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« On s’est tous pris une grosse claque ! » Telle a été la réaction unanime des parti-
cipants à cette formation d’Eric Petiot. Une formation où l’on venait pour que l’auteur 
du best-seller « Purins d’ortie et Cie » nous apprenne à faire nos propres préparations 
de plantes pour soigner les plantes, mais où l’on a appris bien plus que ça.

Oui, on s’est pris une grosse claque, mais le genre de claque qui fait du bien, qui 
réveille, qui fait comprendre qu’on n’avait jamais vraiment ouvert les yeux jusque là. 
Et maintenant, nos yeux, on va les ouvrir bien grand. On va vraiment observer cette 
nature dans laquelle on travaille, on va enfin comprendre ces plantes que l’on cultive.

Ce qu’on n’avait pas compris jusque là, ce qu’on ne nous avait jamais enseigné, c’est 
qu’au cours de leur longue évolution, les plantes ont appris à se défendre toutes seules 
contre pratiquement tous leurs agresseurs. Elles n’ont pas besoin de pesticides ou de 
fongicides pour les assister. Elles ont juste besoin qu’on les comprenne, qu’on respecte 
leur rythme naturel. Elles ne veulent surtout pas qu’on les gave pour pousser plus vite, 
elles en seraient fragilisées. Si vraiment on veut les aider, apportons-leur de quoi être 
plus résistantes, plus fortes. Et miam, un petit purin de prêle !

Et ensuite, laissons-les se défendre, et observons. La plupart du temps l’agresseur sera 
compartimenté (voir page 8). Et c’est tout, c’est fini. La bataille est déjà gagnée. Ne 
faisons pas comme l’écrasante majorité des agriculteurs et des jardiniers amateurs, qui 
traitent à ce moment-là. A quoi bon ? L’agresseur est déjà mort. Aidons plutôt la plante 
à récupérer après cette bataille en lui apportant des sucres pour qu’elle reconstitue 
ses réserves. Et miam, un petit purin d’ortie !

Et il ne nous restera plus qu’une poignée d’agresseurs non reconnus par certaines 
plantes, sur lesquels on pulvérisera certaines décoctions, infusions ou macérations 
huileuses… Elle est pas belle la vie ?

Et que de temps gagné, que de temps que l’on va pouvoir utiliser pour observer nos 
cultures, pour comprendre notre sol, pour s’imprégner de cet adage : « Il n’y a pas de 
pathogènes, mais seulement des indicateurs ». Un mildiou ? Trop de chaud-humide, je 
vais davantage aérer mes serres. Une grosse invasion de pucerons ? J’ai apporté trop 
d’azote et mes plantes ont poussé trop vite au détriment de leur résistance…

Et enfin, ce temps gagné, nous pourrons l’utiliser pour nous pencher sur les travaux 
d’Eric Petiot, et prendre conscience de l’importance d’un sol vivant, où le pH et le redox 
sont tout aussi importants que la composition chimique et la structure. Et pourquoi 
pas l’accompagner encore plus loin dans ses recherches, vers une agriculture basée 
sur un rééquilibrage des énergies (son, couleur, odeur...), à la croisée des approches 
orientale et occidentale.

Didier Flipo

AGENDA

6e Fête de l’Agriculture  
Paysanne d’Antignac

Dimanche 11 Juin
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La bio, à quelle sauce ?

Tout le monde en parle, à la télé, à la radio, dans les cam-
pagnes aussi. Prise de conscience pour les uns, opportu-
nité pour les autres. Sur notre ferme, nous nous sommes 
convertis en 2012. Il y avait certainement un peu des deux, 
puisque c’est à la suite d’une énième crise laitière que nous 
avons fait le pas. Mais c’était aussi et surtout par convic-
tion. Depuis les années 2000, nous avions supprimé les 
pesticides et fortement réduit les engrais ; et nous avons vu 
les prairies de notre ferme s’améliorer en diversité et même 
en rendement. Pour nous, c’est vraiment la finalité de notre 
métier. Être paysans, c’est d’abord respecter la terre qui 
nous fait vivre.

Mais aujourd’hui, tout le monde partage-t-il cette même 
vision ?

Depuis quelques temps, on voit beaucoup de conversions. 
C’est plutôt bien, mais en y regardant d’un peu plus près,

il y a des éléments, des orientations qui peuvent rendre 
un peu sceptique. Il suffit d’écouter les discours, de lire la 
communication et d’observer les pratiques pour s’interro-
ger. Et force est de constater que l’on retrouve très vite les 
mêmes ingrédients qui ont conduit la filière conventionnelle 
à la faillite : plus de volumes, plus de productivité, des op-
portunités qu’il faut saisir.

En tant que représentant de la Conf, j’ai participé à la mise 
en place du Comité Départemental pour l’Agriculture Biolo-
gique qui vise à orienter les aides allouées par la Région. Et 
là, en quelques minutes, j’ai pu entendre tous ces mots qui 
font froid dans le dos (en plus de ne pas être invité au repas 
du midi, alors que la réunion continuait après, petit détail 
au passage…). Des mots qui viennent de la bouche du pré-
sident de la chambre d’agriculture et du conseiller régional 
chargé de la bio. Maintenant, selon Monsieur le conseiller 
délégué à l’agriculture biologique, fini l’amusement ; il faut 
du résultat ; le marché est là et il faut le saisir car sinon ce 
sont les autres qui vont le prendre. Mais les autres, qui c’est 
? Peut-être pas des paysans. 

Favoriser les conversions sans ce soucier du débouché, 
donner de l’argent à SODIAAL pour transformer du bio, est-
ce bien raisonnable ? Tous ceux qui ont travaillé, contribué 

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

au développement de la bio jusqu’à maintenant, sont écar-
tés. Leur avis ne vaut plus. Et pourtant, si aujourd’hui il y a 
cette envie de bio, c’est justement qu’ils ont bien travaillé.

Pour la Conf, plus que jamais, nous devons défendre une bio 
paysanne, une bio locale, pour que des paysans puissent 
vivre dignement et nombreux sur un territoire, pour ce mé-
tier de paysans si souvent décrié et toujours là. 

