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ÉDITO

La souveraineté alimentaire sera paysanne ou ne sera pas

Pendant la crise sanitaire que nous traversons, nous entendons souvent parler de 
souveraineté alimentaire. Mais de quoi s’agit-il vraiment et comment se donner les 

moyens de la construire ? Cette expression est souvent utilisée de manière creuse par 
celles et ceux qui ont été ou sont nos décideurs politiques et qui n’ont jamais posé des 

actes permettant sa réalisation. Même l’industrie agroalimentaire et la grande distri-
bution disent la défendre. Mais comment espérer qu’elles contribuent à la concrétiser 

alors qu’elles ont toujours préféré les marchés mondialisés, la mise en concurrence 
des paysan·ne·s, les exportations incontrôlées de produits à bas coûts, la fragilisation 
des agricultures locales… Ces acteurs comptent parmi les responsables de notre dé-
pendance et de nos difficultés actuelles et, pour eux, la souveraineté alimentaire est 

tout d’abord la promesse d’un nouveau marché à conquérir. 

Pour nous, la souveraineté alimentaire est beaucoup plus qu’une simple réponse au 
besoin de nourriture. Elle se pense et s’initie collectivement, en solidarité entre les 
peuples, et peut devenir l’une des bases sur lesquelles refonder notre démocratie. 

Elle incarne l’aspiration, la capacité et le droit des populations d’un territoire à décider 
de leur alimentation, et donc à déterminer le système alimentaire depuis les champs 

jusqu’à la table, sans nuire aux agricultures des autres. (...)

Pour écrire l’histoire d’une véritable souveraineté alimentaire et agricole ici et ailleurs, 
nous estimons qu’il est temps de reconnaître le rôle central des paysannes et des 

paysans. Ce sont elles et eux qui nous permettront de faire face collectivement aux 
crises alimentaires, climatiques et écologiques de nos territoires et de notre planète. 
Par leur savoir-faire, l’autonomie sur leurs fermes, le lien au sol et au vivant, ainsi que 

la résilience d’une polyculture-élevage diversifiée, du pastoralisme ou encore de 
l’agroforesterie et des systèmes herbagers, ils et elles produisent une alimentation de 
qualité et saine, qui permet une gestion des écosystèmes de notre planète adaptée à 

leur diversité et aux transformations du climat.

Le métier de paysan·ne constitue en outre une réponse importante à l’urgence sociale 
! Avec des paysannes et des paysans nombreux, installés sur des fermes de petites 

dimensions, de nouvelles dynamiques rurales se dessinent, une économie locale s’or-
ganise à l’échelle de tout un territoire. (…) Pour arriver à cet objectif, nous exigeons 

que des décisions soient prises dès maintenant qui soient clairement en rupture avec 
la dictature économique des marchés que nous impose l’agro-industrie. (...)

De paysan·ne·s rémunéré·e·s dignement avec la mise en place d’une régulation des 
volumes et des marchés afin d’assurer des prix justes et stables, d’un arbitrage public 

des relations commerciales garant d’un droit au revenu des paysannes et paysans.

De paysan·ne·s protégé·e·s et reconnu·e·s avec l’arrêt immédiat de tous les accords de 
libre-échange, l’arrêt des soutiens à l’industrialisation de l’agriculture, l’apport de sou-
tiens financiers importants à la transition agroécologique vers des fermes autonomes 

et économes, la mise en place d’une politique agricole et alimentaire commune afin 
de relier dans la durée paysan·ne·s et consommateur·trice·s.

Cette crise doit nous ouvrir les yeux sur l’importance du travail des paysannes et des 
paysans. Tout comme celle des métiers de l’éducation et de la santé, l’utilité publique 

du métier de paysan est une évidence qui s’impose. Ces métiers ont le pouvoir de 
structurer notre vie collective sur tous les territoires ; ils doivent être la base sur 

laquelle bâtir une société plus juste socialement et écologiquement : une société 
nouvelle.

Tribune parue dans Libération, 12 mai 2020, 
signée entre autre par la Confédération paysanne
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COVID 19

Le confinement, c’était comment ?

Une question posée à plusieurs membres du Comité Dépar-
temental de la Conf’ pour témoigner des difficultés mais aussi 
des vertus de cette période inédite.

Stéphanie Chaumeil (poules pondeuses et ovins viande, à 
Coltines)

« Les 2 premières semaines ont été compliquées. Il a fallu s’or-
ganiser pour gérer le travail à la ferme, les enfants (8 et 10 
ans) et la maison  ; à commencer par se lever plus tôt. Mon 
mari a continué à travailler à l’extérieur, alors pour moi ça a 
été la triple journée !

Au niveau de la ferme, les ventes d’oeufs sont restées stables, 
c’est à dire au niveau de notre capacité de production, même 
si la demande était bien supérieure. Les gens ont clairement 
privilégié les boîtes d’œufs locales.

Pour la commercialisation des agneaux, j’appréhendais un 
peu, mais les ventes en direct programmées se sont faîtes et 
la coop a pris le reste sans problème. Ils auraient même aimé 
qu’on en ait davantage. C’est peut-être propre au marché 
bio ?

Au final, on a tout de même un bon ressenti en général sur 
cette période. Et puis, on a de l’espace. Il y a beaucoup plus 
malheureux que nous ! »

Didier Galès (bovins allaitants, à Maurs)

« Au niveau du boulot, à part cette fameuse attestation, ça n’a 
rien changé. Enfin, heureusement que ma femme a pu s’oc-
cuper de la petite !

Sur le marché du broutard, on a eu quinze jours où les ani-
maux ne partaient pas (blocage des marchés à l’export, 
moindre disponibilité des transporteurs…). Après, c’est re-
parti comme avant. »

Carole Touzet (lait, à Celles)

« Le plus dur, ça a été de gérer le boulot et les devoirs des gar-
çons, même si c’était appréciable de faire plus d’activités avec 
les enfants. On n’a pas manqué de pâtisseries !

Sur le prix du lait bio, ça n’a pas bougé jusqu’au mois de mai 
où on est passé de 439€ à 404€/1000l. Sodiaal nous demande 
de modérer la production car avec les surplus ils font des 
sous-produits moins rémunérateurs ».

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Corine Chancel (lait et yaourts, à St Etienne de Chomeil)

« On est un peu moins payé 
depuis quelques semaines, 
mais c’est habituel à cette 
période. Biolait nous a de-
mandé de produire moins, 
mais avec la mise à l’herbe et 
les vêlages, c’est compliqué.

