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Comme traditionnellement depuis quelques années la Confédéra-
tion Paysanne et la Cantadear ont tenu leurs AG annuelles le mardi 

2 Avril à Vic/Cère, à 1 H d’intervalle, afin de concentrer nos  
énergies et par soucis d’économie de celle-ci.

Les divers rapports financiers et d’activités épuisés, le repas 
échangé dans un sympathique moment de partage, les animateurs 
conviaient les 23 rescapés de l’après-midi à réfléchir sur 4 thèmes 
liés à l’installation/transmission au sein de 4 ateliers forts animés.
Le retour et la synthèse des groupes a fait ressortir une volonté de 
créer un document technique d’accompagnement dans lequel un 
porteur de projet, candidat à l’installation, pourra trouver à la fois 
des éléments technico-économiques pris sur diverses exploita-

tions, nécessaires à son étude prévisionnelle, mais également des 
contacts possibles avec des agriculteurs (la Cantadear lance un 

appel à vos bonnes volontés).  
La Cantadear c’est aussi une réflexion sur l’abattage de proximité et 
la santé animale, mais c’est également la participation aux projets 

2020 de l’ADMM (programme Agriculture Durable de Moyenne Mon-
tagne) sur les thématiques «finition des animaux en maximisant la 
part de pâturage», «adaptation et autonomie des pratiques agri-
coles face au changement climatique», «maraîchage de moyenne 
montagne»... Travailler avec de nouveaux partenaires, rencontrer 
des politiques, chercher de nouveaux financeurs, tel est l’enjeu si 

l’on veut subsister tout en continuant à sensibiliser les paysan-nes 
et futurs paysan-nes (porteurs de projets, étudiants...)  

à l’agriculture paysanne.
Pour venir épauler les 3 salariées et les membres du CA, d’autres 
paysan-nes et citoyen-nes se sont investis dans l’Association, de 

différentes manières, tout au long de l’année.
La Cantadear souhaite maintenir cette dynamique pour suppléer 

les salariées et donner du sens et du rayonnement à l’association. 
Que le printemps s’installe vraiment sur nos fermes, nos lieux de vie 

et dans nos cœurs vers un monde agricole des possibles.

Michel CHEYVIALLE
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ACTUALITE

Saint Gérons a son projet inutile !

En 2007, la SAFER attribue près de 8 hectares sur St 
Gérons pour construire un centre pour handicapés, 
révisant sa première décision qui avait été favorable 
à un nouvel installé, David Camp, dont la ferme est 
contiguë. Soit, le projet est louable… sauf qu’il ne 
verra jamais le jour et que le terrain est exploité par 
un tiers (la SAFER s’est alors dite impuissante sur 
ce non-respect criant des conditions d’attribution). 
Puis, à peine passés les 10 ans d’engagement au-
près de la SAFER à conserver la vocation agricole 
de ces terres, le propriétaire pond un nouveau 
projet qui suppose lui, l’urbanisation de la parcelle. 

En effet,  pour construire des hangars à bateaux 
« d’intérêt général », il a demandé la modification du 
Plan d’occupation des sols. Cette nouvelle initiative 
en cache une autre puisque la parcelle pourrait égale-
ment accueillir des chalets touristiques et un magasin. 

Mais qu’en est-il de l’agriculture à St Gérons ? De 
nombreux terrains appartenant aux communes du 
bord du lac sont disponibles justement en pré-
vision de ce type d’aménagements. Ce grigno-
tage d’espaces agricoles est d’autant plus dange-
reux qu’il fait reculer d’autant les paysans voisins. 
C’est  d’ailleurs sur cette même commune que, 
en 2016, le GAEC de la Presqu’île a dû payer 
une amende de 23 000€ à un particulier pour 
les nuisances supposément causées par la 
construction d’un bâtiment agricole affec-
tant l’espace constructible du terrain voisin. 

Aujourd’hui, la ferme de David Camp (élevages de 
volailles, chiens de troupeau, brebis, lapins…), déjà 
handicapée par la non-attribution de ces terres 
il y a 10 ans, est à présent menacée par le dé-
veloppement de ces activités en vis-à-vis de sa 
ferme qui vont constituer une nuisance certaine. 
Quant à son projet de restauration à la ferme, 
bien antérieur aux nouveaux plans du voisin, il ris-
querait de tourner court avec ce décor industriel.

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?
RDV à la DDT (F. Vérilhac et C. Rossignol) sur les indem-
nisations sécheresse, 18/02 (R. Vallée et S. Malroux)

Session Chambre d’Agriculture, 05/03 (Stéphane 
Malroux)

Présentation des syndicats aux élèves de Bac Pro, 
07/03 et 19/03 (Michel Ters)

CDPENAF (Commission de Préservation des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers) : 19/03 (Corine Chan-
cel)

AG de secteurs : à Coltines (14/03), Bassignac (26/03) 
et Leynhac (28/03)

Réunion d’information sur le contrôle des structures, 02/04  
(Michel Champeil et Alain Boudou)

AG départementale, 02/04.

Réunion d’organisation d’événements festifs et militants 
sur le secteur de St Flour, 04/04.

Réunion retraités, à Massiac, le 10/04

Comité Départemental, 19/02

Réunions du bureau : 05/03

Comité SAFER : Michel Lacoste     CDOA : Alain Boudou

Inquiets de ce grignotage inutile de terres agricoles 
et de la menace qu’il représente pour les fermes voi-
sines, la Conf soutient David tout comme la Coordi-
nation Rurale et le SMSA avec qui elle a mené des 
actions communes : réunion à la DDT, entretien avec 
le journal La Montagne et RDV à la Chambre d’Agri-
culture qui s’implique maintenant dans le dossier 
et nous a assuré du soutien de la FDSEA et des JA.

