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L'agr iculture paysanne au cœur
de nos  fermes

Je  crois  qu'il  est  bon  de  rappeler  que  l'agriculture  paysanne  est  une 
marque déposée à l'INPI par la Confédération paysanne en 2006.

Cette association de mots souvent galvaudée et incomprise – aussi  bien 
par  les néophytes que par  les paysans et acteurs du monde agricole – a 
plus que jamais tout son sens et sa valeur, et est une évidence si demain 
chacun de nous veut vivre de son métier.

Cette démarche qui décline autonomie, travail avec la nature, répartition 
des  volumes,  développement  local,  qualité  des  produits,  transmissibilité 
des fermes, est  le  fil  conducteur de nos réflexions et actions au cœur de 
nos fermes jusqu'au hautes sphères politiques.

A  travers  les  mots  de  Laurent  Pinatel  lors  de  notre  AG,  moment 
exceptionnel, « fier d'être paysan » !

A l'AG de la Cant'adear

A l'AG d'Accueil Paysan

A la Conf Auvergne avec la création de l'ARDEAR

A chacun de nous au quotidien la vivre et la transmettre

Sylvie JOUVE

  

STOP TAFTA
Journée mondiale de 

mobilisation 

Samedi 18 avril
Stand d'info devant le 

marché d'Aurillac

FETE PAYSANNE
d'Antignac

Dimanche 14 juin

FOIRE BIO d'Ytrac
Dimanche 10 mai

Passez au stand Conf-
Cant'Adear !

AGENDA



  

LES NOUVELLES LOCALES

Session Chambre d'Agriculture

TAFTA gueule à la récré !

La grande messe de la politique agricole 
cantalienne a débuté pour cette session du 27 
mars 2015 avec un point sur les comptes et le 
budget 2015 de la Chambre, amputé de son fonds 
de roulement par l'Etat et d'une bonne part de ses 
subventions par le Conseil Général ; on comprend 
que ça grince...

A l'ordre du jour également, une intervention sur 
les expérimentations et les conseils de la Chambre 
d'agriculture en termes d'autonomie fourragère : le 
maïs n'est pas la panacée (ça fait un moment 
qu'on le dit !). Une luzerne ou un méteil peuvent 
atteindre des rendements similaires dans notre 
département, sans exiger autant d'intrants et de 
compléments protéiques. Reste à voir sur quel 
type de production on veut se positionner. Nul 
doute que la Chambre devrait promouvoir en 
conséquence un élevage où la qualité prime sur les 
volumes produits.

Les questions diverses ont ouvert à nouveau le 
chapitre du TAFTA (Traité de libre échange Europe 
– Etats-Unis – Canada). On se souvient que, lors 
de la session du mois de novembre, le bureau de 
la Chambre avait reconnu son ignorance sur le 
sujet, quand la Conf avait invité les élus Chambre à 
se prononcer contre ce traité en discussion. Une 
commission a depuis été tenue au sein de 
l'organisme consulaire pour étudier la chose. Et la 
Chambre a sorti de son chapeau une motion 
concurrente à celle de la Conf. 

La motion de la Chambre était soumise au vote, 
adoptée avec seulement 2 abstentionnistes (les 
élus conf). Le président Escure demandait s'il fallait 
mettre au vote celle de la Conf, ce à quoi Michel 
Lacoste répondait «  évidemment, même si on sait 
qu'on ne sera que 2 à la voter », ce qui fut le cas.

Patrick Bénézit, sur la prise de parole qui suivit, 
essaya de faire croire que les 2 motions disaient la 
même chose (pourquoi alors en avoir fait une 
seconde puisque depuis des mois la Conf en avait 
proposé une ?). “Pas du tout !” soulignait Stéphane 
Malroux : la motion de la Chambre se dit favorable 
au TAFTA à condition que l'agriculture française 
reste protégée. En gros, on a besoin d'exporter 
notre production, mais on ne veut pas de 
concurrence sur notre territoire. Bref, ils veulent le 
beurre, l'argent du beurre, et même plus si 
possible ! La Conf elle, se positionne contre le 
TAFTA au-delà du seul volet agricole car ce traité 
donnerait le pouvoir aux multinationales en leur 
permettant  de  contester  toutes  normes  sociales, 

Que fait la Conf' du Cantal ?

