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EDITO 

Un an d’animatrice Installation-transmission à la Cant’adear permet 
d’analyser un peu ce rôle, ce métier avec les biais que sont le CDD,  

ma jeunesse et mes opinions politiques !

 
Animatrice est en fait un terme plus simple pour dire : coordinatrice, animatrice, 
motivatrice, défendeuse, secrétaire, etc. Le temps se partage entre deux tâches 

l’animation et la défense de notre présence. 

Défense, oui, avec un sentiment de faiblesse, d’infériorité. Se défendre pour 
continuer à exister dans un paysage peu hospitalier. 

Se défendre, face aux système politique global qui souhaite transformer chaque 
individu en autoentrepreneur et chaque organisation en start-up.  

Injonctions à innover, à communiquer, à chercher le buzz. Que faire  
lorsque notre sujet de travail est la paysannerie, les connaissances  

et capacités de chacun.e.s, la solidarité, l’autonomie… 

Se défendre face à certaines institutions locales qui trop souvent se calquent sur 
ce même modèle auquel s’ajoute les relations de pouvoir, de copinage que l’on 

connaît trop bien sur un territoire où tout le monde se connaît… 

Se défendre face aux financeurs, avec leurs outils : des tableaux excel et du jargon 
qui, si l’on n’est pas attentifs, vide progressivement de sa substance nos travaux.

 
Non, l’agriculture paysanne n’est pas en vogue dans les milieux technocrates et 

libéraux. Et on peut alors comprendre pourquoi on nous prend pour un syndicat : 
oui, nous nous défendons. Car nous croyons en l’agriculture paysanne, comme 

tous ces porteurs de projets qui se présentent à notre porte, comme les paysans 
déjà installés qui souhaitent continuer ce chemin, comme ces quelques élus qui 

choisissent de faire vivre leurs campagnes, comme ces habitants engagés.

Et l’agriculture paysanne vivra. Un an m’a permis d’observer et de prendre part à 
la construction de liens de plus en plus complexes et animés entre des fermes, 
des femmes, des hommes, porteuse.r.s d’envies, de fougue et de réflexions. Qui 

prennent une direction qui me semble rude, mais juste.  
Vers des campagnes vivantes.

 
Sur ce, je prends une pause, retourne voir mes chèvres et prendre le temps de lire 

pour continuer à m’éclaircir les idées. Merci à chacun.es des (futur.e.s) paysan.ne.s 
pour les transmissions de connaissances, les dynamiques, l’espoir, votre patience. 

Merci à mes superbes collègues avec qui le travail d’équipe, le relais,  
le soutien et la joie illuminaient nos locaux.

 
A bientôt.

Lucile
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SECHERESSE

Mieux gérer l’urgence et l’avenir

Comme de nombreux départements français, le Cantal 
subit une sécheresse particulièrement marquée cette 
année, en particulier dans le Nord du département et le 
secteur de Massiac-Allanche littéralement grillés.

 
Dans ce contexte, la Conf a fait marcher son réseau et 
des opportunités de fourrages ont ainsi pu être mises à 
profit.

De fait, chaque organisation se mobilise mais, une fois 
de plus, nous regrettons l’absence d’un système mutua-
lisé par la Chambre d’Agriculture. Pour nous, ce n’est 
pas aux syndicats de coordonner ces efforts mais aux 
Chambres d’Agriculture qui doivent permettre un bon 
approvisionnement de TOUS les paysans grâce à leur 
réseau national. Pourquoi la Chambre d’Agriculture et 
les pouvoirs publics ne coordonnent-ils pas l’offre et la 
demande de fourrages ? Ça éviterait aussi les opérations 
préférentielles...

 
A chaque sécheresse, c’est la même chose. En 2003, en 
2011, etc., la Confédération paysanne n’a eu de cesse 
de réclamer des mesures égalitaires pour que les aides 
et le fourrage arrivent à ceux qui en ont le plus besoin. 
On limiterait également les stockages de spéculation… 
Nous continuons à proposer, par ailleurs, la mise en 
place de lieux de stockage des surplus pour les années 
plus maigres.

Finalement, au-delà des mesures d’urgence, ce sont 
bien nos fermes que nous devons adapter à un climat 
de plus en plus sec. Dans le Cantal, la Conf travaille sur 
la question de la gestion de la ressource en eau depuis 
des années, rappelant notamment l’importance de la 
préservation des zones humides. Cet automne, l’éche-
lon national du syndicat nous associera au travail qu’il 
mènera pour développer des solutions à la portée des 
éleveurs face au changement climatique. 

Michel Lacoste 

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?

Commission foncier nationale de la Conf, 20/06 
(Alain Boudou)

CA du lycée agricole de Volzac, 21/06 (Sylvie Jouve)

Réunion avec le Président de la Chambre d’Agricultu-
re sur la chasse et le loup, 24/06 (S. Jouve, D. Galès)

Journée à la ferme, chez Laurette et Michel Olagnol 
(07/08)

Réunions du bureau : 09/07, 30/07

CDPENAF : Michel Lacoste            

CDOA : Philippe Peschard

SAFER : Michel Lacoste

Prendre la mesure du problème
 
Après le directeur de la DDT (06/06/19), c’est le Président 
de la Chambre d’Agriculture du Cantal que la Confédéra-
tion paysanne a rencontré fin juin, avec le même soucis 
de mobiliser tous les acteurs concernés pour enrayer les 
prédations croissantes du loup sur les troupeaux cantaliens 
et épauler activement les éleveurs victimes et menacés.

Parce qu’il faut bien avouer que les éleveurs touchés se 
retrouvent un peu seuls face à ces drames et la menace 
qui plane sur leurs troupeaux… D’ailleurs, cette rencontre 
est intervenue au lendemain de la diffusion du cliché d’un 
loup sur les terres de Denis Brugière qui met sérieusement 
en doute l’hypothèse officielle des chiens errants ; comme 
si c’était à l’éleveur de prouver la responsabilité du loup…

Concernant les aides à la protection des troupeaux, la DDT 
et la Chambre d’Agriculture n’ont pas souhaité l’entrée du 
Cantal dans le plan loup qui permet pourtant de financer 
facilement des mesures de protection (chiens, clôtures…) 
dans les zones à risque (cercles 1 et 2) même pour les éle-
vages qui n’ont pas subi d’attaques.

  LOUP
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On ne peut donc compter aujourd’hui que sur le fonds d’ur-
gence dédié au soutien des élevages impactés par le loup. Et 
encore, il a tout de même fallu que la Conf exhorte la DDT à 
mobiliser cette enveloppe pour que celle-ci s’en saisisse. 

