
ACTUS, INFOS DIVERSES, APPELS... 
 

Important – info VIVEA : plafond de 2000€ ! 
 

Depuis le 1er janvier 2018, VIVEA a mis en place un plafond annuel de 2 000 € de 
prise en charge pour l'année, pour chaque agriculteur ou porteur de projet. 
> Ce crédit est disponible sur l’année civile, de janvier à décembre ;  
> Une formation commencée en année n peut se terminer en mars de l’année n+1 ;  
> Le crédit n’est pas reportable d’une année sur l’autre.  
 

Pour les personnes en démarche d'installation en parcours PPP, vous pouvez 
demander à réaliser les formations qui vous intéressent dans n'importe quel 
organisme de formation. Parlez-en à vos conseillers compétences ! 
 

 
Travailler plus pour gagner moins... si on faisait autrement ?  Il y a un avenir 
pour nos fermes si on ne cède pas aux sirènes du productivisme :  
la Confédération paysanne du Cantal vous emmène en visite guidée de deux fermes 
économes et autonomes de la Margeride : Voir la vidéo  
 

Echanges sur les engrais verts 

On recherche des agriculteurs cultivant des engrais verts dans le Cantal, pour 
partage d'expérience : faîtes-vous connaître à la Cant'ADEAR ! 
 
Biosécurité pour les volailles fermières : besoin d'une formation ? 

La formation sur la Biosécurité en élevage de volailles est maintenant obligatoire : qui 
serait intéressé par une formation "Biosécurité pour les volailles fermières" ? 
(porteurs de projet, éleveurs qui ont loupé les formations de 2017) 
 
 

Appel à abonnement à la revue Campagnes Solidaires 

Rédigé par des paysan.nes de la Conf', Campagnes solidaires est un espace de 
débats sur des sujets de société tels que la souveraineté et la sécurité alimentaires, 
la mondialisation, la juste rémunération des producteurs, les OGM, la protection des 
ressources naturelles et de la biodiversité, l'élevage et le bien-être animal...  



Télécharger le numéro de janvier en suivant ce lien : 
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/cs/documents/CS_complets/CS_335.pdf 
Formules d’abonnements –papier ou numérique- : 
http://www.confederationpaysanne.fr/campagnes_solidaires.php?type=AB 
 

L'équipe de Campagnes solidaires 
 

 
 

EVENEMENTS DANS LE CANTAL 
  
Conférence de Marc Dufumier, agronome - vendredi 16 mars à Massiac 

Avenir des terroirs cantaliens : une agriculture à haute valeur ajoutée ? ». A 20h30, 
Salle du centre administratif. Organisé dans le cadre du Contrat territorial du Bassin 
de l'Alagnon. 
 

CINEMA - Que de films sur le monde paysan en ce moment ! Retrouvez les 
projections de : 
 

Zéro Phyto 100 % Bio 

Il y a trois ans, les associations Bioconsom'acteurs, Générations Futures et Agir pour 
l'environnement, ont initié le projet « Zéro Phyto 100 % Bio » afin d'accompagner les 
élus, les communes et les citoyens dans la transition. Aujourd'hui, ce projet a donné 
naissance au documentaire Zéro Phyto 100 % Bio, réalisé par Guillaume Bodin, 
également auteur des films Insecticide Mon Amour et La Clef des Terroirs. Zéro 
Phyto 100 % Bio mène l'enquête sur les pionniers de la restauration collective 
biologique et locale, ainsi que les communes qui n'ont pas attendu l'entrée en vigueur 
du 1er Janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l'utilisation des pesticides dans les 
espaces publics pour changer leurs pratiques.  
Séances au Delta - St Flour : vendredi 23/2 : 18h / lundi 26/2  : 20h30 
 

Auzat l'Auvergnat – un village en mouvement 
Touché par la découverte d’images tournées par son grand-père dans les années 60 
à Auzat, un petit village altiligérien, le réalisateur est saisi par l’envie d’un retour aux 
racines. A son tour, 50 ans plus tard, il se munit d’une caméra et part à la rencontre 



des femmes et des hommes qui donnent vie à Auzat aujourd’hui. Il y est accueilli par 
Bernard, paysan à la retraite qui a bien connu sa famille. Il découvre un village 
transformé, riche de diversité, et qui tente de répondre aux défis de notre temps, tout 
en préservant la richesse de son patrimoine naturel et culturel. Entre souvenirs du 
passé, aspirations d’aujourd’hui, questions pour demain, Auzat l’Auvergnat e st un 
film positif et émouvant qui met en lumière une ruralité en mouvement. 
Séances :  
Dimanche 11 mars : 17h à Saint Flour – Le Delta 

