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Edito
Je vais te raconter l’histoire d’un syndicat très puissant, si puissant qu’il peut se permettre 

de saccager les locaux d’une MSA ou un bureau de ministre sans être inquiété.

Faut que je te dise que pendant longtemps, il a été le syndicat unique, et comme un  
enfant gâté, il a été choyé par tous les gouvernements successifs ; il était associé à 

toutes les orientations prises en agriculture ; on appelait ça la cogestion, y-a même des  
mauvaises langues qui disaient que c’est lui qui désignait le ministre de l’Agriculture,

mais ça, c’est les mauvaises langues qui le disent – des diffamateurs –  
pourtant, on peut pas toujours la boucler.

C’est un syndicat qui dit qu’il faut défendre tout le monde, les vertueux et les industriels, 
les petits et les gros, les OGM et la bio. Allez, tous en compétition ; et que le meilleur 
gagne ; le marché dira sa vérité. Y-a des mauvaises langues qui disent qu’à ce jeu-là, 

c’est toujours le plus fort qui gagnera.

Mais ça, c’est les mauvaises langues qui le disent – des diffamateurs –  
pourtant, on peut pas toujours la boucler.

C’est un syndicat qui préfère l’entrepreneur agricole au paysan, qui préfère les  
néonicotinoïdes aux abeilles.

Mais ça, c’est les mauvaises langues qui le disent – des diffamateurs –  
pourtant, on peut pas toujours la boucler.

C’est un syndicat qui dit défendre la qualité mais ne s’en donne pas les moyens, n’est-ce 
pas AOP Cantal, qui veulent le beurre et l’argent du beurre,

mais ça, c’est les mauvaises langues qui le disent – des diffamateurs –  
pourtant, on peut pas toujours la boucler.

C’est un syndicat qui n’a jamais voulu plafonner les aides (plus t’es gros, plus tu touches!) 
et, pire encore, a voulu mettre des planchers (si t’es vraiment petit, tu n’existe plus!),

mais ça, c’est les mauvaises langues qui le disent – des diffamateurs –  
pourtant, on peut pas toujours la boucler.

C’est un syndicat qui aujourd’hui, veut poursuivre en diffamation Stéphane Malroux, 
porte-parole de la Conf du Cantal, pour avoir dit tout haut  

ce que eux ont décidé tout bas.

A savoir que des fonds publics destinés aux victimes de la sécheresse 2011 ont bénéficié 
aux seuls adhérents de la FDSEA et en particulier à ses responsables :

- M. Escure, président de la Chambre d’Agriculture

- M. Bénézit, secrétaire de la Chbr d’Agriculture et secrétaire général adjoint de la FNSEA

- M. Amat, secrétaire adjoint de la Chambre d’agriculture

Non aux petits arrangements entre amis.

Le syndicat unique, c’est fini.

On ne la bouclera pas !

Michel Ters, paysan à Roumégoux
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MOBILISATION
Faire éclater la vérité

Suite au volet cantalien de l’émission «FNSEA : enquête sur un 
empire agricole», diffusé par France 3, le 18 janvier 2017, la 
FDSEA du Cantal et ses leaders MM. Bénézit, Amat et Escure 
ont porté plainte pour diffamation contre le porte-parole de la 
Confédération paysanne du Cantal, Stéphane Malroux.

C’est dans ce cadre qu’il a été entendu par le Tribunal de 
Grande Instance de Paris, mardi 27 mars, pour une audition qui 
a débouché sur une mise en examen, à partir du moment où 
il a reconnu avoir tenu les propos diffusés dans ce reportage. 

Il est invraisemblable que ce soit à notre porte-parole de se 
justifier devant la justice, alors que les auteurs de ces ma-
gouilles - manœuvres clientélistes - eux, ne sont pas inquiétés. 

Nous avons pourtant démon-
tré, documents à l’appui : 

- que l’argent public destiné à 
aider les paysans victimes de 
la sécheresse en 2011 a été 
sciemment orienté vers l’asso-
ciation Cantal Sécheresse qui 
ne livrait du fourrage qu’aux 
seuls adhérents de la FDSEA ; 
près de 159 000€ ont ainsi été 
captés par l’association ;

- que ce dispositif sur mesure 
n’a permis d’aider que 329* 
fermes sur les 5700 exploita-
tions cantaliennes ;

- que parmi les bénéficiaires 
on retrouve la plupart des diri-
geants de la FDSEA du Cantal 
qui disaient pourtant qu’il ne 
fallait solliciter l’association 

Cantal Sécheresse qu’en «dernier recours» (La Montagne, 
01/09/2012). Doit-on penser qu’ils voulaient garder les aides 
pour eux ?

Cette politique des petits arrangements dure depuis trop long-
temps, au détriment des paysans du Cantal et de son agri-
culture. 

Alors, la Conf persiste et signe ! Ce procès sera l’occasion de 
démontrer nos propos. Nous nous savons soutenus et nous ne 
lâcherons rien tant que ce système ne sera pas tombé. 

* : 14 de ses 329 fermes n’ont pas été livrées par l’Association 
Cantal Sécheresse mais par une CUMA qui a servi d’alibi de 
dernière minute aux arrangements Chambre-FDSEA-Conseil 
Général.

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Stéphane Malroux et Michel Champeil devant le Tribunal de 
Grande Instance de Paris. A Aurillac, il y avait beaucoup 
de monde pour soutenir Stéphane… et Margot (Vache de  
Tango) qui attend toujours son foin !

Que fait la Conf du Cantal ?
 
AG de secteurs : Le Rouget 14/02 ; St Flour, 02/03 ; St 
Etienne de Chomeil, 15/03.

Réunions d’organisation de la Fête Paysanne des Ternes, 
16/02, 06/03 et 13/03 (S. Jouve, V. Raynal).

Session Chambre d’Agriculture, 09/03 (Michel Lacoste)

Ciné-débat « Sans Adieu », à St Chély, 13/03 (JP Chas-
sang et Sylvie Jouve)

Comité éditorial de la Lettre des Paysans du Cantal, 
04/04 (D. Flipo, M. Ters)

Comité SAFER : Michel Lacoste     CDOA : Alain Boudou

La FDSEA, qui avait été condamnée en 1ère 
instance à verser 2000€ à France Télévisions, a 
finalement obtenu en appel un droit de réponse 
auprès de France 3. Joël Piganiol, président de 
la FDSEA, avait pourtant pu s’exprimer lors de ce 
reportage… sans être très convaincant, certes.
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PAC 2018

La Conf du Cantal fait gagner le bon sens
Dans le cadre de la nouvelle campagne PAC 2018, chaque 
département doit déterminer une période pendant laquelle 
les cultures dérobées* d’un mélange d’espèces doivent être 
en place pour être comptabilisées comme SIE (Surface d’In-
térêt Écologique) ouvrant droit au paiement vert**. Cette 
période de 8 semaines doit être définie entre le 2 juillet 
(date de début la plus précoce) et le 31 décembre (date de 
fin de période la plus tardive).

