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Enfin l’été !
Au beau milieu de la saison estivale, j’aurais pu écrire un petit texte sur cette « année de 
foins », ou au sujet des derniers records concernant les anomalies climatiques, entre les 

autres actualités brûlantes et pas moins inquiétantes, qui nous touchent de près ou de loin, 
ici dans nos grande et belle région, en France, en Europe, ou ailleurs sur la planète… Mais 

parce qu’il se passe aussi beaucoup de choses à la Cant’ADEAR cet été(!), j’ai choisi de par-
ler de nous : ou plutôt de notre structure associative et des gens qui la font vivre.

Hélène, Elise, Antoine, Amandine, Mickaël et aussi tout bientôt Coline, ont en commun 
d’avoir un jour ou l’autre travaillé à l’animation de l’ADEAR du Cantal. Quelle chance pour 
une petite association comme la nôtre d’avoir pu salarier ces forces vives, et de bénéficier 

de leur talent d’animateurs ! Ils sont là depuis si longtemps, à se passer le relais, qu’on 
oublierait presque que c’est au prix de longues heures de travail qu’ils ont obtenu avec fer-
veur et engagement les financements des projets dont ils assurent la coordination. Ils sont 
souvent si épatants d’aisance qu’on croirait que la tâche est facile…Ils parcourent tant de 

distance, consacrent tant d’énergie, pour servir la cause, qu’on imagine que leur disponibi-
lité est à l’égal de leur motivation : inébranlable !

Et pourtant, si la mission est belle, et que notre association et son petit monde de l’agricul-
ture paysanne sont accueillants, qu’il est courageux de prendre un poste dans une associa-

tion de développement agricole par les temps qui courent ! 

*Animer un groupe de gens – certes passionnés- mais par moment complètement absents, 
happés par leur travail.

*Comprendre  et veiller au bon fonctionnement de la structure ; maintenir et développer les 
échanges avec les multiples réseaux partenaires – avec lesquels nous nous battons pour 
survivre ! *Apprendre des techniques, partager des idées, développer des projets, gérer des 
budgets, rendre des comptes, penser à ceci, imaginer cela, etc...

*Participer au développement de l’association, tout en acceptant que l’horizon soit parfois 
si lointain, ou si incertain ; sans compter toutes les heures d’ordinateur qu’il faut s’avaler et 
les casse-têtes administratifs qu’il faut supporter. 

Un grand merci à ces joyeux courageux donc, et à la touche personnelle de chacun d’entre 
eux, qui a permis que la Cant’ADEAR continue de s’épanouir. Un clin d’œil à nos stagiaires 
du moment, Chloé et Pauline, dont l’énergie est aussi très enrichissante, et beaucoup ap-

préciée.    

Bonne chance à Mickaël qui part rejoindre « d’autres pâtures » après une forte implication 
cette année dans nos projets de formations et de groupes de travail sur le volet Agriculture 
Paysanne ; et bienvenue à Coline qui lui succède et nous rejoint pour la suite de l’aventure !

Et pour vous tous, bénévoles de la Cant’ADEAR, collègues zélés et membres des structures 
amies de l’Agriculture Paysanne, une petite définition pour la route, comme une graine 

d’espoir à laisser germer : 

ANIMER (lat. animare, de anima, souffle, vie)

A suivre...

Virginie, co-paysanne 
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CRISE LAITIERE

LACTALIS porte plainte,
La Conf’ riposte 

La FNSEA casse, saccage, brûle. Des centaines de milliers 
d’euros de dégâts, c’est le grand défouloir organisé par la 
cogestion de la politique agricole avec les gouvernants. Pas 
de suites marquantes ni de procès !

La Conf’ construit des actions non violentes, à visage dé-
couvert, avec du sens, suivies de propositions justes et per-
tinentes, notamment sur le partage des richesses. Ces pro-
positions sont insupportables pour les multinationales et 
nos gouvernants, du coup, plaintes, procès, condamnations 
se succèdent. Deux poids deux mesures, c’est évident !

C’est  ainsi que Francis Enjalbert, Laurent Reversat, Francis 
Sabrié (co-porte-parole de l’Aveyron) et Jean-Emile San-
chez (co-porte-parole de l’Hérault) se rendent le 3 mai au 
commissariat de Rodez pour être auditionnés suite à une 
plainte de LACTALIS, au motif de « vol en réunion » (sans 
honte ce LACTALIS, lui qui pille les paysans chaque jour !). 
Une cinquantaine de militants les accompagne.

Les faits remontent au 25 février dernier. Une action sym-
bolique, organisée au niveau régional par la Conf’, consis-
tait pour les paysans à se re-attribuer une partie du fruit de 
leur travail. Quelques cartons de Rondelés sont rapidement 
emportés chez LACTALIS Rodez puis offerts aux passants 
devant la Préfecture de Rodez. La grosse partie de la car-
gaison sera remise aux Restos du cœur.

La Conf’ rappelle publiquement ainsi au Préfet qu’un volume 
et un prix rémunérateur garantis par actif paysan, c’est 
possible !

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?
- RDV avec Pascal Piganiol, Conseil Départemental, 
09/06 (Michel Lacoste)
- RDV avec le bureau du CERFRANCE Cantal, 09/06 
(Stéphane Malroux)
- CA du Lycée Agricole d’Aurillac, 14/06 (Michel Ters)
- RDV avec Philippe Dubourg, attaché parlementaire 
du député A. Calmette, 16/06 (M. Lacoste)
- Comité Départemental, 17/06
- Journée des animateurs Auvergne-Rhône-Alpes, 
27/06
- RDV avec F. Vérilhac, chef du Service Economie 
Agricole de la DDT, 01/07 (S. Malroux, M. Champeil, 
D. Galès)
- Organisation des Fêtes Paysannes de Maurs et 
Chalinargues
- CDPENAF, 21/06 et 19/07 (René Calmejane)
- CDOA, 06/07 (Alain Boudou)
- SAFER (Michel Lacoste)

Et que lorsque LACTALIS vend pour 12€ de Rondelé, seule-
ment 1€ revient aux paysans. Le prix du lait est descendu 
jusqu’à 260€ les mille litres alors que 400€ seraient néces-
saires. Ce vol légalisé a lieu dans la plupart des productions 
agricoles !

Les quatre paysans de la Conf’ ont répondu aux diverses 
questions des policiers par une même et unique phrase : « 
je n’ai rien à déclarer ». Ils ont aussi refusé le prélèvement 
ADN destiné à alimenter un fichier national de signalisation. 
Ce refus constitue une infraction. Le raport de la police est 
transmis au Procureur de la République, nous attendons sa 
position.

A la sortie du commissariat, devant le rassemblement de 
soutien, les quatre militants ont rappelé le sens de l’action 
du 25 février et les véritables causes de la « crise agricole 
». Puis en cortège, paysans et citoyens se sont rendus au 
Tribunal de Grande Instance de Rodez afin de déposer au 
nom de la Conf’ Aveyron, une plainte pour « vol en réunion 
» à l’encontre de LACTALIS, de la FNSEA et des pouvoirs 
publics.

Francis Sabrié (L’info Paysanne,  
journal de la Conf Aveyron, n°172)
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POLITIQUE REGIONALE

Premiers mois en Wauquiezie
Plus de 6 mois que Laurent Wauquiez a été élu à la 
tête de la nouvelle Région Rhône-Alpes-Auvergne. 
Premières impressions avec les co-Porte-parole de la 
Conf Auvergne-Rhône-Alpes, Michel Lacoste (Cantal) et 
André Bouchut (Loire).

Le changement de majorité régionale a-t-il eu 
un impact sur la politique agricole ?

Michel Lacoste : Pour l’instant, côté Conf, on n’a pas vu 
grand-chose. Beaucoup de bruit, de paroles… Mon-
sieur Wauquiez n’est pas pour tous ceux qui parlent 
d’environnement, qui sont soit-disant verts, et ceux qui 
parlent d’agriculture paysanne. Il dit vouloir soutenir 
une agriculture productiviste, économiquement fiable. 
Mais, cette agriculture est un échec aujourd’hui. On 
voit bien qu’elle est incapable d’apporter un revenu aux 
paysans. 