La situation cantalienne est un exemple de l’échec de l’ad-
ministration à anticiper la gestion des fronts de colonisation. 
Département après département, le loup avance, s’installe et 
se multiplie, sans qu’une réaction prompte ne permette de 
contenir le phénomène. Ainsi, le chiffre de 530 loups estimé 
dernièrement par les autorités correspond, en fait, à l’objectif 
de l’État à l’horizon 2023...

Dans le Cantal, les attaques continuent, notamment de ma-
nière répétée à Mandailles et Collandres. On ne voit pas de 
politique volontaire se dessiner pour endiguer le phénomène 
et la Conf est tenue à l’écart du Comité Départemental Loup.

Encore une fois, la Confédération paysanne rappelle son enga-
gement pour que les éleveurs et éleveuses et leurs troupeaux 
soient protégés face à la prédation, afin que leurs activités, 
notamment pastorales, perdurent et se développent. Une pro-
tection qui, comme l’indique bien le code rural, incombe à 
l’État, mais qui dans les faits repose bien trop sur les éleveurs 
et éleveuses. 

  LAIT CRU

La Préfecture contaminée par le virus...
 
Nous nous inquiétions dans notre précédent numéro des 
recommandations donnés par la DGAL (Direction Générale 
de l’Alimentation, qui dépend du ministère de l’Agriculture) 
déconseillant de donner du lait cru ou du fromage au lait 
cru aux jeunes enfants. 

Nous avons appris depuis que dans notre département qui 
a donné son nom à un fromage traditionnellement fabriqué 
au lait cru, la Préfète a cru bon de relayer cette consigne 
auprès des maires, des cantines, des structures d’accueil 
de jeunes enfants… Le document diffusé souligne ainsi 
« que les enfants de moins de 5 ans ne doivent en aucun 
cas consommer ces produits » ! 

Chapeau madame le Pré-
fet ! Voilà un joli coup de 
poignard dans le dos de nos 
filières locales de terroir. Et 
avec quels arguments ? 

Nous savons qu’en France, 
les produits laitiers arrivent 
en 8ème position dans les infections alimentaires derrière 
les plats préparés, la viande, les poissons, la volaille, les 
œufs, la charcuterie ou encore les coquillages.Cela repré-
sente 3 % des infections alimentaires, lait cru et pasteurisé 
confondus. Et on sait bien que le lait pasteurisé n’est pas 
une garantie d’innocuité. N’est-ce pas Lactalis ?!

La Conf mènera cet automne un travail d’information sur 
les qualités et les bienfaits du lait cru pour ne pas laisser 
ce virus industrialo-propagandiste (!) s’immiscer dans les 
têtes.

   FONCIER

Que se passe-t-il à la SAFER du Cantal ?
 
Le 15 juillet 2019, le PDG de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes a 
retiré de son poste le Président de la SAFER du Cantal, Pierre 
Cusset, au motif de ses « manquements réguliers » à la po-
litique générale de la SAFER régionale. Qu’est-ce que ça veut 
dire ?

Cette mise à pied intervient suite au refus du Comité dé-
partemental de la SAFER d’intégrer Gilles Clavel en tant que 
représentant de la Coordination Rurale, au motif que plusieurs 
conflits en cours l’opposent à la SAFER. 

Il est vrai que le règlement de la SAFER ne permet pas le re-
fus d’un membre présenté par une organisation syndicale ou 
autre. Cependant, la Confédération paysanne a également 
soutenu cette position : il nous paraît en effet aberrant que la 
SAFER intègre une personne qui est en conflit personnel qua-
si-permanent avec elle. Peut-on être juge et partie ? 

Ce n’est pas la représentation légitime de la Coordination 
Rurale que nous contestons. Toute autre représentant aurait 
été le bienvenu. Mais, pourquoi la Coordination Rurale s’obs-
tine-t-elle à présenter la personne de Gilles Clavel ? Qu’y-a-t-il 
derrière cette position qui n’est absolument pas constructive : 
jeu politique ou réel service aux agriculteurs ?

Ce sujet étant, il faut bien comprendre que cette affaire est la 
goutte d’eau qui a fait déborder le vase. En effet, depuis la ré-
organisation des SAFER suite à la création de la grande région, 
la direction régionale explique qu’il faut faire des économies 
et rentabiliser l’organisation SAFER. Le nouveau mots d’ordre : 
éviter les conflits (et les frais d’avocats qu’ils impliquent), ce qui 

veut dire éviter les préemptions*. 

De plus, on a dû réduire le nombre de réunions du Comité 
départemental SAFER, le débat sur les acquisitions a été sup-
primé (décision d’acheter ou non un terrain qui sera ensuite 
rétrocédé par la SAFER)… En définitive, la SAFER rogne sur 
ses missions premières de répartition des terres (installation, 
confortement...) et de contrôle des prix du foncier.

La SAFER du Cantal essaie de résister à ces injonctions régio-
nales et cette politique y est pour beaucoup dans la mise à pied 
de son président. Pour la Conf également, il est inconcevable 
que la SAFER soit réduite à une agence foncière de profit. Elle 
n’a pas été créée pour cela et doit rester un outil de régulation 
des terres au service de tous les paysans.

Le secrétariat départemental, Confédération paysanne 15

* la préemption est l’action par laquelle la SAFER peut acheter prio-
ritairement un bien (pour lequel il existe un projet de vente) en lieu et 
place de l’acquéreur initial. Le but étant de revendre à un autre attri-
butaire, choisi par la commission départementale de la Safer, dont le 
projet répond mieux aux enjeux d’aménagement locaux.
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Sécheresse : l’action des pouvoirs publics doit 

être urgente et cohérente !

Malgré les innombrables alertes qu’il a reçues depuis le prin-
temps, le ministre de l’agriculture a attendu le coeur de l’été 
pour annoncer des mesures pour aider les paysannes et pay-
sans victimes de la sécheresse. Faute d’action politique en 
temps et en heure, nous nous retrouvons aujourd’hui dans 
une situation alarmante : un manque abyssal de fourrage, 
faisant suite à une année déjà critique qui a limité la consti-
tution de stocks. Nombre d’éleveurs se retrouvent à devoir 
alimenter les animaux comme en hiver... alors que la dispo-
nibilité des fourrages est médiocre et que leurs prix flambent.  
 
De plus, ces mesures ne répondent pas réellement à l’urgence 
: l’avance des aides PAC et le dispositif des calamités sont 
certes nécessaires mais auront un effet sur les trésoreries dans 
plusieurs mois, alors que le besoin est immédiat ! Des mesures 
d’urgence doivent être prises immédiatement pour soulager les 
trésoreries (comme la prise en charge des intérêts des prêts 
de trésorerie court-terme contractés par les paysan.ne.s), mais 
aussi pour améliorer la disponibilité des fourrages : autori-
sation de fauchage de toutes les jachères pour subvenir aux 
besoins des troupeaux et interdiction de l’approvisionnement 
des méthaniseurs avec toute récolte utilisable en fourrage. 
 