Deux camps se sont constitués, le porteur du pro-
jet de hangar étant soutenu par les élus locaux. 
Aussi, l’avis favorable rendu par le commissaire 
enquêteur concernant le changement de des-
tination des sols du fameux terrain n’est qu’une 
première étape d’un combat qui pourrait durer…
 
Dernière minute : désavouant le maire, M. 
Canche, le conseil municipal de St Gé-
rons a voté contre le projet. A suivre…
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VIGILANCE

Le marchand, le veau et la FCO
- fable à l’arnaque -

Les faits : 

Un lundi matin, notre marchand de veaux Maison Char-
rade (le même depuis 10 ans) vient chercher 5 veaux 
de 2-3 semaines, dont une petite velle croisée Limou-
sin x Abondance d’une valeur estimée à 70/80€.

Mercredi  midi,  il  téléphone  « la  velle  a  ré-
agi FCO et comme elle était petite, elle a été eu-
thanasiée, je vous fournirai un justificatif ».

Samedi matin, la facture arrive, avec 0€ pour la 
velle, ainsi qu’une copie de la sérologie (et de 
tous les autres veaux dépistés en même temps !).

Les veaux des semaines précédentes étant sous-payés, 
nous en avons donc profité pour changer de marchand.

La semaine suivante : vu que nous ne téléphonions plus 
à Charrade pour lui fournir des veaux, il est passé à la 
ferme pour démarcher et nous a réaffirmé que la velle 
était morte. Nous lui avons demandé le bulletin d’équa-
rissage : « mais moi je ne sais pas, ce n’est pas moi qui 
gère ça, on m’a dit qu’elle est morte, elle est morte. »

Sans plus de nouvelles, nous téléphonons à l’EDE : il s’avère 
que la velle est entrée le mardi (donc, le lendemain de la 
ramasse), dans un élevage de la Loire, pour Vitagro Veaux, 
qui est une filiale de Socarev (le responsable achats veaux 
à Socarev est un ancien salarié de la Maison Charrade).

Un p’tit coup de fil à Charrade pour lui dire que nous 
savons où est la velle, et qu’elle est vivante : « je ne 
savais pas, je me fais sûrement avoir pour plein de 
veaux, ... ». (nous ne sommes donc pas les seuls ?!)

Un chèque de 30€ a fini par arriver …

Morale de l’histoire :

Si vous avez des doutes sur un de vos veaux, 
l’EDE (ou le GDS) sont à votre service pour vous 
renseigner sur la destination des animaux ! 

Il est aussi possible de demander au marchand de ne pas 
orienter les veaux vers l’Espagne (qui n’achète que des 
gros veaux), ou de faire la sérologie que sur les veaux 
destinés à l’Espagne. Ce qui évite de perdre 50€ par veau 
qui ressort positif ! (voire, de ne pas être payé du tout).

Des paysans laissés sur la touche

La sécheresse 2018 a particulièrement touché les éleveurs 
du département situés dans les zones reconnues comme 
sinistrées par le Comité National des Calamités (au moins 
30 % de perte fourragère sur l’année) qui concerne un vaste 
secteur central du département. Cependant, parmi eux, 
certains risquent de ne pas être indemnisés par le fonds 
national du fait de règles de calcul d’éligibilité illogiques du 
point de vue des dommages réels causés aux exploitations.

En effet, pour être indemnisé, il faut également que la perte 
en fourrage estimée de la ferme atteigne une valeur d’au 
moins 13 % du produit brut théorique de l’exploitation (un 
barème permet d’évaluer ce produit brut suivant le nombre 
d’animaux de l’élevage).

Ces calculs savants ne sont pas logiques pour autant ; en 
particulier parce qu’ils n’évaluent pas l’incidence de la perte 
fourragère sur la marge de la ferme mais sur son chiffre 
d’affaires. Or ce n’est pas de son produit d’exploitation que 
l’on vit, mais de sa marge.

Dans le Cantal, on observe au final que de nombreux pro-
ducteurs de lait, en particulier, n’atteignent pas cette barre 
des 13 % et n’ont donc pas droit à l’indemnisation des 
calamités. C’est d’autant plus absurde que le maintien de 
la production de lait par vache (imposé par certaines lai-
teries) oblige à fournir aux animaux une alimentation riche 
en énergie et protéine induisant donc l’achat d’aliments 
coûteux en période de déficit fourrager.

Ce constat a été partagé à la Session Chambre d’Agriculture 
du 5 mars 2019, l’ensemble des élus votant (pour un fois 
!) la motion présentée par la Conf invitant à un rattrapage 
intégral des dossiers non-éligibles, soit par une dérogation 
– et nous œuvrons auprès du ministère dans ce sens – soit 
« par un autre type de soutien » qui pourrait être l’aide 
exceptionnelle prévue par le Conseil départemental.

En espérant que les absurdités administratives ne soient 
pas une calamité de plus pour les éleveurs victimes de la 
sécheresse...

Notre velle a très certainement suivi un chemine-
ment normal. Une sérologie FCO n’était donc pas utile 
dans notre cas car il existe bel et bien une filière en 
France, avec de la place pour les veaux, puisque 
la France en importe d’Allemagne et de Belgique !

GAEC Les Fleurs Bio - St Etienne de Chomeil

La Conf propose de recenser les cas douteux de veaux eu-
thanasiés et de vous aider dans vos démarches. N’hésitez 
pas à nous contacter en cas de problème : 04 71 43 30 50.

