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On est reparti pour un tour !!! 

Pendant 6 ans j’ai eu le plaisir de porter la parole des 
confédérés du Cantal, je tiens à les remercier de m’avoir 
confié cette mission. Certes ce fut très prenant mais cela 

m’a permis de rencontrer des gens intéressants (et d’autres 
beaucoup moins, les seconds permettent d’apprécier les 

premiers à leur juste valeur), de vivre des moments excep-
tionnels, de connaître quelques bonnes montées d’adré-

nalines... 6 ans d’une vie un peu extra-ordinaire.

Comme je l’avais annoncé depuis plusieurs mois, j’ai sou-
haité laisser la place pour que la Conf se renouvelle, aussi 
je suis très heureux de voir Sylvie Jouve prendre le relais. 
Ses qualités humaines et son attachement à l’Agriculture 
Paysanne en feront une excellente porte-parole, j’en suis 

convaincu. 

La Conf 2019 c’est à la fois le renouveau avec l’engage-
ment de nouveaux administrateurs (Stéphanie Chaumeil, 

Philippe Peschard, Carole Touzet, Isabelle Giacotti et 
Pierre-Jean Antignac), et la continuité grâce à des pay-

sannes et paysans investis depuis plusieurs années.
Sylvie pourra s’appuyer sur un animateur très dévoué et 

expérimenté mais aussi sur un bureau hyper motivé com-
posé de Sylvie Jouve (porte-parole), Corine Chancel (tré-
sorière), Alain Boudou, Adèle François, Jean-Pierre Chas-

sang, Philippe Peschard et moi-même.

Même si les temps sont durs, c’est plein d’espoir que je 
vois repartir notre syndicat avec cette nouvelle équipe 

riche de sa diversité.

Stéphane Malroux
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LOUP

Une menace à ne pas prendre à la légère 

Les attaques de loups s’étaient multipliées l’année der-
nière dans les monts du Cantal. En 2019, avec la mise à 
l’herbe, les troupeaux montrent leur vulnérabilité face à 
un prédateur bien installé. La Conf du Cantal demande 
depuis des années le financement de mesures de pré-
vention. Il est maintenant plus que temps de réagir ! C’est 
le message que nous avons porté auprès de la DDT, le 6 
juin 2019, et lors de la conférence de presse qui a suivi. 

D’autre part, répondant à notre invitation, Thomas Ver-
nay, responsable de la commission prédation de la Conf 
nationale, est venu dans le Cantal pour une journée 
d’information où il a également insisté sur la nécessité 
d’anticiper de la part des éleveurs et des institutions. 

Cette réunion s’est tenue le 5 juin (voir photo) chez Denis 
Brugière en signe de soutien, après les multiples attaques 
dont a été victime son troupeau depuis l’automne 2018. 
La vingtaine de personnes présentes a sans nul doute pris 
conscience, s’il le fallait, de la difficulté de lutter contre 
les loups en situation de prédation sur les troupeaux 
d’élevage. Notre intervenant lui-même avait dû abdi-
quer face au loup quand il était éleveur dans la Drôme. 

Mais des solutions existent pour le Cantal, à condition de 
prendre le problème à temps et de s’en donner les moyens :

# Plutôt que de miser sur les « tirs de défense » 
accordés aux éleveurs touchés, nous demandons la 
mobilisation de brigades formées sur les secteurs à 
risques. En effet, les autorisations de tirs de défense 
répondent certainement à la colère des éleveurs im-
pactés, mais ils s’avèrent franchement inefficaces : sur 
1500 autorisation de tir, 5 loups ont été tués. Le « pré-
lèvement » d’un loup en situation de prédation sur 
les troupeaux demande des moyens professionnels.  
Par ailleurs, Thomas Vernay nous a mis en garde 
contre les battues au grand gibier qui touchent sou-
vent des loups se nourrissant d’animaux sau-
vages et non ceux qui attaquent les élevages.

# Il est illusoire de penser qu’on puisse arriver à un risque 
zéro en termes d’attaque de loup sur les troupeaux, c’est 
pourquoi il est aussi important de protéger les troupeaux. 
L’expérience montre que la mise en place de moyens 

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?
Congrès national de la Conf (Philippe Dumas, Michel 
Lacoste, Virginie Raynal), 17-18/04

CDCFS : Commission Départementale de la Chasse et 
de la Faune Sauvage, 22/05 (Didier Galès)

Intervention sur le loup de Thomas Vernay, respon-
sable de la commission prédation à la Conf natio-
nale, chez Denis Brugières, à Collandres, le 05/06

Entretien avec le directeur de la DDT, Mario Char-
rière ; et conférence de presse, le 06/06 (Sylvie 
Jouve, Denis Brugière)

Réunion d’organisation de la « Journée à la ferme » 
chez Michel Olagnol, 06/06 (S. Jouve, S. Chaumeil, 
S. Laurent, JP Chassang)

Comité Départemental, 02/05 et 14/05

Réunions du bureau : 11/06

CDPENAF (consommation espaces agricoles) : Michel 
Lacoste            

CDOA : Philippe Peschard      SAFER : Michel Lacoste

de protections sur les fermes (filets, effaroucheurs, gar-
diennage...) permet de limiter le nombre de victimes 
par attaque. En particulier, les chiens ont démontré 
leur efficacité (patous, bergers d’anatolie…). Mais, il faut 
compter un an et demi avant de compter sur un chien de 
protection opérationnel (formations auprès du Réseau 
Chiens de Protection des Troupeaux). Encore une fois, la 
Conf demande l’activation au plus vite des dispositifs de 
financement de ces mesures dans le Cantal. Elle rejoint 
là le ministère qui a annoncé le 28 mai des aides pour 
l’achat de chiens de protection « par anticipation ».

# Finalement les éleveurs doivent être informés au mieux 
face à cette nouvelle menace et devenir capable de 
déceler la présence du loup. Et cela ne concerne pas 
que les troupeaux de petits ruminants. Déjà, des at-
taques sur des veaux ont été reconnues dans le dépar-
tement. Ainsi, les éleveurs bovins sont aussi concernés 
et il serait dangereux de laisser faire en se disant que 
ça n’arrive qu’aux autres ou que le jour venu on éli-
minera le prédateur. La question n’est pas pour ou 
contre le loup, mais la défense de nos élevages face aux 
loups qui sont tentés d’y trouver de la nourriture facile.
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ELECTIONS EUROPEENNES

Des candidats pour une autre PAC ?
Depuis 2009, la Conf s’est associée à des dizaines d’autres 
organisations pour peser sur les négociations successives 
de la PAC, au niveau européen. En 2017, ce groupe s’est 
élargi et a constitué la plateforme Pour une Autre PAC qui 
s’active pour peser dans les orientations de la nouvelle PAC 
actuellement en négociation (38 organisations agricoles, 
de consommateurs, environnementales, pour le bien-être 
animal et de solidarité internationale ; plus de détails sur le 
site : https://pouruneautrepac.eu/).