Nous refusons de rester immobiles face à l’accumulation des 
événements climatiques extrêmes, utilisée par notre ministre 
pour justifier son projet de colonisation du monde paysan par 
les assureurs privés. La Confédération paysanne demande la 
mise en place d’un système mutualiste et solidaire de gestion 
des risques. Il doit être géré par les paysannes et les pay-
sans, et abondé par l’ensemble de la filière et par les pou-
voirs publics, afin d’indemniser rapidement et équitablement 
les paysan.ne.s touché.e.s par les événements climatiques. 
  
Plutôt que de privatiser l’eau en la stockant, comme vient de 
le mettre en avant Didier Guillaume en réponse aux Questions 
au Gouvernement, nous avons besoin de réorienter notre mo-
dèle agricole, afin d’adapter nos systèmes à la nouvelle donne 
climatique mais aussi d’améliorer notre contribution au climat. 
Pour cela, nous avons besoin d’un électrochoc de la part des 
pouvoirs publics : nous ne pouvons pas être d’accord avec nos 
dirigeants qui, un jour s’alarment et cherchent des solutions 
pour gérer les impacts du dérèglement climatique et, le lende-
main, votent la ratification du CETA !

Communiqué du 24/07/2019

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES NATIONALES

  CLIMAT

 IDENTIFICATION

Bouclage des petits ruminants : le Conseil et 
le Parlement européen doivent s’engager !

Un nouveau règlement européen sur l’identification des 
petits ruminants est destiné à s’appliquer dès 2021. Ce 
texte prévoit des assouplissements importants, en parti-
culier le remplacement de la boucle électronique par un ta-
touage pour les animaux adultes et par une unique boucle 
non-électronique pour les animaux de moins d’un an desti-
nés à quitter directement l’élevage pour l’abattoir. C’est une 
avancée pour l’élevage paysan, tel que nous le pratiquons. 
 
Si le bouclage électronique convient à certaines struc-
tures, il génère des surcoûts inutiles pour de nombreux 
élevages, ainsi qu’une forte exposition aux sanctions lors 
des contrôles qui conditionnent l’accès aux aides PAC. Les 
pertes et les arrachages de boucles sont fréquents dans les 
élevages de certaines races, les systèmes pastoraux et les 
structures valorisant des surfaces ligneuses (bois, haies…). 
 
Mais ce projet de texte ne reconduit pas la dérogation 
actuelle à l’électronisation pour les chevreaux transitant 
par un centre d’engraissement ou de rassemblement. La 
Confédération paysanne se bat pour le développement de 
débouchés pour les chevreaux engraissés sur leur ferme de 
naissance, mais ces projets font face à de nombreux obsta-
cles : méconnaissance du produit, adaptation des abattoirs 
au gabarit des chevreaux, … Ainsi, les chevreaux restent 
en majorité destinés à l’engraissement dans des exploi-
tations spécialisées quelques jours après la mise-bas. Ce 
qui signifie qu’ils devront être électronisés à partir de 2021. 
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Soutien à la Conf’ de Loire-Atlantique 
pour qu’elle regagne la Chambre !

Suite à l’annulation du résultat des élections à cause 
d’un recours de la FDSEA (la liste de la Conf avait 
devancé celle de la FDSEA-JA de 2 voix seulement), 
la Confédération paysanne de Loire-Atlantique repart 
en campagne pour regagner la chambre d’agriculture !
Les élections se tiendront au mois d’octobre.
Un appel à don a été lancé par les Amis de la Conf’ 
pour financer cette nouvelle campagne. 

La balle est désormais dans le camp du Conseil et du 
Parlement européen, qui peuvent agir jusqu’à la fin du 
mois. La Confédération paysanne appelle le ministère et 
les député.e.s européen.ne.s à tout mettre en œuvre pour 
reconduire cette dérogation accordée aux chevreaux, tout 
en conservant les nécessaires acquis de ce projet de texte !

Communiqué du 7 août 2019

  DROITS

Congé maternité : une vraie avancée, mais...
Le droit à la maternité dans le monde agricole vient d’en-
registrer une avancée importante avec la publication ce 16 
juin d’un décret d’application de la loi de financement de la 
sécurité sociale 2019. 

Avec l’allongement de la durée du congé maternité de 2 à 
8 semaines minimum, le droit des paysannes s’aligne en-
fin sur celui des salariées et les paysannes se voient ainsi 
mieux protégées pendant cette période où le travail peut 
être à risque.

Cependant, cet allongement doit aller de pair avec la possi-
bilité de bénéficier d’un congé maternité qui permette effec-
tivement d’être protégée. La mise en place d’une indemnité 
journalière forfaitaire à hauteur de 55,51 euros pour celles 
qui n’arriveraient pas à accéder au service de remplacement 
ou à l’embauche directe d’un.e salarié.e peut-être une solu-
tion. Mais ce montant ne viendra pas compenser le manque 
à gagner dû à l’arrêt du travail. Nous craignons donc, dans 
les faits, une poursuite du travail alors même que l’accès à 
ce droit est conditionné à une cessation totale de l’activité. 

Jusqu’à présent, à peine 60% des paysannes pouvant pré-
tendre au congé maternité bénéficiaient de l’allocation de 
remplacement. Nous demandons que la MSA déploie l’in-
formation et l’accompagnement nécessaire sur le terrain 
afin que toutes les femmes puissent accéder à l’allocation 
de remplacement de manière prioritaire. Ce taux d’accès 
doit augmenter et non constituer un palier entre remplace-
ment et indemnité journalière. C’est le chantier à mener en 
urgence, car seul l’accès effectif au remplacement permet-
tra une meilleure protection des femmes.

Communiqué du 20 juin 2019

   CETA

On lâche rien !
Malgré une large mobilisation de beaucoup d’acteurs de la 
société civile, les députés ont ratifié petitement l’accord de libre 
échange CETA avec le Canada : 266 pour, 213 contre avec plus 
de 70 abstentions dont 52 dans le groupe LREM, qui compte 
aussi 9 « frondeurs » pour le coup !

