Il y a du flux et du reflux dans les locaux :
Kevin Jestin et Virginie Mas sont en stage avec nous pour 2 mois. Ils rencontrent des paysan.ne.s
(l’un les maraîcher.e.s et l’autre en élevage « minoritaire ») et analysent leurs systèmes pour
permettre d’avoir plus d’informations pour mieux accompagner les Porteurs de projet.
Et les animatrices qui vont en vacances, viennent et reviennent. Amandine reviendra début
septembre, Lucile repartira donc à ce moment là vers de nouvelles aventures.
Vous trouverez ci dessous les premiers évènements prévus pour la saison automnale. Le
programme de formations détaillés sera prêt d’ici la fin de l’été.
Veuillez noter cette nouvelle adresse mail à utiliser pour les questions « installation transmission » :
installation.cantadear@lilo.org . Cela nous aidera à passer moins de temps sur nos boîtes mail.
A bientôt
L'équipe de la Cant'Adear
Pour diffuser une info envoyez votre annonce à cantadear@orange.fr (idem pour se désinscrire) en quelques
lignes synthétiques faciles à copier-coller.

Journée à la ferme – mercredi 7 aout

Festival d'Aurillac - les 22, 23, et 24 aout.
Rituels de désenvoûtement de la finance #Occupy | Festival d’Aurillac
Spécial Marché de l’agriculture
Les rituels de désenvoûtement de la finance se déploient sous la forme d’une occupation
temporaire de l’espace public. S’y opèrent de nouveaux rites collectifs œuvrant à la transformation
de notre système économique. Le public est convié dans un espace de partage et
d’expérimentations de pratiques artistiques et sorcières.
Echanges conviviaux avec le public, dans un petit amphithéâtre en bottes de paille
Exploration collective des enjeux liés à la financiarisation de l’agriculture. Ces échanges
permettront aussi d’identifier les modes de luttes et d’organisation qui rendent visibles
et permettent d’envisager des modèles de production alimentaire respectueuses du
vivant, de la terre, et des hommes et femmes qui la travaillent.
+ d'infos:

http://desorcelerlafinance.org/fr/project/21-23-08-19-rituels-de-desenvoutementde-la-finance-occupy-festival-daurillac/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alternatives naturelles aux pesticides, les enjeux techniques et politiques des
préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP)
les 13 et 14 novembre 2019 à Périgueux (Dordogne)
N'hésitez pas à diffuser à toutes les personnes qui
pourraient être intéressées ! Nous invitons
notamment tou.te.s les paysan.ne.s qui utilisent
des préparations ou qui s'interrogent sur le sujet à
venir à ce colloque. Il sera un espace de partage de
pratiques et de réflexion autour des perspectives
pour construire un réseau d’échanges.
Vous trouverez ci-dessous et ci-joint la préinvitation à ce colloque. Le programme complet
(avec les intervenant.e.s) sera disponible courant
septembre.
Inscription obligatoire à l'adresse :
colloquepnpp@confederationpaysanne.fr
Pour toutes questions vous pouvez contacter Paul
Bertiaux qui coordonne l'organisation de ce
colloque (en congés jusqu'au 22 juillet).
Ses coordonnées :
pbertiaux@confederationpaysanne.fr ; 06 16 87 76
24.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRE G7 - APPEL A MOBILISATION NATIONALE
Du 21 au 25 août 2019 au Pays Basque
Droits des paysan-nes, justice sociale et climatique : l’urgence de changer de modèle !
Le G7 - Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni se réunit du 24 au 26
août à Biarritz, la France assurant la présidence du G7 en 2019. Les mouvements sociaux
tiendront eux du 21 au 25 août un contre-sommet. Nous relayons l'appel de la Confédération
paysanne qui participera à ce contre G7 pour dénoncer les atteintes à la souveraineté alimentaire,
aux droits des paysan-nes et à l’environnement qu’organisent ces États.
Un départ devrait s'organiser depuis le Cantal: contact: 07 68 96 41 41
Vidéo: https://www.facebook.com/confederationpaysanne/videos/2870443929847618/
Le site internet d'alternatives G7 : https://alternativesg7.org/index.php/le-programme/
·

Les 21,22 et 23 août : Contre-sommet dans le centre-ville de Hendaye et le Centre de
congrès du FICOBA à Irun.

·

Le 22 août après-midi : Rencontre du Groupe Jeunes de la Confédération paysanne
·

Le 24 août : Manifestation

·

Le 25 août : Actions et rassemblements pacifiques sur 7 places autour de la zone
d’exclusion du G7.

