaînés tout 
au long de la Fête paysanne de Vitrac, le 14 juillet, sous le 
soleil !

par son autorité, à la capacité de lui imposer des sanctions 
administratives et financières. Cette situation, toujours 
source de stress, se voit exacerbée dans un contexte de 
pression économique exercée par ailleurs sur les paysan.
ne.s. Elle peut alors aller jusqu’au drame.

Fruit du travail d’expertise conduit depuis des années par la 
Confédération paysanne et construit à partir des question-
nements récurrents des paysannes et paysans sur le terrain, 
ce guide recense les droits et devoirs des contrôlé.e.s avant, 
pendant et après les contrôles. Il sera disponible sur le site 
internet de la Confédération paysanne et auprès de votre 
Confédération paysanne départementale.



6

On n’associe pas spontanément le Cantal à la produc-
tion de fruits. Et pourtant… De leur valorisation pas-
sée aux impulsions et opportunités du moment, voyons 
comment le département peut aussi donner ses fruits.

LES NOUVELLES LOCALESPRODUIRE ET TRANSFORMER  
DES FRUITS DANS LE CANTAL

Entretien avec Jean-Claude Gentil, 
président de l’association 

Les Croqueurs de Pommes, quésako ?
C’est une association nationale créée en 1978 et qui 
fête donc ses 40 ans cette année. Elle a pour vocation 
l’inventaire et la sauvegarde des variétés fruitières an-
ciennes régionales
Au niveau du Cantal, l’asso existe depuis 1996 et re-
groupe pas loin de 180 adhérents. C’est une section très 
active et nombreuse au regard de la population dépar-
tementale. De plus, nous connaissons un vrai essor ces 
dernières années à la mesure de l’engouement des gens 
qui cherchent de plus en plus à manger des produits 
sains et locaux. Beaucoup de particuliers font donc ap-
pel à nous pour se former comme en témoigne le succès 
de nos stages au printemps. Mais on est également 
sollicité par quelques professionnels et de plus en plus 
de personnes qui veulent se lancer dans la production 
de fruits en Châtaigneraie.
En quoi consiste votre activité ?
Pendant le premier semestre, nous proposons des stages 
de formation et d’information pour apprendre à produire 
ses fruits : affûtage des outils, reconnaissance des arbres 

en dormance, taille 
et greffe, maladie et 
carences… On pro-
pose également un 
certain nombre de 
services (pour cer-
tains réservés à nos 
adhérents) : vente 
de produits phyto 
(utilisable en bio), 
de matériel d’en-
tretien, de greffons 
; réalisation d’ana-
lyses du sol... Nous 

disposons également d’une librairie et d’une bibliothèque 
de prêt. Le deuxième semestre est consacré à la tenue 
de stands sur les foires.
Et puis, bien sûr, nous sommes chargés de l’entretien du 
verger de sauvegarde de la Plantelière (propriété de la 
CABA, à Arpajon). La mairie de Vézac nous a également 
mis à disposition un terrain, depuis 5 ans, qu’on a planté 

d’arbres fruitiers divers.
On peut aujourd’hui proposer des greffons de 55 variétés 
de pommes. Si on y ajoute les poires, les prunes, les 
cerises, etc., on dépasse les 100 variétés.
Quel est l’intérêt des variétés anciennes ?
Tout d’abord, elles sont adaptées aux différents terroirs 
(sol, altitude…). Par exemple, notre ancien président a 
son verger à Laveissière, à 1100m d’altitude. Ensuite, en 
jouant avec les variétés, on a des pommes presque toute 
l’année : on commence avec la « transparente blanche 
» - plus connue comme la pomme des blés ou des mois-
sons - qu’on a déjà goûtée cette année, et on termine par 
la Sainte Germaine qui se garde jusqu’au mois de mai-
juin. Finalement, cette diversité permet aussi de mieux 
résister à d’éventuels incidents climatiques.
La production-commercialisation de fruits est anecdo-
tique dans le Cantal. Est-ce que tu crois à son dévelop-
pement ?
Il y avait une véritable culture du fruit auparavant, no-
tamment autour de Maurs et sa conserverie (établisse-
ment Sol). Je me souviens des tombereaux de pommes 
tirés par des bœufs qui venaient y décharger les fruits. 
Le département en exportait même. 
Je pense qu’il y a un avenir pour la production de fruits 
dans le Cantal. D’abord, il fait de moins en moins froid. 
Ensuite, de plus en plus de paysans ont conscience que 
la monoculture ou la spécialisation dans une production 
est trop aléatoire et qu’il faut se diversifier. Certains 
replantent des haies et en profitent pour y insérer des 
fruitiers. Ils jouent aussi la complémentarité, parce que 
ces haies retiennent l’eau, hébergent des auxiliaires… 
Enfin, ils peuvent développer progressivement cette acti-
vité, alors qu’une installation spécialisée en arboriculture 
fruitière demande une longue période de mise en route 
avant une vraie exploitation commerciale.
Finalement, la valorisation des fruits dans les fermes 
peut être bénéfique à notre agriculture et à nos cam-
pagnes. D’une part, une telle diversification ne convient 
pas à de grosses exploitations. D’autre part, elle permet 
aussi d’apporter aux consommateurs une grande variété 
de produits locaux, comme le fait La Halte Paysanne, qui 
vient d’ouvrir à Maurs.