Pour soutenir cette agriculture, M. Wauquiez veut 
jouer la carte de la consommation de produits locaux, 
notamment pour la restauration collective. Mais, le 
local ne sera qu’un détournement de cette agriculture 
conventionnelle qui pêche au niveau qualitatif.

André Bouchut : Le principal changement c’est que 
la nouvelle région redonne les pleins pouvoirs aux 
Chambres d’Agriculture. C’est juste oublier leurs 
énormes insuffisances, celles-là même qui ont motivé 
les paysans à créer des structures alternatives pour 
la défense de leurs intérêt, pour leur formation, pour 
l’accompagnement à l’installation, etc. Alors que tout 
le monde s’accorde à dire que le système est à bout et 
que la crise actuelle est le résultat d’une politique dé-
sastreuse, on reconfie la politique agricole aux mêmes 
qui ont échoué lamentablement. 

Concernant la relocalisation, ce qui est paradoxal c’est 
que ce mouvement s’est initialement créé autour du 
réseau Conf. Mais, avec Laurent Wauquiez, la relocali-
sation risque de passer par des coopératives énormes, 
comme Sodiaal par exemple, qui sont des structures 
qui ont abandonné le monde paysan. Cela dit, tout 
cela n’est encore que de l’affichage, on jugera aux 
actes.

Quelles mesures ont été  
mises en œuvre dans ce sens ?

M.L. : Le discours prédomine, mais il est évident que 
les fonds vont aller à cette agriculture et pas à la 
production de qualité. Bien des associations vont en 
souffrir, même peut-être en mourir, sans pour cela que 
le résultat soit à la hauteur de son idéologie. 

Concernant la gestion régionale de l’agriculture, on 
observe aussi quelques coïncidences qui nous font dire 
qu’il a donné les manettes à la FNSEA, des gens bien 
de son bord et qu’il côtoit depuis des années. 

Je reste cependant optimiste. Je pense que si ces as-
sociations existent, si la Conf existe, c’est qu’elles sont 
nécessaires et que M. Wauquiez sera obligé d’en tenir 
compte. La demande de produits de qualité progresse 
(Bio, AOP…). Peut-il le négliger ? Les consommateurs, 
c’est à dire les électeurs, n’en seront pas dupes.

A.B. : Au-delà du parti pris de tout confier aux 
Chambres d’Agriculture, il y a une volonté forte de 
sabrer les faibles moyens qui étaient donnés à ceux qui 
s’organisaient pour faire les choses différemment. Le 
Comité d’Action Juridique (CAJ), par exemple, qui a fa-
vorisé l’accès de tous à l’accompagnement juridique et 
qui a aidé les paysans à s’emparer de leurs droits. La 
baisse de la subventions aux ADEAR signifie également 
que l’installation diversifiée va souffrir. Dire qu’il ne faut 
plus qu’une tête de réseau, les Chambres, c’est nier la 
diversité. C’est comme un parti politique unique. Alors 
que le modèle dominant est dans le mur, on l’encou-
rage plus que jamais et on casse tout ce qui marche, la 
seule agriculture porteuse d’avenir.
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NUISANCES AGRICOLES

Peut-on encore construire un bâtiment agricole sans risquer 
une condamnation pour nuisances causées au voisinage 
? Une jurisprudence inquiétante vient d’être entérinée à 
Saint-Gérons (15).

Entretien avec René Calmejane,  
membre retraité du GAEC de la Presqu’île

Comment réagis-tu à la condamnation du GAEC pour nui-
sances ?

Cette condamnation me paraît abusive car elle a été pro-
noncée malgré les autorisations et démarches nécessaires 
qui ont été effectuées et accordées par la DDT et la DSV 
[ndlr : actuelle DDCSPP]. La DDT et la Chambre étaient 
même venues sur le terrain me confirmer ces autorisa-
tions suite à la plainte d’un voisin qui possède un terrain 
constructible à proximité. 

La condamnation porte sur des nuisances en termes de 
perte de surface constructible. Pour moi, c’est une aber-
ration puisque le principe de réciprocité* nous protège 
justement contre ce type de plainte.

D’autre part, nous avons également été condamnés pour 
des nuisances olfactives et sonores alors que l’expertise a 
été faite avant que le bâtiment ne soit terminé. La loi dit 
pourtant que ces nuisnaces doivent être avérées ! Malheu-
reusement, nous n’avions plus les moyens de porter l’affaire 
en cassation.

En quoi ce jugement est-il particulier ?

La Chambre d’Agriculture qui s’est occupée du dossier n’a 
pas connaissance d’antécédents de ce type. Ca serait la 
première fois que des nuisances sont calculées par rapport 
à une surface impactée par le rayon de 50m qui protège 
normalement celui qui construit.

A qui la faute ?

Nous nous sentons floués. On a fait confiance aux services 
de la DDT et de la Chambre d’Agriculture qui nous disaient 
qu’il n’y avait aucun problème. Je suis étonné qu’ils n’aient 
pas bougé. En particulier la Chambre qui a préparé le 
dossier. On leur a quand même payé 4000 euros pour ça. 
Et puis, au-delà de notre cas, comment on fait aujourd’hui 
pour construire ? Les voisins pourront souvent demander 
une indemnité.

Quelle incidence cette condamnation a-t-elle sur votre 
ferme ?

On a déjà dû payer 23 000 euros de pénalités et de frais. 
Restent à payer les frais d’avocat (les nôtres et ceux de 

la partie adverse) ainsi que les frais d’expertise qui nous 
seront facturés.

Il est évident que ça met en difficulté notre fils qui vient de 
s’installer, dans une conjoncture compliquée qui plus est. Il 
est certain que ça va être très difficile.

Un dernier mot ?

Sans parler du projet sur le fond, on voit aujourd’hui que 
les 1000 veaux ont été condamnés car ils ont fait une 
faute [ndlr : caducité de l’autorisation d’exploiter]. Mais 
là, le Préfet s’en mêle et le projet avance quand même. Il 
y a deux poids deux mesures. Alors c’est vrai qu’il y a 50 
exploitations de concernées, mais quels moyens on a nous, 
simples agriculteurs, de nous défendre ? A un moment, on 
n’a plus les moyens financiers de suivre et on est obligé 
d’abandonner.

*: le principe de réciprocité des règles de recul a pour but 
d’éviter une remise en cause des sites d’implantation ou 
de développement des exploitations agricoles (bâtiments 
d’élevage en particulier) par un rapprochement de l’urbani-
sation. Il impose le respect des mêmes distances pour les 
tiers vis-à-vis des constructions agricoles. 

Entretien avec Michel Canches,  
maire de St Gérons

Quel est votre sentiment sur le dossier du GAEC de la 
Presqu’île ?

Je suis complètement dégouté. Quand on autorise un 
permis de construire en tant qu’élu, on pense le donner en 
toute légalité. On n’imagine jamais que, suite à cette auto-
risation, quelqu’un soit embêté à ce point. C’est clairement 
un des pires dossiers que j’ai pu avoir dans ma carrière 
d’élu. Et c’est un problème que d’autres élus risquent de 
rencontrer demain.
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Une campagne  
pour la démocratie alimentaire

Dans les prochains mois, la Conf lancera le dé-
bat sur la « démocratie alimentaire », ou com-
ment rendre accessible à tous une alimentation de 
qualité, en lien avec l’agriculture paysanne ? Dès 
l’automne, partout en France des espaces de dis-
cussions avec la société civile seront ouverts pour 
imaginer des politiques agricoles et alimentaires 
intimement liées. Dans le Cantal, une formation sur 
ces enjeux et un café citoyen sont d’ores et déjà 
prévus. Ces concertations aboutiront à des Assises 
de l’Alimentation début 2017 pour que ces ques-
tions soient posées avec force pendant la cam-
pagne présidentielle. Explications avec Emmanuel 
Aze, paysan dans le Lot-et-Garonne et secrétaire 
national de la Conf :
« La généralisation de l’agriculture paysanne – 
puisque c’est notre projet – ne pourra avoir lieu 
sans une transformation de la demande alimen-
taire. Et celle-ci ne se produira pas sans des po-
litiques alimentaires élaborées pour «neutraliser» 
le rôle systémique de la baisse de la valeur de 
l’alimentation depuis plusieurs décennies. 
L’industrialisation de l’agriculture produit une ali-
mentation bon marché adaptée au creusement des 
inégalités économiques : des politiques alimen-
taires, à défaut d’une redistribution complète des 
richesses, sont donc indispensables au développe-
ment d’une agriculture d’intérêt général. 

