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ÉDITO

Nos fermes face au changement climatique

Les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents et marqués : sé-
cheresse, chaleur, vent, concentration des pluies... Nous nous interro-

geons sur les adaptations de nos systèmes afin de maintenir et assurer 
leur résilience, celle de nos revenus et de nos fermes.

Il n’existe pas de solutions « clé en main » mais celles-ci doivent être 
imaginées en adéquation avec les contextes, contraintes et opportu-

nités locales. Elles ne peuvent se résumer à des réflexions sur le Massif 
Central dans sa configuration actuelle ; ce qui risquerait d’amener à 

des solutions simplistes et non durables.

Réfléchir à l’adaptation de nos élevages au changement climatique, 
c’est réfléchir à l’évolution de nos fermes dans les 20 ans à venir. Cela 

implique de le faire dans une vision complexe de nos environnements 
de travail, en connexion avec les évolutions futures, notamment de 

demande alimentaires, pour répondre aux enjeux environnementaux 
globaux.

Cette démarche de réflexion sur les adaptations des fermes du réseau 
ADMM a récemment donné lieu à un recueil d’expériences qui recense 

l’expérimentation d’actions et pratiques mises en place par des éle-
veurs du Massif Central pour s’adapter aux aléas ponctuels ou répétés. 

Il permet un premier inventaire et de donner des pistes d’adaptation. 
Ce numéro de la Lettre des Paysans du Cantal s’en fait l’écho.

Cédric de Guillaume

éleveur ovin viande en Corrèze, 

Recueil d’expériences autour des aléas climatiques en Massif Central 
(ADMM)

AGENDA

Assemblée Générale 
Conf’ du Cantal

Mardi 24 mars, à Vic/Cère

AG de secteurs
Joursac : jeudi 27 février 

Ydes : lundi 2 mars
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AIDES SECHERESSE

Des paysans injustement exclus

Pour la Confédération paysanne, le zonage établi par l’Etat 
dans le Cantal afin d’indemniser les paysans les plus touchés 
par la sécheresse en 2019 n’est pas juste. Il exclut des com-
munes de la châtaigneraie dont les fermes n’ont pourtant 
pas moins souffert du manque d’eau et des températures 
caniculaires. C’est particulièrement criant sur une zone allant 
de Vitrac à Maurs, incluant Boisset, St Julien de Toursac, Qué-
zac… En d’autres termes, l’ouest de la Rance a dérouillé ! Pour 
quiconque connaît le terrain, la désolation était palpable cet 
été et il est inacceptable que ces fermes soient abandonnées 
à ce sort injuste.

C’est pourquoi une délégation de la Confédération paysanne, 
composée de paysans du secteur en question (Alain Lafon, 
de Vitrac et Didier Galès, de Maurs), a rencontré lundi 10 fé-
vrier le directeur de la DDT, Mario Charrière, pour l’exhorter 
à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour obtenir le 
rattrapage de ces communes.  Pour étayer notre demande, 
nous disposions des bilans fourragers de plusieurs exploita-
tions, avec un taux de perte allant jusqu’à 70 % sur une ferme 
laitière de Boisset qui n’avait ramassé en première coupe que 
30 % de l’herbe habituelle, puis plus rien… 

La réponse fut sans appel : le Cantal a déjà obtenu beaucoup 
alors que les demandes de reconnaissance en calamité af-
fluent de tout l’hexagone pour cette sécheresse 2019. Le dos-
sier est donc sensible et le Cantal ne peut pas se permettre 
une demande de rallonge. Bref, vous pouvez remballer vos 
arguments, les meilleurs soient-ils…

Hélas, nous apprenons dans la discussion que la demande du 
Lot (en cours d’examen) corrobore la nôtre : la zone sinistrée 
rejoint les communes de châtaigneraie que nous avons poin-
tées. Nous regrettons une nouvelle fois que l’administration 
ne nous ait pas entendus au mois d’octobre quand la Conf 
s’est étonnée qu’aucune ferme du secteur de Maurs ne soit 
enquêtée. Nous regrettons aussi que personne d’autre n’ait 
alerté la DDT sur cette situation. Peine perdu...

Comme un lot de consolation, les représentants de l’admi-
nistration nous indiquent pour finir qu’il est probable que, 
comme en 2018, sur les zones calamités, l’éligibilité aux aides 
conditionnée à une perte en fourrage représentant au moins 
13 % du produit brut de l’exploitation soit ramenée à  11 %.

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

RETRAITES

A quelle sauce seront mangés les paysans ?

Des semaines de mouvement, un affaiblissement certain… 
mais la stratégie de l’usure utilisée par le gouvernement ne 
légitime pas pour autant son projet de réforme des retraites.

Côté paysans, le système actuel est évidemment très insatis-
faisant et la Conf milite pour une transformation au plus vite 
afin d’obtenir des pensions dignes pour tous. Mais, la propo-
sition gouvernementale n’est pas acceptable non plus. D’une 
part, parce qu’elle n’envisage pas un changement proche du 
système des retraites agricoles et abandonne les retraités ac-
tuels à leur sort. D’autre part, parce qu’elle reste extrêmement 
floue. 

De ce point de vue, les rencontres des responsables de la 
Conf au Ministère ont été extrêmement décevantes. Les ex-
plications restent très superficielles et tout semble encore à 
préciser. Bref, ni fait, ni à faire !

La Conf rappelle la nécessité d’un système de retraite où cha-
cun cotise selon ses moyens et perçoit selon ses besoins.

INSTALLATION

Il est urgent de changer de modèle agricole

Après cette réunion du CRIT (Comité Régional à l’Installation 
Transmission) du 23 janvier, j’aimerais revenir sur les installa-
tions et transmissions actuelles auprès de nos JA.

La Confédération paysanne a lancé une alarme à la dernière 
CDOA sur le taux d’endettement, voire surendettement, des 
installations aidées qui dépassent les 300 000 € et couram-
ment maintenant les 500 000 € de crédits à rembourser.

Il s’agit pour nous d’une réelle mise en danger de nos jeunes. 
Nous sommes tout à fait d’accord et conscients que nous de-
vons encore moderniser notre agriculture, mais certainement 
pas sur le dos des JA, au profit du BTP et du machinisme agri-
cole.

Mais il y a pire encore, on engage ces jeunes dans des inves-
tissements de 25 ou 30 ans, qui sont déjà complètement ob-
solètes et éloignés du désir des populations et de l’avenir de 
notre terre.

Sans faire de catastrophisme, il est plus que très urgent de 
changer la manière de travailler au niveau des traitements 
chimiques de nos terres, de nos animaux et aussi en premier 
lieu des hommes qui la travaillent.



3

Les discours et les investissements actuels correspondent à 
une politique de modernisation agricole des années 70/80, 
sur un extensif catastrophique à tous les niveaux, avec des 
agriculteurs qui se suicident tous les jours.