Lundi 12 mars : 14h30 à Aurillac – Le Cristal 
Lundi 12 mars : 20h30 à Aurillac – Le Cristal 
Mardi 13 mars : 20h30 à Murat – L'Arverne 

Mercredi 14 mars : 20:00 à Mauriac – Ciné Mauriac (à confirmer) 
 
 

PETITES ANNONCES 
 

INSTALLATION – TRANSMISSION 
 

> Retrouvez les notifications de vente les plus récentes de la SAFER, au-delà 
d'un demi hectare, sans fermier en place (Fonds libres), sur le site de la 
Confédération paysanne du Cantal : 
http://cantal.confederationpaysanne.fr/foncier.php?act=A  
Si l'une des terres vous intéresse, contactez la SAFER le plus vite possible : 04 71 48 
34 75. 
 

> Concernant les terres qui se libèrent et qui font l'objet d'une demande 
d'autorisation d'exploiter, vous pouvez consulter le site de la Préfecture : 
http://www.cantal.gouv.fr/les-autorisations-d-exploiter-r588.html  
 

> Retrouvez également les annonces Terre de Liens sur : 
http://www.terredeliens.org/-petites-annonces- 
 
 

Fermes à reprendre 
 

Cantal - 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'habitation (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  
 

Cantal - Vend grange de 160m2 au sol sur 2 niveaux avec certificat d'urbanisme , en 
cours de rénovation, sur 3000 m2 de terrain attenant et 6,4 hectares de pré. Source 
et petit bosquet sur le terrain. 
Situé entre bort les orgues 19 et riom es montagnes 15. Contact : 06 07 86 36 11. 
 

Cantal - Ferme pédagogique et thérapeutique 

Désireux de prendre notre retraite, nous cédons notre relais thérapeutique axé sur la 
relation homme-animal avec un camping familial dans un cadre magnifique. Accueil 
d’enfants et tout public à handicap dans un jardin animalier. Accueil classes et 
groupes pour visites. Propriété de 5 ha (+ 16 hectares de communal) avec cheptel et 
matériel d’exploitation, camping, maison d’habitation, hangar (garage-atelier), 
chèvrerie, poulailler, boxes, four à pain, ruisseau, étang. 
CA de 80 000 €. Nécessaire d’avoir des compétences en encadrement d’enfant. Prix 
= 350 000 €. Nous vous accompagnerons dans votre installation et pendant votre 
première saison. 
COUARD Roselyne et Alain- 15270 Champs - alain.couard@orange.fr - 04 71 78 71 
85 
 

Cantal - Exploitation agricole à reprendre en l’état ou en diversification – 
Ruynes-en-Margeride, Cantal (1000m d'altitude) 
Ferme située dans un hameau d'une commune de moyenne montagne, à proximité 
de l'A75 et des lieux de commercialisation (18 km de St-Flour et une heure de 
Clermont-Ferrand), actuellement en bovin lait et adaptable à d'autres productions 
(brebis, chèvres, bovin viande...). Le village de Ruynes dispose d'une école primaire 
et de commerces d'alimentation. Secteur touristique (viaduc de Garabit à 10 km). 
Surface totale de 51 ha constituée de 25 ha de prairie fauchable sur terrain plat, 24 
ha de pâtures, et 2 ha de céréales. Parcellaire assez groupé.  
Bâtiment de 1000 m² constitué d'une stabulation à logettes pour vaches laitières 