Les Croqueurs de pommes du Cantal

Une installation en diversification

A l’extrème sud du département, Benjamin Teil s’est 
installé sur la moitié de la ferme familiale début 2017. 
La ferme, et notamment les plantations de fruitiers, sont 
pour lui un terrain d’expérimentation et il partage cela 
avec intérêt. 
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Une histoire de transformation

Une installation en production diversifiée
Après un BTS en production forestière et par manque 
d’opportunité dans ce domaine, Benjamin choisit de 
s’installer dans la ferme familiale au hameau de l’Hosta-
lou, à Saint Santin de Maurs. C’est un élevage de Salers 
pour des veaux qui partent à l’engraissement. «Les dé-
marches ont trainé pendant deux ans. Pendant ce temps 
je faisais un jardin. Là, je me suis dit que le maraîchage 
me plaisait et que planter des arbres pourrait être in-
téressant. C’est aussi pour diversifier parce que par ici, 
en bovin, il faut 120 hectares pour suivre la cadence!» 
L’idée de maraîchage sera abandonnée, hormis un petit 
carré de jardin qu’il apprécie entretenir et qu’il aimerait 
«étendre un peu là-haut, un peu là-bas». Mais l’idée des 
arbres prend pied et il choisit de planter rapidement des 
chataîgners et des amandiers. «Les arbres, si on veut 
en profiter, il faut les planter tôt!». Ces parcelles sont 
menées en agriculture bio car «autant faire les choses 
bien, faire de bons fruits» dit-il. 

Benjamin explique qu’au début du siècle dernier, il y avait 
des plantations d’amandiers dans l’Aveyron et le Lot et 
même à Clermont ! La parcelle d’amandiers, de deux 
hectares, est exposée au sud et est mécanisable : les 
prunus sont des arbres fragiles et le pâturage entre n’est 
pas envisageable. Il a choisi la variété la plus tardive 
: Mardia. Elle ne fleurit qu’en avril alors que les autres 
fleurissent entre janvier et mars. «Certains sont jolis, 
ils ont bien poussés.» explique-t-il, mais quelques-uns 
ont pris une maladie fongique. Les amandiers aiment 
les sols secs : le printemps humide ainsi qu’un essai de 
paillage qui aurait trop gardé l’humidité n’ont pas été 
adaptés. Il a donc décidé d’abandonner le paillage au 
profit d’un passage à la herse rotative autour des pieds.
La première parcelle de chataîgniers (0,5 ha) a été plan-
tée il y a 4 ans. Nous allons voir la deuxième, d’un hec-
tare, qui a été plantée il y a un an. «Dans un ou deux 
an(s) je pourrai greffer, ce sera plus haut et moins fragile 
face aux chevreuils.» Attention aussi à bien choisir les 
protections car moi j’ai pris du bas de gamme et... les 
chevreuils les mettent en miettes !» Ici, le paillage lui 
semble plus adapté car les châtaigniers aiment l’humi-
dité et la fraîcheur, c’est pour ça qu’on en voit dans les 
bois d’ailleurs. Il hésite à greffer des variétés locales ou 
des Bouches de Bétizac, une variété productive dont les 
fruits ne font pas de cloison (un marron).
De l’expérimentation
«Je n’avais pas la vocation a 13 ans, comme certains. 
Mais les choses ont fait que je suis là, et j’aime bien tester 
des choses et expérimenter alors bon...» 