Concernant la vente de 
yaourts, je suis restée en carafe une semaine. Ensuite, j’ai 
pu continué à vendre sur le marché de Champs et à l’AMAP 
de Riom-ès-Montagnes qui a connu une grosse progression 
pendant le confinement. Ca a compensé à peu près la ferme-
ture des 2 marchés hebdomadaires de Riom-ès-Montagnes.

Par contre, j’ai quand même dû baisser la production avec la 
fermeture des cantines de Sansac et Menet. Et puis, toutes 
les réservations du gîte ont été annulées. Mis à part ça, on a 
sauvé les meubles.

Cette crise aura fait prendre conscience aux gens que c’est 
bien de manger local et de faire travailler les producteurs à 
côté. Ils ont pu aussi apprécié le goût des produits. Malheu-
reusement, on observe déjà une baisse des commandes à 
l’AMAP avec le déconfinement... »

Isabelle Giacotti (miel, châtaignes, petits fruits…, à Leynhac)

« Pour nous, ça n’a pas changé grand-chose. La seule grosse 
différence, c’est la baisse du flux touristique. On est surtout 
inquiets pour cet été. On fait deux tiers de notre chiffre d’af-
faire entre juillet et octobre, avec les foires et les marchés no-
tamment. A ce propos, on regrette que les pouvoirs publics 
n’envisagent pas l’impact de l’absence de tourisme sur l’éco-
nomie agricole : vente de produits, gîtes… Si le tourisme ne 
reprenait pas cet été, j’espère qu’on ne nous oubliera pas. »



3

Le temps des AG de secteurs

 
Derrière ces mots et ces temps forts syndicaux, c’est le travail 
assidu de Mathieu

Du temps des membres du bureau

De la motivation du comité départemental 

Des idées, des réflexions, des problématiques, des succès ou 
des échecs que chaque paysanne et paysan rencontre,

Quelques minutes ou quelques heures, on ne compte pas, 
chaque pierre posée permet de consolider notre syndicat et 
de semer de nouvelles graines qui permettront à l’agriculture 
paysanne de s’affirmer et de se développer.

Pour moi, la conf c’est un terreau très riche d’où on sort gran-
di, synonyme de lutte mais aussi d’espoir et d’aboutisse-
ment pour ce métier de paysan que l’on vit avec un grand V. 
La conf, que du bonheur dans la vie !

Sylvie Jouve

Les marchés discriminés 

Aberration des mesures prises lors de la période de confi-
nement, de nombreux marchés ont été suspendus pen-
dant que la grande distribution faisait son beurre  ! La 
question sanitaire en était-elle vraiment la raison ?! Il sem-
blait en tout cas aisé d’apporter plus de sécurité que ne 
le faisaient les grandes surfaces où les caddys passaient 
de mains en mains, les poignées des frigos n’étaient pas 
désinfectées et le libre-service par les clients était main-
tenu… Mais voilà, la grande distribution était prioritaire ! 
La présence d’un « Utile » ou d’un « Inter » était suffisante 
pour justifier de la non-nécessité de maintenir le marché 
local, sauf exceptions...

La Confédération paysanne du Cantal s’en est émue au-
près de la préfecture à plusieurs reprises. Notamment 
concernant le marché de Riom-ès-Montagnes dont l’arrêt 
a affecté les petits producteurs locaux qui y tiennent la 
majorité des stands (fromage principalement). Elisabeth 
Porte (de « La Ferme d’Elisariane », fromage de chèvres, à 
St Hippolyte) a pu en témoigner directement auprès de 
la Préfète (des entretiens téléphoniques réguliers ont eu 
lieu entre la préfète et la Conf’ pendant le confinement) 
: «  au moment où il y a le plus de lait (après les mise-
bas), nous n’avons depuis le 17 mars plus les chambres 
d’hôtes, ni les restaurants, ni le marché à Riom-ès-Mon-
tagnes et la cave d’affinage est pleine ! »

Quelques jours plus tard, les producteurs du marché 
bi-hebdomadaire retrouvaient à nouveau leur clientèle.  

VIE DE LA CONF

  AGRICULTURE BIO

Ne pas abandonner l’AB
Fin mai, la Confédération paysanne du Cantal a relayé auprès 
des parlementaires cantaliens le courrier national demandant un 
sursaut de l’État pour soutenir le développement de l’agriculture 
biologique. 

En effet, en septembre 2017, le gouvernement s’est désengagé 
des aides au maintien en agriculture biologique. Comme son 
nom l’indique, cette aide est un soutien précieux pour permettre 
aux paysannes et paysans de se maintenir en agriculture biolo-
gique et éviter tout phénomène de « déconversion » des surfaces 
cultivées en bio.

A la suite de ce désengagement, la plupart des régions sont par-
venues à prendre en partie le relais au prix d’efforts financiers im-
portants. Aujourd’hui, faute de moyens suffisants, la quasi-totali-
té des régions sont contraintes de renoncer au prolongement du 
financement des aides au maintien bio pour les contrats venant 
à terme cette année. Il devrait en être de même pour les une ou 
deux années de PAC de transition (2021 et 2022 si la transition 
est de deux ans). 

Rappelons pourtant que les aides à la conversion et au maintien 
à l’agriculture biologique sont cofinancées à 75% par l’Union Eu-
ropéenne, ce qui en fait un outil d’accompagnement à la tran-
sition écologique efficace en terme d’utilisation des ressources 
publiques. De plus, la France a eu la possibilité de notifier une 
augmentation du transfert de budget du premier vers le second 
pilier de la PAC pour l’année 2020, ce qu’elle n’a pas fait par peur 
de diminuer les paiements à l’hectare (droit de paiement de base 
– DPB). Une augmentation de ce transfert, aurait permis d’avoir 
100 % de financement européen pour financer l’agriculture bio-
logique, et également les mesures agroenvironnementales et 
climatiques. 

Les perspectives pour la suite ne sont guère plus encourageantes 
: la France semble vouloir abandonner l’aide au maintien à l’agri-
culture biologique dans son projet de PAC post 2020. Il est illu-
soire de penser que le marché permettra seul à l’agriculture bio-
logique de continuer son développement. Une part croissante 
de la population est en situation de précarité alimentaire et dans 
l’incapacité sociale et économique de privilégier une alimenta-
tion de qualité. La crise actuelle a considérablement renforcé ce 
phénomène.

