Détails des événements

15 rendez-vous ouverts à tous et gratuits !
Inscription Obligatoire : ICI

1. Les transmissions de fermes d'élevage : question d'intérêt général?
Jeudi 4 Octobre, 10h-12h30, Cournon (63), Sommet de l’élevage. ICI.
Transmettre les fermes d'élevage est une question de société ! Terre de liens souhaite montrer comment des citoyens,
accompagnés de partenaires, peuvent agir concrètement pour faciliter des transmissions et des installations. Retour sur des
expériences, témoignages et débat.

1’. Elevage paysan : une réponse au mal-être agricole
Jeudi 4 Octobre, 14h-17h, Cournon (63), Sommet de l’élevage. ICI.
La fin des paysans annoncée depuis près de quarante ans dans les pays occidentaux et plus récemment sur le reste de la

planète n’est pas une fatalité. Le développement de l’agriculture industrielle montre aujourd’hui ses limites, qui sont critiquées et
dépassées par de nombreuses expériences paysannes sur le territoire français. Par la conférence animée par la sociologue
Estelle Deléage ainsi que des témoignages d'éleveurs, nous explorerons les réponses que peut apporter l’élevage paysan face
aux défis actuels de l’agriculture: conditions d’élevage soumises à des normes de plus en plus contraignantes, faibles
perspectives de rémunération et mal-être professionnel.

v - Point logistique
Conférence ouverte à tous. Entrée(s) au Sommet de l'élevage sur demande à Terre de liens
Auvergne à contacter par téléphone 09 70 20 31 06 ou par mail auvergne@terredeliens.org

2.

Transmettre sa ferme : c'est possible ! Et pourquoi pas en bio ?
Jeudi 11 Octobre, 10h-16h30, Arsac-en-Velay (43), Ferme aux Boiroux. ICI.

Après plusieurs tentatives, Alain et Martine viennent de transmettre leur ferme à Charlotte. Elle reprend l'élevage bovin et y ajoute
la pension et l'élevage de chevaux de selle ainsi qu’un élevage de chiens de race. Visite de ferme et témoignages avant un
déjeuner partagé, puis débat sur les enjeux de la transmission des fermes actuellement en bio ou en projet de conversion bio en
Haute-Loire. Amenez vos expériences, questionnements, et idées pour avancer !

v - Point logistique
Repas ensemble sur la ferme, chacun apporte un plat (ou une boisson) à partager.

3.

S’installer en altitude: visite de fermes à transmettre
Samedi 13 Octobre, 10h-12h, Ruynes-en-Margeride (15), Chez Luc Bony. ICI.
Samedi 13 Octobre, 14h30-17h, Rageade (15), Chez Michel et Laurette Olagnol. ICI.

Luc Bony ainsi que Michel et Laurette Olagnol ouvrent leurs portes pour faire découvrir leurs fermes à transmettre. Situées au
coeur du Massif central, à 1000 m d’altitude, ces fermes sont menées en agriculture paysanne. Un temps pour rencontrer ces
agriculteurs désireux de permettre l’installation des repreneurs et prêts à les accompagner tant au niveau du savoir-faire que de la
création d’activité.

v - Point logistique
Repas ensemble sur la ferme de Luc Bony, chacun apporte un plat (ou une boisson) à partager.

4.

S'installer en pisciculture avec le soutien des AMAP
Lundi 15 Octobre, 9h-14h, Puy Guillaume (63), Le Moulin de la Charme. ICI.

En 2010, Gaëtan Bruchet reprend une pisciculture abandonnée depuis une dizaine d'années. En 2011, sa production acquiert le
label Bio et Gaëtan fait le choix de la vente directe à la ferme ainsi que des distributions à l’aide d’une trentaine d'AMAP dans la
région. Cet agriculteur, qui maîtrise la production des oeufs aux poissons, nous ouvre ses portes pour discuter de son installation
et de son fonctionnement avec le réseau des AMAP.

v - Point logistique
Repas ensemble sur la ferme, chacun apporte un plat (ou une boisson) à partager.

5. Circuits courts, y réfléchir dès son projet d'installation en bio
Mardi 16 Octobre, 20h30-22h30, Vorey (43), Au Mag’Arzon.
La première motivation à s'installer en agriculture n'est pas forcément la passion du commerce !
Pourtant, la commercialisation en circuits courts concerne de nombreux paysans et permet souvent de
mieux vivre de sa production. Comment la vente en circuits courts s’articule-t-elle avec l’activite ́ de
production ? Comment penser ce mode de vente dès son installation ? Cet événement sera l’occasion
d’échanger entre porteurs de projet et personnes en activite ́ : membres du Mag'Arzon, paysans en
AMAP, producteurs expérimentés ou qui viennent de s'installer... Venez échanger dans un lieu convivial

v - Point logistique
Découvrez les boissons et la petite restauration du K’fé des Ronds !

6.

Après moi, ils seront plusieurs à vivre sur la ferme
Jeudi 18 Octobre, 14h-16h30, Autrac (43), Chez Michel et Odette Leblay. ICI.

Après une carrière agricole bien remplie, la priorité de Michel et Odette est désormais de transmettre en permettant plusieurs
installations sur leur grande ferme d’élevage. Ils souhaitent aussi sécuriser le devenir du foncier bio avec Terre de liens. Pour
concrétiser leur projet, ils ont mobilisé plusieurs réseaux, en s’impliquant personnellement pour rechercher activement des
porteurs de projet motivés par une dynamique collective.

7.

Transmettre une ferme en élevage
Jeudi 18 Octobre, 14-17h, La Cellette (63), Ferme La Cipière. ICI.

