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Des liens militants tissés

Partage,  solidarité  et  alternatives  restent  pour  moi  les 
fils conducteurs de la fête paysanne du 6 novembre.
Cette journée de soutien à  la Conf et à  la Cant'adear a 
été  un  moment  fort  de  travail  collectif  entre  paysans, 
animateurs et sympathisants. 
Le colloque « L'Agriculture entre deux eaux », très bien 
construit et animé, s'est articulé autour de trois axes : 
adapter ses pratiques agricoles aux enjeux climatiques, 
gérer l'eau sur sa ferme et préserver la ressource en eau. 
Les retours d'expériences pour une meilleure gestion de 
l'eau sur les fermes ont contribué à susciter bon nombre 
d'échanges.
Du  partage  aussi  pour  proposer  jus  de  pomme, 
châtaignes  grillées,  soupe  et  tartines,  cueillies, 
préparées, mitonnées ensemble pour le plaisir de tous. 
Convivialité  autour des  scènes  ouvertes avec  chants  et 
musique.
Chacun, ce soirlà, s'est enrichi et a donné, porté par un 
nouvel élan afin de continuer la lutte.

Sylvie Jouve

  

L'agriculture paysanne 
protège la planète !

DOSSIER RATS TAUPIERS : 
Que faire face au 

« rat »-de-marée ? 

Massiac : AG de la Confédération paysanne Auvergne 
Jeudi 17 décembre (salle de la Mairie)

Albepierre-Bredons : Mardi 19 janvier (Auzolles Haut, chez Colette Collot)
  10h30 : AG du secteur St Flour
  12h30 : Casse-croûte et réunion de présentation de « Lurrama » :

    Salon de l'Agriculture Paysanne, au Pays Basque. 
     Appel à tous les producteurs intéressés ! (voir en page 2)

AGENDA



  

LES NOUVELLES LOCALES

Salon de l'Agriculture Paysanne

SALON LURRAMA. Edition 2016

LES PAYSANS D'AUVERGNE A L'HONNEUR
EN PARTANCE POUR LE PAYS BASQUE !!

LURRAMA : Terre Mère en basque, l'esprit de cette 
manifestation est là !
Ce salon est l'occasion de défendre l'agriculture 
paysanne et familiale à travers un marché de 
producteurs, des débats, conférences, animations, 
concerts... avec toujours cette idée de rapprocher les 
consommateurs des paysans producteurs, se 
rapprocher de la terre.

Et pour l'édition 2016, l'Auvergne et ses paysans sont les 
invités d'honneur pour 3 jours de salon. Une belle 
occasion pour mettre en valeur nos produits, nos savoir-
faire et nos caractères volcaniques !!

proposer vos produits sur le marché et voir d'autres 
horizons... des horizons océaniques !
C'est le vendredi 04, samedi 05 et dimanche 06 
novembre 2016 à Biarritz !!!!

Et pour participer de près ou de loin avec vos délices et 
vos idées à cet évènement, nous vous proposons une 
réunion casse-croûte le 19 janvier 2016, à partir de 
12h30, à Albepierre-Bredons (Auzolles Haut, chez 
Colette Collot).

Si vous n'êtes pas disponible ce jour-là mais intéressé, 
contact et infos auprès de Mathieu 04 71 43 30 50, Clara 
04 73 14 14 11 ou Cécile 06 70 05 04 16.

Infos pratiques :
- toutes productions bienvenues
- plus de 20 000 entrées sur les 3 jours
- plus d'1 tonne de fromage vendue pour la région invitée
- possibilité de présenter des animaux de races locales 
et démonstration de savoir-faire
- à 5 min. de l'océan !
- prise en charge de l'hébergement sur 3 jours
- service de remplacement possible
- lurrama.org

Cécile Genestier

Que fait la Conf' du Cantal ?

- Cellule départementale d'Urgence (plan d'aides 
pour l'élevage), 05/11 (Alain Boudou).

- Conseil du CFPPA de St Flour (Sylvie Jouve), 
09/11

- Groupe Bio Chambre d'Agriculture (S. Malroux), 
10/11

- CA Lycées Agricoles (Sylvie Jouve à St Flour ; 
Michel Ters à Aurillac)

- RDV annuel avec Groupama (Stéphane Malroux 
et Didier Galès), 20/11

- R.P.A. a consacré son émission « Entretien avec » 
à Serge Balthazar, ancien porte-parole de la 
Conf15, 21/11

- RDV avec le sénateur B. Delcros, 23/11 (S. 
Jouve, JP Chassang et S. Malroux)

- Collectif STOP TAFTA (M. Lacoste), 30/11

- Bureau Conf Auvergne (M. Lacoste), 30/11

- Comité départemental, 04/12

- CDPENAF (René Calmejane), 20/10 et 17/11

- CDOA (Alain Boudou) : 05/11, 24/11 et 04/12  

La bio doit être Paysanne

Augmentation des aides à la conversion, projets 
industriels, crise des filières conventionnelles... 
Tout incite à passer en bio.

Dans le Cantal, aujourd'hui, 44 producteurs de lait 
produisent 9 millions de litres ; la Chambre se 
prépare à accompagner 50 conversions en lait 
d'ici avril 2016 .

Sodiaal cherche 40 producteurs pour 10 millions 
de litres dans notre département, les autres 
laiteries veulent densifier leur collecte. Tout porte à 
croire que la production de lait va plus que doubler 
chez nous.

En viande bovine, nous comptions 72 producteurs 
pour 4000 vaches. Déjà 20 conversions ont débuté 
ce printemps et la Chambre en attend 20 de plus 
d'ici avril prochain. Soit une augmentation de plus 
de 50% pour notre département dans un secteur 
où la demande nationale progresse d'environ 10% 
par an et qui va subir l'arrivée de viande de la 
filière laitière.

Certes, il vaut mieux voir se multiplier les 
conversions que voir des déconversions, mais la 
situation laisse perplexe. Les candidats à la bio 
ont-ils les bonnes motivations ou est-ce seulement 

Lurrama, c'est aussi des 
échanges forts qui 
remobilisent, remotivent 
et nourrissent corps et 
âmes !
La Conf Basque a sa 
chambre d'agriculture 
alors tout est possible !!

Pour sentir ce creuset où 
tout      se      crée,      pour 

Agriculture Biologique



  

la prime combinée à un contexte morose en 
conventionnel qui justifie leur choix ? Le marché de la 
viande bovine bio ne semble pas prêt à absorber une 
augmentation de volume aussi forte ; le besoin en lait 
bio est en grande partie lié à un marché avec la Chine 
dont on ignore l'impact qu'il aura sur le reste de la 
filière.

Dans ce contexte, je tenais à rappeler que seule une 
Agriculture Biologique Paysanne est pertinente. Tout 
comme en conventionnel, c'est en privilégiant la 
qualité, les filières courtes et l'autonomie, que nous 
aurons les fermes bio les mieux armées face aux 
aléas climatiques ou économiques.

Stéphane Malroux

Une fête paysanne en ville

Le 6 novembre dernier, suite au colloque 
« L'agriculture entre 2 eaux » co-organisé par la 
Confédération paysanne du Cantal et la Cant'Adear 
(cf. pages techniques de ce numéro), s'est tenue une 
fête paysanne originale par le choix de son lieu : 
Aurillac. Au programme, des animations variées, pour 
tous les âges -contes pour les enfants, repas paysan, 
concerts...- ont rassemblé près de 300 personnes 
dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Pourquoi une fête paysanne urbaine, vous demandez-
vous ? D'abord pour le lieu central qu'est Aurillac à 
l'échelle du Cantal, mais aussi pour tenter de faire 
sortir l'agriculture du seul milieu rural et faire connaître 
nos structures à un public non paysan ; car après tout, 
l'alimentation concerne tout le monde, qu'on vive à la 
campagne ou en ville. Au-delà de cette envie de venir 
au contact de nouveaux publics, il y avait aussi l'enjeu 
de soutenir financièrement la Conf et l'Adear.

Témoignage de Mélodie, maraîchère à Maurs et 
administratrice à la Cant'Adear, qui a activement 
participé à l'organisation de cet événement. 

Qu'est-ce qui t'as motivée, avec d'autres 
paysans et non paysans, à participer à la 
préparation de cette soirée ?

En premier lieu par envie d'épauler des structures qui 
nous aident en tant que paysans. J'ai souhaité me 
rendre disponible car l'Adear et la Conf se rendent 
aussi  disponibles  pour  répondre  à nos attentes :  on 
 

profite des formations, des autres actions, en 
échange on peut donner du temps, des produits de 
nos fermes [ce qui a été le cas pour une grande 
partie des ingrédients du repas paysan!].

C'est aussi une façon de se retrouver : le réseau des 
sympathisants de l'agriculture paysanne n'est pas 
très grand, mais il est éparpillé géographiquement, 
et il y a beaucoup de gens que je ne vois pas 
souvent car on n'est pas dans le même secteur. 
Faire des choses ensemble, ça permet de mieux se 
connaître, et puis c'est le moyen de maintenir la 
dynamique associative, c'est important. 

Quel bilan tires-tu de cette soirée ?