C’est pourquoi nous appelons à la mobilisation des élus pour 
assurer aux paysannes et paysans qui ont su entreprendre une 
courageuse transition vers l’agriculture biologique, un soutien à 
la hauteur de leur engagement, et ce pour la PAC de transition et 
la PAC post-2020.

AG de secteur chez Lorenzo Margiotti, à Ydes
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La Confédération paysanne a édité en 2018 «  Le Guide 
des Droits et Devoirs en situation de contrôle  » (44 pages). 
Ce guide se veut être un outil d’accompagnement et 
de défense syndicale  : connaître ses droits, c’est pou-
voir mieux se défendre. Il est destiné aux paysan-ne-s 
comme aux équipes syndicales et d’accompagnement.

Le but : sortir les situations de contrôle du rapport de domination 
entre le contrôlé souvent aux abois, angoissé par les peurs et les 
conséquences de non-conformité et le contrôleur « qui sait ». 

Le guide aborde les droits des paysans en cas de contrôle 
et conseille sur les réflexes et conduites à tenir. Nous en 
reproduisons ici quelques extraits, mais n’hésitez pas à 
en solliciter un exemplaire auprès de la Conf’ du Cantal.

LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : LES CONTROLES EN 
AGRICULTURE

Connaître ses droits
en cas de contrôle

 AVANT LE CONTROLE

Certains contrôles doivent être annoncés en amont par le 
contrôleur (PAC, santé et protection animale, phyto, hy-
giène...). Les paysans sont alors prévenus par courrier et 
éventuellement par téléphone  : du jour et de l’heure de la 
venue du contrôleur, de l’objet du contrôle, des dispositions 
à prendre (regroupement des animaux, documents à prépa-
rer…).

Si le contrôleur ne respecte pas le délai de prévenance tout 
en exigeant la présence du paysan ou de la paysanne concer-
né.e, vous pouvez demander un report du contrôle pour tar-
diveté de la prévenance.

Si la personne contrôlée est absente, elle peut aussi être re-
présentée. Il est fortement conseillé que le représentant soit 
un minimum « au fait » des éléments contrôlés.

PENDANT LE CONTROLE

Le début du contrôle

Si une personne se présente sur la ferme en prétendant me-
ner un contrôle, elle est obligée de détenir sa carte d’habilita-
tion pour justifier de sa qualité et de sa compétence.

A priori, les policiers municipaux et les gendarmes n’ont rien 
à faire sur le terrain de la ferme qui est un espace privé. Ils 
ne peuvent donc y intervenir qu’en y étant eux aussi expres-
sément autorisés : demander aux officiers de polices ou aux 

gendarmes la délégation de pouvoir signée par le magistrat 
en charge de l’affaire.

Si le contrôle se présente sous un jour menaçant (contrôleur 
armé, accompagné d’un trop grand nombre de contrôleurs, 
d’agents de police ou de gendarmerie…) et que le contrôlé se 
sent dépassé par la situation, il est important de faire immé-
diatement appel à une tierce personne pour faire descendre 
la tension : un médiateur, un syndicat…

Le contrôle en lui-même

Le contrôle est dit « contradictoire » lorsqu’il est effectué sur 
place en votre présence. Vous avez alors le droit d’intervenir si 
vous n’êtes pas d’accord avec les constatations du contrôleur.

En revanche, il faut à tout prix éviter un « refus de contrôle », 
susceptible d’entraîner des sanctions telles que le retrait des 
aides PAC, par exemple !

Vous avez le droit d’être accompagné d’un ou deux assistant(s) 
qui peut(vent) également intervenir pendant le contrôle.

Il est finalement conseillé de ne filmer le contrôle qu’à partir 
du moment où la situation devient délicate, d’en prévenir le 
contrôleur et de ne pas diffuser les images sur les réseaux so-
ciaux. Si le contrôleur ne donne pas son consentement à être 
filmé, il est conseillé de ne pas filmer son visage. Si le contrô-
leur est identifiable sur la vidéo, le contrôlé risque de porter 
atteinte au droit à l’image du contrôleur, ce qui se retournerait 
contre lui.

Sortir les contrôlés de la situation
de domination

Les contrôles mettent les paysan.ne.s dans une position 
extrêmement vulnérable, car ils se retrouvent seuls, pro-
fanes du droit qui leur est applicable sur le fond (conte-
nu des normes elles-mêmes) comme sur la forme. On 
ajoutera que la réglementation qui leur est alors appli-
cable est extrêmement dense, technique et mouvante, 
si bien que seuls des spécialistes peuvent s’y retrouver, 
et encore…

L’assistance est donc primordiale et la Confédération 
paysanne peut être sollicitée pour assister le contrôlé 
avant, pendant et après le contrôle, et ainsi servir d’ap-
pui juridique, technique et humain.
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Quelles idées de l’agriculture derrière 
les normes contrôlées ?

La Confédération paysanne ne verse pas dans la critique 
systématique des « contraintes » et autre « carcan admi-
nistratif ». Les normes réglementaires sont sensées pro-
téger les populations, défendre les faibles… et c’est ce 
que la Conf’ attend des lois qui touchent au foncier, au 
droit du travail, à la protection des communs…

Cependant, les normes ne servent pas toujours l’intérêt 
général. Elles peuvent nous contraindre par des injonc-
tions incohérentes, nous pousser à des investissements 
non viables. Elles sont plus ajustées à des processus in-
dustriels plutôt qu’à une activité qui suit la nature, ses 
remous, ses caprices et sa générosité aussi. Elles sont 
en définitive déconnectées de la réalité de nos vies pay-
sannes.

En outre, certaines évolutions réglementaires d’identi-
fication et de dématérialisation emmènent l’agriculture 
inexorablement vers des chemins de dépendance, de 
perte d’autonomie et de réels risques d’exploitation de 
nos données à des fins mercantiles.

D’autres normes, notamment celles qui concernent la 
mise en marché des fruits et légumes (calibre obligatoire, 
aspect…) ne protègent personne et cultivent même le 
gâchis alimentaire tout en entretenant dans la tête des 
mangeurs une standardisation des goûts et des couleurs, 
frein évident au développement d’une alimentation en 
synergie avec la variabilité de la production alimentaire.

Pour contrecarrer les effets délétères des normes « indus-
trielles  », nous estimons qu’elles doivent être adaptées 
aux petites fermes et à l’agriculture paysanne. Sans cette 
exigence, nous verrons périr nos savoir-faire paysans et/
ou artisanaux.

