Il pleut, alors peut être êtes vous en train de vous mettre à jour de vos mails ?
Voici les dernières infos de la Cant’adear.
Quelques rendez vous à noter, notamment pour préparer la saison prochaine …
… et vous trouverez les points sur lesquels on a travaillé ces temps ci dans : « Mais que fait la
Cant’adear ? » .
Pour information, le poste installation-transmission passe à 50 %. D’ici septembre, les jours de
présence ne seront pas fixes. Veuillez nous en excuser .
Enfin, vous trouverez ici le dernier bulletin ADMM
L'équipe de la Cant'Adear
Pour diffuser une info envoyez votre annonce à cantadear@orange.fr (idem pour se désinscrire) en quelques
lignes synthétiques faciles à copier-coller.
URGENT- DONNEZ VOTRE AVIS – ABATTAGE DE PROXIMITE

L'expérimentation de 4 ans sur les abattoirs mobiles dans la loi EGAlim est une victoire de la
Confédération Paysanne. Pour mettre en oeuvre ces abattoirs mobiles, le ministère de la transition
écologique et solidaire a rédigé une nouvelle norme ICPE (installations classées), pour la protection
de l'environnement et de la qualité de vie des riverains. Nous y avons été associés et plusieurs de
nos demandes ont été satisfaites.
La ministère lance maintenant une consultation du public sur cette norme, avant l'arbitrage final
d'un comité où seule la FNSEA représente les paysannes et paysans.
Il faut donc une participation massive de paysan.ne.s à cette consultation pour soutenir des
normes adaptées aux abattoirs mobiles et anticiper la contre-offensive de la FNSEA et des
industriels.
La consultation a lieu à ce lien et s'étend jusqu'au 22 mai.
N'hésitez pas à y participer et à faire participer. Pour ça : cliquer en bas de page sur "Déposez
votre commentaire" et en remplir le formulaire qui s'affiche. On ne peut pas vous proposer de
réponse-type car ça ressemblera trop à du bourrage d'urnes, mais les éléments à dire pourraient
être :
- Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits courts ...
mais aussi pour l'économie de ma ferme si je veux en utiliser un).
- (Si pertinent) : Un projet d'abattoir mobile est en cours sur mon territoire et j'y participer ou je
veux en bénéficier.
- Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être adaptées à ces outils. Par exemple :
assouplissements de la norme selon les situations locales, ne pas obliger à une distance minimale
de 50 mètres avec des locaux non habités, etc...
- Le projet de norme demande à ce que l'abattage mobile se fasse sur une aire étanche. Ca pourrait
vouloir dire une aire étanche bétonnée au sol : nous demandons plutôt une installation étanche
(abattage dans le camion étanche).
Quelques lignes suffisent...D'avance merci pour votre mobilisation !

ST FLOUR : Elections européennes et PAC – Organisé par la Conf paysanne
Mardi : à table pour débattre de la prochaine PAC !
Mardi 21 mai, 18h, à St Flour rue du collège, cour de l'ancienne école Notre-Dame
Déjà deux candidats aux élections européennes nous ont confirmé leur présence : pour les Verts,
Nicolas Bonnet, et pour la France Insoumise, Nathalie Bourras
Le débat clôturera le marché des producteurs d'Erba de Prat, qui propose des produits locaux de
qualité, le mardi soir à St Flour.
---------------------Conseil d'administration de la Cant'adear
Mardi 28 mai – Murat
Venir au CA est l’occasion de rencontrer l’équipe (salariées et paysan.ne.s), de prendre part à la vie
de l’asso de manière ponctuelle ou à long terme, de programmer l’année à venir, d’enrichir les
échanges… et de passer un bon moment.
12h30: repas partagé
13h30: point RH, transmission, point sur les dossiers techniques, dynamiques installation Nord et
est Cantal.
Merci de nous informer de votre présence! Cant'adear - 09 61 27 39 06

---------------------Réunion locale : Préparation de la prochaine saison -VégétalLundi 17 juin à Marcolès à 20h
Nous nous retrouvons pour définir le programme de formations en productions végétales pour la
période de l'automne 2019 - hiver 2020. Nous aborderons aussi le travail d'étude, valorisation et
accomapagnement du Maraîchage de Moyenne Montagne.
Merci de nous informer de votre présence! Cant'adear - 09 61 27 39 06