(800m²), d'une stabulation de 200m², d'une salle de traite et d'un système de 
séchage en grange.  
Tout ou partie du bâtiment est transformable en bergerie, chèvrerie ou bâtiment pour 
vaches allaitantes. 
Agriculteur sensible aux pratiques d'agriculture durable et ouvert à tout projet collectif. 
Modalités de cession : foncier à louer ; bâtiment à louer ou acheter. Possibilité de 
reprendre ou non le cheptel et le matériel selon le projet du/des repreneurs.  
Possibilité de parrainage dès maintenant, d'ici la reprise complète de la ferme prévue 
fin 2018. Les conditions de parrainage sont à étudier (baisse du cheptel bovin si le/les 
repreneurs souhaitent démarrer avec d'autres animaux par exemple). 
Contact : 04 71 23 46 42 / 06 33 84 90 25 - lucbony15@orange.fr  
 

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 - 121300 Saint Parthem – 06 80 70 27 73 
 

Haute-Loire - Petite ferme bovin viande à reprendre - Venteuges, 10min de 
Saugues 

Éleveur Bovin viande à Saugues cherche repreneur : 25 ha de prairies dont 3-5 ha 
labourable + possibilité de reprendre des mises à disposition sur 3,5ha. Le foncier est 
assez morcelé mais il est plat et accessible en véhicule. Les bâtiments anciens dans 
le corps de ferme traditionnel sont peu fonctionnels, mais peuvent convenir pour le 
début de l'installation ; prévoir de construire du neuf à moyen terme, un terrain plat à 
proximité de la route sera vendu à cet effet. 
La reprise d'une partie du cheptel bovin en race Aubrac serait souhaitable, mais 
d’autres productions peuvent être envisagées. Du matériel et un tracteur ancien 
peuvent également être repris. Pas de logement disponible sur place, prévoir de 



construire, ou d'acheter dans le hameau ou les villages voisins. 
Idéal pour projet d'installation bovin viande, possibilité de cultiver des céréales, 
pommes de terre, ou pour autre élevage.  
Modalités de reprise : vente de cheptel repris et du terrain pour construire ; location 
des terres les premières années, la vente des terres à moyen terme pourra être 
avantageuse pour un repreneur motivé.  
Pour plus d'infos : contactez l'ALODEAR - 04 66 49 32 80 - alodear@yahoo.fr  
 

Puy-de-Dôme - Ferme à reprendre – Combrailles  
Je pars en retraite fin 2018.Ma ferme dans les Combrailles cherche un repreneur 
pour mes 40 charolaises et leur suite. Le troupeau est docile et les méthodes 
alternatives sont présentes sur les bêtes et les productions. SAU 70 ha, dont 30ha en 
fermage.14 ha en céréales, le reste en prairies, le parcellaire est regroupé. Une 
étable entravée de 40 places avec son stockage fourrage, stabulations de 15 places. 
Le matériel est entretenu et j’adhère à une CUMA. Maison d’habitation attenante de 
200 m². Ecole et commerces à 1 km. Clermont-Ferrand, Montluçon, Vichy à 1 h. 
Vente et/ou location. 
andre_laguet@orange.fr 04 73 85 72 45 
 

Hte-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 35mères, 
femelles engraissées en label rouge. Surface : 40ha, 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 
professionnel. Annonce n°7650 - www.terredeliens.org  
 

Lot - A VENDRE Fermette en vallée du Céou 

Au cœur de la Bouriane, suite à changement de projet, je vends une fermette à 
restaurer, mais potentiellement habitable de 120m2 plus le sous-sol (120 m2) et les 
combles (90m2). La toiture et la charpente sont saines. Appentis de 50m2 et d’un 



tunnel de stockage de 200m2. Elle se situe sur une terre cultivable de 2 ha, dont une 
partie est constructible. 
Verger de plus de 300 arbres et arbustes fruitiers, basse-cour de 1200m2 (en cours 
de réalisation), puits et deux bassins collinaires (environ 800m3) nécessaires pour le 
maraîchage. 
6 ha de bois et taillis sont répartis sur la commune en trois lots. 
À noter : toute la production maraîchère et fruitière sera certifiée AB via Écocert à 
dater de mai 2019. 
Prix : 155000 €. Contact : Robert: lafermedesgeais@laposte.net  0676973172  
 
 

Recherche associés – Test – Autres propositions 
 

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. 
 

