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Des « vœux » aux « veux »
C’est le début d’année et ses traditionnelles séances de vœux. On vous souhaite donc 
la santé, la joie, le bonheur, le soleil (dans le ciel et dans les cœurs), bref, tout ce qu’on 
peut souhaiter de bon à chacun.

Je vous propose aussi de réfléchir non pas à nos « vœux » mais à nos « (je) veux ». 

Les « vœux » qu’on souhaite, on les espère mais sans trop y croire souvent ou sans 
bien réfléchir à ce que ça implique, en se disant qu’on aura un coup de chance si ça 
arrive, qu’il faut s’en remettre à la Providence. Bref, les « vœux », c’est comme si on 
n’avait pas de prise dessus...

Et il y a les « veux » qui sont ce que je veux pour cette année pour moi, pour ma ferme, 
pour les autres, pour le pays. Et là, c’est bien différent car ça dépend de moi, de mon 
envie, de mes attentes profondes, de mes convictions, de mes actions. Il y a le célèbre 
dicton « quand on veut, on peut ».

Alors, je vous propose pour cette année 2018 de faire plutôt des VEUX que des 
VŒUX. Ne pas rêver, espérer des autres, du hasard, de l’Europe ou de Dieu mais agir, 
construire, poser des actes. Bref, vous l’aurez compris, notre vie dépend d’abord de 
nous et ensuite de nous. Alors, conjuguons ensemble le verbe vouloir à la manière des 
poésies du journal de l’école de notre commune :

je veux 
tu veux 
il veut 
nous voulons 
vous voulez 
ils peuvent.

Qu’on passe des VŒUX aux VEUX puis aux PEUX.

Je vous souhaite donc de bons VEUX 2018.... qu’ils portent leurs fruits pour construire 
un monde meilleur, une agriculture plus juste, des fermes plus viables, des hommes 
plus épanouis. Ça peut être des petits veux comme des grands VEUX, l’important est 
qu’ils viennent de nous, du fond de notre cœur et qu’il nous fasse avancer sur notre 
chemin.

Moi, en 2018, je VEUX ouvrir la porte des possibles, je veux voir une Halte Paysanne 
ouvrir à Maurs, je veux rénover et transformer ma grange en lieux de travail plus adap-
tés pour ma ferme, je veux ma famille unie et heureuse, je veux des oies pour entre-
tenir mon verger. Bref, je veux être plus épanouie, je veux une ferme plus autonome 
et fonctionnelle, je veux continuer à creuser le sillon de l’agroécologie et du partage.

A vous d’écrire vos VEUX. Et surtout qu’ils deviennent des PEUX. C’est parfois bien PEU 
mais ce sont les grains de sable qui font le désert et les gouttes d’eau qui remplissent la 
mer. Alors, rien qu’un PEU, c’est déjà beaucoup plus qu’un VŒU qui ne se réalise pas.....

Belle année 2018 à tous les grains de sable que nous sommes !!!

Isabelle GIACOTTI

AGENDA
Ciné-débat  

« Paysans du Cantal »,  
à Antignac,  

Auberge de la Sumène,  
Samedi 24 mars, à 20h

Projection-débat 
«Sans Adieu», 

à St-Chély-d’Apcher, 
Mardi 13 mars, à 20h30
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RATS TAUPIERS

Encore une calamité gérée de façon…  
calamiteuse !

Le FMSE (Fonds de Mutualisation Sanitaire et Environne-
mental), caisse gérée par les professionnels, qui venait 
jusque-là subventionner les seuls moyens de lutte contre 
les rats taupiers, a été mobilisé de manière exceptionnelle 
dans le Cantal pour compenser également les pertes four-
ragères liées aux mêmes campagnols. Sauf que, de nom-
breuses personnes éligibles n’y ont pas émargé. Et voir ses 
voisins encaisser 7000€ en moyenne quand tu aurais pu y 
avoir droit, ça fout les nerfs ! 

Il est clair que certains n’ont pas été informés de cette aide 
et de la nécessité d’avoir signé un contrat de lutte contre 
les rats taupiers avec la FDGDON (Fédération Départemen-
tale des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) pour y émarger. La direction du FMSE regrette 
d’ailleurs d’avoir trop compté sur la communication de la 
FDGDON dans un département où les principaux paysans 
affectés manifestaient leur défiance vis-à-vis de l’organisme 
jugé inefficace. 

Cela dit, on ne peut s’empêcher de penser que l’information 
sur ces aides a bien circulé dans les réseaux Chambre-
FDSEA-JA, avec toujours le même sentiment que tous les 
paysans cantalous ne sont pas égaux.

Ce qui est sûr malheureusement, c’est qu’il y a aussi eu 
des encouragements à ne pas signer ces fameux contrats 
de lutte. Aujourd’hui, le FMSE assure qu’il n’y a pas de 
rattrapage possible contrairement à ce que certain(s) pré-
tende(nt).

Un dernier grief porte sur la méthode d’identification des 
fermes touchées : à partir d’images satellites assurément 
peu précises mais qui ont écarté de l’indemnisation de 
nombreuses fermes. L’État lui-même met en doute la fia-
bilité de cette méthode, ce pour quoi il n’apportera que la 
moitié du co-financement prévu (et qui reste à recevoir par 
les bénéficiaires).

Comme pour les aides sécheresse, la gestion des indem-
nisations « rats taupiers » laissera un goût franchement 
amer à de nombreux paysans.

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

PREDATEURS

Veut-on se protéger du loup ?
Les attaques de loups solitaires ont fait quelques victimes 
(brebis, lamas, veaux...) ces derniers mois dans le Cantal, 
en Margeride et en Aubrac. La Conf 15 demande depuis 
des années auprès de la préfecture qu’on aide les éleveurs 
à mettre en place des mesures de prévention (clôtures, 
effaroucheurs, formations, chiens…) qui s’avèrent de plus 
en plus justifiées. 

De fait, il serait possible d’intégrer au Plan Loup les zones 
concernées, les rendant éligibles à des financements pour 
prévenir les attaques de loups. La question sera d’ailleurs 
au menu de la prochaine Commission Départementale de 
la Chasse et de la Faune Sauvage (voir dossier central).

En tout état de cause, nous exhortons la préfecture à com-
muniquer sur la présence réelle du loup dans le Cantal. En 
effet, il est fondamental que les agriculteurs concernés ne 
se sentent pas abandonnés et que l’on ne nie pas le pro-
blème oppressant auxquels ils sont confrontés.