- Organisation de la fête paysanne à Antignac, 9/02 et 16/03

- Conf Auvergne : Entretien avec la direction de la DRAAF, 09/02
    Conseil d'Administration, 09/03

- AG de secteurs : à Vitrac, 24/02 ; à Riom-ès-M., 03/03

- TAFTA : Commission à la Chambre d'Agriculture, 20/02
     Collectif STOP TAFTA, 30/03 (M. Lacoste)

- Entretien sur le loup avec M. Hobe et M. Lalo du service 
environnement de la DDT, 05/03 (H. Chabanier, C. Genestier)

- Réunion magasin de producteurs d'Aurillac, 10/03 et 24/03

- Comité départemental, 13/03          Bureau : 10/02, 04/03

- Mobilisations pour défendre les aides à la bio, 17/03 et 24/03

- AG CERFRANCE, 25/03 (Mathieu Goubin)

- Session Chambre d'Agriculture, 27/3 (S. Malroux, M. Lacoste)

- Réunion de présentation de la PAC 2015, 30/03 (M. Champeil) 

- Lycée agricole d'Aurillac : 
       Copil du projet d'exploitation, 31/03 (M. Champeil)
       Conseil d'Administration, 01/04 (M. Ters)

- CDOA : 19/02, 19/03 (Alain Boudou) 

- SAFER : 24/02,  24/03 (Michel Lacoste)

environnementales, sanitaires ou autre sous prétexte qu'elles 
fausseraient la concurrence.

Les modalités d'application de l'ICHN proposées par le 
ministère ont fait, en revanche, l'unanimité contre elles : fin de 
la limite d'âge, plage de taux de chargement optimale trop 
restreinte, abandon du critère « avoir le siège de son 
exploitation en montagne »,  pas de prise en compte des 
céréales et protéagineux autoconsommés dans le calcul de la 
plage de chargement... La copie est à revoir.

Finalement, une petite provoc' de Joël Piganiol (FDSEA) pour 
la route, sous la forme d'une invitation aux opposants au 
barrage de Sivens à nettoyer le site qu'auraient sali les 
zadistes. Site saccagé par les pelleteuses et autres 
tronçonneuses quelques mois auparavant, faut-il le rappeler ? 
En tout état de cause, nous les invitons à notre tour à nettoyer 
les façades de la préfecture du Cantal ainsi que de la DDT 
(rafraîchie il y a seulement 2 ans, au frais du contribuable 
évidemment) après leurs épandages sauvages de l'hiver...



  

Soutenir la bio !

Le règlement des derniers détails de la nouvelle PAC 
(2015-2020) ne doit pas se faire au détriment de 
l'agriculture biologique. 

Des signaux inquiétants lancés ces dernières 
semaines mobilisent producteurs et consommateurs 
pour défendre la place de la bio dans l'avenir agricole 
français et régional. En effet, nous défendons une 
conception de la PAC qui ne soit pas réduite à une 
mise sous perfusion du modèle agro-industriel mais 
qui représente une vraie incitation au développement 
d'une agriculture durable.

L'agriculture biologique est un mode de production 
générateur d'emploi paysan sur nos territoires, 
respectueux de l'environnement et des hommes. Elle 
répond aujourd'hui à une demande croissante des 
consommateurs, c'est à dire des contribuables qui 
financent la PAC.