Alain Lafon

Que fait la Conf du Cantal ?
- Réunion d’organisation de la Fête paysanne d’Anti-
gnac, 08/02 et 23/02 (Corine Chancel)
- Comité Départemental : 14/02      - Bureau : 21/03
- Formation sur l’avenir de la bio, à St Jacques des 
Blats, 17/02 (et réunion téléphonique, le 09/03)
- Session Chambre d’Agriculture, 22/02 (Stéphane 
Malroux, Michel Lacoste)
- Réunion du CER sur les systèmes laitiers et allai-
tants (JP Chassang), 07/03
- Soirée d’organisation de la Fête Paysanne Est-Can-
tal, à Coltines, 13/03 (S. Jouve, JP Chassang, C. 
Collot, V. Raynal) 
- Réunion téléphonique Lait Bio, avec la Conf natio-
nale, 27/03 (S. Malroux)
- RDV avec le SYTEC (Syndicat des Territoires de 
l’Est-Cantal), 28/03 (S. Jouve, V. Raynal)
- Comité SAFER (Michel Lacoste)
- CDOA : 23/02 et 23/03 (Alain Boudou)
- CDPENAF : 21/02, 21/03 (René Calmejane)

AOP CANTAL
Les paysans tenus à distance

Le CIF a célébré en grande pompe les 10 ans du 
décret AOP Cantal, au château de Salles à Vézac, à 
19h... 
Une fois encore, on tient les producteurs à distance. 
Les huiles mangent les petits fours pendant que les 
paysans sont aux culs des vaches ! On se félicite 
de tout un tas de choses alors que les producteurs 
n’arrivent pas à joindre les deux bouts.
La soirée 4 étoiles cache difficilement le fiasco de 
l’AOP Cantal.
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VIE SYNDICALE
AG avec les jeunes !

Le 24 mars, la Conf et la Cant’adear ont célébré ensemble 
une année de plus d’activités fournies pour promouvoir 
l’agriculture paysanne et défendre les paysans. 

L’après-midi de l’assemblée générale était cette fois consa-
crée au besoin de soutien aux projets novateurs dans le 
Cantal (comprenez non-bovins traditionnels). En effet, de 
nombreux porteurs de projets, souvent non-issus du mi-
lieu agricole ou provenant de l’extérieur du département, 
veulent s’engager en dehors des sentiers battus pour pro-
duire, par exemple, du cochon plein air, des légumes, des 
plantes aromatiques, des châtaignes… Mais, il y a aussi 
ceux qui, face à des marchés (viande et lait) de plus en 
plus incertains, souhaitent diversifier leur production pour 
sécuriser davantage leur revenu. 

Or, il n’est pas facile d’ouvrir de nouvelles voies. Les struc-
tures d’accompagnement traditionnelles se révèlent sou-
vent incompétentes et timorées. Pour les porteurs de projet, 
c’est souvent le parcours du combattant pour se former, 
trouver du foncier, des financements…

Sur la base des témoignages de Yannick Lol-Thérizols (porc 
plein air, à Mourjou) et de Julien et Gaëlle Delmas (projet 
semences, apiculture et autres à Andelat), nous avons 
échangé sur 4 ateliers afin d’apporter des réponses à ces 
différents obstacles. Beaucoup de jeunes, quelques repré-
sentants institutionnels (Crédit Agricole, SAFER…) et beau-
coup d’idées surtout, que nous nous attacherons à pro-
mouvoir, Cant’adear et Conf, pour des campagnes vivantes.

EVENEMENT

POLITIQUE AGRICOLE

SOLIDARITE PAYSANS

Belle après-midi paysanne à Murat
Par ce dimanche de vacances, très largement ensoleillé, 
nous avons rassemblé une cinquantaine de personnes au 
ciné de Murat : des paysans venus des quatre coins du Can-
tal (et même de Haute-Loire), des citoyens - ayant participé 
aux ateliers sur l’alimentation, ou ayant été informés sur 

le marché de St-Flour - des 
membres des AMAP de Mu-
rat et Pierrefort, des copains 
de copains de copains qui 
avaient entendu parler de la 
venue de Marc Pion… Il y avait 
de tous les âges. 

Après un repas partagé avec 
les premiers arrivés, place 
à la conférence : une vraie 
performance, enrichissante, 
émouvante, enthousiasmante 
! Ensuite, tout le monde ou 
presque est resté goûter. On 
a discuté jusqu’à la nuit tom-
bée… Marc le premier a parlé 
avec presque tout le monde… 
de leur vie, de leurs projets, 
du Cantal, de la Bretagne, des 
randonnées, de l’agriculture, 

du maraîchage, des ânes, de sa chambre d’hôte aussi (cer-
tains lui ont promis une visite). 

Une après-midi très conviviale qui appelle de nouvelles ren-
contres. Suite de nos aventures Agriculture et Alimentation 
cet été avec les fêtes paysannes !

Virginie RaynalStéphane Le Foll vient célébrer  
la cogestion avec la FNSEA

Si Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture durant 5 ans, 
a régulièrement répété qu’il était le ministre de TOUS les 
agriculteurs, il n’a manifestement pas la même considéra-
tion pour chacun d’eux.

En visite dans le Cantal pour parler environnement en 
élevage bovin, il n’invite pas la Confédération Paysanne (le 
syndicat agricole le plus attaché aux questions environne-
mentales) à débattre sur le sujet.

Il n’a même pas le temps de prendre en main propre une 
revendication portée par un administrateur de Bio15 - auto-
risation en bio des anciens bâtiments en système d’attache 
- qui permettrait à des dizaines de paysans cantaliens de 
passer en bio.

Mais il prendra le temps de visiter la ferme de Bruno Du-
fayet, le président de la FNB, section bovine de la FNSEA... 
Tout laisse penser que ce n’est pas une visite au monde 
agricole cantalien, mais juste une célébration de la coges-
tion Etat-FNSEA suite à la prise de fonction du nouveau 
président de la FNB.

Communiqué de presse, 22/03/2017

Mobilisation  
nationale ! 

Cette année, Stéphane Le Foll a reçu presque 1000 cour-
riers d’agriculteurs accompagnés par notre réseau natio-
nal. Ces agriculteurs témoignent du soutien que leur ont 
apporté bénévoles et salariés et demandent au ministère 
de soutenir financièrement nos actions. 

Quelques extraits des lettres adressées à Stéphane Le Foll : 

« Cette association m’a été d’une grande aide lorsque j’ai 
dû faire une demande de liquidation judiciaire suite au dé-
cès d’un membre de ma famille travaillant sur l’exploitation. 
J’ai eu affaire à des personnes particulièrement compé-
tentes qui m’ont aiguillé notamment pour la réalisation des 
nombreuses démarches administratives. J’ai depuis repris 
une petite activité agricole et je fais régulièrement appel 
à l’association Solidarité Paysans lorsque j’ai besoin de 
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CRISE LAITIERE 

2 ans après la fin des quotas, 2 milliards 
d’euros de revenu en moins pour les éleveurs
Disparition de fermes laitières, vague de suicides, surcharge 
de travail, les drames humains se multiplient dans la filière 
laitière depuis la libéralisation du marché laitier, et encore 
davantage depuis la fin des quotas le 31 mars 2015. Deux 
ans après, c’est l’heure du bilan.