Pour ce qui est de l'objectif financier, cela n'a pas 
été à la hauteur de nos espérances : la fréquentation 
de la soirée a été correcte, mais pas suffisante pour 
dégager un réel bénéfice. A peu de chose près, le 
public était surtout constitué de personnes pour la 
plupart déjà convaincues par l'agriculture 
paysanne ; c'est évidemment une limite de ce genre 
d'événement : comment toucher plus loin ; d'autres 
agriculteurs ou citoyens pas « acquis à la cause » ? 
Cela nous oblige aussi à nous poser la question de 
nos objectifs vis-à-vis des citoyens : veut-on agir 
pour faire prendre conscience de quelque chose, 
informer, ou « recruter » des personnes qui 
s'impliqueraient dans nos actions ?

En revanche, de nouveaux liens se sont tissés avec 
des associations locales (le CPIE, Conservatoire 
des espaces naturels d'Auvergne,le futur café 
associatif d'Aurillac) avec lesquelles nous ne 
travaillons pas encore, alors qu'il y aurait beaucoup 
de passerelles à faire entre nos actions. Nous 
aurions tout à gagner à organiser des événements à 
plusieurs, rapprocher les publics curieux de ce que 
nos assos défendent, fusionner les initiatives de 
chacun...  Cette fête a le mérite de nous questionner 
pour améliorer nos façons de faire !

VISITES RAPIDES : Préparez-vous !
 
A partir du 15 décembre 2015, les éleveurs qui ont 
déclaré des surfaces « peu productives » (landes, 
parcours, bois pâturés, affleurements rocheux, 
embrousaillement...) seront contrôlés par un « visiteur » 
de l'ASP si le prorata qu'ils ont déclaré ne correspond 
pas aux photos aériennes. D'après la DDT, il y aurait 
3000 fermes susceptibles d'être contrôlées dans le 
Cantal, avec risque de pénalités !

Il est encore possible de BAISSER le prorata 
AVANT de recevoir la lettre de visite rapide. Il est 
donc essentiel que les paysans doutant FORTEMENT 
de leur prorata le modifient au plus vite auprès de la 
DDT pour éviter une lourde pénalité. Pour les autres, ne 
sous-déclarez pas vos surfaces. 

La difficile évaluation du prorata aurait dû donner lieu à 
plus d'accompagnement au moment des déclarations 
PAC. Au lieu de ça, l'administration met en place des 
contrôles avec sanctions à la clé. La Confédération 
paysanne condamne cette gestion calamiteuse : les 
paysans ne sont pas responsables des fautes ou des 
insuffisances de l'administration française.

Soirée paysanne



  

Installation en montagne : un colloque 
européen

Aix-Les-Thermes, les 5 et 6 novembre 2015 : c’est à 
l’initiative de la Conf et de l’Adear d’Ariège que s’est 
déroulé le premier colloque sur l’installation en 
montagne et plus largement sur l’agriculture de 
montagne dans son ensemble.

Après une matinée (très ensoleillée) consacrée à des 
visites de fermes, l’après-midi était dédié à un tour 
d’horizon des différents massifs français et 
européens ; d'abord par un état des lieux de 
l’agriculture de montagne en France, puis au travers 
de témoignages de paysans qui présentaient leurs 
fermes (ainsi que les grandes lignes du 
développement agricole de leur région, bien loin pour 
la plupart, de l’agriculture paysanne !!). Les 
interventions suivantes faisaient état des points forts 
de l’agriculture de montagne (et ils sont nombreux : 
sociaux, environnementaux, qualité des produits…) 
ainsi que des évolutions des politiques publiques en 
sa faveur (ou non ?).

La première journée de travaux se clôturait par une 
table ronde autour de la prédation (ours, loup, lynx) 
ponctuée de témoignages intenses et bouleversants 
d’éleveurs confrontés à la prédation à une ou 
plusieurs reprises ; et ce quels que soient les moyens 
de protection mis en place (clôtures électriques, 
chiens patous…), le loup étant le plus problématique 
et commun à tous les massifs ou presque. Il ressortait 
de cette table ronde l’absence totale de solutions 
acceptables pour les éleveurs, si ce n’est l’abandon 
inexorable des territoires les plus exposés…

Nos amis ariégeois, après une journée très chargée, 
nous avaient concocté une soirée conviviale et 
festive, où détente et bonne humeur étaient les 
maîtres mots.

Le 2ème jour, la matinée était consacrée à quatre 
ateliers différents (installation-transmission, 
pastoralisme, valorisation des produits, nouvelle PAC) 
afin d’identifier des pistes de propositions et de 
revendications concrètes et cohérentes pour la 
montagne, que la Conf devra porter aux différents 
étages (locaux, nationaux, européens) pour une 
véritable politique de la montagne.

Après la restitution de ces différents ateliers, avec 
ébauches de propositions, en début d’ après-midi, la 
venue de M. Le Foll, ministre de l’Agriculture, n’était 
pas de nature à rassurer les paysans et bergers 
présents : autosatisfaction du travail accompli, peu 
(ou pas) de perspectives réelles pour la montagne et 
l’agriculture paysanne, absence de courage 
politique… Les autres élus (locaux, nationaux, 
européens) pointant plutôt la difficulté (pas 
l’impossibilité !) de faire bouger les lignes aux niveaux 
national et européen.

Geneviève Savigny (Via Campesina) et Laurent 
Pinatel, insistaient fortement sur la justesse et la 
légitimité des  combats menés et  l’importance  de  les 

continuer pour faire reconnaître l’agriculture de 
montagne dans toutes ses spécificités et ses rôles 
majeurs (économiques, sociaux, 
environnementaux…).

Il apparaissait, en conclusion, le besoin pour les 
paysans présents, de se rencontrer, d’échanger, 
d’apprendre à connaître les différences et 
similitudes de tous nos massifs, pour que la Conf 
puisse porter des revendications claires et 
partagées en faveur des territoires de montagne et 
des produits (de grande qualité) qui en sont issus. 
Un vaste chantier est désormais ouvert, continuons-
le !!

Un grand merci à nos amis ariégeois pour la qualité 
de leur accueil, leur gentillesse, leurs bons produits, 
et toute leur bonne humeur !!

JP Chassang

Agriculture de Montagne

Réforme du forfait agricole
Enfin une simplification !

La Confédération paysanne se satisfait des 
nouvelles modalités de calcul du bénéfice 
agricole forfaitaire. En remplaçant les 8000 
barèmes départementaux par un calcul 
harmonisé, la loi de finance rectificative pour 
2015 permet une réelle simplification et évitera 
les distorsions de traitement pour les mêmes 
productions à quelques centaines de mètres les 
unes des autres.

En outre, l’augmentation du seuil de passage au 
réel de 76 300 à 82 200 € (HT) de recettes 
annuelles constitue un progrès et devient un peu 
plus réaliste : ce montant n’avait pas évolué 
depuis des décennies ! La Confédération 
paysanne rappelle que 100000 chefs 
d’exploitation sont concernés et presque autant 
de cotisants de solidarité.



  

LES NOUVELLES NATIONALES

Plan de soutien à l’élevage :
Une réforme s’impose !

Alors que la crise est profonde dans le secteur 
agricole, l’Etat prélève de façon indue 255 millions 
d’euros du fonds de calamités agricoles pour d’autres 
besoins alors que cet argent provient de cotisations 
des agriculteurs. Nous demandons que ce budget 
conséquent soit restitué pour engager une prise en 
charge des cotisations sociales de tous les éleveurs 
dans le cadre d’un plan d’urgence réformé. Il doit 
aussi permettre d’abonder le FMSE pour gérer et 
prévenir les enjeux sanitaires de l’élevage, facteur 
d’aggravation de la situation des éleveurs.

Le plan d’urgence actuel, géré département par 
département, est complexe et peu transparent. Il ne 
fait qu’ajouter de la paperasserie administrative dans 
cette année 2015 déjà catastrophique et sert 
davantage la machine bancaire que les éleveurs. Le 
dispositif « année blanche » ne fonctionne d’ailleurs 
pas sur le terrain, avec seulement quelques dossiers 
déposés à un mois du terme de la date limite de 
dépôt et en raison de la réticence des banques.

Il faut changer de paradigme dans la construction 
des plans d’urgence : ils doivent soutenir tous les 
éleveurs confrontés aux marchés volatils et 
dépressifs. La cause de cette crise est l’absence de 
prix rémunérateurs. Face à ce constat, il ne faut donc 
pas axer les soutiens sur l’endettement, qui est une 
stratégie parmi d’autres, mais bien sur le revenu des 
paysans qui est la problématique essentielle. Ces 
plans d’urgence doivent être bien sûr accompagnés 
en parallèle d’une réorganisation des filières basée 
sur la maîtrise et la répartition des productions.

C’est pourquoi nous proposons que :

- le principe de fongibilité des enveloppes soit 
appliqué dans le cadre du plan de soutien à l’élevage 

- les aides se concentrent davantage sur la prise en 
charge des cotisations sociales et de l’endettement 
court terme pour tous les éleveurs plutôt que sur la 
prise en charge de l’endettement moyen/long terme

- les cotisations forfaitaires ATEXA (catégorie D) et 
les indemnités journalières maladie de tous les 
éleveurs, qui concernent environ 270 000 chefs 
d’exploitation, soient prises en charge intégralement 
en 2015.