Finalement, la Conf 15 exprime sa solidarité avec les éle-
veurs des départements où les loups font des milliers de 
victimes chaque année. Le 25 janvier, à l’occasion des 
vœux d’E. Macron aux agriculteurs, ils étaient une centaine 
de confédérés à braver un dispositif sécuritaire des plus 
impressionnants pour faire comprendre au Président la 
détresse dans laquelle se trouvent les éleveurs. Le Pré-
fet coordonateur du Plan Loup, incapable de protéger les 
élevages dans les zones les plus touchées, est venu en 
personne s’entretenir avec les éleveurs. Il a même reconnu 
que le comptage des 360 loups par l’ONCFS (Office Natio-
nal de la Chasse et e la Faune Sauvage) était certainement 
sous-estimé. Au final, Emmanuel Macron a «assumé un 
modèle d’agro-pastoralisme (...) qui ne doit pas être fragilisé 
par un autre objectif». On dirait que le message commence 
à passer !
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SOLIDARITE PAYSANS

Groupes de Parole
Cela fait un an que Solidarité Paysans a débuté 
l’organisation de groupes de parole à destination des agri-
culteurs accompagnés. C’est l’heure du bilan, les partici-
pants nous livrent leurs ressentis.

Mardi 5 décembre midi, nous étions réunis à Loubeyrat 
(63) pour partager le repas préparé en partie par chacun. 
Les discussions ont permis d’échanger sur les moments de 
notre vie que nous affrontons : dépression, conflits dans le 
couple, stress, solitude, interdits bancaires, redressement 
judiciaire...

Les groupes de paroles sont des réunions qui rassemblent 
des agriculteurs. Animés par un accompagnateur profes-
sionnel de Solidarité Paysans, ils font parfois intervenir un 
psychologue.

Ils permettent aux agriculteurs de partager entre eux leurs 
expériences. Cela aide à surmonter plus sereinement les 
problèmes rencontrés dans les fermes et de prendre du 
recul. Avec les groupes de paroles, Solidarité Paysans 
propose un accompagnement différent des agriculteurs en 
difficulté.

Vous souhaiteriez rejoindre ces moments de pause et de 
partage autour d’un repas mais, la distance est trop im-
portante ? N’hésitez pas à nous en informer, nous pouvons 
organiser des rendez-vous ailleurs, sur une commune dif-
férente de nos 4 départements. 

Contact : Association Solidarité Paysans en Auvergne,  
Maison des Paysans Marmilhat , 63370 LEMPDES

Tel : 04 73 14 36 10 / speauv@gmail.com

« Importer de la viande du Canada ou d’Amérique 
du Sud et exporter la viande française en Chine, c’est 
stupide ! »

Stéphane Malroux, porte-parole  
(France 3, le 11/01/2018)

Que fait la Conf du Cantal ?
 
Comité Départemental, 15/12 et 19/01

Formation « Agriculture et Territoire : susciter la parti-
cipation », 05/01

RDV avec le Préfet, 10/01 (S. Malroux, P. Chancel, M. 
Lacoste, R. Bournigault)

Réunion du collectif Bio et Paysan, 11/01 (M. Ters  et 
D. Flipo)

Commission Bio de la Conf régionale , 18/01 (M. Chey-
vialle)

Intervention Conf lors de la journée Bac Pro, 30/02 (M. 
Ters)

Comité SAFER : Michel Lacoste       

CDOA : Alain Boudou

CDPENAF : René Calmejane

“Quand on a des soucis, on n’a pas la patience.” 
“Je ne dis rien, j’encaisse  

jusqu’au moment où je suis au pied du mur”

« Se retrouver entre agriculteurs qui ont vécus  
des difficultés. Entre nous, on peut discuter, il n’y a 
pas de solutions, mais ça permet d’en parler »

ALLAITANT

Mercosur : l’Etat condamne les paysans
Lors de ses vœux au monde agricole, Emmanuel Macron 
a parlé de « lignes rouges » que la France défendrait 
concernant les accords de libre-échange. Quelques 
jours plus tard, il donne son aval pour une négociation 
avec le Mercosur (Marché Commun d’Amérique du Sud) 
qui provoquera la disparition de nombreux producteurs 
de viande. 

En effet, les chiffres mis sur la table prévoient une ouver-
ture à l’importation de 100 000 tonnes de viande bovine 
et 90 000 tonnes de viande de volaille. Ces importations 
d’Amérique du sud vont déferler sur le marché européen 
et déstructurer un peu plus nos filières. Tout cela sans 
prendre en compte la traçabilité douteuse de ces pro-
duits sud-américains et leurs conséquences néfastes 
sur l’environnement sur place : déforestation, culture de 
soja OGM…

Les possibilités d’export vers la Turquie, la Chine ou 
le Japon invoquées par l’Etat sont sans issue et cette 
stratégie perpétue la fuite en avant prônée par le syn-
dicalisme majoritaire qui place les producteurs dans 
l’impasse depuis 50 ans.

mailto:speauv%40gmail.com?subject=
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ETAT GENERAUX

Que vaut une loi sans contrainte ?
Les États Généraux de l’Alimentation ont été organisés pour 
rétablir une juste rémunération des paysannes et paysans 
et répondre aux attentes des consommateurs. A la lecture 
du projet de loi présenté le 31 janvier en Conseil des mi-
nistres, la Confédération paysanne doute que paysans et 
consommateurs en sortent vraiment gagnants.

Sur le plan commercial, le projet de loi s’intéresse au maillon 
industrie-distribution en prévoyant un relèvement de 10% 
du seuil de revente à perte. Cependant, il n’y a aucune dis-
position concrète pour assurer un retour aux producteurs 
et augmenter leur rémunération. Nous exigeons donc une 
évaluation de ce mécanisme sous six mois et son retrait 
si le retour aux paysans n’est pas effectif. S’agissant de la 
production, le manque d’ambition est criant. Et quand le 
texte aborde, à demi-mot, la question des coûts de produc-
tion, c’est pour laisser la place aux industriels de multiplier 
les indicateurs.