Sur le chemin qui rejoint la parcelle de châtaigniers,  
Benjamin explique : «Ca, c’est un abricotier, je l’avais 
greffé au jardin puis je l’ai replanté ici. Bon, là il faut 
qu’il s’acclimate un peu ! Là, des groseillers... et là, des 
pêchers.»  Plus tard, on croisera aussi une haie de pom-
miers et des arbres greffés par ci par là. La technique 
de greffes qu’il utilise est le chip budding (en francais : 
bout d’écorce bourgeonnant). Le principe est d’implanter 
un petit morceau d’écorce pourvu d’un bourgeon dans 
l’écorce d’un porte-greffe. «Cela ressemble à la greffe en 
écusson mais c’est plus simple, ça ne laisse qu’une petite 
cicatrice et on peut en greffer plusieurs par branche. 
Suite à une formation faite avec Eric Petiot, Benjamin 
s’est lancé dans des préparations stimulantes ou fon-
gicides à base de plantes. Dans un bâtiment, 20 litres 
de purin d’ortie et de consoude sont prêts à l’emploi. 
Dilués à 10%, ils permettront d’apporter de l’azote (ortie) 
et du phosphore et potassium (consoude). Il avait aussi 
préparé une infusion de prêle. «Il faut mettre de la prêle 
séchée à bouillir pendant trente minutes dans de l’eau 
et rajouter du cuivre quand la préparation a refroidi». 
Appliquée en préventif deux ou trois fois au printemps, 
elle réduit les risques de maladie fongique. 
Des perspectives
Du côté de l’élevage, le jeune installé conserve le sys-
tème de vente de veau à l’engraissement. Dans deux ans, 
le père de Benjamin part à la retraite et lui laissera 35 
hectares de plus. En perspective donc, l’agrandissement 
du troupeau, des terrains et peut être le besoin d’un 
nouveau bâtiment. 
La commercialisation des fruits reste à préciser. Benja-
min imagine vendre sa production à des épiceries. Sinon, 
il y a peut être des opportunités avec la maison de la 
châtaigne à Mourjou ou des ateliers de transformation à 
Rignac (Aveyron). En tous cas, les amandes ont l’avan-
tage de bien se conserver et d’avoir un bon prix de vente. 
Affaire à suivre donc...

Eric BELIN, producteur dans le Lot, entre Bagnac et Fi-
geac, a un parcours pour le moins atypique. Après avoir 
été technicien agricole, notamment sur la diversification 
végétale, pendant plusieurs années, animateur à l’AD-
DEAR du Lot, puis producteur de fromage de chèvre, 
c’est aujourd’hui au milieu des fruits que s’épanouit notre 
producteur. 
Au cours de son parcours, il a aussi participé à la vie 
associative d’EcoGéo, association promouvant les va-
riétés locales d’arbres fruitiers. Il y a notamment initié 
l’achat d’un appareil de transformation pour réaliser des 
jus, grâce auquel chaque adhérent pouvait pasteuriser 
et presser leurs propres fruits.
Son activité 
Depuis une trentaine d’années maintenant, Eric est ins-
tallé sur sa ferme à Saint-Perdoux, avec 1,8 hectare 
de verger. Il cultive principalement des pommes (70% 
de son exploitation), des pêches de vignes (20%), des 
framboises (5%) et des myrtilles (5%). Une fois cultivés, 
les fruits sont transformés en purée de fruit, confiture et 
jus de pomme.
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Eric complète son activité de producteur avec celle de 
vidéaste, car les conditions climatiques rendent la pro-
duction aléatoire. 
Variétés et traitements
Les choix d’Eric dans les espèces et variétés de ses ver-
gers se sont fait en fonction du sol et du climat. Après 
avoir prospecté dans le voisinage, il a pu recenser les 
espèces et les variétés présentes susceptibles de rete-
nir son attention. Il a ensuite installé une pépinière et 
greffé au maximum ses propres scions (environ les 3/4 
du verger). 
Les variétés de pommes sont choisies pour leur rusticité, 
leurs qualités gustatives et une maturité étalée tout au 
long de la saison. On retrouve la reine des reinettes, la 
priam, la florina et bien d’autres encore. Des pêches, 
dont les variétés restent inconnues, ont été prélevées 
dans des jardins voisins. 
Eric apporte les oligo-éléments manquants et/ou in-
disponibles par voie folaire  ou  par dans le sol afin 
de stimuler la croissance et de rendre les arbres plus 
résistants. Chez la plante à fleurs, c’est principalement 
autour de la floraison qu’elle doit trouver ce dont elle 
a besoin afin d’assurer une bonne nouaison, gage de 
récolte. Eric a concocté une petite recette à base de 
cuivre, zinc, manganèse, magnésium, bore et jus de fu-
mier apportée par pulvérisation foliaire principalement 
en début floraison. Aussi, aucun pesticide ni engrais 
chimique n’est épandu sur ses vergers.
Si vous souhaitez retrouvez les produits de ce produc-
teur, sachez que vous pouvez le retrouver le samedi 
matin au marché de Figeac !