C’est sous l’impulsion de cette plateforme que les candidats 
aux élections européennes ont été invités à débattre aux 
quatre coins de la France sur leur vision de la futur PAC. A 
St Flour, la Conf et l’association de producteur Erba de Prat 
ont pris en main cette initiative et organisé un débat mardi 
21 mai, en clôture du marché programmé tous les mardis de 
17h à 18h30 dans la cour de l’ancienne école Notre-Dame, 
rue du collège.

Ils étaient 4 représentants des listes candidates à avoir 
répondu à notre invitation : Nicolas Bonnet (EELV), Nathalie 
Bourras (France Insoumise), Michel Leron (Parti Commu-
niste) et Martine Guibert (UDI).

Une trentaine de personnes composait le public désireux 
d’échanger et de creuser les orientations agricoles des dif-
férents partis présents : des aides à l’actif ou à l’hectare ? 
Que vaut le verdissement des aides ? Priorité à la défense 
du budget de la PAC ou repenser d’abord sa répartition ? 
Quel position face aux lobbys industriels et la Copa-Cogeca 
(pendant européen de la FNSEA) ?

A noter que la remise en question du libre-échange a fait 
consensus entre les représentants des différentes listes : 
pour une conditionnalité environnementale et sociale des 
importations. 

Le débat a également touché la question des manques des 
institutions européennes en tant que représentation démo-
cratique : le parlement élu n’a finalement que peu de poids.

Au final, un débat nourri et très enrichissant qui a permis 
de creuser un sujet fondamental de la construction eu-
ropéenne (la PAC représente près de 40 % du budget de 

Horaires d’ouverture du bureau de la Conf
Afin de permettre à chacun de joindre Mathieu, notre ani-
mateur, au bureau de la Confédération paysanne du Cantal, 
nous avons établi des horaires fixes où vous pourrez le 
trouver : les mardis de 14h à 17h et les jeudis de 8h30 à 12h. 
Le reste de la semaine, ses horaires de permanence sont 
fluctuants. Merci de laisser un message en son absence 
pour qu’il vous rappelle dès son retour au bureau.

l’Europe), loin de la politique spectacle réduisant l’élection 
à un duel Macron – Le Pen.

Un grand merci à Julien Carré et à Virginie Raynal (qu’une 
panne de voiture a privé de débat) pour leur investissement 
dans l’organisation de cette soirée qui a été très appréciée.

PRATIQUE

AGRI'CULTURE

Un film

 «Un lien qui nous élève», documentaire réalisé par Olivier 
Dickinson qui est aussi l’auteur du film «Des locaux très 
motivés» sur la vente paysanne en directe dans l’Aveyron. 

On connaît les fermes usines, les porcheries usines, les sta-
bulations surpeuplées de fermes industrielles robotisées. 
Heureusement d’autres éleveurs choisissent une autre voie 
pour offrir une existence plus digne à leurs animaux du 
début à la fin. Le lien qu’ils tissent avec leurs bêtes c’est un 
lien qui nous élève tous ! Un film pour donner à comprendre 
que l’élevage paysan existe encore !!! 

Sorti dernièrement, il a été diffusé à St Flour et De-
cazeville. Une séance est prévue à l’automne à Riom-
ès-Montagnes. C’est un film à partager, un film pour 
discuter… Une envie de le programmer à Aurillac ?  
Site web : www.unlienquinouseleve-lefilm.com

Une visite cet été

Allez au Jardin Conté, c’est un jardin extraordinaire ! 

Allez au cœur du monde végétal et de ses histoires ! 
Une balade le long de sept jardins… Plantes médicinales, 
plantes à boire ou à croquer, plantes tinctoriales...

La visite peut être libre ou guidée ! Pour petits et grands ! En 
plus, le jardin vous propose différentes activités : initiation 
à l’herboristerie, atelier de jardinage, sensibilisation à la 
permaculture, récolte de graines, conférences !

Le jardin est ouvert du 15 juin au 15 septembre, lieu-dit 
« Noël », à La Ségalassière, entre Le Rouget et Laroque-
brou. Pour tous renseignements, n’hésitez pas : rendez-vous 
sur le site unjardin.net

Quand l’imaginaire s’invite au jardin !!!!! Un vrai régal !

Françoiz
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LES NOUVELLES LOCALES

Du puceron à l’altise en passant par la limace certaines 
petites bêtes nous donnent du fil à retordre et peuvent 
causer de sérieux dégâts. Comment faire pour ne pas 
utiliser une chimie dont on connaît aujourd’hui l’extrême 
nocivité que ce soit pour l’homme ou pour notre éco-
système ? 

Charles Cosneau - Taddei, formateur en permaculture, 
concepteur de jardins, est installé dans le Lot sur sa 
ferme “Au Bois de Fargues” où il cultive son jardin et 
expérimente chaque jour. Intervenu il y a quelques mois 
pour la Cant’ADEAR lors d’une formation à Quézac, nous 
lui avons demandé de nous livrer quelques notions sur 
la gestion des ravageurs.

“La première chose à faire est peut-être de regarder sa 
parcelle, son paysage avec un regard nouveau. Le regard 
de celui qui se met à la place d’un insecte, d’un oiseau 
et même d’un champignon.”

Le rôle fondamental des champignons 

D’un champignon ? Mais comment un champignon pour-
rait-il nous aider ? 

Près de 85 % des plantes qui nous entourent vivent en 
symbiose avec des champignons microscopiques, c’est 
ce que l’on appelle une mycorhization. 

Pour résumer, la plante offre des sucres issus de la 
photosynthèse au champignon pour le nourrir et en 
contre-partie le champignon lui rend une multitude de 
services : du simple apport de sels minéraux ou d’eau 
(50 % de la réserve utile d’un sol n’est utilisable que par 
ces champignons microscopiques car elle est stockée 
dans des cavités si petites du sol que même les radicelles 
n’y ont pas accès) mais également des ARN (messagers 
de l’ADN) qui peuvent donner des réponses biochimiques 
à des attaques d’insectes ou autres ravageurs. 