Nous avons donc réussi à sortir ce débat de l’anonymat des 
salons bruxellois et parlementaires et à instiller le doute chez 
bon nombre d’élus sur le bien-fondé d’un tel accord au vu des 
enjeux climatiques, agricoles, environnementaux et alimen-
taires : ce n’est bien entendu pas suffisant mais déjà beaucoup 
vu l’opacité totale de la plupart de ces débats. Ne baissons pas 
la pression car il doit passer à la rentrée au Sénat et ce sera une 
nouvelle chance pour nous d’appuyer encore davantage sur 
les incohérences d’une majorité effritée face aux défis majeurs 
qu’elle doit relever.

La rentrée syndicale, par les mobilisations climat lors du G7 ou 
de la semaine pour le climat, sera aussi un bon moyen pour 
remettre sur le tapis tous ces enjeux pour le monde paysan, 
pour nos territoires, pour nous et les générations futures, pour 
nos vies et pour l’avenir de la Planète. (...)

Merci à toutes et tous pour tous vos actes de résistances, on 
lâche rien !!
       Nicolas Girod, Porte-parole national.

  SOLIDARITE PAYSANS

Sortir, échanger, avancer
Sortir pour croiser d’autres personnes, partager notre 
vécu, se rassurer, pour faire exprimer l’indicible pour 
faire étape et prendre un nouveau « départ ». Sur la 
base de cette proposition de Florence (animatrice), 
le CA de Solidarité Paysans en Auvergne (SPEA) a fait 
le pari de constituer un groupe où les accompagnés 
peuvent se croiser. La dynamique a été lancée il y a 2 

ans. Du projet, nous sommes collectivement passés à l’action. 
Avec des tâtonnements et des doutes, des questions restent en 
suspens : quel est le meilleur lieu pour favoriser la rencontre ? 
Comment mobiliser ?... Et puis, ça demande beaucoup à ceux 
qui viennent mais il y en a qui reviennent. Nous aurons dans 
un prochain Tintamarre (lettre de Solidarité Paysans) à les faire 
témoigner de ce qu’ils trouvent, de ce qu’ils prennent mais aussi 
de ce qu’ils laissent dans ces rencontres. 

L’offre de SPEA évolue donc. Elle repose dorénavant à la fois 
sur un accompagnement individuel par des binômes mais 
aussi sur un accompagnement collectif. Nous réfléchirons 
dans les mois qui viennent à la place des bénévoles dans la 
nouvelle formule qui se veut complémentaire. C‘est parfois 
bon de se dire que nous nous mobilisons sur de nouvelles 
façons d’accompagner, que l’association évolue, s’adapte en 
permanence.

Solidarité Paysans en Auvergne : 04.71.14.36.10
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Cet été aura été fructueux en informations por-
tant sur l’activité maraîchère dans le Cantal.
La Cant’ADEAR a pu bénéficier du travail assidu de 
Kevin Jestin, stagiaire de l’école AgroParis Tech 
pour 2 mois. Il a parcouru le territoire et rencontré 
une dizaine de maraîchers installés dans le Cantal. 
Voici les premiers échos de son travail fort utile sur 
une production agricole minoritaire dans notre départe-
ment et pourtant en vogue chez les porteurs de projet.

LES NOUVELLES LOCALESFICHE TECHNIQUE

La production de légumes dans le Cantal

 DEUX PROFILS

Parmi les personnes qui se lancent dans la production de 
légumes dans le Cantal, on peut distinguer d’une part les 
éleveurs et, d’autre part, les hors-cadre-familiaux (HCF) 
pour lesquels le maraîchage s’intègre dans un projet de vie.

Les systèmes de productions diffèrent souvent entre ces 
deux profils. Les éleveurs disposent déjà d’un certain 
niveau de mécanisation, ce qui leur permet de mettre 
en culture des surfaces assez importantes, souvent en 
pommes de terre. Ces cultures, pouvant entrer en rotation 
avec leurs prairies, ne sont pas nécessairement diversi-
fiées.

Si la part de surface sous serre est souvent moindre chez 
les éleveurs que chez les HCF, un certain nombre d’entre 
eux finissent aussi par mettre en place un véritable ate-
lier de maraîchage diversifié avec plusieurs tunnels. Il est 
intéressant de noter que les éleveurs se lancent dans la 
production de légumes pour dégager à plus ou moins long 
terme un revenu complémentaire et font ainsi le choix 
(parfois contraint) de ne pas suivre la tendance actuelle 
d’un agrandissement des fermes.

 
Quant aux HCF, ils se tournent tout de suite vers le ma-
raîchage diversifié. Le peu d’investissements et les faibles 
surfaces nécessaires à un tel système de production ex-
pliquent ce choix.

Les maraîchers diversifiés que j’ai eu l’occasion de rencon-
trer travaillaient de bon cœur et ne regrettaient pas leur 
installation. Pourtant leur travail n’est pas de tout repos. Si 
la période hivernale est plus calme, lorsqu’ils ne vivent que 
du maraîchage, il n’est pas rare qu’ils aient à travailler plus 
de 60h/semaine en pleine saison. Mais, pour beaucoup, 
le maraîchage est plus qu’un métier ; il s’intègre dans un 
projet de vie qui s’appuie sur de solides convictions (retour 
à la terre, autonomie décisionnelle, autonomie alimentaire, 
utilité sociale, etc.)

Par ailleurs, les faibles investissements initiaux leurs per-
mettent de ne pas avoir la corde au cou et les éventuels 
emprunts à rembourser ne sont pas ceux d’un bâtiment 
d’élevage. Rares sont ceux qui s’installent en demandant la 
DJA ce qui accorde une certaine liberté d’un point de vue 
économique. De plus, conscients que la charge de travail 
peut ne pas être en adéquation avec le revenu, certains 
préfèrent garder une autre activité en parallèle et le ou la 
conjointe travaille souvent à l’extérieur ce qui diversifie les 
sources de revenu pour le ménage. 

Et si cela peut prendre plusieurs années avant de dégager 
un revenu permettant de vivre (sobrement) de la seule 
production de légumes, surtout en auto-investissant, les 
« pionniers » ont prouvé que c’était faisable. Vu le peu 
de reconnaissance dont le maraîchage bénéficie dans le 
Cantal, nous pouvons leur tirer notre chapeau.

DE FERME EN FERME
 L'EAU, UN PROBLEME RECURRENT 

Dans le Cantal, l’altitude est rarement le premier facteur 
limitant. En revanche, l’accès à l’eau est un sujet de pré-
occupation généralisé et de plus en plus prégnant avec le 
changement climatique en cours. En effet, le maraîchage, 
qui se pratiquait historiquement en zone de marais, ne peut 
se contenter des seules pluies. Même à l’Ouest du Dépar-
tement, où la pluviométrie est assez importante, les ma-
raîchers se donnent beaucoup de mal pour l’irrigation des 
légumes. C’est encore plus difficile à l’Est du département, 
où la pluviométrie est plus faible. Aux porteurs de projet qui 
liront cet article : ne négligez pas l’eau !