La Confédération paysanne réitère donc sa demande de 
voir inscrit noir sur blanc dans la loi la question de la rému-
nération du travail paysan. C’est un droit légitime, appuyé 
par la société civile. Pour que l’inversion de la construction 
du prix devienne effective, c’est d’un seuil de vente à perte 
au niveau des agriculteurs dont nous avons besoin dans 
la loi.

S’agissant de la guerre des prix que se livrent l’agro-in-
dustrie et la distribution en toute impunité sur le dos des 
paysans, sans contraintes législatives fortes, il est illusoire 
de penser que le harcèlement sur les producteurs cessera ; 
que des scandales alimentaires ne ressurgiront pas ; que les 
défis sociaux, territoriaux et écologiques de notre modèle 
alimentaire pourront être relevés avec succès.

Il est clair que le lobbying des puissants a déjà fonctionné : 
un médiateur insuffisamment renforcé et aucune mesure 
concrète sur la pratique de prix abusivement bas, dont 
nous demandons une définition claire dans la loi. Pour la 
protection du revenu paysan et un rééquilibrage des rap-
ports de force, la Confédération paysanne réclame donc un 
arbitrage public des relations commerciales, en cas d’échec 
de la médiation.

La balle est désormais dans le camp des parlementaires. 
La Confédération paysanne les interpelle pour bâtir une 
loi contraignante, sous peine d’échec irréversible du quin-
quennat sur la question agricole et alimentaire.

Communiqué du 31 janvier 2018

Viande bovine : ne plus bafouer  
notre prix de revient

Alors que le prix de la vache allaitante vient d’atteindre 
son niveau le plus bas depuis février 2012, il faut sortir 
des plans d’urgence, de la dérégulation de l’aide à la 
vache allaitante, des faux espoirs dans les marchés 
d’exportation, des chartes sur les relations commer-
ciales qui n’engagent que ceux qui y croient… Bref, il 
est urgent de changer de politique !
En particulier, la loi agricole promise par le gouver-
nement doit interdire à l’aval d’acheter nos animaux 
en-dessous de nos prix de revient. Cette mesure doit 
être associée à une gestion des volumes en redonnant 
à l’Aide aux Bovins Allaitants un rôle de régulation et 
d’orientation de la production. Par ailleurs, il est pri-
mordial de transformer cette aide pour en faire une 
véritable aide à la transition vers des systèmes d’en-
graissement à l’herbe.

BOVIN LAIT

Le prix du lait annoncé à la baisse

Après une récente crise du lait sévère et particulièrement 
longue, des mouvements paysans qui ont interpellé l’opi-
nion publique sur les conditions de rémunération inaccep-
table des éleveurs, la mise en place des Etats Généraux 
de l’Alimentation (EGA) pour une meilleure répartition des 
marges au sein des filières, voilà qu’on nous annonce 
une loi « poudre aux yeux » (voir article « Une loi sans 
contraintes ») et que le prix du lait repartirait à la baisse 
au printemps ! Les stocks de poudre pèseraient encore 
beaucoup. 

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES NATIONALES
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Lactalis a caché 2 milliards d’euros  
au Luxembourg ! 

D’après le magazine « l’ebdo », alors que les paysans 
qui livrent Lactalis ne s’en sortent pas, la société écran 
luxembourgeoise «Nethuns» aurait permis d’engran-
ger près de 2 milliards d’euros de bénéfices, par un 
mécanisme complexe de factures internes. De ces 2 
milliards, la moitié aurait été redistribuée à des bé-
néficiaires cachés, l’autre moitié en plus-value nette 
d’impôts à BSA, la holding belge de la famille Besnier.
Lactalis, champion de l’opacité, doit des explications 
aux paysans. La Conf demande à Emmanuel Macron 
de mettre ses discours en actes et de demander des 
comptes au géant lavallois ! Il faut que le parquet fi-
nancier ouvre une enquête.

NDDL

Une grande victoire  
pour l’avenir des terres agricoles

L’annonce par le Premier Ministre de l’abandon du projet 
de Notre-Dame-des-Landes (NDDL) est une grande victoire 
pour les acteurs de la lutte sur place et pour toutes les 
organisations qui se sont mobilisés depuis des années 
contre ce projet dépassé, tant sur le terrain juridique qu’en 
occupant les lieux.

Certes, suite aux EGA, mi-2018, les seuls indicateurs beurre/
poudre devraient laisser un espace à la prise en compte 
des coûts de production dans la détermination du prix payé 
au producteur (et la Conf y travaille !), mais reste à voir 
quelle sera la traduction finale de cette « belle intention ». 
Surtout, si cette baisse du prix du lait se confirmait, les 
producteurs ne seront pas dupes : l’industrie se gave quoi 
qu’il arrive. Le dernier Cash Investigation (France 2) a ainsi 
montré comment Sodiaal et Lactalis mettent à l’abris des 
milliards de bénéfices (...à l’abris des paysans évidemment !) 
même en temps de « crise ».

Comment ne pas regretter également d’avoir laisser Sodiaal 
et Lactalis devenir les deux grands opérateurs des AOP 
fromagères du Cantal ? Les pilotes de nos AOP ont une res-
ponsabilité énorme. A l’inverse, Nicolas Girod, éleveur laitier 
dans le Jura et secrétaire national de la Conf, nous disait 
lors de son récent passage dans le Cantal que l’AOP Comté 
avait réussi à maintenir plus de 150 fruitières en limitant la 
taille des ateliers de transformation et de leur bassins de 
collecte. Son lait AOP – tout herbe tout foin - est aujourd’hui 
valorisé à plus de 500€/t, ce qui n’empêche pas le Comté 
d’être la 1ère AOP fromagère de France, dépassant de plus 
de 2 fois les volumes de Cantal AOP commercialisés.

La résistance dont ont fait preuve les occupants, les pay-
sans et toutes les organisations parties prenantes dont la 
Confédération paysanne dans la lutte contre ce projet qui 
appartient au passé, est à saluer. Elle doit nous servir pour 
l’avenir.

La Confédération paysanne se félicite qu’une décision po-
litique tranche enfin ce dossier. Cet abandon est aussi une 
victoire pour les générations futures. Au XXIe siècle, les 
terres nourricières ne peuvent plus être le réservoir sans 
fond de projets d’artificialisation.

Il faut maintenant d’urgence mettre les acteurs autour de 
la table pour pouvoir pérenniser les lieux de vie car les ac-
tivités agricoles foisonnent sur place, mais aussi pour que 
la vie retrouve son cours à NDDL. Cela prendra du temps 
et toute évacuation manu militari serait dangereuse et 
totalement contre-productive. La Confédération paysanne 
demande donc un moratoire pour la suite de la gestion des 
lieux.