Le jardin-foret de Pierre Contamine

Pierre Contamine, vous êtes formateur, jardinier, ancien-
nement pépiniériste… Pouvez-vous vous présenter ?

J’ai eu une pépinière pendant une vingtaine d’année, 
axée sur les fruits comestibles. J’ai arrêté pour des 
raisons familiales. J’utilisais différentes techniques de 
cultures dites « alternatives » et j’ai eu l’occasion de les 
expérimenter par la suite dans d’autres structures. Main-
tenant j’ai acheté un lieu avec mon fils, en Corrèze. On 
fait un jardin, un « jardin-forêt » comme on dit. D’abord 
pour l’autonomie alimentaire puis, éventuellement, pour 
se soigner. A côté, je donne des formations et je fais 
aussi de la vannerie avec des plantes sauvages : la ronce, 
le noisetier, le cornouiller, le châtaignier, la clématite… 
Ce qui m’intéresse, c’est ce que l’homme peut faire avec 
les plantes qui l’entourent. 

Comment pourriez-vous définir les méthodes que vous 
utilisez, notamment le jardin-forêt ?

Ce sont des systèmes de culture qui permettent de res-
pecter l’environnement, le vivant et nous ! Car on limite 
le nombre d’interventions. On fait juste de l’entretien. 
L’objectif d’un jardin-forêt est de se rapprocher des sys-
tèmes qui existent dans la nature. Il faut composer avec 

les strates de végétation et recréer de la biodiversité. 

Pour vous, qu’est-ce qui est important de transmettre 
lors de vos formations ? 

Il me semble important de parler de la complémentarité 
entre les productions. A la fois par rapport aux aléas cli-
matiques et à la fois au niveau des revenus. Par exemple, 
j’explique que, à l’installation, ça peut être intéressant 
d’intégrer des petits fruits sous les arbres fruitiers car ils 
vont apporter un revenu plus vite. Ou, entre les fraisiers, 
on peut mettre des plantes aromatiques. Par ailleurs, la 
notion d’autonomie est importante. On peut tout avoir 
(ou presque !) autour de nous. A quelqu’un qui veut plan-
ter 2000 framboisiers je vais lui dire qu’il pourrait y aller 
progressivement. Acheter une trentaine de pied puis 
faire du marcottage. Ça lui fera ces 2000 framboisiers 
au bout de quelques années. 

Moi, je sème des graines. Chacun prend ce qu’il a à 
prendre. Au fur et à mesure de discussions, je vois une-
telle qui plante de plus en plus écartée, une autre qui 
commence à mettre des fruitiers entre ces groseilliers… 

Qu’est-ce que vous conseillerez à ceux qui veulent com-
mencer une production fruitière ?

Il faut aller voir pleins de structures qui fonctionnent 
déjà, comme ça vous vous ferez votre propre idée. Il y 
a de nouvelles choses qui commencent partout. L’autre 
jour, j’ai vu un jardin de fruits associé à la production 
de fleurs. Et la jardinière prenait plaisir à s’en occuper ! 
Après, ce qui est important c’est de valoriser son produit, 
notamment dans des filières courtes. 

Par quels biais peut-on trouver des plants de variétés 
anciennes ou rustiques ? 

Plusieurs pépinières expérimentées existent et peuvent 
indiquer des variétés adaptées à chaque lieu. Moi, je suis 
à 600 mètres d’altitude et j’ai planté un abricotier, je fais 
même des noix de pécan ! Après, les réseaux d’échanges 
dépendent de la personnalité des gens. Les jardiniers 
font bien ça. 

Vous faites une formation avec la Cant’ADEAR, les 16 et 
17 octobre, sur les « petits fruits ». Qu’appelez-vous « 
petits fruits » ? 

Il y a d’une part les petits fruits classiques : cassis, 
groseille, casseilles, framboises, mûres et mûres sans 
épines, myrtilles cultivées. On aborde ça le premier jour. 
Le deuxième jour, on parlera des arbres et arbustes à 
petits fruits qui s’intègrent dans des haies : églantier, 
éléagnus, sureau... 