La transition à l’échelle de la ferme ou du « caddie 
», fondée sur l’initiative individuelle, est à encou-
rager chez chacune et chacun qui le peut. Mais 
puisque nous visons plus que le maintien de niches 
de marché, il nous faut mettre en débat dans la 
société les aspects structurels du sujet, et réflé-
chir ensemble en termes de choix collectifs : c’est 
l’exercice de démocratie alimentaire, à laquelle la 
Confédération paysanne convie tout un chacun cet 
automne. » 

Source : Campagnes Solidaires, n°319

A qui la faute ?

Aux lois ! On a la possibilité d’attaquer une construction 
issue d’un permis qui a été délivré en bonne et due forme. 
Ca me paraît complètement incohérent, mais on nous dit 
que c’est légal. Il faudrait remanier la loi, mais je ne suis 
pas sûr qu’on puisse se faire entendre. C’est comme le cas 
de cette maison qui a dû être détruite parce qu’elle faisait 
de l’ombre au voisin.

En tant qu’autorité chargée de délivrer des permis de 
construire, est-ce que ce jugement va modifier vos pra-
tiques ?

Oui, ça va avoir un impact. D’autres élus se posent éga-
lement des questions. Quand on signe un permis, on se 
dit maintenant qu’il fera peut-être partie du lot. On se de-
mande ce qu’on doit faire. Le Préfet et la DDT nous disent 
que c’est une fatalité, que ça peut arriver. Si c’est normal, 
comme on nous l’a répété à divers reprises, alors rien ne 
l’empêchera demain. Ca veut dire qu’on joue donc à pile ou 
face et, en attendant, l’impact sur les exploitations peut-être 
terrible. Dans le cas du dossier Calmejane, il y a 30 000 
euros dans le panier ! Vu la situation du monde agricole 
aujourd’hui, ça n’est vraiment pas le moment de se créer 
des difficultés supplémentaires. Mais, c’est légal !

Entretien avec Stéphane Malroux,  
Porte-parole de la Conf 15

Quel est ton sentiment sur cette affaire ?

Un gâchis formidable. A partir du moment où on obtient 
un permis de construire, on devrait être protégé contre ce 
genre de méfaits.

A qui la faute ?

En premier lieu à la loi. Je vais supposer que la justice a fait 
appliquer la loi, qui donc doit être mal faite.

Mais ensuite, dans le Cantal, l’administration et la Chambre 
ne sont pas toutes blanches, puisqu’au dire de la famille 
Calmejane, le projet initial était plus éloigné du terrain 
constructible voisin, justement pour ne pas l’affecter. Mais, 
on leur a conseillé de le faire plus près pour réduire les frais 
de chemin et faciliter l’accès au bâtiment. Non seulement 
la famille Calmejane a payé plusieurs milliers d’euros pour 
monter ce dossier, mais ils n’ont même pas été informés du 
risque de se retrouver devant les tribunaux. Au contraire, ils 
ont été mal conseillés, car c’est sûrement ce nouveau po-
sitionnement du bâtiment qui a motivé la plainte du voisin.

Par ailleurs, je suis très déçu par le comportement du di-
recteur de la DDT, M. Siebert qui n’a rien trouvé de mieux à 
nous dire que : « Attaquez-nous en justice, vous perdrez ! 
», et par l’attitude de la Chambre d’Agriculture nous disant 
: « Comptez sur nous, on vous soutient », mais qui n’a pas 
voulu aider la famille Calmejane à aller en cassation.
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LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES NATIONALES

VERSEMENTS PAC PAC 2017

La Conf demande des comptes à la DDT

L’usine à gaz mise en place par le ministère de l’Agricultu-
re et l’Union européenne n’en finit pas de grossir et ni les 
paysans ni les services de l’Etat ne parviennent à suivre. 
Aux retards de paiement s’ajoute un manque d’information 
pénalisant pour les paysans. En effet, beaucoup ne savent 
pas à quoi correspondent les sommes reçues et encore 
moins ce qui leur reste à percevoir... Tout cela complique 
évidemment la gestion de trésoreries déjà très tendues. 

C’est pourquoi la Confédération paysanne a rencontré le 
chef du Service Economie Agricole de la DDT, François Vé-
rilhac, pour lui demander qu’un courrier papier soit envoyé 
à tous les paysans du département pour les informer sans 
tarder de leurs droits 2015 ainsi que du détail des aides 
reçues et à recevoir au titre de la PAC 2015.

Finalement, le solde de l’ICHN réserve une mauvaise sur-
prise aux éleveurs allaitants dont les droits auraient sensi-
blement baissé en 2015. En effet, F. Vérilhac nous a informé 
que, dans leur cas, le trop perçu lors de l’ATR de décembre 
2015 (avance de trésorerie à hauteur de 90 % des montants 
2014) sera alors prélevé.

CALENDRIER DES PAIEMENTS PAC 2015 

Des arbitrages contrastés

Les aides PAC peuvent être renégociées à la marge tous les 
ans. Cette année, le bilan des arbitrages du ministère pour 
la PAC 2017 est mitigé, du point de vue de la Conf. D’un 
côté, le ministère a assoupli le plancher d’accès à l’Aide 
aux Bovins Allaitant. De l’autre, il a mis un coup d’arrêt à 
la majoration des 52 premiers hectares. Retour sur ces 
décisions estivales avec Michel Champeil, éleveur allaitant 
et vice-président de la Conf du Cantal.

Sous la pression de la Conf (voir encadré), le plancher de 
l’Aide aux Bovins Allaitants a été revu pour les fermes non 
spécialisées. En quoi ça consiste ?

Michel Champeil : L’aide couplée vaches allaitantes, jusqu’à 
présent seulement accessible à partir de 10 vaches, pourra 
être demandée avec 10 UGB (Unité de Gros Bétail), chèvres 
et brebis pouvant donc compléter un petit troupeau. 

Qu’est-ce que tu penses de cette évolution ?

M.C. : C’est un point très positif de cumuler tous les UGB. 
En fait, c’est complètement logique. Dommage qu’il y ait 
toujours ce plancher à 10. Contrairement à ce que pensent 
certains, c’est une très bonne chose d’être diversifié pour 
pouvoir encaisser d’éventuels coups durs sur une de ses 
productions.

1ers VERSEMENTS DE LA PAC 2016 
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La Conf du Cantal a apporté  
sa pierre à l’édifice

Par une lettre ouverte adressée au Préfet, la 
Conf du Cantal s’est jointe à une trentaine 
d’autres structures départementales et régio-
nales pour appuyer Laurent Pinatel, porte-pa-
role national, dans la renégociation du plan-
cher de l’Aide aux Bovins Allaitants. Au termes 
de plus d’un an de discussion acharnée de 
la Conf avec le ministère, le passage de 10 
vaches à 10 UGB (Unité de Gros Bétail) devrait 
soulager 2500 fermes petites et diversifiées 
jusqu’à présent exclues de ces soutiens. 

Quel impact aura cette mesure dans le Cantal ?

M.C. : Le plancher à 10 vaches allaitantes n’a pas exclu 
grand monde dans le Cantal. Son assouplissement répond 
à des systèmes qu’on trouve plus communément au Pays 
Basque notamment. L’exclusion des génisses (voulue par 
la FNSEA) a fait plus de tort dans notre département. Ca 
pénalise notamment des gens comme moi qui finissent 
tous leurs animaux. Sans cette exclusion, j’aurais eu 10 ou 
15 droits de plus. Je crains aussi que ça fasse augmenter 
la production de broutards et que les prix baissent par 
ricochet.