Des milliards d’aide d’urgence débloqués par les pouvoirs 
publics nationaux et européens ont été engloutis dans le 
marché libéral, avec une efficacité dérisoire pour les pro-
ducteurs laitiers et un coût considérable pour les contri-
buables. Le bilan en quelques chiffres : 

•    350 000 tonnes de poudre de lait au stockage public 
européen qui pèseront encore longtemps sur le prix du lait 
payé à la ferme

•    un prix actuel ridiculement bas de 31 centimes, qui 
s’affiche désormais comme un prix de référence pour les 
éleveurs laitiers français, bien en-dessous de leur prix de 
revient.

renseignements concernant la MSA ou le statut de mon 
entreprise. Les démarches administratives sont de plus en 
plus importantes et on ne sait parfois plus où donner de 
la tête. Heureusement, l’association nous soutient chaque 
jour dans nos démarches. Si demain un de mes collègues 
agriculteur devait se retrouver dans une situation compli-
quée, je n’hésiterais pas à lui conseiller de contacter cette 
association qui fait tant pour la survie de l’agriculture et le 
monde rural. Il serait très regrettable qu’une aide financière 
ne lui soit pas octroyée pour tout ce qu’elle accomplit pour 
nous. » 

« J'ai été gravement touchée par les inondations 2014, j'ai 
complètement perdu mon exploitation, Solidarité Paysans a 
répondu présent et continue de m'aider pour que je puisse 
refaire surface. Tant sur le plan financier que sur le plan hu-

main, leur aide est très précieuse pour tous les agriculteurs. 
Il serait catastrophique que toutes ces personnes qui se 
démènent pour nous venir en aide alors que nous sommes 
dans des situations difficiles soient amenées à disparaître 
faute de moyens financiers. »

« Je peux attester du fait que depuis la mise en place des 
procédures de redressement, j’ai retrouvé toute mon éner-
gie et enfin un équilibre moral et financier. »

« Solidarité Paysans, c’est comme le SAMU social, mais 
c’est aussi et surtout le soutien moral, le suivi et l’accom-
pagnement jusqu’à la fin des difficultés. Merci à tous les 
bénévoles et aux salariés. »

« Solidarité Paysans joue un rôle primordial auprès des 
agriculteurs en difficultés. Son regard n’est pas que finan-
cier ; il met l’humain au centre de la problématique, tient 
compte du contexte social ; il donne les outils par des 
formations qui permettent à l’agriculteur d’avoir un suivi au 
plus juste de son exploitation ; l’accompagne dans les mu-
tations nécessaires à entreprendre. L’expérience acquise 
au cours de toutes ces années ne doit pas se perdre à cause 
d’un coup de sabre dans les subventions publiques. Dans 
les départements et les régions où tous les élus clament 
haut et fort qu’il faut sauver les agriculteurs et l’agriculture, 
gardons en vie les outils qui aident à leur sauvegarde.”

Contact : Solidarité Paysans En Auvergne, Maison des  
Paysans, Marmilhat, 63370 Lempdes, 04 73 14 36 10.

•    Les revenus des éleveurs laitiers sont tombés deux 
années consécutives à des niveaux historiquement bas, 
inférieurs à ceux de 2009 et au seuil de pauvreté. Au bas 
mot, la perte de revenu estimée est de l’ordre de 2 milliards 
d’euros !

Pendant ce temps, les profits des industriels laitiers ont 
explosé, la fortune de la famille Besnier, propriétaire de 
Lactalis, numéro 1 mondial laitier, a bondi de quelques 
milliards d’euros ces dernières années. A cela s’ajoute une 
concentration des fermes qui se poursuit et la confirmation 
d’une mainmise absolue des industriels sur les éleveurs 
qu’ils collectent en lait conventionnel. Une politique de 
prévention des crises agricoles doit être immédiatement 
mise en place à travers un tunnel de prix qui garantit les prix 
de revient des producteurs laitiers européens. Régulation, 
répartition et revalorisation doivent être les maîtres mots 
de cette nouvelle politique laitière ambitieuse et équitable. 

C’est pourquoi la Confédération paysanne a invité au cours 
des dernières semaines les paysans et paysannes des 
différents départements à présenter une facture de 2 mil-
liards d’euros aux pouvoirs publics, coupables de leur dé-
sengagement dans la politique laitière. La dérégulation du 
secteur laitier a assez coûté ! Protéger les éleveurs, ça vaut 
le coût ! 

Communiqué national du 03/04/17



5

INTERNATIONAL

BOVINS

PAC

Scandale de la viande bovine avariée :  
Que l’Europe ouvre les yeux 

Le scandale sanitaire qui touche actuellement le géant de 
l’agroalimentaire brésilien JBS est une nouvelle preuve des 
risques de dérives auxquelles l’Union Européenne s’expose 
en signant le CETA.

Les autorités brésiliennes viennent de mettre à jour un vaste 
système de fraudes qui a permis la mise sur le marché de 
viande avariée. Parmi la vingtaine d’entreprises concernées 
par ce scandale, on retrouve notamment JBS, qui repré-
sente un quart du marché mondial du bœuf et concentre, 
avec Cargill, 90 % des abattages de bovins au Canada.

Or lorsqu’elle négocie des accords de libre-échange, l’Union 
Européenne ouvre son marché en se basant sur un prin-
cipe d’équivalence sanitaire : Même si les normes et les 
contrôles sont moins exigeants qu’en Europe, elle reconnaît 
le système sanitaire du pays exportateur comme équivalent 
à celui de l’UE.