Ces mesures conjoncturelles, simples, équitables, 
sans formulaires à remplir, permettraient de cibler 
rapidement tous les éleveurs confrontés à la crise, 
indépendamment de leur stratégie d’endettement.

Communiqué de la Confédération paysanne, 
12/11/2015, à Bagnolet.

PAC excluante :
La Conf’ saisit le Conseil d’Etat

10 vaches allaitantes, 50 moutons, 25 chèvres, 72 
ruches… Voilà quelques-uns des seuils en dessous 
desquels le ministère de l’Agriculture n’a pas jugé 
utile de soutenir les éleveurs dans l’application 
française de la politique agricole commune. Cette 
mesure est, depuis le début des négociations, 
fortement combattue par la Confédération paysanne. 
En effet, elle met en péril les petites fermes et les plus 
diversifiées qui sont pourtant les plus créatrices 
d’emploi, de dynamique des territoires et les plus en 
phase avec l’objectif agroécologique avancé par le 
ministère ! Dans la droite ligne de ces mobilisations, 
la Conf’ a donc déposé des recours sur ces 
planchers auprès du Conseil d’Etat (celui sur les 
vaches allaitantes hier).

donner les mêmes droits à tous. La Confédération 
paysanne continue donc de revendiquer une 
répartition juste et cohérente des aides en direction 
des fermes porteuses d’avenir en termes d’emploi, 
de vitalité du monde rural, d’environnement et 
d’alimentation. (Bagnolet, 28/10/2015)

Et pendant ce temps-là, 
à Notre-Dame-des-Landes…

Aéroport Grand Ouest (AGO) vient d’assigner au 
tribunal les quatre paysans « historiques » de la ZAD. 
L’audience doit se tenir le 10 décembre à Nantes. 
C’est bien l’Etat (maître d’ouvrage) qui réclame 
l’expulsion de militants qui se battent depuis plus de 
40 ans pour la sauvegarde des terres agricoles et 
d’une zone de grande valeur écologique.

Crise agricole Politique Agricole Commune

Politique Agricole Commune

Cette discrimination 
favorise les élevages les 
plus spécialisés et les 
plus gros puisque le 
ministère a décidé de ne 
pas plafonner 
efficacement les aides. Il 
s’agit donc d’un choix 
politique    de    ne    pas

En pleine COP21, au milieu 
des incantations politiciennes 
sur le climat, les actes 
parlent d’eux-mêmes. La 
Confédération paysanne 
reste déterminée à stopper 
ce projet d’un autre temps, et 
sera mobilisée pour 
empêcher toute expulsion !

(Bagnolet, 04/12/2015).



  

TEMOIGNAGES D'ELEVEURS

Jean-Pierre Rieutort, producteur allaitant, à Pierrefort

« Les rats taupiers préoccupent énormément tous les 
agriculteurs des plateaux cantaliens, mais aussi du 
Puy-de-Dôme et du nord Aveyron ; véritable fléau, qui 
anéantit tout le travail des agriculteurs touchés, qui les 
décourage et qui met en péril la survie de leur 
exploitation et donc de leur vie…

Quand les rats envahissent les terrains de sport… 
C’est ce qui est arrivé à Cézens, commune rurale près 
du Plomb du Cantal : le stade de foot est tellement 
abîmé que l’équipe locale ne pourra y faire sa saison. 
Certes, il ne s’agit que d’un loisir mais les rongeurs ne 
s’arrêtent pas aux lignes de touche, ni aux barbelés et 
murets, ni même aux routes. Ils ont envahi pelouses et 
jardins où ils dévorent toutes les racines et légumes.

Ces rats taupiers pullulent également dans les champs 
et les prairies. Dans le Cézallier, certains agriculteurs 
n’ont même pas pu faucher : trop de terre, pas 
d’herbe. Amplifié par la sécheresse, le manque de 
fourrage pour cet hiver est dramatique sur certains 
secteurs, et met en danger nombre d’exploitations. 
Les sols sont littéralement troués, les sabots des 
animaux s’enfoncent. Maintenant, les violentes pluies 
ont permis à l’herbe de repousser, véritable manne 
pour les rats. La terre des taupinières recouvre 
progressivement toute la surface, les prés deviennent 
noirs de terre. Difficile de dire s’il s’agit de prairies ou 
de champs. Le Pays Vert prend des allures de 
paysage lunaire.

Bien sûr, les rats envahissent aussi les captages d’eau 
et il n’est pas rare de devoir enlever des cadavres de 
rats qui bouchent les canalisations et abreuvoirs. 
N’est-ce pas un problème de santé publique, bien plus 
que la FCO ?…

Des rumeurs courent sur des lâchers de rats taupiers 
pour nourrir les rapaces. Comme, il y a quelques 
années, on parlait de lâchers de serpents. Il est vrai 
que les buses, les milans, les faucons crécerelles sont 
de plus en plus nombreux, peu farouches et bien 
gras ! On revoit même des chouettes. Mais ces 
rumeurs ne sont peut-être qu’une triste tentative 
d’explication à un phénomène d’une telle ampleur que 
l’on ne peut imaginer naturelle. Cela fait au moins 30 
ans que ce problème existe, les rats reviennent par 
cycle de 4 ou 5 ans, l’invasion dure environ 3 ans puis 
les rats disparaissent, se sont déplacés ou meurent-ils 
peut-être de surpopulation. Mais les séquelles 
perdurent par un appauvrissement des variétés de 
graminées et donc une moindre qualité du foin.

Face à la colère mêlée de désespoir des agriculteurs, 
les  pouvoirs  publics  et   syndicat  majoritaire  ne  font

RATS TAUPIERS
Que faire face au « rat »-de-marée ?

rien, et organisent des réunions où l’on nous explique qu’il 
faut mettre des pièges. Des pièges ! Pour en attraper un 
alors que des dizaines parcourent les mêmes galeries. Et 
c’est par milliers qu’ils grouillent sous nos pieds. Bientôt ils 
nous diront de jouer de la flûte ou du pipeau comme dans le 
conte ! Et que l’on ne nous parle pas d’indemnités, c’est un 
moyen de les éradiquer qu’il faut car le danger ne peut que 
s’amplifier et atteindre les populations par les maladies 
transmises, la pollution des eaux…

Mais, après tout, on n’est pas très nombreux, tant pis pour 
ces quelques paysans qui s’accrochent à une agriculture 
traditionnelle où les vaches ne sont nourries qu’à l’herbe… »

Pierre Chancel, éleveur laitier à St Etienne de 
Chomeil :

« C'est assez localisé mais je n'ai jamais vu des terres 
ravagées à ce point. Et c'est plus marqué dès qu'on arrive à 
900-1000m. Il y a des situations dramatiques et la 
sécheresse n'a pas arrangé les choses. Il y a des paysans 
qui donnent aux vaches depuis septembre et qui doivent 
acheter du fourrage à tour de bras. 
Mais comment répondre à l'urgence ? On manque de 
solutions dans des situations aussi extrêmes. A Riom-ès-
Montagnes, ils ont retourné des prairies et ça semble donner 
des résultats. Il faudrait peut-être autorisé le retournement 
de plus de 5 % des prairies permanentes, ce que la PAC ne 
permet pas aujourd'hui. 
Sur notre ferme, on est sur des quantités qu'on arrive à 
gérer. C'est peut-être un peu grâce à la lutte contre les 
taupes. Le piégeage, c'est assez efficace, parce que les rats 
se plaisent dans les galeries. Mais aujourdh'ui, il y a moins 
de main d'oeuvre sur les fermes et la lutte contre les taupes 
a été un peu délaissée. Je me demande si l'évolution du 
climat ne joue pas aussi. »

Michel Cheyvialle, producteur ovin et porcin, au 
Falgoux :

« La montagne est beaucoup plus touchée que le reste du 
département. De fait, ce sont toujours les mêmes secteurs 
qui sont les plus envahis. Ici, on est un peu moins atteint que 
dans le Cézallier, mais plus on rentre dans l'automne, pire 
c'est. C'est vrai que c'est un phénomène récurrent et qu'il y a 
des pics, mais on n'a jamais vu ça à ce point. Maintenant, il 
y en a même au-delà de 1400-1500m.
Je n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe. Pourquoi 
le phénomène prend-il autant d'ampleur ? Dans une certaine 
logique, on peut penser qu'il y a des manques dans la 
chaîne alimentaire, au niveau des prédateurs. Le climat est 
peut-être aussi plus propice. Mais, il n'y a pas vraiment de 
logique apparente. Maintenant, on espère que l'hiver fera 
son travail et que ce pic de pullulation sera bien suivi d'un 
déclin. Parce que si les prairies sont dans le même état au 
printemps, il n'y aura rien à faire.
Que faire ? Si tu as une surface réduite, tu peux piéger. Ça 
aide, mais ça ne fait que reporter le problème parce qu'il n'y 
a pas de frontières. On entend beaucoup de choses, mais il 
n'y a pas vraiment de solution miracle. En tout cas, il ne faut 
sûrement pas chercher à les éradiquer : parce qu'on ne les 
tuera pas tous, tu désorganises la chaîne et tu vas éliminer 
les prédateurs. »



  

La pullulation de rats taupiers semble avoir pris 
une ampleur considérable cette année dans les 
Monts du Cantal. A-t-on déjà vu ça ?