SECHERESSE
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LES NOUVELLES LOCALES
AGRI'CULTURE

Une nouvelle rubrique de la lettre des Paysans, inaugurée par 
une présentation de livre :

LE MENAGE DES CHAMPS, chroniques d’un éleveur du XXI 
siècle, de Xavier Noulhianne (Les éditions du bout de la ville, 
septembre 2016)

Xavier Noulhianne nous raconte sa vie d’éleveur de chèvres et 
de brebis à la manière d’un dissident russe pris dans les mailles 
du système bureaucratique. Il en décortique chaque aspect 
: de la formation à l’installation agricole, de la certification 
des produits à l’identification et à la sélection des animaux. Il 
remonte le fil de l’histoire pour comprendre la mise au pas des 
paysans et la mise en ordre des champs.

Avec ce livre il nous montre qu’il est possible de faire une 
critique de la société à partir de l’analyse de son organisation 
agricole. Ce qu’il nous apprend ici de l’agriculture vaut en réa-
lité pour tous les pans de l’économie réglementés et structurés 
par la bureaucratie.

Ainsi, son texte mérite d’être lu, non seulement comme la 
chronique d’une installation agricole, mais aussi comme le 
portrait d’une société à un moment spécifique de son histoire 
qui dépasse le monde agricole. Il s’adresse à tous !

LES NOUVELLES         
NATIONALES

JOURNAL

Le comité de rédaction s’est réuni... dans la joie et la bonne hu-
meur ! 

La Lettre des Paysans, cette feuille de choux que vous avez dans 
vos mains, a réuni son équipe de pilotage pour programmer les 
contenus des 6 numéros de l’année 2019. 

QUOI DE NEUF ? On ajoute un petit billet «agri’culture»: les actus 
culturelles qu’on souhaite se partager, pépites d’or ou déceptions. 
Nous essayons de diversifier nos lecteurs (diffusion à la Biocoop 
et dans d’autres lieux selon les idées).  

WANTED: 

* Une personne intéressée pour faire la mise en page. Notre 
retraité de la mise en page témoigne : «Ce furent des moments 
de bonheur tout particulier dans ma vie. Donner forme aux mots, 
participer à l’avenir, partager des moments conviviaux avec les 
salarié.e.s, se faire payer le thé...»

* Des rédacteurs de petits ou grands articles, de témoignages, de 
billets culturels, d’édito... 

Le comité reste ouvert à toutes propositions, le journal vous ap-
partient !

LAIT

Il paraît que tout va bien !
La Confédération paysanne, qui a participé le 13 février au comité 
de suivi des négociations commerciales réuni à Bercy, ne partage 
pas l’optimisme béat qui régnait autour de la table.

A quinze jours de la fin de ces négociations, qui ne concernent que 
les marques nationales, tout le monde se gargarisait des hausses 
annoncées sur le prix du lait. Nous avons rappelé, lors de ce comi-
té, que ces prix demeurent cependant toujours en dessous du prix 
de revient de 396 euros/tonne, calculé par l’Institut de l’élevage. 
De plus, ces hausses interviennent dans un contexte de marché 
plutôt favorable avec la fin des stocks européens de poudre de lait 
et un ralentissement de la collecvte. 

Cet affichage concerté de « bonnes volontés » ne saurait mas-
quer le déficit de rémunération sur les fermes. En effet, aucun 
changement de mentalités n’est réellement observé sur les filières 
viande, fruits et légumes et céréales. 

De plus, nous avons fustigé l’accaparement de la valeur issue de 
la montée en gamme par les industriels et les distributeurs. C’est 
d’autant plus scandaleux que cette valeur provient des efforts réa-
lisés par les producteurs et productrices (pâturages, sans OGM…). 

Le manque de transparence et de dispositifs de sanction dans la 
loi Egalim nous laissent plus que sceptiques sur le fait que ces 
négociations aboutiront à une répartition équitable de la valeur qui 
redonne du revenu aux paysan-ne-s. 

Un scepticisme renforcé par la difficulté du gouvernement à sortir 
les ordonnances sur le prix abusivement bas et sur la coopéra-
tion, seules dispositions issues de la loi Egalim un tant soit peu 
contraignantes pour permettre que les paysan-ne-s cessent d’être 
l’éternelle variable d’ajustement. 

Communiqué national du 14 février 2019

PESTE PORCINE

La biosécurité doit être adaptée à tous
les modes d’élevage

La visite du Président chinois en France nous apprend que les deux 
pays ont acté « un programme de travail conjoint pour la mise en 
place du principe de zonage pour les maladies animales », notam-
ment la peste porcine africaine (PPA), « dont la reconnaissance à 
terme permettra la continuité des échanges commerciaux pour ce 
marché », y compris si des cas sont détectés en France.

Si la France reste pour le moment indemne de cas de PPA, le Gou-
vernement prend les devants pour la filière exportatrice. La Confé-
dération paysanne souhaiterait que la même détermination soit 
mise en œuvre à destination des élevages de plein air, notamment 
ceux en rotation. Pour ces élevages, les mesures de protection 
restent encore bien floues et incertaines, malgré nos propositions.
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PHYTOS

Un contrat de « solutions » pour l’industrie et 
contre l’autonomie des paysan-ne-s

Le ministre de l’Agriculture a signé, lors du Salon de 
l’agriculture, le « contrat de solutions » porté par la 
FNSEA. Le gouvernement continue donc de soutenir 
des démarches qui vont à l’encontre de l’autonomie des 
paysan-ne-s.

Car en quoi consiste réellement ce « contrat de so-
lutions » ? Sous prétexte de répondre aux attentes 
sociétales, la FNSEA et ses partenaires ont conçu un 
redoutable outil de promotion de l’industrie phyto-phar-
maceutique (UIPP), des industriels de l’agro-équipement 
(Axema) et des entreprises du bio-contrôle (IBMA), co-

signataires de ce contrat. Car qui pourrait croire que 
l’Union des industries de la protection des plantes, l’UIPP, 
lobby en chef des pesticides, signerait un contrat rédui-
sant l’usage des produits qu’elle commercialise ?