Si ratification du CETA il y a, ce genre de scandale risque de 
devenir monnaie courante. Telle est la réalité de la logique 
du tout-business lorsqu’elle s’empare des choix agricoles 
et alimentaires. On savait déjà que cet accord placerait 
les éleveurs bovins et porcins français dans une situation 
de compétition perdue d’avance. On sait maintenant ce 
qu’il en sera de la sécurité des consommateurs, livrée plus 
encore au cynisme des mastodontes de l’agro-industrie 
mondialisée. Pour ces raisons la Confédération Paysanne 
exhorte la représentation nationale à refuser de ratifier le 
CETA qui, à tous points de vue, contrevient à l’intérêt gé-
néral. 

communiqué national du 22/03/17

Bouclage électronique :  
attention aux dérives 

Alors que certains organisent l’arrivée prochaine du bou-
clage électronique obligatoire, la Conf’ tient cependant à 
informer tous les éleveurs que rien n’est acté. En effet, non 
seulement la date du 1er janvier 2018 n’est pour le moment 
qu’hypothétique, mais surtout, le projet global d’identifica-
tion électronique obligatoire n’est pas assuré de voir le jour.

La raison de ce flou tient au coût de cette mesure, estimé 
à 65 millions d’euros. L’Etat n’en propose que 20, et les 
organisations de la filière qui pourraient être favorables à ce 
projet ont toujours exigé que ses coûts soient entièrement 
couverts par des financements publics. 

En fait, ces mesures contraindraient les producteurs de 
viande bovine à de lourdes dépenses d’informatisation. La 
Conf’ restera très attentive à l’évolution de la situation sur 
ce dossier. 

d’après le communiqué national du 17/03

Toujours plus d’assurances privées au  
détriment de la prévention et de la transition 
Le ministre de l’Agriculture a présenté ce mardi 14 mars ses 
propositions concernant la gestion des risques en agricul-
ture.

Les outils permettant de développer la prévention et la ré-
silience des fermes existent déjà. Il s’agit des financements 
aux MAEC et des aides à la bio, ceux-là même qui n’ont 
pas encore été payées pour les années 2015 et 2016, et 
ces mêmes outils manqueront cruellement de budget pour 
parvenir à satisfaire les demandes d’ici à 2020.

Le ministre prévoit également de confier la gestion des 
aléas climatiques aux assurances privées, désengageant 
de fait l’État de ses responsabilités. Ce soutien au déve-
loppement de l’assurance climatique privée signe la fin du 
régime des calamités agricoles. Des montants importants 
du second pilier de la PAC serviraient à renflouer les caisses 
d’assurances au lieu de soutenir directement les paysans 
et de financer la prévention des systèmes de production. 
Certaines aides à l’installation ou à l’investissement seraient 

même conditionnées à la souscription d’assurances. Un 
fonds de mutualisation professionnel, encadré par l’Etat, 
devrait être abondé par l’ensemble des filières de la pro-
duction à la distribution pour subvenir aux situations de 
crises exceptionnelles

Les paysans ont besoin d’un revenu assuré, non pas d’une 
assurance au revenu. De vraies politiques publiques de 
régulation des marchés, de maitrise et répartition des vo-
lumes doivent permettre de garantir un revenu à tous les 
paysans. Des choix ambitieux de budget doivent être rete-
nus en faveur de la transition vers l’agriculture paysanne. 

Communiqué national du 16/03
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Genèse de l’essai :  
 
Un phénomène s’amplifie 
grandement depuis plusieurs  
années menaçant la santé 
publique mondiale : l’antibio-
résistance*.  Ce problème est 
également applicable aux 
parasites et antiparasitaires. La 
diminution d’utilisation des 
produits vétérinaires par le 
raisonnement des traitements 
est le principal levier d’action 
permettant de réduire le 
phénomène.  

Dans le cadre du CASDAR  
« alternatives à l’utilisation des 
produits vétérinaires dans une 
optique de performance 
économique, sanitaire et 
e n v i r o n n e m e n t a l e  d e s 
élevages », un bilan de 
l’utilisation de ces produits a été 
réalisé sur l’exploitation. Il 
permet de montrer que sur les 
années 2012 à 2014 ce sont plus 
de 4 000€ qui ont été dépensés 
en antiparasitaires sur les trois 
troupeaux. Cela représente 24% 
du montant total des produits 
vétérinaires. Les traitements 
étaient réalisés de manière 
systématique en milieu d’été et à 
l’entrée en bâtiment des 
animaux.  

L’objectif ici est de raisonner au 
maximum les traitements grâce 
aux analyses coprologiques. 

Protocole expérimental 
Dans un souci d’optimisation sanitaire, environnementale et économique la ges-
tion du parasitisme ne va plus être pensée de manière systématique mais être 
raisonnée grâce à des analyses coprologiques. Les prélèvements sont effectués à 
la rentrée en bâtiment sur les différents lots de pâture (8 existants).  

Des prélèvements de fèces sont effectués sur 3 à 6 animaux par lot en fonction 
de leur taille. Cette analyse va permettre de repérer les œufs excrétés par les 
principaux parasites digestifs. Les seuils d’interventions varient en fonction des 
saisons. Pour les animaux en premières années de pâture, une autre analyse est 
réalisée : le dosage du pepsinogène dans le sang. Il permet d’évaluer le parasi-
tisme résiduel en fin de pâture et donc de voir si l’exposition aux parasites n’a 
pas été trop faible (pénalisant l’immunité) ou trop importante (perte croissance). 

Compte-rendu 
d’expérimentation 

Fiche n°3 – Mars 2016e  

La gestion du parasitisme :  
Pour une efficacité zootechnique et économique  

Les principaux parasites 
des bovins et ovins 
Lors des bilans parasitaires par 
coprologie,  un certain nombre de 
parasites sont recherchés. Ceux-ci 
affectent de manière non 
négligeable la santé ou les 
performances de l’animal. Il s’agit 
des strongles digestifs et 
respiratoires, des paramphistomes, 
des douves (grandes et petites), 
des coccidies et des tænias 
digestifs. 

Source : Alexis Rutschmann Source : GDS 71 

Source : Prévention rentable.fr 

Cycle de développement des 
Strongles digestifs 

Dans le cadre des travaux sur la valorisation de l'herbe, un partenariat entre la Cant'ADEAR et l'EPL  
de Saint Flour a vu le jour. Dans une optique de partage et d'échange de pratiques, voici la présentation 

d'un retour d'expérience sur le parasitisme réalisé au sein de l'exploitation du lycée agricole.
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Résultats  
Les résultats d’analyses :  

Sur les analyses des huit lots de pâturages, on trouvait chez trois (vaches 
allaitantes, génisses allaitantes de 2-3 ans et vaches laitières) des traces de 
paramphistomes. Les quantités étant inférieures à 100 œufs par gramme de 
fèces, aucun traitement n’a été effectué.  
 