Mieux encore ces champignons protègent nos plantes 
d’autres champignons parasites car la place est déjà 
prise et bien défendue, que ce soit au niveau des racines 
avec les champignons hectomycorhiziens qui forment un 
manchon protecteur sur la racine ou bien même dans les 
tissus végétaux avec les mycorhiziens endophytes qui 
se développent entre les cellules du végétal. Ainsi, des 
plantes mycorhizées sont mieux nourries, mieux proté-
gées et leurs systèmes immunitaires sont plus efficaces 
et plus performants que les non mycorhizées.  

La place de l’arbre et des haies 

Concrètement, dans les parcelles agricoles si l’on veut 
profiter des interactions bénéfiques de cette association 
plantes-champignons, il faut y introduire des arbres et 
des plantes vivaces. Mais pas n’importe lesquelles. En 
effet, nos plantes cultivées (légumes et céréales) se 
connectent principalement à des champignons particu-
liers de la famille des glomeromycètes. Ceux-ci vivent en 
association notamment avec des plantes de la famille 
des rosacées mais également avec le noisetier et le 
trèfle.

Avant de définir un projet, Charles Cosneau cartographie les 
éléments notables, comme ici où il reporte sur carte les haies 
et arbres présents autour du jardin potager

L’introduction régulière de ces dernières favorisera l’im-
plantation dans le sol de ces gloméromycètes car elle 
permettra de les maintenir tout au long de l’année sur 
nos parcelles créant ainsi un réseau souterrain indis-
pensable à la bonne santé de nos plantes et de nos 
parcelles. 

L’aménagement pour les mycorhizes devrait si possible 
partir et reconnecter nos parcelles aux plus vieux arbres 
alentours. Ces vieux arbres peuvent être un point de 
départ de nos aménagements car en plus d’avoir une 
diversité de champignons avec eux, ils hébergent bien 
souvent une faune aussi diversifiée. 

Nous devrions d’ailleurs considérer les zones qui ac-
cueillent le plus de diversité comme des hotspots des-
quels nous pourrions partir pour créer des haies ou des 
corridors de biodiversité : accueillant carabes, perce-
oreilles, chrysopes, mésanges, punaises anthocorides, 
mirides, cantharides, aphidolètes, thrips carnivores 

LES NOUVELLES LOCALESFICHE TECHNIQUE

La gestion alternative des ravageurs... 
Oui mais comment faire ?



5

frankinellia, coccinelles à points, coccinelles scymnus, 
syrphes, hérissons, couleuvres, etc. Tous ces auxiliaires 
n’attendent qu’une chose pour nous aider : que l’on leur 
donnent le gîte et le couvert. Les haies leur offriront pour 
la plupart un gîte de qualité et une partie de leurs nour-
riture, l’autre partie étant les ravageurs de notre jardin.

Les haies ou les massifs de plantes vivaces pour servir 
de point relais devraient être placés dans l’idéal environ 
tous les 30 mètres en suivant les courbes de niveau. Un 
oiseau a en effet besoin d’un point de repli pour se sentir 
à l’aise. S’il doit venir manger la piéride au milieu d’une 
parcelle de 5000 m² ou plus encore d’un hectare, il ne 
le fera sûrement pas s’il doit être à découvert aussi loin 
d’un arbre refuge. 

Concevoir son réseau de haies multifonction-
nelles 

Dois-je ici encore faire l’éloge de la haie ?

Ces multiples rôles ne sont plus à démontrer. Lorsque 
je propose un aménagement de parcelle, je dresse un 
tableau dans lequel j’attribue à chaque haie des fonc-
tions en les classant par ordre d’importance. Ainsi, une 
haie devra jouer plusieurs rôles qui correspondent à la 
réalité du terrain et de l’activité. Si je travaille pour un 
maraîcher, les haies placées au nord auront souvent la 
fonction première de brise vent, caractérisée par une 
haie multi-étagée avec des arbres de haut jet (+ de 10m), 
des bourrages hauts (entre 5 et 10m) et des bourrages 
bas (– de 5m). Puis une deuxième fonction sera d’attirer 
les auxiliaires pour le maraîchage, et enfin je pourrai faire 
en sorte que cette même haie produise de la biomasse 
pour la fertilité des sols maraîchers ou bien encore une 
production comestible si l’envie de diversifier la produc-
tion m’a été manifestée.

Ensuite, je choisis les essences qui conviennent en fonc-
tion des conditions pédoclimatiques.

On pourrait y trouver dans les hauts jets : des aulnes 
de corses, des érables de Montpellier, des charmes 
houblon, des chênes sessiles, les saules blancs ou mar-
sceau, tous ces arbres de plus de 10 m hébergent 
également une cohorte d’auxiliaires utiles pour le maraî-
chage. Par exemple, le saule blanc abrite : des punaises 
prédatrices comme des anthocorides, des coccinelles, 
des névroptères (chrysopes) ainsi que des hyménoptères 
parasitoïdes… En arbre et arbustes je pourrais choisir 
des fusains d’Europe, des cornouillers mâles, des noi-
setiers pour les auxiliaires ainsi que pour la biomasse 
que l’on obtient en le recepant régulièrement et bien 
entendu les noisettes peuvent également faire partie des 
productions comestibles, tout comme le sureau noir très 
apprécié des insectes comme des humains. Les aubé-
pines pour la biodiversité, les utilisations médicinales et 
les mycorhizes… On comprendra aisément que la haie 
offre tant d’avantages qu’il devient impensable de ne 
pas envisager sérieusement qu’elle devienne la matrice 

de base dans laquelle viennent s’inscrire nos activités 
agricoles.

Et la strate herbacée dans tout ça ? 

N’oublions pas que pour les insectes, les distances sont 
encore plus courtes que pour les oiseaux, ainsi nous 
devrions porter une attention particulière à la strate her-
bacées vivaces ou de petites vivaces arbustives placées 
régulièrement au bout de nos planches maraîchères par 
exemple. Les plantes aromatiques ligneuses, les ombel-
lifères avec leurs petites fleurs qui conviennent bien 
au petits hymenoptères paraisitoïdes qui nous débar-
rassent des pucerons, des acariens et autres chenilles. 
Les plantes de la famille des Asteracées sont aussi de 
bonnes alliées. Dans tous les cas, une gestion intelli-
gente et respectueuse de la strate herbacée devrait être 
envisagée. 

Pour finir, notre écosystème est complexe, mais les 
gestes qui permettent de le préserver et de le restau-
rer sont finalement assez simples. Aurions-nous oublié 
l’essentiel et les pratiques qui vont avec ? Nous insérer, 
ainsi que nos pratiques agricoles, dans un écosystème 
dont nous faisons partie, dont nous dépendons intégra-
lement, qui nous veut du bien mais qui aujourd’hui est 
à l’agonie.