D’autre part, l’augmentation progressive de la surprime des 
52 premiers hectares a été stoppée cette année…

M.C. : Oui, c’est vrai qu’on devait passer en 2017 à environ 
75 euros de surprime sur les 52 premiers hectares, c’est à 
dire 15 % des aides du 1er pilier de la PAC. Au lieu de ça, 
le ministère a décidé de faire une pause à 10 % (environ 50 
euros). On pouvait s’y attendre. La FNSEA et la Coordina-
tion Rurale le demandait pour répondre aux difficultés des 
céréaliers cette année. Pour les éleveurs, dont les fermes 
sont généralement moins étendue, c’est un mauvais coup. 
Mais ce qui est dommage surtout, c’est qu’on ne soit pas 
majoritaire. L’agriculture connaitrait un renouveau. Au lieu 
de ça, on peut s’attendre à un vrai désastre après les élec-
tions de 2017.

La majoration des 52 premiers hectares : 
une mesure soutenue par la Conf

Le paiement redistributif (majoration des aides sur les 
52 premiers hectares) a été mis en place de manière 
progressive depuis 2015 : +25€/ha en 2015, +50€/
ha en 2016, il devait atteindre +100€/ha en 2017. 
Il constitue un soutien notable pour les moyennes 
fermes, et atteint son plein effet pour celles au plus 
près de 52 hectares par actif. Parmi elles, on retrouve 
beaucoup de fermes d’élevage, notamment laitier, 
particulièrement pourvoyeuses d’emploi et de dyna-
mique des territoires. Malheureusement, les petites 
fermes ne sont pas ciblées par ce paiement et un 
soutien spécifique vient toujours à manquer…
Plutôt que de poursuivre sur une voie, certes mo-
deste, de prise en compte de l’emploi pour répartir 
les subventions de la PAC, Stéphane le Foll vient de 
renoncer à faire évoluer ce mécanisme malgré ses 
engagements. 

Rappelons que la taille moyenne des exploitations 
en France est de 52 hectares et que près de 75% 
des exploitations font moins de 100 hectares (262 
739 exploitations). Sur les 99 276 exploitations en 
grandes cultures, 50% font moins de 50 hectares, 
23% entre 50 et 100 hectares et 27% plus de 100 
hectares.  
Alors que le paiement redistributif est favorable pour 
les fermes jusqu’à 90-100 hectares, le ministre a 
décidé de le limiter.  Cette décision vient donc 
soutenir les grandes exploitations industrielles et 
non la majorité des exploitations céréalières ou de 
polyculture-élevage. 
La Confédération paysanne défend un territoire vi-
vant avec des fermes nombreuses et des paysans 
nombreux. Une aide à l’actif, reconnaissant l’emploi 
agricole, aurait donc tout son sens. Pour limiter l’in-
cohérence des aides découplées à la surface, nous 
revendiquons la mise en place d’une majoration si-
gnificative des aides sur les tous premiers hectares. 
C’est dans ce cadre, que la Confédération paysanne 
(bien seule!) demandait au ministre de mettre en 
place un paiement redistributif avec 20% de l’enve-
loppe du 1er pilier de la PAC dès 2017 (+100€/ha ) 
pour faire face à la situation dramatique des paysans 
et à la crise que subit l’élevage. 
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Michel Ters

J’ai rendez-vous ce matin avec Michel Ters, paysan bio à la 
ferme de La Barreyrie. Sur cette exploitation familiale où 
Michel a vu le jour, il choisit d’être paysan, boulanger mais 
aussi meunier.

Nous, nous installons dans le corps de ferme adjacent à la 
maison, qui servait de grange pour les vaches à l’époque, 
il y fait un peu frais. Michel roule sa cigarette, l’allume et 
nous entamons une discussion sur la pluie et le beau temps, 
grosse préoccupation des agriculteurs en cette période de 
ramassage des foins.

Je rentre ensuite dans le vif du sujet en parlant de son en-
fance et de l’école. Il a été élevé dans cette ferme où l’on 
parlait occitan toute la journée, ce qui lui donna du mal à 
l’école, avec le vocabulaire surtout. Il connaissait certains 
mots seulement en occitan mais pas en français, ce qui lui 
valut quelques moqueries de ses camarades et des remon-
trances de la maitresse.

Dans son collège à St Mamet, il adore apprendre, l’ambiance 
y est très familiale et les professeurs sont à l’écoute, il de-
vient alors très bon élève.

Lorsqu’il change de collège pour un établissement plus 
grand, c’est la dégringolade.  Il va tout de même jusqu’au 
bac D,  une fierté pour la famille. Ensuite, il y a la décou-
verte du tarot et les sorties entre copains… ce qui lui fait 
lâcher les études !

Cela n’a pas d’importance pour lui, me dit-il, car il ne voulait 
pas de patron, il tenait à son indépendance : il se tourne 
alors vers sa ferme natale et l’agriculture !

Il reprend donc la ferme de ses parents en 1980 : 15 hec-
tares et des vaches Salers (20 000 L de lait et la vente de 
veaux de boucherie).

S’en suit la rencontre avec deux éleveurs de chèvres (Mar-
cel Roque et Pierrette Mouli qui produisent du Cabecou de 
Glénat). Il se rend alors compte qu’il peut faire la même 
chose avec 20 chèvres ou 20 vaches, sauf que les chèvres 
rapportent plus grâce à la transformation du lait en fromage 
fermier. Il se jette à l’eau ! Ça lui permet aussi d’avoir sa 
« propre » activité car même si la transition a eu lieu, ses 
parents sont toujours aussi présents sur la ferme, rien ne 
change vraiment :

« La transition avec mes parents n’avait pas du tout était 
intellectualisé, le jour où j’étais installé, le lendemain c’était 
pareil mes parents venaient encore traire leur 10 vaches. »  

En 84, il arrête le lait, vend ses vaches à l’occasion des 
Aides à la Cessation  Laitière. La ferme reprend donc ses 
habitudes avec 20 vaches allaitantes Salers ainsi que les 
20 chèvres de Michel.     

Les chèvres partent à leurs tours en 89 car Monique, une 
amie qui l’a aidé, arrête et il ne veut pas s’en occuper seul. 
Pour lui tout seul, 20 broutards Salers et quelques céréales 
lui suffisent à gagner sa vie.

Il découvre plus tard un moulin traditionnel près de chez lui. 
Michel commence donc à faire pousser du blé panifiable et 
en faire de la farine qu’il vend à des consommateurs du Lot.

Ayant la chance d’avoir le four à pain déjà présent sur 
sa ferme, il se lance en 95 à la fabrication du pain. Cette 
activité le passionne. Il participe désormais chaque année 
aux AG de l’association « Faire notre pain » qui est une 
richesse de partage de savoirs. Ces boulangers l’aident et 
l’appuient dans son projet.

En résumé, depuis 1997 : la ferme vit de la découpe des 
veaux pour la vente directe ainsi que la vente du pain sur le 
marché d’Aurillac et à la ferme.

Michel a toujours mis un point d’honneur à assurer son 
indépendance. Il m’explique que ses animaux sont exclusi-
vement nourris à l’herbe et au foin séché en grange.

« Avant la vie était simple, tu savais qui était responsable de 
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quoi, maintenant le monde fait que tu achètes des choses 
mais tu ne sais pas à qui et ce que tu achètes ! Quand on 
fait quelque chose, qu’est-ce que l’on brasse derrière nous ? 
Quel répercussions ça a ? Il faut se poser ces questions ! »

L’autonomie étant aussi liée à l’achat de pesticides et autres 
produits et traitement, Michel y est absolument opposé. 
Aussi, lors de son installation, il décide d’approfondir la 
démarche de son père (qui a toujours été en bio sans le 
savoir) et s’inscrit à Nature et Progrès

Cette vision d’agriculture Michel l’a toujours eu même si 
plusieurs évènements l’ont conforté dans cette idée. Sur-
tout dans sa jeunesse avec la découverte du journal alter-
natif et écologique « La gueule ouverte » quand il était au 
collège, ce qui lui ouvre l’esprit sur de nouvelles valeurs. 