Lors d'une réunion tenue hier à Clermont-Ferrand, le 
Président du Conseil Régional s'est montré en phase 
avec les demandes des associations de producteurs 
bio d'Auvergne. Nous exprimons aujourd'hui notre 
satisfaction de voir ces discussions avancer dans le 
bon sens. Nous restons cependant mobilisés et 
vigilants.

Communiqué de presse, Aurillac, 24/03/15

Broutards : le marché turc fait polémique

Difficile pour certains éleveurs d'obtenir une 
attestation vétérinaire pour exporter leurs veaux en 
Turquie. La frustration est d'autant plus grande que le 
marché turc offre un très bon niveau de prix. Face à 
une situation qui se tend par endroit entre éleveurs, 
vétérinaires, marchands et DSV, la Confédération 
paysanne a alerté les parlementaires cantaliens sur  
« le degré d'exigence sanitaire imposé par la Turquie 
[qui] s'apparente à une vraie barrière empêchant ou 
presque l'exportation de bovins français vers ce 
pays. » Et cela, d'autant que « tous les éleveurs 
cantaliens ne sont pas logés à la même enseigne ». 

Allaitant

Il faut dire que l'attestation vétérinaire en question « doit 
notamment garantir l'absence de pathologies assez 
communes – comme la kérato-conjonctivite infectieuse ou la 
pasteurellose, par exemple – au sein du cheptel de 
l'exploitation, pendant les 24 mois précédents. » 

Si la Conf a demandé aux parlementaires cantaliens 
d’œuvrer pour faire tomber ces exigences abusives, elle 
relève aussi que « la production allaitante cantalienne ne 
peut pas se complaire dans cette situation de dépendance 
périlleuse et doit développer des alternatives plus 
autonomes, notamment en engraissant les bovins sur notre 
territoire. » 

Agriculture biologique



  

Lait

Fin des quotas laitiers : le marché-roi accède 
au trône

C'est la fin d’un règne de 31 ans. Les quotas laitiers ont été 
l’outil d’une époque pendant laquelle on a fait le choix de la 
régulation, même de façon imparfaite, pour gérer la 
production de lait en Europe. Nous sommes désormais à l’ère 
de la dérégulation systématique, sans que les conséquences 
sur l’avenir des paysans n’aient d’importance aux yeux des 
décideurs politiques et de la filière.(...)

Le marché est roi et règne pour le bien de tous. Aveuglément, 
il faut le suivre pour s’assurer succès et prospérité. Pourtant, 
l’expérience est là. On sait que les pouvoirs miraculeux de la 
dérégulation ne sont que pure imagination, que les cours de 
bourse volatils fascinent pour mieux exclure.

Envoyer les éleveurs européens à la guerre des prix sur le 
marché mondial sans se soucier des pertes humaines : voilà 
le véritable projet des industriels, soutenu par les 
gouvernements. Le marché a maintenant le droit de vie et de 
mort sur ses sujets. Il est hors de question de laisser ce 
nouveau pouvoir accélérer encore la disparition des paysans. 
La Confédération paysanne se bat pour une gestion 
dynamique des marchés à l’échelle européenne et pour le 
maintien d’une politique d’installation à l’échelle des bassins. 
Cela ne se fera pas sans l’appui des pouvoirs publics.

La contractualisation a divisé les paysans pour mieux faire 
régner les stratégies d'entreprise. Il est temps de reconstruire 
une défense collective, avec des organisations de 
producteurs plus puissantes face aux industriels. Face au 
marché-roi, les paysans doivent reprendre le pouvoir !