Les génisses laitières et allaitantes présentaient des œufs de strongyloïdes.  Un 
traitement à base d’Oxfendazole (strongyloïdes,…) et d’ Oxyclozanide (taenia + 
douve) a été effectué. 
 
Le dosage des pepsinogènes réalisé à partir d’un échantillon sanguin, est une 
analyse qui permet de quantifier plus précisément les dégâts causés par les 
strongles. Ce test n’est valable que sur des animaux en première année de 
pâture. Ici la réalisation complémentaire d’une coproscopie a permis de décider 
d’un traitement à l’oxyclozanide (Zanil®) et à l’oxfendazole (Oxfenil®).  
 
Enfin, pour les ovins, les petites douves étant présentes de manière assez 
importante, une ingestion d’oxyclozanide a été effectuée. Cas particulier des 
agnelles qui présentaient également un fort taux de tænias digestifs et de 
strongles, ce qui a nécessité l’administration de praziquantel (Cestocur®) et 
d’oxfendazole. 
 
Il existe néanmoins une variabilité assez importante quant à l’interprétation de 
ces résultats. Les seuils de traitements varient en fonction des praticiens. Les 
seuils utilisés par les vétérinaires de la Haute Auvergne sont disponibles en 
annexe de ce document. 

 
 

La mise en place de ce nouveau protocole de gestion du parasitisme, a permis de réaliser des économies en produits 
antiparasitaires qui ont largement dépassé le coût des analyses coprologiques. Cette gestion sera réalisée systématiquement 
chaque année. L’un des objectif attendu est de permettre la mise en place de l’immunité naturelle des jeunes animaux et de 
réduire l’impact de l’exploitation sur l’environnement. Nous pourrons également voir la différence d’infestation des animaux 
en fonction de la gestion du pâturage (pâturage tournant, inter-espèce…) 

Pour plus de renseignements et de documents contactez Alice CHAZAL  

Conclusion :   

Définition: 
strongyloïdes : parasites de la même fa-
mille que les strongles. 

Résultats économique 
 

Grâce à la mise en place de cette 
gestion raisonnée du parasitisme, le 
nombre de traitements a pu être 
diminué. Qu’est-ce que cela représente 
au niveau économique? 
 
Les traitements réalisés cette hiver ont 
concerné 30 bovins et la totalité des 
ovins pour un coût total de 285.72€. Si 
les traitements avaient également été 
réalisés sur les bovins adultes, le coût 
total de traitement aurait été de 
747.17€ , soit 461.45€ uniquement 
pour les adultes. Les analyses ont coûté 
426€. 
 
D’autres part, des tænias ont été 
découverts sur les agnelles. Le 
traitement n’étant pas systématique, 
des pertes de croissances (et donc 
économiques) auraient pu être 
enregistrées. 
 
On peut donc dire que les économies 
directes réalisées grâce à l’économie de 
traitements sont peu importante en 
cette année de mise en route. Mais les  
pertes de productivités indirectes 
peuvent être limitées par l’orientation 
des traitements. 

Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole; Volzac – 15100 SAINT-FLOUR     
Tél : 04 71 60 08 45 – Fax : 04 71 60 05 40 – e-mail : lpa.st-flour@educagri.fr 

Lot  
Type  
d'analyse Résultat analyses 

Traitement  
effectué 

Vaches allaitantes coprologie paramphistomes (trace) / 
génisses allaitantes 2-
3 ans coprologie paramphistomes (trace) / 

Vaches laitières coprologie paramphistomes (trace) / 

Génisses laitières et 
allaitantes 1-2 ans 

dosage pepsi-
nogène + copro résultat positif 

Oxyclozanide (Zanil) + 
Oxfendazole (Oxfenil) 

Génisses laitières 2-3 
ans coprologie paramphistomes  Oxfendazole (Oxfenil) 

Agnelles coprologie 

paramphistomes, petites dou-
ves, strongles intestinaux, 
strongyloïdes, tænias digestifs 

Praziquantel 
(Cestocur) + 

Oxfendazole (Oxfenil) 

Brebis agnelage 
d'août coprologie 

paramphistomes, petites dou-
ves, coccidies, strongles intes-
tinaux, strongyloïdes, tænias Oxyclozanide (Zanil) 

Brebis agnelage de 
printemps coprologie 

paramphistomes, petites dou-
ves, coccidies, strongles intes-
tinaux, strongyloïdes, tænias Oxyclozanide (Zanil) 
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LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : JE NE TRAITERAI PLUS  
UNE PLANTE DEJA GUERIE

Le mécanisme naturel de défense des plantes
Les plantes telles qu’on les connait aujourd’hui existent depuis plu-
sieurs centaines de millions d’années, soit mille fois plus que les homo 
sapiens ! Faisons preuve d’un peu d’humilité, les plantes étaient là bien 
avant nous, et bien avant l’agriculture moderne. Heureusement pour 
nous (et pour elles !) elles ne nous ont pas attendus pour se défendre 
contre leurs agresseurs. Elles ont eu beaucoup de temps pour ap-
prendre à les reconnaître. Les ravageurs les plus souvent rencontrés 
par une famille de plantes ont fini par être identifiés, et des contre-at-
taques ont été trouvées. Les plantes ne peuvent pas fuir devant leurs 
agresseurs. Par une très lente évolution, elles ont appris à fabriquer 
des substances chimiques de plus en plus complexes, de plus en plus 
efficaces, comme les terpènes, les phénols, les alcaloïdes… Quand 
elles sont attaquées par un agresseur qu’elles reconnaissent, elles vont 
déclencher toute une série de signaux internes qui vont leur permettre 
de tuer ou repousser cet agresseur.

Si la plante reconnait l’agresseur
Il faut d’abord savoir que les plantes ne stoquent pas les molécules 
complexes qu’elles utilisent contre leurs agresseurs. Leur production 
demande beaucoup d’énergie, inutile de les produire tant que le besoin 
n’est pas là. Mais il leur faudra de quelques heures à quelques jours 
pour les produire. La défense s’organise donc en 3 temps :

1/ Feindre la déroute

Dès que l’attaque est détectée, la plante va commencer par abandon-
ner des cellules à l’agresseur. L’idée est de gagner du temps en faisant 
croire à une conquête facile tout en préparant la contre-attaque. Vous 
reconnaitrez facilement sur les feuilles ces zones abandonnées vo-
lontairement à l’ennemi : le pourtour de l’attaque est jaune, avec une 
limite plutôt franche entre le vert normal et le jaune.