Il y a aussi la catastrophe « Bhopal » en Inde, une usine de 
produits chimiques (désherbant) qui explose et fait des mil-
liers de victimes. Il se pose de nombreuses interrogations 
après cet évènement mais aussi grâce à de nombreuses 
discussions avec ses amis issus du milieu « alternatif », 
complétement différent de son cadre familial et ses voisins 
(qui lui prêtent une oreille attentive mais se moque tout de 
même un peu de lui et de ses idées). 

« Je n’ai pas souffert comme des gens venant de l’extérieur 
et qui sont beaucoup plus stigmatiser. »

Parallèlement à la production, la ferme est aussi un lieu de 
vie culturelle. 

En discutant avec Michel je comprends rapidement que 
Françoise et lui ont toujours été branchés culture. La ferme 
s’est transformée en lieu de vie culturel grâce à de nom-
breuses rencontres, amis… 

« Les choses arrivent à nous et on les prend comme elle 
viennent ! »

Françoise fait partie de l’association Peuple et Culture (lutte 
contre les inégalités culturelles et pour le droit au savoir 
tout au long de la vie).  La ferme permettant de rassembler 
du monde, elle sert de «QG » à l’association, mais aussi 
de lieu pour des spectacles de théâtre, concert… C’est un 
véritable lieu d’échanges en plein milieu de la campagne 
cantalienne.

Michel est très curieux. Lorsque Françoise le pousse à par-
ticiper à des ateliers d’écriture il y va avec plaisir. C’est une 
révélation, ensuite il s’est mis à dévorer les livres de toutes 
sortes pour en arriver maintenant à l’envie d’écrire un livre. 
Mais je n’en saurai pas plus…

Nous finissons par parler de l’aspect militant dans son 
travail, mais il me dit n’être pas extrêmement militant car 
ça induit une forte implication, beaucoup de réunions... Il 
est plus dans un militantisme d’action ! Il me raconte alors 
une histoire extraordinaire : il a abrité deux sans-papiers 
Georgiens (Tengiz Galustov manoeuvre agricole, et son fils 
Zurab lycéen à Aurillac) une histoire qui se finit plutôt bien, 
même si ça ne s’est pas passé sans problèmes...

Pour finir sur une note plus légère je me permets de deman-
der à Michel comment se passe sa vie familiale et comment 
il aperçoit l’avenir.

Il m’explique : « que la ferme fait partie de la vie de la famille 
depuis toujours et j’espère pour longtemps avec mon fils ». 
Ils arrivent tout de même à partir une semaine en vacances 
par an, ce qui n’est pas donné à tous les agriculteurs.

Pour le futur, Michel espère donc voir son fils prendre la 
relève, celui qui étant enfant lui avait dit, vouloir reprendre la 
ferme pour faire « des pizzas et des moutons » ! Son projet 
a dû bien changer après son passage au lycée agricole.

L’entretien se finit, Michel me conseille quelques lectures 
dont « Construire un feu » de Jack London, un livre qu’il a 
dévoré de nombreuses fois.

Dans la voiture, sur la route du retour, je me rappelle de 
quelques phrases que Michel m’a dit qui me font échos : « Il 
faut prendre le temps de vivre » et être de « Vrais vivants ! »

Juliette Chéronnet, étudiante et stagiaire  
à la Confédération Paysanne
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Après Trizac, Antignac, Boisset, Loubaresse, Espinet et Saint 
Urcize, cette année Maurs et Chalinargues ont également 
accueilli les Fêtes de l’Agriculture Paysanne, sans oublié la 
5ème édition célébrée à Antignac. Nous vous proposons 
dans ce dossier un petit florilège d’entretiens pour revenir 
sur les temps forts de cette année avec des paysans, co-
médiens et musiciens qui donnent à ces rencontres leur 
saveur rafraichissante.

Interview dépoussiérante avec Claire et Lisa, musiciennes 
militantes du 63.

Pourquoi vous être appelé Las Criadas (« les bonnes », en 
espagnol) ?

Au départ, on était un groupe exlusivement féminin. Le nom 
du groupe fait référence à la pièce « Les bonnes », de Jean 
Genet. On veut dire qu’on n’est pas faites pour le ménage 
et qu’on préfère s’occuper du jardin, par exemple. On est 
des femmes d’extérieur, pas d’intérieur.

Qu’est-ce qui vous a motivées à jouer à la Fête paysanne 
de Chalinargues ?

C’est nos valeurs : humaines, environnementales, de dé-
fense d’une économie locale. On veut jouer pour des gens 
qui travaillent au service des citoyens et pas des multina-
tionales qui nous empoisonnent. 

Quel message portez-vous dans vos chansons ?

On chante la révolte ou l’amour. On essaie aussi de s’ins-
crire dans une culture locale qui valorise l’intergénération-
nel. Par exemple, c’est une octagénaire des Combrailles qui 
a écrit notre seule compo - « Terre de poison » - qui parle 
du nucléaire. 

On veut être au plus proche de l’humain, de la terre, de l’en-
vironnement. Nos concerts ont généralement lieu dans des 
bars locaux, en bas de chez nous ou chez des gens. On a 
aussi joué pour l’association Anis Etoilée ou quand on orga-
nise des portes ouvertes dans mon jardin en milieu urbain.

Contact : 06.66.47.36.70 (Claire)

LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : FETES PAYSANNES 2016

LAS CRIADAS

VACHE DE TANGO
Entretien avec Philippe Ségéric, paysan, auteur et comédien 
de « Vache de Tango ». Un spectacle un peu « vache » 
en apparence, mais au message très profond. Jugez plutôt :

La cause animale est au centre de ton spectacle. Quel sens 
prend le bien-être animal défendu par un éleveur au temps 
des veganes* et des scandales dans les abattoirs ?

Ph. Ségéric : Les vegans remettent en cause des millénaires 
d'agriculture, depuis le temps des cueilleurs-chasseurs. 

Mon spectacle rappelle le lien entre la nourriture et sa pro-
venance. Cela renvoit à quelque chose de primaire chez 
l'homme : notre relation à la terre et aux animaux. Dans 
Vache de Tango, je fais référence à Claude Levi-Strauss qui 
nous dit que l’homme pensant a perdu petit à petit le lien 
structurel qui nous relie, et auquel est encore lié certaine 
civilisation primitive. C’est le lien à la terre et notre nature 
profonde. Comment reconnecter aux éléments qui nous 
constituent quand l’évolution de notre société et la techno-
logie développée par l'homme ont engendré des rapports 
qui nous ont éloignés de la nature. Il faut revenir à cette 
relation intime entre l'homme et la terre. Nous n'en sommes 
qu'un élément. La vache et moi, nous sommes deux ani-
maux, le même fruit de la planète.

Le spectacle parle aussi d'assumer la mort de l'animal tant 
pour l'éleveur que pour le consommateur…

Ph. S. : C'est un sacrifice que de tuer un animal. Les ques-
tions qui se posent à nous, c'est pourquoi et comment ? Là 
aussi, le consommateur doit remettre du sens dans ce qu'il 
mange. Le steack, ça ne vient pas d'un carton. Derrière, 
il y a l'élevage, l'abattage et la souffrance animale. toute 
une œuvre d’éducation et de culture à mettre en partage 
ensemble pour repenser un autre modèle et d’autres com-
portements consuméristes.

