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Châtaigne ou marron
Dans la vie, on prend parfois des châtaignes et souvent des marrons.  

Ca laisse des marques si on s’en fit à Renaud, notre chanteur national.

Mais dans la vie, il vaut mieux manger les châtaignes et sculpter les marrons.  
La châtaigne a fait vivre ou survivre des générations dans les campagnes  

cantaliennes, cévenoles ou ardéchoises aux siècles passés. Aujourd’hui, c’est un 
fruit oublié par l’économie cantalienne, car ingrat à ramasser, peu valorisé  
pour l’agriculture moderne et qui ne paraît pas être une production en tant  

que telle mais plutôt un complément de revenu non déclarés pour certains ou un 
agrément aux pâtés pour d’autres.

Il faut souvent, ici ou ailleurs, des néo-locaux pour regarder d’un autre oeil ce fruit 
nostalgique du passé, au goût si délicieux, l’automne venu auprès du feu. 

La châtaigne, c’est aussi l’avenir. En farine, elle est utilisée dans de nombreux  
produits sans gluten aujourd’hui.

La châtaigne c’est le fruit d’un pays, c’est vraiment l’âme paysanne par essence.  
La châtaigne c’est un goût, c’est une forme, c’est une odeur, c’est un bruit, c’est une 
couleur, c’est une ambiance. La châtaigne c’est simple, ça se partage, c’est humble 

et c’est bon !

Nous sommes fiers de pouvoir redonner des couleurs et une valeur à la châtaigne-
raie cantalienne. Ici, à défaut de filière économique et agricole, il y a au moins une 
maison de la châtaigne (à Mourjou) qui peut enfin proposer des produits locaux aux 

visiteurs (pas toujours très locaux) à la fin de leur visite initiatique sur ce fruit.

Et le marron me direz-vous ? Le marron, c’est double, c’est fourbe, c’est trompeur ! 
Et oui ! Un coup c’est une châtaigne non cloisonnée pour les intitiés, pas forcément 
gros si c’est une variété ancienne, forcément gros si c’est une variété hybride mo-

derne où il a souvent perdu son goût au profit de ses facilités d’épluchage.  
Ah, le profit !  

Un coup c’est le marron d’Inde, le fruit du marronnier et non du châtaignier.  
Lui, il est toxique à manger, peut rendre malade ou soigner en usage médicinal.  

Il peut servir à la lessive ou à bricoler des objets avec les enfants.  
Il est plutôt urbain. Bref, rien à voir. Que de confusions possibles pour les néophytes 

et de quiproquos pour les autochtones.

La châtaigneraie cantalienne a maintenant sa communauté de communes.  
Alors, à quand sa communauté de paysans, sa communauté de vie pour donner  

un sens nouveau à ce pays au delà d’une maison, une raison d’être !?

Isabelle Giacotti
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MSA
Allocation PreParE, le congé parental  

enfin accessible à temps partiel  
aux associés de GAEC !

Après la naissance de mon troisième enfant, suite au congé 
maternité, la MSA me parle de l’allocation PreParE (Prestation 
Partagée d’Education de l’enfant), équivalent d’un congé pa-
rental, accessible aux chefs d’exploitations. Etant associée 
d’un GAEC, je demande à bénéficier de cette allocation, à 
temps partiel seulement,  pour ne pas perturber le fonction-
nement de la ferme. 

Après accord de la CDOA, validé par le préfet, d’avoir un temps 
partiel sur l’exploitation, ma demande est transmise à la MSA 
pour bénéficier de l’allocation sur le reste du temps. Après 
quatre mois d’ instruction du dossier (si, si !!), la réponse est 
négative, la faute au code rural, non modifié depuis l’existence 
de cette aide, qui interdit de bénéficier de cette aide à temps 
partiel ! 

Il aura fallu l’efficacité de la Conf’ nationale qui, en soulevant ce 
problème lors d’une rencontre avec le ministre de l’agriculture, 
le 23 mai 2017, aura entraîné la modification du code rural, 
autorisant désormais l’octroi de l’allocation PreParE à temps 
partiel à partir du 1er juillet 2017. 

Pour moi, c’est six mois de perdu (temps partiel sur la ferme 
acté depuis le 15 janvier, mais pas de congé parental jusqu’au 
1er juillet), mais peu importe, quelle avancée pour tous les 
parents qui, grâce à notre ténacité et à la réactivité de la Conf’, 
bénéficieront de cet avantage non négligeable pour être auprès 
de leurs enfants comme dans les autres professions.

Que tous ceux qui ont contribué à cette avancée soient ici 
remerciés, plus particulièrement Mathieu, notre animateur du 
Cantal, qui a été le relais avec le National, ainsi que Bernard 
Breton, animateur national en charge de ce dossier pour son 
implication, sa réactivité et son efficacité.

Merci au nom de tous les parents paysans qui bénéficieront de 
cette allocation !

Gaëlle Petit, éleveuse à Lorcières

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?
- Session Chambre d’Agriculture, 08/09 (S. Malroux)
- Groupe de travail sur l’autonomie, Chambre d’Agri-
culture, 14/09 (S. Malroux)
- Comité Départemental : 22/09    
- RDV avec Mme le Préfet du Cantal, 26/09 (S. 
Malroux, M. Champeil, M. Lacoste)
- Rencontre avec M. Eisinger, réalisateur du film 
en cours de création par le collectif Bio et Paysan, 
26/09 (M. Ters)
- RDV avec le président et le directeur de la Chambre 
d’Agriculture, 27/09 (S. Malroux)
- Réunion Bio15 sur les aides au maintien bio, 02/10 
(A. Lafon, M. Ters, Y. Lol-Thérizols, M. Champeil)
- Réunions de bilan de la Fête paysanne des Ternes, 
02/10 (S. Jouve, JP Chassang, V. Raynal)
- Délégations de la Conf Cantal au Sommet de l’Ele-
vage, 5 et 6/10 (S. Jouve, JP Chassang, A. Ver-
mande, S. Malroux)
- Projection-débat « Petit Paysan », 9 et 13/10 à 
Aurillac et Riom-ès-Montagnes 
- Réunions du collectif Bio et Paysan, 6 et 12/10.
- Comité SAFER : M. Lacoste      - CDOA : A. Boudou
- CDPENAF : René Calmejane

BIO
L’État se désengage de l’aide au maintien bio
Le ministre Stéphane Travert l’a annoncé au salon Tech & 
Bio : l’État ne participera plus au financement des aides 
au maintien bio ! Quelle douche froide pour ce secteur de 
l’agriculture qui connaît un intérêt sans précédent tant de la 
part des producteurs que des consommateurs ! Si on ajoute 
à cela les menaces pesant sur les MAE et la volte-face de 
l’État concernant l’augmentation de la surprime sur les 52 
premiers hectares, on comprend rapidement quelle est 
l’agriculture qu’entend soutenir le gouvernement Macron.