Aussi faut-il remettre totalement à plat les modèles d’instal-
lations ou de reprises agricoles. En particulier, l’extension des 
surfaces des exploitations qui ne profite et ne profitera qu’à 
des sociétés d’investissements, préoccupées par une renta-
bilité sur les court et moyen termes, sans aucun respect des 
hommes et des terres qu’elles se sont accaparées. Au-dessus 
de la Loire, plus de 60% des terres agricoles appartiennent à 
des fonds d’investissement. C’est un retour au servage.

Nous devons revenir dans les plus brefs délais à des exploita-
tions humaines, dirigées par des paysans responsables, avec 
des investissements raisonnables et raisonnés, en adéqua-
tion avec les besoins et désirs des populations locales, vers 
une alimentation qualitative et accessible à tous.

Je ne parle pas de décroissance, mais d’une ouverture d’esprit 
et de réelle implication pour satisfaire une nouvelle agricultu-
re engagée dans la respectabilité des hommes, des animaux 
et de notre terre.

Il faut ouvrir l’agriculture à de nouveau agriculteurs sans 
discrimination. Les JA jusque 40 ans, c’est uniquement pour 
leur laisser le temps de rembourser leurs crédits, quand ils le 
peuvent. L’âge d’entrée dans le métier de nos JA recule aussi : 
on leur demande un idéal avec le BTS, plus le parcours à l’ins-
tallation. Ainsi, beaucoup arrivent vers la trentaine. Travailler 
sur une tranche de 30/40ans, c’est absurde.

Si dans votre village vient s’installer un boulanger ou tout 
autre commerce avec une personne de plus de 50 ans, tout 
le monde est content, il travaillera encore 15 ou 20 ans, étant 
donné que la retraite est devenue une équation à plusieurs 
inconnues. Et ce sera quelqu’un avec de l’expérience.

Il faut prendre en compte tous ces paramètres pour définir le 
cadre, les subventions et primes actuelles ainsi que les types 
de surface d’exploitation pour une meilleure sécurisation des 
populations. 

Tout cet argent, c’est de l’argent public. Il provient des Fran-
çais et autres qui travaillent, qui cotisent et dont beaucoup 
ont déjà plus de quarante ans et qui nous font confiance pour 
développer leurs aspirations à un monde meilleur et plus vert.

Pour moi, l’agroécologie promue n’est autre qu’une poudre 
aux yeux dans le but de mettre un voile vert sur des pro-
chaines fermes de 1000 vaches. Elle est insuffisante et ne 
mène nulle part.

Aussi, je crois que nous devons tous par nos exemples et nos 
discours, informer nos JA, les populations, les responsables 
locaux et les administrations de l’urgence absolue d’arrêter 
ce système obsolète en place, pour une agriculture transpa-
rente humaine sur nos exploitations. Pour cela, les solutions 
existent, nous les avons.

Ce n’est pas de moi, et je l’ai modifié, mais au combien juste :

Si tu veux un agriculteur dix ans, donne-lui des primes et des 
subventions.

Si tu veux un agriculteur 50 ans, apprends-lui à planter des 
arbres, des haies et nourrir ses bêtes.

Si tu veux un agriculteur 100 ans, apprends-lui à aimer sa 
terre, aimer ses bêtes, aimer les autres.

Si tu veux l’éternité, apprends-lui à aimer DIEU.

Philippe Peschard

GESTION

Chantier en cours ! 

Création d’une AFOCG Cantal

Nous vous avions parlé des AFOCG 
(Associations pour la FOrmation 
Collective à la Gestion) dans le 
n°180 de la Lettre des Paysans 
(juin-juillet 2019). 

Depuis, il y a du nouveau ici  ! Un 
groupe de paysan.nes et une future 
animatrice se sont mobilisés de-
puis la fin d’année pour constituer 
l’AFOCG Cantal. 

Qu’est-ce qu’une AFOCG ? 

Les Associations pour la FOrmation Collective à la Gestion 
permettent aux agriculteurs de se former et d’être accom-
pagnés pour faire leur comptabilité eux-mêmes, en petits 
groupes de 4 à 8 personnes. Des AFOCG existent déjà dans 
tous les départements voisins du Cantal.

Au-delà de l’autonomie acquise par rapport à un cabinet 
comptable (et de l’économie  !), ce fonctionnement permet 
des échanges enrichissants entre agriculteurs, autour de la 
comptabilité mais aussi en terme de stratégie, fiscalité, admi-
nistratif, études technico-économiques de projets d’installa-
tion, de transmission, de création d’atelier…  Les possibilités 
de formation sont nombreuses et adaptables aux demandes 
des adhérents.

D’autre part, les groupes sont ouverts à tous les paysans : que 
la ferme soit grosse ou petite, au réel ou au micro Ba, bio ou 
conventionnel, quel que soit le système de production, vente 
directe ou pas, JA ou installé depuis longtemps… La seule 
condition est le désir de se former en collectif afin d’être au-
tonome dans la gestion économique de sa ferme. La diversité 
des situations fait justement la richesse des échanges.

Intéressé.e par cette nouvelle association ?

La première AG aura lieu mardi 18 février à 10h30 à la mairie 
de Vic-sur-Cère. Venez nombreux participer à la constitution 
de l’association !

Que vous puissiez vous y rendre ou non, n’hésitez pas à 
vous manifester auprès du groupe de paysan.nes à l’origine 
de cette initiative, cela leur permettra d’avoir une idée du 
nombre de personnes intéressées par ce nouveau dispositif, 
et de leurs besoins.  

Renseignements : auprès de Céline Bruneau, fu-
ture animatrice de l’association  : 06 04 44 02 56 
bruneau.celine@laposte.net
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Une Etoile s’éteint...

Je m’appelle Etoile.

Samedi 18 janvier, 19h :

Je m’effondre dans l’étable. Faux mouvement, bousculade, ma-
laise… Mystère  ! Toujours est-il que je ne me relève pas, patte 
arrière gauche totalement amorphe. Mon éleveur, qui n’a rien vu, 
bien qu’à 3 ou 4 mètres de moi, comprend aussitôt ma détresse. 
Il m’isole dans l’urgence sur un modeste lit de paille avec foin et 
eau. Voilà pour mon week-end.

Lundi 20 :

Aussitôt la traite du matin finie, mes propriétaires cherchent une 
solution : l’abattage d’urgence semble être la seule issue. Après 
avoir pris contact avec quatre abattoirs différents, l’absurde ré-
alité les rattrape  : pas d’abattage d’urgence possible pour trois 
d’entre eux, le quatrième, le plus proche d’ailleurs, habilité mais 
fermé par manque de  personnel ! De toute façon, je suis en état 
de gestation trop avancée (8 mois). Me voilà donc réduite, en 
quelques secondes, de vache laitière bio sans histoire à déchet 
d’équarrissage !