Quant à l'éleveur, c'est aussi difficile pour lui d'assumer la 
mort de l'animal. Il y trouve ses raisons : la reconnaissance 
de son produit principalement. Son travail c'est de donner 
à manger de bons produits à la population. Beaucoup de 
paysans l'ont malheureusement oublié. Ceux-là produisent 
souvent des animaux en nombre, nourris aux aliments in-
dustriels et engraissent à côté un cochon bien nourri pour 
leur propre consommation, preuve de leur conscience du 
produit dénaturé!… Les paysans doivent aussi revenir à 
l'essentiel. La course aux profits et aux gros tracteurs leur a 
fait perdre le sens du métier et de la vie. Ils en sont respon-
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LA FERME DU BOUYSSOU

BOUILLE ET TAMBOUILLE

sables autant qu'ils se sont faits berner pour devenir les ou-
vriers d’un système qui les dépasse et qu’il ne maitrise plus. 
Sans parler de la pression de l'héritage familial. Autant de 
pression dans une profession atteinte par les suicides liés 
à une désespérance.

Pour en revenir aux abattoirs, le système d'abbattage est 
lié au système économique dans lequel est pris l'agricul-
ture standardisée. Concrêtement, il faut arrêter l'abattage 
industriel. La production de proximité, c'est aussi ça. On 
doit réorganiser l'abattage à la ferme. J'en appelle à la Conf 
pour qu'elle y travaille !

* personnes qui excluent de leur alimentation tout produit 
d'origine animale au nom du refus de toute forme d'exploi-
tation animale ; l'association L214 en est le représentant le 
plus médiatique.

Entretien avec Nancy Loosemore, maraichère à la ferme du 
Bouyssou (Maurs)

Peux-tu me parler de la ferme du Bouyssou et de sa par-
ticularité ?

Initialement, c'est une ferme où Pierre élève des vaches. 
Il y a 6-7 ans, il a mis à disposition une parcelle pour que 
Mélodie commence une activité maraichère. Quand j'ai 
rencontré Mélodie, elle en avait marre de travailler seule. 
Alors, on a fait une saison avec un système d'entraide ; et 
comme ça s'est bien passé, on a partagé le jardin l'année 
d'après. 

Cette année, une autre parcelle a été mise à disposition 
de Yannick et Laurie qui se sont vus refuser un prêt pour 
racheter une ferme en porc plein air. Grâce à ça, ils ont pu 
maintenir le cheptel et faire leurs preuves. 

Quels bénéfices tirez-vous de cette ouverture de la ferme ?

On s'entraide quand il y a besoin. On se prête du matériel, 
par exemple. Avec Yannick, je nourris les cochons si besoin 
et lui livre des fois mes légumes à Aurillac. C'est souple et 
il y a une bonne entente. Globalement, c'est plus agréable 
de ne pas être seule sur la ferme, de travailler dans  une 
bonne ambiance. Et puis, ça nous a d'abord permis de 
nous installer. Dans le cas de Yannick et Laurie, ils ont 
pu maintenir l'activité de la Ferme du Loriot grâce à cette 
solution d'urgence.

Le maraichage est plutôt atypique dans notre département, 
comment est perçue ton activité ?

Mes « mangeurs de légumes » sont très contents ! On 
a une bonne gamme de légumes bien diversifiés. D'autre 
part, je dois travailler beaucoup. Je passe ma vie dans le 
champs. Et ça, c'est bien vu dans le mileu rural !

Beaucoup d'huile de coude et peu de pétrole !

Ce n'est pas un choix idéologique mais plutôt pratique. 
J'ai commencé le maraîchage dans le Lot sur des terrains 
pentus. Je travaillais une planche à la fois, avec un mo-

toculteur. Ici, j'ai continué comme ça parce qu'on a fait le 
choix de faire de nombreuses cultures différentes avec des 
volumes de légumes plus petits. Ca veut dire que quand on 
termine une culture, on ne libère que de petites surfaces et 
ça n'est pas évident de les travailler avec un tracteur.

Plus généralement, j'ai encore pas mal de choses à caler 
pour que mon système gagne en efficacité : au niveau de la 
succession des cultures, de l'arrosage, des déplacements… 
C'est un boulot où il ne faut pas perdre de temps.

Comment s'est passée la fête paysanne organisée au 
Bouyssou cette année ?

Je crois que les gens qui sont venus étaient très contents 
de la journée, notamment parce qu'il y avait plein d'ani-
mations différentes. Concernant les visites organisées côté 
jardin, je l'ai fait avec plaisir, même si ce n'est pas évident 
de recevoir du monde toute la journée. Et puis, je préfère 
des intéractions plus longues avec moins de monde pour 
discuter plus en profondeur.

Entretien avec Agathe, le chef cuistot du spectacle Bouille 
et Tambouille, un spectacle bien assaisonné qui a amusé les 
enfants, lors de la Fête paysanne de Chalinargues.

Pourquoi un spectacle sur l'alimentation à l'intention des 
enfants ?

L'auteur du spectacle s'appelle Claude Theil. Il écrit beau-
coup de pièces pour le jeune public, les scolaires en par-
ticulier, dans un but pédagogique. L'idée c'est de semer 
des graines pour les enfants et participer ainsi à une prise 
conscience sur l'importance de leurs comportements ali-
mentaires. On ne cherche pas à développer un discours 
exhaustif. Face à un public jeune, on amène ces messages 
de façon ludique, en évitants les notions d'interdit ou de 
danger. 

Comment est reçu votre spectacle ?

Ce spectacle tourne depuis 3-4 ans, les retours sont bons et 
il est de plus en plus demandé. Il répond notamment à un 
besoin urgent de l'éducation nationale, car les enseignants 
se trouvent de plus en plus démunis face au manque d'hy-
giène alimenterre des élèves et aux problèmes d'obésité 
en particulier.

Contact et infos : www.rockybulle.com
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Elevage porcin : le plein air intégral, un 
exemple de système qui marche !

Des diagnostics réalisés auprès de 10 fermes auvergnates 
aux profils variés

Un panel de diagnostics a été réalisé en mai et juin 2016 sur 
des fermes porcines adoptant des systèmes variés, dans les 
quatre départements d'Auvergne : de l'élevage standard à 
l'élevage bio et plein air. Un certain nombre de points a été 
attribué à chacune d’elle en fonction de leur durabilité en-
vironnementale, sociale et économique. La Ferme du Loriot 
dans le Cantal se trouve être la mieux notée de cette étude. 

Focus sur la Ferme du Loriot
Présentation

La ferme se situe en Châtaigneraie dans le Cantal (Mour-
jou). Son activité a été initiée par Nicolas et Véronique 
Fresneau en 2012. Aujourd'hui, Yannick Lol-Thérizols et sa 
compagne Laurie, reprennent l'activité de la ferme suite au 
départ des propriétaires. Depuis décembre 2015, ils élèvent 
le cheptel issu de la Ferme du Loriot au Bouyssou, à Maurs, 
où Pierre Couderc, éleveur allaitant, leur met à disposition 
2 ha de terres, le temps pour eux de racheter les terres des 
Fresneau. Yannick est à temps plein tandis que Laurie est à 
mi-temps en tant que conjointe d'exploitation.

La SAU de la Ferme du Loriot est de 8,6 ha dont 3 ha de par-
cours en prairie temporaire pour les cochons. Les Fresneau 
maintenaient 3 ha en prairie naturelle pour le foin, 2 ha 
cultivés en méteil et 0.1 ha en pomme de terre. Le cheptel 
est constitué de 77 animaux au total dont 4 mères repro-
ductrices, 2 cochettes de renouvellement et d'un verrat.