Tester votre projet arbo 

En Auvergne, l'association Ilots paysans propose aux porteurs de projet en 
arboriculture de venir tester leur projet d'installation en pomiculture sur 2 ha de 
verger. Nous mettons à leur disposition des moyens de production, un 
accompagnement 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 
 

Recherche associé(e)s 

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. Pour me joindre : 06 33 85 
07 60 ou kaminski.jonas@gmail.com 
 

Loue site situé sur St Jacques des blats /le lioran pour cueillette : gentiane ail 
des ours arnica mélisse myrtilles thym sauvage. Forme de location ou rétribution à 



définir suivant les candidats de préférence pour une installation. Buron d'estive sur le 
site pour stockage avec accès par piste en 4X4. Contact 06/76/80/04/49 - 
madamourlaurent@laposte.net  
 
 

Matériel, fourrage, cheptel... 
 

Ventes 
 

Vends Enrubannage de 4ème coupe de Luzerne : 5 à 6 T - Jean-Paul Onzon - 
63720 Ennezat - 04 73 97 78 48 
 

Vend farine Bio de blé seigle ou petit épeautre conditionnement en sacs de 1kg, 
5kg et 25kg. Production et transformation à la ferme, possibilité de travail à façon.- 
Tomaszewski Bastien - 06.73.08.05.83 - Le breuil 43000 Polignac 
 

Vend, cause départ à la retraite, un troupeau laitier de race montbéliarde, en bio 
depuis 1988, disponible fin mars, région de Pontarlier dans le Doubs - Georges 
BRANTUT - 03 81 46 71 50 
 

Vend 20 tonnes brutes d' ensilage de méteil Avoine/pois/féverole avec analyse 
(31 % de MS/15 % de MAT/0.82 UFL et 93 PDIN) - GAEC de la ferme des 
Hirondelles (famille COUCHET) 15130  Lafeuillade,06 95 15 00 69 
 

Vend 5 vaches pleines limousines. Vêlage prévu d'ici fin avril. Cheptel indemne 
IBR, avec qualités maternelles confirmées par Contrôle de Croissance  - GAEC de 
BOUSSAC, 15130 Arpajon sur Cère -  Cyril : 06 72 10 60 56 ou Béatrice BROMET 
06 63 85 44 07 gaec.boussac@gmail.com 
 

Vend une velle croisée holstein Montbéliarde (2.5 mois) en conversion bio - 
GAEC de la Coustille - 15100 Anglard de St Flour - 04 71 20 94 12 -  06 65 42 31 28 
 

Vends Herse-Etrille - Einbock - 9m (3 500€). - Jean-Louis Besson - 63340 Gignat - 
06 75 11 23 20 
 

Vends une velle 1 mois abondance bio issue insémination,indemne BVD et IBR 



cause surnombre - Michel Olagnol - 15100 Rageade - 04 71 73 50 56 
 

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... Contact : Alain Cayla 05 65 11 44 18  / 
alain.cayla0256@orange.fr  
 

Vend Kassine (porte-outils de traction animale) et petite remorque agricole - 
Aline tél : 0644731187 
 
 

Achats / recherche 
 

Recherche 3 doublonnes ou vaches aubracs bio 
Contact : Mr ROQUIER Odette - 15800 St Cément - 04 71 47 57 32 - 
earlroquier@orange.fr 
 

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 500kg (2 grosse botte ronde ou 
4 plus petites carré dans le secteur de la châtaigneraie (entre Montsalvy et Aurillac) . 
fermedecandomergue@laposte.net 
 

Recherche 30 bottes rondes de foin - Mr Dumas - 63 380 Montel-de-Gelat - 04 73 
79 96 48 
 

Recherche 100 kg de graines de lentilles blondes. - Vincent Martinant - 63 500 
Brenat - 06 85 57 55 85 
 

Recherche 90 boules de foin bio 120/120 (prairie naturelle, luzerne...) - De 
Coudier Françoise - 43 150 Freycenet-la-Cuche – 04.71.08.34.85 
 
 

Commercialisation 
 



Epicerie recherche œuf et miel bio : Epicerie Ça coule de Source, Saint-Just en 
Chevalet 42430, 07 89 07 65 15 
 