Avec l’abattage d’urgence, j’aurais pu finir en bonne viande (une 
fracture n’altère pas la qualité de la viande), mais avec l’équarris-
sage, c’est la poubelle… Quelques pensées me viennent alors à 
l’esprit :

   - Que vaut le travail d’un éleveur si le seul résultat final possible 
est l’équarrissage ? Merci à vous tous, défenseurs des animaux 
autoproclamés, végans et autres abolitionnistes…  : de par vos 
actions extrêmes, vous tuez les petits éleveurs et autres artisans, 
au profit d’industriels qui se foutent bien du bien-être (animal et 
humain), profitent de la disparition des petites unités et ne sont 
nullement inquiétés par vos actions qui favorisent les pratiques 
que vous prétendez vouloir voir disparaître. Croyez-vous qu’ils 
vont pleurer la disparition d’une vache ? Oh non ! Mais mes éle-
veurs, oui !

   - Amis consommateurs, ne vous inquiétez pas : vos représen-
tants, au plus haut de l’Etat, en accord avec quelques industriels 
avides de profits, me remplaceront avantageusement dans vos 
assiettes par quelque bœuf canadien ou « mercosurien » au goût 
de souricide ; ou bien par un bon steak végétal dont vous ignore-
rez tout de la composition, de l’impact environnemental… mais 
puisqu’on vous aura dit que c’était bon…

   - Et si j’avais la solution à tous vos problèmes de société hu-
maine  : ne prenez plus en charge vos blessés, accidentés, ma-
lades… Comme ça, plus de surpopulation, plus de trou de la 
sécu, plus de problèmes de financements des retraites… Eutha-
nasie !

Euthanasie !

Voilà tout ce qu’on me propose  ; le vétérinaire de l’élevage s’y 
refuse (mes éleveurs aussi bien sûr), trop bien portante à ses 
yeux : pas de fièvre, appétit normal, douleurs supportables… Il 
est donc décidé de tenter l’ostéopathie !

Jeudi 23 :

Le verdict tombe : fémur cassé, il n’y a plus d’espoir… Euthana-
sie !

Une étoile s’éteint…

  - Une étoile s’éteint… Pour moi, c’est désormais écrit  : ce sera 
le « camion gris »… Ironie du sort, ma maman s’en est allée par 

  RESPECT ANIMAL

SANITAIRE

BVD : ne restez pas isolés !

Le plan d’éradication BVD (Diarrhée Virale des Bo-
vins) se déploie dans le Cantal à partir du  
1er janvier 2020 soulevant l’inquiétude des éleveurs déjà fragili-
sés par des sécheresses à répétition. 

Le plan BVD vise l’éradication de la maladie dans 5 ans en met-
tant en place un dépistage systématique des veaux naissants 
(boucles préleveuses), par l’élimination des infectés permanents 
(IPI) et des mesures de vaccination dans des cas très particuliers. 
Des indemnisations sont prévues pour les frais d’analyse et en 
cas d’euthanasie (60€/veau).

Concernant l’euthanasie des IPI, la Conf demande la possibilité 
d’abattre les veaux concernés dans les 3 mois (au lieu d’1 mois) 
avec confinement en bâtiment, le temps de les engraisser.

Il y a à l’évidence un grand besoin d’accompagnement des éle-
veurs pour mettre en place ces mesures (comment utiliser la 
boucle de dépistage, par exemple ?). De même, les fermes les 
plus touchées ne doivent pas rester isolées mais au contraire si-
gnaler d’éventuelles difficultés pour être aidées.

Dans ce sens, le GDS* Cantal mobilise ses techniciens pour ac-
compagner les éleveurs sur le terrain. Vous pouvez aussi faire ap-
pel aux paysans de la Conf référents sur votre secteur pour toute 
question et en cas de difficulté : 
Pierre-Jean ANTIGNAC (Bassignac) : 06 41 27 58 71
Adèle FRANCOIS (St Etienne de Chomeil) : 06 66 23 05 53
Alain BOUDOU (Maurs) : 04 71 46 18 22
Stéphane MALROUX (St Etienne de Maurs) : 06 31 03 59 29
Jean-Pierre CHASSANG (Lorcières) : 06 76 21 89 45
Sylvie JOUVE (Val d’Arcomie) : 07 86 22 16 65

Pour en savoir plus sur le plan d’éradication BVD, vous pouvez 
consulter le site dédié : https://contrelabvd.com/

le même chemin, terrassée en pleine force de l’âge par un arrêt 
cardiaque, il y a quelques mois.

   - Une étoile s’éteint… dans le cœur de mes éleveurs : dix ans 
d’efforts, de complicité, de respect mutuel, d’amour… et au bout 
le « camion gris ». Quel gâchis !

   - Une étoile s’éteint… au cœur du troupeau : quand l’une d’entre 
nous s’en va ainsi, on le ressent aussi ! La peine de nos éleveurs, 
c’est la nôtre aussi ! On déteste le « camion gris » !

Un point positif, malgré tout, pour finir : la formidable chaîne de 
solidarité qui s’est déployée autour de moi en quelques jours 
(conseils, échanges de contact, accompagnement, soins…). Un 
grand merci à Laurent, Pierre, Alice, Jérémy, Peggy, Dédé… et 
tous ceux que j’oublie. Grâce à eux, je pars sereine ; qu’ils soient 
ici vivement remerciés pour l’aide et le soutien apportés à mes 
éleveurs !

Que mon histoire éveille les consciences, c’est aussi l’histoire de 
Marguerite, Fleurette, Pervenche… ailleurs en France.

Que mon histoire serve à la «Conf» pour sensibiliser les consom-
mateurs, les citoyens, les responsables (pour peu qu’ils le soient!) 
politiques... Assez de gâchis : je valais mieux que le «camions 
gris» !

Une Etoile s’éteint...
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AGRI'CULTURE
Pour une révolution délicieuse

Quand un oncle que vous aimez bien vous offre un livre 
avec une dédicace «  ce livre m’a fait penser à vous, écrit 
par quelqu’un qui fut un cuisinier de génie» forcément, ça 
donne envie de le lire !
Et il avait raison mon tonton (même s’il n’aime pas que je 
l’appelle comme ça) car ce livre m’a fait penser à nous !
C’est un livre à la fois révolutionnaire et délicieux ! Révolu-
tionnaire parce qu’il appelle tout le monde à prendre sa res-
ponsabilité pour avoir une nourriture de qualité en appelant 
à la transition écologique dans les cuisines ; délicieux car ce 
livre est vivant et fourmilles d’anecdotes en tout genre.
C’est un livre qui défend vraiment les idées de la Conf, écrit 
par un ancien grand chef étoilé qui sait vraiment reconnaître 
un vrai et un bon produit. Il a soutenu les petits paysans en 
France ou ailleurs dans le monde par ses choix culinaires, 
éthiques et écologiques. Il défend le local, les variétés an-
ciennes, les petites productions, le respect de l’environne-
ment, le vrai, le bon, le beau, le lait cru, le vin naturel, etc. 
Mais c’est surtout un livre qui parle de réussite, qui reste 
positif, qui donne envie d’amener sa pierre à l’édifice et 
qui donne du sens à notre métier de paysan. C’est un vrai 
plaidoyer pour la Conf et ses valeurs. Et son titre est tout en 
équilibre entre l’action à mener ou déjà menée et le plaisir à 
conserver ou à retrouver.
C’est un livre qui réchauffe une seconde fois l’hiver au coin 
du feu.

