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À l’initiative de Céline Cabanes,habitante de Maurs, un collectif de producteurs originaires du Cantal, du Lot et de 
l’Aveyron s’est réuni pour créer un lieu de vente de produits de qualité. Cette société coopérative se veut associer 

non seulement des producteurs, mais également des consommateurs à la démarche du développement local.

Une ouverture vers l’autre, une meilleure compréhension de la démarche de chacun, des liens se sont tissés entre 
les uns et les autres et une volonté d’entraide se fait jour.

Des idées commencent à émerger pour construire des choses meilleures ENSEMBLE.

Pour l’heure, « La Halte Paysanne », c’est 10 producteurs associés, une salariée à temps partiel associée, 
10 personnes de la société civile associées et environ 40 producteurs (et/ou transformateurs) en capacité 

de livrer régulièrement la boutique ! Et ce n’est que le début.

En introduction au film documentaire, 2 petits films réalisés l’an dernier par la Confédération Paysanne montrent 
que l’on peut s’en sortir en étant petits paysans dans le Cantal grâce à la diversification de ses productions.

Enfin, un débat a été organisé après la projection avec des échanges entre le public (au nombre de 130... environ) 
et Stéphane Malroux (Porte-parole de la Confédération Paysanne du Cantal et associé à la Halte Paysanne), Céline 
Cabanes (co-gérante salariée de la Halte Paysanne), Sylvain Giacotti (paysan et co-gérant  de la Halte Paysanne) 

avec la présence de Cindy Rives du Lot également associée.

Ces échanges ont permis de montrer notamment qu’un paysan peut s’en sortir sans forcément gagner une fortune, 
mais déjà en s’alimentant grâce à ses propres productions et de démontrer que le bio n’est pas forcément plus cher 

que le conventionnel. Et surtout que travailler ensemble et partager le fruit de 
ce travail permettentun épanouissement individuel et collectif.

On veut nous rentrer dans des cases : « agriculteur », « chef d’exploitation ». Nous, on se veut « Paysan ». 
Et comme le dit si bien un ancien dans le film, un paysan, « il vit dans son pays, de son pays, pour son pays ».

 
Sylvain GIACOTTI

UN VILLAGE DANS LE VENT

Jeudi 20 septembre, le cinéma « le cristal » d’Aurillac a projeté le film docu-
mentaire « un village dans le vent ». Burdigne, petit village de 350 habitants 
dans la Loire, a décidé de ne pas se laisser mourir à la fin des années 1960. 
Une petite citée en perdition... Aujourd’hui, son dynamisme fait des envieux : 

initiatives liées à l’alimentation, l’énergie, l’habitat, la vie culturelle... 
Le vivre ensemble dans la bonne humeur et une volonté forcément optimiste ! 

Agriculteurs (ou plutôt paysans), artisans, fermes auberges, élus et toute la 
population participent à la vie de cette petite commune dans l’écoute, le partage 
et la bonne humeur et nombreux sont ceux qui aujourd’hui veulent s’y installer. 

Parce qu’en plus les paysages sont magnifiques.

Bon je ne vais pas tout vous raconter sur ce film ! Fallait y être...

Pourquoi en parler ?

Ce n’était pas qu’une simple projection.

Un petit apéritif en amont de la projection a été offert par la Confédération 
Paysanne du Cantal et « La Halte Paysanne », boutique de producteurs locaux 

(quasiment tous installés en bio), qui a ouvert en juin à Maurs. 
Toutes les denrées proposées provenaient de la boutique.
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SECHERESSE

Communiqué national 

La Commission européenne a annoncé hier des mesures 
supplémentaires face aux conséquences de la sécheresse 
pour le monde agricole. Début août, la Confédération pay-
sanne avait interpellé le Ministère de l’agriculture qui tar-
dait à réagir face à la situation exceptionnelle et demandé 
une série de mesures pour venir en aide aux paysan-ne-s.

Nous réclamions notamment des dérogations aux règles 
européennes en matière d’utilisation des jachères et 
des surfaces d’intérêt écologique. Nous saluons donc 
la décision d’extension à la France d’une dérogation, 
déjà accordée mi-juillet à certains Etats, permettant le 
fauchage et le pâturage des jachères, y compris pour les 
paysan-ne-s ne les exploitant pas. Ce point ouvre donc la 
possibilité à de la solidarité entre céréaliers et éleveurs.

Cette mesure est importante mais nous réclamons 
toujours : un report de la partie intérêts des annuités 
en fin de tableau d’amortissement ; des études ra-
pides de classement en calamité pour les zones les 
plus touchées ; que les chambres d’agriculture et l’État 
veillent à ce que les opérations fourrage soient trans-
parentes, ouvertes à tous et sans inflation galopante.

Ces dérogations, rendues nécessaires par la multipli-
cation des événements climatiques de ces derniers 
mois, montrent bien que sans un changement de mo-
dèle agricole et sans une réelle recherche pour plus de 
résilience et moins de spécialisation, nous allons tout 
droit vers une multiplication de ces phénomènes. Le 
recours aux assurances n’y changera rien, à part faire 
exploser les coûts pour les paysan-ne-s et l’Etat et ga-
rantir une manne financière aux assurances privées.

Il est illusoire de penser que ces mesures dérogatoires suf-
firont sans un changement de modèle agricole. Cela passe 
notamment par une révision des politiques de l’eau, de la 
gestion à l’utilisation, que devront porter les prochaines 
assises de l’eau. Nous y veillerons en portant des propo-
sitions adaptées et ambitieuses. (Bagnolet, le 31/08/18)

 
Des mesures d’urgence demandées par la 

Conf du Cantal 

La sécheresse a touché de manière contrastée et 
assez inhabituelle le Cantal. Ainsi, certains sec-
teurs sont particulièrement touchés, comme dans 

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

le Nord-ouest du département ou encore en Au-
brac. La DDT a ainsi mis en place des enquêtes sé-
cheresse sur les communes de Bassignac, Lanobre, 
Paulhenc, Peyrusse, Thiézac et St Bonnet de Salers.

Il s’agit de faire une première analyse de la situation, 
mais la procédure est longuecar il faut mesurer les 
pertes de fourrage estimées sur l’ensemble de l’année

 
Or, des réponses doivent être apportée dès maintenant 
pour soulager les paysans les plus touchés et enrayer la 
flambée des prix du fourrage. Aussi, la Conf du Cantal a 
demandé la mise en place de différentes dérogations :

- pour les producteurs de lait AOP : pour l’achat de 
fourrage extérieur à la zone à condition d’acheter 
uniquement du foin, de la paille alimentaire ou de la luzerne 
déshydratée (pour ne pas altérer la qualité du produit)

- pour les producteurs en conversion bio : pour l’achat  
de fourrage non issu de l’agriculture biologique ; ces 
éleveurs devant fournir les mêmes efforts financiers pour 
nourrir leurs animaux avec du fourrage 
bio, tandis qu’ils ne peuvent commerciali-
ser et valoriser leurs produits sous le signe AB.