On manque de fruits bio locaux
Sur les douze derniers mois, le Cantal n’a fourni 
que 1200 kg sur les 28 tonnes de pommes ven-
dues par la Biocoop d’Aurillac ! Il y a de la place 
également en pêches, prunes, melons, cerises, 
myrtilles… De vraies opportunités !



9

velopper les insectes auxiliaires dès le début de l’année. 
Les ombellifères attirent de nombreux insectes et leurs 
tiges creusent servent d’hôtel à insectes pour le reste 
de l’année. 

•Les plantes aromatiques et médicinales créent un 
brouillard olfactif qui perturbe l’avancée des insectes. 
Certaines assurent des fonctions de « boîte à pharma-
cie ».

•Les plantes couvre-sol imitent le paillage et évite ainsi 
l’érosion, maintiennent l’humidité des sols. Selon Ma-
thieu, les graminées sont à éviter dans un système 
agroforestier car elles exercent une forte concurrence 
sur les autres plantes. Les plantes couvre-sol évitent la 
concurrence des graminées. 

Au-delà de ces principes théoriques, la conception d’une 
haie fruitière doit bien sûr prendre en compte le contexte 
pédoclimatique mais aussi le temps que l’on veut y ac-
corder et ses besoins !

Quelques exemples de fermes en permaculture où l’on 
retrouve des haies fruitières….

* Les fermes miracles, au Canada, sont issues de la 
conversion d’un verger conventionnel en agriculture bio 
et l’intégration de nombreuses espèces de fruitiers et de 
techniques permacoles.

* Marc Shepard, au Wisconsin, combine sur sa ferme des 
fruitiers, de l’élevage et de la production de fourrages 
verts. Sa particularité : toutes ses plantations suivent 
les courbes de niveau. L’objectif est de mélanger les 
cultures pérennes et vivaces pour permettre la régéné-
ration des sols.

Mathieu Foudral, lui, a mis en place 375 m linéaires de 
haies fruitières à la ferme des Escuroux à Cayrols (Can-
tal) et laisse pâturer des brebis entre. Et apparemment, 
cette année, la productivité est plus que satisfaisante !

Bref, à nous de jouer car… « Le meilleur moment pour 
planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur 
moment est maintenant », proverbe Chinois.

Lors de la fête paysanne de Vitrac, le 14 juillet, Mathieu 
Foudral a proposé une conférence sur les haies frui-
tières. Cette technique est issue de la permaculture, 
une approche globale ses systèmes de production qui 
se base sur l’observation du fonctionnement naturel des 
écosystèmes et des interrelations entre ses éléments. 
Quels sont les avantages et les principes de cette tech-
nique ?

Intégrer des arbres dans ses champs ou son jardin ap-
porte de nombreux avantages. L’arbre a un rôle de tam-
pon climatique avec le vent, la neige, le soleil. Il crée de 
l’humus, boucle le cycle des micronutriments. Il permet 
de maintenir des sols humides et favoriser l’infiltration de 
l’eau. Il favorise la biodiversité. Il permet une ressource 
en bois, en fruits, en fourrage. 

Les haies fruitières permettent de réintégrer des arbres 
et des haies tout en complexifiant les écosystèmes et 
ainsi, multiplient les services écosystémiques.  

La conception de haies fruitières s’appuie sur plusieurs 
principes. Le principe de base et le plus évident à mettre 
en place est la complémentarité des strates. 7 strates 
de végétations composent les écosystèmes et  intera-
gissent entre elles : les grands arbres de plein soleil, les 
arbres qui apprécient l’ombre, les arbustes, la couche 
herbacée, les plantes couvre-sol, les plantes racinaires, 
les lianes et plantes grimpantes.

Dans un second temps, pour continuer à complexifier 
son système, on peut jouer avec le principe de complé-
mentarité des fonctions. On identifie 6 fonctions diffé-
rentes qui seront intéressantes à intégrer dans la haie 
fruitière. 

•Les plantes fixatrices d’azote : la famille des fabacées 
(papillonacées) mais aussi l’eleagnus ombellata, l’argou-
sier ( ! plante invasive), le caraganier (comestible pour 
nous ou le bétail)…

•Les pompes à minéraux concentrent certains minéraux 
et les rendent disponibles en se décomposant. Elles ont 
en général des racines profondes et puissantes. Ex : la 
consoude, l’oseille, la rhubarbe.

•Les plantes mellifères. Elles auront d’autant plus d’in-
térêt si les floraisons sont échelonnées.