Isabelle Giacotti

N.B.: Ses droits d’auteur vont pour une ONG de préservation 
des ressources halieutiques (Fayard – Septembre 2019 – 208 
pages).

 LES NOUVELLES         
 NATIONALES

  ECOPHYTO

700 millions d’euros pour un échec ?
Mardi 7 janvier 2020, lors du Comité d’Orientation Stratégique 
et de Suivi du plan Ecophyto, les 4 ministres présents ont rap-
pelé leur volonté de maintenir l’objectif d’une baisse de 50% 
de l’utilisation des pesticides d’ici 2025. Mais l’information n’a 
échappé à personne : leur utilisation subit une forte hausse 
pour l’année 2018 (21%). Par ailleurs, on constate une hausse 
de 20% de l’utilisation des pesticides depuis 2009. Concrète-
ment, les plans Ecophyto successifs sont un échec. Il convient 
de l’admettre et d’arrêter de ralentir toute avancée, comme le 
font les responsables de la FNSEA et des JA, qui crient à l’agri-
bashing, alors que l’enjeu est majeur en termes d’autonomie 
et de santé pour les paysans et les paysannes.

700 millions d’euros de financements pour une augmentation 
de 20% : la massification et le transfert de pratiques pour ré-
duire l’utilisation des pesticides n’ont pas eu lieu. Les fermes 
Dephy montrent pourtant qu’il est possible d’atteindre au 
moins une baisse de 50% de l’utilisation des pesticides à sys-
tème économique constant. Il existe donc des solutions tech-
niques pour réduire l’utilisation des pesticides. 

Pour aller au-delà des objectifs d’Ecophyto et s’affranchir des 
pesticides en engageant des changements agronomiques 
et systémiques profonds, seul un accompagnement écono-
mique et commercial permettra une généralisation de l’évo-
lution des pratiques. Car ce qui l’empêche ce n’est pas la sup-
posée absence d’alternatives, mais le surcoût du changement 
et l’absence de rémunération des produits agricoles. 

d’après le communiqué de presse du 8 janvier 2020

  ACTU

La Confédération Paysanne quitte la réunion 
contre l’agribashing

La Confédération Paysanne du Morbihan était invitée le 30 jan-
vier à une réunion à la préfecture sur l’agribashing, dans le cadre 
de la création de cellules Demeter dans chaque département. 

Cette cellule est le fruit d’une collaboration entre le ministère de 
l’Intérieur et deux syndicats agricoles, la FNSEA et les JA. Nous 
dénonçons la création de cette cellule et alertons sur les risques 
pour la liberté d’expression et la démocratie dans notre pays. 

Notre organisation, pourtant représentative, n’a pas été consul-
tée sur la création de cette cellule. Mis devant le fait accompli, 
nous ne pouvons que regretter que la gendarmerie soit mise au 
service des intérêts particuliers défendus par seulement deux or-
ganisations syndicales.

En entendant lutter contre l’agribashing, le ministère de l’Inté-
rieur met sur le même plan des actes criminels (vol, agression 
physique…) et «  des actions de nature idéologique  ». Ce mé-
lange des genres vise à faire taire ceux qui mènent des actions 

symboliques contre le système de l’agriculture industrielle, dont 
la FNSEA est le principal soutien. Or, ce ne sont pas les agricul-
teurs qui sont critiqués, mais bien le système agricole.

Surcharge de travail, revenus de misère, surendettement : la dé-
tresse est grande dans nos campagnes. Plutôt que de s’attaquer 
aux racines de ce mal-être, largement lié à la concentration de 
la production et aux faibles prix payés par la grande distribution 
et l’industrie agro-alimentaire, le gouvernement préfère mettre 
des moyens publics pour criminaliser l’action de celles et ceux 
qui promeuvent un autre modèle agricole. Ce choix est lourd de 
responsabilité.

La Confédération Paysanne défend les paysans et les paysannes. 
Nous dénonçons et continuerons à dénoncer l’industrialisation 
de l’agriculture, car elle détruit l’emploi agricole, fait baisser le 
revenu des paysans et détériore nos conditions de travail. Nous 
alertons aussi régulièrement sur les conséquences de ce modèle 
sur la qualité de l’alimentation, la santé publique, le bien-être 
animal et l’environnement. Nous défendons aussi le droit à une 
libre expression agricole.

Serons-nous bientôt traînés en justice et punis pour dénoncer 
publiquement les fermes-usines et leurs impacts sociaux et en-
vironnementaux ?

Communiqué de presse, Confédération paysanne 56
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Dans le Massif Central, il est constaté une augmentation 
moyenne de 0.3 °C par décennie depuis le début des an-
nées 60, qui est de plus en plus significative depuis les an-
nées 80. Le portrait ne s’embellit pas lorsque l’on tente de 
se projeter dans le futur. Selon le GIEC (Groupe Intergou-
vernemental sur l’Evolution du Climat), la hausse des tem-
pératures devrait globalement se poursuivre  : +1°C à l’hori-
zon 2021-2050 et + 4°C pour un horizon un petit peu plus 
lointain, mais franchement pas réjouissant. L’évolution des 
précipitations reste quant à elle relativement homogène, 
+50 à - 150 mm par an en fonction de l’altitude mais avec 
une répartition toujours très variable au cours de l’année. 

Ces modifications et aléas climatiques répétés questionnent. 
Les périodes de pâturage des animaux, de constitution des 
stocks vont notamment être remis en cause. La météo de 
ces dernières années abonde en tout cas dans ce sens. Des 
fermes ont commencé à répondre à ces nouveaux défis  ; 
des expériences dont nous rendons compte dans ce dossier.

LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : ADAPTER NOS FERMES AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Des réponses concrètes

 HAIES FOURRAGERES

Retour vers le futur

Entretien avec Pauline Herbemont, directrice de la ferme de 
l’établissement de formation G. Pompidou-enilv d’Aurillac

Depuis 2018, le lycée agricole implante des haies notamment 
pour contribuer à l’alimentation des vaches en période sèche. 
Comment est né ce projet ?

A l’origine, j’ai assisté à une journée Agriculture Durable de 
Moyenne Montagne (ADMM) où l’INRA intervenait sur la pro-
duction de matière sèche, soulignant la pousse des feuilles l’été 
et nous disant de lever la tête quand il n’y a plus d’herbe. En 
d’autres termes, on nous invitait à faire de la pâture en 3D ! Après, 
on s’est particulièrement appuyé sur les travaux sur l’arbre four-
rager de Jérôme Goust avec qui on a suivi une formation.