  APRES LE CONTROLE

La fin du contrôle

Un fois signé par les deux parties, le procès-verbal (compte-ren-
du qui reprend les différentes observations) pourra être utilisé 
comme élément de preuve contre chacune d’entre elles par 
l’autre. Sa signature en cas d’absence d’anomalie est donc 
plutôt une garantie.

En revanche, en cas d’anomalie, il vaut souvent mieux ne 
pas signer (même en ayant ajouté des observations). En ne 
signant pas, le contrôlé se préserve une plus grande latitude 
pour d’éventuels recours, par exemple pour vice de forme. Le 
refus de signer le PV à la fin du contrôle ne peut en aucun cas 
être assimilé à un « refus de contrôle » et n’entraîne aucune 
conséquence négative pour le contrôlé.

Après le contrôle, 3 cas de figure sont possibles :

- soit il n’y a aucune suite,

- soit il y a une demande de mise en conformité, qui entraîne-
ra un second contrôle,

- soit il est envisagé de sanctionner le paysan contrôlé.

En cas de projet de sanction de la part de l’administration, 
vous recevez un courrier. Il peut être ainsi formulé  : «  j’envi-
sage de vous retirer telle aide... ». Une phase contradictoire est 
obligatoire, sous peine d’annulation de cette sanction (mais 
pas du contrôle qui pourrait alors motiver une autre sanction, 
valide cette fois). L’organisme public doit donc permettre à la 
personne contrôlée de lui faire part de ses remarques et ob-
servations.

Cependant, il n’est pas toujours recommandé d’émettre ses 
remarques et observations à ce moment-là à l’organisme de 
contrôle (qui a déjà pris sa décision, en substance). Des fois, 
mieux vaut les relever pour soi et faire appel au syndicat pour 
connaître les voies de recours pour lesquelles elles seront 
utiles.

Une fois que vous avez reçu une décision définitive faisant 
état d’une sanction, vous êtes en droit d’exercer un recours 
selon les voies et délais qui vous ont obligatoirement été no-
tifiés.

Retrouvez le détail des re-
cours amiable, administra-
tifs, ou devant les tribunaux 
judiciaires, dans le «  Guide 
des Droits et Devoirs en Si-
tuation de Contrôle », dispo-
nible auprès de la Confédé-
ration Paysanne du Cantal.
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Évoquer le mot « contrôle » et une foule de représentations 
jaillit instantanément dans nos esprits avec souvent des ap-
préciations négatives… C’est peut-être la « french touch » !!!

Il est donc nécessaire dans un premier temps de laisser au 
vestiaire toutes théories abreuvant nos imaginaires et de voir 
le plus lucidement possible le rôle, la place des contrôles en 
Agriculture Biologique .

Pourquoi un contrôle ? Et bien simplement les contrôles sont 
le pendant d’un cahier des charges et un cahier des charges 
ne peut pas exister sans une modalité de contrôle pour as-
seoir la confiance du label.

De plus il ne faut pas oublier que l’agriculture biologique ne 
représente que 8 % à ce jour du nombre d’agriculteurs… Soit 
92  % des fermes ont un mode de production plus conven-
tionnel !

De ce fait,  pour un  nombre d’opérateurs souhaitant se dif-
férencier et se faire connaître, il est nécessaire d’avoir un rè-
glement particulier associé à une modalité de contrôle pour 
exister, être reconnu et avoir la confiance du public. La fiabi-
lité de ce label est aussi en lien avec son application stricte 
donc le contrôle de ses modalités.

Les contrôles en Agriculture Biologique, 
obligation ou nécessité ?

Quelques repères

Dès le milieu des années 1970 l’association Nature et Progrès 
après avoir rédigé un cahier des charges sur les pratiques bio 
participe à la création d’un système de contrôle indépendant. 

Quelques années plus tard l’association des conseillers 
en agriculture biologique se structure pour assurer des 
contrôles indépendants auprès des principaux Cahiers des 
Charges existants.

Quel que soit le type de contrôle, sa mission intrinsèque est 
d’apporter une garantie fiable, du producteur au consomma-
teur, en intégrant les étapes de transformations et distribu-
tion que l’on soit en circuit court, de proximité ou en circuit 
long.

Depuis le début des années 1990, des modalités nouvelles 
permettent l’organisation des contrôles de l’AB de façon si-
milaire dans l’UE, autour du principe d’un contrôle par tiers 
(organisme indépendant). Ce contrôle est assuré par une 
structure habilitée par les autorités compétentes et accrédi-
tée pour l’exercice de ses fonctions selon une norme ISO.

Au milieu des années 2000 sous l’égide de la fédération mon-
diale de l’Agriculture Biologique  (IFOAM), une structuration 
différente  offre une possibilité d’une certification selon des 
modalités présentant des spécificités : le système de garantie 
participatif  (SPG)

Les finalités sont les mêmes ou presque, seuls les itinéraires 
pour y accéder diffèrent…

Certification par tiers

La certification par tiers en pratique repose sur leur méca-
nisme de contrôle et de leur impartialité  ; pour générer la 
confiance, le certificat émis devient le justificatif de cet en-
gagement.

Un certain nombre de points de repères sont évalués en in-
terne mais aussi par les autorités compétentes :

– ne pas faire de discriminations entre les demandeurs

– assurer la confidentialité, l’objectivité et l’impartialité de 
leur processus

– assurer l’indépendance des personnes qui décident l’attri-
bution de la certification 

– assumer la responsabilité de leurs décisions

– assurer les mécanismes d’application du plan de  sanction 
des non conformités.

Les auditeurs doivent vérifier que l’information donnée par le 
demandeur est correcte et cohérente .

De ce fait, l’évaluation par l’auditeur comporte une analyse 
qui croise plusieurs sources d’informations dont il dispose  : 
les enregistrements, la visite des parcelles et ateliers et le 
dialogue avec l’agriculteur. Les questionnaires sont dûment 
remplis,  les produits manufacturés correspondent bien aux 
déclarations réalisées par le demandeur, les intrants em-
ployés sont conformes aux exigences du règlement….

Le « SPG » : système de garantie participative

Ce n’est qu’en 2004, lors d’un séminaire organisé par la fédé-
ration mondiale de l‘Agriculture Biologique (IFOAM), qu’on 
leur a assigné ce nom : Systèmes Participatifs de Garantie. S’ils 
ont été regroupés lors de ce séminaire, c’est avant tout parce 
que tous ces systèmes proposaient une approche similaire.