Il y a déjà eu plusieurs pics importants de pullulation 
depuis une trentaine d’années (1983-84 ; 1988-89 ; 
1998-2000 ; 2010-2012) et le phénomène est difficile à 
mesurer précisément, notamment pour faire la part 
entre les campagnols et la sécheresse. Ce qui est sûr, 
c'est que la combinaison des deux phénomènes a 
toujours une grave incidence pour les exploitations 
agricoles et que la situation actuelle est très 
préoccupante.

Quelles sont les causes de la pullulation des 
campagnols ?

Les pullulations résultent toujours d’une combinaison 
de facteurs. Le campagnol est très prolifique. Il met 
bas jusqu’à 6 fois par an et un jeune est mature dès 2 
mois. Un couple de campagnols engendre ainsi 100 à 
120 spécimens en 6 mois seulement. De plus, il s'agit 
d'une espèce territoriale, c'est à dire que les jeunes 
adultes sont très vite chassés de leur foyer d'origine et 
diffusent dans les parcelles voisines.

Le campagnol prolifère d'autant plus que la végétation 
lui est favorable. Il vit dans les prairies et se nourrit 
d'herbe et de racines. Il affectionne particulièrement 
des espèces comme le pissenlit ou les légumineuses 
comme le trèfle blanc, au contraire de la fétuque par 
exemple. Au niveau climatique, la douceur hivernale le 
favorise en permettant un cycle supplémentaire de 
reproduction. 

La question des prédateurs est importante également. 
D'un côté, les prédateurs généralistes (comme les 
renards ou les rapaces) se nourrissent également 
d'autres proies et restent donc présents même en 
phase de basse densité de campagnols. Ils permettent 
ainsi d'atténuer le cycle de développement – déclin du 
rongeur. De l'autre, les prédateurs spécialistes 
(comme l’hermine ou la belette) ne se nourrissent que 
de campagnols et amplifient les cycles car ils se 
reproduisent davantage quand les campagnols 
pullulent et interviennent donc avec un certain 
décalage. En d'autres termes, ils font un peu de 
ménage quand les campagnols sont nombreux mais 
disparaissent quand les densités de campagnols sont 
faibles et ne peuvent donc empêcher un redémarrage 
des pullulations au début d’un nouveau cycle.

Les structures paysagères sont un autre facteur 
important qui peut favoriser le développement de 
l'espèce. Schématiquement, un paysage très ouvert 
de prairies (statistiquement, au-dessus de 85% de 
prairies permanentes), avec peu de haies, est 
particulièrement vulnérable ; au contraire, la présence 
de bocage et de cultures réduit la fréquence et la 
durée des cycles des campagnols, si on ne tue pas les 
prédateurs évidemment.

L'évolution des systèmes agricoles est-elle 
favorable au développement des rats taupiers ?

Je crois qu'il ne faut pas chercher de coupables. Ce 
n'est la faute de personne. Il y a des conditions 
favorables, c'est tout. Oui, c'est vrai que les nouveaux 
systèmes d’élevage spécialisés tout herbe sont plus 
favorables, mais la réponse n'est pas de revenir en 
1900. Il faut apporter des solutions dans le cadre 
actuel où les élevages sont plus productifs que par le 
passé dans des espaces plus homogènes et 
globalement plus ouverts. Le problème c'est que pour 
être efficace, les méthodes de lutte contre le 
campagnol doivent s’engager en période de densité 
faible, c'est-à-dire quand ils sont peu visibles et qu’ils 
ne posent pas de problème ; or peu de personnes sont 
motivées et disponibles pour faire les efforts 
nécessaires à ce moment. Aujourd'hui, il y a une vraie 
détresse qui s'exprime car les agriculteurs prennent ce 
phénomène de plein fouet, comme une inondation et 
on leur dit qu’on ne peut rien faire. Je comprends qu’ils 
se sentent abandonnés. Mais ce n'est pas la même 
chose. Ça n'est pas imprévisible.

Pour en revenir au rôle joué par l'évolution du paysage 
agricole et des systèmes de production, il est évident 
qu'il favorise les pullulations. Avant, les prairies 
d'estive étaient moins productives, il y avait plus de 
main d’œuvre, les buronniers observaient et 
piégeaient, les parcellaires des fermes étaient plus 
petits, plus morcelés donc mieux explorés par plus de 
prédateurs et fournissaient moins de nourriture pour 
les campagnols. Aujourd'hui, on a essentiellement des 
« montagnes à viande » avec des paysans qui ne sont 
plus sur place et des fermes plus grosses et plus 
mécanisées où l’herbe est abondante.

Les pullulations de campagnols révèlent la fragilité 
d'un modèle productif et il questionne le rapport des 
systèmes agricoles avec les mécanismes naturels. On 
se trompe si on considère le rongeur comme un 
élément extérieur et isolé de son contexte car il a 
toujours été présent même si on ne le voyait pas et il 
ne fait que tirer parti d’un contexte qui lui est devenu 
très favorable. 

Entretien avec Yves Michelin
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Il y a aujourd'hui dans le Cézallier, en particulier, 
un vrai « rat »-le-bol, avec une exigence de 
solution immédiate au désastre qu'on observe 
sur le terrain. Quelles réponses peuvent être 
apportées ?

Tout d'abord, on ne voit que le campagnol, mais la 
situation est aussi le fait de la sécheresse ; et quand 
les deux se cumulent c'est toujours catastrophique. Le 
problème plus global, c’est d’avoir suffisamment 
d’herbe de bonne qualité, tous les ans. J'ai 
l'impression qu'on se focalise sur  le campagnol parce 
que, au pic de pullulation, on ne voit que la multitude 
de tumulus et l’on a l’impression qu’ils viennent de 
l’extérieur. Mais alors, on prend le risque d’être 
obnubilé par son élimination, quasi impossible à 
réaliser, et de ne plus avoir l’énergie pour agir là où on 
peut pour sauver les récoltes et les prairies. 

Certains disent que les outils de lutte dont on dispose 
ne marchent pas, mais le plus souvent c'est leur mise 
en œuvre qui pêche. Évidemment, le piégeage n'est 
efficace qu'à basse densité et il est très exigeant en 
temps. De même, il ne sert à rien de demander la 
levée des interdictions d'utiliser de la bromadiolone 
alors qu'on est en phase de forte densité. Agir à haute 
densité par de la lutte chimique tue 90 % des 
campagnols mais elle fait des ravages chez leurs 
prédateurs et produit l’effet inverse, car les 10 % de 
campagnols restants ne pourront pas être régulés. Il y 
a certes un résultat immédiat mais, en fait, on prolonge 
le cycle de pullulation. C'est pourquoi, en l’état actuel 
des connaissances et des produits sur le marché, il 
faut d'abord accepter le principe qu’il est pratiquement 
impossible de l'éradiquer. Comme je l’ai déjà dit, 
l’essentiel, c’est de protéger l’herbe.

L'observation est une condition primordiale, sinon on 
ne peut pas lutter. A basse densité, on ne les voit pas : 
ils se cachent et utilisent notamment les galeries des 
taupes. Pour les voir, il faut piéger, ce qui est plus 
facile à faire sur des petites fermes que sur des très 
grandes. Quand on voit les tumulus, c'est qu'on est 
déjà en phase de croissance et ça va très vite. Un peu 
comme une maladie comme la varicelle, le virus est là 
avant les boutons ; après, il est déjà tard pour agir. 
Ensuite, quand le phénomène s'amplifie, il n'y a 
pratiquement plus rien à faire de manière curative. 
C'est insupportable, et je comprends la détresse des 
éleveurs, mais malheureusement nous sommes 
aujourd’hui dans cette situation et c’est pour cela qu’il 
faut tout faire pour éviter que les pics durent trop 
longtemps et se répètent trop souvent.

Il faut donc guetter les signes précurseurs, en 
particulier l’apparition de la taupe. Il est indispensable 
de réguler sa population. Les piéger peut être 
fastidieux, mais on peut utiliser aussi le gaz (PH3), 
c'est très efficace, un peu coûteux mais ça vaut le 
coup. Les simulations économiques qui ont été faites 
en Franche-Comté démontrent que les agriculteurs qui 
luttent en combinant plusieurs méthodes s’en sortent 
mieux que ceux qui ne font rien, même si c'est vrai que 
le lait y est mieux valorisé.

Enfin, la lutte doit être collective et diversifiée. Ça ne 
sert pas à grand-chose de lutter seul si tout autour de 
sa ferme, les voisins ne font rien. 

Le Préfet du Cantal a pris un arrêté dans ce 
sens…

Oui, certains aspects de la lutte se gèrent au niveau 
des territoires plus qu'à l'échelle de la ferme. Il est 
certain qu'il faut se réunir pour adapter la lutte 
localement : gestion du paysage, stratégie collective 
en fonction des caractéristiques du territoire... 
Evidemment, on ne va pas privilégier l'implantation de 
céréales si on est à 1300m d'altitude mais il ne faudrait 
pas s’en priver là où cela est possible. L’important est 
donc d’abord de se coordonner pour que tout ce qui 
est faisable soit mis en œuvre pour freiner le 
développement et la diffusion des populations, en 
jouant directement sur les campagnols et 
indirectement sur sa nourriture et sur ses prédateurs 
avec des méthodes adaptées aux contraintes du 
terrain et des fermes. 