La mise en place du projet s’est faite en collaboration avec l’UFA 
forestier (également sur l’établissement) et les premières plan-
tations ont été réalisées en décembre 2018. On a aussi profité 
des 17 km de haies existantes, qui ont été coupées en têtard. Ça 
faisait 40 ans qu’elles n’avaient pas été mises à profit. L’exercice 
demande beaucoup de main d’œuvre, sans parler de la dange-
rosité.

D’où la praticité des nouvelles haies «  d’arbres broutés  », im-
plantés à un mètre de distance et clôturés. Au bout de 4 ans, ils 
doivent avoir atteint 2m de hauteur et sont alors mis à dispo-
sition des vaches. Puis, ils sont à nouveau préservées pendant 
deux ans, etc. La disposition des arbres en haies les rend aussi 
plus facile à protéger.

Comment l’idée des haies fourragères a-t-elle été perçue par les 
élèves ?

Assez dubitatifs pour beaucoup dans un premier temps, ils com-
mencent à comprendre que les feuilles sont une ressource au 
même titre que l’herbe et qu’il est regrettable de ne pas l’utiliser. 
Quand tout est jaune, les arbres sont verts  ! Le climat de 2019 
a aussi contribué à montrer la pertinence de notre démarche. 
Ça reste en tout cas un projet expérimental suivi par un comité 
de pilotage. On étudie par exemple l’impact de l’ingestion des 
feuilles d’arbres sur la santé des vaches, le lait et le fromage.

D’autres réponses ont-elles été apportées sur la ferme du lycée 
pour faire face aux périodes de sécheresse qui s’intensifient ?

En fait, les haies elles-mêmes ont différentes fonctionnalités qui 
contribuent à la résilience face aux sécheresses  : infiltration de 
l’eau, ombre pour les animaux, barrière au vent, etc., en plus de 
la ressource fourragère qu’elles peuvent constituer. Tout cela in-
flue aussi sur le choix des essences : 14 essences différentes ont 
été plantées en 2018, avec une dominante de tilleuls, charmes, 
chênes sessiles, mûriers blancs et acacias.

Ces haies ont aussi participé à un travail plus global de res-
tructuration des zones de pâture. En effet, nous avons travaillé 
avec Franck Chevalier (de Paysages Fertiles) qui a redessiné les 
paddocks sur 15 hectares autour de la ferme en vue d’optimiser 
le pâturage, de faciliter le déplacement des vaches (chemins), 
l’accès aux points d’eau…

La question de la mise à profit de l’herbe nous paraît essentielle. 
Ce nouveau design a permis d’organiser au mieux un pâturage 
tournant, mais nous avons aussi ré-ouvert des parcelles «  ou-
bliées », qui ne sont pas faciles à travailler du fait de la présence 
de cours d’eau, de zones humides, d’arbres… Sauf qu’en période 
de sécheresse, il n’y a que là qu’on trouve de l’herbe. Ce qui était 
avant une contrainte est devenu une richesse.

Finalement, on va accueillir un stagiaire qui va étudier l’eau dis-
ponible sur la ferme : les réseaux souterrains, les débits, pertes…

Entretien réalisé par Mathieu Goubin 
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 GESTION DE L'EAU

Concilier usage, partage et protection de 
l’eau, c’est possible !

Exemple du GAEC des ferrandaises à Lorcières

Sur la parcelle de pâture principale des vaches laitières (en-
viron 13ha), nous réalisons deux actions complémentaires :

  - La création d’un réseau d’eau pour abreuver les animaux 
en plusieurs points, sur flotteur, pour ne prélever que l’eau 
nécessaire au troupeau et ne pas impacter l’environnement 
naturel de la source.

  - La création de mares et de rases d’écoulements qui permet-
tront, une fois mise en défens, d’organiser la circulation de 
l’eau sans assécher les zones humides, d’assainir les parties 
pâturées et de laisser la flore et la faune des milieux humides 
se développer sans dégradation (piétinement, pâturage…).

Les bénéfices seront multiples :

  - pour la ferme :

> accès propres et abreuvement de qualité en quantité suffi-
sante tout au long de la saison,

> suppression des travaux d’astreinte liés aux déplacements 
de tonnes à eau et des risques qui vont avec (flotteurs défail-
lants,…), 

> limitation des risques parasitaires dus aux zones souillées…

 - mais aussi pour la collectivité :

          - protection des zones humides, dont l’accès sera fermé, 
et de leur rôle de stockage en période pluvieuse, et de resti-
tution au milieu lors des épisodes secs, 

          - protection de la biodiversité de ces milieux particulière-
ment riches en faune et flore (batraciens, libellules…),

          - économies importantes pour le réseau du village, par-
ticulièrement appréciables en période de sécheresse, sécuri-
sant ainsi la disponibilité pour les habitants,

          - et bien d’autres services encore…

 FOURRAGE

Tenter les cultures intermédiaires

Témoignage  : Alain Boudou, éleveur allaitant, à Maurs

Comme le stock de foin et d’enrubannage que j’avais réa-
lisé en 2017 baissait peu à peu et avant que je doive ache-
ter du fourrage, j’ai essayé une culture «intermédiaire». J’ai 
choisi le moha et le trèfle d’Alexandrie car, d’après des co-
pains confédérés, c’était le moins exigeant en eau. Je l’ai 
implanté le 1er août, après avoir moissonné mon triticale. 
J’ai passé 20m3 de lisier, déchaumé à 17 cm, passé le roto-
tiller, semé puis roulé.

Il y a du ray grass sauvage qui est sorti, du triticale et bien 
sûr le moha et le trèfle semés. J’ai fauché pour enrubanner 
le 20 octobre : j’ai fait 7 bottes/ha (120*130). 

Vu le mois de septembre caniculaire, je suis satisfait :

- alors que j’avais désherbé ma céréale avec Allié : le moha 
a germé alors qu’il est sensé y être sensible ;

- le triticale qui avait germé a végété à 5cm alors que le 
reste a poussé  ; c’est donc réellement plus approprié à la 
chaleur ;

- ça coûte 50€ de semence/ha ;

- contrairement à ce qui se dit, ça a une bonne valeur ali-
mentaire car mes vaches ont augmenté le lait ;

- et surtout on récolte avec le matériel de fenaison clas-
sique.

C’est sûr que le maïs a plus de valeur alimentaire surtout 
grâce à l’épi, mais il revient plus cher en semis et en récolte. 
Pour comparer, il faut semer le moha à la même date  : il 
peut être coupé au moins 2 fois s’il est semé fin mai, ce 
qui diminue l’écart de rendement, surtout avec des séche-
resses intenses où le maïs ne dépasse pas 2m de haut (de 
plus, il est semé à 70 cm d’inter-rang).

Pour ma part, je vais augmenter la surface de ces cultures 
(méteil fourrager puis moha ou teff grass) jusqu’à refaire 
une avance confortable. Même si les prairies naturelles ont 
une certaine capacité d’adaptation, et mis à part les bords 
de rivières, il m’est impossible de faire face à la météo de 
2019 sans partir sur des cultures adaptées aux climats afri-
cains.