- pour les producteurs bio les plus touchés : de-
mande à Bio15 de fournir les attestations de pénu-
rie de fourrage nécessaires à la demande de déro-
gation individuelle pour l’achat de fourrage non-bio.

- pour les producteurs livrant à Biolait : dé-
rogation à l’origine française des fourrages

 
D’autre part, répondant à la demande du Cantal, la 
Confédération paysanne nationale a interpellé Lactalis 
à plusieurs reprise pour que la livraison d’un volume 
minimum de lait ne soit pas exigé cette année.

 
Finalement, plutôt que d’envisager une aide aux opé-
rations collectives de transport de paille, le comité-
départemental de la Conf préconise aux autorités 
des indemnisations sur présentation de factures d’achat.

L’ensemble de ces demandes sont en attente de réponse. 

 
Enfin, si l’urgence que vivent certaines fermes appellent 
des solutions rapides, il faut aussi envisager des postures 
de plus long terme face au changement clima-
tique : adapter le chargement, conserver et planter 
des haies pour favoriser l’infiltration de l’eau et li-
miter le ruissellement, implanter des cultures éco-
nomes en eau, préserver les zones humides...

2



3

AOP CANTAL LOUP

Le cahier des charges en cours 
de modification

La Conf s’est interrogée auprès de l’INAO sur les modifica-
tions du cahier des charges proposées par le CIF (Comité 
Interprofessionnel des Fromages du Cantal) et rendues pu-
bliques le 1er juin 2018 (enfin discrètement...), ouvrant une 
période de deux mois pour contester ces changements.

En particulier, l’effacement d’un certain nombre de mar-
queurs de la qualité fermière des fromages produits dans 
les exploitations nous interpelle : disparition de l’empreinte 
en relief « Fromage Fermier » et interdiction de la mention 
du caractère fermier des fromages produits comme tels. 

Pour la Conf, le savoir-faire, l’échelle et les condi-
tions particulières qui caractérisent la production à la 
ferme de Cantal AOP doivent, au contraire, être distin-
guées, valorisées et encouragées par la même (quitte 
à l’encadrer davantage). Ces fromages transformés 
à la ferme sont une expression authentique du terroir 
et de la tradition du fromage Cantal qu’il faut cultiver.

L’INAO a jugé recevable cette demande qu’il doit mainte-
nant examiner.

D’autre part, la Conf a regretté que cette réouverture 
du cahier des charges n’ait pas été l’occasion d’ajou-
ter la Ferrandaise à la liste des races de montagne à 
faible effectif autorisée à produire du lait AOP même 
dans le cas d’animaux nés en dehors de la zone.

La Confédération paysanne a pourtant échangé à plu-
sieurs reprises avec les responsables du CIF, recueillant 
leur approbation à ce sujet. En effet, comment ne pas 
favoriser une race originaire d’Auvergne dont le ber-
ceau recoupe l’aire géographique de l’AOP Cantal ?!

La posture de la Chambre en question
Après l’Aubrac et la Margeride, les attaques de loups 
sur les troupeaux ovins se sont multipliées cet été 
dans les monts du Cantal. Elles n’ont donné lieu qu’à 
de faibles indemnisations des éleveurs, du fait de l’ab-
sence de mesures de protections (chiens, clôtures…).

Ces drames légitiment notre revendication répétée à la Pré-
fecture depuis des années : l’intégration du Cantal dans le plan 
loup permettrait de débloquer des financements pour diffu-
ser les moyens de protection dont les éleveurs ont besoin.

Il est illusoire et irresponsable de continuer à nier la présence 
du loup de façon à pouvoir le chasser, comme le promeuvent 
les représentants de la Chambre d’Agriculture. Les faits nous 
donnent raison : le loup étend sa présence dans le Cantal et 
les éleveurs se retrouvent sans défense pour leurs animaux.

La Conf du Cantal espère que l’État prendra ses responsabi-
lités face à la Chambre et à la FDSEA afin de financer au plus 
vite la mise en place de mesures de protection par les éleveurs.

Le débat n’est pas pour ou contre le loup ! Il 
faut prendre des mesures efficaces rapidement.

Que fait la Conf du Cantal ?
Session Plénière Chambre d’Agriculture, 07/09 
(Stéphane Malroux)

Fête paysanne des Ternes, 08/09

Comité départemental de la Conf et Conférence de 
presse sur la sécheresse, 18/09

Ciné-débat à Aurillac, « Un village dans le vent », 20/09

Réunion de bilan de la Fête des Ternes, 21/09 
(S . Jouve, V. Raynal, J. Carré, J-Luc Rollin)

Récolte des pommes de terres de la Conf, 29/09

Comité SAFER : Michel Lacoste     CDOA : Alain Boudou

Visite de ferme et échange sur la
Génétique laitière de montagne

Jeudi 25 octobre, à Bassignac

RDV à 10h, sur la ferme de Pierre-Jean Antignac
à Brousse, 15240 Bassignac

Buffet paysan à l’issue de la visite

Pierre-Jean Antignac expérimente sur sa ferme 
le croisement trois voies (Montbéliarde - Holstein 
irlandaise – Simmental – Rouge suédoise) pour 
obtenir des combinaisons de caractères complé-
mentaires et de meilleures performances. 
Seront aussi présents des éleveurs qui travaillent 
avec des Jersiaises et des Ferrandaises.
Un temps pour échanger autour des choix de cha-
cun.

Renseignements auprès de la Cant’adear ou de 
la Confédération paysanne  :  09.61.27.39.06 / 
04.71.43.30.50

Samedi 29 septembre, on a ramassé les patates 
de la Conf. Un chantier collectif très sympa. 

Prochain RDV : ramasse et 
pressage des pommes ! La 
vente se fera en soutien 
aux actions de la Conf sur 
la ferme des 1000 vaches 
récemment sanctionnées 
par la justice de 120 000€ 
de dommages et intérêts!! 
(voir les nouvelles natio-
nales)
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La disparition des paysans, et moi !?
Alors que les institutions agricoles semblent découvrir la chute 
drastique du nombre de fermes sur le territoire cantalien et 
les difficultés liées à la transmission de fermes qu’elles ont 
poussées à la capitalisation, la Conf propose un autre éclairage 
en organisant une table-ronde sur le sujet, Jeudi 8 novembre, 
à 20h30, à St Flour.