•Les plantes attirant les insectes. Ex : le sureau attire les 
pucerons au début du printemps et permet ainsi de dé-

Des haies fruitieres dans nos champs
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FORMATIONS

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE 
DANS LE PARC DU PILAT

Quelle pertinence des actions mécaniques pour maîtriser 
ou faire régresser la broussaille ? Quelle conduite du pâ-
turage pour contribuer à cet objectif ? Quelle place donner 
aux prairies permanentes dans les systèmes d’élevage ? 
Depuis une vingtaine d’années maintenant, le Parc du Pilat, 
en lien avec des agriculteurs ont mis ces questionnements 
au cœur de leur réflexion. En lien avec l’ADDEAR de la Loire 
et avec l’appui technique de SCOPELA (voir ci-dessous), 
des journées de formation ont été organisé pour répondre 
à ces besoins, dont l’objectif final est de « savoir pâturer et 
faucher les prairies naturelles et les parcours pour produire 
de manière autonome en élevage ». 

Ce projet a pour objet de mobiliser des éleveurs en plein 
questionnements et/ou en cours d’installation et de les 
accompagner afin qu’ils parviennent, sur leurs exploitations, 
à mieux caractériser les différentes prairies, à programmer 
une conduite de la pâture ou de la fauche, à reconcevoir 
le calendrier zootechnique pour produire de manière éco-
nome et contribuer au maintien de la qualité environne-
mentale du territoire.

SCOPELA, QUESACO ? 

Créée début 2011, SCOPELA anime à la fois réseaux et 
conduite de projets, notamment autour de la conduite et de 
l’alimentation des troupeaux, de la conception de systèmes 
d’élevage herbagers et pastoraux. Pour cela, ses collabo-
rations sont multiples : groupes d’éleveurs, techniciens, 
acteurs territoriaux et institutionnels. 

UNE FORMATION CONDUITE DE LA FAUCHE ET DE LA PÂ-
TURE SUR PRAIRIES NATURELLES 

Inspirée par ce projet, la Cant’ADEAR proposera une for-
mation sur cette thématique. Avec l’intervention de Cyril 
AGREIL, animateur et formateur sur les systèmes pâturant 
à SCOPELA. 

En date du 8 octobre 2018, cette journée de formation a 
pour objectif de faciliter l’utilisation des surfaces fourra-
gères naturelles diversifiées et d’améliorer ainsi l’autonomie 
des éleveurs pour mettre en œuvre leur système d’alimen-
tation et faire face aux aléas climatiques. Les éleveurs 
pourront découvrir des techniques pour reconnaître les 
différents types de prairies, pour anticiper leur fonction-
nement face au climat au cours de l’année et pour mieux 
intégrer et valoriser les végétations naturelles diversifiées 
dans les systèmes d’alimentation des ruminants (herbes, 
broussailles, arbres). 

Le lieu de formation reste à préciser mais il se déroulera 
dans le secteur Alagnon. 

Si vous êtes intéressés par cette formation, n’hésitez pas à 
nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

Prendre de la hauteur ! 

Visite de fermes à transmettre en Margeride

13 octobre

Ruynes en Margeride et Rageade

Luc Bony, d’une part, et Michel et Laurette Olagnol, d’autre 
part, ouvrent leurs portes pour faire découvrir leurs fermes 
à transmettre. Situées au coeur du Massif central, à 1000 
m d’altitude, ces fermes sont proches de St-Flour et de 
l’A75, à la limite Cantal/Haute-Loire. Menées en agriculture 
paysanne, elles ont chacune une cinquantaine d’hectares. 
Un temps pour rencontrer ces agriculteurs désireux de 
permettre l’installation de nouveaux paysans et prêts à 
accompagner les repreneurs dans la transmission de leurs 
savoirs et le montage de l’activité.

Infos pratiques auprès de la Cant’adear : 09 61 27 39 06

Dans le cadre de terres de possibles, organisé par le réseau 
Celavar Auvergne

Statuts juridiques, fiscaux, sociaux 

Josiane Betton, formatrice en gestion des entreprises - 26 
et 27 septembre à Aurillac 

Appréhendez les statuts juridiques, fiscaux et sociaux (ré-
gimes d’imposition, assujettissement à la MSA, droits so-
ciaux, types d’entreprise...) pour pouvoir choisir des statuts 
adaptés à votre projet et à sa progressivité. Formation 
adaptée à des projets agricoles ou plus largement agri-ru-
raux.