Bref, les avantages seront nombreux pour la ferme mais 
aussi pour la collectivité et le territoire !

Ce chantier est réalisé avec l’appui technique du conserva-
toire d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne qui peut interve-
nir gratuitement pour conseiller toute personne ayant un 
projet d’aménagement.

JP Chassang
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« Pas d’eau potable pour laver la merde ! »

Entretien avec Alain Lafon, membre du GAEC de la Mai-
son Rouge, élevage laitier, à Vitrac.

En 2017, vous avez mis en œuvre la récupération des eaux 
de pluie sur la toiture (700m2) d’un bâtiment. Pour quelle rai-
son ?

Quand on a fait la salle de traite, on a pris conscience des 
quantités d’eau importantes qu’on allait devoir utiliser pour 
laver les quais. Toute cette eau potable gaspillée pour laver 
de la merde, ça nous a interpellé ! Et puis, on craignait aussi 
que l’eau du réseau vienne à manquer. Alors, on a étudié la 
question  : les pentes, quel endroit pour placer une cuve de 
récupération, quel volume pour être autonome… On a fina-
lement déterminé qu’en moyenne, il nous faudrait un peu 
moins d’un mètre cube par jour pour répondre à nos besoins 
et, au vu de la structure des précipitations, on a cherché une 
contenance de cuve nous assurant une autonomie d’un mois. 

Pas évident à trouver d’occasion (en neuf, les coûts sont prohi-
bitifs). On a finalement contacté une entreprise de Montpel-
lier qui récupère, nettoie et livre des cuves de wagons. Celle-
ci nous a coûté 2500€ pour une contenance de 25m3. Tout 
compris (surpresseur, canalisation, etc.), notre système de 
récupération représente un investissement de 3000€.

Quel bilan en faîtes-vous aujourd’hui ?

Tout d’abord, on économise beaucoup d’eau  : 500m3/
an qu’on ne prend pas sur le réseau. Ça représente une 
économie d’environ 35  % du total de notre consomma-
tion. Sur une année sèche comme 2019, on n’a jamais 
eu à pomper sur le réseau pour laver les quais de traite.  
On a également mis à profit cette eau pour refroidir le lait de 
la cuve de pasteurisation pour les yaourts. Ça se fait en cir-
cuit fermé. Rien à voir avec le système initial, à eau perdue. Il 
n’était pas envisageable de laisser couler le robinet pendant 
une heure !

Après, c’est sûr que c’est l’argument écologique qui nous a 
motivés. La rentabilité économique n’est pas évidente, vu que 
l’eau du réseau n’est pas chère. 

Surtout, on est tous un peu responsable. L’eau va devenir une 
denrée rare et en particulier l’accès à l’eau potable. Il faut an-
ticiper ces crises en soulageant le réseau. 

On a souvent des toitures énormes qui peuvent permettre 
de récupérer beaucoup d’eau. Je pense que  les permis de 
construire devraient être soumis également à un volet « ré-
cupération des eaux ». Ce qui est sûr, c’est qu’il est important 
de le prévoir dès la conception du bâtiment pour s’assurer de 
la faisabilité.

ESBAN 2 

Un projet hors-sol, mais sur l’eau !

La Confédération paysanne s’inquiète de voir disparaître les 
prairies humides du sud d’Aurillac sous le bitume à la Sa-
blière pour un projet de zone commerciale dont beaucoup 
contestent l’utilité et la rentabilité (Carrefour viendra-t-il ?!). 
En bordure, le nouveau tracé de la nationale avance égale-
ment. Mais, ça n’est pas tout. 42 hectares de terres agricoles 
ont déjà été acquis par la CABA (Communauté d’Agglomé-
ration du Bassin d’Aurillac) pour prolonger la zone artisanale 
d’Esban 1 (Défi-Mat, bowling…). 

Cette zone baptisée «  Esban 2  » viendrait donc gréver les 
terres des fermes voisines ; et cela alors que la population de 
la CABA est en baisse. L’urgence climatique est là, ses consé-
quences frappent déjà durement l’agriculture cantalienne, 
mais il faudrait continuer sur un mode de développement qui 
demande toujours plus de surfaces bitumées par habitant !

Dans le même temps, des zones artisanales peinent à se rem-
plir sur la moitié ouest du département et des entreprises 
abandonnent nos petites villes de campagne pour rejoindre 
des pôles comme Aurillac justement. Le Cantal rural ne mé-
rite-t-il pas aussi un peu d’attention ? La désertification n’est 
pas une fatalité.

Mais revenons à notre sujet, la construction de nouveaux îlots 
de chaleur en lieu et place de prairies humides qui absorbent 
au contraire le carbone responsable du réchauffement clima-
tique. Ces prairies permettent aussi l’infiltration de l’eau, la re-
charge progressive des nappes et l’alimentation des sources 
dont le débit est un enjeu fondamental pour l’agriculture en 
période de sécheresse.

Dans le cas d’Esban 2, la zone artisanale entourerait une zone 
humide ainsi «  préservée  »  ! Comment maintenir la capaci-
té régulatrice de la zone humide en imperméabilisant une 
trentaine d’hectares autour  ?! A l’inverse, le ruisseau risque 
de gonfler et les problèmes d’inondation pourraient s’accen-
tuer en contrebas (en bordure du bourg d’Ytrac). En d’autres 
termes, on canalise l’eau qui ne peut plus s’infiltrer ; on l’éjecte  
justement là où on a la capacité de la garder.

Si on ajoute à cela la question financière du coût d’aménage-
ment d’une telle zone (humide, vallonnée et argileuse), avec 
nos impôts bien sûr, on peut raisonnablement se demander 
quelle mouche a piqué la CABA quand elle a pondu ce projet, 
il y a plus de 10 ans ?

C’est pourquoi la Confédération paysanne se solidarise avec 
le collectif STOP ESBAN 2 et invite les élus locaux à mettre en 
cohérence les projets de développement avec les enjeux cli-
matiques, agricoles et d’aménagement du territoire.

RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE
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 RECUEIL ADMM

Un recueil d’expériences autour des aléas clima-
tiques au sein du réseau ADMM

Les éleveurs du réseau ADMM (Agriculture Durable de 
Moyenne Montagne), comme partout ailleurs, soumis à une 
évolution du climat et à une multiplication d’événements 
climatiques nouveaux et peu prévisibles, tentent donc de 
s’adapter en modifiant ou développant de nouvelles pra-
tiques. En effet, la recherche d’autonomie fourragère dans 
ce contexte d’incertitudes et d’inconnues devient de plus en 
plus complexe.

Les adaptations mises en œuvre sont de différentes natures, 
allant de la mise en place d’une culture ponctuellement, de 
manière opportuniste répondant à un besoin ponctuel, à la 
modification plus profonde de leur système entraînant des 
changements culturaux de long terme, de pratiques de pâtu-
rage ou même d’organisations collectives. 