Durcissement des règles de désinsectisation
L’union Européenne a identifié les insectes volants comme 
source de dispersion involontaire des pesticides. Ces 
insectes peuvent venir se contaminer sur une zone traitée, ou 
fuir suite à un épandage et aller disséminer des produits 
phytosanitaires à plusieurs kilomètres.  
Selon la Commission Européenne : “de la même façon que la 
réglementation limite les effets du vent et de la pluie en 
interdisant les épandages en cas de météo défavorable, nous 
devons prendre des mesures pour atténuer les dispersions 
involontaires liées aux insectes volants.”
Les milieux piscicoles seraient particulièrement touchés par 
ce phénomène, chacun peut comprendre que le poisson qui 
goberait un insecte contaminé serait à son tour contaminé ; 
en revanche celui qui aurait gobé ce poisson d’avril doit se 
souvenir que pour limiter la dispersion des produits 
phytosanitaires le mieux c’est de s’en passer. (S. Malroux)

Pesticides

PAC 2015

Les dernières perles de la nouvelle PAC !

Depuis 2 ans, la Conf a pointé, au fur et à mesure des 
annonces sur la PAC 2015-2020, les incohérences d'une 
politique agricole incapable de donner une orientation 
claire à l'agriculture en faveur du maintien des paysans sur 
les territoires, du respect de l'environnement, de la 
production de qualité... Les derniers arbitrages amènent 
également leur lot de contradictions, voire même 
d'aberrations.

Dotation Jeune Agriculteur (DJA) : la vie maritale ou 
concubinage permet à présent l'installation du conjoint en 
Hors Cadre Familial (et ce même si le couple vit sous le 
même toit et a des enfants) et donc de bénéficier de la 
majoration de 15 % de la DJA prévue dans ce cas. La 
raison : tout doit pouvoir être objectivement contrôlé 
(contrat de mariage ou PACS). Une raison de plus de ne 
pas se marier !

Prairies permanentes ? Une partie des aides à l'hectare 
seront maintenant conditionnées, entre autres, au maintien 
de 95 % des prairies permanentes. Tout le monde avait 
compris que cela signifiait une obligation de non-
retournement sur les surfaces concernées. Détrompez-
vous ! L'administration a inventé la prairie permanente 
labourable : « C’est la notion de couvert qui est 
déterminante: le fait que la parcelle ait pu être labourée et 
resemée en herbe la même année n’entre ainsi pas en 
ligne de compte. » 

ICHN : sous couvert de non-discrimination, l'Europe a 
imposé le refus de toute limite d'âge pour prétendre à 
l'ICHN (il fallait jusqu'à présent avoir moins de 65 ans). Pas 
sûr qu'il faille prendre le problème des petites retraites 
agricoles par ce bout là...

VOTRE DECLARATION PAC 2015

Les dates de déclaration :
- La campagne de déclaration surface s'étendra du 27 avril 
au 9 juin.
- Des dépôts tardifs (avec pénalités) seront acceptés 
jusqu'au 6 juillet.
- Pour les aides bovines, la date limite de déclaration reste 
au 15 mai. Attention ! Cette date concerne l'Aide aux Bovins 
Allaitants, mais aussi l'Aide aux Bovins Laitiers et aux Veaux 
sous la mère et aux veaux bio.

Pour plus d'informations concernant les conditions des aides 
PAC 2015. Vous pouvez contacter le Service Economie 
Agricole de la DDT. Tel : 04.63.27.66.66.

Concernant l'assistance pour votre déclaration PAC, la DDT 
accompagnera toujours les paysans cette année dans 
leurs démarches. Cependant, elle recevra en priorité les 
petits exploitants et les paysans les plus âgés. Elle 
demandera aux « gros » exploitants et aux jeunes (plus 
habiles avec l'informatique) de se débrouiller autrement ! La 
raison est économique. Mais, que fait-on du service public ? 
La DDT nous avait pourtant assurés que l'accès à un service 
gratuit d'aide à la déclaration PAC ne serait pas remis en 
cause. Nous invitons tous les paysans qui se verraient 
refuser un accompagnement par la DDT à nous en informer.

Matinée d'AG studieuse, avec Laurent Pinatel (19/03).