Communication Animale 

Peggy REBOUL, formatrice sur la communication avec le 
vivant - 26 et 27 Septembre - Secteur St Flour 

Mieux comprendre les besoins de son cheptel et mieux 
appréhender les liens et interactions entre les différents 
éléments qui composent son exploitation (arbres,végétaux 
et animaux).

Petits fruits

Pierre Contamine : pépiniériste, agriculteur et formateur en 
techniques d’arboriculture fruitière - 16 et 17 octobre – Lieu 
à définir

LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
Renseignements : 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr 
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TERRES A VENDRE DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 19/07/18) 

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

LES NOUVELLES LOCALESFONCIER

Connaître la physiologie des petits arbres fruitiers (fruits 
rouges, sureau, etc.) et leurs besoins. Appréhender les 
techniques de reproduction,  d’implantation et d’entretien. 
Aborder la complémentarité des espèces et des strates de 
végétation pour créer un écosystème fruitier.

Valoriser au mieux ses prairies dans une logique autonome 
et économe (cf ci dessus)

S’initier aux techniques culturales simplifiées 

Jean-Pierre Scherer - 6 novembre - Secteur Châtaigneraie 

Adapter au mieux le travail du sol, les rotations, les couverts 
et optimiser les cultures en fonction des caractéristiques 
de son sol.

Le réseau ADEAR a mis en place le don militant 
dans les Biocoops 

Le principe est simple, en arrondissant à l’euro 
entier supérieur le total de vos courses, vous 
participez au financement d’actions en faveur 
de la transmission.

Feuille1

Page 1

Commune N° de notification Bât.

Collandres 1,61 25/07/18 NO 15 18 1293 01

Sansac-Veinazès 2,38 24/07/18 NO 15 18 1285 01

St Saturnin 2,76 27/07/18 NO 15 18 1308 01

Leucamp 1,1 25/07/18 NO 15 18 1296 01

Collandres 1,79 28/07/18 NO 15 18 1322 01

Surface 
(ha)

Date noti-
fication

Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

AE 18 0179 Neussargues 1,6

AE 18 0180 Coren 8,48

AE 18 0181 Neussargues 2,71

AE 18 0182 Murat, Neussargues 8,61

AE 18 0183 Laroquebrou 10,73

AE 18 0184 Glénat 45,92

AE 18 0185 Lacapelle-Viescamp 109,47

AE 18 0186 Lieutades 3,79

AE 18 0187 St Bonnet de Condat 27,55

AE 18 0188 Labrousse 86,47

AE 18 0190 Brezons 2,15

AR 18 0191 Marcenat 6,59

AE 18 0193 Arpajon-sur-Cère 18,23

AE 18 0194 Roffiac 1,11

AE 18 0195 Neussargues, Ussel 23,02

AE 18 0196 St Etienne de Chomeil 1

AE 18 0197 Maurs 7,6

AE 18 0198 Ferrières-St-Mary 6,36

AE 18 0199 Espinasse, Chaudes-Aigues 68,11

AE 18 0200 Tanavelle, Paulhac 64,18

AE 18 0203 Neuvéglise 5,99

AE 18 0204 St Bonnet de Condat 18,48

AE 18 0205 Valette 17,36

AE 18 0206 Chaudes-Aigues 8,18

AE 18 0208 Lascelle 14,72
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

URGENT Ferme à reprendre (Ruynes-en-Margeride)

Ferme située à 1000m d’altitude dans un hameau proche de 
l’A75 et des lieux de commercialisation (18 km de St-Flour 
et une heure de Clermont-Ferrand). Le village dispose d’une 
école primaire et de commerces d’alimentation. Secteur 
touristique (viaduc de Garabit à 10 km). Surface totale de 
51 ha constituée de 25 ha de prairie fauchable sur terrain 
plat, 24 ha de pâtures, et 2 ha de céréales. Parcellaire assez 
groupé. Bâtiment de 1000 m² avec stabulation à logettes 
pour vaches laitières (800m²), stabulation (200m²), salle de 
traite et système de séchage en grange. Tout ou partie du 
bâtiment transformable en bergerie, chèvrerie ou bâtiment 
pour vaches allaitantes. Agriculteur sensible aux pratiques 
d’agriculture durable et ouvert à tout projet collectif. Mo-
dalités de cession : foncier à louer ; bâtiment à louer ou 
acheter. Possibilité de reprendre ou non le matériel selon le 
projet du/des repreneur(s). Reprise de la ferme prévue fin 
2018. Contact : 04 71 23 46 42 / 06 33 84 90 25 - lucbo-
ny15@orange.fr 

Ferme à reprendre  (Saint Amandin, Cantal) A vendre. 
A mi-chemin Aurillac-Clermont (90km). Batiment agricole 
(1998). Stabulation entravée en élevage bovins, couloirs 
d’alimentation (36m x 13m). Autres productions possibles. 
Hangar de stockage attenant (28m x 13m), maison d’ha-
bitation attenante (12m x 10m dont garage), dépendance 
basse-cour et potager. Le tout sur parcelle de 6Ha 26a + 
location de biens de section. Contact : 04 71 78 52 15.