La bromadiolone peut-elle être une option 
acceptable ?

La bromadiolone n'est pas de droite tout comme le 
piège n'est pas de gauche. Il n'y a pas de bonne ou de 
mauvaise solution, tout dépend de la façon dont on 
l'applique.

Je ne suis pas un fan de la lutte chimique si elle n’est 
pas combinée à d’autres actions. Mais, employée à 
basse densité, dans un cadre collectif bien 
accompagné par les techniciens de la FDGDON, c’est 
efficace. Par exemple, dans le Jura, ils utilisent une 
tonne de grain empoisonné sur l'ensemble du 
département, à l'année ! Ça fait 2,5 kg par hectare 
traité. Aucun empoisonnement de prédateur n'a été 
constaté.

Et puis, mieux vaut autoriser la bromadiolone dans un 
cadre précis, car si elle est interdite il n'y a pas de 
contrôles sur d'éventuelles utilisations illicites.

L'important est d'agir au bon moment, avec les bonnes 
doses,  ce  qui  demande  beaucoup  d'observation,  
dans un esprit d'agriculture de précision. Ce qui passe 
par une certaine professionnalisation dans ce 
domaine. En Franche Comté, les paysans portent 
toujours leur fusil à grain dans le tracteur quand ils 
travaillent  sur  les  parcelles.  Ils distribuent les appâts
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empoisonnés on ne peut plus précisément dès qu’ils 
voient un tumulus, c’est devenu un réflexe. Il faut dire 
qu'il y a plus de main d’œuvre sur les fermes et un 
accompagnement plus fort qui permet aux agriculteurs 
de dialoguer avec les techniciens et les chercheurs 
pour améliorer leur efficacité. Ici, j'ai peur que les 
agriculteurs n'aient pas le temps de le faire. Il faudrait 
aussi faire appel à des professionnels. A mon avis, le 
campagnol révèle un problème majeur de l'agriculture 
d'aujourd'hui où la main d’œuvre est rare et les 
agriculteurs  très  chargés   en   travail.  Or,  il  est  très 

Dans la revue Fourrages consacrée au problème 
épineux des campagnols (voir page suivante), il 
est question de « lutte raisonnée ». De quoi 
s'agit-il ?

Dans l'optique de la lutte raisonnée, on cherche à 
comprendre le processus de pullulation des 
campagnols pour ne pas agir sur les symptômes mais 
sur les éléments qui les favorisent. C’est en dialoguant 
plus avec la recherche, en mesurant plus précisément 
ce qu’on fait, qu’on pourra adapter les actions à la 
situation du Cantal et combiner tout ce qu'on peut. 

Encore une fois, il faut d’abord agir de manière 
préventive avec les outils de lutte dont nous 
disposons : des actions à moyen terme comme 
augmenter la part de céréales dans le système de 
production ou favoriser les prédateurs (pose de mats, 
halte aux tirs de renards) ; et des actions à court terme 
comme réguler la population de taupes, lutter contre le 
campagnol à basse densité, reconstituer les prairies 
dégradées en phase de déclin du rongeur, passer un 
décompacteur pour casser les galeries... On peut 
aussi chercher à éliminer les refus car ils servent de 
refuge pour les campagnols. La fertilisation peut aussi 
être repensée en particulier pour éviter de favoriser les 
espèces les plus appétantes comme le pissenlit. 

Bien entendu, il ne s’agit pas de tout faire de la même 
façon, par tout le monde. Chaque agriculteur adaptera 
les mesures à prendre suivant son système de 
production et les caractéristiques de sa ferme. Il faut 
combiner tout ce qu'on peut et surtout suivre 
l'évolution des populations de rongeurs. Encore une 
fois, il faut agir de manière préventive avec les outils 
de lutte dont nous disposons, mais aussi quand c’est 
possible, par une stratégie de stocks fourragers, 
comme le font les agriculteurs du Jura notamment. 
Leurs exploitations sont relativement grandes ; il leur 
est donc difficile de privilégier la lutte directe. Par 
contre, ce sont des fermes moyennement chargées ce 
qui leur permet de faire du stock pour supporter les 
pics de pullulation s’ils ne durent pas trop longtemps.

La Franche-Comté est considérée comme un 
exemple dans la lutte contre les campagnols…

Ils ont mis en place une démarche collective de lutte 
coordonnée depuis 1999-2000, après une campagne 
de lutte à la bromadiolone en phase de haute densité 
de campagnols qui a causé une grave crise 
écologique. Ça a été un vrai choc pour le territoire qui 
a alors mis en place un programme de recherche-
action avec l'aide de l’État. Certaines zones (comme la 
ZELAC ou la CLAC) sont très intéressantes car elles 
montrent que la coordination et la mobilisation de tous 
peut produire des résultats positifs, à condition de 
maintenir un bon niveau de motivation et de suivi. 
Mais, bien entendu, pour envisager des résultats 
positifs dans le Cantal, il faut construire ensemble une 
panoplie spécifique adaptée au contexte. 

Le principal enseignement que je retiens de la 
Franche-Comté, c’est que les solutions sont parties du 
terrain, avec un noyau de gens motivés qui ont 
sollicités des professionnels pour les soutenir, et des 
chercheurs et des techniciens pour les accompagner, 
pour construire avec eux, en confiance, des actions 
coordonnées  dont   ils   suivent  les  impacts  pour  les 
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coûteux de faire appel à un 
salarié. Le FMSE permettra de 
couvrir en partie ce coût [voir 
encadré ci-dessous]. 
En définitive, pour lutter contre 
les campagnols, il faut avant tout 
un changement d'attitude : être 
attentif et dans le préventif 
quand ils ne posent pas de 
problèmes plutôt que dans le 
curatif lorsque la terre couvre les 
parcelles.

Aides et accompagnement pour lutter 
contre les rats taupiers

Le FMSE (Fonds de Mutualisation Sanitaire et 
Environnementale) prend en charge jusqu'à 100 % 
des frais de lutte (chimique, piégeage, travail du sol, 
prestataire ou salarié...) contre les campagnols et les 
taupes. Un contrat de lutte est requis pour en 
justifier. 

Pour maitriser l'ensemble de ces démarches, la 
FDGDON propose des formations. Seules places 
disponibles fin 2015 : à Chaudes-Aigues, le 16 
décembre. D'autres sessions seront organisées en 
2016, sur l'ensemble du département. 
N'hésitez pas à solliciter la FDGDON 
individuellement ou collectivement : 04.71.45.55.56.

adapter. Eux-aussi ont connu 
des moments de dépit, les 
moyens et les résultats n’ont 
pas toujours été au rendez-
vous, mais au moins, ils se 
sont pris par la main pour 
faire des choses ensemble et 
on peut en tirer des 
enseignements ; ce qui nous 
est bien utile ! 



  

Est-ce qu'on n'est pas en plein dans ce moment 
de crise en Auvergne qui peut favoriser la mise 
en place de plans d'action forts ?

C'est vrai qu'on est peut-être aussi à un moment 
charnière. En Auvergne, le premier programme a été 
mis en place à la suite de la Franche-Comté avec de 
la recherche, des tests de lutte, etc. On a même 
coordonné depuis nos travaux avec la Franche-Comté 
(Programme CASDAR commun).  Bref, il s'est fait des 
choses, avec un gros travail d'animation sur le terrain 
également.

Or, depuis 2010-2011, on n'a plus les mêmes moyens. 
Dans le Cantal, il y a un technicien pour tout le 
département. Dans ces conditions, on court forcément 
après le problème…

Il y a aussi des pistes qui relèvent de la recherche 
fondamentale, comme l'idée d'une nouvelle molécule 
ou d'une maladie qui pourrait aider à gérer le 
problème, même si je suis personnellement réticent à 
l’idée de lâcher dans la nature un germe pathogène 
sans avoir pris toutes les précautions, parce que les 
rongeurs sont biologiquement trop proches du genre 
humain. C’est une piste qu’il ne faut pas rejeter et qui 
mérite de se donner les moyens d’une recherche 
fondamentale sérieuse. Cependant, il faut avoir en tête 
que l'échéance de résultat pour ce type de recherche 
est de 10 à 15 ans.

La recherche fait ce qu'elle peut. Elle pourra sans 
doute faire plus si on lui alloue plus de moyens mais 
avant d'avoir la solution miracle, si elle existe un jour, 
on pourrait déjà faire avec ce qu'on a. Pourtant, 
l'action publique ne peut qu'accompagner l'action des 
paysans. Or, tant qu'on n'aura pas évacué cette 
violence, cette colère et cette angoisse chez bon 
nombre d'agriculteurs – détresse que je comprends – 
on ne pourra pas avancer et c’est dommage. 

J’ai beaucoup de compassion pour les difficultés que 
rencontrent les éleveurs. Je ressens très fort le 
sentiment d’abandon que les gens que j’ai rencontrés 
m’ont exprimé. Mais, même si la solution miracle 
cachée dans un tiroir n’existe pas,  je voudrais leur 
redire que les collègues de la recherche avec lesquels 
je travaille sont à l’écoute et qu’on peut travailler 
ensemble si on se fait confiance. 