  

SOLIDARITE PAYSANS

Bilan d’activité 2014

Solidarité Paysans En Auvergne a accompagné 110 familles 
sur la région Auvergne en 2014. Depuis le début de l’année, 
ce sont plus de 20 nouveaux appels qui ont été reçu. 
Cependant, force est de constater que dans le Cantal, le 
nombre d’accompagnement reste très faible et sur les 22 
nouveaux appels, aucun ne vient du Cantal…

Cela peut-être lié au fait qu’il existe un dispositif pour les 
agriculteurs en difficultés porté par la chambre d’agriculture. 
Selon certains bénévoles, cela serait aussi à mettre en lien 
avec la pudeur des cantaliens, plus grande qu’ailleurs?

Face à ce constat, l’équipe du Cantal s’est donné de 
nouveaux objectifs pour 2015.

SP Cantal en quelques mots en 2014

10 bénévoles
11 exploitations accompagnées
Rencontre des institutions : chambre d’agriculture, DDT, 
conseil général, service agricole et insertions. 
Quatre projections-débat autour du film « Les fils de la terre » 
Un stand à la Foire du bleu.

Perspectives 2015

Projection de films/documentaires : l’objectif de ces 
films sera de montrer des systèmes de productions 
qui fonctionnent (en particulier sur la valorisation des 
produits, les productions de niche…) et d’avoir un 
regard critique sur le système agricole. 

Sensibilisation dans les établissements agricoles : 
une des priorités pour l’équipe du Cantal est 
d’intervenir dans les établissements agricoles, en vue 
de faire de la prévention des difficultés.

Si vous êtes intéressés pour participer à ces actions : 
Contactez-nous au 04 73 14 36 10 !

Les procédures de recouvrement

Tout comprendre au recouvrement de créance : 
à l'amiable, contentieux, par injonction de payer

et au rôle de l'huissier

Consultez notre dossier en ligne
dans le dernier numéro du Tintinmarre

www.solidaritepaysans.org/lettre-d-infos-le-
tintamarre_1075.php

La Confédération paysanne a sorti la veille de 
l'inauguration du salon de l'agriculture la carte des 
fermes-usines recensées à ce jour. Cette carte, qui 
montre que les 1000 vaches sont loin d'être un cas isolé, 
a placé l'industrialisation de l'agriculture comme thème 
majeur du salon. Pas un politique, pas un responsable 
agricole n'a échappé à la question "l'alimentation de 
demain : dans des fermes ou dans des usines ?"

Quelle n'a pas été notre surprise en travaillant cette 
carte, de découvrir que cette industrialisation de 
l'agriculture profitait à un acteur en particulier, et pas 
n'importe lequel... "Maître caché de l'industrialisation de 
l'agriculture" selon Reporterre, le groupe Sofiprotéol / 
Avril est devenu en quelques années un des pivots de 
l'agro-industrie française, contrôlant en partie tous les 
autres. En effet, qui retrouve-t-on à la tête de ce fleuron 
français de la destruction des campagnes ? Xavier 
Beulin en personne, le président de la puissante FNSEA. 
Comment peut-on être à la fois le président du principal 
syndicat agricole français et le tortionnaire des 
paysans ?

Avec comme cœur de métier les agro-carburants, cette 
multinationale est devenue sous l'impulsion de Xavier 
Beulin un acteur majeur des semences, des 
biotechnologies, des huiles alimentaires (Lesieur, Puget), 
de l'alimentation animale, de la chimie verte, de la 
génétique animale, de la production d'énergie et des 
filières porcines et avicoles (œufs matines). Il contrôlerait 

même les médias agricoles... Non seulement  en France, 
mais aussi en Roumanie, au Maghreb, en Afrique de 
l'ouest et un peu partout sur la planète. Et ce avec le 
soutien des pouvoir publics ! (Voir l'enquête en ligne sur 
Sofiproteol : www.reporterre.net)

De la trentaine de projets recensés par la Confédération 
paysanne, Sofiprotéol / Avril serait aux avant-postes de 
deux d'entre eux : les usines aux 23 000 porcelets du 
Trébrivan (Côtes d'Armor) et du Poiroux (Vendée). C'est 
contre eux qu'Attac a décidé de mener campagne, en 
ciblant le groupe dans sa campagne requins 2015. Attac 
demande le retrait de la multinationale de ces deux 
projets décriés.