En effet, le propos de ce document n’est pas un chan-
gement de modèle agricole, incluant une sortie des 
pesticides. Le mot « sortie » n’apparaît d’ailleurs ja-
mais, comme aucune information sur la dangerosité des 
pesticides et leurs impacts sur les utilisateurs-trices. Il 
vise en réalité à promouvoir des solutions commerciales 
de « protection des plantes » pour maintenir la dépen-
dance du monde agricole à toute une série d’intrants 
coûteux, qu’il s’agisse des pesticides ou d’autres outils 
technologiques. 

La FNSEA semble n’avoir que faire de l’autonomie des 
paysans et des paysannes.

Nous dénonçons aussi la captation des financements 
que le tampon officiel du gouvernement sur ce contrat 
pourra permettre. Les solutions proposées étant, pour 
beaucoup, des solutions dépendantes de l’industrie 
qu’elle soit phytopharmaceutique, du biocontrôle, robo-
tique ou numérique, c’est à elles que les demandes de 
subventions profiteront pour l’essentiel. Il n’est d’ailleurs 
pas étonnant de constater l’absence de référence aux 
PNPP, les préparations naturelles peu préoccupantes, 
qui, relevant du domaine public, s’avèrent bien peu lu-
cratives !

De vraies solutions au profit des paysan-ne-s et de la 
transition agricole existent déjà, d’autres ne demandent 
qu’à être déployées. La Confédération paysanne at-
tend donc du gouvernement qu’il mette en place des 
politiques publiques qui accompagnent les paysan-ne-s 
vers une nécessaire sortie des pesticides et non qu’il 
soutienne un contrat d’engraissement du secteur de 
l’agro-industrie.

D’après le communiqué national du 14 février

La Confédération paysanne refuse que les éleveurs fer-
miers de porcs, dont la production correspond aux at-
tentes des consommateurs en termes de qualité et de 
traçabilité, fassent les frais de mesures de biosécurité 
éloignées des pratiques de terrain et de leur diversité. 

Nous revendiquons une politique de résultats plu-
tôt que de moyens : la biosécurité avec notamment 
la mise en place de clôtures électrifiées mobiles doit 
permettre de sécuriser les paysan-ne-s sans pour au-
tant les obliger à des mesures inadaptées ou inat-
teignables. Ce qui aurait pour conséquence d’écarter 
les éleveurs de la biosécurité ou l’abandon du métier. 
 
La Confédération paysanne exige, comme elle l’avait 
fait lors des épisodes de grippes aviaires ces dernières 
années, des politiques sanitaires qui protègent d’abord 
les paysan-ne-s, les consommateurs et les consomma-
trices sans devenir le bras armé de l’industrialisation du 
modèle agricole.

Communiqué national du 28 mars 2019
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Alors qu’un groupe de paysan.ne.s se constituent pour 
réfléchir et travailler sur le sujet de l’accueil à la ferme, 
nous vous proposons un petit zoom sur différentes ini-
tiatives, avant de vous présenter ce qui se passe dans 
le Cantal.
Qu’est ce qu’accueillir sur sa ferme ?
On parle d’accueil quand le lieux d’activité s’ouvre un 
temps donné, plus ou moins long, à du public, individuel 
ou groupe. 
Chaque projet est différent et, comme un bon fromage, 
doit être adapté à la volonté du paysan.ne, au contexte 
territorial et au lieu d’activité. Voici un petit aperçu des 
différents accueils : 

LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : 
ACCUEILLIR SUR SA FERME

L’association Accueil Paysan est née en 1987 dans la 
mouvance de Peuple et Culture (PEC) Isère, où pay-
sans, chercheurs et animateurs ont analysé et modélisé 
ensemble les pratiques d’accueil intégrées à une pro-
duction agricole afin de rassembler dans une même 
dynamique les paysans qui souhaitent promouvoir un 
accueil spécifique.
Aujourd’hui, Accueil Paysan regroupe des agriculteurs 
et des acteurs ruraux engagés en faveur d’une agri-
culture paysanne et de l’accueil durable, équitable et 
solidaire. Ses principaux axes de travail sont l’accueil 
touristique (mise en réseau des hébergements, tables 
d’hôte et auberges) et l’accueil social (qui a abouti sur 
une labellisation reconnue par certaines institutions). 
Mais un travail de mutualisation, de valorisation, de 
communication et de mise en réseau est également fait 
sur l’accueil d’enfants, les fermes pédagogiques, etc...
Les objectifs du mouvement sont la découverte du mi-
lieu rural, les activités de la ferme, ses métiers, ses sa-

ACCUEIL PAYSAN

En 1993, l’opération est lancée en Drôme par trente agri-
culteurs qui veulent faire partager au public leur passion. 
Fort de la réussite drômoise, l’opération se développe 
et existe aujourd’hui dans une 20ne de départements.

« De ferme en ferme » est un événement porté par le 
Réseau CIVAM qui se déroule chaque année le dernier 
week-end d’avril, du samedi matin au dimanche soir. 
Les fermes participantes, engagées dans une démarche 
d’Agriculture Durable*, ouvrent leurs portes au grand pu-
blic. Les agriculteurs-trices font découvrir leurs fermes, 
leurs activités et déguster leurs produits.

Des circuits sont proposés, par territoire, ainsi il est facile 
de visiter plusieurs fermes dans la journée. Certaines 
personnes sont abonnées à l’évènement et choisissent 
chaque année un circuit différent. L’évènement peut 
brasser plusieurs centaines de visiteurs par ferme sur 
certains départements. 

Vues l’ampleur qu’a pris cet évènement et l’importance 
de conserver ces valeurs d’agriculture durable, « de 
ferme en ferme » a été déposé en tant que marque en 
1996 et s’est doté d’outils : les jours de préparation et la 
charte d’engagements.