Comment se traduit la disparition des paysans et des cultures 
rurales en général ? Quels en sont les signes et les consé-
quences sur notre territoire, sur notre vie au quotidien ? Quels 
sont les défis à relever pour permettre la transmission des 
savoir-faire et des fermes ? Qui peut agir et par quels moyens 
? Chacun d’entre nous est concerné, ici ou ailleurs, de près 
ou de loin... 

- Pierre Bitoun, sociologue/chercheur à l’INRA, et co-auteur 
avec Yves Dupont de l’ouvrage «Le sacrifice des paysans» 

- Coline Fillon, doctorante menant un projet de thèse sur 
la question des politiques publiques de la transmission 

- Guy Michaud, vice-président de St Flour Communauté

- Cécile Muret, Secrétaire nationale de la Confé-
dération paysanne, en charge du Pôle Social 

Animation des discussions par Lucile Guirimand (Cant’ADEAR) 

Renseignements : 04.71.23.03.66 

En avant goût …. Rdv la veille à Aurillac !
La Cant’adear profite de la venue de Pierre Bitoun pour or-
ganiser un temps d’échange à Aurillac, le 7 novembre à 20h. 
Une autre occasion pour parler du renouvellement ou de 
la disparition des paysans.  Au programme : présenta-
tion du livre de Pierre Bitoun « Le sacrifice des paysans, 
une catastrophe sociale et anthropologique », suivie d’un 
échange sur les effets et les conséquences de la disparition 
des paysans sur notre territoire ainsi que les leviers que 
nous pouvons activer pour permettre la transmission des 
savoir-faire et des fermes.
Lieu à confirmer. Renseignements (Cant’adear) : 
09 61 27 39 06.

Le contrôle laitier au service de la FDSEA !
Les producteurs de lait ont reçu un questionnaire de la FD-
SEA du Cantal pour recenser leurs pratiques et leurs projets. 
Ce serait au vu du maigre taux de réponse que le syndicat se 
serait tourné vers le contrôle laitier (Cantal Conseil Elevage) 
pour que ses techniciens relaient le questionnaire auprès 
des éleveurs. Comment la direction du contrôle laitier a-t-
elle pu accepter de se mouiller avec un syndicat ?! On n’en 
finit plus du mélange des genres dans le Cantal. Faudra-t-il 
bientôt cotiser à la FDSEA pour voir le peseur passer ?

TABLE RONDE

POLITIQUE

Quatre intervenants vien-
dront partager leurs connais-
sances et leur regard sur ces 
questions, pour échanger 
avec le public et tenter de 
construire des réponses en 
croisant différentes dimen-
sions (de territoires et de 
temporalités) : 

Fête paysanne aux Ternes 2018. Succès garanti pour le 
repas de la Conf en prélude à un après-midi d’animations 
et de débat.

LES NOUVELLES LOCALES
LES NOUVELLES
NATIONALES

Sanctions iniques pour une
action d’intérêt général

Les six militant-e-s de la Confédération paysanne, dont son 
porte-parole national Laurent Pinatel, poursuivis pour les ac-
tions syndicales menées en septembre 2013 et mai 2014 contre 
la ferme-usine des 1000 vaches à Drucat (Somme), viennent 
d’être condamnés au civil, à verser solidairement 120 000 eu-
ros de « dédommagements » aux tenants de la ferme-usine.
La justice leur a toutefois donné en partie raison 
puisqu’il était demandé initialement une somme beau-
coup plus importante de l’ordre de 200.000 euros. 
Il s’agit cependant d’une sanction financière lourde 
et inique pour les militant-e-s d’un syndicat agricole 
qui ont agi collectivement et sans violence pour dé-
fendre l’intérêt général face à ce symbole de l’indus-
trialisation de l’agriculture. Ces mêmes militant-e-s qui, 
lors du procès au pénal en 2015, avaient été qualifiés 
de « lanceurs d’alerte » par la cour d’appel d’Amiens. 
Si cette condamnation est aussi un mauvais si-
gnal pour la liberté d’action syndicale, elle n’entame 
en rien la détermination de la Confédération pay-
sanne à prendre ses responsabilités pour lutter, partout 
où il le faudra, contre l’industrialisation de l’agriculture 
qui touche toute les filières et détruit l’emploi paysan. 

Bagnolet, le 13/09/18

1000 VACHES
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Pour l’emploi paysan, la vitalité 
des territoires et une alimentation de qualité

Ce 25 septembre, les ministres de l’Agriculture de l’Union eu-
ropéenne, en réunion informelle en Autriche, débattront de la 
PAC post 2020. Pour apporter de la vitalité dans les territoires et 
produire une alimentation de qualité, la Confédération pay-
sanne rappelle que la solution réside dans la transition des 
modèles agricoles européens vers l’agriculture paysanne.

Le projet de la Commission européenne, paru en juin der-
nier, met en avant les technologies numériques, la bioé-
conomie et l’agriculture intelligente comme solutions 
aux défis climatiques, environnementaux, alimentaires, 
sociaux et territoriaux de l’agriculture. Or, le développe-
ment du numérique ne garantit pas la préservation des 
ressources naturelles, d’autant que ces technologies sont 
fortement consommatrices d’énergie et coûteuses en in-
vestissements. Numérique et agriculture intelligente ne 
doivent donc pas être des fins en soi mais des outils au 
service des paysan-n-es pour développer leurs capaci-
tés d’initiative, d’autonomie et d’organisation collective. 
Sans compter que leur financement, via des fonds publics, 
ne permettra pas d’assurer le revenu des paysan-ne-s.

De plus, où est passée, dans ce projet, la vocation ali-
mentaire de l’agriculture européenne pour sa population ? 
Elle doit rester une priorité. Ce qui signifierait d’aller vers 
la fin des exportations de produits à faible valeur ajoutée 
et des subventions, via la PAC, pour les cultures non ali-
mentaires. Les paysan-ne-s ont besoin d’un prix juste et 
stable pour maintenir et développer leur activité. Pour cela, 
il est urgent de mettre en place les outils de maîtrise des 
productions et de régulation des marchés et non de se 
limiter à la gestion, via les organisations de producteurs. 

Pour résister aux aléas climatiques, c’est la transition des 
systèmes vers des modèles plus diversifiés et résilients qu’il 
faut engager et non se retrancher derrière les assurances 
« revenu » ou « climatique » qui ne résolvent rien et ont 
déjà largement montré leurs limites. De même, l’épargne de 
précaution ne sera guère une solution pour les paysan-ne-s 
qui, faute de revenus suffisants, ne pourront pas épargner. 
Pour accompagner les paysan-ne-s en cas de crise, il est 
nécessaire au contraire d’enclencher une transition et de 
mettre en place des outils réactifs, collectifs et solidaires.