Le dénouement de NDDL doit aussi servir de leçon sur la 
façon de conduire ce type de dossiers. Il aura fallu attendre 
2017 et le rapport des médiateurs pour que soit enfin menée 
une véritable étude de projet alternatif. Désormais et au 
vue du nombre de projets d’artificialisation des terres agri-
coles en cours, il faut en faire un nouvel impératif de prise 
de décision quant à l’opportunité de ces projets face au 
gaspillage des terres agricoles. Partout, la Confédération 
paysanne continuera donc à se battre.

Communiqué du 17 janvier 2018
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Un pan important de l’action de la Conf du Cantal se 
déroule dans les différentes commissions officielles dont 
elle est membre en tant que syndicat représentatif (c’est 
à dire ayant obtenu plus de 10 % des voix aux élections à 
la Chambre d’Agriculture départementale). Le rôle de ces 
différentes instances tout comme leur composition sont 
souvent peu connus. Côté Conf, si nos représentants (tou-
jours bénévoles) n’y ont pas une place prépondérante, leur 
participation peut s’avérer décisive.

Demande d’Autorisation d’Exploiter
Elle est obligatoire pour toute personne voulant mettre 
en valeur un terrain agricole : 
- ne disposant pas des diplômes requis ; 
- OU dont le revenu non-agricole dépasse le seuil 
prévu par la loi ; 
- OU dont la surface après agrandissement dépasse le 
seuil départemental, c’est à dire 63 ha actuellement et 
bientôt 59 ha suite à une décision régionale.

LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : LA CONF  
AU SERVICE DES PAYSANS 

CDOA

Cette commission « d’orientation agricole » oriente de moins 
en moins l’agriculture départementale suite au transfert de 
compétences en la matière au Conseil Régional. Elle reste 
cependant un lieu de décision et de débat important pour la 
vie agricole départementale. 

La CDOA (Commission Départemental d’Orientation Agricole) 
est composée de représentants de la DDT, des Conseils ré-
gional et départemental, du PNR des Volcans d’Auvergne, de 
la Chambre d’Agriculture, des fermiers, des propriétaires, de 
la MSA, des transformateurs, des distributeurs, de la banque, 
des forestiers, des salariés agricoles, des consommateurs, 
des agriculteurs... La représentation des paysans est liée aux 
résultats aux élections à la Chambre d’Agriculture. Ainsi, la FD-
SEA-JA compte 5 représentants. Côté Conf, c’est Alain Boudou 
qui siège chaque mois.

Entretien avec Alain Boudou,  
éleveur allaitant à Maurs

A quoi sert la CDOA ?

Alain Boudou : Les décisions de la CDOA portent essentielle-
ment sur les autorisations d’exploiter et sur l’installation. C’est 
aussi un lieu d’information et de débat sur les mesures qui 
touchent l’agriculture départementale.

Quel est son pouvoir concernant les autorisations d’exploiter ?

A.B. : La CDOA est informée de toutes les demandes d’auto-
risation d’exploiter (voir encadré) et départage les demandes 
concurrentes suivant le schéma directeur régional qui indique 
les critères de priorité. Cette grille est appliquée quand les de-
mandes portant sur un terrain sont de catégories différentes. 
Au cas où le degré de priorité est le même, la CDOA peut dé-
partager les demandeurs, même si elle choisit généralement de 
donner un avis favorable à chacun et donc, de laisser le choix 
au propriétaire du terrain.

Les dossiers d’installation passent aussi par la CDOA…

A.B. : Les demandes de DJA (Dotation Jeune Agriculteur) 
passent toujours par la CDOA mais son pouvoir décisionnaire a 

été réduit. En fait, dans notre département, le choix a été fait de 
continuer à présenter ces dossiers en CDOA mais seulement 
à titre d’information, car c’est un élément important de la vie 
agricole départementale. Le montant de la DJA pour chaque 
installation est maintenant déterminé par une grille de critères 
fermés et il est validé au niveau régional.

La CDOA a débattu récemment du stage en exploitation prévu 
dans le parcours à l’installation. Pourquoi ?

A.B. : Oui, cela concerne ceux qui sont en train de monter leur 
dossier d’installation. Depuis 2010, il est prévu qu’un stage 
obligatoire de 2 mois soit réalisé dans une ferme par les can-
didats à l’installation. Il s’agit d’une particularité cantalienne, 
les autres départements de la région étant moins exigeants. 
De plus, face aux nombreuses demandes de dispenses que 
devait étudiée la CDOA, la majorité JA-FDSEA-Chambre s’op-
posait quasi systématiquement à ces demandes de dérogation, 
au lieu de prendre en compte les différences de bagages des 
différents candidats. Là encore, j’espère que les paysans com-
prendront l’importance de ne pas s’abstenir aux prochaines 
élections à la Chambre d’Agriculture. Leur voix peut compter !

Dans ces conditions, ce mois-ci, la Conf a accueilli favorable-
ment la proposition d’une grille de critères pour déterminer la 
durée et le besoin ou non de réaliser ce stage suivant le profil 
de chaque porteur de projet. En fait, c’était déjà la pratique 
habituelle dans la plupart des départements de la région, mais 
dans le Cantal la majorité de la CDOA restait intransigeante. 
En fait, le blocage venait clairement des JA, jusqu’au mois de 
décembre dernier encore ! Et ça me fait doucement rigoler de 
les voir communiquer aujourd’hui pour saluer l’instauration de 
cette grille. C’est lamentable de voir le fossé entre le discours 
de ces gens à l’intérieur des commissions et dans les médias...

CDCFS* ET DEGATS DU GIBIER
* Commission Départementale de la Chasse et la Faune Sauvage

 
La présence de la Conf dans ces deux commissions est très 
récente puisque ce n’est qu’en 2017 que nous avons été au-
torisés à y siéger. Et ça n’a pas été facile d’obtenir cette place 
à laquelle la Conf avait pourtant droit. En effet, depuis 2014, 
la représentativité syndicale doit être respectée au sein de ces 
instances. Sauf que, dans le Cantal, le Président de la Chambre 
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d’Agriculture continuait à y nommer les représentants des 
paysans sans en tenir compte. Quant à la Préfecture, chargée 
de valider ces propositions dans le respect de la loi, elle n’en 
avait que faire, malgré nos demandes répétées. Il aura fallu 
que la Conf nationale interpelle directement la ministre de 
l’environnement d’alors, Ségolène Royal, pour que la repré-
sentativité syndicale soit enfin respectée au sein de ces deux 
commissions. Alors que pour certains les portes sont grandes 
ouvertes, la Conf doit pousser fort...