DE FERME EN FERME
 LE CONTEXTE MOYENNE MONTAGNE 

Si l’accès à l’eau est la première contrainte pour les per-
sonnes rencontrées, on peut se douter que pour les rares 
producteurs installés à plus de 800m, l’influence du contexte 
montagnard sur les cultures de légumes devient majeure.

La saison de production restreinte rend les serres néces-
saires. Et même sous serre, à 1000m d’altitude, produire 
des tomates avant août relève du défi.

Entre 800 et 1000m l’altitude, la neige peut, de manière 
intermittente, couvrir le sol de mi-novembre à fin mars. Dès 
lors, il convient de choisir des serre-tunnels capables de 
supporter une couverture neigeuse parfois conséquente. 
Une tubulure solide et des renforts à placer sous chaque 
arceau en hiver sont de rigueur 
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Culture de légumes sous abris avec mulch
Crédit photo : Kevin Jestin

Pour tirer au mieux partie de la période propice aux 
cultures, il est difficile de faire ses propres semis. En 
effet, sans serre chauffée, le climat ne s’y prête pas et 
les plantes n’auront pas terminé leur cycle avant la fin 
de saison. Dans ce contexte, il vaut peut-être mieux se 
tourner vers les producteurs de plants. Toutefois, on peut 
voir le problème autrement en considérant que ce sont les 
plantes et pas le climat qui posent problème. L’idée serait 
alors de faire un travail sur la semence pour sélectionner 
des variétés adaptées aux conditions pédoclimatiques 
(cycles plus courts, résistance au froid, etc.).

Les sols volcaniques que l’on retrouve souvent en alti-
tude ont une texture et une composition chimique qui les 
rendent faciles à travailler et fertiles. De plus, ces sols 
sont assez foncés ce qui facilite leur réchauffement par 
le soleil au printemps. Certains peuvent ainsi prétendre 
cultiver du melon à plus de 800m d’altitude.

 COMMERCIALISATION

Outre la Biocoop d’Aurillac, les paniers (livrés ou non via 
une AMAP), les marchés, la vente à la ferme, les GMS et 
le Drive Fermier du réseau « Bienvenue à la Ferme », la 
restauration collective représente un débouché à fort 
potentiel. Malheureusement, cuisiner des produits frais et 
peu standardisés n’est pas pratique courante dans ce do-
maine. De plus, les élus sont rarement enclins à soutenir 
des partenariats locaux plus coûteux que le passage par 
les plateformes de livraisons classiques. Dans ce cadre, 
les parents d’élèves ont peut-être un rôle à jouer pour 
infléchir les mœurs. Certains maraîchers parviennent tout 
de même à fournir des écoles, des collèges ou encore des 
maisons de retraite mais un véritable lien reste à créer 
pour relocaliser la production alimentaire du Cantal.

Si vous souhaitez connaître les actions et projets de la 
Cant’ADEAR dans le domaine du maraîchage, n’hésitez 
pas à nous contacter !

Cette démarche de recueil d’expériences est financée par 
le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Journée d’échanges sur l’engraissement des bovins
Visite de l’abattoir de Brioude et échanges sur la finition des 
animaux et la gestion du pâturage sur une ferme du secteur 
de Brioude - Mardi 24 septembre : 8h30 - 16h30
En partenariat avec Bio 15 et la Fédération Régionale d’Agri-
culture Biologique AURA, nous vous proposons une visite de 
l’abattoir de Brioude et un échange avec un représentant de 
Biovie ; la journée se poursuivra avec la visite de la ferme de 
Benoït Baguet, éleveur en AB à Cohade, qui commercialise gé-
nisses, veaux et boeufs. Les échanges porteront notamment 
sur l’autonomie alimentaire de sa ferme en maximisant la part 
d’herbe et la finition des animaux.
Attention le nombre de places est limité pour la visite de 
l’abattoir. Pensez à vous inscrire auprès de la Cant’ADEAR 
Coline LE DEUN- 09.61.27.39.06 ou de 
Marie Redon- Bio 63 – 04.73.44.45.28

Formation «Choisir mes statuts sociaux, fiscaux juridiques»
Amandine Désétables, animatrice Cant’adear et Josiane Bet-
ton, formatrice en gestion des entreprises 
25 et 26 septembre à Aurillac 
Appréhendez les statuts juridiques, fiscaux et sociaux (ré-
gimes d’imposition, assujettissement à la MSA, droits sociaux, 
types d’entreprise...) pour pouvoir choisir des statuts adaptés 
à votre projet et à sa progressivité. Formation adaptée à des 
projets agricoles ou plus largement agriruraux.

S’installer en productions végétales en bio et en moyenne 
montagne - Jeudi 10/10/2019 
Chez Stephan Elziere, Auzelaret, Molompize
Organisé par la FRAB et la Cant’adear 
Produire des fruits, des légumes, des PPAM dans des zones à 
priori peu favorable, c’est possible. Une journée pour en dis-
cuter. 10h - 12h30 : présentation et échanges autour de l’ins-
tallation en AB et moyenne montagne : particularités, filières, 
réglementation et aides. Partage des doutes et des réflexions 
sur vos projets. // -Repas partagé- // 13h30-16h30 : témoi-
gnages et échanges avec un maraîcher et un producteur de 
PPAM. Visite de la ferme de Stephan, viticulteur et vigneron.

Formation « Communiquer avec le vivant »
Peggy REBOUL, formatrice sur la communication avec le vivant
Fin d’année - Secteur St Flour 
Cet outil permet à l’humain de déceler les problèmes de 
comportement (troubles alimentaires, asthénie, mise-bas dif-
ficiles…) et les besoins des animaux. 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 agricul-
teurs ayant déjà suivi une formation de com animale.

LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
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Chaque agriculteur.trice a, de par son activité, un statut 
social, fiscal et juridique. Suite aux élections qui exa-
cerbent le fait que les « cotisants solidaires » ne sont 
pas complètement reconnus comme des agriculteurs en 
les excluant du vote, nous avons décidé de creuser un 
peu le sujet des différents statuts.

Pour avoir le droit de vendre un produit, il est obligatoire 
de créer une entreprise. Pour ce, il faut choisir un statut 
social. Ce dernier définit les droits sociaux (vois schéma 1) 
de la personne en activité et éventuellement, de ses colla-
borateurs (aide familiale, conjoint collaborateur). 3 statuts 
sociaux existent : Chef d’exploitation, Cotisant solidaire et 
Suivi parcellaire.