Il y a bien également un contrôle physique par un représen-
tant de l’organisme gestionnaire du label. Là s’arrête la simili-
tude entre le SPG et le contrôle par tiers…
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Le  système de certification est construit sur des valeurs diffé-
rentes de celles de la certification par tiers. Face à l’autono-
mie, l’indépendance et la confidentialité de celle-ci, les SPG 
recherchent la participation, l’autonomie et la responsabili-
sation des producteurs et paysans. 

Ainsi, tous ces systèmes répondent à un minimum de critères 
communs que fédère l’IFOAM (Fédération Internationale des 
Mouvements de l’Agriculture Biologique). Tous les SPG par-
tagent ainsi : 

– une vision commune des principes du SPG entre tous leurs 
membres,

– la transparence et la confiance comme base du système,

– le plus souvent un critère de proximité, création de lien so-
cial sur les territoires,

– une équipe d’évaluation plurielle, 

– un cahier des charges et l’engagement du producteur à le 
suivre,

– des mécanismes pour vérifier la correcte application du ca-
hier des charges et la correction des possibles écarts,

– une mise en place des mécanismes  favorisant l’échange de 
savoir et savoir-faire.

Ainsi, IFOAM, dans l’analyse des SPG réalisée, énonce qu’ils  
coïncident dans leurs motivations initiales et dans leurs mo-
dèles d’organisation  à partir d’une base paysanne ou fami-
liale.

Les Systèmes participatifs de garantie sont des systèmes 
d’assurance qualité orientés localement.  Ils certifient les pro-
ducteurs sur la base d’une participation active des acteurs 
concernés et sont construits sur une base de confiance, de 
réseaux et d’échanges de connaissances. 

De ce fait, suite à ce contrôle, un avis est émis par une ins-
tance interne du type COMAC (COmmission Mixte d’Agré-
ment et de Contrôle) pour valider, améliorer, voire engager 
le producteur à apporter des rectifications de son système de 
production.

Comme pour le contrôle par tiers, une attestation sera déli-
vrée pour  permettre ainsi de justifier l’engagement auprès 
d’un label et de son contrôle.

En Europe, une dizaine d’organisations ont engagé la mise en 
place d’un système participatif de garantie. Nature et Progrès 
en France est la seule organisation à proposer à ses adhérents 
le SPG en conformité avec les orientations de l’association 
depuis le début des années 90.

En tous les cas, à chacun, en fonction de ses choix, de ses as-
pirations, de son système de production et de commerciali-
sation, de faire le choix d’adhérer à une modalité de contrôle 
quelle qu’elle soit. C’est à l’heure actuelle un peu une obliga-
tion nécessaire (!!!) pour que se développe le  bien-être de la 
Nature et des Hommes.

Gilles Parcoret, formateur en AB

Du label Agriculture Biologique à
la marque Nature et Progrès

En ce mois de mai, enfin déconfiné, je me rends sur la ferme 
de Grégory Martin. Grégory est maraîcher depuis 15 ans. Il 
produit des légumes de saison en serre et en plein champ 
à Lacapelle del Fraïsse. Il fournit l’AMAP d’Aurillac et la bio-
coop l’Arbre à Pain.
Jusqu’au mois de novembre 2019, il était sous le label Agri-
culture Biologique et à présent, c’est sous la marque Nature 
et Progrès qu’il travaille.

Pourquoi ce choix Nature et Progrès ?
C’est une idée que j’avais depuis longtemps, l’envie de fran-
chir un cap, encouragé par les conseils de mon ami boulan-
ger Yoann Bidault qui est sous cette marque et l’envie que 
mon travail autant que ma ferme et son environnement 
soient pris en compte. Mais aussi que les contrôles soient 
de véritables moments d’échanges de différents points de 
vue. Ce qui n’était pas trop le cas lors des contrôles  AB qui 
étaient très administratifs.

Comment se passe les contrôles N et P ?
Les contrôles, c’est une rencontre entre le paysan donc moi-
même, un consommateur et un membre de l’association 
Nature et Progrès. Ce sont trois visions sur l’agriculture, sur 
ma façon de travailler, sur le côté économique aussi. Puis 
une commission délibère et valide ou pas la demande.
N et P possède une charte bien sûr aussi exigeante que AB 
voire plus. Par exemple, je ne dois pas utiliser de bâches 
plastiques mais des bâches tissées et réutilisables. De 
même, je ne dois pas cultiver de variétés hybrides, les se-
mences doivent bien sûr être bio. L’environnement naturel 
de la ferme est pris en compte : faune, flore… Ce sont des 
contrôles vraiment basés sur la confiance, la bienveillance...

Existe-t-il une formation, des conseils ?
Je peux me référer à un animateur national qui me conseille 
sur d’éventuels problèmes que je peux rencontrer. Na-
ture et Progrès édite aussi une revue mensuelle. Moi, en 
tant qu’agriculteur N et P, je peux être amené à faire des 
contrôles ou conseiller d’autres agriculteurs qui entrent 
dans cette démarche. Nous avons en projet de mettre en 
place une structure départementale, car jusqu’à présent 
nous sommes reliés au Puy-de-Dôme et à la Haute-Loire.

Et les consommateurs, comment ont-ils réagi ?
Je leur ai bien sûr expliqué mais beaucoup ne connaissaient 
pas ou peu et après, c’est une relation de confiance qui s’est 
installée au fil des années. Donc, c’était une information, pas 
plus !

Cet entretien s’est fait accompagné de plein de chants d’oi-
seaux que nous avons entendus près de la ferme : la huppe 
fasciée, le rossignol philomèle, le rouge queue à front blanc ; 
et nous avons aperçu la pie grièche écorcheur. Preuve que 
l’environnement de la ferme de Grégory est riche en avi-
faune !

Entretien réalisé par Françoise
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• Une quarantaine de porteurs de projet et une dizaine de 
cédants ont pris contact avec la Cant’ADEAR pour leur projet 
d’installation ou de transmission.

•  4 porteurs de projet ont été accompagnés individuellement 
sur la durée.

• Une vingtaine de porteurs de projet a bénéficié de temps 
d’échanges collectifs (formation Choisir ses statuts, cafés ins-
tallation...)