Pour la Conf, tout doit être mis en œuvre pour que l’aide 
au maintien bio subsiste. C’est dans cet esprit qu’elle s’est 
associée à l’initiative de Bio15 d’envoyer un courrier au Pré-
sident de la région Auvergne-Rhone-Alpes pour lui deman-
der de prendre le relais de l’État pour financer cette aide. 
L’ensemble des syndicats du département se sont entendus 
pour signer cette lettre, même si la timidité du soutien de 
la FDSEA est évident. En effet, comment défendre dans le 
même temps le glyphosate de Monsanto et l’agriculture 
biologique ?...Fête paysanne des Ternes le 9 août 2017
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ELEVAGE

RAVAGEURS

Bien-être animal ou bien-être des animaux ?
La venue de Jocelyne Porcher dans le Cantal, à l’invitation 
de la Conf, a constitué sans aucun doute un événement 
au vu de la renommée de l’ancienne éleveuse et à présent 
chercheuse de l’INRA, qui défend sans relâche l’élevage 
paysan. Le 3 octobre à Loubaresse, elle a notamment 
montré le fossé existant entre les normes de « bien-être 
animal » et ce qui fait réellement le bien-être des animaux 
d’élevage. Les éleveurs ont pu en témoigner à l’issue de la 
journée auprès de France 3 web :

Sylvie Jouve, éleveuse de vaches allaitantes,  
à Loubaresse (15)

«En tant qu’éleveuse, j’avais ma petite idée de ce qu’était le 
bien-être animal. Pour moi, l’animal est un être à part en-
tière. J’essaie de faire grandir mes animaux en les respec-
tant, avec une alimentation de qualité, en leur offrant des 
lieux confortables. Mais ce que j’ai appris aujourd’hui, c’est 
que le bien-être animal, ça passe aussi par la relation avec 
l’éleveur. Ça m’a permis de mettre des mots sur des senti-
ments, des sensations que je ressentais au quotidien avec 
les vaches, par exemple, sur le fait que l’animal a besoin 
de reconnaissance par rapport au travail qu’il fournit. (…) 

Je travaille dans une étable traditionnelle. Le cahier des 
charges bio oblige en théorie à laisser les vaches non atta-
chées l’hiver, mais dans ce type d’étable, c’est impossible. 
Je dois donc demander chaque année une dérogation qui 
me permet d’avoir le label bio à condition de les lâcher 
deux fois par semaine à l’extérieur, mais quand il gèle ou 
qu’il neige, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour leur 
bien-être !»

Jean-Pierre Chassang, éleveur laitier,  
à Lorcières

«Nous qui pratiquons au quotidien l’élevage, on s’aperçoit 
que les animaux se sentent bien en fonction du contact et 
de l’échange avec l’éleveur. Aujourd’hui, la réglementation 
en bio nous parle de confort, d’attache interdite des bovins 
en hiver. Or, pour moi, les animaux qui sont attachés tout 
l’hiver dans l’étable mais qui ont accès aux pâturages le plus 
longtemps possible le reste de l’année, c’est compatible 
avec le bien-être animal. (...)

Si on les sort deux fois par semaine, la hiérarchie du trou-

peau doit se refaire à chaque fois. Chaque vache va aller 
contester la hiérarchie de sa voisine. Cela crée du stress, 
des bagarres. C’est dangereux pour les vaches qui peuvent 
se blesser et pour les gens qui sont autour. Quand on les 
attache pour 4 mois et qu’on les met dehors aux beaux 
jours, la hiérarchie se refait en un jour et c’est fini pour 
l’année. (...)

Aujourd’hui, on se rend compte que les gens qui sont dans 
de l’élevage intensif dans des bâtiments neufs peuvent fa-
cilement être dans les contraintes du bio. Ils enlèvent les 
cornes des vaches, les maintiennent en stabulation libre 
à l’intérieur, les font traire par un robot, et c’est bio… A 
l’inverse, on a des gens qui ont une pratique bio avec des 
vaches rustiques dans des étables traditionnelles et qui ont 
peur de demander le label parce qu’ils attachent les vaches 
en hiver. On veut recueillir des arguments pour la défense 
de ces systèmes traditionnels, qui permettent aux animaux 
de vivre très bien. On veut mettre en valeur l’idée que cer-
taines normes sont arbitraires.»

Abattage à la ferme
Jocelyne Porcher est à l’origine du collectif « Quand l’abattoir 
vient à la ferme ». Ce collectif répond à un constat simple : de 
plus en plus de petits éleveurs refusent que la mort de leurs ani-
maux ne se termine à l’abattoir, et revendiquent le droit d’abattre 
leurs bêtes à la ferme. 

Disséminés sur l’ensemble du territoire et dans diverses régions, 
ils ne sont pas entendus. C’est pourquoi le collectif recense les 
éleveurs qui sont intéressés par l’abattage à la ferme afin de 
donner du poids à cette revendication, mais aussi pour structu-
rer ces demandes autour de projets collectifs (abattoirs mobiles 
notamment) sur différents territoires.

Aussi, si l’abattage à la ferme vous intéresse, il est impor-
tant de vous signaler auprès du collectif, directement sur son 
site : https://abattagealternatives.wordpress.com/soute-
nir-le-collectif/ , ou par l’intermédiaire de la Conf du Cantal : 
04.71.43.30.50 / confpay15@wanadoo.fr

La Conf nationale travaille en lien étroit avec ce groupe pour 
permettre l’abattage à la ferme. Le soutien de chacun est im-
portant pour que les animaux naissent, vivent et meurent à la 
ferme.

Indemnisation de la lutte  
contre les rats taupiers

Un nouveau programme FMSE pour indemniser les frais de 
lutte liés aux rats taupiers entre le 25 octobre 2016 et le 25 
octobre 2017 va être déposé. 

Pour en bénéficier, les contrats de lutte signés accompa-
gnés d'un RIB et du règlement de la cotisation FDGDON 
du Cantal sont à renvoyer avant le 25 octobre 2017 à la 
FDGDON du Cantal. 