Pour mieux comprendre le contexte, l'histoire de cette ferme 
et de sa transmission, Véronique Fresneau partage son 
témoignage, qui souligne notamment la difficulté de faire 
naître et perdurer des projets agricoles se voulant non in-
dustriels : (…) Nicolas et moi-même avons pris la décision 
de quitter notre ferme, de la transmettre à qui pourrait 
être intéressé (…). Et puis ce coup de téléphone : « dé-
montrez-moi que je peux vivre de cette activité, je serais 
intéressé… ». Une voix dynamique. Un jeune qui sait ce 
qu’il veut. Expérimenté en administration publique, mais 
souhaitant s’investir dans un projet à lui. Nous adhérons 
tout de suite. Tout avance très vite, (…) nous l’accueillons 
pour transmettre ce que nous savons sur le cochon. Trois 
mois durant. Au début, nous sommes plein d’entrain (…) 
et puis… arrivent les premières mauvaises surprises, les 
réponses négatives, les banques qui ne suivent pas, (…) et 
c’est un ping pong sans fin d’espoir et de déceptions. Les 
mois passent, nous nous essoufflons (…). Mais tout cela ne 

parvient pas à décourager notre homme. Il reste ouvert à 
d’autres options. Pourquoi pas d’autres types de finance-
ment ? Un projet est dessiné pour la NEF. Nous cherchons 
des soutiens aussi auprès des collègues surtout. Ceux qui 
savent que l’élevage de cochons plein air dans le Cantal, ça 
fait sens, clairement. (…) Alors on continue (…). Mais non, 
les fonds ne suivent pas. Et là, nous commençons à dé-
sespérer. Et nous commençons à entrevoir la fin. Car, si ce 
garçon n’y parvient pas, avec toute la force de volonté dont 
il a fait preuve, c’est que personne d’autre n’y parviendra. 
Quand tout semblait perdu, (…) [Nicolas] a appelé deux 
paysans (…). Pierre et Stéphane. Il a demandé s’ils seraient 
d’accord de mettre à disposition du jeune deux hectares. 

Juste deux hectares pour continuer la belle aventure de la 
Ferme du Loriot (…) Ils ont dit oui ! Oui bien sûr. Le temps 
que notre repreneur puisse faire ses preuves, qu’il puisse 
montrer à ces banquiers de quel bois il se chauffe. Et voilà, 
tout s’est soudain débloqué. Une banque a accepté de fi-
nancer le projet « paysan sans terre qui fait du cochon plein 
air (dans les airs) » (...) Et la Ferme du Loriot s’est déplacée 
donc chez Pierre. En exil. Je le nomme : Yannick, le paysan 
lance son affaire, il peut être fier (…). Tout récemment, un 
téléphone. Un téléphone qui nous indique que Yannick 
le paysan a su convaincre. Des mois de transactions, de 
créativité et de savoir-être ou faire avec les financeurs…. (...) 
Et il a obtenu les financements pour que nos cochons, sa 
compagne, très chère, et lui-même retournent à la Ferme du 
Loriot. Et à nouveau, les cochons grogneront sur la colline 
du Pouget à Mourjou (...)

Travail avec la nature

Le lien au sol du système actuel (au Bouyssou) est dans 
un sens très bon si l'on considère le plein air total, hiver 
comme été. En revanche, il n'y a pas encore la possibilité de 
produire l'aliment des animaux. Néanmoins, sur la Ferme du 
Loriot, la surface sera suffisante pour intégrer les parcours 
dans une rotation de cultures qui nourriront en partie les 
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cochons. Les déjections profiteront ainsi aux cultures.  

Concernant la gestion sanitaire et des maladies des ani-
maux, il y a combinaison de produits allopathiques et non 
allopathiques, dans le sens où si un animal est malade et 
qu'ils n'ont pas de solutions dites alternatives, ils n'hési-
teront pas à faire intervenir un vétérinaire pour lui donner 
l'antibiotique adéquat. L'administration de tels traitements 
est néanmoins très peu fréquente étant donné les restric-
tions en lien avec le cahier des charges AB. Des solutions 
nutritives à base de plantes sont données aux truies en 
lactation et un traitement antiparasitaire à base d'huiles 
essentielles est administré.

En intégrant à la rotation les parcours à cochons, cela limite 
la dégradation du sol lié au fouissement des animaux et 
à l'accumulation des déjections sur une même zone. De 
plus, cette ferme participe au maintien d'une biodiversité 
domestique et naturelle de par la présence de prairies na-
turelles, de cultures de méteil, de culture légumière (pomme 
de terre). Étant donné la SAU totale de 8,6 ha, chaque 
parcelle fait moins de 4 ha et la SIE (Surface d’Intérêt 
Écologique) est de plus supérieure à 5 %. Ces paramètres 
œuvrent à l'équilibre de l'écosystème.

Qualité des produits

En plus du Label Agriculture Biologique, Yannick produit une 
viande de qualité supérieure en lien avec le plein air intégral 
et donc la durée de l'engraissement, ainsi que la transfor-
mation fermière artisanale en produits frais et secs. Cette 
qualité est largement reconnue de ses clients de l'AMAP et 
du marché d'Aurillac. Sachant que l'aliment donné aux ani-
maux n'est pas encore produit sur la ferme, on peut suppo-
ser une marge de progression en terme de qualité quand les 
céréales et les protéines seront auto-produites en partie.

Développement local et dynamique territoriale

Yannick fait transformer sa viande dans l'atelier d'un paysan 
proche d'Aurillac et participe donc au fonctionnement de 
cette structure. Son mode de commercialisation lui permet 
d'être en contact avec les consommateurs et d'avoir des 
retours facilement sur les produits qu'ils réalisent. Yannick 
estime le temps de travail à 80h/semaine en moyenne. 

Une semaine sur deux, il y a la transformation, qui implique 
une charge de travail supplémentaire non négligeable. Son 
choix de commercialisation est donc aussi une manière de 
concilier travail et contact avec les consommateurs.

Autonomie technique et décisionnelle

Yannick et Laurie se sont installés hors cadre familial. 
Yannick s’est formé chez les Fresneau en y travaillant en 
tant que WOOFer. Étant donné le système de production 
et commercialisation adopté, ils ne sont pas en lien avec 
une coopérative, n'ont aucun contrat de production et 
par conséquent aucun suivi de la part d'un technicien. La 
transformation de la viande à la ferme implique 12h de tra-
vail supplémentaire tous les 15 jours et la vente directe 8h 
de travail toutes les semaines. C'est un choix chronophage 
mais qui permet à Yannick de bénéficier d'une plus-value de 
5 €/kg carcasse par rapport à du porc bio vendu en circuit 
long et non transformé (8 €/kg carcasse contre 3 €/kg 
carcasse sans transformation). Ces éléments montrent une 
grande autonomie décisionnelle et technique.

Autonomie économique et financière (résultats basés sur la 
comptabilité 2014 des Fresneau)

Le revenu disponible par UTAF est de 11 800 € en 2014, 
soit 0,67 fois la valeur du SMIC. l’Excédent Brut d’Exploi-
tation (EBE) est de 19 960 € et les annuités à 3 300 €. 
Le Chiffre d’Affaire s’élève à 47 900 €. L'installation des 
Fresneau étant alors récente, l'autonomie économique est 
en construction, mais démontre déjà une certaine solidité 
malgré une petite production. Le capital d’exploitation est 
de 72 600 €. Le revenu global dégagé représente 23 % 
de ce capital, ce qui est très satisfaisant : cette valeur 
démontre une bonne capacité à couvrir le montant d'une 
reprise (le foncier n'est ici pas pris en compte). Les dettes 
totales (52 000 €) représentent moins du triple de l'EBE, 
ce qui est également satisfaisant. Finalement, le poids des 
subventions est faible par rapport au revenu dégagé (3 330 
€, soit 20 % du revenu), point encore positif et caracté-
ristique d'une bonne autonomie financière et d'une plutôt 
bonne capacité à transmettre l'exploitation.

D'après l'étude menée par Chloé Colmas à la Cant'ADEAR.

Contact : stagiaire.cantadear@gmail.com
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LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
Renseignements : 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr 

FORMATIONS TECHNIQUES VIE DE LA CANT'ADEAR

- 15 septembre : Formation engraissement à l'herbe

Augmenter la part de l'herbe dans la ration des animaux 
pour gagner en autonomie et valoriser économiquement 
sa production. Cette formation fera l'objet d'un retour 
sur la mise en place du pâturage tournant chez Sylvie 
Jouve et au Lycée Agricole de Saint-Flour.