Cherche producteur pour reprise ou co-installation sur 
terres en Haute-Loire, commune de Bains (43)

2 ha de prairies en bio (sur 6 parcelles), 3 ha en conven-
tionnel (8 parcelles), à 950 mètres d’altitude (20 km du Puy-
en-Velay). Recherche personne expérimentée ou pas en 
maraîchage biologique ou paysan boulanger ou tout autre 
projet respectueux du sol. Contact : Chantal Jouve – 06 
27 91 50 94

Cherche maraîcher formé en permaculture souhaitant s’ins-
taller sur un éco-hameau en préparation sur la commune 
de Saint-Constant, dans le Cantal. Nous joindre au  06 12 
02 34 07 ou pbouquier@wanadoo.fr

Exploitation agricole idéale pour projet diversification

Ferme sur la commune de Labrousse, à 15 km au sud-ouest 
d’Aurillac. Vente : terrains (22ha + 6ha de bois), bâtiments, 
corps de  ferme avec maison en pierre habitable. Actuelle-
ment en système allaitant 20 vaches limousines + renouvel-
lement sous le label « blason prestige ». Conviendrait à un 
ou plusieurs projet de diversification (transfo notamment). 
Bâtiments agricoles en bon état : stabulation + aire paillée 
+ un hangar de stockage + une grange traditionnelle + un 
bâtiment composé de four à bois, grenier à grains, atelier 
et garage. Ouverts à tous projets, nous souhaitons cesser 
en 2019. Contact : 04 71 43 72 37 (heure repas, laisser un 
message)

Futur maraîcher cherche terrain. Je m’appelle Pierre, je suis 
porteur de projet pour m’installer en maraîchage diversifié 
en AB, en vente directe. Je travaille depuis maintenant 4 ans 
dans ce domaine. Je recherche en ce moment un lieu d’au 
moins 1 hectare pour accueillir mon projet. Je suis intéressé 
par les fermes à transmettre, les terrains nus (en priorité en 
fermage) ainsi que par une association. Contact: 06 76 70 
66 54, pierre.diraison@hotmail.fr

Recherche troupeau de chèvres/chevrettes bio adultes ou 
jeunes en bio alpine. 100/150 têtes à prendre de préfé-
rence sur maxi 2 élevages (avec un bon niveau génétique et 
sanitaire (ind CAEV, Fièvre Q ....). Projet installation en août 
2018 pour démarrer production printemps 2019. Contact : 
Sabatin Chantal - Loire - sabatin.c@hotmail.fr

Vente de cochons gascons sous mention «Nature et Pro-
grès» en élevage plein air. Porcelets de 3 mois 150€, por-
celets de 6 mois 300€ et reproducteurs 3 truies et 1 verrat 
2000€. Contact : Cédric et Marie 04 26 66 22 73 - cedric.
bommenel@yahoo.fr

Recherche farines de blés. Boulanger, uniquement en BIO, 
recherche des farines de blés anciens en BIO. CONTACT : 
lepaindejean@gmail.com ou 06 52 76 53 90.

Recherche matériel maraîchage. Recherche des serres ou 
des structures de grandes tailles et de qualité profession-
nelle, des presses mottes et du matériel pour semis, des 
planches pour faire des carrés potagers, du polycarbo-
nate... CONTACT : 06 95 34 26 56

Cherche salarié pour diverses tâches Installé en poly-
culture-élevage (céréales avec transformation en pain et 
farine, brebis allaitantes), cherche un-e salarié-e pour ap-
pui dans diverses tâches : s’occuper des brebis (surveil-
lance, installation de parcs, foin), tri des céréales, nettoyage 
du moulin, gestion des silos, etc. Expérience non exigée, 
forte motivation pour travailler dans une ferme diversi-
fiée. Recrute immédiatement (ou le plus tôt possible), type 
de contrat et durée à discuter. Contact : Michel Vignat, 
04.75.42.48.27, michel.vignat@laposte.net