L’avance (au 15 octobre) ou le solde du paiement vert ne 
peuvent être versés avant la clôture des 8 semaines défi-
nies. En d’autres termes, si la période débute après le 20 
août, l’avance sur le paiement vert du 15 octobre est inter-
dit par la réglementation européenne pour l’ensemble des 
agriculteurs du département, y compris ceux qui n’auraient 
pas déclaré de culture dérobée (par exemple, ceux qui ont 
suffisamment de surfaces en herbe).

Une réunion de travail à l’invitation de la DDT (Direction 
Départementale des Territoires) était prévue le mardi 6 mars 
pour fixer la-dite période pour le département du Cantal.

La Conf s’était excusée de ne pas participer mais avait 
demandé de choisir une date n’allant pas au delà du 15 oc-
tobre pour ne pas impacter le versement du paiement vert.

Cependant, les participants à cette réunion – qui représen-
taient la FDSEA, les JA, le CER, et la Chambre d’Agriculture 
– optèrent eux pour des dates bien plus tardives, proposant 
finalement de choisir entre des périodes allant du 1 octobre 
au 25 novembre OU du 8 octobre au 2 décembre.

A la Conf, nous avons alors fait l’analyse suivante:

- l’obligation d’implanter des dérobées concerne les ex-
ploitations les plus intensives du département qui sont à 
l’opposé de l’image et de l’idée qu’on se fait du « made in 
cantal » ;

- un retard de paiement de plus ne serait pas acceptable, et 
la proposition d’ATR (Avance de Trésorerie Remboursable) 
pour l’éviter aurait encore une fois compliquer nos comp-
tabilités et le travail de l’administration ;

- il aurait été tout à fait anormal d’imposer à tous les pay-
sans cantaliens une mesure complexe, destinée à repêcher 
les systèmes hyper-intensifs mis en place par moins de 1 % 
des nôtres (51 exploitations) ;

- enfin, la mise en place de seuils planchers (500€) pour 
émarger à certains dispositifs concerne bien plus de 1% des 
exploitants et personne ne s’en émeut.

Nous avons donc insisté sur notre proposition initiale et 
renversé cette décision puisque la période  retenue ira 
finalement du 13 août au 7 octobre.

INSTALLATION

Petits arrangements entre amis
La confusion des actions de la Chambre d’Agriculture, la 
FDSEA et les JA est quotidienne dans le Cantal. Dernière 
trouvaille, profiter d’une réunion de bilan du Point Accueil 
Installation-Transmission (PAIT, en charge de l’accueil 
des porteurs de projets agricoles par la Chambre d’Agri-
culture) pour organiser à suivre une réunion du syndicat 
Jeunes Agriculteurs ayant toutes les apparences de 
l’officialité également : « Session Installation Départe-
mentale ». Rien que ça ! 

Comme tous les organismes agricoles, nous avons reçu 
les deux invitations dans la même enveloppe tamponnée 
par la Chambre d’Agriculture. La Chambre est pourtant 
tenue de gérer le PAIT en toute neutralité, c’est à dire 
sans favoriser un des acteurs de l’accompagnement à 
l’installation. 

C’est pourquoi, Michel Lacoste qui représentait la Conf 
au Comité de pilotage du PAIT a quitté la salle avant 
que ne commence la messe JA, organisée à la suite. Il 
a d’ailleurs été le seul à le faire. Même l’administration 
est restée alors que la Conf l’avait alertée (la DRAAF 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Préfecture du Cantal). Nous 
attendons d’ailleurs une réponse à notre courrier...

Encore une fois, l’État laisse-faire les petits arrangements 
du pouvoir agricole cantalien et tant pis pour les projets 
d’installation qui ne rentrent pas dans le moule JA.

Nous nous félicitons d’avoir pu simplifier les choses pour 
99% des paysans !!

J’en tire les enseignements suivants :

-  les commissions agricoles départementales gardent 
des compétences qui ont un impact significatif sur la vie 
des fermes du département et il est important que la Conf 
puisse se mobiliser pour y défendre l’intérêt des paysans ;

- pour cela, nous avons besoin de plus de volontaires pour 
y aller ;

- notre présence est possible grâce à notre score de plus 
de 10% aux élections à la Chambre d’Agriculture ; il faut 
donc informer les abstentionnistes des conséquences de 
leur choix ;

- quand le syndicat majoritaire est seul, il sert les intérêts 
d’une minorité aussi petite soit-elle. 

Alain Boudou

* Les cultures dérobées sont implantées entre deux cultures 
principales de la rotation (deux maïs notamment).

** Prime à la surface conditionnée au respect de pratiques 
bénéfiques pour l’environnement.
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LAIT

La vacherie de Wälchli
La laiterie Wälchli est livrée par des producteurs de lait de la 
zone AOP Saint Nectaire et des producteurs hors zone (éli-
gible pour l’AOP Cantal seulement). Le 31 janvier, la laiterie 
Wälchli a adressé un courrier aux 17 producteurs hors zone 
Saint Nectaire faisant état de sa décision de se spécialiser 
en lait provenant exclusivement de la zone AOP St Nectaire. 
Aussi, il nous est proposé « un rattachement administratif 
et commercial à la structure achat lait de Riom-ès-Mon-
tagnes », c’est à dire Lactalis, qui n’était jusque-là que notre 
entité de collecte prestataire. Bref, on nous vire de Wälchli 
et on nous livre à Lactalis. 

Un réunion d’information était organisée par la laiterie 
Wälchli à notre adresse, le 16 février 2018. Ce jour-là, était 
présent la moitié des 17 producteurs, un membre du groupe 
Lactalis, Pierre Wälchli, l’agent relation culture de la laiterie 
Wälchli ; et un débat entre nous a eu lieu.

Au terme de ces échanges, un dossier nominatif a été dis-
tribué aux producteurs présents leur demandant de signer 
un avenant au contrat de fourniture de lait signé avec le 
groupe Wälchli. Dans cet avenant, il est indiqué entre autre 
que « Wälchli cède à compter du 1er avril 2018 ses droits 
et obligations issus du contrat à Lactalis. Ainsi, à compter 
de cette date, le producteur et Lactalis seront liés par les 
termes du contrat et toutes les relations entre le producteur 
et Wälchli prennent fin ».

Au jour d’aujourd’hui, 16 producteurs sur 17 ont signé cet 
avenant face à la pression du groupe Lactalis. Un seul pro-
ducteur résiste toujours et encore à l’envahisseur ! Lactalis, 
comme les autres industriels, fait suicider mes collègues 
producteurs de lait et empoisonne même leurs progéniture 
depuis 2005. J’ai l’opportunité de ne pas être absorbé par 
Lactalis, alors je la saisis ! Nourrissant les animaux exclusi-
vement à base d’herbe et de foin, ne mettant pas d’engrais 
chimique sur les parcelles de l’exploitation, la seule porte de 
sortie m’étant offerte est celle de l’agriculture biologique.