Cf au dessus: Nous sommes en train d'élaborer le programme de la prochaine saison,
n'hésitez pas à vous inviter aux réunions de préparation!
Bio 15:
2 Juillet : Maraîchage : améliorer mes itinéraires techniques pour réduire mes coûts de
production, sur un lieu à déterminer, avec Mehdi Ait-Abbas et des maraichers praticiens.
Contact : Mehdi Ait Abbas - 04 73 44 43 45 mehdi.ait-abbas@aurabio.org

> Retrouvez les notifications de vente les plus récentes de la SAFER, au-delà d'un demi hectare, sans fermier en place (Fonds libres), sur
le site de la Confédération paysanne du Cantal : http://cantal.confederationpaysanne.fr/foncier.php?act=A
Si l'une des terres vous intéresse, contactez la SAFER le plus vite possible : 04 71 48 34 75.
> Concernant les terres qui se libèrent et qui font l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter, vous pouvez consulter le site de la
Préfecture :
http://www.cantal.gouv.fr/les-autorisations-d-exploiter-r588.html
> Retrouvez également les annonces Terre de Liens sur : http://www.terredeliens.org/-petites-annonces-

Aucune annonce ne nous est arrivée dernièrement. N’hésitez pas à nous communiquer
vos propositions de coups de mains, vos ventes de graines, vos recherches de foncier, vos
propositions diverses et variées ! C’est gratuit !
Les annonces dans le Lot : ici
https://gallery.mailchimp.com/66158f07de5aec7911b229833/files/0b3002a2-4f78-424ba3a8-22bf9713244e/OFFRES_INSTALLATION_TRANSMISSION_MAI_19.pdf

Ont eu lieu depuis la dernière lettre d'info:
* Une formation sur la réalisation d'un diagnostic de son sol et de son eau, avec Eric Petiot.
Plusieurs participants souhaiteraient continuer à se retrouver pour échanger pour faire
ces analyses fines de sol, échanger sur cette question, acheter le matériel nécessaire en
commun... N'hésitez pas à nous appeler si cela vous intéresse.
* Par manque de financements pour les formations des Porteurs de projets, la formation
"Bâtir son plan de financement et prévisionnel de manière autonome" a été annulée. Si des
paysans souhaitent nous aider à accompagner les porteurs de projet sur le sujet de la
compta, nous sommes demandeurs!
* Une journée d’échange sur la production de petits fruits chez Pierre Contamine
* Une formation sur la gestion du parasitisme : solutions alternatives en élevage (bovin,
ovin, caprin) avec Gilles GROSMOND
* Une formation avec Jean Pierre Scherer pour mieux comprendre l’interaction sol-plante
et mettre en pratique des techniques sans labour sur sa ferme pour optimiser ses
cultures et prairies
* Une formation sur la communication animale

AG Cant'adear et Confédération paysanne- si vous souhaitez recevoir le compte rendu,
merci de nous le demander.
Café installation "Le végétal s'invite dans l'Sud Cantal" réussi! 15 jeunes installés ou

porteurs de projet se sont réunis chez Julien Clicq, à Quézac. Ca fait naître des envies de
collectif!
Rédaction d'une lettre à envoyer aux élus du Sud Cantal pour les solliciter à mettre à
disposition du foncier.
Elaboration et dépôts de demandes de financements pour accompagner les groupes
"Accueil à la ferme" et pour le groupe Herbe, des environs de St Flour.
Annulation par la ComCom St Flour Communauté du projet Transmission. Recherche d'un
autre territoire avec lequel réfléchir à cette question en dehors des sentiers battus.
Participation au COPIL du Point Accueil Installation et du Point accueil transmission de la
Chambre d'agriculture
Participation au Comité de pilotage technique du programme ADMM. Collecte et
rédaction de témoignages sur les réponses au changement climatique.
Rencontres et accompagnement de 4 porteurs de projet en maraîchage/arbo