En amont de l’évènement, les paysan.ne.s participent 
à une formation pour affiner l’accueil sur la ferme, au-
to-évaluer ses pratiques agricoles par rapport à l’agri-
culture durable et connaître les détails de « de ferme 
en ferme». 

Chaque participant signe une charte d’engagements qu’il 
doit respecter. Durant l’opération, des visites d’évalua-
tion sont effectuées sans avertissement préalable et 
permettent de vérifier la bonne application du cahier des 
charges sur des fermes choisies au hasard. En cas de 
non-respect de la charte, la participation aux éditions 
ultérieures pourra être refusée. Cette charte indique 
par exemple : l’ouverture de la ferme quelque soient les 
conditions météorologiques, une dégustation gratuite 
de produits de la ferme, la participation au bilan de 
l’évènement...

DE FERME EN FERME

voir-faire et permettre aux paysans de vivre décemment 
sur leurs terres et contribuer ainsi au développement 
local.

La Fédération Nationale Accueil Paysan compte 900 
adhérents en France et 300 adhérents dans 32 pays. Le 
siège de l’association est basé à Grenoble (38).
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Le réseau ASTRA regroupe des acteurs qui pra-
tiquent ou soutiennent l’agriculture sociale et thé-
rapeutique dans la région. Ces acteurs sont : des 
porteurs de projet, des agriculteurs et acteurs ru-
raux, des structures associatives à vocation théra-
peutique, des établissements sociaux et d’insertion 
et des centres de formation...

Pour ASTRA, l’agriculture sociale et thérapeutique 
est une activité de production et de valorisation 
de produits qui permet l’accueil et l’insertion de 
personnes en difficultés sociales ou en situation de 
handicaps. 

« A la ferme d’Alchambre, ils expliquent que le fait 
de produire un fromage et de le vendre est valo-
risant et donne un rôle. La reconnaissance de ce 
travail permet à certaines personnes d’avancer. 
L’agriculture sociale et thérapeutique ne passe pas 
par la distraction ou l’occupation mais par le fait de 
produire et de travailler, au sens noble du terme.» 
Cette activité contribue aussi à la diversification de 
l’activité agricole et permet le brassage culturel et 
social de population, dans les régions rurales.

Il existe une grande diversité de structure qui ont 
des portes d’entrées et des financeurs tout aussi 
divers. Pour résumé, on peut dire que chaque lieu 
d’accueil a ses spécificités :
Le type de structures : fermes individuelles, struc-
tures associatives (ACIs, ESATs…), établissements 
sociaux (foyer de vies, SAJs….).
Les publics accueillis : souffrant de handicaps phy-
siques, mentaux, psychiques ; de problèmes so-
ciaux ; d’addictions…
Les objectifs d’accueil avec les personnes accueil-
lies et le rôle de l’agriculteur : mise au travail, 
insertion socioprofessionnelle, accueil temporaire, 
accompagnement thérapeutique.
Le  manque  de  considération  de  cette  ac-
tivité en tant que telle et du coup, la nécessité de 
s’accomoder et jongler avec différents dispositifs, 
notamment financiers. 

Les principaux outils du réseau sont la mise en ré-
seau et les «coins de champs». La mise en réseau 
est nécessaire dans cette activité car le suivi et l’ac-
compagnement professionnel du public est difficile 
et nécessite de trouver des personnes ressources. 
Les « coins de champ » sont des rencontres d’une 
demi-journée sur une ferme qui partage son ex-
périence, donne à voir un exemple concret et rend 
explicite les compétences mobilisées et les chemins 
empruntés. Au mois de juin, une rencontre aura lieu 
dans le Puy de Dôme, nous vous relaierons l’info.

Suite au quasi retrait d’Accueil Paysan du Cantal, un groupe 
d’échange s’est constitué, animé par la Cant’adear. Le 
15 février, nous nous sommes retrouvé à Neussargues. 

« Un première définition de « qui sommes nous ? » : 
Une communauté d’échanges de savoir-faire, d’entraide 
et de mutualisation des énergies autour de l’Accueil à la 
ferme, qu’il soit pédagogique, touristique, culturel ou so-
cial. Réalisation et réflexion sur nos outils de travail. »

Notre socle de communs : Nous pratiquons l’agricultu-
re paysanne, comme activité principale ou secondaire. 
Avec ou sans statut agricole. Nous effectuons ou sou-
haitons effectuer de l’accueil pour différents publics 
(social, pédagogique ou touristique).  A l’image de nos 
pratiques, notre activité d’accueil est/sera une activité à 
petite échelle, à taille humaine.

Nos objectifs communs sont de :

Mutualiser des informations, compétences et des idées. 
Mutualiser des outils, notamment de communication. 

Organiser des évènements, en priorité hors saison pour 
toucher un public local.

Faire valoir la complémentarité entre activités.

Montrer et partager nos savoirs-faire et nos choix de vie.

Pour notre collectif en constitution, l’interconnaissance 
et la confiance sont primordiales. »

Une prochaine rencontre est prévue le 15 avril, sur la 
ferme d’Elisariane, à St Hyppolite. 

N’hésite pas à contacter la Cant’adear si vous accueil-
lez ou vous souhaitez accueillir et que vous souhaitez 
échanger avec d’autres ! 