Plus d'informations et formulaires auprès de la FDGDON : 
04.71.45.55.56
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LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES NATIONALES

ALLAITANT

Non au centre de 4000 bovins  
en Saône-et-Loire !

Une enquête publique sur la création d’un centre d’allote-
ment et de quarantaine de près de 4000 bovins destinés à 
l’export vers le Maghreb, la Turquie et la Chine, se termine 
aujourd’hui. La Confédération paysanne s’oppose à ce pro-
jet, qui contribue à enfermer les éleveurs bovins dans un 
modèle qui a déjà conduit nombre d’entre eux au désastre.

Les informations délivrées par le porteur de ce projet 
semblent manifestement lacunaires et parfois contradic-
toires. Ont-elles été vérifiées par le cabinet d’étude en 
charge de l’enquête préalable ou par l’avis environnemental 
de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement )? Le volume d’abreuve-
ment est divisé par 2 voire 3 par rapport aux standards, la 
présence de polluants est sous-estimée, le financement 
est opaque, et aucune mention n’a été faite du risque de 
propagation de zoonoses par l’arrivée massive d’animaux 
d’autres départements.

De toute évidence, ce pro-
jet ne semble pas être en 
mesure de respecter les 
réglementations, pourtant 
de moins en moins contrai-
gnantes, qui incombent aux 
fermes-usines. Mais sur-
tout, il contribue à engager 
encore plus nos fermes vers 
un mirage exportateur qui 
n’a jamais renfloué nos tré-
soreries, n’a jamais amélio-
ré la transmissibilité de nos 
outils de travail et n’a jamais 
stabilisé nos revenus. Les 
exportations vers le Maghreb et la Turquie représentent 
certes des opportunités de marché, mais celles-ci restent 
extrêmement volatiles et leur bénéfice économique revient 
avant tout aux intermédiaires. Quant aux envois de brou-
tards vers la Chine, ils sont tout simplement interdits.

Seule une véritable politique de régulation de la produc-
tion, combinée à l’adéquation de l’offre à la demande 
intérieure et à l’interdiction de l’achat des productions agri-
coles en-dessous de nos coûts de production, permettra 
de redonner un véritable revenu aux éleveuses et éleveurs 
de vaches allaitantes. Ce centre d’allotement géant, suite 
logique à l’industrialisation des élevages et des abattoirs, 
n’est que de la poudre aux yeux des éleveurs !

Communiqué du 25.09.2017 

ACTUALITE

INTERNATIONAL

Annonces de Macron : le cap est donné,  
traduisons-le en actes

Le 11 octobre, lors de ses annonces dans le cadre des États 
généraux de l’alimentation, Emmanuel Macron a formulé un cap 
pour sa politique agricole : partir des coûts de revient pour dé-
finir les prix agricoles, créer une loi pour sécuriser le revenu des 
paysans, faire le choix économique d’une montée en gamme et 
de l’arrêt des exportations destructrices de valeur, annonce de 
200 millions d’euros par an pour la transition de l’agriculture...

Cependant, depuis le début du mandat, Stéphane Travert a 
envoyé des signaux inverses avec la non-revalorisation des 52 
premiers hectares ou la fin des aides au maintien bio… Aussi, 
la Confédération paysanne restera vigilante sur la transfor-
mation en actes de ce discours. D’autant que beaucoup de 
missions sont renvoyées aux interprofessions, gérées par les 
forces de l’inertie (FNSEA*, Bigard, Lactalis…). Mais, si l’État 
souhaite redonner un revenu aux paysans, nous sommes prêts 
à travailler avec lui.

Accords de libre-échange : l’entêtement  
criminel de la Commission européenne

Deux semaines après la mise en œuvre provisoire du CETA et 
la destruction programmée des élevages allaitants français, 
l’appétit libéral de la Commission européenne ne se tarit pas.

Un nouveau cycle de négociations entre l’Union européenne 
et le Mercosur* (Marché Commun d’Amérique du Sud) s’est 
achevé aujourd’hui. La Commission aurait choisi de sacrifier 
à nouveau les secteurs agricoles sensibles, que de nombreux 
Etats-membres lui avaient pourtant demandé de protéger. La 
viande bovine, la volaille, l’éthanol, le sucre et le maïs doux 
n’auraient pas été épargnés. En particulier, un contingent sans 
droit de douane de 70 000 tonnes de viande bovine, offert par 
la Commission européenne au Mercosur*, pourrait ainsi venir 
s’ajouter aux 68 000 tonnes offertes au Canada.

Et la Commission européenne ne compte pas s’arrêter là. Elle 
négocie en parallèle avec le Mexique. D’ici la fin de l’année, 
elle compte bien obtenir un mandat des Etats-membres pour 
négocier trois nouveaux accords de libre-échange, avec le Chili, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Quelle que soit leur production, tous les paysans sont menacés 
par les accords de libre-échange. Et quand bien même certains 
accords pourraient déclencher une hausse des exportations 
pour une poignée de produits français, les industriels et les 
négociants seront-ils disposés à partager leurs bénéfices avec 
les producteurs ?

La Confédération paysanne demande à l’État français de peser 
de tout son poids contre les accords de libre-échange négociés 
et en cours de négociation. Enfin, nous demandons à l’État 
d’arrêter de donner des mandats de négociation à la Commis-
sion européenne.

Communiqué du 6 octobre 2017
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LES NOUVELLES LOCALESMAITRES-EXPLOITANTS

Des stages « paysans »  
pour les candidats à l’installation

La Confédération paysanne du Cantal et la Cant’Adear réflé-
chissent à des moyens de mieux accompagner les personnes 
en projet d’installation paysanne dans le département. Pour le 
prochain numéro de la Lettre des paysans, nous vous concoc-
tons un dossier spécial Installation. En attendant, nous met-
tons déjà le coup de projecteur sur le dispositif « maître-ex-
ploitant », autrement dit l’accueil de candidats à l’installation 
aidée en stage pratique. 

A quoi sert un maître-exploitant ?
Pour accéder à l’installation aidée avec la Dotation Jeune 
Agriculteur, les candidats à l’installation entrent en parcours 
« PPP » (Plan de Professionnalisation Personnalisé), jalonné 
d’entretiens-conseil sur le projet et les compétences à acquérir, 
et d’un stage de 1 à 6 mois destiné à affiner les savoir-faire né-
cessaires pour le porteur de projet. Ce peut être la découverte 
d’un autre système de production ou d’un atelier en particu-
lier (par exemple la transformation laitière pour un candidat 
n’ayant d’expérience qu’en allaitant), ou le perfectionnement 
sur certaines techniques ou productions.