La vie est dotée d’une force de régénération incroyable, il 
est encore temps de lui redonner de l’espace afin qu’elle 
s’exprime. De plus si l’on commence à l’observer nul 
doute que l’émerveillement sera au rendez-vous.

Alors replantons nos haies, trognons nos arbres, connec-
tons nos paysages aux vieux arbres et laissons des fleurs 
attirer les insectes car nous n’avons jamais eu autant 
besoin de le faire qu’aujourd’hui et notre cadre de vie 
n’en sera que plus beau.

Je finirai par cette phrase de Bill Mollison : «Bien que les 
problèmes du monde soient de plus en plus complexes, les 
solutions restent d’une simplicité embarrassante.» 

Charles Cosneau-Taddei 
Conseiller technique en agroécologie
www.auboisdefargues.com.
Pour contacter Charles : 

06 23 45 88 37  /  05 65 38 60 23
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L’idée d’un dossier sur l’autonomie comptable est née lors d’un café installation, en décembre dernier, chez Gary 
et Morgane à St Constant. Plusieurs des participant.e.s ont évoqué l’intérêt des AFOCGs, notamment pour ceux qui 
avaient été accompagnés dans la création de leur projet. Etait également présente une salariée du CER, anciennement 
salariée d’une AFOCG, qui a ajouté de l’eau au moulin. Bonne lecture. 

LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER 
FAIRE SA COMPTA AVEC L'AFOCG

Tout a commencé quand un groupe d’agriculteurs amis se 
retrouvaient pour faire leur compta ensemble. La compagne 
de l’un d’eux, ancienne professeure de compta gestion, les 
accompagnait dans l’exercice. 

Par la suite, le groupe a été soutenu par dASA, une associa-
tion dont le but est de soutenir des associations et projets 
naissants. En 2011, le souhait de formaliser une association 
propre, au pouvoir de décision indépendant de Dasa naît et 
l’AFOCG 43 est créée. Aujourd’hui, l’AFOCG 43 portée par 
un conseil d’administration paysan et 3 salariées accom-
pagnent environ 80 agriculteurs et porteurs de projet (PP) 
à gagner en autonomie par et grâce à leur comptabilité. 

La compta, un outil qui peut servir
à l’autonomie

Accompagner et donner des moyens et compétences pour 
faire soi-même sa comptabilité, c’est l’entrée. Cela permet 
en fait d’être autonome sur la prise de décision, notamment 
concernant les aspects économiques mais aussi sur le 
choix du projet de vie, des décisions techniques etc. « Les 
chiffres sont une autre dimension de la prise de décision » 
explique Tiffany, de l’AFOCG43. 

A l’AFOCG aussi, on favorise le collectif, car il permet 
d’échanger, de comparer des ordres de grandeur, de se 
donner des idées… En parallèle, un programme de forma-
tion permet, en s’appuyant sur les besoins identifiés, de 
compléter les échanges en groupe. La salariée rappelle : 
« Nous n’apportons pas une expertise mais un accompa-
gnement. La responsabilité est chez l’agriculteur ».  

La compta-gestion en groupe
6 groupes de 8 fermes sont actuellement accompagnés. 
L’année est ponctuée de 4 journées de travail :

1 : Ouverture de l’exercice. Rappel des points de vigilance 
et des notions comptables. 
2 : Après avoir saisi et enregistré l’ensemble des données 
chacun de son côté… : Vérification des saisies. Apports sur 
des données d’actualisation réglementaire
L’enregistrement comptable permet déjà un retour sur l’an-
née. Le collectif permet d’échanger sur les ordres de gran-
deur, sur des stratégies. 
3 : Prise de recul et analyse. Le groupe se retrouve sur une 
ferme sur laquelle il y aura une étude de cas. 
4 : Journée thématique : Cette journée permet de se retrou-
ver par production pour analyser le lien entre pratiques et 
projet chiffré ou d’aborder des éléments spécifiques iden-
tifiés comme des besoins (relationnel, posture employeur, 
droit du travail, PAC, transmission…)

Les groupes « débutants » prennent plus de temps pour 
comprendre l’outil, visualiser l’ensemble des résultats de la 
saisie. Plus les groupes ont de l’expérience, plus la gestion 
prend de l’importance et peut aller dans les détails. 
Les groupes n’utilisent pas tous le même outil. Pour les 
fermes au BA ou les demandeurs de la DJA, un logiciel cer-
tifié permet de fournir une compta officiellement reconnue, 
avec des fichiers d’écritures comptables, qui enregistrent 
toutes les écritures et les effacements. 
 Les autres se satisfont du tableur du Quercy, sur Excel, un 
outil de compta basique mais non certifié.

Mûrir son projet d’installation 
par les chiffres

L’accompagnement des PP permet d’interroger la cohé-
rence du projet, entre autre en prenant appui sur la visite 
du lieu d’installation. La faisabilité économique est aussi 
réfléchie. Si le PP passe par la DJA, un plan de financement 
sur 4 ans doit être réalisé. L’AFOCG l’accompagne (voir 
témoignage page suivante). Sinon, un budget prévisionnel 
et un plan de trésorerie suffisent. A chaque parcours son 
outil (tableur), à chaque outil sa formation ! L’AFOCG peut 
ensuite prendre des temps individuels avec chaque PP pour 
affiner le projet.

L’AFOCG Haute Loire
Prendre en main ses choix économiques
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Eleveur bovins viande
sur le canton de Vic-sur-Cère 

Pourquoi avoir choisi de faire votre compta 
avec l’AFOCG ?
Avant d’être éleveur, j’avais une autre activité pour laquelle 
je faisais faire ma compta et j’en ai vu les limites. Aussi, 
quand je me suis installé, début 2018, j’ai tenu à la faire 
moi-même, d’autant que c’est assez simple au micro-BA.

Ça permet de réduire les coûts de comptabilité et de mieux 
gérer ses comptes. Quand on envoie ses factures au comp-
table, on s’allège alors que c’est important de prendre le 
temps d’analyser et de comprendre. 

En faisant des points trimestriels, on peut aussi prendre les 
devants. Par exemple, si au bout de 6 mois tu es pratique-
ment à ton niveau de charge annuel, tu vas te poser des 
questions.

Concrètement, comment l’AFOCG vous aide-
t-elle à faire votre comptabilité ?
J’ai un contrat de 4 journées de formation avec eux, étalées 
sur l’année. Ce sont des sessions avec des enseignements 
d’ordre généraux et de la mise en pratique sur notre comp-
tabilité. On peut aussi leur envoyer notre compta pour qu’il 
la vérifie. Il n’y a pas de validation officielle, mais ce n’est 
pas un problème comme je suis au micro-BA. Il faut simple-
ment s’assurer que ce soit juste pour la TVA.