Comme on l’observe sur le schéma 1, c’est la situation de 
chaque paysan vis-à-vis de l’Activité Minimale d’Assujet-
tissement (AMA) qui déterminera son statut social (droits 
et niveau de cotisation). Pour le calcul de l’AMA, la MSA 
considère 3 critères dans l’ordre suivant :
1/ L’atteinte de la SMA (surface minimale d’assujettisse-
ment) : arrêté préfectoral avec coefficients d’équivalence 
selon les productions. Dans le Cantal, SMA = 10,5 ha en po-
lyculture élevage ; 1,67 ha en maraichage plein champ, etc.

2/ Le temps de travail : commercialisation, transformation, 
accueil…

Si ces 2 critères ajoutés l’un à l’autre (convertis en temps de 
travail) n’atteignent pas le seuil d’assujettissement :

3/ Le revenu fiscal agricole 

LES NOUVELLES LOCALES DOSSIER :   PLUSIEURS STATUTS
PLUSIEURS FACONS D'ETRE PAYSAN.NE

SUIVI PARCELLAIRE

Témoignage
«Lorsque je suis allée à la chambre en 2011, au démarrage 
de mon activité, la conseillère était démunie car je n’avais 
pas un projet en élevage. Sa collègue a trouvé ce statut 
: une case où me mettre, quoi. Après, tout se lance faci-
lement. La différence avec le statut de cotisant solidaire 
est que l’on n’a pas de cotisation, donc aucun droit, ni à la 

formation, ni à la protection sociale, ni 
à la retraite. On peut garder nos droits 
sociaux antérieurs ou profiter de ceux 
du conjoint.

C’est un statut bien précaire. Mon ac-
tivité peut provoquer des maux de dos 
ou des problèmes de canal carpien. Si 
on calculait avec mon temps de récolte, 
je pourrais peut-être passer au statut de 
cotisant solidaire. Mais j’évite de refaire 
des démarches administratives et puis 
la cotisation du cotisant solidaire n’est 
pas non plus négligeable quand on a une 
petite production.»

Ce statut social n’impacte pas son statut 
juridique, dans le sens où la personne 
a un n° SIRET, ce qui lui permet d’avoir 
une existence légale et ainsi de pouvoir 
vendre sa production.

Schéma 1 : les droits sociaux

A noter : l’affiliation dérogatoire au statut de chef d’ex-
ploitation est possible si et seulement si l’agriculteur est 
en démarche d’installation progressive. Il peut bénéficier 
de la dérogation pendant 5 ans maximum. Au-delà, il doit 
atteindre la SMA de référence pour maintenir son statut de 
chef d’exploitation. L’affiliation à titre dérogatoire se fait sur 
demande à la MSA, en fournissant les justificatifs néces-
saires (liste déterminée par arrêté, à venir).
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 CHEFS D'EXPLOITATION

A titre principal ou secondaire ?

Être agriculteur à titre secondaire est un statut particulier au 
sein des chefs d’exploitation. Il s’applique à ceux dont le revenu 
agricole représente entre 30 et 50% du revenu annuel global. 
La DJA (aide à l’installation) est possible, mais réduite de 50%. 
Le revenu agricole à atteindre doit être supérieur ou égal à 0,5 
SMIC en 4è année.

Témoignage de Michel Boussaroque, 
éleveur laitier à Saint-Constant (15)

Pourquoi occupes-tu un emploi salarié en plus de ton activité 
sur la ferme ?
M.B. : Je me suis installé en 1992. J’ai ensuite intégré un GAEC 
duquel je me suis retiré en 2010. Quand j’ai repris en individuel 
sur ma ferme d’origine, aucun investissement n’avait été fait 
depuis trop d’années et je ne pouvais pas en tirer un revenu 
suffisant. C’est pour ça que j’ai cherché un travail salarié à 
côté.
Aujourd’hui, je suis agriculteur à titre secondaire, c’est à dire 
que je tire la majeure partie de mes revenus de mon activité 
non-agricole, à Auvergne Isolation, à Montmurat où j’ai un CDI 
à temps plein. 
En parallèle, je mène également ma petite exploitation (16 ha 
pour 20-25 vaches laitières). C’est parfois compliqué quand il 
faut aller à Montmurat alors qu’il y a un problème à gérer sur la 
ferme. Le plus dur ce sont les mois d’avril-mai-juin, parce qu’il 
y a un gros volume de travail.
Aujourd’hui, je continue la ferme par passion mais le manque 
de disponibilité est pesant.

Le cadre statutaire au niveau social et fiscal est-il adapté à 
cette pluriactivité ?
M.B. : En tant qu’exploitant à titre secondaire, je ne cotise pas à 
la MSA pour l’assurance maladie mais à la CPAM à travers mon 
autre travail. En revanche, je continue à payer des cotisations 
retraite à la MSA, même si je ne peux plus prétendre à avoir 
une carrière complète (seuls les points sont comptabilisés). 
Je trouve que je paie beaucoup de cotisations pour le peu de 
bénéfices que j’en tirerai.
Au niveau fiscal, le passage au micro-BA (anciennement le 
forfait) a défavorisé des petites fermes comme la mienne. Le 
forfait était basé sur le revenu cadastral et forcément il était 
d’autant plus bas que tu avais peu de surface.

A partir de ton expérience, comment vois-tu la pluriactivité en 
agriculture et comment est-elle perçue ?
M.B. : Il y a ceux qui sont admiratifs de la charge de travail 
assumée, mais il y a aussi ceux qui te considèrent moins pay-
sans que les autres, pour qui -par exemple- tu serais moins 
prioritaire pour accéder à du foncier. 
Je crois que la pluriactivité peut être pas mal pour des gens qui 
ont des petites structures. Ca fait un complément de revenu. 
Ensuite, il faut trouver les bonnes articulations.

Entretien réalisé par Mathieu Goubin

POUR UNE VRAIE RECONNAISSANCE 
               DES COTISANTS SOLIDAIRES 

L’avènement de la SMA (à la place de la SMI, voir page 
précédente) a permis d’intégrer à la protection sociale de 
nombreux paysans dont l’activité ne donnaient pas accès 
jusque-là à des droits sociaux. Ils ont souvent acquis de 
cette manière le statut de cotisant solidaire. A l’opposée 
de cette reconnaissance sociale poussée par la Conf, les 
cotisants solidaires restent dépourvus de droits civiques en 
tant que professionnels de l’agriculture.

Qui sont-ils ?