Ce stage est obligatoire pour valider le PPP et avancer dans le 
parcours à l’installation : chiffrage du projet et élaboration du 
plan d’entreprise (PE), puis présentation du dossier d’installa-
tion en comité régional pour l’attribution des aides.

Ce stage PPP ne peut être réalisé que sur une exploitation dont 
le/la responsable est agrémenté(e) « maître exploitant » par 
la Chambre d’agriculture. 

Pourquoi mobiliser le réseau Conf’ pour plus 
de maîtres-exploitants ?

Nous ne vous apprendrons rien en vous disant que le parcours 
d’un candidat à l’installation agricole est un long et complexe 
chemin. C’est encore plus vrai pour les porteurs de projet qui 
ne viennent pas du monde agricole et qui font le choix d’une 
agriculture paysanne (le jargon institutionnel nomme  ce genre 
de profil d’« atypique »). Effectivement, il y a l’enjeu de réussir 
à se former et acquérir de l’expérience dans des modes de pro-
duction qui ressemblent à ce qu’on souhaite mettre en place 
dans son installation : type de production, niveau d’intensivité 
et de mécanisation, utilisation d’intrants de synthèse ou non, 
soins aux animaux, nombre de bêtes... 

Un stage pratique devient intéressant si l’on trouve une ferme 
qui colle à ses attentes. Or dans le Cantal, ce n’est pas chose 
facile, car les maîtres-exploitants, une petite centaine au total, 
sont le reflet de l’agriculture cantalienne. Un porteur de projet 
n’aura donc aucun mal à trouver une exploitation en bovin 
lait/allaitant, ou en élevage ovin viande sur des cheptels assez 
conséquents. En revanche, à l’heure actuelle aucun maraîcher 
ni producteur de fruits ne sont agrémentés pour recevoir des 
stagiaires, et seulement 2 éleveurs caprins. 

Résultat : les candidats ont le choix entre faire un stage dans 
d’autres départements, ou s’ils ne peuvent pas à cause de la 
distance, sur des exploitations où ils n’auront pas l’occasion 
de se perfectionner sur une agriculture plus proche de leurs 
valeurs. 

Il y a aussi une conséquence possible pour le département : 
c’est le risque de voir partir des porteurs de projet qui trouvent, 
lors de leur stage ailleurs, un réseau, des contacts ; bref, plus 
d’opportunités pour s’installer que dans le Cantal où l’accès 
au foncier est très compliqué. Notre objectif est bien que les 
personnes arrivent à mener leur projet d’installation, mais c’est 
aussi de créer plus de dynamique dans le Cantal !

Qui peut devenir maître exploitant ?
Tous les responsables d’exploitation en activité depuis plus 
de 4 ans peuvent postuler à l’agrément maître exploitant, à 
condition d’avoir une comptabilité de gestion, et de ne pas être 
dans le dispositif « agriculteur en difficulté » ou de faire l’objet 
d’une procédure judiciaire ou de liquidation de biens.

Un agriculteur a la possibilité d’accueillir pour la première fois 
un stagiaire PPP sans avoir suivi la formation Maître-exploitant, 
si l’arrivée du stagiaire intervient avant la prochaine formation. 
En revanche s’il souhaite accueillir un 2eme stagiaire à une 
autre période, il devra l’avoir réalisé.

Quel est le statut du stagiaire PPP ?
2 situations sont possibles :

- si le stagiaire dépend de Pôle emploi, il est stagiaire de la 
formation professionnelle et est entièrement pris en charge par 
Pôle emploi, l’agriculteur n’a aucune déclaration à faire.

- dans les autres cas, le stagiaire est considéré comme sta-
giaire PPP (un statut différent d’un stagiaire scolaire tel que les 
apprentis) et l’agriculteur accueillant doit alors le rémunérer à 
hauteur de 650€ environ par mois (550€ net à verser au sta-
giaire et le reste en charges sociales) et doit faire les déclara-
tions sociales comme pour n’importe quel salarié agricole. En 
échange l’Etat indemnise l’accueillant à hauteur de 90€/mois.

D’autre part, le stage peut être réalisé d’un seul tenant ou être 
découpé en plusieurs périodes d’un mois minimum, dans la 
limite de 6 mois maximum. 

La prochaine formation Maître-exploitant dans le Cantal aura 
lieu le 19 décembre 2017 (lieu à définir). Pour toute info com-
plémentaire et pour devenir maître-exploitant, contacter Del-
phine Prunet-Chuette, responsable du dispositif à la Chambre 
d’agriculture : 04 71 45 55 23 / 07 87 78 70 63

delphine.prunet@cantal.chambagri.fr 
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A Leynhac, on entre sur la ferme de Sylvain en faisant 
bruisser la végétation à l’air un peu sauvage. « Quand on 
est arrivés, tout était ratiboisé, il n’y avait pas la masse d’in-
sectes que l’on a aujourd’hui, la vie est revenue ».

« J’étais bien dans ce que je faisais, mais je n’étais pas bien 
là où j’étais »

Ancien responsable d’animations territoriales en Provence, 
il s’interroge sur un retour à la terre lorsqu’il en vient à 
observer ce qu’il nommera « l’achat de la paix sociale 
», coincé au milieu d’un triptyque associations-collectivi-
tés-animateurs ne souhaitant pas en faire autre chose. Un 
an et demi après la première fugace idée, l’apiculture a fait 
son petit bout de chemin et Sylvain annonce à son respon-
sable qu’il est temps pour lui de retourner en formation, 
de partir. « Originaire de Franche-Comté, en Provence, 
tout était « trop » : cher, sec, venté… », et Isabelle, sa 
compagne, d’ajouter « la chaleur, le mistral, les gens… au 
secours ! ». Direction Nîmes, dans un centre de formation 
apicole et surtout, un futur lieu d’installation. « Au début 
on zonait la Drôme, l’Ardèche. Mais l’accès au foncier y était 
très difficile ». 

« On a erré, en moyenne montagne, une semaine par-ci, 
par-là, sans connaître »

Sylvain décrit le parcours à l’installation comme un par-
cours du combattant et ce, pas uniquement pour l’accès 
aux aides, mais également pour le bagage technique à 
acquérir. Il insistera pour bénéficier d’un stage de 6 mois, 
indispensable pour suivre une saison complète, et donc tout 
voir (ou presque).