La première journée de mobilisation a eu lieu le 4 avril, 
avec des actions décentralisées dans toute la France 
d'appel  à  boycott   des   œufs   matines   ( le   W-E   de  

Sofiprotéol – Avril : la pieuvre agro-industrielle

Pâques...) et surtout plus de 
1000 manifestants aux 
Sables d'Olonne, menacés 
par l'usine à porcelets du 
Poiroux (pétition des 
opposants).
 

Après l'emblème des 1000 
vaches, il est temps de 
s'attaquer à la racine de 
l'industrialisation de 
l'agriculture...



  

En matière d'installation agricole, des expériences concluantes ont lieu un peu partout en France grâce à des collectivités 
qui ont décidé qu'elles avaient un rôle à jouer pour attirer de nouveaux paysans. Nous vous proposons quelques exemples 
en Provence Alpes Côtes d'Azur, secteur certes différent du Cantal, mais dont les initiatives peuvent nous donner des idées. 

2 mod les agricoles s'opposent.è

Le PLU, une occasion pour préserver la terre agricole

DOSSIER :  INSTALLATION ET COLLECTIVITES LOCALES : 
DE QUOI S'INSPIRER !



  

Articles extraits du dossier « PACA, les communes installent » de la revue Campagnes 
Solidaires n°278 (magazine national de la Confédération Paysanne).



  



  



  

Cant'ADEAR
Formations 

Engraissement à l'Herbe : Augmenter la part de l'herbe dans la ration des 
animaux pour gagner en autonomie et valoriser économiquement sa production. juinjuillet À définir

Présentation de l'Agriculture Paysanne et du diagnostic global de sa ferme :
Comprendre  les principes de l'Agriculture Paysanne et savoir faire une analyse globale 
de sa ferme pour y déceler les marges d'amélioration. Aussi bien d'un point de vue 
économique, environnementale qu'humain.

Déroulé : 1ère journée de présentation et échange sur l'Agriculture Paysanne
Diagnostics des fermes des stagiaires
2ème journée de restitution collective à l'automne  

1 journée 
en maijuin

2ème en 
automne

À définir 
selon les 
participants

Connaître et reconnaître les plantes bioindicatrices : Identifier le plantes bio
indicatrices principales et réaliser des autodiagnostics sur ses parcelles grâce au Guide 
des plantes bio indicatrice en Auvergne (à consulter sur : 
http://civamauvergne.emonsite.com/medias/files/guide2015.pdf) 
Intervenant : Conservatoire des Espaces Naturelles d'Auvergne et FRCIVAM Auvergne

Mai Lorcières

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

Mercredi 6 
mai

10h13h

Aurillac
(Maison des 
associations)

Fiche technique réalisée dans le cadre du projet Agriculture Durable de Moyenne 
Montagne avec la participation de nos partenaires. Pour obtenir la fiche « une apiculture 
alternative » complête ou avoir des informations sur ce projet, allez visiter le site 
www.agriculture-moyenne-montagne.org/ ou contacter la Cant'ADEAR.

http://civamauvergne.e-monsite.com/medias/files/guide2015.pdf


  

Terres à vendre
susceptibles d'être préemptées par la SAFER

Demandes d'autorisation d'exploiter (CDOA du 19/03/15)FONCIER

N° AE Commune Surface (ha) Bât
AE 140681 9
AE 150017 13,01
AE 150023 2,37
AE 150027 10,36
AE 150028 65,81 X
AE 150029 132,5 X
AE 150030 97,78 X
AE 150032 Mauriac 2,78 X
AE 150033 4,06
AE 150034 11,01
AE 150036 13,23
AE 150037 3,56
AE 150038 Celles 5,84
AE 150039 62,43 X
AE 150040 17,79 X
AE 150044 13,42
AE 150045 67,94
AE 150048 10,29
AE 150049 4,33
AE 150053 11,82
AE 150058 21,49
AE 150059 6,12 X
AE 150061 48,35 X
AE 150064 3,5
AE 150065 17,35