2/ Signaler l’attaque

En parallèle la plante va aussitôt diffuser en elle une hormone messa-
gère, en général de l’acide salicylique (dont l’aspirine est dérivé). Au 
passage, elle va aussi émettre de l’éthylène, un gaz qui va prévenir les 
plantes voisines du danger.

Et cette hormone messagère va rapidement se diffuser dans la plante 
et déclencher massivement la 3ème phase :

3/ Contre-attaquer

A partir des sucres stoqués dans tout son feuillage (ces sucres sont 
le produit de la photosynthèse), notre plante va élaborer des molé-
cules plus complexes, variables selon les espèces : phénols, cétones, 
alcaloïdes… (voir plus loin, le paragraphe “Les différentes molécules 
de défense”)

Ces molécules vont ensuite être acheminées sur tout le pourtour de 
l’agression. Elles vont rendre ces portions de feuilles non comestibles, 
et même toxiques. Les insectes et les chenilles vont mourir ou fuir, les 
champignons et les virus vont être cantonnés dans la zone qui avait 
été abandonnée, sans possibilité de gagner davantage de terrain, et 
vont finalement disparaître.

Vous reconnaitrez facilement ces zones de contre-attaque sur les 
feuilles : les molécules toxiques vont s’oxyder et former un liseré rouge 
sur tout le pourtour de la zone agressée. On appelle ce phénomène 
la compartimentation. Si vous pouvez observer ce liseré rouge, vous 
n’avez plus à lutter contre l’agresseur, la plante a compartimenté, elle 
a déjà gagné le combat. C’est fini, game over ! Rangez votre pulvérisa-
teur, la plante n’a plus besoin de vous pour combattre !

En revanche, elle appréciera un peu de soutien pour l’aider à re-
prendre des forces. Elle a du puiser dans ses réserves pour produire 
ces substances toxiques, et un petit purin d’ortie l’aidera à reprendre 
rapidement sa croissance. Mais attention, si certaines parties de la 
plante sont encore mal compartimentées, pensez à l’arroser au pied 
plutôt que de pulvériser le feuillage, vous risqueriez de renforcer aussi 
l’agresseur. Si l’ensemble des feuilles de la plante sont plus pâles, 
presque jaunes avec des nervures plus vertes, elle a vraiment besoin 
de vous, car elle a épuisé toutes ses réserves.

Si la plante ne reconnait pas l’agresseur
Il arrive parfois qu’une plante n’ait jamais été confrontée à un agres-
seur, ou du moins que cette rencontre soit encore trop récente. Je 
parle bien sûr à l’échelle de l’évolution d’une espèce végétale. C’est 
par exemple le cas du mildiou ou de l’oïdium qui sont apparus trop 
récemment (vers 1845 en Europe).

Dans ce cas, on va assister à une véritable déroute cellulaire. La plante 
va abandonner des cellules de manière complètement anarchique. Sur 
les feuilles, la limite entre le vert normal et la jaune sera aléatoire, très 
étendue, et très progressive visuellement.

Et le critère qui vous permettra de vous en assurer : pas de liseré rouge 
en pourtour de l’attaque.

Dans ce cas, il n’y a pas de temps à perdre, il faut réagir très vite pour 
éliminer l’agresseur. Voici quelques exemples classiques d’agresseurs 
non reconnus :

par Didier Flipo d’après Eric Petiot
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Doryphore sur pomme de terre

Il est apparu vers 1850 aux Etats-Unis et en 1922 en Europe. Les plants 
de pommes de terre ne savent pas le reconnaitre et ne peuvent donc 
pas lutter. Dans ce cas, vous allez devoir intervenir. Je préfère agir 
très vite et les ramasser à la main.

Mais l’idéal est de favoriser la biodiversité de votre potager pour dispo-
ser d’un maximum de leurs prédateurs : oiseaux, coccinelles, carabes…

Mildiou

Vous n’avez pas le choix, si vous ne faites rien, pratiquement tous les 
pieds vont y passer. Le meilleur traitement est un extrait fermenté 
(purin) de bardane :
• 1kg de feuilles de bardane dans 10L d’eau de pluie, avec cou-

vercle flottant.
• Laissez fermenter à l’ombre de 5 à 30j selon la température 

ambiante.
• Filtrez, diluez à 20%, et pulvérisez en foliaire, 3 traitements à 10 

jours d’intervalle.
Mais là encore, l’idéal est d’anticiper :
• Couvrez vos tomates d’un plastique transparent (qui ne touche 

pas le feuillage pour éviter les brûlures) ou cultivez-les sous serre 
pour ne pas craindre les étés pluvieux.

• Aérez fréquemment vos serres, même en hiver.
• Favorisez la résistance des plantes, avec un purin de prêle.

Les différentes molécules de défense 
Lorsqu’une plante a reconnu un agresseur, elle va produire des subs-
tances toxiques pour le repousser ou le tuer. Dans sa grande inventivi-
té, la nature a mis au point des dizaines de molécules différentes, plus 
ou moins léthales, plus ou moins polyvalentes ou au contraire ciblées 
contre certains agresseurs.

Chaque famille de plante est également spécialisée dans certains types 
de molécules. Les plantes primitives comme les conifères produisent 
des molécules simples (mais qui n’en sont pas moins dangereuses), 
les feuillus plus évolués élaborent des molécules plus complexes, aux 
mécanismes différents.

Enfin, les plantes à croissance rapide comme les bouleaux, les peu-
pliers, et la plupart des plantes potagères, ont misé sur une course 
de vitesse face aux agresseurs, et disposent de peu de substances 
toxiques de défense. A l’inverse, les plantes à croissance lente comme 
les chênes, les châtaigners, ou la plupart des plantes aromatiques et 
médicinales, ont eu besoin de mieux élaborer leurs mécanismes de 
défense avec des molécules plus efficaces.

Les terpènes

La première classe de molécules produites, la plus simple, ce sont les 
terpènes. Ils sont très présents chez les conifères, mais on les retrouve 
également dans d’autres plantes. Ils comprennent des molécules aussi 
variées que le carotène, le caoutchouc, la vitamine A1, le cholestérol… 
Certaines molécules légères, volatiles, vont repousser les agresseurs 
par leur odeur, d’autres plus lourdes comme le caoutchouc vont l’en-
gluer pour le mettre hors d’état de nuire.

Les phénols

Ce sont des alcools aromatiques produits par les végétaux, et ils sont 
principalement utilisés par ceux-ci pour leur défense. Ils comprennent 
par exemple les tanins, que l’on retrouve en grande quantité chez les 
chênes, les chataigniers, dans le thé vert… Leur rôle est d’intoxiquer 
les parasites, et on constate que ces plantes sont effectivement peu 
attaquées.