LES NOUVELLES LOCALESPORTRAIT DE PAYSAN 
SYLVAIN GIACOTTI

« Je ne comptais pas monter un cheptel pour ne faire que 
de l’apiculture, et vu les saisons que l’on a eues, j’ai eu 
raison »

Les premières abeilles arrivent en 2010, mais dès l’hiver, les 
pertes sont importantes. 2011, « l’enfer », 3 mois passés 
sans une goutte d’eau. Dans la foulée, la saison 2012 est « 
une claque », Sylvain perd 80% de son cheptel : problèmes 
liés à l’environnement, achat d’essaims en conventionnel 
ayant difficilement passé le cap sans traitement classique 
contre le varroa… S’impose alors le besoin de diversifier la 
production sur la ferme. Sylvain et Isabelle mettent en place 
des plantes aromatiques et médicinales, dans l’objectif de 
transformer. 

« Participer à la conservation d’un patrimoine local »

Dès 2013, une opportunité leur permet d’acquérir une châ-
taigneraie ainsi qu’un verger, le permettant de travailler « 
un produit qui a du sens localement ». Les pommes sont 
plutôt autoconsommées, en cidre, jus, vinaigre aromatisé… 
Entretenant la châtaigneraie dans une vision à long terme, 
ils vendent en frais et deviennent les premiers et les seuls à 
transformer la châtaigne dans le Cantal. 

« Les petits fruits, c’est venu d’une discussion avec notre 
facteur… »

Les bonnes idées ne préviennent pas de leur arrivée : au 
détour d’une conversation autour d’une boîte aux lettres, le 
facteur fournira les premières boutures, et fera découvrir à 
Sylvain les variétés méconnues. « Je sentais qu’il y avait 
quelque chose à faire ». Si les fraises résisteront rarement 
à la cueillette, les autres petits fruits feront le bonheur des 
papilles novices et averties.
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« On s’échappe en famille, j’ai besoin de ça »

Le travail s’étale sur la saison, et puis, il y a la vie de famille. 
« Je ne suis pas comme certains qui y passent leur vie, 
j’ai envie de vivre. Il y a des périodes de l’année où c’est 
plus dur, mais après, on s’échappe », pour une semaine en 
famille au mois d’août. Rester à la maison, c’est risquer le 
piège : il y a toujours quelque chose à y faire. Les abeilles 
ont cet avantage, elles vivent leur vie sans leur apiculteur. 
En 2013, bien après avoir commencé à y travailler, Isabelle 
rejoint officiellement la ferme. « J’étais conjointe exploitée, 
je deviens conjointe exploitante (rires) ! ».

« On ne peut pas diriger les abeilles, c’est ça le soucis »

Les années se succèdent, et il faut s’accrocher : 2014 est 
la pire année apicole depuis longtemps, puis 2015 permet 
enfin de faire une saison correcte. La diversification offre la 
possibilité de compenser ce travail d’orfèvre très fluctuant. 
Pour soutenir les abeilles mais conserver l’agrément bio, 
Sylvain s’initie à la phytothérapie et à la magnétothérapie 
: en rééquilibrant les champs magnétiques terrestres, les 
abeilles retrouvent leur sérénité, résistent mieux, et pro-
duisent plus : un cercle vertueux. Malgré cela, impossible 
d’assurer 3 kilomètres sans maïs autour des ruches, les 
intoxications provoquent la mort d’essaims pendant l’hiver 
lorsque le nombre d’abeilles ne permet plus d’y faire face. 
Sylvain fait encore un peu de transhumance, pour obtenir 
des miels mono floraux, mais les déplacements déstabi-
lisent les ruches, déjà fragiles.

« On gagnait bien notre vie, aujourd’hui on rame un peu 
plus, mais on est bien dans ce que l’on fait, et c’est l’es-
sentiel. »

La commercialisation n’est pas un long fleuve tranquille. 
« Nous ne sommes pas sur des produits pour lesquels les 
gens reviennent chaque semaine ». En 2015, la présence 
des visiteurs sur les foires, les marchés, s’amenuise. « 10 
gendarmes sur un marché, comment veux-tu que les gens 
soient sereins ? ». Fort heureusement, la diversification 
concerne aussi la vente : directe au consommateur, aux 
restaurateurs avertis, en boutiques : « on entretient de 
belles relations avec les cuisiniers, qui sont très créatifs à 

partir de ce que l’on peut proposer ». La vente directe, c’est 
une meilleure valorisation, mais aussi le contact avec le 
client : lui faire gouter un miel ou un fruit inconnu, susciter 
la curiosité gustative.

Le climat pour unique patron.

« On vit au rythme des saisons, et du climat », impossible 
d’ouvrir une ruche, s’il pleut, s’il vente, ou s’il fait froid. Et 
au moindre changement, les productions se bousculent, un 
mois d’avance pour les châtaignes par-ci, la floraison en 
retard par-là. Mais ce choix de vie, c’est aussi la liberté de 
gérer son temps au jour le jour, de travailler avec ses en-
fants. Et enfin, la liberté de ses choix, tant pour les assumer 
que pour profiter des fruits de son labeur. Sylvain et Isabelle 
l’entonnent d’une même voix : ils se sentent libres.

« Rendre ce que l’on nous a offert »

S’investir auprès de la Cant’adear, c’est l’occasion pour 
le couple de donner de leur temps et un peu de ce qu’ils 
savent aujourd’hui, en retour de l’énergie et du temps offert 
lorsqu’ils en ont eu besoin. Se retrouvant dans cette phi-
losophie, ils prennent plaisir à partager sur leurs pratiques 
: « L’agriculture paysanne, c’est un ensemble de choses 
imbriquées, on gagne un peu moins qu’avant, mais on pro-
duit des choses que l’on devait acheter. Tout dépend de ce 
dont on estime avoir besoin, finalement ».

Camille Lévèque

(entretien réalisé par Juliette Chéronnet)
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LES NOUVELLES LOCALESLA FICHE TECHNIQUE
LE CYNIPS DU CHATAIGNIER

Depuis quelques années, le châtaignier est envahi par un 
parasite appelé Cynips du châtaignier (Dryocosmus kuri-
philus). Cette micro-guêpe atteint une taille de 3mm à l’âge 
adulte avec un corps noir et des pattes brunes-orangées. 

C’est un ravageur spécifique de cette essence, les dégâts 
sont une perte de vigueur de l’arbre, et, bien sûr une atteinte 
à la quantité de châtaignes produite.