Tout le monde n’a pas la possibilité de refuser. Ce « choix 
» est imposé ; d’autant qu’on nous a informés au mois de 
février pour signer au plus tard fin mars. On n’a absolument 
pas assez de temps pour se retourner.

L’entreprise Wälchli, quand elle était indépendante (avant 
son rachat par Lactalis*), était bien contente que ces 17 
producteurs se soient tournés vers elle. Aujourd’hui, elle 
nous jette parce qu’elle n’a plus besoin de nous.

Richard Vallée

*La laiterie Wälchli fait partie du groupe Lactalis depuis 
2011, mais l’ensemble de ses producteurs étaient restés 
sous contrat avec elle jusqu’à présent.

CINE-DEBAT

Retour sur la soirée  
du samedi 24 mars à Antignac

L’Auberge de la Sumène, habituée à cuisiner des produits 
paysans locaux, a accueilli cette soirée. Une quarantaine 
de personnes était présente : des paysans et consomma-
teurs du nord Cantal, mais aussi de Corrèze.

Les films proposés par la Confédération Paysanne du Can-
tal ont été très appréciés. La diversité des productions 
présentées a permis de mettre en valeur la richesse de 
l’agriculture paysanne du département : apiculture, pay-
san-boulanger, plantes, chèvres laitières, vaches laitières et 
viande, transformation de produits...

Les paysans filmés expliquent très clairement leur choix 
du métier, le contexte, mais aussi et surtout, font ressortir 
qu’ils sont HEUREUX ! Cela dénote dans le paysage actuel 
du monde agricole !

Ces films courts, positifs et porteurs de sens, ont per-
mis d’expliquer aux consommateurs beaucoup de notions 
importantes pour la compréhension du monde agricole. 
Qu’est-ce-que la PAC ? Pourquoi a-t-elle été créée ? Com-
ment fonctionne le système d’aides à l’agriculture ? Pour-
quoi agriculture «paysanne» ? Quelle différence avec la 
bio ? Pourquoi la bio ne «suffit-elle» pas ? Qu’est-ce-que 
la SAFER ? 

Un paysan présent, siégeant à la commission locale de la 
SAFER, a expliqué le rôle de cette instance. Le président 
de Solidarité Paysans a aussi parlé du rôle de cette as-
sociation. La discussion a aussi permis de parler de la 
création - en cours - de l’AMAP de Riom-ès-Montagnes, et 
de l’existence de l’association Terre de Liens pour faciliter 
l’accès au foncier.

«Mais, au fait, toutes ces aides, ce sont nos impôts ... 
Choisissons de payer le juste prix directement à des pro-
ducteurs locaux !» Quelques remarques très pertinentes 
des consommateurs, très avertis d’ailleurs (!), ont montré 
que ces films sont d’excellents supports pour des soirées 
ciné-débat-pédagogie paysanne ! Cela permet aux paysans 
d’expliquer leur métier (plutôt que de déverser du lisier), et 
aux consommateurs, très demandeurs, d’obtenir des clés 
de compréhension du monde agricole.

Des soirées à renouveler partout dans le département !

Adèle FRANCOIS, paysanne à St Etienne de Chomeil
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FISCALITE REGION

STAGE 2018

Rencontre constructive autour de la fiscalité agricole  
avec le sénateur Delcros, le 17 mars

Comme les années précédentes, la Conf du Cantal fait 
appel à une stagiaire pour  organiser les Fêtes Paysannes 
: à Antignac le 3 juin, à Vitrac le 14 juillet et aux Ternes le 
8 septembre. Ainsi, Laure nous a rejoint depuis début avril 
et nous compterons sur son aide jusqu’à la fin du mois de 
juillet. Bienvenue à elle !

La fiscalité agricole bientôt réformée
Le gouvernement a lancé les travaux pour une réforme de 
la fiscalité agricole qui doit être mise en place dès 2019. La 
Conf du Cantal s’est entretenue à ce sujet avec le sénateur 
B. Delcros, le 17 mars 2018, qui fait partie des 10 sénateurs 
associés à cette réflexion par le gouvernement.

Une première mesure en discussion vise à favoriser l’épargne 
de précaution afin de faire face aux fluctuations des prix 
agricoles, au sur-investissement et au sur-endettement fa-
vorisés traditionnellement par la fiscalité agricole.

L’objectif est louable, mais ces dispositifs ne concernent 
que les fermes imposées au réel qui cherchent à défiscali-
ser. Ces stratégies d’évitement sont d’autant plus injustes 
qu’elles nuisent au financement de la protection sociale 
(cotisations MSA qui baissent aussi avec le revenu fiscal) 
: en abaissant leur revenu fiscal, les plus aisés réduisent 
dans le même temps leurs cotisations MSA, alors que les 
paysans les plus pauvres doivent payer à la MSA des forfaits 
de base plutôt élevés.

Il en va de même pour la deuxième mesure proposée dans 
cette réforme : les dotations pour aléas, visant elle à se 
prémunir face aux risques climatiques. Nous craignons, de 
plus, que la mise en place d’une telle mesure renforce en 
parallèle le désengagement de l’État en matière de gestion 
des risques : développement de systèmes assuranciels 
privés au détriment du Fonds de gestion des calamités 
agricoles qui est lui, mutualiste.

Un dernier aspect de la réforme fiscale souhaitée par le 
gouvernement concerne le développement de l’impôt sur 
les sociétés en agriculture. 

En définitive, la Conf regrette que l’ouverture des discus-
sions sur la fiscalité agricole se fasse d’ores et déjà sur les 
projets gouvernementaux qui ne se basent pas sur un réel 
diagnostic de la fiscalité actuelle et ne laissent pas la place 
à des propositions alternatives.

A l’inverse, nous avons apprécié l’ouverture du sénateur 
Delcros à des propositions en phase avec les besoins de 
l’agriculture de montagne. 

Nous espérons finalement que notre travail sur ce dossier 
– en  lien avec la Conf nationale – puisse permettre de 
mettre sur la table l’idée d’une simplification de la fiscalité 
qui coûte moins cher en conseil comptable, ou encore des 
mesures fiscales en faveur de l’emploi plus que de la ma-
chine. Surtout, l’urgence n’est pas la défiscalisation mais 
la conquête d’un revenu agricole décent, que le projet de 
loi issu des Etats Généraux de l’Alimentation ne semble en 
rien garantir.

Un contrôle des structures affaibli
En application de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt, le Schéma Directeur Régional des 
Exploitations Agricoles (SDREA) de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes se substitue dès aujourd’hui, 3 avril, aux huit sché-
mas départementaux des structures agricoles Rhône-Alpes 
ainsi qu’au schéma régional Auvergne.

Dans son contenu, ce nouveau dispositif affaiblit le contrôle 
des structures dans la mesure où il normalise voire favo-
rise les dynamiques d’agrandissement, de concentration 
des exploitations et finalement d’accaparement du foncier 
agricole.