L’agriculture peut être source d’aménités pour l’environ-
nement, le climat, fournir une alimentation de qualité et 
permettre d’avoir des territoires vivants grâce à des pay-
san-ne-s nombreux sur des fermes nombreuses, comme 
le propose l’agriculture paysanne. La Confédération pay-
sanne appelle donc les ministres de l’Agriculture de l’UE 
à prendre en compte les défis auxquels fait face l’agri-
culture et la nécessité d’encourager le changement de 
modèle de production agricole vers l’agriculture paysanne.

Bagnolet, le 24/09/18

Peste porcine africaine : le ministère regarde 
dans la mauvaise direction !

Suite à la confirmation de l’infection par la peste por-
cine africaine (PPA) de deux sangliers sauvages en Bel-
gique, la Confédération paysanne rappelle que la propaga-
tion de la maladie n’est pas due aux pratiques d’élevage 
mais en premier lieu à la multiplication incontrôlée des 
populations de sangliers et aux transports routiers. 
 
Jusqu’alors, la maladie était confinée dans l’est de l’Eu-
rope : comment a-t-elle pu faire un tel saut jusqu’en Bel-
gique ? Le plan d’action annoncé par le ministère pour 
limiter la diffusion de la maladie ne semble contenir au-
cune mesure concernant le contrôle des transports rou-
tiers. Si la maladie gagne la France, il y a fort à parier 
que sa propagation serait inarrêtable : l’immense popu-
lation de sangliers sauvages représente un réservoir de 
la maladie si important qu’il en est devenu incontrôlable ! 
 
Les dégâts causés par les sangliers en agriculture sont 
immenses. L’État doit prendre toutes les dispositions né-
cessaires pour enfin contraindre et responsabiliser les 
chasseurs face à l’explosion des risques liés aux surpo-
pulations de sangliers. Il y a trop de sangliers en France, 
n’en déplaise au président de la Fédération Nationale des 
Chasseurs qui doit prendre la mesure du problème et mettre 
en place des prélèvements beaucoup plus importants ! 
 
En parallèle, l’intensification de la production porcine et 
du commerce mondial augmente le risque sanitaire. En 
renforçant la biosécurité (clôtures, désinfection, vide sa-
nitaire...) en élevage au lieu de s’atteler aux racines du 
problème, le ministère pointe le doigt dans la mauvaise 
direction. Ces investissements vont-ils réussir à arrêter la 
propagation de la maladie ou au contraire vont-ils mettre 
à mal les élevages plein-air ? Par sa scandaleuse inac-
tion envers les chasseurs et son inutile fermeté envers 
certains modes d’élevage, l’État expose les paysannes 
et paysans à un double risque, économique et sanitaire.

Bagnolet, 14/09/2018

PAC 2020 SANITAIRE

Conférence de presse d’annonce de la projection à Aurillac 
du film « Un village dans le vent » qui a notamment montré 
comment le maintien de fermes nombreuses est important pour 
le tissu social et économique de nos campagnes. Représen-
tants des collectivités locales et du magasin de produits locaux 
La Halte Paysanne nous ont rejoints à la ferme de la Maison 
Rouge de Vitrac où Maxime Lafon a présenté son installation en 
transformation de yahourts au sein du GAEC familial de 58 ha 
(avec ses parents : Colette et Alain Lafon). Un actif de plus sans 
agrandissement. Assurément, une ferme dans le vent ! 5
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Service public ?
La Chambre d’agriculture est un établissement écono-
mique ayant pour partie des missions de service pu-
blic comme la gestion du Centre de Formalités des En-
treprises, l’identification des animaux ou le Répertoire 
Départemental à l’Installation (RDI). L’ensemble des activi-
tés  de la Chambre ne relèvent donc pas du service public. 

Services et conseils
Les techniciens de la Chambre d’Agriculture accompagnent les 
paysans et porteurs de projet sous la forme de conseil technique 
et économique. Installation, réglementation, projets de déve-
loppement, commercialisation, environnement… la Chambre 
est de plus en plus un passage obligatoire pour les paysans.

Une expertise et une voix qui compte
Avec ses services, la Chambre d’Agriculture est une instance de 
réflexion et de propositions sur les orientations et les priorités 
de l’agriculture du Cantal. Elle représente officiellement les in-
térêts agricoles auprès des pouvoirs publics et intervient dans 
les décisions départementales qui touchent à l’agriculture.

Moyens
Le financement des chambres d’agriculture est, d’une part, assuré 
par le produit de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti, et, 
d’autre part, de subventions et des services payants fournis par 
les chambres d’agriculture. La ressource assise sur le foncier 
non bâti constitue près de la moitié des recettes des chambres 
d’agriculture, et sert à couvrir les dépenses générées par l’en-
semble des missions de service public et de représentation.

Avec un budget de 702 millions d’euros par an, les chambres d’agri-
culture ont un poids réel dans l’orientation du développement 
agricole. Dans le Cantal, la Chambre compte près de 100 salariés 
dont 80 spécialistes répartis au sein de 3 pôles de compétence : 

1- Pôle juridique, installation et territoire : service juridique, 
RDI, Point Accueil Installation...

2- Pôle élevage : techniciens conseil élevage, bâtiments...

3- Pôle développement économique : conseil délocalisé (an-
tennes), recherche-innovation, bio, formations...

LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : LA CHAMBRE 
D'AGRICULTURE

La Chambre d'agriculture : 
qu'est-ce que c'est ?

Le conseil Chambre : un modèle unique 

L’accompagnement proposé par la Chambre d’Agri-
culture du Cantal aux agriculteurs, aux candidats à 
l’installation et aux cédants est extrêmement balisé. 
Il semble dépendre des possibilités pour la Chambre 
de financer cet accompagnement, mais aussi de la 
conformité des projets avec l’idée que se fait de l’agri-
culture le syndicat en place : essentiellement bovine et 
capitalistique.  En d’autres termes, si votre projet ne 
rentre pas dans les cases, il faudra vous débrouiller ! 
(N’oubliez pas de sollicitez la Cant’adear tout de même !)
 
Il ressort ainsi un manque de données et de com-
pétences sur tous les types d’agricultures et de pro-
ductions, autant à l’installation que dans le suivi de 
croisière ; et une fermeture d’esprit quant aux mo-
dèles de développement agricole alternatifs (pro-
jets diversifiés, petites surfaces, peu mécanisés…).
 