• Une dizaine de maraîchers ont été enquêtés pour une meil-
leure connaissance de leurs systèmes et l’accompagnement 
d’une dynamique collective qui s’est soldé par 2 journées 
d’échanges 

• 14 jours de formations et journées d’échanges techniques 
ont été organisés et ont permis d’accompagner 121 partici-
pants sur leurs pratiques agricoles

Quelques changements survenus en 2019 

• La pérennisation d’un second poste technique au sein de 
l’association : Juliette Piau qui avait été recrutée lors du congé 
parental de Coline Le Deun a été renouvelée et «  CDIsée  ». 
L’association a fait le pari d’un développement des actions en 
faveur de l’accompagnement des changements de pratiques 
agricoles.

• Le départ de Lucile Guirimand et le retour d’Amandine Dé-
sétables au poste d’animatrice installation-transmission à mi-
temps (contre 80 % auparavant) après son congé sabbatique.

• La mise en pause des journées  collectives Transmission (for-
mation, journées d’échanges) et de l’accompagnement indi-
viduel des cédants. Pour autant, nous restons en lien avec les 
cédants  qui font appel à nous en continuant à faire suivre les 
annonces de transmission dans nos médias habituels (lettre 
d’info électronique, Lettre des paysans du Cantal et relais aux 
réseaux partenaires).

• L’association est arrivée au terme du programme ADMM 
2017-2019 qui s’est clôturé par un colloque en novembre. Ce 
programme définit nos orientations d’accompagnement aux 
changements de pratiques avec comme objectif la promo-
tion des systèmes économes et autonomes.

Quelques chiffres marquants en 2019

LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR

Retour sur une Assemblée générale très particulière

Cette année, en raison du confinement, la Cant’ADEAR a tenu 
son Assemblée générale de manière dématérialisée. Le vote 
des rapports et l’élection des membres du Conseil d’Adminis-
tration  se sont déroulés du 18 au 25 mai, par internet.

Le Conseil d’Administration élu est composé de Sylvie Jouve, 
Line Mallez, Didier Flipo, Marion Maret et Michel Cheyvialle. 

Ceci est l’occasion de vous présenter une petite synthèse des 
activités de l’association menées durant l’année 2019, ainsi 
que les grands rendez-vous de  2020.

• Les actions de l’association et les principes de l’agriculture 
paysanne ont  été diffusés lors de 4 interventions en milieu 
scolaire  (CFPPA, Licences, BTS) et  4 évènements grand public 
(Foire Ecobiologique d’Aurillac, Fête de la transition à Fon-
tanges, ciné-débat à Saint-Flour...) soit environ 300 personnes 
touchées

• 4 documents techniques ont été édités en collaboration 
avec les structures partenaires du programme « Agriculture 
Durable de Moyenne Montagne »  (2 bulletins ADMM, 1 re-
cueil d’expériences face aux aléas climatiques, portraits de 
fermes en système allaitant)

7 diagnostics de fermes en bovin lait ou viande ont été réali-
sés (6 en Châtaigneraie et 1 à Loubaresse)

• 4 groupes d’agriculteurs ont été accompagnés  dans 
l’échange de leurs pratiques pour plus d’autonomie et d’éco-
nomie sur les fermes (éleveurs dans les secteurs  Saint-Flour,  
Châtaigneraie et Massiac-Blesle, et maraîchers). 

• L’association termine l’année avec un bénéfice de 74 euros
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Les evolutions et nouveaux 
chantiers ouverts en 2020

• Une offre d’accompagnement à l’installation clarifiée, avec 
un nouveau format d’accueils collectifs de porteurs de pro-
jet : un par trimestre, sur une ferme en activité pour bénéficier 
de l’expérience des paysans accueillants. L’accompagnement 
individuel se structure avec la mise en place de prestations 
payantes  « diagnostic initial global » et « étude de faisabili-
té ».

• Un guide d’accompagnement  pour les porteurs de projet 
en maraîchage en préparation. Ce travail contribuera à l’ac-
compagnement des porteurs de projet à l’installation en ma-
raîchage ainsi qu’à la promotion de cette production agricole, 
aujourd’hui peu reconnue car minoritaire dans le départe-
ment.

• Un projet d’atelier test de transformation fromagère mobile 
en réflexion pour les porteurs de projet. La Cant’ADEAR initie 
un travail de réflexion sur la mise en place d’un tel atelier sur 
le département. Le principe serait de mettre cet outil test à 
la disposition d’un porteur de projet pour une durée déter-
minée.

• Un nouveau programme ADMM 2020-2021 toujours en at-
tente de financement. Le réseau ADMM a établi son nouveau 
programme autour de 4 thèmes  : Durabilité des systèmes 
d’élevages économes et autonomes dans un contexte de 
changement climatique, Finition dans les fermes en élevage 
avec maximisation du pâturage, Bien-être et santé animale, 
Diversification de la ferme au territoire, Accompagner l’émer-
gence et la dynamique des groupes d’agriculteurs pour l’évo-
lution vers des systèmes durables.

• La Cant’ADEAR poursuit son offre de formations, journées 
d’échanges et accompagnement de dynamique de groupes 
entre agriculteurs mais espère obtenir rapidement les sou-

tiens financiers  pour mener à bien ses missions d’animation 
technique.

• Animations multipartenariales sur le bassin versant de 
l’Alagnon  : deux journées destinées au public agricole sont 
prévues cet automne  : gestion des prairies naturelles  sur le 
Cézallier et techniques culturales alternatives sur le Brivadois, 
co-animées avec les autres structures du contrat (Fédération 
régionale des Agriculteurs Biologiques,  Chambres d’Agricul-
ture Cantal et Haute-Loire, Mission Haie Auvergne et la FR 
CUMA). Quand on sait comme l’univers des Chambres d’Agri-
culture et des ADEAR se rencontrent peu, ces journées sont 
assez rares pour être soulignées !

Pleins d’autres actions vont être menées, n’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus.

Merci à tous nos bénévoles et au Conseil d’Administration 
pour leur investissement au quotidien dans la vie de l’asso-
ciation ! Merci également à tous nos donateurs !

Félicitations également au collectif à l’origine de la création 
de l’AFOCG (Association pour la FOrmation Collective à la 
Gestion) du Cantal au début de l’année. Nous avons hâte de 
la voir prendre son essor et d’envisager des partenariats à 
l’avenir.

Nous donnons rendez-vous à tout notre réseau aussitôt que 
nous le pourrons pour une rencontre conviviale physique !
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LES NOUVELLES LOCALESFICHE TECHNIQUE

La Conf’ du Cantal a mis sur la table à plusieurs reprises la question 
de l’abattage à la ferme, en particulier à St Flour lors du film-débat 
de mars 2019, en présence notamment d’Emilie Jeannin et son 
projet sur le modèle suédois. Le Covid 19 a également soulevé à 
nouveau la question de l’abattage de proximité face aux grands 
abattoirs industriels où la France a vu apparaître 3 « clusters » en 
Vendée, dans le Loiret et les Côtes d’Armor.