Les perspectives d’installation ou de transmission de fermes 
à taille humaine s’en verront affectées, d’autant plus que la 
DRAAF, les DDT, la FRSEA et les JA se sont employés durant 
toute la phase de « concertation » à balayer, sans aucun 
débat de fond, la quasi-totalité de nos propositions.

Si nous nous félicitons d’avoir obtenu, à l’appui des DDT 
de Savoie et Haute-Savoie comme des FDSEA et JA de ces 
mêmes départements, une limitation de la hausse des seuils 
de surfaces déclenchant le contrôle des structures (114 ha 
pour l’Allier, 44 ha pour les Monts du Lyonnais et du Jarez, 
59 ha pour le reste de la région), nous dénonçons néan-
moins les boulevards réglementaires qui ont été entérinés 
en faveur de l’industrialisation de l’agriculture régionale. 
Notamment, pour les projets inférieurs ou équivalents à 1 
seuil de surface, le confortement se retrouve au même ni-
veau de priorité que l’installation, créant donc une mise en 
concurrence injustifiée entre les projets d’agrandissement 
et les projets d’installation dans une région qui perd chaque 
année 2 à 3% de paysan-ne-s.

Tout comme la Confédération paysanne Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, la Conf du Cantal est déçue du fait que le SDREA, 
outil central de protection de l’installation agricole, de ré-
gulation des opérations foncières et d’encouragement à une 
agriculture de qualité, n’ait pas été plus contraignant plutôt 
que de devenir une aimable caution à la fuite en avant du 
système agricole productiviste.

Notre syndicat n’ayant que trop peu été entendu durant la 
phase de concertation, nos représentants de terrain conti-
nueront, sans relâche et dans chacune des instances agri-
coles départementales, à défendre un contrôle des struc-
tures garantissant l’installation et la répartition du foncier 
dans l’intérêt de toutes les paysannes et tous les paysans !

D’après le communiqué  
de la Confédération paysanne régionale
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Depuis une dizaine d’années, les projets de commercialisa-
tion collective en circuits courts ont fleuri dans le Cantal : 
AMAP d’Aurillac, de Murat, de Pierrefort, Un coin de cam-
pagne à Aurillac, Marché paysan d’Antignac, Marché de 
Crandelles, Drive fermier… J’en oublie sûrement, et ce n’est 
pas fini : à l’heure actuelle, pas moins de 4 projets sont en 
cours aux 4 coins du département. Zoom sur ces initiatives 
et sur un exemple ancien de nos voisins alti-ligériens.

LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER 
COMMERCIALISATION COLLECTIVE

Une AMAP pour aller  
vers un magasin  
de producteurs
A Riom-ès-Montagne, une AMAP est en cours de création. 
Témoignage de Ronan Bournigault, producteur de pain, 
viande et plantes aromatiques récemment installé à St 
Etienne de Chomeil, et consommateur de produits bio.
Comment est né le projet ?
Avec quelques autres paysans, on a commencé par se 
dire qu’on ferait bien un magasin de producteurs. Au bout 
de quelques réunions, on s’est vite rendus compte qu’on 
n’était pas assez nombreux pour tenir des permanences. 
On s’est alors tourné vers les consommateurs, et on a été 
agréablement surpris d’en réunir plus de 20 à la première 
réunion. Cela nous a confirmé que malgré une offre très 
limitée en produits bio dans le Nord du Cantal, la demande 
est très présente, il y a un vrai besoin : idéalement d’un 
magasin de producteurs coopératif, mais cela demandant 2 
ans de travail, nous avons décidé, dans un premier temps, 
de créer une sorte d’AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne). Créée fin mars 2018 par 7 
consommateurs, cette association va organiser la livraison 
de paniers hebdomadaires avec un engagement mensuel. 
De façon complémentaire, un groupement d’achat, « La Fi-
loche », organise déjà l’approvisionnement d’une vingtaine 
de famille en produits d’épicerie bio 3 à 5 fois par an. 
Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ce projet ?
Je suis super content qu’un groupe soit né. Il a fédéré des 
gens. Il y a une vraie volonté commune entre producteurs 
et consommateurs. Plusieurs bénévoles expérimentés nous 
soutiennent, ainsi qu’une association de santé et les maires 
de 5 communes voisines, dont celle de Riom-ès-Montagne 
qui nous propose un local gratuit pour la distribution des 
paniers de l’AMAP. Les communes sont très intéressées par 
ce regroupement de producteurs bio locaux car les cantines 
doivent se mettre au bio. On est très attendus, ça met un 
peu la pression !
Le plus difficile ? Trouver le bon moment pour réunir tout le 
monde. Plusieurs personnes nous disent, sur les marchés « 
Je n’ai pas pu venir à la réunion mais j’aurais bien voulu ». 
On attend impatiemment la plénière où on espère rassem-
bler 20 consommateurs réguliers, voire 40 dans l’idéal. On 
alterne entre un grand enthousiasme, et la crainte parfois 
entendue que « ça ne marchera pas, on a déjà essayé, 
etc. ». Je pense que cette fois ci, le projet est mûr !

Une initiative ancienne de commerciali-
sation en direct à plusieurs :  
le stand collectif ARBRE  
sur le marché de Brioude
En avance sur les récentes initiatives cantaliennes, des 
paysans alti-ligériens nous partagent 30 ans d’expérience 
collective. Elisabeth Douix, du GAEC de la Hulotte à Espalem 
(43), témoigne.
Comment l’histoire a-t-elle commencé ?
« Une association a été crée par 7 ou 8 producteurs bio 
en 1986, suite à la visite d’un point de vente collectif à 
Grenoble, initiée par un éleveur du brivadois. L’expérience a 
commencé par un petit marché dans le hall d’un magasin de 
fournitures agricoles, à Brioude. Au bout d’une dizaine d’an-
nées, ça commençait à bien tourner, le groupe a demandé à 
la mairie une place sur le marché et s’est doté d’un camion 
vitrine. Comme on n’avait pas de producteur de viande, on 
a fait appel au groupe d’éleveurs de la ferme-Auberge d’Ally 
qui propose de la découpe fraîche de viande porcine et de 
la charcuterie. Leur présence a permis de bien développer 
notre stand et d’attirer une clientèle conséquente, jusqu’à 
pouvoir accepter plusieurs producteurs par produit.