** «Nous nommons « Accueil social », l’accueil proposé à des 
personnes qui, pour des raisons diverses liées à leur situation 
économique, administrative ou familiale éprouvent la nécessité 
d’une rupture momentanée avec leur entourage habituel. C’est un 
accueil d’accompagnement, un moment d’échanges, de participa-
tion à la vie quotidienne du paysan amenant des réflexions sur la 
place de chacun, sur nos modes de vie, de consommation et de 
production.» (accueil paysan)

DANS LE CANTALRESEAU ASTRA

* la définition d’agriculture durable est basé 
sur une charte, assez proche de celle de 
l’agriculture paysanne. Elle est organisée se-
lon ces 3 thèmes : bon pour la nature / bon 
pour le consommateur / bon pour la vie des 
campagnes, mais prend aussi en compte les 
notions de transmissibilité et répartition des 
volumes de production.
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LES NOUVELLES LOCALESFICHE TECHNIQUE

Des pistes pour aller vers le bien-être animal

Depuis 6 mois, les éleveurs de la Cant’adear se sont par-
ticulièrement penchés sur le sujet. Avec des approches 
différentes : la fin de vie de l’animal et la communication 
avec l’animal. 
Nous profitons de cela pour vous restituer quelques 
ressentis et pistes de réflexions. 

La communication animale existe depuis  la domestica-
tion. 26 espèces sont domestiquées et un lien particulier 
naît alors entre animal et humain. Ce « pacte » engage 
l’homme à assurer la sécurité, l’alimentation, la santé et 
le besoin de descendance et de transmission, la place 
sociale de l’animal. En contrepartie, l’animal offre sa 
force de travail, sa descendance, ses produits et sa vie.
La communication animale permet de voir si ce pacte est 
« respecté ». Pour cela, l’animal peut mobiliser 3 do-
maines d’actions et de paroles : l’animal et son bien être, 
l’humain et sa relation aux animaux ou l’humain et sa re-
lation à sa famille, son entourage. L’animal peut jouer un 
effet miroir d’une humeur, d’une relation humaine, etc..
« Nous ignorons à ce jour comment elle fonctionne, 
aucune étude scientifique n’ayant abouti à une explica-
tion rationnelle » explique Roland Ducroux qui a animé 
une formation en mars. « Pourtant, les résultats sont 
là, par exemple : des animaux plus tranquilles, meilleurs 
retours en chaleur et meilleure détection, possibilité de 
faire passer les informations sur des changements de 
pratiques, manipulations, déplacements, montée dans 
une bétaillère, etc... 
La communication animale est un lien avec l’animal, pas 
juste de la réception d’infos
La communication animale n’a de sens que liée à une 
bonne connaissance du monde animal et une capacité 
à agir : une « boite à outils » : 

LA COMMUNICATION ANIMALE

En avançant sur un des éléments, cela enrichit les deux 
autres. Par exemple, une meilleure connaissance du 
monde animal déclenche des questions plus pertinentes 
et si j’affine mes questions j’aurai des solutions plus 
précises et efficaces.

Méthode.

Toute la communication s’effectuera à voix haute car 
cela permet d’avoir la pensée claire. 

1. « S’ancrer » au sol. Pour prendre le temps de se 
poser, d’être disponible dans la relation, de faire le vide 
dans ses pensées et ne pas attendre quoi que ce soit 
de l’animal. Selon Roland, l’ancrage permet de « res-
ter dans le monde humain et de pas basculer dans celui 
animal ».

2. Inviter l’animal à rentrer dans un espace intermédiaire 
« mental ». Tout le reste se passera dans cette espace 
mental. 

3. Se nommer et saluer l’animal en le nommant.

4. Inviter à la communication (l’animal peut refuser et re-
partir)

5. Poser des questions, sans jugement. La réponse est 
apportée par des sensations, paroles, pensées que l’animal 
peut puiser dans notre bibliothèque personnel pour s’ex-
primer.

6. Clôturer la discussion en demandant « as-tu quelque 
chose à rajouter ? » puis «Merci, je te libère »

7. Fermer l’espace mental en faisant un geste de fermeture 
avec le bras. Cela permet de rompre réellement la com-
munication.

Suite à la formation qui a eu lieu en mars, voici quelques 
retours d’éleveur.se.s : « C’étaient 2 jours très intéressants. 
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Ca permet de voir son cheptel, ses animaux autre-
ment. J’ai compris certaines choses ! Par exemple, 
ça fait réfléchir à la communication qu’on a entre 
associés… Affaire à suivre. J’essaie de continuer à 
pratiquer. »
«  C’est sûrement très riche, mais c’est une boîte 
que je ne souhaite pas ouvrir pour l’instant. Je crois 
qu’on peut très vite s’y « perdre ». »
Une nouvelle session aura lieu, pour ceux qui sou-
haitent approfondir leur pratique, en octobre pro-
chain, secteur St Flour, avec Peggy Reboul. 

ABATTAGE DE PROXIMITE

En mars, à Saint-Flour, s’est tenue une soirée soirée 
ciné-débat autour de l’abattage de proximité. Le 
film « Un lien qui nous élève », d’ Oliver Dickinson, 
nous a amené à échanger autour de la question 
cruciale de l’abattage (stress animal, abattage à la 
ferme… ). Avaient été convié des invités experts en 
la matière : Émilie Jeannin, éleveuse en Bourgogne 
qui porte le premier projet d’abattoir mobile de 
France autour de la marque le « bœuf éthique » 
(pour en savoir plus→ http://www.boeuf-ethique.
com/) et Jacques Alverhne, ancien directeur de 
l’abattoir de Saint-Chély-d’Apcher et actuel consul-
tant en projet alternatif d’abattoirs, notamment au 
travers de l’accompagnement d’éleveurs souhai-
tant réhabiliter des abattoirs de proximité.
Voici quelques retours sur cette soirée !