FÊTE DES FAUCHEURS 2018 cherche producteurs - Cette année, la 6éme édition 
du festival de soutien aux Faucheurs Volontaires d'OGM s'installe à nouveau à 
ASSIER (46320). Le marché de producteurs locaux et d'artisans d'arts se tiendra les 
31 mars et 1 avril ainsi que nombre de stands associatifs et militants. Vous êtes 
donc les bienvenus-es pour animer la fête, faire découvrir vos savoirs, vos combats, 
vos propositions. Si vous souhaitez participer, vous voudrez bien nous contacter 
(date limite d'inscription : 18 mars). 
Vigilance OGM 46, Maison Paysanne, Place de la Halle 46320 ASSIER 
 

 
FORMATIONS DE LA CANT'ADEAR 
 

Valoriser au mieux ses prairies dans une logique autonome et économe - 12 
mars et 9 mai – vers Massiac 

1er Jour : Approfondir ses connaissances sur la pousse de l'herbe, l'autonomie 
fourragère, le pâturage tournant et mettre en place sa stratégie sur sa ferme pour 
valoriser au mieux ses prairies et répondre aux besoins alimentaires du troupeau, 
dans un contexte de parcelles séchantes et hétérogènes. 
2ème jour : Intégrer les pairies naturelles et les parcours dans son système 
d'alimentation, rénover ses praires sans les retourner ni les sursemer, faire face à 
des étés secs sans affourager à la parcelle, maîtriser la broussaille par le pâturage. 
Intervenants : Jour 1 Caroline Dos Santos (ADAPA) – Jour 2 Cyril Agreil (SCOPELA) 
 

Arboriculture fruitière – 13 et 14 mars – Sénezergues et Montsalvy 

Appréhender les éléments techniques pour l'implantation, l'entretien, la restauration 
d'un verger à partir de méthodes alternatives (greffe, taille douce...). Ces aspects 
techniques seront complétés par des éléments économiques en lien avec les projets 
d’implantation ou d’entretien de vergers des participants.  
Intervenant : Pierre Contamine - pépiniériste, agriculteur et formateur en techniques 
d’arboriculture fruitière.  
Hébergement possible : nous contacter. 



 

Embaucher de la main d'oeuvre salariée : Quelles possibilités ? Quel cadre ? - 
19 mars 2018 - Maurs 

Être capable de choisir le mode d'accès à de la main d’œuvre supplémentaire 
ponctuelle ou régulière le plus adapté pour l'exploitation. 
Intervenants : MSA, CER, FDCUMA 
 

Choisir un cadre collectif et coopératif pour s'installer en agriculture paysanne 
– SCOP - 3 avril 2018 - St Etienne de Chomeil 
Acquérir des compétences pratiques et méthodologiques pour être en mesure de 
mettre en place une ferme en collectif. 
Intervenant: Mathieu Lersteau, gérant de la SCOP Agricole Bélêtre 
 

Suite à cette formation, des paysans en partenariat avec l'AFOCG 63 souhaitent 
aborder les aspects juridiques des SCOP, avec Francis Varenne (Juriste - 

Fiscaliste - Spécialiste des sociétés en agriculture). Si vous êtes intéressés, faites 
le savoir au plus vite pour lancer l'organisation de cette journée. Contact : AFOCG 
DU PUY DE DÔME - 06 80 42 70 40 
 

Chiffrer son projet - 5 et 19 avril 2018 - Aurillac 

Appréhendez 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 économique. 
Intervenant : AFOCG 43 
 

Optimiser ses pratiques culturales et s'initier aux techniques culturales 
simplifiées – 9 et 10 avril - Maurs 

Adapter au mieux le travail du sol, les rotations, les couverts et optimiser les cultures 
en fonction des caractéristiques de son sol. 
Intervenant : Jean-Pierre Scherer, agronome et botaniste, MFR Chauvigny 
 

Mieux comprendre l'intéraction sol/plantes pour optimiser ses pratiques 
culturales – 11 et 12 avril -  
Comprendre le fonctionnement racinaire 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 

Intervenant : Jean-Pierre Scherer, agronome et botaniste, MFR Chauvigny 
 

Journée d'échange autour de profils de sol et de pistes d'amélioration sur deux 
fermes du groupe herbe – 13 avril – St-Flour et Vabres 