Comment fonctionne ce stand collectif ?
Chaque samedi matin, nous montons le stand : un carré 
composé de vitrines, grands parasols et de chariots ap-
partenant à l’association et stockés dans un local voisin où 
les producteurs qui ne sont pas de permanence peuvent 
apporter leur produits la veille. Chaque producteur effec-
tue un nombre de permanence au prorata de son chiffre 
d’affaire sur le marché : le maraîcher vient 40 fois par an, 
le producteur de plante seulement fois, nous 17 fois. Le 
stand est divisé en 2 caisses : une pour le groupe d’Ally, et 
une caisse commune pour tous les autres producteurs (une 
dizaine). Le groupe évolue régulièrement, certains arrivent, 
certains partent.
Qu’est-ce qui pose le plus de problèmes ?
La règle du groupe est de s’engager à passer en bio dans 
les 3 ou 5 ans. Or la vingtaine d’éleveurs du groupe d’Ally 
a toujours dit qu’il n’y passerait pas, ce qui a généré des 

Propos reccueillis par Hélène Gaudon
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conflits et des discussions récurrentes car ils représentent 
actuellement la moitié du chiffre d’affaire du stand collectif. 
Ce qui est remarquable, c’est que ce sujet de fond est bien 
plus conflictuel que les erreurs de caisse qui arrivent par-
fois, alors que l’argent est généralement LE sujet sur lequel 
peuvent démarrer les conflits. Il y a une vraie confiance 
dans le groupe.
Qu’est-ce que cette démarche collective vous a apporté ?
Cette possibilité de commercialiser à plusieurs a facilité 
le démarrage de la vente directe pour notre exploitation, 
ce qui nous a apporté une petite autonomie. Ça ne se fait 
pas tout seul, car il faut se démarquer, faire connaître son 
produit parmi tous ceux du groupe, mais aujourd’hui le mar-
ché de Brioude représente 40 % de notre chiffre d’affaire. 
Le stand collectif permet une émulation du fait de la large 
gamme qui est proposée. Il nous a permis de bien nous 
faire connaître localement, notamment via des panneaux 
qui ont été réalisés pour présenter chaque ferme. Notre fils 
a pu développer son activité de paysan-boulanger grâce à 
cette dynamique. C’est aussi un lieu d’échange où on peut 
parler de nos problèmes techniques en bio, mais aussi de 
l’actualité et de l’évolution de la demande du client.
Qu’est-ce qui vous paraît le plus difficile ? 
Certains dominent les décisions, on n’est pas chez les 
bisounours, il faut défendre son bifteck, faire sa place. 
C’est malgré tout une expérience positive du collectif et de 
la solidarité : on se réunit, on fête les anniversaires dans 
le groupe, on organise des fermes ouvertes, on n’est pas 
isolés !
Qu’est-ce qui vous plaît le plus ?
Le groupe a pu aider des producteurs en difficulté. Par 
exemple des chevriers qui commençaient avec assez peu 
de fonds, pour lequel le groupe a joué le rôle le banque pour 
quelques milliers d’euros. On est aussi en contact avec 
l’AFOCG qui nous adresse des jeunes qui veulent s’installer : 
on peut les conseiller et contrecarrer certaines idées reçues 
qu’ils entendent ailleurs : « des petites productions, ce n’est 
pas rentable », mais ce n’est pas vrai ! On croit qu’on ne 
pourra vendre que de petits volumes, mais pas tant que ça : 
ça dépend beaucoup du nombre de producteurs par produit 
et de la production. Par exemple, le maraîcher d’ARBRE ne 
fait finalement que ce marché-là ; il n’a pas besoin d’autres 
débouchés avec un chiffre d’affaire de 1000 € par sa-
medi. Une de nos réussites est l’installation de nouvelles 
personnes, sur des fermes qui fonctionnent et qui sont en 
autonomie au niveau de la commercialisation, ce qui leur 
permet de dégager un bonne marge. 5 jeunes s’installent 
ainsi cette année !

La Halte Paysanne : bientôt un magasin 
de producteurs à Maurs
Ce projet est né de l’envie de Céline Cabanes de créer un 
magasin de producteurs à Maurs, progressivement rejointe 
par une dizaine de paysans et quelques consommateurs. 
Sylvain Giacotti, apiculteur (mais pas que !), témoigne.
Pour quelles raisons as-tu rejoint ce projet ?
« J’ai trouvé intéressant d’avoir un relais sur Maurs qui 
propose des produits de qualité, un lieu qui fasse parler de 
nous, de notre ferme, qui soit une vitrine pour nos produits. 
J’aime aussi participer à la création de choses nouvelles. 
Ça permet de continuer à développer le réseau sur le 
territoire, à se faire de nouveaux contacts et à créer une 
dynamique, avec des jeunes qui s’installent et des moins 
jeunes dans la routine qui veulent  mettre des choses en 

place sur le territoire et qui en profitent pour continuer à 
se diversifier.
Quels sont les critères pour rejoindre votre groupe ?
On demande la certification Bio pour les fruits et légumes. 
Pour le reste, on vise une démarche d’Agriculture Paysanne 
: des fermes à taille humaine, pas d’ensilage, …
La priorité est donnée aux produits locaux : Cantal, Lot, 
Aveyron, puis les départements limitrophes pour les produits 
indisponibles localement. On s’autorise l’achat-revente de 
fruits et légumes au besoin, via des plate-formes bio.
Comment le magasin va-t-il fonctionner ?
Une grosse vingtaine de fermes sont partantes. Notre ob-
jectif est de monter à 40 pour proposer un maximum de 
produits variés pour que les consommateurs puissent faire 
l’essentiel de leurs courses alimentaires. Tous les produits 
locaux seront en dépôt-vente, avec une marge du magasin 
de 20 % pour les producteurs associés et 30 % pour les 
producteurs non-associés. Vu que l’objectif n’est pas de 
faire du bénéfice mais de permettre aux producteurs de 
mieux vivre et au consommateur d’avoir un prix raisonnable, 
ces marges peuvent être amenées à baisser, comme ça a 
été le cas au magasin de producteurs de Villefranche de 
Rouergue.
Le statut choisi est une SARL-SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif) qui comptera 4 collèges : les associés 
fondateurs, les salariés (la fondatrice du projet pour com-
mencer), les producteurs associés non fondateurs et un 
collège « Société civile / implication du territoire » qui 
pourra regrouper des consomm’acteurs, des associations 
et des collectivités. Comme dans toute coopérative, une 
personne = une voix, la majorité restant au collège des 
producteurs, à l’initiative et premiers bénéficiaires du projet.
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ce projet ?
Ce qui est chouette, c’est de travailler à plusieurs à la 
création de quelque chose, d’œuvrer à une démarche de 
qualité et de montrer qu’il n’y a pas que de la vache sur le 
territoire. J’ai aussi pu partager avec d’autres sur des mé-
thodes culturales que je ne connaissais pas. J’ai découvert 
de chouettes personnes, il y a une bonne énergie dans le 
groupe !
Qu’est-ce qui te paraît le plus difficile dans ce projet ?
Que chacun trouve le temps de travailler sur le projet en 
dehors des temps de réunion. On a commencé avec une 
réunion mensuelle, puis tous les 15 jours, et depuis début 
mars on s’est répartis en petits groupes pour avancer sur les 
différents sujets (juridique, communication et producteurs) 
pour être plus efficaces. On prévoit d’ouvrir en juin, dans le 
local de l’ancien photographe, sur la nationale, à deux pas 
du tour de ville.