Un dernier mot ?

Certains messages diffusés par le collectif qui s'est 
créé dans le Cantal me tracassent, car certains propos 
inspirés de témoignages épars ou de textes issus 
d’internet mais sortis de leur contexte génèrent de la 
confusion. Sur un plan scientifique, une vérité c'est une 
hypothèse, mise à l'épreuve en suivant un protocole, 
des analyses… et qui aux termes de l’investigation est 
validée. Sinon, on reste au niveau de l'intuition, voire 
du propos de comptoir et cela ne peut pas aider à 
trouver des solutions efficaces. 

Dans le climat actuel, il est difficile de discuter 
raisonnablement. C'est pourtant essentiel. 

 

Il faut tordre le cou à certaines idées reçues qu'on 
entend en ce moment. Par exemple, je vois dans la 
presse que les campagnols seraient vecteur de la 
diphtérie. Non ! La confusion vient du fait que le 
campagnol est aussi appelé « rat taupier » en 
Auvergne. Le rat, lui, est associé à un tas de maladies 
comme la peste et le choléra, d'où ces affirmations 
mais qui ne sont pas valides pour le campagnol 
terrestre, car nous avons affaire à des campagnols, 
pas à des rats ! Du coup, le risque sanitaire mérite 
d’être précisé, même s’il ne faut pas le mésestimer.

Il se parle aussi beaucoup de développer une maladie 
pour exterminer les campagnols. Tout d'abord, la 
recherche, dans ce domaine, n’apportera pas 
forcément la réponse qu’espèrent certains car il s’agit 
de pistes très exploratoires. D'autre part, en situation 
de crise, la tentation est grande de se tourner vers des 
solutions extrêmes en négligeant les précautions 
élémentaires. Mais, lâcher un pathogène dans la 
nature, ça n'est pas anodin. Souvenons-nous que 
quand l'institut Pasteur a utilisé une souche dérivée 
d’une salmonelle (le fameux virus Danisz) dans les 
années 50, il a dû arrêter l’expérience après la mort 
d’animaux domestiques et du premier agriculteur. 

Pour moi, la première urgence, c’est d’abord de 
passer le cap de cet hiver, mais là c’est un problème 
économique et social qui relève de la profession et des 
pouvoirs publics.

Ensuite, il ne faudrait pas s’en arrêter là et comme par 
le passé, oublier le campagnol quand il sera 
redescendu à des niveaux où il ne pose plus de 
problèmes. On peut déjà faire des choses en l'état 
actuel de nos connaissances et des méthodes de lutte 
existantes, dès que les populations vont commencer à 
décliner. Ce n’est pas la panacée mais ce serait 
dommage de les rejeter dans l’attente d’un remède 
miracle qui n’existe pas encore. On peut aussi essayer 
certains outils ou combinaisons d’actions dans des 
fermes et sur des petits territoires où existe une 
motivation et que l’on peut accompagner, pour les 
adapter et en tirer des enseignements applicables par 
tous, pour que les fermes soient moins affectées. 

Enfin, il faudrait  lancer rapidement des recherches 
exploratoires qui permettront si elles sont fructueuses, 
d’imaginer d’autres formes d’actions. Si cet épisode 
particulièrement dur peut permettre d’initier une 
démarche concertée dans ces trois directions, je crois 
que nous ferons un grand pas vers une meilleure 
maîtrise de ce phénomène particulièrement complexe 
à résoudre. C’est le moment de se retrousser les 
manches et ce que j’ai vu dans les diverses réunions 
qui se succèdent depuis quelques semaines me laisse 
penser que nous sommes déjà engagés dans cette 
voie.  (Entretien réalisé par Mathieu Goubin)

Fin de l'entretien avec Yves Michelin Plus d'infos !
Pour ceux que cette interview 
n'aurait pas rassasiés, le site 
« campagnols.fr » est un puit 
d'information sur le sujet. 
Le n°220 de la revue Fourrages (INRA), 
coordonné notamment par Y. Michelin, a 
également été consacré aux rats taupiers.



  

Le business des fausses solutions

« L’Agriculture intelligente face au climat » est 
le symptôme de cet opportunisme. Présentée 
comme un nouveau  produit qui va ralentir la 
crise climatique,  elle inclue l’usage des intrants 
chimiques,  des OGM et ne remet pas en cause 
l’élevage industriel ou les agrocarburants.

La production d’agrocarburants, par exemple, 
utilise des millions d’hectares pour alimen ter les 
machines alors qu’ils devraient être couverts de 
forêts ou de cultures vivrières.

Les scientifiques estiment que la planète se 
dirige actuellement vers une hausse de 4°C 
d’ici la fin du siècle, et qu’au-delà de 2°, des 
conséquences dramatiques inévitables 
mettraient encore plus en danger l’écosystème 
de notre planète et mèneraient la communauté 
humaine au désastre.

Avec la raréfaction de l'eau, les sécheresses 
accentuées, une fréquence accrue des inondations et 
événements climatiques extrêmes, les paysans sont 
parmi les premières victimes de ces déréglements. 

En cause, les gaz à effet de serre émis par les 
activités humaines. L'agriculture elle-même contribue 
environ à hauteur de 15 % du total de ces émissions, 
20 % avec le transport des produits alimentaires. Le 
développement de pratiques agricoles basées sur 
une utilisation intensive d’intrants chimiques et 
énergétiques issus des énergies fossiles a conduit à 
cette situation. L'extension de l'agriculture industrielle 
(élevage intensif, monocultures) a également libéré 
des stocks de carbone considérables, comme les 
sols riches en humus et les forêts.

Alors que le rôle premier des plantes et de 
l’agriculture est de transformer l’énergie solaire en 
carbone puis en sucres, en fibres et en protéines qui 
nourrissent les humains et les animaux, 
l’industrialisation a fait d’une partie de l’agriculture 
une activité consommatrice d’énergie fossile, 
anéantissant ses effets bénéfiques.

CLIMAT : L'AGRICULTURE PAYSANNE
POUR REFROIDIR LA PLANETE !

COP 21 : la Confédération paysanne 
mobilisée !

Après l'échec de Copenhague, après la conférence sur le 
climat de Lima (COP 20) qui s'est achevée sur des 
conclusions sans courage, s'est déroulée à Paris la 21ème 
conférence de l'ONU sur le climat (COP 21), début 
décembre. 

Les paysan-ne-s sont des acteurs centraux de la capacité 
des sociétés à atténuer les changements climatiques et 
leurs effets. Aussi, l’année 2015 jusqu’à la COP21 et 
après, a été et sera ponctuée pour la Confédération 
paysanne de divers événements et mobilisations qui 
permettront de porter le projet d’agriculture paysanne et les 
solutions que nous, paysan-ne-s, avons pour changer un 
système à bout de souffle.

Une vraie alternative pour le climat : 
l'Agriculture Paysanne

La Confédération paysanne affirme que l'agriculture 
paysanne peut contribuer à « refroidir la planète ». 
L'agriculture paysanne recherche les modes de 
culture et d'élevage qui maintiennent, voire 
améliorent, la fertilité des sols et tendent vers 
l’autonomie. Ces systèmes font appel à peu d’intrants 
de synthèse (engrais et pesticides). Elle veille aussi à 
la gestion de l’espace : maintien des haies, entretien 
et aménagement des structures paysagères et des 
espaces naturels non cultivés, etc.

La taille raisonnable des troupeaux permet le 
maintien de prairies et d’espaces pastoraux arborés, 
puits de carbone. Le travail léger des sols diminue 
fortement la consommation de carburant fossile à 
l’hectare. Par ailleurs, la préservation de la ressource 
en eau constitue un enjeu clé face au changement 
climatique. L’agriculture paysanne, par ces systèmes 
économes et sa capacité à utiliser les cycles 
biologiques naturels, permet de limiter au maximum 
son impact sur cette ressource vitale. Enfin, 
l’insertion forte dans des systèmes économiques 
locaux, encourage une relocalisation de la 
production, indispensable pour faire face à la crise 
climatique.

Tous ces mécanismes offrent à l’agriculture 
paysanne un potentiel de séquestration durable du 
carbone dans l’humus des sols et de limitation de 
production de gaz à effet de serre très important.

Ce concept est une coquille vide dans laquelle s’engouffrent 
conjointement multinationales et gouvernements pour  faire 
passer et financer leurs innovations industrielles et 
biotechnologiques au dépend  de l’autonomie des paysans 
et de la souveraineté alimentaire.



  

Fiches techniques

« Ce qui m'a marqué c'est la reconnaissance de la thématique par les institutions officielles et les agriculteurs. 
Il y avait du monde, aussi bien élus que réprésensants du Conseil Régional, du département, de l'Agence de 
l'eau… Le deuxième point c'est qu'il existe des solutions, des choses sont possibles et on peut les mettre en 
place sur nos fermes. Comme je l'ai dit en conclusion de ce colloque, l'environnement ne doit pas être vu 
comme une contrainte par les agriculteurs mais comme un atout à valoriser. Il faut le prendre en compte dans 
nos choix d'investissement ou d'orientation technique. » Alain Lafon, éleveur laitier à Vitrac

Colloque « l'Agriculture entre deux eaux » à Aurillac

Le changement climatique qui va, au meilleur des cas, se traduire 
par une augmentation de 2°C à l'échelle de la planète (par 
rapport à la température du XIXème siècle) impactera 
directement les formes et les fréquences des précipitations. 
D'après la communauté scientifique et les retours que nous avons 
de paysans du sud de la France, il faut se préparer à des 
précipitations moins fréquentes mais plus abondantes. Les 
épisodes de sécheresse, comme 2011 ou les quelques mois de 
2015, seront plus récurents et les fortes précipitations de la fin de 
l'été, début d'automne devront être anticipées.