Didier Galès,  
éleveur allaitant à Maurs

 
« Ces commissions décident notamment des plans de chasse 
et des dates d’ouverture et de fermeture de la chasse. Dès son 
entrée, la Conf a demandé une prolongation de la chasse au 
sanglier dans le Cantal jusqu’au 28 février (au lieu du 31 janvier 
actuellement), comme ce qui se pratique dans les départe-
ments voisins, pour que les chasseurs puissent agir dans les 
secteurs où les dégâts sont importants. Mais la fédération de 
chasse et la DDT n’y étaient pas favorables.

Ici, le sanglier n’a pas d’autres prédateurs que l’homme. De 
plus, les fermes s’agrandissent et les terrains les moins faciles 
sont abandonnés et se transforment en fourrés qui servent de 
refuge à la faune sauvage. Ainsi, cette année, le nombre de 
sangliers tués a augmenté mais les dégâts aussi vont crois-
sant.

Évidemment, c’est un problème pour les paysans. Mais il faut 
dire aussi qu’il y a de moins en moins de paysans  chasseurs ; 
et comme le reste des chasseurs se sent moins concerné par 
les dégâts du gibier… Cela dit, c’est aussi problématique pour 
eux, parce que 25 % de l’indemnisation des dégâts est prise 
en charge par les ACCA (associations communales de chasse). 
A ce rythme-là, certaines associations risquent d’être ruinées.

En définitive, ces commissions mettent autour de la table pay-
sans, chasseurs et forestiers (qui craignent notamment pour 
leurs plantations) et permettent un dialogue qui ouvre sur des 
solutions de consensus. »

Dernière minute !  
La prolongation de la chasse au sanglier pour le mois de 
février 2018 a finalement été obtenue (le samedi et un jour 
de semaine) dans les zones problématiques.

La Conf dans les commission locales SAFER

- Chataigneraie Cantalienne : André VERMANDE 
- St-Flour Communauté : Jean-Pierre CHASSANG 
- Hautes-Terres Communauté : Philippe PESCHARD 
- Sumène-Artense et Pays Gentiane : Richard VALLEE 
- Pays de Mauriac et de Salers : Gérard DURAND 
- CABA et Cère et Goul en Carladès : pas de repré-
sentant à ce jour. N’hésitez pas à contacter la Conf 
si vous souhaitez y participer.

Autres représentations de la Conf

Chambre d’Agriculture 
2 élus : Michel LACOSTE et Stéphane MALROUX 
Groupes de travail « formation agricole », « systèmes d’ex-
ploitation » et « agriculture bio » : S. MALROUX 
Comité Départemental d’Expertise (calamités) : S.MALROUX 
Commission Paritaire des Baux Ruraux : Alain BOUDOU 
Commission de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) : René CALMEJANE 
CA du Lycée agricole et du CFPPA de St Flour : Sylvie JOUVE 
CA du Lycée agricole d’Aurillac : Michel TERS

SAFER
Entretien avec Michel Lacoste 
(Vitrac)
représentant de la Confédération 
paysanne au Comité Technique 
Départemental de la SAFER
Comment la Conf participe-t-elle à la SAFER ?

Michel Lacoste : Tout d’abord, la Conf est représentée dans 
la plupart des commissions locales SAFER (voir encadré) et 
j’encourage nos adhérents à se manifester s’ils souhaitent 
y participer. La tenue de ces commissions permet d’avoir 
un premier avis au plus près du terrain. C’est un avis qui 
compte, dont les arguments sont lus au Comité Technique 
qui prend lui, la décision finale.

Comment la SAFER justifie-t-elle ses décisions d’attribution 
de terres ?

M.L. : Le Comité Technique Départemental décide sur la 
base du schéma des structures (il établit l’ordre des prio-
rités). Je veille d’ailleurs à ce que les critères d’attribution 
soient bien respectés : l’installation, le confortement des 
petites fermes, plutôt que l’agrandissement. Cependant, il 
y a des exceptions : concernant des terres enclavées, par 
exemple, ou sur les terrains en bio qui doivent être repris en 
priorité par des fermes bio, depuis peu. 

Quelle est l’influence de la Conf à la SAFER ?

M.L.: Cela fait environ 14 ans que je siège au Comité Tech-
nique. J’ai vu les choses évoluer. Aujourd’hui, la Conf est 
très écoutée et prise au sérieux. Notre avis est constam-
ment sollicité et on est entendu à présent. De fait, on a été 
décisifs dans plus d’un dossier. 

Notre vision de l’agriculture est aussi davantage prise en 
compte : la cohérence du système mis en place plutôt que 
l’agrandissement à tout prix. Par exemple, quand on étudie 
des projets d’agrandissement de grandes fermes pour pal-
lier un chargement trop élevé (manque de fourrage, péna-
lités sur l’ICHN), on peut se demander s’il n’y a pas d’autres 
solutions pour gagner en autonomie et en rentabilité.

Le foncier est une question très sensible. Comment vis-tu 
ta participation au Comité SAFER ?

M.L.: Il faut comprendre qu’on ne pourra pas faire plaisir à 
tout le monde. Quand il y a 15 demandeurs et 2 attribu-
tions, ça fera forcément 13 déçus. Je fais le maximum pour 
que la répartition soit la plus juste possible.
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1,5 ha blé 
tendre

0,5 ha verger

5 ha de 
méteil

33ha Prairies 
temporaires 
productives

40 ha 
Prairies 

Naturelles

  

 
 

EARL Martory 
15600, Leynhac  

(Cantal-Auvergne) 
2 UTH / SAU : 80 ha 

Principale production : Vaches allaitantes 

Plateforme de compostage 
  Bovin viande 

Vente directe 
Agriculture Bio 

La démarche 
En s’installant en 2003 sur la ferme de Martory, Sylvain Caumon a repris le 
flambeau de sa famille, agriculteurs à Leynhac depuis cinq générations. La 
ferme s’est tournée depuis 1998 vers l’Agriculture Biologique et la diversification 
des productions. Désormais elle produit de la viande de limousine, des canards 
et poulets de chairs ainsi que du jus de pomme issu d’un verger conservatoire 
planté en  2003. Fait remarquable, Sylvain Caumon a préféré, à l’installation 
d’une fosse à lisier, une plateforme de compostage couverte de 400m²  lui 
assurant une autoproduction d’amendement organique plus stable à la 
décomposition. Avec sa compagne, ils ont développé la vente directe de volaille 
et de jus de pomme à proximité. Il est donc aisé de comprendre pourquoi la 
ferme sert de support à la diffusion de pratiques agricoles durables. 