Quelle réglementation pour l’abattage à la ferme ?
Est autorisé sur la ferme, l’abattage de volailles, la-
pins et petits ruminants si et seulement si ces bêtes 
sont réservées à la consommation personnelle.  
Aussi, abattre de manière illégale sur sa ferme peut 
engager le paysan jusqu’à six mois de prison et 
une amende de 15 000 €. Pourtant, des paysans 
prennent tout de même le risque d’abattre, sans 
autorisation, leurs animaux à la ferme, n’étant pas 
satisfaits de l’offre en attoir sur leur territoire.  Est-
il normal que ce soient ces éleveurs, qui engagent 
leur sens moral dans le travail, qui soient passibles 
de prison ? 

Mais au fait, qu’est-ce qu’on leur reproche aux 
abattoirs ?
Depuis des années on constate la fermeture de pe-
tits abattoirs de proximité. Dans les années 2000, 
la France comptait entre 300 et 350 établissements 
d’abattage. Aujourd’hui, on ne recense plus que 258 

abattoirs de boucherie - bovins, porcins, ovins/
caprins – les autres ayant été fermés pour des 
raisons économiques et sanitaires. Ce mouvement 
continu aboutit à une concentration des abattages 
dans de très grandes infrastructures. Les chiffres 
de 2008 le démontrent : à cette date, 50% des 3,6 
millions de tonnes de viandes abattues l’ont été par 
une vingtaine d’établissements produisant le plus 
(eux aussi concentrés géographiquement, surtout 
dans le Grand Ouest). Cette concentration se fait 
donc au détriment des abattoirs publics, dont la 
fermeture se fait en continue ces dernières an-
nées. Souvent petits et peu rentables, ces derniers 
traitent désormais moins de 8 % de la production.
Cette industrialisation accentuent le fait que les 
éleveurs soient peu décisionnaires du devenir de 
leurs bêtes (conditions d’abattage, filières de com-
mercialisation, prix du marché). Sans compter le 
stress des animaux lors des transports, de leur 
arrivée la veille au soir (selon la réglementation 
de l’abattoir) dans un environnement inconnu, des 
traces de blessures constatées après que des bêtes 
aient été enfermé ensemble, le constat des abat-
toirs n’est pas des plus séduisant. 

Plusieurs alternatives
De plus en plus de projets d’abattoirs alternatifs 
sont recensés en France. Cette problématique se 
voit réapproprier par les éleveurs, en fonction de 
leurs besoins et réalités. « Quand l’abattoir vient à 
la ferme », porté entre autre par Jocelyne Porcher, 
chercheuse à l’INRA et Stéphane Dinard, éleveur 
en Dordogne, est sans doute, au côté du « bœuf 
éthique », l’un des projet les plus médiatisés. Les 
consommateurs aussi se saisissent aussi de la 
question, tel que Welfarm, protection mondiale des 
animaux de ferme, qui œuvre en faveur du bien-
être animal et ce dans toutes les étapes des sa vie 
(élevage, transport, abattage). 

Jusqu’à présent, plusieurs possibilités pour abattre 
sur sa ferme :

Le caisson d’abattage mobile, venu d’Allemagne 
permet uniquement l’abattage et la saignée à la 
ferme, la carcasse devra ensuite être rapidement 
transportée dans un abattoir pour être transfor-
mée, dans un délai de 60 minutes maximum. Se 
présentant sous forme de remorque, il peut assurer 
des abattages à la ferme dans des zones monta-
gneuses, difficilement accessibles aux camions.

Le camion Schwaiger, modèle autrichien, est consti-
tué d’une partie dédiée à la traction et de remorques 
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émergent, l’autorisation accordée pour les abattoirs mo-
biles en France en est la preuve… Pourtant, de nombreux 
obstacles viennent ralentir ces belles initiatives. Émilie 
parle de « guerre des industriels », de « blocages ad-
ministratifs » auxquels elle est confrontée quotidienne-
ment dans le portage de son projet. Elle nous fait part de 
la pression que les lobbyings ont fait jouer pour empê-
cher la loi autorisant ce projet expérimental d’une durée 
de quatre ans, où ils mettaient en avant des arguments 
notamment économiques, avec le risque de fermeture 
d’abattoirs existants et sanitaire, avec le danger de ma-
ladies transportées de fermes en fermes. 

Bien que la route soit sinueuse, espérons que l’abattage 
puisse évoluer et ce projet voir le jour. De plus en plus 

LES NOUVELLES LOCALESCANTADEAR

Projet transmission 
Suite à quasi 2 ans de travail préparatoire pour 
un projet sur la Transmission agricole* avec la 
Cant’adear, St Flour communauté se rétracte. Le 
groupe de travail argumente: «la thématique de la 
transmission n’est pas inscrite dans le programme 
agricole», «les élus ont regretté que la chambre 
d’agriculture ne soit pas associée à la réflexion». 
N’est ce pas dommage qu’une collectivité territo-
riale refuse d’apporter ne serait-ce qu’un soutien 
technique (car nous ne demandions par forcément 
de soutien financier...)  à une association qui sou-
haite travailler pour son territoire? Surtout sur un 
sujet qu’ils estiments pourtant «très préoccupant». 
De nombreuses heures de travail (salariées et béné-
voles) perdues et un partenariat que nous croyions 
porteur remis en question. 

d’abattage et frigorifiques. Il est actuellement interdit en 
France.

L’abattoir mobile, modèle suédois soutenu par Émilie, est 
complètement autonome. Un système de filtration d’eau 
permet au camion de se connecter à un simple cours 
d’eau et un générateur produit l’électricité nécessaire au 
fonctionnement des outils. Les vaches y sont étourdies, 
tuées, dépecées et débitées en moins de 20 minutes. 

Sa rentabilité repose sur une bonne organisation avec 
les fermes avec lesquelles il travaille, pour abattre un 
nombre adéquat d’animaux, qui doit atteindre environ 
2000 tonnes à l’année. Émilie, pour qui  le projet est 
encore au stade d’expérimention table pour l’instant sur 
1200 tonnes à l’année sur un rayon de 300 kilomètres 
autour de sa Bourgogne natale. 