L'impact des activités humaines sur l'environnement va donc 
redessiner les conditions climatiques de nos régions et 
l'agriculture se doit de réfléchir aux solutions qu'elle peut mettre 
en place, aussi bien dans la réduction de ses émissions de gaz à 
effet de serre (Rappelons que ce secteur d'activité est 
responsable de l'émission de 25 % des gaz à effets de serre à 
l'échelle mondiale) que dans la préservation de la quantité et de la 
qualité de la ressource en eau. 

Vendredi 6 novembre s'est tenu à Aurillac un colloque sur la gestion de l'eau en agriculture. A l'heure de la 
COP 21 et des négociations internationales pour lutter contre le dérèglement climatique, la Confédération 
paysanne du Cantal et la Cant'ADEAR ont souhaité amener le débat localement et proposer des solutions à 
l'échelle des fermes cantaliennes. 

Une soixantaine de personnes étaient réunies à 
l'espace Hélitas pour échanger sur cette 
thématique de l'eau en agriculture. Élus, 
représentants d'institutions locales, étudiants et 
agriculteurs ont pu prendre la parole pour 
discuter avec les intervenants. Au centre des 
questionnements, le rôle et les capacités 
d'actions des paysans face à l'ampleur des 
phénomènes climatiques et des enjeux de 
préservation de l'environnement. Trois tables 
rondes se sont succédées, en cet après-midi du 
6 novembre, et paysans, techniciens agricoles 
et chargés de mission environnementale ont pu 
présenter des systèmes et outils pouvant 
répondre à ces enjeux (voir page suivante).
L'agence de l'eau Adour Garonne, partenaire 
financier de cet événement, a ré-exprimé son 
engagement dans la préservation de l'eau sur 
notre territoire et a rappelé que toutes les 
installations/investissements présentés à cet 
occasion peuvent faire l'objet de subventions de 
leur part. 

Nous remercions tout particulièrement les intervenants 
d'avoir diffusé leur savoir faire et expériences, ainsi 
que tous les bénévoles qui ont participé à la journée :
Maxime VIAL de l'APABA (CIVAM Bio de 
l'Aveyron) Vincent Vigier de la Chambre 
d'Agriculture du Cantal, Sylvain 
Dupetitmagnieux, responsable environnement à la 
communauté de communes du pays de Maurs, Lucie 
Blanchon  de la Mission Haie Auvergne ainsi que 
Olivier Holweck, Gilles Lacoste ,
Pierre Couderc, Alain Lafon, Sylvain Caumon,
Stéphane Malroux et Gilbert Coudon.

  TEMOIGNAGE



  

Les expériences présentées lors du Colloque

Mieux gérer l’eau sur sa ferme

Le passage en tout foin et l’installation d’un 
séchage en grange a permis à Gilles Lacoste, 
éleveur laitier à Leynhac, d’arrêter la production 
de maïs, grande consommatrice d’eau. Cette 
technique s’inscrit dans une vision globale de la 
ferme alliant capacités humaine, technique et 
économique.

Préserver la qualité de l’eau

Alain Lafon, éleveur laitier à Vitrac a installé 
sur son bâtiment un système de récupération 
d’eau de pluie. La moitié de la surface de 
toiture lui permet de stocker l’eau qu’il utilise 
pour laver la salle de traite ; opération qui 
demande 500 Litres d’eau par jour. Cette 
installation en cours d’amélioration pourra lui 
faire économiser 180 m3 d’eau potable à 
l’année.

L’installation d’une fumière couverte et d’un filtre à sable 
par Gilbert Coudon, Eleveur laitier à Fournoulesse lui a 
permis d’éviter de construire une fosse à lisier tout en 
respectant les normes environnementales. Cette 
installation lui permet en plus de limiter les épandages 
(une fois par an pour vider la cuve du filtre) et de 
travailler avec du compost, amendement moins coûteux 
à épandre pour lui .

Stéphane Malroux, éleveur laitier à Saint-Etienne-de-Maurs ae installé une descente aménagé et des pompes 
de pâtures permettant aux animaux de boire en restant en dehors des cours d’eau, évitant ainsi leur pollution 
par déjections directes.

Filtre à sable : les eaux brunes et blanches de la ferme 
arrivent dans un bac planté de roseaux

Séchage en grange avec fourche sur rails

Tonnes à eau servant de récupérateur des eaux de pluie 
de la toiture

Descente aménagée Pompe de pâture La Cant'ADEAR



  

Cant'ADEAR

Formations 

Rallye Poils : S'entrainer et se former collectivement à OBSALIM
demijournées collectives sur des fermes volontaires pour qu'on continue à pratiquer la 
méthode  OBSALIM (Observation  du  troupeau  pour  améliorer  l'alimentation). Date  et 
lieu  à  définir,  contactez  nous  si  vous  voulez  participez  ou  qu'on  utilise  votre  ferme 
comme support.

Janvier
Février 
2016

A Lorcières 
et autre 
ferme 

intéressée 
(nous 

contacter)

Café paysan petits fruits/fruits rouge en chataîgneraie.
Temps d'échange technique et d'expérience autour de la production de petits fruits/fruits 
rouges. 

Décembre
janvier 
2016

Est Cantal

Formation « Anticiper la transmission de son exploitation »
Clarifiez votre projet de transmission et construire votre plan d'action, par un travail 
individuel et collectif sur vos motivations, craintes et attentes, ainsi que par des apports 
théoriques et pratiques sur les aspects administratifs, économiques et juridiques 
(retraite, valeur économique de la ferme, foncier...).

5 jours en 
2016

A définir en 
fonction des 
personnes 

intéressées : 
manifestez
vous auprès 

de nous !

Accueil collectif des porteurs de projets à l'installation agricole
Faire  le  point  sur  votre  projet  d'installation  ou  de  diversification  agricole,  quel  qu'en 
soit le stade de réflexion ou de réalisation : présentation du parcours à l'installation et 
de  l'accompagnement  de  la  Cant'Adear,  échanges  entre  participants  sur  les  pistes  à 
suivre pour chacun, mise en réseau... 

Jeudis
10 décembre 

2015
4 février 

2016

10h – 13h à 
la maison 

des 
associations 
à Aurillac

Formations installation : 
Chiffrer son projet 
Choisir ses statuts
Accès au foncier

Courant 2016  
en fonction des 
personnes qui 

se seront 
manifestées

A définir

Engraissement à l'Herbe : Augmenter la part de l'herbe dans la ration des animaux 
pour gagner en autonomie et valoriser économiquement sa production.
Avec la FRCIVAM Limousin Mars 2016 Lieu à 

définir

L'Epicerie Relais : entre marché et AMAP, une autre forme de circuit court

Les agriculteurs qui vendent sur les marchés connaissent bien le problème : comment prévoir les quantités suffisantes pour ne pas 
manquer face à la demande, mais pas trop grandes pour éviter les invendus ? En 2010, une maraîchère maursoise et l'une de ses 
clientes commencent à imaginer une forme de commercialisation pour répondre à ce problème. Au fil des réflexions, l'Epicerie Relais 
est née sous l'impulsion de cette cliente, Laure-Anne Clément, devenue gérante de l'entreprise, par envie de monter un commerce 
« en lien avec ce qui se fait localement ». 

Ce système fonctionne « à la carte » : chaque semaine, les clients font leur commande via un blog parmi une gamme de produits 
locaux (fruits et légumes de saison, produits d'épicerie : miel, confitures, café torréfié artisanalement localement...), selon les 
quantités qu'ils désirent. La livraison du panier se fait selon les convenances des clients : domicile, travail, nourrice des enfants...
 

Aujourd'hui, l'Epicerie regroupe 15 producteurs, dont 3 maraîchères, et alimente entre 12 et 15 foyers chaque semaine. Des clients 
qui ne se retrouvent pas forcément dans le système AMAP, qui demande une régularité et un engagement pour des quantités 
minimum de produits ; et qui n'ont pas la disponibilité nécessaire pour se rendre aux marchés d'Aurillac ou de Maurs. Bénéficier d'un 
large panel de produits livrés est donc un bon compromis pour eux. 

De leur côté, les maraîchères trouvent dans cette formule le double intérêt d'approvisionner leurs clients en direct et d'élargir leur 
gamme grâce aux produits de leurs collègues ; c'est une vitrine supplémentaire pour la valorisation de leur travail en circuit court. 
L'organisation collective est aussi au cœur de la démarche : « Mutualiser notre travail  est motivant pour évoluer,  cela me pousse à 
aller de l'avant et  le fait d'avoir jusqu'à présent de bons retours sur la qualité des légumes est valorisant », témoigne Laetitia Del 
Negro, installée en production maraîchère depuis 2 ans à Laroquebrou.  