Face à une Chambre qui a tendance à confondre 
le Cantal avec la Bretagne, la Conf n’a de cesse 
de promouvoir un projet adapté aux spécificités de 
notre territoire de moyenne montagne. Il faudrait, 
de plus, accompagner tous les projets, ne pas dé-
courager les petites structures (privilégier les petites 
fermes viables plutôt que l’agrandissement), les stra-
tégies à la marge des aides… Bref, si la Chambre 
d’agriculture appartient à TOUS les paysans, elle 
doit pouvoir également les accompagner TOUS !
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Puzzle et engrenages
 
Entre l’Adasea, Bovins Croissance, le Service de Rem-
placement, le Contrôle Laitier (Cantal Conseil Elevage), 
Agriemploi15, Bio15, les GDA… pas évident de faire la 
différence entre ce qui est géré par la Chambre et les 
organismes qu’elle ne fait qu’héberger dans son bâti-
ment. Ainsi, alors que Bovins Croissance est géré par 
la Chambre, ça n’est pas le cas du Contrôle Laitier. Par 
ailleurs, il y a des situations « bâtardes » comme celle 
de Bio 15, structure autonome dont les salariés dé-
pendent cependant de la Chambre d’Agriculture qui peut 
user de ce fait d’un pouvoir de pression sur la structure.

 
Pas évident non plus d’identifier ce qui est géré par la FDSEA 
et les JA. Le service de remplacement, par exemple, est géré 
par le syndicat JA. Quant au Groupement d’employeurs 
départemental – Agriemploi15 – il dépend de la FDSEA.

La Chambre au service de la FDSEA-JA
 
Il faut dire que les deux syndicats qui tiennent la Chambre 
savent se garder une place au chaud. Comme quand la 
Chambre d’Agriculture obtient un financement du Conseil 
Départemental pour gérer la « charte des bonnes pra-
tiques d’élevage » (adhésion obligatoire pour les pro-
ducteurs de lait AOP Cantal), gestion qu’elle délègue en 
grande partie à la FDSEA qui reçoit plus de 39 000€ 
de subvention pour 100 jours de travail (chiffres 2011).

 
De même, c’est bien la Chambre d’Agriculture qui a in-
diqué au Conseil Départemental du Cantal d’orien-
ter les aides sécheresse 2011 de telle manière que près 
de 160 000€ soient tombés dans les poches de l’as-
sociation créée par la FDSEA et des JA (transport de 
fourrage par train) pour servir leurs seuls adhérents.

 
Et que dire de la place privilégiée donnée au syndicat JA 
en matière d’installation… La Chambre a ainsi négocié 
auprès du Conseil Départemental une aide à l’installation 
des jeunes agriculteurs, qui s’avère plutôt être une aide au 
syndicat des Jeunes Agriculteurs – jusqu’à 60 000€/an – 
pour réaliser des actions d’accompagnement des candidats 
à l’installation, actions qui sont du ressort de la Chambre 
 
Même la gestion du Point Accueil Installation Transmission 
(PAIT) confiée par la Région à la Chambre d’Agriculture, avec 
un cadre strict visant à empêcher toute gestion partisane, 
a connu des débordements du même tonneau. Ainsi, la 
grande réunion annuelle du PAIT a été couplée avec une 
deuxième réunion organisée celle-ci par les JA qui ont donc 
réussi à glisser leur invitation dans la même enveloppe… 
Interpellée sur cet abus par la Conf, la DRAAF a effective-
ment constaté une entorse à la neutralité exigée du PAIT...

Une assemblée professionnelle élue
 
La Chambre d’agriculture du Cantal est une assemblée pro-
fessionnelle, élue au suffrage universel, par tous les acteurs 
de l’agriculture. Le Conseil d’Administration compte ainsi 
45 membres (une dizaine de moins à partir de 2019) repré-
sentant les exploitants agricoles, les salariés, les proprié-
taires, les anciens exploitants ainsi que les coopératives, 
le Crédit Agricole, les CUMA, la MSA, les syndicats et le 
représentant du Centre Régional de la Propriété Forestière. 
 
Les représentants des agriculteurs sont majoritaires au 
sein de cette assemblée (18 sièges sur 35 en 2019). Ils 
sont élus tous les 6 ans par leurs pairs. Tous les chefs 
d’exploitation, les conjoints collaborateurs et aides fa-
miliaux peuvent voter, au contraire des cotisants soli-
daires qui restent exclus de ces élections (voir encadré).

Des contours flous Qui gere la Chambre ?

Pour le droit de vote des 
cotisants solidaires actifs

Les cotisants de solidarité sont des agriculteurs et 
agricultrices qui exploitent sur des petites fermes. La 
Confédération paysanne n’a eu de cesse de réclamer 
le droit de vote aux élections professionnelles des 
Chambre d’Agriculture pour les cotisants solidaires 
actifs. Mais, le pouvoir reste sourd à notre demande. 
Pourtant leur nombre ne faiblit pas : ils étaient 63 
240 cotisants solidaires actifs au 1er janvier 2016. 
De même 14% des nouveaux chefs d’exploitation 
ou d’entreprise agricole étaient cotisant-e-s soli-
daires l’année précédente, contre seulement 8% 
en 2015. Par ailleurs, on observe une hausse du 
nombre de femmes cotisantes dans les classes d’âge 
des moins de 30 ans et celle des 30 à 39 ans.

Il n’est pas tolérable que ces femmes et ces 
hommes qui participent à mettre en valeur des 
terres agricoles ou réalisent une activité agri-
cole se trouvent dépourvus de droits civiques. 
S’agissant des droits sociaux, la Confédération pay-
sanne demande l’ouverture d’une concertation per-
mettant, à terme, aux cotisant-e-s solidaires actifs 
d’accéder, de façon adaptée, à l’ensemble des droits 
et devoirs sociaux. Il en va de la dignité et de 
la reconnaissance de ces paysannes et paysans.
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Le mode de scrutin favorise largement la liste arrivée en 
tête : elle obtient la moitié des 18 sièges et une partie 
des sièges restants, ceux-ci étant répartis à la propor-
tionnelle. Ça signifie une sur-représentation de la liste 
majoritaire à la Chambre d’Agriculture, mais cela impacte 
également le financement des syndicats qui prend en 
compte le nombre de sièges obtenus. On a donc éga-
lement un « sur-financement » du syndicat majoritaire. 

Instances
L’Assemblée plénière, composée de tous les élus, se 
réunit 3 fois par an en Session, grandes messes agri-
coles départementales. D’autre part, 12 membres élus 
par ce Conseil d’Administration forment le Bureau qui di-
rige réellement au quotidien la Chambre d’Agriculture.  

La Confédération paysanne du Cantal a obtenu 18 % des 
voix lors des élections à la Chambre d’Agriculture de 2013, 
donnant la possibilité à deux représentants du syndicat 
d’y siéger. C’est certes trop peu pour peser sur les déci-
sions, mais les prises de parole des élus de la Conf ont 
leur utilité (voir encadré). Surtout, le résultat des élections 
a une incidence qui dépasse les Chambres d’Agriculture. 