Le réseau s’est donc mobilisé pour réaliser un recueil d’expé-
riences qui tente de défricher ce large chantier qu’est la rési-
lience des fermes face au changement climatique. Le recueil 
présente des systèmes en évolution. Les pratiques présen-
tées ont vocation à s’inscrire dans une démarche globale de 
chaque éleveur sur sa ferme, répondant ainsi aux différents 
éléments de contexte qu’il rencontre et venant s’inscrire dans 
différentes modalités stratégiques. C’est souvent par une 
compilation d’actions, répondant à la fois à des besoins court 
terme et une conjoncture annuelle, et à une vision de long 
terme visant à se projeter dans son activité d’élevage dans les 
prochaines décennies, que se construisent ces adaptations. 
Ainsi, se rencontrent des actions de compensation et des ac-
tions d’anticipation, à plusieurs échelles de temps.

ZOOM sur un élevage

ovin lait en Aveyron

Sur les Causses du Larzac où il est installé, Françis élève 330 
brebis sur ses 30 ha de SAU, basé sur un système maximisant 
l’herbe avec de la pâture et du foin séché au sol.

Françis fait face à des épisodes secs de plus en plus fréquents 
et à des gelées précoces ou tardives. Ces épisodes ont un im-
pact direct sur ses prairies et parcours où la repousse y est 
faible après fauche ou pâturage. La diminution des rende-
ments fourragers est donc conséquente, idem pour la baisse 
de production laitière des brebis. 

Afin de limiter l’achat de fourrages, Françis Roux a pensé une 
reconstruction de son système d’alimentation. La culture de 
méteil à pâturer est devenue systématique en remplacement 
d’une deuxième paille. 

TEMOIGNAGE

Francis Roux, éleveur ovin lait

« Pour faire face aux fréquentes sécheresses 
estivales, nous avons redéfini le système 
fourrager. Les prairies temporaires autrefois 
pâturées sont désormais utilisées prioritaire-
ment en foin pour répondre aux besoins des 
animaux en été et en hiver. Parallèlement, 
une partie de la sole destinée aux cultures 
est réorientée pour le pâturage. La seconde 
paille autrefois récoltée en grain est devenue 
un méteil à pâturer.

Le méteil, constitué de triticale, d’orge, 
d’avoine et de vesce commune, est implan-
té à l’automne (début septembre) entre 
une culture d’orge et une prairie temporaire 
(luzerne-sainfoin-dactyle). Le chaume d’orge 
est détruit à l’aide d’un déchaumeur à dents 
en deux passages croisés puis le méteil est 
semé en ligne à 200 kg/ha. La vitesse de 
pousse et la robustesse du méteil permettent 
une utilisation très précoce dès la sortie de 
l’hiver. Avec 15 ha de méteil, j’assure près de 
2 mois de pâturage pour 330 brebis en dé-
but de lactation (2 ou 3 passages). Une fois 
les méteils épuisés, les brebis pâturent sur 
les meilleurs parcours puis sur les repousses 
de prairie. Dès l’arrêt de la pousse de l’herbe, 
les brebis sont rentrées à la bergerie et ali-
mentées au foin. »
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LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR

FORMATION
Greffer des arbres fruitiers

17 mars 2020
secteur Chataigneraie

La formation apportera des éléments techniques néces-
saires pour l’implantation et l’entretien, voire la restau-
ration d’un verger : les différentes techniques de greffe, 
comment choisir la meilleure technique vis-à-vis de 
mon arbre, avec quel.s outil.s, etc.

Au programme : 

Connaître les principes des différentes techniques de 
greffe sur des arbres fruitiers :

→ Savoir identifier les végétaux susceptibles d’être gref-
fés (porte-greffes, fruitiers sauvages)

→ Savoir prélever les greffons et les conserver et choisir 
la technique de greffe appropriée au porte-greffe, à la 
période et à l’espèce

→ Connaître les différentes techniques de greffe : greffe 
en fente, greffe en couronne, greffe à l’anglaise

Le greffage sauvage : greffage et surgreffage de fruitiers 
sauvages

→ Savoir choisir ses outils et les entretenir

→ Comprendre les soins à réaliser pour le suivi d’une 
greffe

Renseignement et incription : Juliette Piau - 
09.61.27.39.06 – cantadear@orange.fr

PARTENAIRES

Formations des partenaires qui intéresseront        
particulièrement ceux qui transforment ou veulent 

transformer leurs productions !

Deux formations proposées par le CFPPA de Saint-Flour

Acquérir les règles d’hygiène en atelier de transformation, 10 /03

Objectifs : 

-→ Identifier les paramètres influençant le développement des mi-
cro-organismes et les sources de contamination. 

-→ Acquérir les règles d’hygiène et être capable de les appliquer. 

-→ Comprendre les principes de la marche en avant afin de mieux 
organiser son travail. 

-→ Acquérir les principes du nettoyage et de la désinfection.

Public : agriculteur(rice)s, salarié(e)s agricoles, chef(fe)s d’entre-
prises, salarié(e)s, porteurs de projet.

Renseignement et incription : Carole FLORENTIN - cfppa.st-flour@
educagri.fr - Tél. 04 71 60 35 62

Comprendre la règlementation en transformation fermière, 31/03

Objectifs : 

→ Identifier les sources du droit alimentaire (européennes, natio-
nales et professionnelle). 

→ Comprendre le fonctionnement de la règlementation et savoir 
où la trouver. 

→ Connaître la règlementation sur l’étiquetage, le transport et la 
vente des produits. 

→ Savoir interpréter les textes au mieux des intérêts de l’entreprise 

Public : agriculteur(rice)s, salarié(e)s agricoles, chef(fe)s d’entre-
prises, salarié(e)s, porteurs de projet.

Renseignement et incription : Carole FLORENTIN - cfppa.st-flour@
educagri.fr - Tél. 04 71 60 35 62

Une formation de l’ADDEAR du Lot

Séchage solaire des fruits et légumes – 3 mars

Maîtriser et acquérir les compétences techniques sur le séchage 
solaire des fruits et légumes - adearlot@orange.fr  -  05 65 34 08 37

Une formation pour les producteurs en vente directe

Marché de plein vent : adapter son étal et ses produits pour 
mieux vendre en bio.

30 mars 2020- Brioude

avec Charles Souillot, formateur-conseiller indépendant.

Contact : Amélie HERICHER - 04 71 02 07 18 - amelie.hauteloire-
bio@aurabio.org 
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TERRES A VENDRE

En raison du conflit opposant la SAFER AURA au Comité Tech-
nique du Cantal, nous ne disposons pas des notifications de pro-
jets de ventes de terres ce mois-ci.

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 22/01/20) 

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'enregistrement initiale. 