Le système 
Intrants 
Alimentation : 1,5 t tourteau de 
soja 
8,5 t aliments pour volaille 
7 t de céréales (blé, avoine, orge) 
 
Paille :  40 t  
 
Animaux : 1 taureau 
1200 poussins 
 
Fioul : 5258 litres 
 
Electricité : 2524 kWh 
 

Vente animaux : 
15 vaches  6 génisses 
18 jeunes bovins 1 mâle 
160 canards  
1200 poulets de chairs 
 
Vente végétaux : 
6 tonnes blé panifiables 
Jus de pommes issu de 3,6 t de 
pommes 
 
Bilan azote apparent : 
23,44 kgN/ha 
 

1 

Priorités Stratégies 

 Créer un partenariat avec un engraisseur qui 
prendrait les vaches à l’engraissement. L’achat 
de céréale deviendrait inutile. 

 Création d’un atelier de porc à l’étude. 

2014 

Résultats économiques 
EBE : 45 673 € 
VA :  47 835 € (brut) 
Revenu / UTH : 1,29 SMIC 
Primes / EBE : 66 % 
Efficience (VA/CA) :  45% 
Annuités / EBE : 1 % 
Actif circulant : 107 393 €  

Une volonté de gérer au mieux les déchets : la plateforme de compostage 
 

Une aire bétonnée et couverte de 400m² composte les effluents d’élevage de la période hivernale, le bois de taille des 
haies de la ferme ainsi que les déchets verts provenant de la commune voisine.  Cette installation, réalisée en 2004 et 
soutenue par l’Agence de l’Eau, lui procure 250 tonnes d’engrais à décomposition plus lente que du lisier. Pour un coût de 
30 000 €, les gains se sont fait ressentir très rapidement puisque cette plateforme lui permet d’économiser 15 000 € 
d’engrais et de diviser par deux son temps d’épandage, et ce chaque année. 

Diminuer encore l ’achat 
d’aliment  

SAU : 80 ha 
Bovins : 
50 mères limousines 
2 mâles 
33 génisses 
13 jeunes bovins 

Volailles 
2 bandes de 80 
canards 
4 bandes de 300 
poulets de chairs 

Plateforme de compostage couverte 
de 400 m²  

 

fertilise 

déchets 

dé
je

ct
io

ns
 

Développer une autre production 
pour valoriser les céréales 

photo :  La Montagne 04112015 

LES NOUVELLES LOCALESLA FICHE TECHNIQUE
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38%

9%

4%

14%

35%

Fioul 

Carburant

Electricité

Achat d'aliments pour animaux

Frais vétérinaire et matériel de vente directe

Une démarche globale de maitrise 
des coûts énergétiques.  

La consommation totale d’énergie sur la ferme s’élève à 631 GJ. Avec 
ses 7,9GJ/haSAU et ses 2,35 teqCO2, la ferme est en dessous des 
moyennes du réseau ADMM (respectivement 8,87 GJ/haSAU et             
2,9 teqCO2) et reste très économe. L’atelier principal bovin viande est le 
plus gros consommateur d’énergie et les coûts qui lui sont rattachés englobent notamment les frais vétérinaires et la gestion  
de bêtes à l’hivernage. Les postes fioul et carburant restent les plus importants comme dans la plupart des fermes bovin 
viande conduites en AB (Institut de l’élevage) et la grande diversification des productions, la vente directe et l’atelier de  
transformation sont consommateurs d’énergie. La recherche de l’autonomie alimentaire et l’autoproduction d’amendement se 
traduisent directement dans le profil énergétique de la ferme et diminuent considérablement la consommation énergétique 
globale. Le choix de fonctionner le plus possible en circuit autonome appraît comme efficace pour maitriser ses coûts 
environnementaux.   

 

Diagnostic de durabilité  
 Atouts 
Gestion pointue de la fertilisation et de la dynamique 
des sols : volonté d’étudier la composition des sols, 
rotation des cultures sur 4 ans minimum, apport de 
compost bien décomposé à hauteur de 12 tonnes/ha. 
Volonté de maitriser ses coûts énergétiques : 
Réalisation de deux diagnostics énergétique en 2011 
et 2014.  

 Atouts 
Implication dans la vie agricole et associative locale 
Production de blé panifiable pour le réseau local les 
Coopains Bio. Récupération des déchets vert de la 
commune pour le compost. 
Accueil sur la ferme : Visite de la ferme par des 
scolaires en parcours agricole. 

V
ol

et
 so
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l 
V
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m
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Marge de progrès 
 
Fioul, premier poste de consommation :  la 
consommation de fioul a déjà diminué 
considérablement avec la plateforme de compostage 
et ne représente que 70l/ha. Elle reste cependant le 
premier poste de consommation d’énergie direct. 
 

Marge de progrès 
 
Temps de travail : 2825 h/UTH non salarié. Ce temps 
de travail important ne laisse que peu de possibilité 
de prendre plus d’une semaine de vacances par an 
et un demi jour de repos par semaine. Sa femme et 
un apprenti travaillent sur la ferme. 
 

Atouts 
Grande diversité des production et des débouchés : 
30% de ses productions sont vendus en circuit court 
via les marchés,  un distributeur bio et une AMAP.  
Autonomie alimentaire assurée :  Cette année 7 
tonnes de céréales ont été exceptionnellement 
achetées.  En tant normal seuls le tourteau de soja 
et l’aliment pour volaille sont achetés. 
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Marge de progrès 
 
Dépendance vis-à-vis des aides : Les primes (PAC, 
BIO…) représentent 66% de l’EBE de la ferme. La 
majorité de ses primes étant à destination de l’atelier 
bovin viande. 