Originaire de Chine, le cynips est décelé en Italie en 2002 et 
va envahir l’Europe occidentale avec rapidité. Dans l’hexa-
gone, c’est en 2007 qu’il fait son apparition. Son chemin est 
libre de tout prédateur laissant place à une évolution ex-
ponentielle malgré quelques moyens de lutte mis en place 
mais inefficaces (interdiction de déplacement de matériel 
végétal du châtaignier par arrêtés préfectoraux…). Au prin-
temps 2013, les châtaigniers de nos contrées du sud Cantal 
sont inévitablement touchées laissant apparaître des galles 
vertes, rougeâtres sur les feuilles et les tiges.  L’hiver sui-
vant les châtaigniers atteints ne perdent pas les feuilles 
avec un desséchement des galles qui restent donc ainsi 
accrochées dans la ramure de l’arbre. Il est assez facile de 
constater l’ampleur des dégâts pendant cette saison. 

Des châtaigniers sont plus sensibles car l’insecte trouve une 
forme d’appétence plus prononcée sur certaines variétés. 
La production peut ainsi se voir diminuer jusqu’à 80% sur 
la variété hybride Marigoule !

Comment vit ce redoutable ravageur  
du châtaignier ?

Les individus sont uniquement des femelles se reproduisant 
de façon asexuée (pas de mâle… !) et vivant une dizaine de 
jours au stade d’adulte. Cette période se situe de fin mai 
à début août durant laquelle chaque insecte peut pondre 
jusqu’à 100 œufs répartis de 3 à 5 par bourgeons. Chaque 
individu peut donc toucher entre 20 ou 30 bourgeons. Le 
cynips passe son stade de pré-larve et  de larve dans les 
bourgeons, il est à ce moment là indétectable et protégé. 
Puis au printemps, au moment du débourrement des châ-
taigniers, ces larves vont se nourrir de la sève abondante 
pour constituer une galle qui va apparaître sur les tiges, 
nervures ou pétioles. On parle alors de nymphe jusqu’au 
stade dit adulte ou les insectes vont se forger un passage 
à travers la galle pour s’envoler. La force du vent peut dis-
séminer l’insecte jusqu’à 25 Km de son habitat de départ…

Sur une année, le cynips connaît une seule génération.

Quels dégâts et impacts ?
L’apparition des galles au printemps induit une pousse 
végétative restreinte. Les conséquences sont des surfaces 
foliaires moindres et une diminution des fleurs mâles et/ou 
femelles. Ce qui induit :

• une perte de production fruitière importante suivant les 
variétés. L’hybride tirant son épingle du jeu est la Bouche 
de Bétizac moins atteinte. Au niveau des variétés locales, la 
Savoye apparaît, elle aussi, comme résistante aux attaques 
du Cynips.

• un affaiblissement des arbres, augmentant la sensibilité 
aux maladies du chancre de l’écorce et de l’encre (cham-
pignons). 

• une production de miel de châtaignier en diminution

Quelle lutte pour quels effets ?
Tout moyen de lutte chimique est à proscrire car inefficace 
voire dangereuse pour l’environnement.

L’INRA s’est largement penché sur le problème et se posi-
tionne en faveur d’un moyen de lutte biologique puisqu’il 
existe un prédateur inféodé au cynips du châtaignier : 
torymus sinensis. En effet, il est le seul prédateur connu 
de ce parasite et qu’il se nourrit exclusivement de celui-ci. 
En fait cette prédation se fait à l’étape larvaire et non à 
l’étape adulte. C’est un parasitoïde spécifique du cynips du 
châtaignier. 
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Son corps est vert métallique avec une aiguille observée 
sur l’abdomen appelée « ovipositeur », ce qui lui permet 
de pondre les œufs directement dans les galles du Cynips.

Ainsi la larve de torymus va se nourrir de la larve du Cynips 
en évitant donc son émergence.

A la différence du cynips, la reproduction est bisexuée, il y 
a donc des mâles et des femelles.

Une femelle torymus peut pondre de 30 jusqu’à 70 œufs. 
Les différents relevés de lutte montrent un équilibre entre 
les deux espèces en 8 à 10 ans. C’est donc une lutte à 
moyen terme qu’il faut opérer le plus rapidement possible 
pour éviter une propagation inéluctable.

Les lâchers de torymus se déroulent au printemps (fin 
avril- début mai) au moment des formations des feuilles. Il 
consiste à déposer les insectes (50 femelles et 25 mâles) 
prés des galles en formation pour que la ponte soit la plus 
rapide possible.

Le coût d’un lâcher est relativement important. Par exemple 
un lâcher coûtait 210 € en 2016.

Comment se déroule la lutte dans le Cantal ?
Sur le bassin de Maurs, les premiers signes du cynips ont été 
visibles au printemps 2013. Dès l’année suivante, 2 lâchers 
ont eu lieu. 

Au printemps 2015 la basse châtaigneraie est touchée, la 
Maison de la châtaigne commence à alerter les institutions 
et notamment la Chambre d’agriculture du Cantal. Celle-ci 
veut se diriger vers la FREDON (Fédération REgionale de 
Défenses contre les Organismes Nuisibles) Auvergne mais 
le châtaignier étant une essence peu répandue dans cette 
région, le problème n’est pas pris à sa mesure. C’est un 
échec ! Quelques personnes font le geste mais reste des 
cas très isolés.

En 2016, la Maison de la châtaigne coordonne un recen-
sement des personnes intéressées et permet 8 lâchers 
supplémentaires. Cette année là 13 lâchers auront lieu. 
La FREDON Midi-Pyrénées nous accompagne alors dans le 
Cantal pour lutter contre le cynips du châtaignier. Dans leur 
laboratoire, prés de Toulouse, il élève des torymus sinensis 
et dispose du matériel pour bien identifier l’espèce afin 
d’éviter l’introduction de nouveaux ravageurs.

2017 : 23 lâchers sont prévus sur le territoire de la Châtai-
gneraie Cantalienne. Cette fois-ci la haute châtaigneraie 
est envahie à son tour.

Nous sommes loin des 925 lâchers ayant eu lieu dans l’Ar-
dèche mais cela prouve que le châtaignier cantalien existe 
encore aujourd’hui. 

Le bon sens paysan indique que ce patrimoine castanéïcole 
pourrait redevenir une culture à part entière dans notre 
région du sud Cantal. Des plantations sont en cours, des 
idées de développement économique émergent… Le cynips 
est un frein, soutenons la lutte biologique.