L’AFOCG de Brioude a un logiciel de compta propre qui est 
très bien fait. Mis à jour tous les ans, il est gratuit et permet 
là-aussi de réduire ses coûts.

Et s’il existait une AFOCG Cantal ?
C’est vrai que ça manque beaucoup. Pour moi, ça aurait été 
plus simple à Aurillac. A la Chambre, quand on s’installe, on

donc ils n’ont pas d’obligation de faire leur compta… !  Et 
pourtant ! »

L’AFOCG 43 accompagne surtout des hauts-ligériens. 
Quelques personnes de Lozère, Puy de Dôme et Cantal 
bénéficient de l’accompagnement collectif mais « le CA a 
décidé que nous n’interviendrons pas dans d’autres dépar-
tements. Mais si des dynamiques naissent ailleurs, nous 
pouvons accompagner la création d’autres AFOCG. Il y a 
un petit groupe déjà qui se questionne en nord Lozère. Et 
chez vous ? ».   

Se lancer avec l’AFOCG ?
Oui, faire sa compta seul et gagner en autonomie, c’est ce 
que recherchent ceux qui se lancent. « Une critique que l’on 
peut formuler envers les centres de gestion, c’est que les 
décisions s’orientent parfois vers ce qui est intéressant fis-
calement, en fonction des crédits d’impôts, des avantages 
fiscaux etc. Mais est-ce que cela correspond vraiment à la 
volonté du ou de la paysanne ? Interroge-t-on son parcours, 
ses choix de vie, ses besoins ? » interroge Tiffany. Puis, 
enthousiaste : « De toute façon, c’est assez surprenant 
mais 95 % des adhérents de l’AFOCG sont au micro BA, 

L’AFOCG pour s’installer et pour gérer sa ferme
Témoignages de paysans

vous décourage de faire vous-même votre compta : « il faut 
travailler avec le CER ».  Même chose pour les années de 
compta suivant l’attribution de la DJA, on vous dit que ça 
n’est pas possible de le faire par soi-même. Mais si, on a le 
droit ! Moi, j’ai insisté parce que j’y tenais.

 

Morgane Vidalenc : maraichère installée 
avec Gary Neyret, à Saint Constant
 
Comment avez-vous connu l’AFOCG ?
Pendant notre parcours à l’installation, on avait eu des re-
tours comme quoi le service proposé par la Chambre d’Agri-
culture pour constituer le Plan d’Entreprise (document basé 
en particulier sur un prévisionnel, obligatoire pour bénéfi-
cier de la DJA : Dotation Jeune Agriculteur) était cher. Mais 
nous n’avions pas encore demandé le coût exact. Surtout, 
comme le département est particulièrement orienté sur le 
bovins, les références en maraîchage sont insuffisantes : 
notre conseillère PPP a confirmé qu’il y aurait beaucoup à 
faire seuls faute d’expertise rodée dans le domaine.
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Secteur Saint-Flour – L’heure du bilan 
pour un groupe d’échanges entre éleveurs

Le groupe d’éleveurs, accompagné par la Cant’ADEAR 
depuis 2012 et reconnu Groupement d’Intérêt Écono-
mique et Environnemental (GIEE) par l’Etat en 2016, s’était 
fixé pour objectif de gagner en autonomie sur leurs 
fermes. Après 7 ans de vie du groupe, nous souhaitons 
leur donner la parole sur leur expérience du collectif, les 
évolutions de leurs fermes et l’accompagnement réalisé 
par la Cant’ADEAR.... L’occasion de faire un bilan mais 
également d’établir de nouvelles perspectives...

On s’est renseigné et on a contacté l’AFOCG Haute-Loire, 
comme on a fait notre BPREA à Brioude. Ils proposent un 
accompagnement pour réaliser le Plan d’Entreprise (PE). 
Tu achètes un logiciel (55€) pour faire le prévisionnel sur 
5 ans (avec trésorerie annuelle, mois par mois) et tu le 
remplis avec l’aide de leurs salariés. Ils sont très dispo. 
La partie technique est aussi corrigée par leurs soins. Le 
principal avantage est que l’AFOCG 43 traite principalement 
des installations en maraîchage et dispose de nombreuses 
références concrètes. 
Ca nous a coûté environ 300€ (déduction faite des aides 
régionales). Le coût est très abordable mais il y a un vrai 
travail à fournir qui se compte en jours !
 
Tous les candidats à l’installation sont-ils 
capables de faire le Plan d’Entreprise de cette 
manière ?
Avec le bagage de la compta enseignée en BPREA, c’est 
suffisant. Et puis, tu as le soutien des conseillers. En fait, 
c’est pas que c’est dur, mais que c’est pénible et long ! C’est 
pas facile d’estimer tes charges et tes bénéfices mois par 
mois : combien tu vas payer d’électricité, combien tu vas 
sortir de carottes chaque mois…
Nous regrettons de n’avoir pas compris plus tôt qu’il 
est possible de faire son PE autrement qu’avec la 
Chambre, l’info est peu diffusée, même sur Internet. 
C’est comme s’il y avait un chemin unique tout tracé 
avec elle. En Haute-Loire, au contraire, une bonne par-
tie des installations hors cadre se font avec l’AFOCG.  
Nous regrettons aussi le flou sur le coût que va représenter 
au final l’élaboration du PE par les services de la Chambre.
En fait, il faut savoir que l’on peut préparer le PE seul ou avec 
l’organisme de son choix. Dans ce sens, la Chambre est un 
prestataire parmi d’autres. Par contre, la Chambre a aussi 
une mission de service public (gratuite) qui est de relire le PE 
avant qu’il soit présenté, de s’assurer que toutes les pièces 
figurent… Dans notre cas, ça s’est bien passé.

 
Vous allez également solliciter l’AFOCG pour 
votre comptabilité ?
En fait, maintenant qu’on est à St Constant, on va rejoindre 
l’AFOCG du Lot. A noter que eux ne proposent pas d’ac-
compagnement pour le PE, mais l’ADEAR du Lot le fait. 
Pour la compta, on va avoir 5 à 8 journées de formation 
(finançables par Vivea ; il y a besoin de moins de réunions 
au fil des années). Ce sont des réunions collectives (si pos-
sible avec d’autres paysans de même production) qui nous 
permettent d’avancer sur notre comptabilité. On devrait 
rejoindre le groupe de St Céré normalement. Ça sera sûre-
ment l’occasion d’échanges intéressants avec les collègues, 
et pas seulement sur la compta : « tu fais quoi contre les 
pucerons ? »...
En définitive, on a choisi de faire notre compta avec l’AFOCG 
pour 3 raisons. Dans l’ordre : comprendre notre comptabi-
lité (plutôt que de la déléguer), l’aspect collectif et le coût 
moins élevé. Mais, c’est un choix qui implique d’y dédier 
du temps.
 