Un marché paysan  
« Nature&Progrès »  
à Saint Flour
Un groupe de paysans de la région de St Flour travaillent à 
la mise en place d’un marché paysan en soirée à St Flour.
Plusieurs éleveurs se retrouvaient régulièrement depuis des 
années lors de formations visant à améliorer l’autonomie de 
la ferme par la valorisation de l’herbe et les soins naturels 
aux animaux. En 2016, cinq d’entre eux se sont constitués 
en GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique) 
afin de continuer à travailler ensemble à améliorer leur 
autonomie et à mieux valoriser leurs produits. Depuis l’au-
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tomne 2017, l’envie de se regrouper pour commercialiser 
à plusieurs s’est concrétisée par les premières réunions de 
travail. Plusieurs moyens ont été envisagés : mutualisation 
de matériel de livraison, de carnets de clientèle, AMAP, 
boutique de producteurs, … Les motivations sont diverses : 
limiter le temps de travail par rapport à des livraisons ou en 
réduisant le nombre de débouchés, pouvoir proposer une 
gamme plutôt qu’un seul produit, consolider son installa-
tion, augmenter la part de vente directe, se rencontrer entre 
producteurs, réduire l’isolement. Il s’agit aussi pour tous 
de créer une dynamique autour des valeurs de l’Agriculture 
Paysanne, qu’ils ont choisi de concrétiser par le choix du 
cahier des charges de Nature&Progrès, considérant que 
le celui de l’Agriculture Biologique est devenu trop laxiste.

Après une formation organisée sur leur demande avec Terre 
d’Envie, association spécialisée depuis plus de 15 ans dans 
la création de points de vente collectifs, l’idée d’un magasin 
de producteurs reste présente mais le groupe a décidé de 
commencer à travailler ensemble de façon plus légère, avec 
la mise en place d’un marché bimensuel à St Flour, dès cet 
été, avec idéalement un lancement pour la Festa del Pais 
ou le festival des Hautes-Terres le dernier week-end de juin.

Ils produisent de la viande Aubrac, des légumes, du pain, 
du fromage de vache et de chèvre et de la cochonnaille. Ils 
cherchent des producteurs de fruits, de volailles, d’œufs, de 
vin, de miel, de plantes aromatiques et tisanes, de lentilles, 
de blé dur, prêts à demander la mention Nature&Progrès. 
La première réunion publique a eu lieu le 12 avril. La suite 
au prochain numéro !

Un magasin de producteurs  
bientôt à Massiac
« Depuis quelques temps  on entend parler de l’ouverture 
de « Talents d’Ici » dans le Cantal sans trop savoir de quoi 
il s’agit vraiment !  A l’évocation de Talents d’ici, 2 questions 
se posent : De quels talents parle-t-on ? et Ici c’est où ?
Les talents sont les producteurs, artisans transformateurs 
et artisans d’art qui pourront donc vendre leurs produits et 
créations en vente directe au sein de la boutique « talents 
d’Ici ».
Et ici c’est à Massiac, l’autre « petite Nice du Cantal », village 
étape et entrée nord-Est du Cantal : tout un programme !
L’objectif de cette structure est donc de participer au déve-
loppement local en valorisant les talents du territoire avec 
les activités d’un magasin de producteurs et d’artisans et 
la création de moments de rencontre et partage.  Le statut 
sera une Société Coopérative d’Intérêt Collectif  (SCIC) ; 
car il s’agit bien d’un projet collectif où les clients, salariés, 
soutiens, artisans et producteurs seront à la gouvernance 
comme associés.  
En pleine phase de création et de rédaction des statuts et 
du règlement intérieur, beaucoup de questions se posaient. 
Les porteurs de projets ont participé récemment à une for-
mation organisée par la Cant’adear  « Envie de commer-
cialiser en direct à plusieurs ?» qui a apporté les réponses à 
ces interrogations très techniques : Bravo à Alexia du réseau 
« Terre d’Envies » !
L’ouverture de Talents d’Ici est prévue pour Juin ! »

Jacques Ducatillon
Des bouffées d’oxygène et d’enthousiasme  

inédites dans le monde agricole !

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

FORMATIONS

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 
électromagnétiques et nuisance d’origine naturelle.

Gestion des prairies naturelles 
Le 9 mai vers Massiac

Prairies naturelles et parcours : comment limiter l’embrous-
saillement, notamment sur les parcelles pentues, par cer-
taines pratiques de pâturage qui permettent également 
de valoriser ces végétations ligneuses ; avec Cyril Agreil, 
de SCOPELA, spécialisé dans la valorisation des milieux 
embroussaillés, hétérogènes et séchants. Cette journée a 
également pour objectif de lancer la création d’un groupe 
d’éleveurs intéressés par le partage d’expérience dans la 
durée, autour de Massiac.

Observatoire agricole de la biodiversité
Les paysans cantaliens participent

Initié en 2016 dans le Cantal par le CPIE de Haute 
Auvergne, l’Observatoire Agricole de la Biodiversité 
(OAB) est un programme de recherche à l’initiative du 
Muséum National d’Histoire Naturelle qui a pour objec-
tif de mieux connaître la biodiversité en milieu agricole, 
son évolution et ses liens avec les pratiques culturales.

A destination des acteurs du monde agricole ce pro-
gramme est basé sur l’observation de la faune sauvage 
présente dans les parcelles et en bordure, grâce à 
quatre protocoles standardisés : nichoirs à abeilles 
solitaires, transect à papillons, planches à invertébrés 
et placettes à vers de terre.

Ce programme participatif est coordonné dans le 
Cantal par le CPIE de Haute Auvergne qui propose aux 
participants volontaires un accompagnement person-
nalisé et gratuit pour la mise en place et la réalisation 
des protocoles. Le participant choisit les parcelles 
ainsi que le ou les protocoles qu’il souhaite. Le réseau 
compte actuellement une dizaine d’agriculteurs (éle-
veurs-producteurs laitiers et maraîchers) et cherche à 
se développer.

Si vous êtes intéressé ou souhaitez avoir davantage 
d’informations, n’hésitez pas à contacter Mehdi  
Issertes au Centre Permanent d’initiatives pour  
l’Environnement de Haute Auvergne 04 71 48 49 09  
cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr.

mailto:cpie.haute.auvergne%40wanadoo.fr?subject=
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LES NOUVELLES LOCALESLA FICHE TECHNIQUE

Mieux comprendre l’interaction sol/plante pour 
optimiser ses pratiques culturales 