Pour soutenir nos actions et développer une filière « châ-
taigne » du Cantal, n’hésitez pas à adhérer à l’Association 
d’animation et de gestion de la Maison de la châtaigne.

Article rédigé par Jérôme Château,  
animateur permanent de l’Association d’animation  

et de gestion de la Maison de la châtaigne.

Pour tout renseignement, vous adresser à : 
la Maison de la Châtaigne, Le Bourg - 15340 Mourjou 

 Téléphone : 04 71 49 98 00 - 06 89 29 17 34 
Courriel : maisondelachataigne@gmail.com 
Site : http://www.maisondelachataigne.com
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LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
Renseignements : 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr 

FORMATIONS ET TEMPS D'ECHANGE

Accueil collectif de porteurs de projet 
Jeudi 9 novembre de 14h à 17h

Vous souhaitez créer votre activité agricole ? La Cant’Adear 
vous invite à un temps d’échange collectif pour parler de 
votre projet, connaître nos activités et rencontrer d’autres 
porteurs de projet qui souhaitent créer une activité agri-ru-
rale qui leur ressemble. Ces temps sont des moments 
privilégiés pour commencer à faire le point sur votre pro-
jet, trouver les premières ressources pour le construire, 
connaître le panorama du parcours à l’installation, et vous 
mettre en réseau.

Gratuit, Inscription avant le 3 novembre auprès d’Amandine 
Désétables : 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr

Approche globale de l’alimentation des rumi-
nants pour faire des économies et avoir un 

troupeau en bonne santé- 20 et 21 novembre 
2017 (Saint-Chély d’Apcher et Lorcières)

Etablir un diagnostic précis de l’état de santé et des besoins 
de son troupeau : savoir repérer des signes de déséquilibre 
alimentaire, acquérir de l’autonomie dans la gestion ali-
mentaire de son troupeau, adapter sa production en fonc-
tion de la qualité de ses fourrages permettant in fine de se 
réapproprier la maîtrise de l’alimentation de ses animaux.

Intervenant: Pierre FROMENT, vétérinaire homéopathe, 
membre du GIE Zone Verte.

Entretenir et réensemencer ses prairies à flore 
variée – 4 décembre 2017 (Saint-Flour)

Cette journée traitera des objectifs suivants : définir ses 
besoins en semences prairiales ; composer son mélange 
optimal d’espèces prairiales en fonction du contexte local 
lié à sa ferme et de ses besoins de réensemencement ; dé-
finir les itinéraires d’implantation des prairies et la conduite 
à long terme.

Elle abordera aussi la notion  de semences locales et per-
mettra de mettre en place une commande groupée pour le 
printemps 2018, pour ceux qui le souhaitent.

Intervenant: Maxime Vial, APABA (Association pour la Pro-
motion de l’Agriculture Biologique en Aveyron).

Inscription aux formations auprès de la Cant’ADEAR 09 61 
27 39 06 – 06.82.10.60.17 – cantadear@orange.fr

Bulletin technique
Le dernier bulletin édité par le réseau Agriculture Durable 
de Moyenne Montagne est toujours disponible sur demande 
auprès de la Cant’ADEAR (envoi par mail ou par courrier).

APPELS A INTERET

Vient de paraître :  
«Approches alternatives de la santé animale»

Le Réseau ADMM vient d’éditer une nouvelle publication 
intitulée «Approches alternatives de la santé animale - Té-
moignages d’agriculteur-trice-s du réseau Agriculture Du-
rable de Moyenne Montagne».

Ce recueil de 34 pages présente des initiatives d’agri-
culteurs, qui se sont appuyés sur des formations ou des 
échanges d’expériences avant la mise en pratique. Ces 
56 témoignages ne sont pas des recettes toutes faites et 
sont donnés à titre informatif, ils ne sauraient en aucun 
cas constituer une information médicale, ni engager leur 
responsabilité.

Les fiches sont présentées avec une entrée par symptôme. 
Pour chaque symptôme, une ou plusieurs expériences sont 
décrites. Une grande partie du recueil est consacrée à des 
témoignages liés à la prévention des maladies, à l’immu-
nité globale des animaux. En effet, la prise en compte de 
cette approche globale est un préalable à la mise en place 
de soins alternatifs aux animaux. Elle permet de mieux 
comprendre l’animal, son fonctionnement et ses besoins, 
et ainsi d’être en mesure d’agir d’abord sur les causes des 
maladies, avant d’agir sur leurs effets.

Pour voir quelques pages : http://agriculture-moyenne-
montagne.org/IMG/pdf/extrait_du_recueil_sante_ani-
male_admm.pdf

Contactez la Cant’ADEAR si ce recueil vous intéresse !

Ce document a été réalisé avec l’appui des financeurs 
suivants :
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TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 21/09/17) 

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.

Feuille1

Page 1

Commune N° de notification Bât.

Cassaniouze 1,9 07/10/17 NO 15 17 2740 01

Brageac 3,17 07/10/17 NO 15 17 2736 01

Vieillevie 2,39 06/10/17 NO 15 17 2735 01

Reilhac 1,29 06/10/17 NO 15 17 2720 01 X

Le Rouget 1 06/10/17 NO 15 17 2719 01 X

Surface 
(ha)