Et une AFOCG dans le Cantal, ça vous  
intéresserait ?
Complètement ! Et il faudrait qu’elle soit à Aurillac ou à 
maximum une heure. On espère même y contribuer quand 
on sera bien installés et mieux rodés aux fonctionnement 
des AFOCG. On ne peut qu’encourager les producteurs du 
coin à faire leur compta : plus on maîtrise, plus on est libre 
de faire nos choix en conscience !

Entretiens réalisés par Mathieu Goubin

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

Suite à des temps d’échanges et de formations animés par 
la Cant’ADEAR sur la gestion du pâturage, la finition des 
bovins à l’herbe, le diagnostic de fertilité des sols, etc. un 
groupe d’éleveurs situé dans le bassin de Saint-Flour s’est 
retrouvé, au départ, avec l’envie de réfléchir collectivement 
à une meilleure valorisation de l’herbe pour une plus grande 
autonomie fourragère.

La ferme du Lycée de Saint-Flour participe depuis le dé-
but à ces échanges au travers de son chef d’exploitation 
au démarrage puis d’une chargée de projet, Alice Chazal, 
depuis 2016.
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richir les uns les autres, s’entraider et surtout ne pas rester 
seul, chacun de notre côté. L’idée de former un GIEE, elle 
vient plutôt de la Cant’ADEAR, puisque c’est quelque chose 
que nous ne connaissions pas forcément. La thématique 
de l’engraissement à l’herbe nous est venue logiquement, 
puisque c’est quelque chose qui nous réunissait tous, éle-
veurs bovins, caprins, ovins ... Avec ce souci d’avoir des 
connaissances en amont, grâce aux formations, et de va-
loriser les animaux en aval. Et ce GIEE il nous a permis une 
certaine reconnaissance, une façon de s’officialiser, sortir 
de l’anonymat, montrer l’émergence du groupe. Il nous a 
aussi surtout permis de se structurer, parce que sans la 
Cant’ADEAR, on ne serait pas allé si loin. C’est toujours bon 
d’avoir un projet porté par une structure locale, sur laquelle 
on peut se reposer pour animer et dynamiser tout ça !
Le GIEE nous a permis de constituer un noyau dur, au sein 
duquel on partage les mêmes préoccupations et valeurs.
On a même décidé d’aller plus loin, en créant notre propre 
association, «Erba de prat», pour la commercialisation 
de nos produits et qui intègre aussi des maraîchers. Elle 
constitue pour nous un aboutissement en ce qui concerne 
le problème de commercialisation. Le but était de regrou-
per des personnes, se questionner sur cette probléma-
tique qu’est la commercialisation, pour pouvoir finalement 
commercialiser plus sereinement, ensemble, en mettant en 
avant les valeurs qui nous animent.» (Sylvie, éleveuse de 
vaches Aubracs à Loubaresse, membre du groupe)

Julien de la ferme des Gardelles, éleveur caprin fromager 
depuis 2018 aux Ternes : « Sans le groupe, mon instal-
lation n’aurait pas fonctionné. J’ai bénéficié de coups de 
mains, Jean-Pierre et Jean-Luc m’ont fourni du fourrage 
quand j’en avais besoin...Aujourd’hui je m’investis dans le 
marché de producteurs en retour ». Arrivé sur le terri-
toire de Saint-Flour en 2016 avec un projet d’installation, 
Julien a rapidement voulu participer aux actions menées 
par le groupe. Installé depuis 2017, il a suivi bon nombre 
des animations et s’est complètement intégré au groupe. 
Il a constitué un troupeau de chèvres en race Massif 
Central et produit des fromages labellisés Agriculture 
Biologique et Nature et Progrès depuis peu. 
 
Si vous souhaitez rencontrer les membres du groupe, 
vous pouvez les contacter via la Cant’ADEAR ou tout 
simplement vous rendre à l’un des marchés de produc-
teurs « L’échoppe paysanne » organisé par l’association 
Erba de Prat un mardi sur deux à Saint-Flour de 16h à 
19h au 32 rue du collège dans la cour de l’ancienne 
école Notre Dame à Saint-Flour (contact : Julien Carré 
au 06.50.00.44.96).
À noter, vous n’y rencontrerez pas tous les membres du 
groupe puisque tous ne transforment pas leur production. 

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

Avec le temps, les thèmes d’échanges se sont élargis à 
d’autres sujets, liés notamment aux médecines alternatives 
en santé animale (ostéopathie, gestion du parasitisme, phy-
tothérapie, approche globale de l’alimentation du troupeau, 
etc.) ou encore à la connaissance de la flore prairiale et de 
son lien avec la fertilité des sols, la gestion des pratiques et 
la qualité des productions. Le groupe s’est étoffé et il réunit 
une dizaine d’éleveurs allaitants et laitiers en ovins, caprins 
et bovins (sans oublier la ferme du lycée). 
 
« Respecter les animaux, la flore, produire, pas forcément 
beaucoup, mais pour en vivre. Ça c’est ce qu’on défend. 
C’est que comme ça qu’on gardera du monde dans nos 
campagnes, que nos écoles et nos commerces resteront 
ouverts et que nous garderons nos si beaux paysages, qui 
ont été façonnés par cette agriculture-là. […] Aujourd’hui, 
on ne subit pas notre métier, on fait ce métier parce qu’on 
a eu envie de le faire, on le fait comme on veut, loin des 
sentiers battus, parce que c’est pas du tout ce qui est 
prôné. Mais on est bien dans ce qu’on fait et en plus on 
le revendique. » (Jean-Pierre du GAEC des Ferrandaises à 
Lorcières, éleveur de vaches laitières, membre du groupe).
 