La Confédération paysanne appelle à se mobiliser et à participer, selon les envies et les
disponibilités, à cet évènement qui marquera leur rentrée syndicale.
Modalités pratiques :
- Pour les paysans à La Conf, afin de coordonner la participation de la Confédération paysanne à
cet évènement, merci de vous inscrire au mail campagnes@confederationpaysanne.fr en
précisant vos dates de présence sur place. Frais de déplacement des paysan-nes pris en charge
par la Confédération paysanne nationale. Hébergement : le collectif d’organisation du Contresommet s’occupe de mettre à disposition un espace camping. Précisions à venir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 septembre 2019 - fête de l'Agriculture Paysanne dans le Lot
à Théminettes à la Jumenterie du Pech Blanc
Les portes s'ouvriront à 15h avec un petit marché de producteurs, artisans et associatifs, ainsi
qu'une visite de la ferme (traite et dégustation de lait de jument) .
S'en suivra divers ateliers-débats ( en cours de création) et des animations sur la ferme (débardage
à cheval, voltige à cheval...)
Un apéritif en musique ouvrira vos papilles pour le repas paysan du soir (plus d'infos
prochainement).
Nous clôturerons cette belle journée par une soirée concerts et musique afin de continuer à
échanger, partager et discuter!
Divers animations (aussi pour les enfants) seront proposées ainsi que d'autres petits plus (stands
crêpes...)
Adear du Lot – 05 65 34 08 37

25-26 septembre:
Choisir mes statuts sociaux, fiscaux juridiques
Aurillac
Vous permettre de choisir des statuts juridique, fiscal et social adaptés à votre projet, en
fonction de sa progressivité. Josiane Betton, conseillère et formatrice en création et gestion
d’entreprise, est très bonne pédagogue et arrive à adoucir ces aspects bien complexes de
l’installation!
Jour 1 : * Appréhender les statuts juridiques et fiscaux d'une activité agricole (l’entreprise
individuelle (protection juridique, option EIRL…), la société (principe, distinction des
sociétés), l’association loi 1901, la coopérative…)
* Appréhender les différents statuts fiscaux ( régimes d'imposition sur le bénéfice,
Contribution économique territoriale appliquée aux agriculteurs, TVA)
Jour 2 : * Appréhender les aspects sociaux de l'activité agricole (différents statuts MSA et
leurs conditions d'affiliation, cotisations sociales et droits associés à chaque statut,
assurances).
* Puis appliquer les notions à des cas concrets et à la réalité des projets des
participants !
Contact : Lucile Guirimand/ Amandine Désétables - 09 61 27 39 06 –
installation.cantadear@lilo.org

22-23 octobre (à confirmer)
Formation « Communiquer avec le vivant »
secteur Saint-Flour
Avec l'intervention de Peggy REBOUL, ces deux journées de formations auront pour objet
l'approfondissement de la communication avec le vivant et tout particulièrement l'animal.
Réelle posture d’écoute intuitive, la formatrice vous guidera et donnera les clefs et les
protocoles d’accès direct avec l’animal. Cet outil permet à l’humain de déceler les
problèmes de comportement (troubles alimentaires, asthénie,mise bas difficiles…). Les
animaux sont à mêmes de guider l’éleveur dans sa conduite à tenir en terme d’hygiène,
bien être et prophylaxie.
A destination des agriculteurs ayant déjà suivi une formation de com animale.
Pour plus de renseignements sur notre intervenante, n'hésitez pas à aller jeter un coup
d’œil à son site internet, la ferme de Rhéa !
Contact : Juliette Piau – 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bio 15: 17 septembre : Maraîchage : améliorer mes itinéraires techniques pour réduire
mes coûts de production, sur un lieu à déterminer, avec Mehdi Ait-Abbas et des
maraichers praticiens.
Contact : Mehdi Ait Abbas - 04 73 44 43 45 - mehdi.ait-abbas@aurabio.org