Et bien sûr, tout comme dans les AMAP, le grand avantage de ce type de système est d'éviter le gaspillage de nourriture à la source, 
puisque les produits livrés sont préparés sur commande. Une initiative qui gagne à se développer, sachant que l'Epicerie Relais 
nécessiterait 25 clients par semaine pour atteindre une vitesse de croisière et devenir réellement rentable. 

Envie de vous intégrer à la démarche ou de vous en inspirer pour la mettre en place ailleurs ? 
Contact : Laure-Anne CLEMENT - 04 71 64 77 31 / 06 70 97 14 88  -   epicerie-relais@sfr.fr . Blog : www.epicerie-relais.com

mailto:epicerie-relais@sfr.fr
http://www.epicerie-relais.com/


  

Terres à vendre
susceptibles d'être préemptées par la SAFER

Demandes d'autorisation d'exploiter (CDOA 04/12/15)

FONCIER

Bulletin d’abonnement ou 
d'adhésion

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

□ Adhésion Confédération Paysanne : 80 à 100 € 
en fonction de vos moyens, 30€ pour les cotisants 
solidaires, 15€ pour les porteurs de projet, 60€ pour les 
retraités. L'abonnement est inclus.   
Chèque à l'ordre de Confédération Paysanne du Cantal.

□ Adhésion Cant'ADEAR : 15€. Chèque à l'ordre de 
Cant'ADEAR.

NOM-PRENOM : _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRESSE :       
TEL : Adresse e-mail :
CANTON :  PRODUCTION : 

Chèque à renvoyer à : Confédération Paysanne - Maison des 
syndicats - 7 place de la Paix - 15000 Aurillac

□ Je souhaite recevoir le journal seulement par mail.

Dans un souci de transparence et pour faciliter l'accès au 
foncier, la Confédération Paysanne 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 
récentes 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.

Si vous connaissez des personnes qui souhaitent s'installer ou 
des petites exploitations qui pourraient se porter candidates, 
les demandes d'autorisation d'exploiter concurrentes doivent 
être déposées auprès de la DDT dans un délai de 3 mois à 
compter de la date d'enregistrement initiale. Les références 
(N°AE ou N° Notification) doivent être impérativement 
signalées dans le dossier concurrent.

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 
actualisées : http://cantal.confederationpaysanne.fr

N° AE Commune Surface (ha) Bât

AE 15 0498 Barriac-les-Bosquets 40,32 X
AE 15 0500 Thiers (63) 3,3
AE 15 0504 Saint Cernin 1,76
AE 15 0555 Cezens, Pierrefort et Cussac (5 terrains) 58,4 X
AE 15 0556 Ayrens, Sansac-de-M., Ytrac (3 terrains) 71,74 X
AE 15 0557 Mourjou 12,25
AE 15 0561 Rageade 22,33
AE 15 0562 Valuéjols, Brezons, Paulhac (12 terrains) 218,58
AE 15 0564 Prunet 36,67 X
AE 15 0565 Pleaux 26,09
AE 15 0568 Pradiers (5 terrains) 74,44
AE 15 0569 Laveissière 10,56
AE 15 0570 St Just 42,93 X
AE 15 0572 Brageac 38,92 X
AE 15 0573 Lavastrie 13,93
AE 15 0577 Ladinhac 7,5
AE 15 0578 Clavières 16,19 X
AE 15 0581 Le Monteil 19,57 X
AE 15 0582 Saint Martin Cantalès 11,05
AE 15 0584 Brezons 4,11
AE 15 0585 Marcolès 1
AE 15 0586 Labesserette 16,75
AE 15 0587 St Constant, St Santin de M. (2 terrains) 16,62
AE 15 0588 St Etienne de Chomeil (2 terrains) 10,49

Commune N° de notification Bât.

TeissièreslèsB. 1,81 23/11/15 NO 15 15 1259 01

Arnac 26,86 24/11/15 NO 15 15 1268 01 X

RiomèsM. 4,72 24/11/15 NO 15 15 1265 01 X

Tournemire 3,15 21/11/15 NO 15 15 1257 01 X

Surface 
(ha)

Date noti
fication
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MATERIEL, CHEPTEL...
Vend foin
Installée en Corrèze à St Martin la Méanne en ovin-
viande et de maraîchage de plein champ en 2è 
année de conversion en Agriculture Biologique. J'ai 
du foin de prairie naturelle à vendre (même en 
quantité importante), il a été récolté dans de 
bonnes conditions et stocké sous hangar, il n'a 
donc jamais pris la pluie. Ce sont des bottes 
rectangulaires (70*90*120, de 270kg en moyenne). 
100€ la tonne prix départ. Contact : 07 86 04 91 59

Recherche sites de cueillette
Cueilleur de plantes sauvages et médicinales dans 
le Cantal, en début d'activité, je souhaite rencontrer 
des propriétaires terriens pour l'arrachage de la 
gentiane. Contact : michaeleroy15@gmail.com

TRANSMISSION
Blesle - lieu-dit Pradelle (43)
Vend 12 ha de SAU (pâtures, 5 ha cultivables), 
terres nues, aucun bâtiment, ni habitation.
Conviendrait pour projet de type Ovins/Caprins.
Possibilité de construction sur l'une des parcelles
Prix : 2750EUR/ha. Contact : f.p.lemaire@orange.fr

Lot
Vend 1,5ha de terre argileuse et argilo-calcaire sur 
coteau plein sud, entre Garonne et Lot, près d'un 
lac de la ligue de protection des oiseaux, peu 
habité, protégé des grandes cultures. Ce terrain fait 
partie d'un ensemble de 4,5ha boisé sur 5000 m 
carrés appartenant à d'autres associés, non 
cultivé, avec possibilité de récoltes sauvages. 
0,8ha cultivés en ppam, dont 1/4ha en lavande fine. 
Possibilité de formation et de créer un système 
d'irrigation. 17 000 €.
Contact:  josiane_toussaint@orange.fr

INSTALLATION
Ferme biodynamique à vocation agro-
touristique propose test agricole pour une 
activité agricole avec dimension collective 
(Allier)
Vous êtes porteur d'un projet d'installation en 
agriculture et aimeriez le tester avant de vous 
lancer,  tout  en  bénéficiant  d'un accompagnement 

et d'un portage juridique. Ilots paysans, espace-test 
agricole auvergnat, propose un nouveau lieu de 
test sur 5 ha dans l'Allier à la ferme de "La caille". 
Activité à tester : maraîchage, petits fruits, plantes 
médicinales, apiculture… A définir avec les 
accueillants. Contact : ilotspaysans@gmail.com - 
04 63 79 81 52.

RECHERCHE EXPERIENCE, COUP DE MAIN...
Recherche maître d'apprentissage 
Je suis actuellement étudiante en BTSA Technico-
Commercial produits alimentaires et boissons au 
Lycée Jules Rieffel (Loire-Atlantique). Je 
souhaiterais intégrer, en apprentissage, le C.S 
transformation des produits laitiers d’Aurillac 
l'année prochaine (2016). Je suis donc à la 
recherche d'un maître d'apprentissage proche 
d'Aurillac. 
Contact : Laura Cardine - laura.cardine@hotmail.fr

ORGANISATIONS COLLECTIVES,MARCHES...
Marché de Noël
Le Comité d’Animation de Calvinet organise un 
Marché de Noël les 19 & 20 décembre 2015. Si 
vous désirez tenir un stand, contactez M. Bonnet : 
04 71 49 93 50 ou 06 86 12 76 79 - 
comiteanimation.calvinet@orange.fr

Atelier participatif de pressage de pommes 
(St-Parthem, Aveyron)
Nous avons mis en place un atelier participatif de 
pressage de pommes: les adhérents, particuliers 
ou agriculteurs, viennent avec leurs pommes (non 
traitées), de 20 à 1500kg. Elles sont broyées, 
pressées, pasteurisées sur place. L'on vient avec 
100 kg de pommes, on repart avec 50 l de jus 
pasteurisé. Le coût: 0,55€ par bouteille si l'on 
apporte la bouteille, 1€ la bouteille si l'association 
fournit la bouteille.
Contact : Aline Boutry 06 74 95 77 51 

Produire des agneaux de boucherie en agriculture 
biologique - 10 décembre, St-Beauzély (Aveyron).
Inscription - APABA : viande@aveyron-bio.fr / 05 65 68 
11 52

Quelles réglementations pour la vente directe de 
PPAM et les préparations à base de plantes ? - 14-
15 décembre, Puy-de-Dôme
Inscription - GRAB Auvergne : 04.73.44.43.44 - 
mfelzines.grabauvergne@gmail.com

Débardage en traction animale – 10 décembre puis 
 14, 21 & 28 janvier et le 04 février 2015 (Sud 
Corrèze)
Comprendre le travail de débardage en traction animale, 
Dimensionner et organiser son chantier de débardage, 
Pratiquer les techniques de débardage en situation 
réelle : menage en simple, accroche des billes. Visite de 
différentes fermes pratiquant la traction animale. 
Inscription - FRCIVAM Limousin : Ewa Kaniowska     05 
55 26 07 99 ou ewa.kan@civam.org

mailto:confpay15@wanadoo.fr
mailto:comiteanimation.calvinet@orange.fr
mailto:mfelzines.grabauvergne@gmail.com

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