Alice, ferme du Lycée de St Flour : «devoir partager avec le 
groupe notre gestion du pâturage nous a obligé à mettre par 
écrit notre calendrier de pâturage. Au final, cela nous a aidé 
à y voir plus clair sur notre conduite et à gagner en analyse 
et gestion de notre système. Et c’est, en plus, un très bon 
outil pour faire réfléchir les élèves de l’établissement. »
 
Jean-Luc, éleveur à Vabres : « moi ça m’a permis de par-
ticiper à des formations auxquelles je n’aurais absolument 
pas pensé, ça m’a ouvert et rendu curieux sur de nouvelles 
thématiques. La communication animale, par exemple, ne 
me serait jamais venue à l’esprit, et pourtant ça m’a vé-
ritablement changé la vie, je me comporte différemment 
avec mes bêtes … Maintenant je leur dis bonjour tous les 
matins… Et des choses qui nécessitaient d’être deux avant, 
comme pour déplacer les animaux, je peux maintenant les 
faire seul… ». 

 
Un collectif structuré pour aller plus loin

C’est l’envie de défendre une « agriculture de terroir » qui 
réunit les éleveurs depuis 2016 dans un collectif  labellisé 
GIEE.
«L’idée du collectif est née suite à des réflexions, des for-
mations, des envies communes... Il s’agissait de se réunir 
autour de thèmes qui nous tenaient à cœur, échanger, s’en-
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Grêle : Soutien en urgence des paysan-ne-s 
dans la détresse

Après le violent orage de grêle qui s’est abattu sur nos dé-
partements samedi 15 juin, dévastant les cultures fruitières 
et castanéïcoles, le vignoble, les serres et productions 
légumières et horticoles, les céréales et impactant aussi 
l’apiculture, les paysan-ne-s attendent des mesures à la 
hauteur des préjudices.

 
matériel de protection est également une surcharge impor-
tante, souvent exigé par l’administration et les assurances.
Le Ministre souhaite engager un dispositif « Assurance-ré-
colte » obligatoire. Reste à en définir le cadre si l’on veut 
qu’une mutualisation soit la pierre angulaire de ce dispo-
sitif. Il faut que chacun puisse avoir une couverture des 
risques de manière égalitaire et que cela ne soit pas une 
fin en soi. La priorité reste de garantir le revenu paysan, en 
dehors de la protection contre les aléas climatiques et sa-
nitaires, afin d’avoir plus de résilience pour les coups durs.
Il est nécessaire que des fonds soient débloqués en urgence 
pour tou-te-s les paysan-ne-s touché-e-s par cet épisode 
exceptionnel et surtout que les plus fragiles ne soient pas 
laissés au bord du chemin ni exclus des dispositifs habi-
tuels.
Les Confédérations paysannes d’Ardèche et de la Drôme 
sont mobilisées et actives. Elles sont à la disposition des 
paysan-ne-s et interpelleront les collectivités territoriales à 
tous les niveaux (Départements, Région) pour compléter les 
dispositifs que l’État mettra en place.

Communiqué du 17 juin 2019

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES NATIONALES

Fromages au lait cru : une richesse à défendre

Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation diffuse 
depuis le 30 avril sur son site internet « un rappel des 
précautions à prendre » affirmant que les « jeunes enfants 
et particulièrement ceux de moins de 5 ans ne doivent pas 
consommer de lait cru et de fromages au lait cru ». Depuis, 
les préfectures reprennent cette recommandation de la Di-
rection Générale de l’Alimentation (DGAL), dont les fonde-
ments ne sont pas mentionnés, et multiplient les courriers 
à destination des mairies, des restaurants scolaires et des 
personnels de la petite enfance.

La Confédération paysanne dénonce cette communication 
institutionnelle disproportionnée, aux fondements scienti-
fiques incertains, en réaction à des cas récents de rappels 
de fromages. Nous n’affirmons pas que le risque est nul. 
Cependant, la proportion des produits au lait cru dans les 
toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) reste mesurée 
et extrêmement faible, comme l’indiquent les données de 
veille sanitaire (INVS). 

Inversement, plusieurs études suggèrent que la consom-
mation de lait cru permettrait un renforcement du système 
immunitaire et une réduction des allergies, comme s’y 
penche le programme européen PATURE. Nous avons donc 
demandé un rendez-vous à la DGAL afin de comprendre 
sur quelles bases est fondé son raisonnement, qui est au-
jourd’hui perçu comme une nouvelle attaque contre le lait 
cru, dommageable en premier lieu pour les productrices et 
producteurs.

La Confédération paysanne souhaite rappeler avec force 
toute la richesse du lait cru, la qualité des fromages qui 
en sont issus, la diversité de flores microbiennes en lien 
direct avec le terroir, les savoir-faire des paysan-ne-s qui 
les produisent au quotidien et son importance dans la gas-
tronomie de nos terroirs, notamment AOC. Cette pression 
exercée par une politique sanitaire inadaptée ne fait que 
véhiculer des messages anxiogènes et pourrait conduire, à 
terme, à éliminer les fromages fermiers au profit du mono-
pole industriel.

Ainsi, à l’heure où un effort collectif est réalisé au sein 
des filières au lait cru, de telles recommandations jettent 
le discrédit sur leurs produits. Les fromages au lait cru 
doivent trouver leur place dans un régime diversifié avec 
des produits locaux et de qualité qui construiront les sys-
tèmes immunitaires des enfants bien plus solidement que 
des plats préparés à partir d’ingrédients réchauffés dans 
des barquettes en plastique.

Communiqué du 28 mai 2019

ACTUALITE CALAMITES

Le Ministre, lors de sa visite 
sur le terrain, s’est engagé 
à enclencher la reconnais-
sance de catastrophe na-
turelle pour les biens des 
citoyens et le caractère de 
calamités pour le monde 
agricole avec les limites du 
dispositif, puisque les pertes 
de récoltes sont assurables. 
Mais les « Assurances-ré-
colte », liées à ces évène-
ments exceptionnels, sont 
souvent inaccessibles fi-
nancièrement pour la tréso-
rerie des agriculteurs.
L’investissement   dans  le 
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Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