Chiffres Clés 
Consommation Energie totale/haSAU : 7,9 GJ 
Consommation Energie totale pour produire 1ton-
ne de viande : 21 GJ 
Emission brute de Gaz à Effet de Serre par ha : 
2,35 teq CO2 

Répartition de la consommation d’énergie totale par atelier. 

51%

0%2%

15%0%

10%

22%

Bovin viande

Vergers

Volaille

Atelier de transformation et de 
commercialisation
Cultures

Répartition de la consommation d’énergie totale  

Diagnostic énergétique 
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LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
Renseignements : 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr 

FORMATIONS

Produire ses extraits fermentés de plantes
12 et 13 février 2018 - Massiac - Intervenant : Patrick Goater, 
Purin d’ortie & Cie - Suite à la formation d’Eric Petiot «Soi-
gner les plantes par les plantes», cette formation abordera 
les thèmes suivant : révision des bases théoriques ensei-
gnées par Eric Petiot, analyse des préparations diverses, 
conseils pratiques pour les préparations et leur utilisation. 
A destination des maraîchers, arboriculteurs, PAM, …

Choisir un cadre collectif et coopératif pour 
s’installer en agriculture paysanne

5 mars – St Etienne de Chomeil - Intervenant :  Mathieu 
Lersteau, paysan-boulanger-maraîcher, co-gérant de la 
Coopérative paysanne de Belêtre (37) - Comprendre les 
étapes clés d’une installation à plusieurs. Explorer et ques-
tionner les dimensions technique, économique, juridique et 
humaine d’une ferme collective, et plus particulièrement le 
statut de SCOP en agriculture. 

Embaucher de la main d’oeuvre salariée : 
Quelles possibilités ? Quel cadre ? 

6 mars – Châtaigneraie - Intervenants : MSA, Chambre, 
CUMA... - Connaître la réglementation pour l’emploi de 
main-d’œuvre (contrats…), selon les cas : employer à plu-
sieurs, emploi ponctuel ou régulier, banque de travail...

Gestion et valorisation de l’herbe.
Le 12 mars, région de Massiac - Intervenant : ADAPA (As-
sociation de Développement pour une Agriculture Plus Au-
tonome). - Approfondir ses connaissances sur la pousse 
de l’herbe, l’autonomie fourragère, le pâturage tournant en 
zones séchantes et pentues. Mettre en place sa stratégie 
sur sa ferme pour valoriser au mieux ses prairies tem-
poraires et naturelles. Témoignages d’agriculteurs herba-
gers expérimentés ; Création d’un Groupe Herbe local pour 
échanger dans la durée.

Arboriculture fruitière
13 et 14 mars – secteur Châtaigneraie ou Nord-Cantal - 
Intervenant : Pierre Contamine - Connaître les itinéraires 
techniques des grands arbres fruitiers : s’initier ou se per-
fectionner à la greffe, la taille et l’entretien de ces arbres 
par des méthodes douces.

Mieux comprendre l’intéraction sol/plantes 
pour optimiser ses pratiques culturales 

2 jours la semaine du 9 avril 2018, Est-Cantal - Intervenant 
: Jean-Pierre Scherer - Comprendre le fonctionnement ra-
cinaire des plantes et l’importance de la structure du sol 
et de son activité biologique/ diagnostiquer son sol pour 
adapter au mieux la gestion des apports organiques et 
calciques, le travail du sol, les rotations, les couverts et 
optimiser les cultures.

Optimiser ses pratiques culturales et s’initier 
aux techniques culturales simplifiées

avec Jean-Pierre Scherer, 2 jours la semaine du 9 avril 2018, 
en Châtaigneraie - Adapter au mieux le travail du sol, les 
rotations, les couverts et optimiser les cultures en fonction 
des caractéristiques de son sol.

Journée d’échange autour de profils de sol et 
de pistes d’amélioration 

sur deux fermes du groupe herbe à Lorcières et Vabres (Est 
Cantal). Avec Jean-Pierre Scherer, semaine du 9 avril.

Géobiologie
23 et 30 avril 2018 - St Flour - Formation organisée par le 
CFPPA de Saint-Flour, avec Chris Murray - Diagnostiquer, 
comprendre et neutraliser les difficultés inexpliquées avec 
ses animaux et les neutraliser : pollutions électromagné-
tiques et nuisance d’origine naturelle.

Gestion des prairies naturelles
1 ou 2 jour(s) en avril ou mai, en Châtaigneraie - Intervenant 
: SCOPELA - Intégrer les pairies naturelles et les parcours 
dans son système d’alimentation, rénover ses prairies sans 
les retourner ni les sursemer, faire face à des étés secs 
sans affourager à la parcelle, maîtriser la broussaille par le 
pâturage.

Dans le Nord du Cantal
L’association « Eleveurs autrement » propose des forma-
tions et temps d’échange entre éleveurs avec une approche 
et des pratiques alternatives. Prochaine formation le 12 
avril : Approche globale de la ferme (2 jours)

http://eleveurs-autrement.fr/

Chiffrer son projet
5 et 19 avril 2018 - Aurillac - Intervenant : AFOCG 43 - Ap-
préhendez les méthodes pour bâtir un plan de financement 
et un budget prévisionnel : savoir relier les trois parties d’un 
prévisionnel (compte de résultat, plan de financement et 
plan de trésorerie) ; et commencez à  chiffrer les différents 
scénarios de votre projet pour en évaluer la viabilité éco-
nomique.

http://eleveurs-autrement.fr/
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TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 25/01/18) 

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.