- Fin octobre : Formation charrue Yéoman's

Venez découvrir l'utilisation d'une sous-soleuse "type 
Yeomans". Cet outil est utilisé dans la ré-oxygénation 
des prairies et dans une meilleure gestion de la répar-
tition de l'eau sur les parcelles (théorie des keyline/
courbes de niveau).

- S'approprier les bons mouvements pour préserver son 
dos : Méthode Feldenkrais

2 demi-journées en octobre à Aurillac

Observer notre fonctionnement corporel de façon à 
ce que les bons mouvements et positions deviennent 
des automatismes, en particulier pour moins solliciter 
notre dos. Donner suffisamment de bases sur la mé-
thode Feldenkrais pour que les participants puissent 
la mettre en pratique tout au long de l'année et que 
les bienfaits attendus se ressentent sur le long terme. 
Intervenante : Pia Appelquist, formatrice en  
méthode Feldenkrais

- Comprendre le fonctionnement du sol pour mieux gérer 
ses cultures. 2 journées en novembre.

Compréhension en profondeur de la structure et la com-
position d’un sol, de l’organisation de la vie dans le sol, 
les collaborations entre les micro-organismes et les ra-
cines des plantes...

Le second bulletin du réseau Agriculture  
Durable de Moyenne Montagne est sorti ! 
N’hésitez pas à nous le demander ou  

à le consulter sur le site internet de ADMM.

Notre association, fondée en 2007 par une poignée de 
paysans, a la chance de pouvoir compter aujourd'hui 
sur une dizaine de bénévoles très actifs. C'est déjà 
beaucoup, mais c'est toujours insuffisant pour mener à 
bien tous les projets de développement de l'agriculture 
paysanne que nous souhaitons dans le département, 
et appuyer le travail de nos deux animateurs salariés. 
Rien ne vaut l'investissement de celles et ceux qui vivent 
l'agriculture paysanne pour mieux l'accompagner !

Il n'y a pas que l'adhésion pour appuyer notre action 
: toutes les volontés sont bienvenues, que ce soit du 
temps ponctuellement ou plus régulièrement. Réfé-
rent.e de formation technique, appui administratif, or-
ganisation de cafés installation sur votre commune, 
tenue du stand lors des fêtes paysannes, tuteur tech-
nique de jeune installé ou contact pour les porteurs 
de projet souhaitant s'installer sur notre territoire... 
Si l'idée vous tente, contactez-nous pour en discuter ! 
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TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 12/07/16) 

LES NOUVELLES LOCALESFONCIER

Dans un souci de transparence et pour faciliter l'accès au foncier, la 
Confédération Paysanne du Cantal fait le choix de publier régulière-
ment 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.

Susceptibles d’être préemptées par la SAFER

A partir de la date de notification, vous disposez d'un mois 
pour signaler votre intérêt à la SAFER afin qu'elle puisse 
entamer une procédure de préemption.

Retrouvez l'ensemble des notifications de vente actuali-
sées : http://cantal.confederationpaysanne.fr

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'enregis-
trement initiale. Les références (N°AE ou N° Notification) doivent être 
impérativement signalées dans le dossier concurrent.
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

COMMERCIALISATION
Le Secours Catholique a pour projet de monter une épi-
cerie communautaire à Aurillac à destination des tra-
vailleurs sociaux, en mettant les producteurs locaux à 
l’honneur. Ils sont à la recherche de plusieurs produits 
(voir la liste des produits demandés). L’épicerie à par-
tir de septembre ou octobre 2016. Si vous êtes intéres-
sés pour proposer vos produits, vous pouvez contacter :  
Lydie-Anne JOURDAIN - Tél. : 04 71 48 59 02 - Port : 06 81 
08 33 64 - lydieanne.jourdain@secours-catholique.org

Recherche associé.e
Ailleurs en France

65- Ferme de la Coume, situé en moyenne montagne, à 
Banios (10 km de Bagnère de Bigorre), 30 ha de SAU en 
élevage bovin et ovin lait (transfo laitière) et 1,5 ha de ma-
raichage, vente directe, agriculture biodynamique, collectif 
de travail dont 4 associées, partage de la vie sociale, foncier 
en direction de Terre de Liens. Cherche un(e) associé(e) 
pour reprendre le secteur bovin, ayant diplôme et/ou ex-
périence en élevage et portant de l’intérêt à la globalité du 
projet. Installation souhaitée courant 2017. Tel au 05 62 91 
03 47 (entre midi et 13h ou laissez un message), demander 
Véronika

----------

Dynamique rurale en Aubrac (Sud-Est Cantal): rencontre 
d’idées, partage de moyens. Bonjour, je suis paysanne 
maraîchère en herbe et maman d’un petitou de 2 ans. Nous 
vivons dans le bourg de Maurines, petit village cantalou 
surplombant les gorges du Bès, pas très loin de Chaudes 
Aigues (ville d’eau), en bordure lozérienne du plateau de 
l’Aubrac, à quelques kilomètres de son cœur et de l’Avey-
ron. C’est ici que je cultive des légumes de montagne, et 
des relations enrichissantes avec les gens du pays. Nous 
sommes peu nombreux, il y a fort à faire, toute une culture 
à découvrir et des traditions à revisiter. J’ai un peu de terre, 
un bout de ma ferme et un chouette réseau à partager, dans 
un esprit de mutualité, si nos idées se rencontrent et nous 
permettent de concrétiser des projets… 

Virginie RAYNAL 04 71 23 03 66 (laisser un message!) / 
vraynal@orange.fr 

Cherche maître d’apprentissage pour un an, en élevage, 
idéalement avant le 27 août, de préférence en Châtaigne-
raie (sinon prévoir hébergement). Contact : 06.63.02.28.16 
(Anthonin)

Recherche foncier/ferme
Cherche ferme 12ha ou plus. 

Après trois ans d’activité agricole (maraîchage) et d’un 
an d’activité artisanale (pain au levain), nous, Audrey et 
Guillaume, 30 ans, sommes à la recherche d’un nouveau 
lieu de vie pour y développer nos activités : atelier de 
fabrication de pain au levain naturel (Audrey a le CAP), 
auto-entrepreneur, elle a fait et vendu du pain pendant un 
an, en utilisant des variétés de blés anciennes et locales 
/ atelier secondaire de verger diversifié / en fonction des 
opportunités : mise en place d’une meunerie, culture de 
céréales (en prestation de service dans un premier temps)/ 
nous envisageons aussi une dimension pédagogique autour 
de nos activités (expériences diverses en animation). Nous 
cherchons donc une petite ferme à rénover/à reprendre, 
avec de l’eau, des terres de 2 à 12ha ou plus. Nous avons 
un apport financier.

Audrey Faucon et Guillaume Denis-Heller - 06 29 52 27 74 
- guillaumedh1@free.fr

----------

Cherche ferme ovin viande. 

Je recherche une exploitante ou un exploitant qui souhaite 
céder son exploitation d’élevage d’ovins viande, et trans-
mettre ses connaissances et son savoir faire à une can-
didate sans diplôme ni expérience agricole, mais pourvue 
d’une grande motivation et volonté d’apprendre.

J’ai le projet d’exploiter cet élevage avec mon compagnon, 
en autonomie, avec agrandissement si besoin du cheptel, 
reprise du système de commercialisation actuel avec mise 
en place d’un système de vente directe à la ferme afin de 
mettre à profit l’expérience bouchère de mon compagnon.

Hélène Rousseau - 487 rue du centre  69700 Loire-sur-
Rhône

Tel: 06.23.09.71.27. - Mail: rousseau.helene26@gmail.com 

----------

Bergère-éleveuse et son petit troupeau d’une trentaine de 
bêtes (brebis et chèvres suitées) cherche travail pastoral 
(garde, clôtures, pose de filets, soins aux bêtes, traite) à 
la ferme ou en fromagerie, en élevage ovin, caprin, bovin 
(moins de connaissance en bovin mais envie d’apprendre) 
ou même porcin dans le Lot ou département alentours, afin 
de financer  les moyens nécessaires à mon installation. 
Disponible à partir de maintenant.

Circé: 06 27 81 43 07