D’après la formation de Jean-Pierre Scherer  
Compte-rendu de Mathieu Foudral 

Peaufiné par Rosane Estève
Qu'est-ce que le sol ?
Il est important de considérer le sol comme un 
organisme vivant. Chaque mesure ou chaque pré-
lèvement effectué correspond à une photographie, 
prise à un instant précis, dans des contextes de 
température, d'hygrométrie et de vie du sol bien 
particulière qui influencent et modifient les résultats 
et l'interprétation qu'on peut en avoir.
Comment fonctionne le sol et quels sont les outils à 
notre disposition pour effectuer  un auto-diagnos-
tic sur la ferme ?
La « génétique » du sol : la roche mère
La nature d'un sol dépend de la roche mère du 
sous-sol qu'il a pour support : c'est le socle non 
modifiable. Par conséquent, la connaissance de la 
roche mère permet de comprendre le fonctionne-
ment de son sol et de raisonner ses apports. La 
roche mère s'altère plus ou moins rapidement selon 
sa dureté (échelle de dureté des roches). Il est im-
portant de prendre en compte sa nature chimique 
: une roche mère calcaire pourra être une réserve 
éventuelle de calcium. En connaissant sa compo-
sition on pourra définir quels seront les minéraux 
déjà présents dans le sol ou au contraire qui en 
sont absents.
Il est impossible de modifier la roche mère, mais il 
est possible de raisonner ses apports en surface 
pour obtenir un milieu favorable à l'objectif recher-
ché.
Le sol
Le complexe argilo-humique : CAH
Comme son nom l'indique, le CAH est composé 
d’argile et de matière organique (MO).
Il est composé :
• De feuillets d'argile qui permettent de  stocker 

durablement des minéraux et l'eau. Ils sont 
comme les étagères d'un garde manger. Leur 
nombre dépend du type et de la qualité de 
l'argile.

• D'ions ferriques qui lient les feuillets avec les 
chaînes carbonées d'humus, nourriture à long 
terme du sol. C'est le ciment qui permet la co-
hésion.

• De cations tels que le calcium ou le magnésium 
qui viennent consolider et stabiliser le système. 
C'est le crépis qui vient à la périphérie.

Le CAH porte des charges négatives, il peut ac-
cueillir les cations qui ont des charges positives 
(H+, Ca2+, Mg2+, NH4+, Na+, K+). Les ions comme 
le calcium vont venir fixer et stabiliser la structure. 
Les ions H+, responsables de l'acidité, au contraire, 
prennent de la place dans le garde manger en pre-
nant la place d'autres éléments nutritifs d’intérêt et 
ne permettent pas la stabilisation du système. Le 
nombre de charge (positive ou négative) indique le 
nombre de « bras » que possède l'ion pour se fixer.
Pour récupérer les ions tels que le calcium, les 
plantes décomposent le CAH à l'aide d'acide sé-
crété par leurs racines. Du coup, tous les autres 
éléments sont mis à disposition des bactéries qui à 
leur tour, les rendent disponibles pour les plantes. 
On dit alors que l'humus minéralise (se solubilise).
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La matière organique est donc un facteur primordial 
dans le stockage de ressources pour la plante, en 
augmentant la teneur en MO de son sol, on aug-
mente la taille du frigo et donc la CEC (capacité 
d'échange cationique). 
Il existe 2 types de matière organique : 
• la MO lentement dégradable (humus stable pro-

tégé par le calcium) qui représente les « bûches 
»,                       

• et la MO « fugitive » (MOF) facilement dégra-
dable qui représente le « petit bois ».

L'humus stable est dégradé par les champignons, la 
MOF est dégradée par les bactéries. Pour dégrader 
la MOF, les bactéries ont besoin d'azote qu'elles 
prélèvent dans leur environnement. 
Le calcium est l'élément qui est lessivé en premier. 
Le phosphore, au contraire migre très lentement et 
reste très longtemps dans le sol (en raison de la 
taille des molécules de phosphate  (PO43-) qui sont 
très grosses et le fait qu'elles possèdent 3 charges 
négatives : elles ont 3 bras pour s'accrocher à la 
structure).
Dans moins d'1/3 des cas, une carence est vraie. 
Dans le reste des cas, les carences sont induites 
: certains éléments présents sont bloqués par 
d'autres éléments. Donc l'apport d'autres élé-
ments ne réglera pas le problème, au contraire. Par 
exemple, un chaulage excessif entraîne un blocage 
de presque tous les éléments.
Le pH, qui est un indicateur de l'acidité, varie tout 
au long de l'année, c'est pourquoi, pour comparer 
un pH d'une année sur l'autre, il est important d'ef-
fectuer la mesure dans des conditions similaires. 
Les pics de minéralisation ont lieu au printemps et 
à l'automne. L'hiver, les plantes ne mangent pas, 
elles sont au repos : le risque de lessivage est im-
portant. 
Le pouvoir tampon d'un sol est sa capacité à s'op-
poser aux variations de pH, grâce à l'argile et à la 
matière organique.
Comme évoque précédemment, le sol doit être 
considéré comme un « être vivant ». Il est soumis à 
des contraintes telles que le vent, les précipitations, 
la pente, l'ensoleillement.
La structure du sol (regarder la porosité) est impor-
tante, en fonction de l'oxygène qui peut circuler, on 
aura une meilleure action de dégradation.
 

Comment faire chez soi ?
• Comment mesurer la MO de son sol ?
Prendre de l'eau oxygénée, et en mettre sur un 
échantillon de terre : il y a présence de mousse en 
présence de matière organique « fugitive » (MOF). 
A utiliser en comparatif à même niveau de profon-
deur. 
• Comment mesurer le pH ?
Utiliser une bandelette pH (elle peuvent s'acheter 
en pharmacie). / Observer les plantes bio-indica-
trices.
• Comment mesurer le taux de calcium ?
Les roches volcaniques contiennent beaucoup de 
bases et donc de calcaire. Plus une roche est 
sombre, plus elle en contient.
Utiliser de l'acide chlorhydrique. Plus cela mousse, 
plus cela témoigne de la présence de calcaire actif.
• Comment évaluer la texture du sol ?
Test du boudin pour évaluer le taux d'argile (10% si 
boudin, 15% si demi-lune, 20% si anneau)

Pour aller plus loin
Des mesures en laboratoire permettent d'avoir des 
données plus précises. Il faut faire plusieurs prélè-
vements et les envoyer à analyser. 

> En résumé : à quelle pratique quel effet ? 
Un sol calcaire est riche mais bloque souvent les 
éléments.  
Pour les libérer, faire des pratiques minéralisantes 
: travail superficiel du sol pour augmenter le taux 
d'oxygène, compostage de surface avec du fumier 
(rapidité d'action et biostimulante).
A pH bas, on a une diminution de l'absorption des 
minéraux, un chaulage (attention, avec du calcaire, 
surtout pas à la chaux), permet de bien valoriser 
ses apports.
L'incorporation d'humus stable permet d'augmen-
ter le nombre d'étagères du frigo et permet de 
stocker plus de nourriture.
A sol nu, fort lessivage.

Ce projet est cofinancé par l'Union Européenne
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TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 19/04/18) 

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.