Marie-Hélène Grammont pratique la polyculture-élevage en bio. Ses bovins sont principalement de race ferrandaise, une race
mixte, rustique et locale. Nous aborderons avec elle l’élevage des différents animaux de la ferme, ainsi que l’alimentation, la
reproduction, les soins, la transformation des produits de la ferme, avec une attention particulière sur la question de l'abattage.
L’agricultrice est aussi en phase de réflexion sur la transmission de sa ferme, l'occasion de discuter avec des porteurs de projets
des questions que cela peut poser.

8. Elevage paysan et transition écologique
Jeudi 18 Octobre, 19-21h30, Hall Rolin - Place de la République, 03310, Néris-les-bains. ICI.
L'élevage Paysan est-il une réponse aux enjeux de société? Projection-débat à partir de trois films documentaires et de
témoignages, accompagnés d’un buffet paysan.

v - Point logistique
Suivi d’un buffet paysan.

9.

Se tester avant de s'installer : un moyen de conforter son projet avant de se lancer !
Vendredi 19 Octobre, 10h-16h, St Hilaire (03), Ferme des Salles. ICI.

Camille et Julien sont installés en élevage caprin et transformation fromagère sur une ferme Terre de Liens. Avant cela, ils ont
choisi de passer par un espace test agricole, ce qui lui a permis de mettre en oeuvre son projet pendant presque 3 ans en
grandeur nature, en étant accompagnée par l'association Ilots Paysans. Nous vous proposons les témoignages de Camille et de
Cyrille Chevalier (ex-testeur en arboriculture) qui retraceront leur parcours et le test comme une possibilité de transition vers
l'installation.

v - Point logistique
Repas proposé sur place.

10. S'installer en élevage avicole : comment s’adapter aux nouvelles exigences?
Lundi 22 Octobre, 14h-16h, La roche Constant, Lorlanges (43), Chez Loïc Vigouroux. ICI.
Fils d’agriculteur, Loïc Vigouroux reprend pas à pas la ferme familiale depuis 2015 en l'adaptant à sa personnalité. Il transforme
l'activité en élevage de volailles en bio et développe sa commercialisation en circuit court avec notamment plusieurs livraisons

avec des AMAP locales. Comment s'installer sur une ferme familiale en l'adaptant à ses aspirations? Comment développer un
élevage paysan à l'heure où les contraintes réglementaires et sanitaires sont de plus en plus adaptées aux élevages industriels?

11. Échanges entre porteurs de projets
Mercredi 24 Octobre, 18h-20h, Brioude (43), Café-lecture La Clef. ICI.
Nous vous proposons de rencontrer d’autres personnes ayant un projet agricole ou/et rural afin de partager vos envies et vos
idées et de vous mettre en mouvement. Echanges, bons plans, pistes de travail et réflexions au programme de ce temps convivial
et constructif. Rencontre ouverte à tou.te.s quelle que soit l’avancée de votre projet.

12. S’installer progressivement, avec le soutien d’agriculteurs en

place

Vendredi 26 Octobre, 14h-16h, Les rosiers, Saint Pierre le Chastel (63), Ferme des pis de dôme. ICI.
Sylvain a testé son nouveau métier à sa façon depuis 2016 en élevant quelques brebis et en essayant des recettes de glaces et
de fromage dans son cercle proche. Il a trouvé un soutien important auprès de l’éleveur de vaches qui l’accueille sur ses terrains
et auprès d’une éleveuse de chèvres qui l’épaule techniquement. Installé officiellement depuis janvier 2018, Sylvain a assuré ce
printemps ses premiers marchés. Il aménage sa ferme petit à petit et augmente progressivement le cheptel de brebis.

13. En amont de la transmission, être à l'écoute des besoins des repreneurs
Samedi 27 Octobre, 14h-17h, Chaspuzac (43), Chez Jean-Louis Dumas. ICI.
Jean-Louis est éleveur bovins lait bio depuis une trentaine d'année. Avec l'expérience qui est la sienne sur cette ferme de 70 ha
avec 40 vaches laitières, il souhaite permettre à d'autres de s'installer en agriculture. Pour aller vers une transmission, il a
commencé par céder 1,5ha de terrain à une personne qui veut s'installer en maraîchage. Comment transmettre sa ferme, ses
savoir faire, sa connaissance du territoire tout en laissant la porte ouverte à des projets différents de ceux qui ont existé jusque là
sur cette ferme ?

14. S’installer progressivement sur une production de niche : la spiruline
Lundi 5 Novembre, 14h-15h30, Lapeyrouse (63), Spiruline des Volcans. ICI.
Après un parcours ponctué de plusieurs stages et de mois de recherches en voiture et sac à dos pour trouver le lieu qui
accueillera leur projet, Amandine Soyez s’est lancée dans la première ferme de spiruline auvergnate avec Vincent. Le temps
d’une rencontre, venez partager sur leur ferme les secrets de leur installation. Pourquoi cette production? Comment s’est déroulé
ce parcours original d’installation?

15. S’installer en apiculture en diversifiant ses produits
Lundi 19 Novembre, 14h-16h, Vic-le-Comte (63), La Miellerie Comté. ICI.
En 2016 dans le secteur de Vic le Comte, Dominique Pineau et Stéphanie Lesage ont créé une exploitation apicole. Sur les
quelques 250 colonies d'abeilles détenues actuellement, 150 sont en production afin de proposer des "miels d'ici" et depuis la
saison 2017 de la "gelée royale d'ici". Le temps d’une visite, venez partager avec Stephanie Lesage sur leur installation, leurs
productions, l'accompagnement et les réseaux notamment Civam et Cigales qu'ils ont su mobiliser.