LES NOUVELLES LOCALES FONCIER

ADHESION 2020

La Conf a besoin de votre soutien

Une nouvelle année d’action s’est ouverte pour la Conf, sur 
les aides sécheresse, les retraites, la défense et la juste réparti-
tion du foncier agricole… sans oublier le travail de nos repré-
sentants dans les commissions agricoles pour vous défendre. 

Pour promouvoir l’agriculture paysanne au quotidien, votre sou-
tien financier est indispensable. Votre adhésion, c’est la base qui 
légitime la Conf et lui donne de la force. Nous espérons compter 
sur vous en 2020 (bulletin ci-dessous)

Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

18 0233 Quezac 3,83

19 0416 St Santin de Maurs 38,31

19 0417 Lugarde, Condat, Marcenat 73,39

19 0418 Thiezac 27,56

19 0419 Riom ès Montagnes 9,13

19 0420 Neussarguesen Pinatelle 5,25

19 0421 Lieutades 24,40

19 0422 Chaussenac, St Paul de Salers 54,11

19 0423 Méallet, Bassignac, Veyrières 18,98

19 0424 Mandailles St Julien 6,21

19 0425 Boisset 15,52

19 0430 Crandelles, St Paul des Landes, Ytrac, St Mamet 72,24

19 0433 Menet 19,10

19 0434 Fontanges, St Projet de Salers 5,49

19 0435 Le Monteil 11,66

19 0436 Pleaux 16,26

19 0437 Le Monteil 5,80

19 0438 Ségur les Villas 11,31

19 0439 Neuvéglise sur Truyère 89,49

19 0440 La Trinitat 40,90

19 0443 St Santin Cantalès 100,00

19 0445 Celoux 3,02

19 0446 Boisset 29,23

19 0447 Albepierre-Bredons 52,99

19 0448 Ruynes en Margeride 48,43

19 0450 Coltines, Neussargues en Pinatellle 159,83

19 0451 St Georges 8,32

19 0452 Rézentières, Ferrières-St Mary 16,79

19 0453 Lieutades, Argences sur Aubrac 129,06

19 0454 Soulages 59,40

19 0455 St Clément 44,27

19 0456 Le Rouget-Pers, Rouziers, La Ségalassière 74,28

19 0457 St Santin Cantalès, Thièzac, St Illide 186,42

19 0459 Le Rouget-Pers 5,58

19 0460 Ussel 1,51

19 0461 Puycapel, Leynhac, St Antoine, Sénézergues 60,72

19 0463 St Bonnet de Condat, St Saturnin 58,41

19 0464 Siran, St Saury 88,77

19 0465 St Bonnet de Condat 11,77

19 0466 St Cirgues de Malbert, Segur les Villas, St Illide 79,57

19 0468 Laroquevieille, Marmanhac 152,14

19 0469 Riom ès Montagnes 3,64

19 0470 Coren, Rézentières, Vieillespesse 87,59

19 0471 Siran 3,67

19 0472 Les Ternes, Neuvéglises sur Truyère 11,85

19 0473 Apchon 17,59

19 0474 Ruynes en Margeride 65,63

19 0475 Cros de Ronesque 2,76

19 0476 Montchamp, Tiviers 72,00
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Recherche producteurs

Nous nous installons comme artisan glacier à Aurillac. De ce 
fait, nous désirons produire des glaces de qualité, avec des 
produits originaux en lait, comme lait de Salers, Bufflonne, 
Brebis etc.

Afin d’affiner nos recherches, nous aurions besoin de produc-
teurs Bio en lait, en yaourt, en fruits rouges.

Contacter : SAS Vabret Alain et Monique – vabret_monique@
orange.fr – 06.82.17.43.52/ 07.62.01.72.96

Recherche terres

Sud Cantal- Sud Corrèze : Recherche terres pour projet maraî-
chage et habitat insolite

Le projet qui m’anime est d’associer maraîchage et héber-
gements insolites en immersion dans la forêt. Pour cela, je 
recherche un terrain d’un minimum de 2 ha avec une partie 
constructible, au moins un point d’eau et une grande partie 
boisée. Si le terrain possède déjà des constructions (grange...) 
cela peut être un plus. Pour ce qui est du secteur, je m’inté-
resse au sud cantal et au sud Corrèze. Mon budget est de 55 
000€. N’hésitez pas à me contacter, j’étudie toutes opportu-
nités. 

Contacter Delphine  - 06 51 57 80 55

Cherche terrain dans le Lot

Cherche terrain à louer puis éventuellement achat sur nord Fi-
geac (Reyrevignes, Fons) pour plantes médicinales, potager et 
arbres sur sol vivant. Idéalement avec possibilité habitat léger 
pour éviter les trajets et dépenses d’essence. Besoin d’eau et 
idéalement pas du réseau (ruisseau, puit). OK en collectif.

Contacter Juliette : 0769092191

LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Porteur de projet cherche expérience en fabrica-
tion fromagère

Futur repreneur d’une ferme en polyculture-élevage dans le 
Tarn, je cherche à étoffer mes connaissances en fromagerie. 
Le contact avec les vaches laitières me manque et les occa-
sions sont trop rares dans le secteur où je suis en ce moment. 
Je suis particulièrement intéressé par les produits frais, la 
crème et le beurre avec les problématiques qui gravitent au-
tour du lait écrémé.

Globalement, tout ce qui touche à l’agriculture m’intéresse, 
surtout quand ils s’agit de cultures et d’élevage. Mes expé-
riences sont nombreuses dans le milieu agricole et en éle-
vage bovin. Le temps que vous me consacreriez en fromage-
rie pourrait se compenser avec plaisir sur le reste de la ferme 
: compétences en mécanique et conduite d’engins, traite et 
soins aux animaux, clôtures, cultures, foins…

Si vous avez une place et du temps pour moi ou que vous 
connaissez quelqu’un qui en aurait, faites passer le message 
ou faites-moi signe ! Cela peut s’envisager de manière infor-
melle, par un stage (Pôle emploi), du Woofing, voir un salariat 
(Service Remplacement, TESA).

Contacter LOLLIVIER Benoît - 06.64.95.51.79 -   ben.lollivier@
gmail.com 

Recherche associé.e, salarié.e, stagiaire...

Producteur de vache, veaux,volailles et œufs en Agriculture 
Biologique à Souceyrac (46)

Cherche urgemment un ou une salarié.e pour la commerciali-
sation (marché de Figeac samedi matin) et plus si accord.

Contacter le 05 65 33 04 91 / 06 28 25 62 04

Un peu plus loin...

Le Verger Test « Les Cheires » situé au Sud-Ouest de Clermont 
Ferrand entre la plaine de Limagne et les Volcans d’Auvergne 
(Puy-de-Dôme) propose d’accueillir 1 testeur sur un atelier de 
production de pommes de 2ha pour la campagne de produc-
tion 2020.

Pour connaître les modalités de candida-
ture, prendre contact avec Thomas Fremont 
Au 06 20 88 66 25 ou envoyer un courriel à ilotspaysans@
gmail.com