Pleaux 9,28 02/02/18 NO 15 17 0233 01

St Martin V. 80,85 02/02/18 NO 15 17 0215 01

St Gérons 6,88 02/02/18 NO 15 17 0212 01

Paulhenc 1,84 01/02/18 NO 15 17 0209 01 X

St Cernin 4,56 01/02/18 NO 15 17 0204 01

Surface 
(ha)

Date noti-
fication

Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

AE 16 0492 Labrousse et Cros de Rosnesque 1,22

AE 17 0374 Lieutades 31,19

AE 17 0376 Alleuze 15,08

AE 17 0377 Peyrusse 24,11

AE 17 0379 Allanche 6,92

AE 17 0380 St Amandin, Nescers (63) 53,03

AE 17 0381 Sourniac et Vernols 35,74

AE 17 0382 Cassaniouze 11,59

AE 17 0383 Teissieres les Boulies 1,51

AE 17 0384 Pradiers, Allanche, Celles… 33,52

AE 17 0385 Allanche 8

AE 17 0386 Giou de Mamou et Polminhac 97,98

AE 17 0387 Tanavelle 46,17

AE 17 0388 St Etienne de Chomeil 93,85

AE 17 0389 Quezac 3,78

AE 17 0390 Maurs et département du Lot 43,43

AE 17 0391 Ruynes-en-Margeride 37,17

AE 17 0392 Arnac, St Cernin, St Santin C. 78,93

AE 17 0393 Polminhac 10,1

AE 17 0394 Arnac et Pleaux 90,85

AE 17 0395 Reilhac 8,5

AE 17 0396 Maurs, Reilhac, St Julien de T. 30,43

AE 17 0397 Laveissenet 12,55

AE 17 0398 Laroquebrou 64,22

AE 17 0399 Champagnac 46,31

AE 17 0401 Malbo, Oradour, Gourdièges 103,74

AE 17 0403 Menet, La Monselie 27,53

AE 17 0404 Mourjou 4,88

AE 17 0405 Lanobre 53,72

AE 17 0406 Pleaux 32,07

AE 17 0408 St Bonnet de Condat 21,52

AE 17 0409 Quezac 8,5

AE 17 0410 Massiac 4,26

AE 17 0411 Landeyrat 35,83

AE 17 0413 Joursac et Peyrusse 79,78

AE 17 0414 St Constant 13,86

AE 17 0415 Quezac et département du Lot 34,98

AE 17 0416 Albepierre Bredons 6,71

AE 17 0417 St Poncy 26,15

AE 17 0418 St Poncy 21,02

AE 17 0420 Paulhac 9,56

AE 17 0421 Lanobre 1,24

AE 17 0422 Massiac 3,42

http://cantal.confederationpaysanne.fr
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Matériel, fourrage, cheptel...
Eleveur laitier recherche don de foin (besoin 180 bottes), 
secteur Cézallier.  Contact 06 64 79 77 26

Cherche paille ou foin bio dès que possible - environ 500 
kg (2 grosses bottes rondes ou 4 plus petites carrées dans 
le secteur de la chataigneraie (entre Montsalvy et Aurillac) 
fermedecandomergue@laposte.net

Cause cessation vends matériel apiculture (Lot)

Extracteur électrique 9 cadres, maturateurs inox, ruches 
neuves et occasions, hausses et supports de ruches, table 
inox, batteur mélangeur (pétrin) avec chauffage de cuve + 
deux cuves, petit matériel pâtisserie et apiculture... Alain 
Cayla 05 65 11 44 18  / alain.cayla0256@orange.fr 

Vend Kassine (porte-outils de traction animale) et petite 
remorque agricole - Aline tél : 06 44 73 11 87

Ferme à reprendre – Recherche associés
A vendre - Bâtiments et terrains pour développer activité 
accueil et agricole (proche Mauriac)

Nous transmettons notre bien composé d’un gîte Accueil 
paysan (2 chambres/2 salles de bain), d’une maison d’ha-
bitation (3 chambres) et d’1 ha de pâture (entièrement 
mécanisable, présence d’un puits). Actuellement potager et 
petite production apicole, tout cela pourrait être développé.

jeanmarc.royer@wanadoo.fr 

A vendre à Romeix (St Etienne de Chomeil) : 1 maison, 1 
grange, 3ha. Bien placé pour maraîchage. S’adresser à la 
SAFER

Vends grange de 160m2 au sol sur 2 niveaux avec certificat 
d’urbanisme, en cours de rénovation, sur 3000 m² de ter-
rain attenant et 6,4 hectares de pré. Source et petit bosquet 
sur le terrain.

Situé entre Bort les Orgues (19) et Riom-ès-Montagnes (15). 
Contact : 06 07 86 36 11.

Limite Cantal/Aveyron (Vallée du Lot) - Vend exploitation 
apicole conduite en bio, facile d’accès, région touristique.

Miellerie bois isolation écologique de 96 m2 + extension à 
finir 64 m2 + auvent 64 m2 + bâtiment fuste 44 m2 (3 box 
chevaux) sur 5000 m2 de terrain (près-verger pommiers).

Avec 100 ruches (Dadant 10 cadres) avec hausses, grilles à 
reine et propolis + 50 ruchettes 6 cadres avec haussettes et 
grilles à reine. Cinq ruchers aménagés parpaings palettes) 
à proximité des bâtiments sur châtaigner et 3 sur acacia 
(eux à 25km). 70 000 €

Cédric Pielko - 12300 Saint Parthem – 06 80 70 27 73

Recherche partenaires pour projet installation 

Je reprends la ferme familiale pour m’installer autours 
d’un verger diversifié en bio et j’ai le projet de réaliser une 
ferme pédagogique, je cherche à collaborer avec d’autres 
futurs paysans qui auraient des activités complémentaires 
aux miennes...Pour plus d’infos, me contacter à angelique.
monteil@yahoo.fr / 06 60 15 81 34.

Haute-Loire - Exploitation à reprendre en zone de montagne 
entre 450m et 850m d’altitude. 

A 20 min de Langeac et 30 min de Brioude. Production 
actuelle : bovins 35 mères, femelles engraissées en label 
rouge.  Surface : 40 ha, dont 20 en prairie permanente, 15 
en prairie temporaire et 5 en céréales. Autres productions 
imaginables : ovins, caprins, volailles, apiculture. Maison à 
restaurer + terrain viabilisé à 100 m de l’habitation. Cédant 
prêt à trouver des solutions pour faciliter la reprise par le 
porteur de projet (location vente, fermage, vente partielle). 
Première prise de contact par le biais du site Terre de liens 
en précisant votre projet, vos objectifs, parcours profes-
sionnel. Annonce n°7650 - www.terredeliens.org 

Tester votre projet arbo

En Auvergne, l’association Ilots paysans propose aux por-
teurs de projet en arboriculture de venir tester leur projet 
d’installation en pomiculture sur 2 ha de verger. Nous met-
tons à leur disposition des moyens de production, un ac-
compagnement technique et humain et un statut juridique 
leur permettant de produire et de vendre (sans nécessité de 
créer leur propre exploitation).

Contact: Ilots Paysans - 04 73 31 50 45
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