Voter pour donner à vos idées 
des moyens à leur hauteur 

Les élections à la Chambre  d’Agriculture permettent de 
définir la répartition (très inégalitaire) d’une enveloppe 
publique nationale de soutiens aux syndicats. Notre score 
conditionne donc notre fonctionnement et notre capacité 
à agir (voir encadré).

 
Voter, pour être entendus 

dans les commissions agricoles 

Si un syndicat agricole obtient plus de 10 % des voix, il 
obtient également un droit à siéger dans des instances 
essentielles dans la vie des paysans et au sein desquelles 
l’approche peut être très différente d’un syndicat à l’autre.

Elections professionnelles :
Pourquoi voter ?

Par exemple :

- Les commissions départementales d’orientation de 
l’agriculture (CDOA) qui donnent leur avis sur les projets 
d’installation des futurs agriculteurs et les aides DJA, les 
demandes individuelles d’agrandissement des exploita-
tions, les demandes d’autorisation d’exploiter,

-  Les comités techniques SAFER pour la vente des terres 
agricoles,

- Les tribunaux des baux ruraux qui tranchent en cas de 
problèmes de fermage,

-  Le fonds Vivea qui permet de former les paysans et 
ceux en devenir.

Voter aux élections Chambres permet d’avoir dans ces 
lieux clefs des femmes et des hommes qui défendent les 
fermes à tailles humaines, les nouveaux paysans plutôt 
que l’agrandissement excessif de certaines exploitations, 
les formations sur la transition de l’agriculture et l’éco-
nomie des ressources plutôt que le pilotage de drones…

Voter, c’est orienter les politiques nationales 
vers une agriculture paysanne ou industrielle
Les syndicats ne servent pas « à rien » dans le monde agri-
cole : ce sont eux qui ont le pouvoir d’en dessiner les contours !

8



9

Chaque année, les paysans paient la taxe sur leur chiffre d’af-
faire. 15 % du produit de cette collecte est attribué aux syn-
dicats agricoles en fonction des résultats obtenus aux élec-
tions des Chambre d’agriculture. En 2013, cela représentait 
16,5M€ par an, à partager entre les 5 syndicats existants.

Les modalités du financement des syndicats agricoles 
prévoient que 75 % des financements soient attribués 
sur la base des voix obtenues aux élections aux chambre 
d’agriculture et 25 % sur la base des sièges obtenus.

Mais il est tenu compte à la fois du collège 1 des « chefs 
d’exploitation et assimilés » et du collège 5 « des organisa-
tions syndicales d’exploitants agricoles » ce qui favorise la 
FNSEA ; tandis que la prise en compte de 75 % des finance-
ments sur la base des voix obtenues constitue une geste vers 
les syndicats minoritaires (passage de 50 % à 75 % en 2013).

Si les 16,5M€ étaient alloués à 100 % en fonction des 
scores obtenus au niveau national à chaque élec-
tion Chambre d’agriculture, autrement dit, sans prendre 
en compte le nombre de sièges, les syndicats minori-
taires seraient mieux dotés. La Confédération pay-
sanne plaide en faveur d’un financement plus équitable.

La restitution aux structures départementales est réali-
sée par la Conf’ nationale sur la base du nombre d’ad-
hérent et du temps de travail salarié notamment.

Si un syndicat fait plus de 10 % au collège exploitants 
de la chambre d’agriculture dans au moins 25 dépar-
tements, il acquiert aussi une représentativité natio-
nale. Il pourra alors siéger dans les instances qui in-
fluent sur les politiques agricoles nationales : orientation 
des financements agricoles, des politiques environ-
nementales en agriculture ou des filières par exemple.

Le fait d’être le premier, le deuxième ou le troisième syndicat 
aura aussi toute son importance : certains se souviennent de 
cette réaction d’un président de la République : « C’est sé-
duisant le projet de la Confédération paysanne… Ils pèsent 
combien Monsieur le ministre ? 20 %… Ah… c’est fâcheux... » 
Alors, pour l’agriculture paysanne, votez !

 
Comment voter ?

Le vote des représentants à la Chambre d’Agricultu-
re se déroulera durant la deuxième quinzaine de jan-
vier 2019. Les électeurs sont appelés à voter par 
correspondance ou vote électronique, dès récep-
tion du matériel de vote, jusqu’au 31 janvier 2019. 

Tous les électeurs recevront à leur domicile les listes 
candidates,  le matériel de vote composé des bul-
letins de vote, des instruments de vote par correspon-
dance, des identifiants et mots de passe pour le vote 
électronique accompagné d’une notice explicative.

Elections et financement 
des syndicats agricoles

La Conf bouscule la Chambre

27 mars 2015 - Session Plénière de la Chambre 
d’Agriculture. A l’occasion des questions d’actua-
lités, la Conf propose l’adoption d’une motion pour 
l’arrêt des négociations des traités de libre-échange 
avec le Canada (CETA) et les Etats-Unis (TAFTA), 
afin que l’ensemble des représentants agricoles 
du département interpellent les autorités sur la 
mise en concurrence déloyale avec les productions 
américaines (bovines notamment) que provoquerait 
ces traités.
Le bureau de la Chambre découvrait apparemment 
le sujet. Alors que nos deux élus expliquaient le 
danger que ces accords de libre-échange faisait 
planer sur nos AOP qui risquaient de ne pas être 
reconnues et de perdre leur exclusivité, Chantal Cor 
(FDSEA) répondait comme si la Conf avait critiqué 
l’AOP Cantal… Et bien non, pour une fois… Le pré-
sident Escure - ne sachant quoi penser – préférait 
lui, reporter le vote de la motion à une prochaine 
session, après qu’une commission se soit penchée 
sur le sujet.
Résultat des courses, lors de la session suivante, 
la FDSEA proposa et vota sa motion, qui disait non 
au TAFTA pour le seul secteur agricole ; alors que 
la Conf renouvelait sa proposition de motion qui 
ne fermait pas les yeux sur les incidences sociales, 
sanitaires et écologiques d’un tel traité, menaçant 
également les normes protégeant les salariés, les 
consommateurs et l’environnement dans notre 
pays.
Les élus Conf (Michel Lacoste et Stéphane Malroux) 
votèrent donc la motion originale. Patrick Bénézit, 
de la FDSEA, tenta bien de faire croire que les deux 
motions disaient la même chose… Mais, pourquoi 
en avoir écrit une deuxième, alors ?!
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LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR

Le nombre de paysan-ne-s connaît une baisse continue 
depuis plusieurs décennies et tout laisse à penser que le 
phénomène va encore s’aggraver : 53 % des agriculteurs 
partiront à la retraite dans moins de dix ans[1]. Pourtant, 
nombreux sont celles et ceux qui souhaitent s’installer. De 
plus, la transition agricole ne pourra se faire qu’avec des 
paysan-ne-s nombreux sur les territoires.
Mais voilà, se lancer dans un projet d’activité agricole 
demande du temps, l’accès à des formations profession-
nelles adaptées pour développer les capacités spécifiques 
et indispensables pour devenir paysan-ne au sein d’un 
territoire. Jusqu’ici, il était possible de se former et de s’in-
former en amont de l’installation, de se tester et de vérifier 
l’adéquation au métier grâce au dispositif « Émergence de 
projet ». Ce type de dispositif de formation, indispensable 
pour installer des paysan-ne-s nombreux-ses et bien for-
mé-e-s, est aujourd’hui menacé.
En effet, le fonds de formation des agriculteurs-trices VIVEA 
menace de ne plus financer le droit aux formations à la 
pré-installation, au prétexte que les bénéficiaires de ces 
formations ne cotisent pas encore au fonds de formation et 
que ces actions seraient en amont du champ d’action de 
VIVEA. C’est donc tout le dispositif à l’émergence de projets 
agricoles pour les créateurs et repreneurs de fermes, mais 
aussi les formations techniques et agroécologiques qui 
risquent de disparaître 
« Sauvons l’installation des paysan-ne-s » en signant la 
pétition   : https://www.mesopinions.com/petition/poli-
tique/aidons-paysan-installer-reforme-vivea/50167

Tout comprendre sur les techniques culturales simplifiées 
(TCS) !
Le 6 novembre prochain aura lieu une formation sur les TCS, 
secteur Châtaigneraie, avec l’intervention de Jean-Pierre 
Scherer, formateur en agronomie, botanique et écologie.
Cette formation sera l’occasion pour vous de dé-
couvrir et/ou de perfectionner votre technique !
Entre autre au programme : apports théoriques sur 
les solutions agronomiques pour contrôler les ad-
ventices sans labour (prévention, couverts, ro-
tation), visite de parcelles et observation du sol.
Le lieu de formation reste à définir mais vous pouvez déjà 
réserver votre place Renseignement et réservation au-
près de : Coline LE DEUN - 09 61 27 39 06 - cantadear@
orange.fr
Formation - Maître exploitant – 18 décembre
Insérons des stages chez des paysans dans le cadre de 
l’installation aidée ! Dans le PPP (Plan de Professionnali-
sation Personnalisé), les porteurs de projet réalisent un 
stage de 1 à 6 mois destiné à affiner les savoir-faire né-
cessaires pour le porteur de projet... et ce, dans une ex-
ploitation «agréée». Or dans le Cantal, les maîtres-ex-
ploitants, une petite centaine au total, sont le reflet de 
l’agriculture cantalienne (majoritairement des élevages 

Accueil collectif de porteurs de projets - Mercredi 24 octobre
Vous avez un projet d’installation en agriculture ? 
Quel qu’en soit le stade, l’accueil  collectif  est  l’oc-
casion  de faire le point sur votre projet et ses avan-
cées, connaître nos activités et notre accompagne-
ment et rencontrer d’autres porteurs de projet qui 
souhaitent créer une activité agrirurale qui leur ressemble. 
Infos et inscriptions auprès de Lucile : cantadear@
orange.fr ou  09  61 27 39  06. Le lieu sera défini en 
fonction des participants.
Terres de possibles : rencontres sur l’installation et la 
transmission agricole - du 04 octobre au 19 novembre 
2018 en Auvergne
Porteurs de projet, cédants, élus… participez aux rencontres 
Terres de possibles ! Un cycle d’évènements sur le terri-
toire auvergnat organisé par les associations du Celavar 
Aura. Ces rencontres nous permettrons d’échanger avec des 
personnes récemment installées, d’autres ayant transmis 
leurs fermes. Ce sera l’occasion d’échanger avec eux sur 
leurs parcours, leurs questionnement, leurs difficultés, les 
idées qu’ils ont déployées, leurs doutes, leurs certitudes...
Toutes les informations sur www.celavar-aura.fr ou au 
04 73 31 50 45 – inscription obligatoire

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

FORMATIONS
TEMPS D'ECHANGE

bovins de taille importante). Il est nécessaire d’enrichir 
la palette et de montrer aux porteurs de projet nos ma-
nières de travailler. En devenant maître-exploitant, ac-
compagnez des futurs paysans dans leur installation ! 
Cette formation sera pour vous l’opportunité de vous fami-
liariser avec les rouages de l’accompagnement à l’installa-
tion aidée, les aspects réglementaires du stage, les étapes 
clés du stage, à savoir l’accueil, le contrat d’objectif, entre 
autre ou bien encore la communication et ses interférences.
Plus d’infos : Delphine Prunet-Chuette - 04 71 45 55 23 - 
delphine.prunet@cantal.chambagri.fr
Concevoir sa forêt-jardin, les 24 et 25 novembre
À Boisset (15) – Organisé par Prise de Terre/Apache
La forêt-jardin est un concept de permaculture dont 
l’objectif est de recréer « artificiellement » une véri-
table forêt comestible, potentiellement le système le plus 
productif à ce jour! Ce type de système est très adap-
table selon votre contexte et vos besoins. La diversi-
té étant importante et les objectifs toujours différents, 
nous allons voir comment organiser cette conception.
Infos : www.prisedeterre.net/formations/concevoir-sa-fo-
ret-jardin-les-24-et-25-novembre/ www.prisedeterre.net

Notre programme de formations pour 2019 avance…
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, envies, 
idées. D’ores et déjà, à noter dans vos calendriers :
- 20-21 janvier : Gestion des ravageurs (Charles Chesneau, 
Hervé Covès)
- 5-6 février : Les huiles essentielles pour soigner les 
plantes (Eric Petiot)
- 12-13 mars : Soigner les plantes par les plantes (niveau 
2!) (Eric Petiot)
- Mais aussi : Parasitisme chez les petits ruminants et 
bovins/ Diagnostic floristique de prairies/Géobiologie/
Produire ses semences maraîchères
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LES NOUVELLES LOCALESFONCIER

TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 24/05/18) 

À 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

Susceptibles d’être préemptées par la SAFER

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 
délai de 3 mois à compter de la date d'enregistrement 
initiale. Les références (N°AE ou N° Notification) doivent 
être impérativement signalées dans le dossier concurrent.

Dans un souci de transparence et pour faciliter l’accès au 
foncier, la Confédération Paysane du Cantal fait le choix de 
publier régulièrement les terres à vendre et les terres qui 
se libèrent et qui font l’objet d’une demande d’autorisation 
d’exploiter.
Nous publions ici la liste la plus récente des demandes 
d’autorisation d’exploiter et les notifications les plus ré-
centes de la SAFER, au-delà d’un demi hectare, sans fermier 
en place (Fonds libres).
Si l’une des terres vous intéresse, contactez la SAFER le plus 
vite possible.