Parlan
Lacapelle V. et St Etienne C.
AlbepierreBredons
Rouziers et St Julien de Toursac
Lafeuillade en Vézie
Sansac V., Lafeuillade, Ayrens... (7 terr.)
Mandailles, Aurillac, St Mamet... (8 terr.)

Badailhac (2 terrains)
Anglards de Salers
St Amandin
St Martin sous V., Brezons

Le Rouget, Cayrols et Pers (15 terrains)
Pailherols
Rezentières
Sériers (2 terrains)
Ytrac
Vitrac
St Mamet
Mercoeur, Celoux et Ally
St Santin de Maurs
Badailhac et Raulhac
Faverolles
Trémouille et Montboudif (3 terrains)

Commune N° de notification Bât.

2,69 26/03/15 NO 15 15 0305 01

4,09 25/03/15 NO 15 15 0302 01

1,07 25/03/15 NO 15 15 0299 01

7,66 23/03/15 NO 15 15 0296 01

15,23 21/03/15 NO 15 15 0289 01

Surface 
(ha)

Date noti
fication

Cussac

Champagnac

Neussargues

Andelat

Thiézac

Bulletin d’abonnement ou 
d'adhésion

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

□ Adhésion Confédération Paysanne : 70 à 90 € en 
fonction de vos moyens, 30€ pour les cotisants 
solidaires, 15€ pour les porteurs de projet, 50€ pour les 
retraités. L'abonnement est inclus.   
Chèque à l'ordre de Confédération Paysanne du Cantal.

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

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

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

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

□ Je souhaite recevoir le journal seulement par mail.

Dans un souci de transparence et pour faciliter l'accès au 
foncier, la Confédération Paysanne du Cantal fait le choix 
de publier régulièrement les terres à vendre et les terres 
qui se libèrent et qui font l'objet d'une demande 
d'autorisation d'exploiter.

Nous publions ici la liste la plus récente des demandes 
d'autorisation d'exploiter et les notifications les plus 
récentes de la SAFER, au-delà d'un demi hectare, sans 
fermier en place (Fonds libres). 

Si l'une des terres vous intéresse, contactez la SAFER 
le plus vite possible.

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

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

Retrouvez l'ensemble des notifications de vente 
actualisées : http://cantal.confederationpaysanne.fr

La Lettre des paysans du Cantal 
plébiscitée !

Vos nombreuses réponses au questionnaire sur la 
Lettre des Paysans ont été passées au crible (!) 
par les étudiants de BTS du lycée St Géraud. Leur 
conclusion est sans appel : vous êtes globalement 
satisfaits du journal ! Par ailleurs, un bon nombre 
d'entre vous souhaite trouver plus d'informations 
en matière de techniques agricoles. Nous nous 
attacherons à répondre à cette demande au sein 
de la nouvelle maquette du journal actuellement 
en finition. Merci pour votre participation à ce 
sondage et pour vos encouragements !

Une dizaine d'abonnés se sont dits prêts à 
participer à la rédaction ou à la relecture de la 
Lettre des Paysans du Cantal. C'est une très 
bonne nouvelle ! Le questionnaire étant anonyme, 
nous vous invitons à contacter Mathieu, notre 
animateur (tel : 04.71.43.30.50), pour proposer 
des articles ou des dessins, participer à la mise 
sous pli, à la relecture...