Lascelle 15,45 29/03/18 NO 15 18 0554 01 X

St Etienne de C. 3,34 30/03/18 NO 15 18 0550 01 X

St Jacques des B. 17,63 28/03/18 NO 15 18 0549 01 X

Champs/T. 1,79 27/03/18 NO 15 18 0530 01 X

St Etienne de C. 12,32 26/03/18 NO 15 18 0526 01

St Etienne de C. 3,37 26/03/18 NO 15 18 0525 01

Surface 
(ha)

Date noti-
fication

Feuille1

Page 1

N° AE Commune Surface (ha)

AE 18 0051 Mourjou 2,98

AE 18 0052 Laveissenet 2,55

AE 18 0053 St Etienne de Maurs 12,23

AE 18 0055 St Bonnet de Salers 15,6

AE 18 0056 Neuvéglise sur Truyère 1,01

AE 18 0057 Nieudan 23,12

AE 18 0058 Ferrières-Ste-Mary 6,71

AE 18 0059 Vieillespesse 5,98

AE 18 0060 Teissières-les-Bouliès 68,94

AE 18 0061 Quézac 2,72

AE 18 0062 Chaudes-Aigues 7,7

AE 18 0063 Montgreleix 17,5

AE 18 0064 Montgreleix 15

AE 18 0065 Montgreleix 5

AE 18 0066 Montgreleix 4

AE 18 0067 Montgreleix 1

AE 18 0068 Pleaux 2,44

AE 18 0069 Junhac 6,39

AE 18 0070 Junhac 13,62

AE 18 0073 Le Monteil et Champs/Tarentaine 29,74

AE 18 0074 Lieutades  19,05

AE 18 0075 Jussac, St Saturnin, Peyrusse… 190,94

AE 18 0076 Le Claux 19,94

AE 18 0077 St Jacques des Blats 16,93

AE 18 0080 Oradour et Ste Marie 47,78

AE 18 0081 Mourjou 8,75

AE 18 0082 St Paul des Landes 24,14

AE 18 0084 Clavières 5,58

AE 18 0085 Trizac et St Hyppolite 54,09

AE 18 0086 Ayrens 17,18

AE 18 0087 Le Rouget et St Mamet 7,38

AE 18 0088 Champs sur Tarentaine 4,2

AE 18 0089 Salers et St Bonnet de Salers 34,95

AE 18 0090 Mourjou 61,13

AE 18 0091 Murat 7,24

AE 18 0092 Rageade, Ally, Chastel (43) 37,24

AE 18 0093 Lanobre 15,1

AE 18 0094 Cros de Ronesque 24,63

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

Matériel, fourrage, cheptel...
A vendre foin bio de montagne 1ère coupe 2017 + regain en 
bottes - Michel Cheyvialle Tel 06 88 26 64 75 (HR)

Vends taureau laitier bio né le 13-10-16, parents croisés 
holstein/normand. Robe holstein et conformation nor-
mand. C’est un taureau qui est à l’herbe dehors, garantie 
ibr et bvd. 1000 €HT. Contact : Stéphane MALROUX - 15600 
MAURS – 06 31 03 59 29 

Vends Foin 2016 et regain 2017 - bottes carrées 240-250kg 
Contact : Daniel et Véronique DELRIEU - 15800 Vic sur Cère 
- 06 87 07 61 57

Vend blé Bio certifié pour la volaille 0,30c/kg. Justine Rossi 
05 65 39 74 10 / 06 48 56 02 77  (Lot)

Cherche paille / foin - Maraîcher sud-est Châtaigneraie 
cherche balles rondes de paille ou foin pour pailler ses 
cultures. De préférence bio, qualité médiocre acceptée, 
même partiellement pourries. Didier 06-64-23-79-88

Ferme à reprendre
A VENDRE Fermette en vallée du Céou (Lot) 

Fermette à restaurer, mais potentiellement habitable de 
120m2 (sous-sol 120 m2) (combles 90m2). Appentis 50m2 
et tunnel de stockage 200m2. Terre cultivable de 2 ha.

Verger de plus de 300 arbres et arbustes fruitiers, basse-
cour de 1200m2 (en cours de réalisation), un puits et 2 
bassins collinaires  qui permettront de retenir 800m2. 6 
ha de bois et taillis sont répartis sur la commune en trois 
lots. La production maraîchère et fruitière sera certifiée AB 
à partir de mai 2019.

Prix:155000€ 
Robert:lafermedesgeais@laposte.net 0676973172 

FERME A VENDRE (Le Fel, Aveyron)

Lieu dit la Roucaldie. Habitation, sécadou, grange, 6 ha. 
Eau et électricité. Vue imprenable. Accès piste. Bâtiments 
: travaux à prévoir. Terres en friches plutôt en pente. 
Proximité ruisseau. Village proche, dynamique circuit court 
Entraygues sur Truyère, tourisme vallée du Lot Aveyron, 

pied de l’Aubrac et Châtaigneraie Cantalienne. Priorité aux 
personnes avec un projet d’installation paysanne sur le 
secteur.130 000€ . Contact Minou : malvezie@hotmail.
com, tél 07 50 34 08 81

Ferme à vendre de 16 ha à Arnac (19) – 30mn Brive

Isolée mais proche d’un village, propriété agricole de 16 
ha. Anciennement cultivée en vignes. Maison en pierres 
de 85 m2 sur cave (avec pressoir et cuve). Dépendances 
en brasier rouge : une grange auvergnate de 200m2 sur 2 
niveaux avec cour pavée, porcherie, ancienne maison de 
métayer, atelier, four à pain, appentis, cabane. Terrain avec 
mare alimentée par une source, 2 puits, 2 fontaines et une 
petite rivière. Possibilité acquérir plus de terres. Maison 
habitable - Assainissement à revoir. Contact : Fabienne 
DEGORCE - 06 22 32 80 29

Ferme à louer de 2 ha à Meymac (19)

A 1 km du village disposant de tous services, ferme en 
location de 2 ha, si possible en agriculture biologique et 
paysanne. Accès à l’eau et habitation possible. Ces terrains 
ne sont plus exploités depuis les années 70, uniquement 
fauchés. Contact : M. OUZOULIAS - pierrelaborde19@
gmail.com - 06 11 64 04 09

Recherche associés
Lot - Recherche associé(e)s en maraîchage 

Actuellement en installation sur Prudhomat (au nord du Lot) 
en maraîchage biologique sur petite surface, je souhaite 
m’associer avec un autre maraîcher, ou trouver des formes 
d’échanges pour travailler à plusieurs. Contact : 06 33 85 
07 60 ou kaminski.jonas@gmail.com

Recherche terres ou ferme
Agricultrice en cours d’installation recherche terres agri-
coles entre 5 et 10 ha pour élevage équin sur le secteur du 
barrage de St Etienne Cantalès. Etudie toutes propositions. 
Tel : 06 22 82 84 53. 

Recherche terre agricole près de Séverac ou près du Bous-
quet de Sainte Anastasie 

Ces deux endroits se situent sur la commune de Neussar-
gues en Pinatelle (15170). Environ 1 à 3 ha en achat ou 
location. L’objectif de production étant des fruitiers hautes 
tiges qui donneront au bout de 10 à 15 ans ou une autre 
production végétale en diversification. Contact : Leroy C. 
-  06 45 35 07 51.

Recherche vieux verger de pommier avec un minimum de 7 
grands arbres à acheter sur le secteur Molompize Murat.» 
Contact : Leroy C.-  06 45 35 07 51 