L’atelier laissera le choix aux éleveurs : abattre et récu-
pérer les caissettes de viande à l’issue de la découpe 
ou bien de simplement vendre leur bêtes vivantes, la 
découpe et la commercialisation (auprès d’un réseau 
de restaurateurs locaux) seront ensuite prises en charge 
par l’atelier.

Des constats, des ras le bol !

Certes, les mentalités évoluent et de beaux projets en 

Nous n’entrerons pas ici dans une possible analyse 
politique de la situation et vous faisons juste part 
de notre déception. 
Au delà de cette information, nous cherchons donc 
une autre communauté de communes qui soit prête 
à travailler avec nous en faveur du renouvellement 
des générations agricoles.

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

tourmentée par les conditions 
d’abattage de ses bêtes et 
depuis son séjour en Suède, 
où elle était allé à la décou-
verte de ce fameux abattoir 
mobile, sa conviction de ne 
plus abattre ses bêtes au sein 
d’abattoirs fixes n’aura jamais 
été aussi forte. « Si les éle-
veurs n’ont plus d’abattoirs, 
l’élevage paysan est termi-
né ».

* Le projet Transmission est un travail au niveau 
du massif central. Sur un territoire donné, chaque 
ADEAR, avec le soutien de la collectivité, réalise un 
travail de sensibilisation des acteurs locaux et des 
agriculteurs puis mettra en oeuvre des actions pour 
favoriser la transmission. Le projet dure 2 ou 3 ans 
et nous avons un financement du Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires.
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LES NOUVELLES LOCALESFONCIER

TERRES A VENDRE

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

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 21/03/19) 

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

Proposition de terrains à louer (15)

Actuellement installé au sein d’une ferme sur le plateau 
du Cézalier avec une petite surface (5 hectares), elle est 
aujourd’hui louée à des locataires classiques, mais nous 
souhaiterions y faire vivre un projet qui aurait davantage 
de sens. Que ce soit pour une activité agricole ou un 
projet en rapport avec l’écologie, type «transitionneur». 

Contact : Thomas Ruffino 
mél : thomas-ruffino@orange.fr

Orge de printemps & Semences de luzerne fermière (12) 

Le GAEC Les Fleurs de Coudournac vend 1,6 T de se-
mences de luzerne fermière (A.B.). Variétés Blue Moon et 
Magalie. Tarifs très intéressants et dégressifs en fonc-
tion de la quantité. Vend 1 T d’orge de printemps (A.B.) 

CONTACT : Jérôme FOUGASSIER : 06 88 97 19 59

Cherche emploi saisonnier dans le maraîchage Bio

Couple motivé, disponible tout de suite, logé 
dans son camion cherche emplois saison-
niers dans le but de s’installer d’ici 5 à 6 ans.  
Expériences : maraîchage bio (3 ans), entretien des 
vignes, vendanges, maïs.

CONTACT : Audrey : 06 60 50 71 81 - delageaudrey@
live.fr & Rémi : 06 58 81 60 72 - remianton@sfr.fr

Cherche emploi saisonnier dans le maraîchage Bio

Disponibilité à partir de mi-mars 2019 jusqu’à la fin de 
la saison. Temps plein ou partiel. Cet emploi s’insère 
dans le cadre d’un projet plus global d’installation futur. 

CONTACT : Mathilde BERTIER : 07 81 66 71 85

Vend pressoir à huile noix (46)

Pressoir très bon état et ses 25 scourtins en fibre de 
coco utilisé pour l’huile de noix. Pressoir hydraulique 
électrique 212 litres, 60 cm. Pressoir à étrier basculant 
avec piston (sans vis centrale). La claie en bois de hêtre 
fait 212 litres de volume et 60 cm de diamètre. Une fois 
activé, le piston descend tout seul et presse jusqu’à ar-
river à la pression maximale indiquée sur le manomètre 
(réglable par l»utilisateur). Dès que la pression redes-
cend (quand le jus s’écoule des fruits), le piston presse 
à nouveau. Aucun besoin d’actionner le pressoir tout 
au long de la pressée comme sur un modèle manuel, 
l’opérateur est libre pour d’autres tâches ou suivre tran-
quillement l’avancement de la pressée. Etrier basculant 
pour faciliter l’accès, 2 roues, bras de transport.

Puissance 1 CV (736W). Encombrement : 110x215 cm. 
Prix : 3000 euros

Contact : 06 23 66 77 30

Exploitation agricole idéale pour projet diversification 
(15)

L’exploitation se situe sur la commune de Labrousse à 
15 kms au sud ouest d’Aurillac. Le tout est en vente : 
terrains, bâtiments, corps de ferme avec maison. 

Actuellement système allaitant 20 vaches limousines + 
renouvellement sous le label « blason prestige ». L’ex-
ploitation conviendrait à un ou plusieurs projet de diver-
sification (notamment de la transformation). Possibilité 
de vente locale (marchés, restaurant…).

Terrain : 22 ha SAU en propriété + 6 hectares environ 
de bois

Bâtiments en bon état : stabulation + aire paillée + un 
hangar de stockage + une grange traditionnelle en bon 
état+ un bâtiment composé d’un four à bois, d’un grenier 
à grains, un atelier et un garage. 

La maison est en pierre, habitable en l’état. 

Agriculteur ouvert à tous projets et souhaite cesser en 
2019. Contact : Ginette Casse 0471437237 (heure repas, 
laisser un message)

Caisses de récolte (46)

Suite à une commande groupée, il reste des caisses de 
récolte plastique: 50x30x18cm. 3,30€ l’unité 
Contact : Charlotte 0781325281