Autre exemple, l’eugénol, composant important du clou de girofle, que 
l’on utilise depuis l’antiquité pour ses propriétés antiseptiques.

Les cétones

Par exemple la rhéine, aux propriétés antibactériennes, produite par la 
rhubarbe. Ou encore les anthracyclines, que l’on utilise pour fabriquer 
toute une gamme de médicaments anticancéreux, et qui sont donc 
fortement toxiques.

Les esters

Par exemple l'acétate de linalyle qui est l'un des principaux composés 
de l’huile essentielle de lavande. Son odeur caractéristique et puis-
sante repousse bon nombre d’insectes parasites.

La subérine, produite en grande quantité par le chêne liège, est insec-
tifuge, et aide à lutter contre certains champignons.

Les alcaloïdes

Par exemple, la nicotine du tabac, l’atropine de la belladone, la sapo-
nine de la saponaire, la strychnine des noix vomiques, la cocaïne du 
coca… Toutes ces substances bien connues pour leur toxicité ont des 
actions insecticides, acaricides, fongicides…  

L’objectif ici n’est bien évidemment pas de retenir tous ces noms plus 
barbares les uns que les autres, mais de mettre le doigt sur l’incroyable 
variété et complexité des défenses dont disposent les plantes. De-
puis des millénaires, petit à petit, l’homme a appris à les utiliser pour 
son propre compte. Et depuis une centaine d’années, on comprend 
de mieux en mieux leur mécanisme, et on essaie de le copier mala-
droitement avec la chimie moderne. Mais on est encore très loin de 
la subtilité atteinte par les plantes. Une molécule isolée a un effet 
bien moindre que toute une palette utilisée par une plante dans une 
situation donnée.

Ce qu’il faut retenir, c’est que les plantes savent se défendre toutes 
seules.

Vous venez d’apprendre à le reconnaître en sachant identifier une 
compartimentation, et donc à savoir quand intervenir en pompier. Mais 
retenez surtout ceci : il n’y a pratiquement jamais besoin d’intervenir 
en pompier !

Et maintenant, passez sans attendre à l’action, sortez au jardin ou en 
forêt et observez attentivement les feuilles des plantes. Je suis certain 
que vous allez repérer de nombreux cas de compartimentation !
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LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
Renseignements : 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr 

NOS FORMATIONS

Mieux comprendre l’intéraction sol/plantes pour otpimiser 
ses pratiques culturales – le 20 avril à Les Ternes (secteur 
St Flour)

Cette formation vous permettra de mieux comprendre le 
fonctionnement racinaire des plantes et l’importance de la 
structure du sol et de son activité biologique. Suite à cette 
formation vous aurez également acquis les notions néces-
saires et la pratique pour pouvoir diagnostiquer votre sol et 
ensuite adapter au mieux la gestion des apports organiques 
et calciques, le travail du sol, les rotations, les couverts et 
optimiser les cultures.

Intervenant : Jean-Pierre 
Scherer, formateur en 
agronomie, botanique 
et écologie.

Statuts juridiques, fiscaux, sociaux les 11 et 12 mai 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.

Intervenante : Josiane Betton, formatrice en gestion des 
entreprises.

Mieux se connaître pour mieux transmettre (et s’installer) !

Une rencontre entre agriculteurs et porteurs de projet en 
Châtaigneraie (avril ou mai)

D’un côté, les porteurs de projet, avec leurs rêves, leurs 
idéaux et, parfois, leur manque de connaissance des ré-
alités paysannes. De l’autre, les cédants, avec leur envie 
de transmettre la ferme telle qu’ils l’ont créée, mais aussi 
leur savoir, à un.e jeune qu’ils n’arrivent pas toujours à 
comprendre. 

Pour que ces deux « publics » se comprennent mieux, la 
Cant’Adear envisage d’organiser une rencontre entre des 
agriculteurs cédants et des porteurs de projet en Châtai-
gneraie : pour échanger sur vos problématiques, connaître 
des repreneurs potentiels, et faire évoluer votre idée de 
transmission !

Si vous êtes intéressé.e, contactez Amandine,  
animatrice Installation-Transmission : 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr 

APPEL A DON pour concevoir  
une machine adaptée pour la récolte  

de semences locales
Depuis plusieurs années, le Cen Auvergne s’inté-
resse à la préservation de la richesse des prairies 
naturelles de fauche. 
Afin d’améliorer les techniques de récolte de se-
mences locales, le Cen Auvergne s’est mis en 
relation avec le Lycée Industriel du Sacré Cœur 
à Saint-Chély d’Apcher (48) qui forme des jeunes 
dans le domaine de la construction et mainte-
nance de machines agricoles. Ensemble, ils sou-
haitent  concevoir une machine adaptée pour la 
récolte de semences locales. 
Pour cela ils lancent aujourd’hui une souscription 
pour soutenir le projet de conception d’un proto-
type de brosseuse à graines. 
Si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir et faire 
connaitre cette initiative écologique, paysanne… 
et originale.
Toutes les informations sur le projet sont sur cette 
page :
https://fr.ulule.com/machine-recolte-adaptee/

A VENIR DANS LE CANTAL

11 ème foire biologique de Ferrières St Mary, dimanche 30 
avril 2017 - 25 producteurs exposants, vide grenier, restau-
ration sur place… Contact et inscriptions : Patrice BAUGER  
au 06.75.20.24.39

6ème Foire Eco Bio d’Ytrac, dimanche 14 mai 2017 - Marché 
de producteurs et conférences. Contact : centre sociocultu-
rel - Jean-Louis SCHAFF Tel : 04.71.48.43.11 - 06.89.94.92.28 
Courriel : mjlschaff@orange.fr 

6ème Fête Paysanne d’Antignac, dimanche 11 juin 2017

7ème Marché bio à Calvinet, dimanche 30 JUILLET - Marché 
de producteurs bio, restauration sur place… Contacter l’as-
sociation Serfouette : 15340serfouette@gmail.com

Festa del Païs de ST FLOUR, 5 et 6 aout - Marché bio au 
sein de la Festa del Païs - Contact et inscriptions  Stéphan 
ELZIERE au 04.71.20.64.41

Marché Bio de BREZONS,  le 15 août, 9 h à 17 heures 
à BREZONS. Contact et inscriptions Jeannine CAYROL 
04.71.73.40.69 mail jeancayrol@orange.fr

27ème foire écobiologique d’Aurillac, septembre à AU-
RILLAC. Contact : l’Arbre à Pain au 04.71.63.56.40 ou Lise 
FABRIES au 04.71.45.55.74.
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TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 23/03/17) 

LES NOUVELLES LOCALESFONCIER

Dans un souci de transparence et pour faciliter l'accès au foncier, la 
Confédération Paysanne du Cantal fait le choix de publier régulière-
ment les terres à vendre et les terres qui se libèrent et qui font l'objet 
d'une demande d'autorisation d'exploiter.