Intervenant : Jean-Pierre Scherer, agronome et botaniste, MFR Chauvigny 
 

Statuts juridiques, fiscaux, sociaux - 26 et 27 septembre 2018 - Aurillac 

Appréhendez les statuts juridiques, fiscaux et sociaux (régimes d'imposition, 
assujettissement à la MSA, droits sociaux, types d’entreprise...) pour pouvoir choisir 
des statuts adaptés à votre projet et à sa progressivité. Formation adaptée à des 
projets agricoles ou plus largement agri-ruraux. 
Intervenante : Josiane Betton, formatrice en gestion des entreprises  
 

 
FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES 
 

Bio 15  
Alimentation des porcs en bio : Jeudi 28 février vers Massiac 
Phytothérapie/Aromathérapie : Jeudi 1er et vendredi 9 mars à Mauriac 
Améliorer l'activité biologique de vos sols (suite et ouvert à tous ! ) : 
- Mardi 13 mars à Lafeuillade : visite de parcelles en sursemis banzai 
- Mardi 20 mars à Faverolles : visite de méteil sursemés dans une luzerne, et autres 
sursemis banzai 
Homéopathie Initiation : Mardi 27 mars et mardi 10 avril – Aurillac / Jeudi 29 mars 
et jeudi 12 avril - Ydes 
 

Bio 43 

20 et 21 février: Rotation et gestion des adventices, à St germain-Laprade, avec 
Bruno Chauvel, chercheur à l'INRA de Dijon.  Contact: Marlène Gautier - 04 71 02 07 
18 - association.hauteloirebio@aurabio.org  
 



FRAB  
- Entre début février et le 30 mars : mes alliés en production fruitière : mieux les 
connaitre et mieux les accueillir, à Aubière et sur un verger dans le 63 avec Brice 
Lemaire de Agribiodrôme.  
- Entre le 5 février et le 30 mars : Dimensionner et préciser mon installation en 
plantes aromatiques et médicinales bio en Auvergne, à Aubière et dans des 
fermes du 63 avec divers producteurs installés en PPAM sur différents modes de 
commercialisation. 
- Consolider son installation en arboriculture bio : des chiffres clés pour une 
installation réussie - 12 mars, Lempdes 

Contact : Coralie Pireyre - 04 73 44 46 14 - coralie.pireyre@aurabio.org 
 

ADEAR du Lot 
- Gestion du parasitisme chez les équidés : méthodes douces et naturelles avec 
Jean Claude Poëncet : nouvelle session mise en place pour les 3 et 10 avril à 
Théminettes 

- Travailler en sécurité avec les chevaux, manipulation et étude du 
comportement avec Anaïs Champarnaud en partenariat avec la MSA MPN le 5 avril 
à Loubressac 

- Réalisation d’intrants biologiques à la ferme avec César Erazo, directeur de 
recherche en agroécologie au Salvador ( dates et lieux a définir  entre le 25 et 30 
mars) 
- La taille douce des arbres fruitiers en AB avec Alain Pontoppidan les 26 et 27 
février à Rueyres et Le Bourg 

- La formation Initiation à la mécanique agricole est reportée faute d'inscrits, les 
dates sont a redéfinir 
- Extraits Naturels et végétaux en maraichage avec JF Lypout se déroulera le 1er 
mars chez Gaëlle Petit à St Cirq Lapopie 

- Gestion du parasitisme chez les équidés : méthodes douces et naturelles avec 
Jean Claude Poëncet : les 6 et 12 mars à la Ferme Equestre de Pech merle à 
Cabrerets 

- Améliorer sa production de petits fruits rouges en AB avec Stéphane 
Martignac: mercredi 7 mars chez Nicolas Kerebel à Thédirac et mercredi 14 mars 



chez Yann Laurent à Tour de Faure  
- Éducation et manipulation des bovins : méthodes douces  - Pauline Garcia : 16 
et 30 mars à la Ferme en Paille à Gramat 
- Tracteur pour les nuls avec Jacques Moulène : 20 et 27 mars à Le Bourg 