Date noti-
fication

Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

AE 16 0488 Rouziers 2,99

AE 17 0264 Calvinet 1,88

AE 17 0074 Cussac, Neuvéglise 67,81

AE 17 0106 Saint Amandin 3,31

AE 17 0176 Valuéjols 16,9

AE 17 0177 Malbo 32,65

AE 17 0179 St Mamet 5,78

AE 17 0180 Quézac 2,29

AE 17 0181 Marchastel 0,89

AE 17 0182 Ségur-les-Villas 45,94

AE 17 0183 Neuvéglise 29,95

AE 17 0197 Lieutades, Marchastel 65,24

AE 17 0207 Auzers, Leynhac, St Antoine… 92,54

AE 17 0208 St Cernin 74,32

AE 17 0212 Roannes-Saint-Mary 0,53

AE 17 0213 Narnhac 41,67

AE 17 0214 Lanobre 3,85

AE 17 0215 Pradiers 11,37

AE 17 0216 Laveissenet 14,09

AE 17 0218 Marchastel 21,61

AE 17 0220 Arpajon/Cère, Yolet 112,63

AE 17 0221 Rouffiac 4,9

AE 17 0223 St Saturnin 9,39

AE 17 0235 Allanche 25,75

AE 17 0238 Riom-ès-Montagnes 36,27

AE 17 0241 Labesserette 1,14

AE 17 0243 Lieutades  4,52

AE 17 0244 Quezac, St Julien de Toursac 28,13

AE 17 0245 Lavastrie, Sériers 14,72

AE 17 0247 Pierrefort 0,83

AE 17 0258 St Martin sous Vigouroux, Paulhenc 9,49

AE 17 0259 St Bonnet de Salers… 214,26

AE 17 0265 St Paul de Salers 16,69

AE 17 0268 Paulhac, Cussac 90,38

AE 17 0271 Laveissenet 16,68

AE 17 0273 Ytrac 2,21

AE 17 0274 Raulhac, Mûr de Barrez 108,46

AE 17 0278 Ussel 10,27

AE 17 0281 Mauriac 39,75

AE 17 0283 Teissires-de-C., Crandelles, Ayrens 36,57

AE 17 0284 Lastic 37,12

AE 17 0286 Polminhac 117,46
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Commercialisation

Recherche producteur pour partager stand sur le salon Mar-
jolaine à Paris du 4 au 12 novembre. Contact : nath.stutt-
gen-prel@orange.fr, 04 71 47 84 00

 
Le comité des fêtes de St Etienne de Chomeil recherche 
des producteurs pour marché de Noël et Téléthon, samedi 
9 décembre. Emplacements gratuits. Contact : a.riviere15@
laposte.net ou 067226398   

Vend/recherche matériel, fourrage, animaux...

Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Auvergne cherche 
une moissonneuse-batteuse à louer

Le CEN Auvergne lance des expérimentations avec récoltes de 
fourragères à l’aide une moissonneuse batteuse sur le secteur 
Margeride/ Planèze. L’association est à la recherche d’une 
petite moissonneuse batteuse à louer sur mi-juillet/ mi-août 
2018 pouvant éventuellement être achetée ensuite. Contac-
tez Julien Tommasino : 09.70.75.04.95 - julien.tommasino@
cen-auvergne.fr

Vente d’un troupeau de brebis Limousines

Pour cause de cessation d’activité, mise en vente d’un troupeau 
de brebis (en BIO) : Troupeau 45 brebis pleines, race Limousine, 
avec un bélier de 5 ans ; Mise bas en octobre/novembre, avec 
une prolificité de 1,2. Élevés en semi-extensif sur pâturages 
tournants. Leurs toisons permettent le travail de la laine à 70% 
de rendement. Possibilité de diviser le troupeau.

Contact : Marie-Agnès Lieutier 46190 Teyssieu (dans le Se-
gala)  de préférence par tél : 0642216551 ou mail (difficulté 
connexion) : lieutiermarieagnes@laposte.net

CHERCHE velles BIO race aubrac ou croisées, salers ou croi-
sées, limousines calmes, bonne conformation viande. RIGAL 
Patrick 06-65-32-88-88

Recherche terres ou ferme

La Ferme Du Loriot recherche terres agricoles en location sur 
secteur Mourjou et  30Km autour, afin d’atteindre l’autonomie 
alimentaire de notre cheptel (céréales, pailles et foin). Nous 
recherchons un minimum de 10 ha, mais étudions toutes pro-
positions. Contact - 06.99.76.76.87

Ferme à reprendre ou recherche associé

Exploitation agricole à reprendre – Ruynes-en-Margeride

Ferme actuellement en bovin lait, adaptable à d’autres pro-
ductions (brebis, chèvres...). Surface : 51 ha dont 25 ha de 
prairie fauchable sur terrain plat, 24 ha de pâtures, et 2 ha 
de céréales. Parcellaire assez groupé. Bâtiment de 1000 m² 
constitué de 2 stabulation (dont une à logettes pour vaches 
laitières), d’une salle de traite et d’un séchage en grange. Tout 
ou partie du bâtiment transformable en bergerie, chèvrerie ou 
bâtiment pour vaches allaitantes. Cheptel de 20 vaches et 18 
génisses montbéliardes.  

Agriculteur sensible aux pratiques d’agriculture durable et ou-
vert à tout projet collectif. Foncier à louer ; bâtiment à louer 
ou acheter. Possibilité de reprendre ou non cheptel et matériel 
selon projet du/des repreneurs. Possibilité de parrainage d’ici 
reprise de la ferme fin 2018.  Contact : 04 71 23 46 42 / 06 
33 84 90 25 - lucbony15@orange.fr 

Terres disponibles

Propriétaire de 7-8 ha souhaite installer un jeune sur ces sur-
faces (chèvres, cultures, tourisme ...), au Chaumeil (Dienne). 
Contact : Mme Chanson, 09 75 38 97 26 ou 04 71 20 82 41  
- ms.chanson@wanadoo.fr

Terres à vendre

Charmensac - 6 ha, dont 4ha de prairie de fauche. Point 
d’eau. Environ 1200m d’altitude. Maison de 80m² à restaurer. 
Pour candidater , contacter Pierre-Antoine Montagut, conseiller 
SAFER secteur St-Flour : pa.montagut@safer-auvergne.com - 
06 72 73 21 19 

Lot - Cherche repreneur pour exploitation maraichère

Située entre Figeac et St Céré - 6 ha de terres en location 
(conversion deuxième année à l’agriculture biologique) à 500 
m d’altitude. 

Je cède un tunnel de 9m30 x 50, l’irrigation en place, tracteur 
et outils, la commercialisation en circuit court. Je travaille en 
traction animale avec une comtoise. Accompagnement pos-
sible jusqu’en décembre. Prix : 25 000 € HT. Contact : Simon 
au 06 52 95 59 68

Ouest Aveyron - GAEC DU MARIGOT recherche associé 

En polyculture-élevage bio sur 100 hectares, nous élevons 
45 vaches laitières, cultivons des prairies, céréales et colza. 
Quelques cochons, produits à base de  châtaigne, huile de 
colza, jus de pommes,  ferme pédagogique. 

Production de blé dur envisagée pour fabrication de pâtes 
paysannes. Vente locale et directe. Suite au départ d’un des 
3 associés nous recherchons un associé motivé par l’élevage, 
ayant expérience en élevage laitier et en conduite de matériels. 
Hors cadres familiaux bienvenus. 

Contact : 05 65 65 77 43, ferme.marigot@wanadoo.fr,   
ou GAEC du Marigot Sourbins 12270 La Fouillade