Il y a plus de 100 000 cotisants de solidarité en France. On 
distingue essentiellement les actifs des retraités qui repré-
sentent un peu moins de la moitié des effectifs. Pour les plus 
de 60 ans, ce statut est temporaire et est lié à la poursuite 
d’une petite activité agricole au moment du passage en 
retraite. Pour eux, le statut accompagne la fin d’activité de 
chef  d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Pour les actifs, le statut de solidaire peut aussi être un statut 
de passage, cette fois avant de devenir chef d’exploitation. 
L’augmentation de la dimension de l’exploitation ou de l’ac-
tivité peut ainsi provoquer leur affiliation en tant que chef 
dans le régime agricole. En 2016,  14% des nouveaux chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole étaient cotisant-e-s 
solidaires l’année précédente ; et 23 % des cotisants de 
solidarité agricoles sont à la limite du seuil d’affiliation au 
statut de chef d’exploitation (source : MSA).

Par ailleurs, 78 % des cotisants de solidarité exercent leur 
activité agricole à titre secondaire. De fait,  le cotisant 
solidaire cotise à la MSA (en moyenne 230€/an hors Atexa  
- asurance accident/maladie) mais, comme il est considéré 
comme ayant une autre activité professionnelle, cette co-
tisation ne lui donne pas droit à une protection sociale ni à 
la retraite. 

Quant à la cotisation VIVEA, elle n’est pas appelée si le reve-
nu (ou au micro BA, le montant du micro BA) est négatif ou 
égal à 0. Or, en première année, sous prétexte qu’il est pos-
sible que le nouvel installé soit dans cette situation, VIVEA  
n’accepte pas le financement de formations. Pourtant, la 
cotisation ne sera pas restituée si le revenu est positif sans 
pour autant que la personne en ait bénéficié...

Que produisent-ils ?

Les cotisants solidaires sont souvent l’expression de la 
variété du modèle agricole : circuits courts, productions 
minoritaires et innovantes, petites fermes… Certaines pro-
ductions sont particulièrement exercées par des solidaires : 
miel, escargots, cervidés, bisons, chevaux… A l’opposé, c’est 
notamment dans les élevages de porcs et de bovins-lait, que 
le prorata de solidaires reste le plus faible parmi l’ensemble 
des cotisants.
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Droit de vote pour les cotisants solidaires ?

Les cotisants solidaires participent à la mise en valeur des 
terres agricoles et à la vitalité des territoires. Ce statut 
permet la variété des modèles agricoles et sert souvent de 
marche-pied pour devenir chef d’exploitation. Cependant, 
leur reconnaissance ne reste que partielle. En particulier, 
les cotisants de solidarité n’ont toujours pas le droit de vote 
aux élections aux Chambres d’Agriculture.

Demande historique de la Conf, depuis des décennies, les 
ministres de l’agriculture successifs ont été sollicités dans 
ce sens par notre syndicat. Une lettre a aussi été adressée 
au président Macron en 2018, en vue des élections pro-
fessionnelles de janvier 2019. Mais, rien ne bouge, car la 
FNSEA cherche au contraire à restreindre la définition des 
actifs agricoles (voir article sur le registre des actifs agri-
coles ci-dessous).

Pourtant, comme on l’a 
vu, le statut de cotisant 
solidaire est une vraie 
option pour nombre de 
paysans qui s’installent. 
Surtout, les cotisant-e-s 
solidaires actifs pra-
tiquent cette activité à 
titre professionnel, même s’ils ont une surface trop petite 
ou encore un nombre d’heures et/ou un revenu insuffisant, 
pour accéder au statut de chef d’exploitation. 

Nous visons ici les cotisants solidaires actifs car les retrai-
tés sont potentiellement déjà des votants du collège 3 des 
Chambres d’Agriculture. Ces actifs représentent plus de 
50 000 personnes et environ 13 % des paysans .

Pour la Confédération paysanne, il n’est pas tolérable que 
ces femmes et ces hommes qui réalisent une activité agri-
cole se trouvent dépourvus de droits civiques. 

COTISATIONS SOCIALES 
Que dit la Conf' ?

Les cotisations sociales garantissent la protection dans 
l’exercice du métier et l’obtention d’une retraite demain. 
Pourtant, elles sont aussi perçues comme un montant pré-
levé sur les résultats. 

A la Confédération paysanne, nous savons qu’une protection 
sociale, ça doit se payer, mais le mode de prélèvement actuel 
est injuste ! 

Il faut retrouver, à minima, un système véritablement propor-
tionnel au revenu. Les assiettes minimales de cotisations pé-
nalisent fortement les revenus modestes. L’objectif à terme 
doit être d’instaurer un système de prélèvement social pro-
gressif comme l’impôt sur le revenu : « je suis moins prélevé 
si je gagne moins et plus prélevé si je fais un bon revenu ». 

REGISTRE DES ACTIFS AGRICOLES

Des paysans plus légitimes que d’autres ?

La « Loi d’avenir agricole » de 2014 a institué le « registre 
des actifs agricoles », en réponse à la demande insis-
tante du syndicalisme agricole majoritaire, qui a obtenu en 
outre son administration par l’APCA - réseau des Chambres 
d’Agriculture (plutôt que la MSA), institution que la FNSEA 
contrôle directement. La mise en place de ce registre d’ap-
parence anodine renvoie en réalité à des enjeux financiers 
considérables : le définition des «actifs agricoles « déter-
mine l’accès ou non aux aides PAC. 

Aujourd’hui, ce répertoire identifie les chefs d’exploitation 
exerçant une activité agricole, telle que définie par le Code 
rural, et cotisant au titre de l’assurance contre les accidents 
du travail et les maladies professionnelles (cotisations Ate-
xa-Amexa). A présent, JA et FNSEA aimeraient muer « l’actif 
agricole » en « agriculteur professionnel ».

Pour Jacques Rémy, sociologue du monde agricole, « on 
comprend que la FNSEA ait engagé un lobbying particuliè-
rement intensif : dans un contexte de réduction progressive 
de la manne européenne, il importe pour le syndicat do-
minant de veiller à ce que la distribution de ces aides soit 
réservée à ceux qu’elle désigne comme « vrais agriculteurs 
« ou comme « véritables professionnels «  (…). 