Nous vous proposons ici de découvrir le projet porté par des éle-
veurs d’Ariège en collaboration avec deux petits abattoirs locaux : 
un caisson d’abattage mobile pour gros animaux, outil particuliè-
rement adapté aux zones de montagnes.

En Ariège, en 2016, un groupe d’éleveurs de bovins, ovins, 
caprins et porcins s’est constitué autour de la question de 
l’abattage à la ferme. Il est composé de paysans soucieux de la 
qualité de vie de leurs animaux, jusqu’à leur mort incluse. Un 
animal élevé en semi-liberté, respecté et soigné par son éle-
veur ou son éleveuse, ayant connu une vie sociale car entouré 
de ses congénères (vie en troupeau), s’étant nourri d’une flore 
diversifiée, doit finir sa vie dans les meilleures conditions. Le 
stress auquel les animaux sont confrontés lorsqu’on les extrait 
de leur environnement quotidien et qu’on les place dans un 
abattoir est très important, au point que certains deviennent 
fous. L’abattage à la ferme permet de supprimer ce stress. Une 
espèce aussi intelligente que l’humain peut et doit résoudre 
ce problème.

Récemment, avec la loi Egalim, la réglementation a évolué et 
permettra d’abattre à la ferme bovins, équins, porcins dans le 
cadre d’une expérimentation.

La solution dite du « caisson d’abattage» consiste à abattre 
l’animal à la ferme, à le saigner immédiatement et à le mettre 
dans une remorque adaptée (il n’est pas nécessaire qu’elle soit 
réfrigérée), puis à l’amener dans un délai de deux heures à un 
abattoir qui se chargera de réaliser toutes les opérations habi-
tuelles.

Implication des abattoirs

Cette solution est apparue comme la plus adaptée à l’Ariège 
parce que les éleveuses et éleveurs sont motivés, l’administra-
tion paraît intéressée, l’investissement est faible et qu’il est im-
possible de faire venir sur les fermes de gros camions abattoirs 
car la plupart des routes ne le permettent pas. Mais aussi parce 
que le département compte deux petits abattoirs prestataires, 
ouverts à la proposition, l’un d’entre eux ayant déjà pratiqué 
l’abattage d’urgence à la ferme. Sans leur implication, cette so-
lution n’était pas envisageable.

De nombreux points restent cependant à définir : qui abat 
? Qui achète la remorque ? Comment s’organise-t-on avec 
l’abattoir pour qu’il réceptionne les animaux ? Comment l’ani-
mal mort est-il chargé dans la remorque ? Comment l’animal 
est-il abattu ? Doit-il être immobilisé ? Quel coût ? Qui fait 
l’inspection ante mortem ? Quelles démarches pour modifier 
le plan de maîtrise sanitaire de l’abattoir ?

La solution consistant à confier à l’abattoir la réalisation de 
toute la prestation est privilégiée : un salarié de l’abattoir 
vient sur la ferme avec une remorque, il abat et saigne l’ani-
mal puis repart avec lui dans la remorque. Idéalement, pour 
limiter le coût, il réalise la visite ante mortem. 

Une simulation rapide fait apparaître un surcoût d’environ 0,5 
euro par kilo de viande commercialisée mais il ne s’agit que 
d’un ordre d’idée car les paramètres indéterminés sont nom-
breux. Par exemple, s’il faut faire venir un·e vétérinaire sur la 
ferme pour l’inspection ante mortem d’un veau ainsi qu’un 
abatteur et son caisson, le coût sera nettement plus élevé que 
si l’abatteur vient pour deux grosses vaches et est en plus ha-
bilité à réaliser la visite ante mortem.

Cette solution est envisageable dans de multiples départe-
ments, à condition bien sûr qu’il y ait des abattoirs présents et 
qu’ils acceptent de s’impliquer. 

D’après Campagnes Solidaires, sept. 2018

Le caisson d’abattage mobile est une structure plus légère 
que les camions abattoirs. Tracté par une voiture ou un ca-
mion, il permet d’assurer des abattages à la ferme dans des 
zones difficilement accessibles (zones montagneuses, no-
tamment). En Allemagne, les caissons d’abattage mobiles 
sont utilisés depuis plusieurs années. Le coût d’un caisson 
aux normes européennes varie entre 4 500 et 10 000 euros, 
en fonction des modèles.

Abattage à la ferme : le projet ariégeois
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Bulletin d'adhésion 2020

□ 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 la Confédération Paysanne

□ Adhésion Confédération Paysanne : 80 à 100 € en 
fonction de vos moyens, 30€ pour les cotisants solidaires, 
60€ pour les retraités. L'abonnement est inclus. 

□ Adhésion Cant'ADEAR : 20€. Chèque à l'ordre de Cant'ADEAR.

 
      

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

     ADRESSE :       

TEL :        Adresse e-mail : 

PRODUCTION : 

A renvoyer à : Confédération Paysanne, 8 place de la Paix, 
   15000 Aurillac

□ Je souhaite recevoir le journal seulement par mail

TERRES A VENDRE DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 26/03/20) 

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 NOUVELLES LOCALES FONCIER

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 actualisées  : 
http://cantal.confederationpaysanne.fr

Feuille1

Page 1

Commune N° de notification Bât.

Puycapel 2,96 12/05/20 NO 15 20 06 18 01

Neuvéglise, Ternes 1,37 12/05/20 NO 15 20 0621 01

Ladinhac 4,62 15/05/20 NO 15 20 0629 01

St Cernin, Ste Illide 35,42 15/05/20 NO 15 20 0633 01

Surface 
(ha)