Civam : Formation "Comprendre ce que me disent les plantes bio-indicatrices de mes
prairies"
Cette formation propose de comprendre la relation entre la présence des plantes et les méthodes
culturales ; Savoir réaliser l'auto-diagnostic de ses parcelles.
26 sept. à 09:30 – 17:00
La Roche, 15190 Saint-Saturnin, France
Mise en évidence de l'incidence des pratiques sur les parcelles pâturées (fertilisation, type pâture,
fauche),
 Comprendre comment on reconnaît une plante,
 Présentation de la méthode d’autodiagnostic de la prairie + Poursuite de la reconnaissance des
espèces, 
Test d’autodiagnostic sur deux parcelles par binômes : de préférence une fauche et une pâture,
 Restitution des résultats d’inventaire,
 Echanges et apports théoriques entre intervenants et agriculteurs sur l’analyse du diagnostic et
les pratiques.
Intervenant : Sylvain POUVARET, Chargé d’études botaniste au CEN Auvergne, Jean ZAPATA,
Conseiller fourrager à l’EDE du Puy-de-Dôme
Renseignements et inscription à formation.civam@orange.fr ou au 04 73 61 94 04.
APABA- Réussir le pâturage de ses prairies humides
Locaux du Parc Naturel Régional de l'Aubrac (12470 AUBRAC)
Visite de l'estive de Willy Auvrouin (48260 NASBINALS)
Intervenants : Cyril Agreil - SCOPELA
Etienne Hérault - Parc Naturel Régional de l'Aubrac
contact: apaba - www.aveyron-bio.fr

Cherche ruches ou essaims
... Je souhaite démarrer progressivement une activité apicole 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 pourquoi 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 (Corrèze) , éventuellement plus loin si coup de
cœur.

CONTACT au 0671051874 ou sandra.goetgheluck@orange.fr- Sandra Conesa
Ferme à vendre - 21ha – Nord Cantal
Actuellement un fermier est présent sur cette exploitation, mais vu que la propriétaire souhaite
vendre cette propriété, le fermier ne s'opposera pas à la vente à condition que ce soit une
personne ou un couple qui s'installe. Autre obligation la ou les productions doivent être issues de
l'agriculture biologique ou paysanne.
L'exploitation est située dans la petite région dénommée l'Artense, à 750 m d'altitude. Le bourg est
à 3km, tandis que le chef lieu de canton est à 13km. Elle est en dehors du village, dans un
environnement calme et superbe.
La propriétaire souhaite vendre toute l'exploitation : maison, bâtiment d'exploitation, terres, bois
et terres veines. Le tout pour 130 000€. Si le prix est trop élevé ou que la superficie est trop
importante, le fermier se propose d'acheter le reste.
Contacts: RDI: Jean-pierre BROMET 04 71 45 56 11 - 06 71 74 72 82
1 place en test - « culture céréalière et transformation boulangère » Installation sur place possible
- Automne 2019 La ferme Lo Gano des Combrailles est située sur la commune de Dontreix (23700), à la limite
Creuse/Puy de Dôme/ Allier. Il s’agit d’une ferme familiale, au sein de laquelle deux personnes sont
installées : Jean-Claude, à la retraite dans quelques années, et son fls Cyrille récemment installé
après être lui même passé par une phase de test en arboriculture. C’est dans ce contexte, et dans
une volonté d’ouvrir une dimension collectve à leur projet, qu’ils souhaitent metre à dispositon
4ha pour du test en paysan-boulanger, cete activité pouvant être
complémentaire des autres ateliers présents sur la ferme.
Pour + d'infos: Amandine CONRARD au 06 80 73 22 51 ou envoyer un courriel à :
animation.ilotspaysans@gmail.com

Ferme à transmettre – Saugues (Haute loire)
Éleveur Bovin viande à Saugues cherche repreneur, pour sa ferme : 25 ha de prairies dont 3-5 ha
labourable + possibilité de reprendre des mises à disposition sur 3,5ha. Le foncier est assez
morcelé mais il est plat et accessible en véhicule. Les bâtiments anciens dans le corps de ferme
traditionnel sont peu fonctionnels, mais peuvent convenir pour le début de l'installation ; prévoir
de construire du neuf à moyen terme, un terrain plat à proximité de la route sera vendu à cet effet.
La reprise d'une partie du cheptel bovin en race Aubrac serait souhaitable, mais d’autres
productions peuvent être envisagées. Du matériel et un tracteur ancien peuvent également être
repris. Pas de logement disponible sur place, prévoir de construire, ou d'acheter dans le hameau
ou les villages voisins. Idéal pour projet d'installation bovin viande, possibilité de cultiver des
céréales, pommes de terre, ou pour autre élevage.
Modalités de reprise : vente de cheptel repris et du terrain pour construire ; location des terres les
premières années, la vente des terres à moyen terme pourra être avantageuse pour un repreneur
motivé.
Pour plus d'infos : contactez l'ALODEAR
tel : 04 66 49 32 80
courriel : alodear@yahoo.fr

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