Mais quels sont les critères pour définir un agriculteur 
«professionnel», selon la FNSEA ? C’est assurément la 
mesure de l’activité par le chiffre d’affaires, et non par le 
temps de travail. Quatre critères relatifs à la dimension de 
l’exploitation et en particulier à sa dimension économique 
seraient privilégiés : la surface utilisée, le chiffre d’affaires 
réalisé, le revenu retiré, la production brute standard. Et J. 
Rémy de conclure : « Un agriculteur professionnel serait 
donc un agriculteur bien doté, installé, à l’aise. C’est donc à 
ce type de professionnels-là que serait réservé l’accès aux 
aides. (…) Professionnaliser l’agriculture, selon la FNSEA, 
c’est sélectionner les élus, les siens, et éliminer les déviants, 
les outsiders, les petits producteurs, les jeunes - ruraux ou 
nouveaux venus - qui aspirent à s’installer et à bénéficier, 
eux aussi, et fort légitimement, des aides à l’agriculture. »

Alors que la soif d’installation et les besoins de reprise sont 
énormes, que d’autres modèles ont montré leur viabilité 
sur le terrain et se développent, les tenants des instances 
agricoles voudraient cantonner les soutiens aux seuls agri-
culteurs les plus gros, déjà favorisés par le système d’aides 
actuels...

Adapté de Jacques Rémy, « Une loi sous le signe du 
corporatisme agraire – La FNSEA prend le contrôle du titre 

d’agriculteur », Le Monde, 19/09/2014
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Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

19 0210 Pleaux 22,67

19 0211 Talizat 2,39

19 0212 Senézergues 2,40

19 0213 Siran 44,19

19 0214 Marcoles 16,59

19 0217 Puycapel 26,00

19 0218 Le Vigean 3,02

19 0219 Neuvèglise sur Truyère 49,52

19 0221 Talizat 3,51

19 0223 Lieutades 44,30

19 0225 Jabrun 1,51

19 0226 Neussargues en Pinatelle 8,84

19 0228 Puycapel, Marcoles, Cassaniouze 39,07

19 0229 Murat 1,10

19 0230 Junhac 59,04

19 0231 Valette, Colandres 37,95

19 0232 Bonnac 10,64

19 0233 Leynhac, Boisset 18,81

19 0234 Chalvignac 7,62

19 0236 Maurs 1,03

19 0237 Neuvéglise-sur-Truyère 9,32

19 0238 Landeyrat 64,16

19 0239 Saignes 16,17

19 0240 Valuéjols 9,09

Feuille1

Page 1

Commune N° de notification Bât.

Le Vigean 2,73 30/07/19 NO 15 19 1298 01

Chalvignac 4,04 30/07/19 NO 15 19 1302 01 X

Nieudan 1,91 30/07/19 NO 15 19 1306 01 X

Freix-Anglards 1,23 31/07/19 NO 15 19 1313 01 X

Marcoles 3,2 01/08/19 NO 15 19 1326 01 X

Valuejols 1,54 02/08/19 NO 15 19 1345 01 X

Surface 
(ha)

Date noti-
fication

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 18/07/19) 

Si vous connaissez des personnes qui souhaitent s'installer 
ou des petites exploitations qui pourraient se porter can-
didates, les demandes d'autorisation d'exploiter concur-
rentes doivent être déposées auprès de la DDT dans un dé-
lai de 3 mois à compter de la date d'enregistrement initiale. 

Qu’est-ce qu’on était bien chez Laurette et Michel ce mer-
credi 7 août ! Un temps clément, un bon repas paysan, des 
visites, balades et animations avec un public curieux qui a 
apprécié la convivialité de cette journée à la ferme.

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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Maraîcher bio cherche associé.e

Ferme toute en AB de 10 ha, située à Vaureilles (12 
220), entièrement mécanisable, 6 ha irrigables. Ac-
tuellement 4000 m2 en maraîchage dont 560 m2 de 
tunnels froids, le reste en prairie. Étang de 4000m2, 
bâtiment de 360 m2, matériel de fenaison et maraî-
chage. 

Tout projet bienvenu, un minimum d’affinité pour le 
maraîchage est souhaité pour partager astreinte et 
gros chantiers. Logement possible à proximité. Cefi 
ou équivalent préalable. Vente directe (marché, pa-
niers,Amap ) et magasins bio.

Contact : Yannick Delclaux – Tel : 06 71 88 61 36 – 
Courriel : yannick.delclaux@orange.fr

Vend brebis

Vend une quizaine de brebis, rouge de l’ouest et croi-
sées lacaune/suffolk, nées en 2017.

Contact : Yannick Delclaux – Tel : 06 71 88 61 36 – 
Courriel : yannick.delclaux@orange.fr

Offre d’emploi – création d’une ferme en maraîchage

Recherche maraîcher pour appel à projet concernant 
la création et la culture d’une ferme de 7000m² en 
maraîchage agroécologique sur le secteur de Pont 
d’Ain. 

Les candidatures sont à pourvoir au plus vite, pour 
des entretiens à la rentrée et un début d’activité pour 
janvier 2020, rémunération de 1200€net/mois, plus 
vente des légumes produits. 

Contact : Cléa Carmillet – Tel : 07 70 19 76 58 – Cour-
riel : installation.maraichage@gmail.com

LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Une place en test « Culture céréalière et
transformation boulangère »
Installation sur place possible - Automne 2019 

La ferme Lo Gano des Combrailles, commune de 
Dontreix (23700), limite Creuse/Puy de Dôme/ Al-
lier. Ferme familiale, au sein de laquelle deux per-
sonnes sont installées : Jean-Claude, à la retraite 
dans quelques années, et son fils Cyrille, récemment 
installé, après une phase de test en arboriculture. 
Dans ce contexte et dans une volonté d’ouvrir une 
dimension collective à leur projet, ils souhaitent mettre 
à disposition 4ha pour du test en paysan-boulanger, 
cette activité pouvant être complémentaire des autres 
ateliers présents sur la ferme.

Contact : Amandine CONRARD – Tel : 06 80 73 22 51 : 
Courriel : animation.ilotspaysans@gmail.com

Ferme à transmettre – Saugues (Haute-Loire)

Éleveur Bovin viande à Saugues, cherche repreneur. 
Ferme de 25 ha de prairies dont 3-5 ha labourables, 
possibilité de reprendre des mises à disposition sur 
3,5ha. Foncier morcelé mais plat et accessible en 
véhicule. Bâtiments anciens, corps de ferme tradition-
nel, peu fonctionnels mais convenables pour une ins-
tallation ; prévoir de construire du neuf à moyen terme 
(terrain plat à proximité de la route vendu à cet effet). 
Reprise d’une partie du cheptel bovin en race Aubrac 
souhaitable, mais autres productions envisageables. 
Possibilité de reprise de matériel et d’un tracteur an-
cien. Pas de logement disponible sur place. 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 ter-
rain pour construire ; location des terres les  premières 
années, la vente des terres à moyen terme pourra être 
avantageuse pour un repreneur motivé.

Contact : ALODEAR - Tel : 04 66 49 32 80 - 
Courriel : alodear@yahoo.fr

Vend enrubannage de luzerne

100€/t., à Ytrac.
Tel : 06 86 99 56 85 / 06 64 11 67 51.