Date noti-
fication

Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

19 0465 St Saturnin 11,78

20 0005 St Constant-Fournoulès 2,33

20 0006 Marcenat 1,22

20 0007 Ferrières St Mary 6,45

20 0008 Leucamp 5,82

20 0010 St Constant-Fournoulès 18,86

20 0011 Teissières de Cornet 16,63

20 0012 St Urcize 1,67

20 0013 Roannes-St Mary 28,54

20 0014 Neuvéglise sur Truyère 4,20

20 0015 Marcolès 37,55

20 0016 Arnac 10,43

20 0019 Brezons 9,90

20 0020 Apchon 15,28

20 0022 Maurs 1,14

20 0023 Lanobre 2,61

20 0024 Anglars de S., Salins, Le Vigean 91,35

20 0027 Anglars de S., Moussages, St Vincent 69,40

20 0028 Vieillespesse 4,79

20 0029 St Constant-Fournoulès 1,48

20 0031 Val d'Arcomie 75,06

20 0032 Lanobre 4,14

20 0033 Lugarde, Marchastel, St Bonnet de S. 62,41

20 0034 Ytrac, Crandelles 99,03

20 0035 Lieutades 95,16

20 0036 St Constant-Fournoulès 3,78

20 0037 Peyrusse 22,41

20 0038 Marcolès 36,89

20 0041 Riom-ès-M., St Etienne, Antignac… 100,25

20 0042 Le Falgoux, Giou, Yolet, St Simon 159,30

20 0043 Ally, Brageac, Chaussenac… 181,29

20 0046 Apchon 68,31
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Ce projet est cofinancé par l'Union Européenne

Prochain accueil collectif : Mercredi 24 juin de 13h30 à 17h30 chez 
Marine Ternon et Adrien Delhome – maraîchers et producteurs de 
bière à Vic-sur-Cère.

Programme : échanges autour de l’installation et des projets de 
chacun.e, témoignage de Marine et Adrien, visite de la ferme. 
Inscription avant le 19 juin  : installation.cantadear@lilo.org.  
Tel : 06 82 10 60 17.

Les ADEAR d’Auvergne-Rhône-Alpes se dotent d’une carte en 
ligne pour diffuser les opportunités de foncier (fermes à cé-
der, recherche d’associé.es, espaces-test) de notre réseau : 
desfermespoursinstaller.gogocarto.fr 

Porteurs de projet cherchent terres
 
Paysan-boulanger recherche ferme ou collectif

Adrien, 31 ans, en BPREA ; je cherche un lieu pour cultiver en AB des 
variétés anciennes de blé, engrain, seigle et sarrasin, et produire des 
farines panifiées en four à bois. Je cherche 30 ha de terres cultivables 
avec bâtiments de stockage/abri du fournil. 

L’idéal ? Développer une approche pédagogique et rejoindre/créer 
un collectif d’agriculteur.trice.s, artisan.e.s, ou citoyen.ne.s  ! adrien.
leturgie@gmail.com – 06 87 24 13 16

Recherche ferme en ovin viande et diversification

Couple de bergers cherchons une ferme pour nous installer en éle-
vage ovin viande avec diversification (petits fruits, arbres fruitiers) 
en AB et commercialisation en circuits courts. Nous recherchons en-
viron 30-40 ha avec bâtiments et habitation. Etudions toutes offres.

David Cherqui, Emmanuelle Houget - 05 47 94 10 39 / 06 85 89 79 
19 / 06 89 88 32 04

Recherche ferme

Famille ayant pour projet de créer/reprendre une production 
en ovins allaitants (~150 mères) et maraîchage. Nous recher-
chons pour 2021 une ferme de 30 ha avec idéalement :  mai-
son d’habitation >100 m2  ; cadre naturel pour développer un 
gîte  ; bâti agricole adapté pour bergerie et hangar de stockage  ; 
accès à l’eau sur les parcelles. Phase de tuilage envisageable. 
Contact :  zl1177@protonmail.com 

LES NOUVELLES LOCALES PETITES ANNONCES

Cherche associé.e, salariat, expérience...
 
[St-Alban-sur-Limagnol, 48] Maraîcher AB recherche associé.e 

Je cherche un.e associé.e ou couple pour développer la ferme en ma-
raîchage plein champ et tunnel, transfo produits végétaux, poules 
pondeuses et lapins de chair. Nombreux débouchés à développer 
(marchés, magasin de producteur, restaurants...). Nouvelles produc-
tions envisageables (petits fruits, PPAM, pain...) mais la priorité est 
le développement du maraîchage et des poules. Période d’essai en 
salariat en 2020. Possibilité de logement indépendant sur la ferme. 

delagnesjulien@gmail.com -  04 66 32 05 66

[Cantal] Travailler à vos côtés, pour nous former

Avant de nous lancer dans la création d’une micro ferme (maraî-
chage, fruits, aromatiques…), nous souhaitons travailler au côté de 
paysan.nes prêt.es à nous transmettre leur savoir.

Notre proposition : 2 adultes disponibles de mi-juillet 2020 à mi-juil-
let 2021 pour vous appuyer sur les tâches quotidiennes. Notre de-
mande  : Être impliqués sur tous les aspects de la gestion de l’ex-
ploitation et bénéficier de vos connaissances pour nous former en 
travaillant avec vous. Un logement pour notre famille (3 personnes) 
sur site ou à proximité (lieu : lycée <15km).

Marie-Claire : 06 89 99 82 58 marieclairedipaolo@gmail.com -  
Renaud : 06 73 74 01 57

Fermes à transmettre
 
[Rageade, Margeride] Ferme à louer

Ferme en ovin viande et bovin lait, en AB depuis 1992. Production 
actuelle  : 20 vaches laitières Abondance et 70 brebis Blanche du 
Massif Central  ; commercialisation en coopératives. Pommes de 
terre vendues en circuit court. 50 ha SAU répartis en 7 îlots à moins 
d’1 km du siège + 20 ha de bois. Sols variés. Assolement  : 4-5 ha 
céréales ; 9-10 ha prairies temporaires ; 20 ha prairies permanentes ; 
15 ha parcours.

Parrainage possible ; logement pour une famille à 7 km avec école ; 
ou personne seule en gîte sur la ferme.

Michel Olagnol - 04 71 73 50 56 - michel.olagnol@orange.fr 

[Molèdes] Ferme à vendre 

Nous cédons notre ferme, où nous élevons des moutons des Car-
pates en agriculture biologique. Surface 28 ha, en fermage : 23 ha 
de pâtures en bien de section, d’un seul tenant autour du bâtiment, 
avec source ; et 5 ha de pré de fauche à proximité.

Bâtiment  : longère constituée d’une étable 80m², grange rénovée 
120m², maison d’habitation 100m² rénovée et bien isolée. Cave. Bois 
de chauffage disponible sur les biens de section. Matériel : tracteur, 
faucheuse, presse, charrue, monte botte, tonne à eau...

Epicerie dans le village ; écoles et commerces à une vingtaine de km. 
Disponible immédiatement.  165 000 euros 

Contact : 06 52 73 57 55 - bppeschard@laposte.net