- Traction animale : débardage avec Jeff Marbot : 22 et 23 mars à Théminettes 
chez JB Hannebicque- 
- Fabriquer sa table de tri pour ses toisons avec Mickaël Chenu : 28 mars à St 
Jean de Laur 
- Maraichage sur sol vivant avec Laurent Welsh : 2 et 3 avril à Bio chez Charlotte 
Pasquier 
- Traction animale : travail du sol avec Jean Clopès : 16 et 17 avril à Lacave chez 
Magalie Fouilloux 
- Électricité sur ma ferme, je répare avec Jerome Salès : nouvelle date: 19 avril , 
lieu a définir 
- Réglementation en transfo agroalimentaire des produits fermiers  avec le 
CFPPA de Florac 23 avril à Assier 
- Transformation des végétaux, les bases de la conserverie : 24 et 25 avril à St 
Cirq Lapopie chez Pierre Dufour 
ADEAR Lot : 05 65 34 08 37 – 06 52 70 08 31 
 

FRCIVAM Auvergne  
Entretenir et réparer son matériel à moteur – 13 et 14 mars 

Etre autonome avec son petit matériel (débrouissailleuse, tronçonneuse, tondeuse, 
motoculteur) et son tracteur. Contact : formation.civam@orange.fr ou 04 73 61 94 04  
 

CFPPA St Flour 

· Réduire les boiteries par le parage : 27/02/2018 

· Obtenir son certiphyto Décideur en Exploitation Agricole : 27 et 28/02/2018 

· Fabriquer et conserver vos plats cuisinés : 28/02/2018 

· S'initier à la fabrication du savon : 05 et 08/03/2018 

· S'initier à la fabrication de produits cosmétiques : 06-07 et 08/03/2018 

· Pratiquer une bonne traite pour valoriser le lait : 13-14 et 15/03/2018 

· Fabriquer des biscuits & confiseries à base de miel : 13 et 14/03/2018 



· S'initier à la fabrication du savon : 19 et 22/03/2018 

· S'initier à la fabrication de produits cosmétiques : 20-21 et 22/03/2018 

· Utiliser le clicker-training avec les bovins : 26 ou 27/03/2018 

· Visite de printemps sur le rucher : 26 et 27/03/2018 

· Nourrissage des ruches adapté aux colonies et saisons : 28/03/2018 

· Conduire le tracteur agricole en sécurité : 29 et 30/03/2018 

- Géobiologie - 23 et 30 avril - Définir la notion de géobiologie, son rôle. 
Diagnostiquer les difficultés inexpliquées avec ses animaux et les neutraliser. 
Comprendre les différentes pollutions électromagnétiques et les mesurer. 
Comprendre la nuisance d'origine naturelle : détection des failles, cavités, cours 
d'eau, etc. et résoudre les dysfonctionnements. Intervenant : Chris Murray, 
géobiologue 

CFPPA de St Flour - 04 71 60 35 62 - cfppa.st-flour@educagri.fr 
 

Association Prise de Terre  
Concevoir sa forêt fruitière par le greffage sauvage, les 17 et 18 mars 

Savez-vous que l’on peux à peu près tout greffer sur les arbres sauvages et ainsi 
rendre productif friches, landes, causses, garrigues et maquis? Par le greffage de ces 
indigènes forcément très bien adaptées à leur terroir, on peut faire profusion de 
fruitiers gratuitement. On évite également plantations, arrosages, entretiens divers, et 
on gagne de précieuses années. 
 

Débuter son potager en Permaculture, les 14 et 15 avril 2018 

Si la permaculture n'est pas compliquée, elle reste parfois abstraite de par la quantité 
d'informations à gérer et d'éléments à mettre en place. Cette formation est destinée à 
vous redonner confiance en vous en abordant de manière claire et simple les 
principaux paramètres pour bien débuter votre potager cette année, le tout 
agrémenté d'exemples et d'applications "les mains dans la terre".  
 

mathieu@prisedeterre.net - http://www.prisedeterre.net  
 

Accueil paysan 

Choisir ses statuts, les 27 et 28 février 
Réaliser une étude de marché, le 15 mars 



Accéder au foncier, le 29 mars 

Développer une activité d'accueil ou de vente directe, le 5 avril 
Chiffrer son projet, les 17 et 26 avril 
Communiquer sur son activité, le 3 mai 
Financer son projet, le 4 mai 
Elaborer son plan d'action, le 14 mai 
formation.aura@accueil-paysan.com 
 
PROMMATA – Formations en traction animale 

Retrouvez toutes les formations de Prommata sur leur site : http://assoprommata.org	