Nous publions ici la liste la plus récente des demandes d'autorisation 
d'exploiter et les notifications les plus récentes de la SAFER, au-delà 
d'un demi hectare, sans fermier en place (Fonds libres). 

Si l'une des terres vous intéresse, contactez la SAFER le plus vite 
possible.

Susceptibles d’être préemptées par la SAFER

A partir de la date de notification, vous disposez d'un mois 
pour signaler votre intérêt à la SAFER afin qu'elle puisse 
entamer une procédure de préemption.

Retrouvez l'ensemble des notifications de vente actuali-
sées : http://cantal.confederationpaysanne.fr

Si vous connaissez des personnes qui souhaitent s'installer ou des 
petites exploitations qui pourraient se porter candidates, les demandes 
d'autorisation d'exploiter concurrentes doivent être déposées auprès 
de la DDT dans un délai de 3 mois à compter de la date d'enregis-
trement initiale. Les références (N°AE ou N° Notification) doivent être 
impérativement signalées dans le dossier concurrent.
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Matériel, fourrage, animaux... 
VEND CHEPTEL AUBRAC inscrit, BIO et indemne IBR

3 couples, 12 à 15 génisses 12 à 15 mois, 4 doublonnes à 
saillir, 1 mâle repro 15 mois et 1 taureau âgé (non bio )

Contact : GAEC TARDIEU BOULARD 15100 Andelat - 
0686141593 ou 0471733335 HR

Fermes à reprendre
Exploitation maraîchère à Bonnac, 15500 (600 m d’altitude)

2 ha dont 2000m2 sous abris complètement mécanisable

L’ensemble est irrigué (aspersion et gag) ; ruisseau au vil-
lage plus un Forage

Matériel : 2 tracteurs, Bineuse buteuse 2 et 3 rangs, Herse 
alternative, Herse étrille, Vibroculteur, Arracheuse pomme 
de terre, Motoculteur Agria mono roue, Épandeur, Motteuse, 
Broyeur, Fourche à fumier, Planteuse 2 rangs, Planteuse 1 
rang, Dérouleuse de film, Semoir poussé Terradonis, Deux 
chambres froides, Matériel de marché, un quad, Véhicule 
utilitaire, Mini pelle

Commercialisation : 2 marchés, Drive fermier, Restaura-
teurs, Petits magasins

Foncier: Un hangar, Maison sur l’exploitation. Le tout en 
location ou possibilité d’achat.

Pour plus de détails contacter. Cédric Collin 04 71 23 93 89 
/ 06 32 30 93 66/ collin.cedric@sfr.fr

URGENT - Exploitation agricole à reprendre – St-Gervais 
d’Auvergne, Puy-de-Dôme 

Ferme située à 1h de Clermont-Ferrand, actuellement en 
élevage bovin viande (troupeau charolais), constituée de 66 
ha en parcellaire groupé, dont 50 ha en propriété. 8 ha de 
culture de méteil pour l’alimentation des animaux, cheptel 
de 40 vaches et 2 taureaux. 

Bâtiments : une étable entravée avec couloir d’alimentation, 
une stabulation libre, 2 hangars de stockage (200 m² et 
280 m² ).

Agriculteur ouvert aux projets de diversification et en col-
lectifs et en agriculture biologique. Modalités de cession : 
préférence pour de la location. Le cheptel peut être vendu 
ailleurs si le.s repreneur.s prévoient d’autres productions/
élevages. Possibilité de parrainage dès maintenant (condi-
tions à étudier), d’ici la reprise complète de la ferme prévue 
fin 2017/début 2018. 

Contact : 04 73 85 73 15 (heures repas, laisser un message)

Recherche ferme
Je suis actuellement paysan en Haute-Vienne (éleveur de 
brebis lait transfo fromagère AB). J’ai pris la décision de 
transmettre ma ferme à la fin de l’année mais je souhaite 
me réinstaller en production ovine laitière ou viande, à 
déterminer. 

Ouvert à toute proposition en association ou reprise indivi-
duelle, je suis en recherche d’une exploitation comprenant 
une trentaine d’hectares de foncier. Je suis bien attiré par 
la montagne, les secteurs proches des monts du Cantal me 
plaisent particulièrement. 

Pour toute proposition, me contacter directement par mail 
ou téléphone : cbourdier@hotmail.com / 06.20.84.75.18

Mon compagnon, ses quatre enfants, nos quatre chevaux 
et moi même, recherchons un lieu pour vivre, habiter et 
travailler. Nous recherchons un lieu comprenant des terres 
pouvant accueillir nos quatre chevaux, un bâtiment pouvant 
accueillir notre matériel et dans l’idéal un habitat. Aurélien : 
ferronnier/maréchal ferrant. Laura : maçonne de métier, 
avec 6 ans d’expérience en tant que meunier-boulanger, 
castanéiculteur, légère production maraîchère, le tout en 
agriculture bio.

Notre projet de base consiste à intégrer l’utilisation du che-
val dans la vie de la ferme vivrière (déplacement, culture, 
débardage, fourrage…) et faire de la prestation de service. 
Nous pouvons également être intéressés pour intégrer un 
collectif. Vous pouvez contacter Laura et Aurélien au 06 99 
06 56 67 ou par mail à lezar74@aol.com 

Cherche emploi, expérience, aide, associés...
Ghislain, 34 ans, recherche emploi en élevage ovin lait ou 
viande. Possibilités d’intervenir sur les autres productions 
de la ferme. Je souhaite travailler sur une ferme qui ait pour 
valeur l’agriculture paysanne et respectueuse de l’environ-
nement. J’ai trois ans d’expériences en brebis viande, en 
brebis laitière et transformation fromagère. Je suis auto-
nome au suivi et soins des brebis, à la garde avec un chien, à 
la pose de parcs, à la traite, à la transformation fromagère, à 
la conduite de tracteur... n’hésitez pas à me contacter pour 
plus de renseignements au 06 62 24 86 86.