19 0087 Lanobre 9,49

19 0088 Lanobre 6,33

19 0147 Ayrens 7,9

19 0148 Lugarde, St Saturnin 33,46

19 0150 Chanterelle 5,72

19 0151 Laguiole, St Jacques des Blats 395,94

19 0152 Trizac 52,94

19 0153 Arpajon/Cère, Carlat 6,45

19 0154 Marcenat 46,62

19 0156 Siran 4,11

19 0158 Paulhenc 21,61

19 0159 Siran 1,32

19 0162 Cassaniouze 3,85

19 0163 Neuvéglise, Les Ternes, Chaudes-A. 80,6

19 0164 Albepierre-Bredons 1,29

19 0166 St Etienne de Carlat 2,92

19 0167 La Chapelle Laurent, St Poncy 33,57

19 0168 Valuéjols 8,22

19 0171 St Saturnin 4,95

19 0175 Rouziers, Parlan 110,74

19 0176 Rouziers 15,63

19 0177 Glénat, Roumégoux 5,5

19 0178 St Paul de Salers 74,86

19 0179 Boisset 1,52

19 0180 Montvert 1,43

19 0181 Albepierre-Bredons 14,7

19 0182 Puycapel 5,41

19 0183 St Jacques des Blats, Thiézac 95,23

19 0184 Drugeac 23,71

19 0186 Le Claux 110

19 0187 Pierrefort 4,24

19 0188 Cussac 5,29

19 0189 Champagnac, Veyrières 25,29

19 0191 Valuéjols 13,67

19 0192 Cayrols, Le Rouget 77,98

19 0193 Badailhac 2,05

19 0194 Ytrac 4,73

19 0195 Valuéjols 9,83

19 0196 Peyrusse 20,16

19 0197 Peyrusse 9,01

19 0198 Peyrusse 7,89

19 0199 Peyrusse 36,4

19 0200 Clavières 5,12

19 0201 Virargues 40,04

19 0202 Peyrusse 29,22

19 0203 Joursac 10,8

19 0206 Collandres, Riom-ès-Montagnes 48,04

19 0207 Pailherols, Malbo, Marcolès… 128,67

19 0208 Pleaux 6,33

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 20/06/19) 

Les demandes d'autorisation d'exploiter concurrentes doivent être 
déposées auprès de la DDT dans un délai de 3 mois à compter de la 
date d'enregistrement initiale. 

Bulletin d'adhésion 2019

□ Abonnement seul : 30 €, 6 numéros par an (parution 
de 12 pages, tous les 2 mois). NOUVEAU ! 15€ pour les 
porteurs de projet. Chèque à l'ordre de la Confédération Paysanne

□ Adhésion Confédération Paysanne : 80 à 100 € en 
fonction de vos moyens, 30€ pour les cotisants solidaires, 
60€ pour les retraités. L'abonnement est inclus. 

□ Adhésion Cant'ADEAR : 20€. Chèque à l'ordre de Cant'ADEAR.
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Feuille1

Page 1

Commune N° de notification Bât.

Velzic 6,44 14/06/19 NO 15 19 1000 01

Lanobre 5,03 14/06/19 NO 15 19 1003 01

Glénat 2,62 14/06/19 NO 15 19 1004 01 X

Anglards de S. 1 07/06/19 NO 15 19 0985 01

St Martin V. 36,4 06/06/19 NO 15 19 0983 01

Vic-sur-Cère 1,79 04/06/19 NO 15 19 0967 01

Cussac 2,68 04/06/19 NO 15 19 0966 01

Cussac 2,6 04/06/19 NO 15 19 0965 01

Surface 
(ha)

Date noti-
fication
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Cherche ruches ou essaims

Je souhaite démarrer progressivement une activité api-
cole et cherche donc des ruches et essains. A troquer si 
possible, contre un coup de main ou autre. Peu importe 
l’endroit, je me déplace.

Camille- Fontanges – 07 87 79 97 73

Recherche ferme pour activité caprine et transformation

Je recherche une exploitation pour une production caprine: 
une 15ne hectares avec bâtiments (dont un lieu pour faire 
une fromagerie) et possibilité de logement à proximité. 
Ouvert a toute proposition et pistes. Secteur sud et bassin 
d’Aurillac de préférence mais éventuellement plus loin. 

Jérôme M. - 06 82 51 43 32

Cherche ferme/ proposition d’association

...pour créer un centre de tourisme équestre, développer 
mon élevage de chevaux Criollo et continuer mon élevage 
de chèvres Boer. 30 à 50 ha, Achat ou location. Voir pour-
quoi pas m associer dans un GAEC car ma structure actuelle 
est trop petite. Ingénieur en agriculture de moins de 40 
ans, je peux également bénéficier des aides à l installation. 
Expérience en production bovin lait, ovin et administratif/
gestion.

Secteur Sumène Artense (Cantal) ou plateau Bortois (Cor-
rèze) , éventuellement plus loin si coup de cœur.

CONTACT au 0671051874 ou sandra.goetgheluck@orange.
fr- Sandra Conesa

Vends graines de moha

600 kg disponibles. vente au kg. Tarif : 1€/kg HT 
CONTACT : Chantal Fastré 
Ginestet, 12240 CASTANET - joel-fastre@orange.fr  
07 77 20 24 36

Signez le manifeste

Aux éleveurs et éleveuses qui utilisent des plantes en éle-
vage pour stimuler la santé de leurs animaux, pour les 
soigner ou prévenir les maladies

Regroupés au sein du collectif « Favoriser l’usage des 
plantes en élevage », nous avons décidé de produire un 
manifeste dans le but de faire bouger les lignes ! Nous ne 
voulons plus être dans l’illégalité quand on soigne nos 
animaux avec des plantes ! C’est pourquoi nous vous sol-
licitons pour signer ce manifeste, et le transmettre à vos 
collègues, éleveurs et éleveuses utilisateurs de plantes ou 
désireux de le devenir.

Pour le signer, veuillez de préférence remplir le formulaire en 
ligne : http://www.plantesenelevage.fr/Manifeste

 
Terre de Liens cherche fermier

Suite au départ du fermier de la Ferme de Flaceleyre à Vorey 
(43), Terre de Liens recherche un ou des candidats pour ins-
tallation sur cette ferme.  Située dans la vallée de la Loire, 
la ferme surplombe la Loire et offre un espace ouvert enso-
leillé, sculpté de terrasses en pierres sèches. La mise à bail 
concertne 10 ha composé de 1,7 ha de terrains cultivables, 
et du reste en terrasses en cours de réhabilitation, prairies, 
landes et bois. Bâtiments: habitation, 2 granges, 2 hangars. 

Ferme Bio PPAM recrute saisonnier (aveyron) 
Producteurs / cueilleurs de plantes aromatiques et mé-
dicinales cherche un-e salarié-e pour principalement de 
la transformation en biscuiterie et du jardinage, 2j / se-
maine, de septembre à décembre sur Vezins de Lévezou. 
CONTACT : Les Jardins du Mercié - 06 45 76 78 55

Journée à la ferme
Mercredi 7 août

chez Laurette et Michel Olagnol
à Frouges, 15500 Rageade 

   Au programme !
Dès 11h : Apéro
12h : Repas paysan (10€ adute, 5€ enfant)
A partir de 14h : lessives naturelles, ateliers feutrage,                      
éponges tawashi, balades à dos d’âne...
15h : Visite de la ferme et présentation de races     
     rustiques
16h : balade champêtre       17h : goûter