Feuille1

Page 1

Commune N° de notification Bât.

Cros de Montvert 10,01 04/10/18 NO 15 18 1734 01

Labrousse 1,58 03/10/18 NO 15 18 1720 01 X

Champagnac 2,19 03/10/18 NO 15 18 1716 01 X

Ydes 3,17 03/10/18 NO 15 18 1716 01 X

Surface 
(ha)

Date noti-
fication

Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

AE 18 0210 Maurs, Bagnac 25,31

AE 18 0213 Maurs 7,67

AE 18 0213 Mourjou 8,75

AE 18 0214 Néuvéglise sur Truyère 2,99

AE 18 0215 Val d'Arcomie 7,81

AE 18 0216 Roannes-Saint-Mary 38,1

AE 18 0217 Ruynes en M., Anglards de St Flour 109,41

AE 18 0218 Paulhac 40,05

AE 18 0219 Lacapelle V., St Etienne C. 43,93

AE 18 0220 Marcenat 5,33

AE 18 0221 Nieudan 1,59

AE 18 0222 Glénat 3,6

AE 18 0223 Brezons, Peyrusse, Charmensac… 81,78

AE 18 0224 Le Claux 11,34

AE 18 0225 Velzic 11,8

AE 18 0227 Paulhenc 1,65

AE 18 0229 Coltines 8,94

AE 18 0230 Ste Eulalie 9,35

AE 18 0231 St Etienne de Carlat, Badailhac… 90,47

AE 18 0232 Neuvéglise-sur-Truyère 29,42

AE 18 0233 Quézac 3,83

AE 18 0235 Vieillespesse 1,56

AE 18 0236 Bonnac 6,46

AE 18 0238 Marcolès 2,1

AE 18 0239 Lacapelle-del-Fraisse 42

AE 18 0241 St Poncy 20,27

AE 18 0242 Malbo 6,57

AE 18 0243 St Bonnet de Condat 10,74

AE 18 0244 St Santin de Maurs, Montmurat 15,27

AE 18 0245 Cussac, Les Ternes, Neuvéglise 9,81

AE 18 0246 Antignac 10,28

AE 18 0248 Cezens 88,63

AE 18 0250 Lieutades, Cantoin (12) 30,17
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Ferme à reprendre
Ferme à reprendre (Saint Amandin, Cantal) À vendre.

À mi-chemin Aurillac-Clermont (90 km).  Bâtiment agricole  
(1998). Stabulation entravée en élevage bovins, couloirs 
d’alimentation (36 m x 13 m). Autres productions possibles. 

Hangar de stockage attenant (28 m x 13 m), maison d’ha-
bitation attenante (12 m x 10 m dont garage), dépendance 
basse-cour et potager. Le tout sur parcelle de 6Ha 26a + 
location de biens de section. Contact : 04 71 78 52 15.

Ferme idéale pour projet diversification

L’exploitation se situe sur la commune de Labrousse à 
15 kms au sud ouest d’Aurillac. Le tout est en vente : 
terrains, bâtiments, corps de ferme avec maison. 

Actuellement système allaitant 20 vaches limousines + 
renouvellement sous le label « blason prestige ». L’ex-
ploitation conviendrait à un ou plusieurs projet(s) de 
diversification (notamment de la transformation). 
Possibilité de vente locale (marchés, restaurant…).

Terrain : 22 ha SAU en propriété + 6 hectares environ de bois

Bâtiments en bon état : stabulation + aire pail-
lée + un hangar de stockage + une grange tradition-
nelle en bon état + un bâtiment composé d’un four à 
bois, d’un grenier à grains, d’un atelier et d’un garage. 

La maison est en pierre, habitable en l’état.  Agricul-
teur ouvert à tous projets et souhaitant cesser en 2019.

Contact : Ginette Casse 04 71 43 72 37 (heure repas, 
laisser un message)

Cède joli corps de ferme – Cantal

Maison à rénover + grange, avec 6 à 15 hectares de terrains 
(pâtures, fauche, bois, sources) pour installation en agri-
culture bio. Bonnes conditions pour petits ruminants. Nous 
contacter pour détails et conditions, avant rencontre sur place.

Contact : Adèle FRANÇOIS et Géraud DUMAS 
a.g@lesfleursbio.com - 15400 Saint Étienne de Chomeil

Lot limite Aveyron - Vend petit corps de ferme

À vendre, toute PETITE ferme entre Bouillac et Capde-
nac, sur la commune de Cuzac (46), en bord de 
la D 840. Ancienne petite ferme : maison 100 m2 
Étable grange 70 m2 avec plusieurs petites par-
celles (9000 M2 au total), en bord de ruisseau.

Jean-Marie DELCAMP 05 65 63 11 40 - 06 52 34 45 67

 
Recherche associé(e)s

Recherche un personne pour gérer la partie production (et 
commercialisation) sur une ferme de petits fruits rouges - 
Haute-Loire 43

En vue d’une installation dans une structure GAEC, nous 
cherchons un-e salarié-e avec deux ans d’expérience pro-
fessionnelle en petits fruits et/ou maraîchage.

Nous joindre au 06 85 59 55 91 ou 06 95 06 40 69 ou 04 
71 74 35 92 - lathuiledesfees@gmail.com

Lot - Recherche associé

Recherche associé(e) pour valoriser l’ensemble de la ferme 
et partager l’astreinte. Actuellement, 3000m2 de maraî-
chage, 23 brebis viande. SAU 10 ha, un grand étang, pos-
sibilité d’irriguer environ 6 ha, bâtiment agricole de 300m2. 
L’ensemble des terres est actuellement en prairie mais tout 
est mécanisable, 4 ha en bio, le reste en C2. Je cherche 
quelqu’un de sérieux et autonome, tout projet bienvenu.

Yannick DELCLAUX 06 71 88 61 36 - yannick.delclaux@
orange.fr 

 
Cherche emploi, aide, salarié(e)s...

Recherche travail sur 1 ferme

Nouvellement arrivée dans le Cantal, j’aimerais travail-
ler sur des fermes pour mieux connaître l’agriculture de 
la région. Après une formation d’ingénieur agronome, 
j’ai accompagné pendant 2 ans des porteurs de projets 
d’installation en agriculture paysanne avec l’association 
basque Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Sur mon 
temps libre je suis régulièrement allée donner des coups 
de main sur des fermes. Je suis intéressée par toutes 
les productions, un temps partiel me convient très bien.

Contact : Céline Bruneau - 06.04.44.02.56 
bruneau.celine@laposte.net
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