  

« La Lettre des paysans du Cantal » 
7 pl. de la Paix 15000 Aurillac

T/F : 04 71 43 30 50 - confpay15@wanadoo.fr
Directeur de publication:  Michel Lacoste

http://confederationpaysannecantal.over-blog.org

Crédit Agricole
Centre France

Banque Assurance Immobilier

Annonces     

Formations de nos partenaires

 

Chiffrer son projet d'activité
Les 05 et 13 mai 2015
AFOCG 43
Contact : 04 71 74 97  81, afocg43@gmail.com

Créer son site internet
Les 20 mai et 9 juin 2015 à Clermont-Ferrand
Associations altiligériennes du Celavar
Contact : 04 73 31 50 45, 
auvergne@accueil-paysans.com 

Initiation à la Permaculture 
Les 21 et 22 mai 2015 à Murat
Accueil Paysan Auvergne ; contact : 04 73 31 50 45 
auvergne@accueil-paysans.com

Initiation à l'apiculture 
Les 25 et 26 juin 2015 à Sanssac-l'Eglise (Haute Loire)
Accueil Paysan Auvergne ; contact : 04 73 31 50 45
auvergne@accueil-paysans.com

INSTALLATION TRANSMISSION

En parcours d’installation depuis plus d’un an je suis 
toujours à la recherche de foncier pour 
m’installer. Ouvert à tout, location ou vente, d’une 
partie ou de tout, je recherche au moins 20 hectares 
(avec bâtiment ou non) pour  poursuivre mon élevage 
de solognote pour faire de la vente de viande en  
directe puis à long terme diversifier avec un atelier de 
transformation  fromagère. 
Contact : MERLE Julien - La Garde - 63520 saint jean 
des Ollières - elsajulien@orange.fr - 0473311279

A vendre - Ensemble de bâtiments d'exploitation 
comprenant :
1 maison d'habitation récente  100m²�
2 poulaillers label de 400m², chacun pouvant être 
transformés en bergerie, chèvrerie, ou autre activité
hangar de 700 m² 6.5 ha de parcours attenants
Vente de l'ensemble à 216 000EUR, vente d'éléments 
séparés à étudier
Contact : Pierre Chabasseur - 07 87 56 58 32

Ferme AB à transmettre (Grenier-Montgon, proche 
Massiac)
Serge et Danielle, Nous aimerions transmettre notre 
ferme en polyculture-élevage allaitant, 65 Ha de SAU 
dont 40 ha en fermage. Système actuel autonome et 
intégralement BIO avec atelier de découpe collectif et 
clientèle. Possibilité d'améliorations, d'évolutions et de 
diversification mais aussi de transmission 
accompagnée. Contact : 09 75 28 16 23

Exploitation laitière à Rageade (Margeride, 1000 m. 
d'altitude)
58 ha, 180 000 litres de quotas, Cherche une 
personne en contrat de parrainage avant 
transmission 
Contact : André Beaufort - 06 18 96 86 07  

La Mairie de Ceyrat souhaite mettre en place un 
grand marché  exclusivement  de producteurs 
locaux et d’artisanat d’art, à CEYRAT, place de la  
résistance, à côté de la mairie à partir du 23 mai tous  
les  samedis  matins. 
Informations, Bio63 : 04.73.44.45.28 

Boissière Michel, 
le pont de Rhodes à Siran 

Tel 06 80 44 24 64
 

A votre service pour vos travaux d'ensilage, 
labour, semis, pressage et 

récolte de maïs grain

Annonces entreprises agricoles

LOUE 50 à 70 ha de parcours et bois – Massiac
dont 20ha clôturés
Contact : Pierre Chabasseur - 07 87 56 58 32

Passer sereinement à l'étape du chiffrage 
économique de son projet, fixer un prix de vente, se 
repérer.
Permettre au porteur de projet d'acquérir une méthode de 
fixation d'un prix de vente, de comprendre et de disposer 
des outils lui permettant de chiffrer son projet (rentabilité). 
23 avr 2015 | 3 jour(s)
Organisée par : ADEAR Loire
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