Décembre 2017

La feuille de chou de l’agriculture paysanne

#4

Voici la feuille de chou de fin d’année !
Cette information est faite pour circuler. A partager sans modération !

Au sommaire :
# Actualité paysanne :
… Collectif pour la liberté vaccinale – contre les mesures FCO-4
# Les rendez-vous « INSTALLATION » de la fin de l’année !
… Projection-débat à La Roche sur Foron
… Accueil collectif à Annecy
# SEMENCES POTAGERES cet hiver
… Formation pour les maraîchers expérimentés
… Soirée d’échange autour de la Maison des semences paysannes !
# FORMATIONS à venir en janvier
… Agroforesteries
… Les bases de la mécanique
… Les autres formations en cours de programmation
# FONCIER :
… Se former pour le préserver, avec la Confédération paysanne
… Des fermes ou des terres pour s’installer…
# Petites annonces

ACTUALITE
PAYSANNE

Un collectif pour la liberté
vaccinale en Haute-Savoie

Un collectif "pour la liberté vaccinale - contre les mesures mises en place pour la FCO-4 " est
en train de se créer en Haute Savoie. Il aura pour but d'informer les éleveurs sur la maladie
mais aussi de faire entendre la voix de ceux qui veulent la liberté vaccinale et l'arrêt des
mesures mises en place (Désinsectisation, blocage des animaux sur les fermes).
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations merci de contacter par mail :
collectif.fco@gmail.com
Merci de faire passer ce message (à d'autres paysan.ne.s)

INSTALLATION

Les rendez-vous de la fin de l’année

[PROJECTION – DEBAT : « ANAÏS S’ EN VA EN GUERRE »]
MERCREDI 6 DECEMBRE A LA ROCHE SUR FORON, à 20h
Terre de Liens et le réseau InPACT de Haute-Savoie vous propose une projection-débat
autour du film « Anaïs s’en va en guerre » :
Dur d’être paysan.ne ! Le film raconte le combat d’Anaïs Kerhoas qui VEUT devenir paysanne,
malgré les obstacles et les difficultés. Il sera suivi d’un débat avec des porteurs de projets et
des paysans. La soirée se terminera par un verre de l’amitié
Plus d’informations ICI

[ACCUEIL COLLECTIF]
LUNDI 18 DECEMBRE A ANNECY, de 9h30 à 12h30
Une première rencontre pour parler de votre projet, rencontrer l'ADDEAR de Haute-Savoie et
faire du réseau. Les matinées « Accueil collectif » sont des moments privilégiés pour
rencontrer d’autres porteurs de projet qui, comme vous, souhaitent créer une activité qui
leur ressemble, mais aussi pour trouver les 1ères ressources pour construire votre projet.
Vous voulez participer ? Inscrivez-vous en répondant à ce mail ou par téléphone !

SEMENCES
POTAGERES

Le temps fort de l’hiver

[FORMATION POUR LES MARAICHERS EXPERIMENTES]
MERCREDI 13 DECEMBRE A MARLIOZ, de 9h30 à 17h30
Intervenant : Yannick Loubet, paysan semencier à Nolay (Doubs), fondateur de la
Maison des semences paysannes de Bourgogne Franche Comté (La graine et le
potager)
L’objectif est de se perfectionner dans la production des semences potagères en travaillant de
façon globale sur les systèmes de production.
Le programme complet et le lien vers l’inscription sont sur notre page !

[SOIREE D’ ECHANGES AUTOUR DE LA MAISON DES SEMENCES PAYSANNES ]
MERCREDI 13 DECEMBRE A MARLIOZ, de 18h à 20h
Après 6 ans d’échanges informels entre plusieurs fermes maraîchères du département, la
Maison des semences paysannes de Haute-Savoie est née en 2017 pour construire et
organiser une dynamique collective autour des semences paysannes : réseau d’échange de
semences potagères, partage de savoir-faire, sélection et conservation de variétés potagères.

Nous souhaitons aujourd’hui élargir cette maison des semences à tou.te.s
ceux.celles qui souhaitent s’en saisir !
Vous voulez participer ? Inscrivez-vous en répondant à ce mail !

FORMATIONS

A venir en janvier …

[AGROFORESTERIES : INTEGRER L' ARBRE COMME UNE COMPOSANTE
ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE DANS SON SYSTEME DE PRODUCTION ]
LUNDI 15 JANVIER 2018 A LA FERME BALTASSAT (LOËX), de 9h à 17h
Une première journée de formation pour « défricher » le sujet de l’agroforesterie en Haute-Savoie,
comprendre en quoi les arbres judicieusement implantés peuvent être des alliés de la production
agricole et de l'environnement, et susciter des envies de projets agroforestiers !
Le programme complet et le lien vers l’inscription sont sur notre page !

[L ES BASES DE LA MECANIQUE : M IEUX MAITRISER L’ UTILISATION ET
L ’ ENTRETIEN DE SON MATERIEL ]
FEVRIER 2018 SUR UNE FERME A DEFINIR, de 9h à 17h
Deux journées pour apprendre à connaître les bases de la mécanique : toutes vos questions
seront les bienvenues, cette formation est ouverte à tou-te-s, quel que soit votre niveau !
L’objectif ? Faire le point pour gagner en autonomie dans l’utilisation et la réparation de son
matériel…
Le programme complet et le lien vers l’inscription seront bientôt sur notre page !

[CONSTRUIRE SA STRATEGIE DE RECHERCHE DE FONCIER]
21 ET 26 FEVRIER 2018 A ANNECY, de 9h30 à 17h30
L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de tout comprendre sur les
mécanismes d’accès au foncier, les enjeux, les acteurs et les leviers à mettre en place…
Le programme complet et le lien vers l’inscription seront bientôt sur notre page !

[L ES AUTRES FORMATIONS EN COURS DE PROGRAMMATION…]
… Mieux comprendre son sol et adapter ses pratiques (en partenariat avec l’Adabio)
… Biodiversité fonctionnelle : perfectionnement
… Des ferments sauvages pour ensemencer ses fromages : de la théorie à la pratique
… S’installer en agriculture paysanne : comprendre les choix stratégiques pour s’installer et
découvrir des trajectoires d’installation
… Formaliser son projet d’installation : bien choisir les statuts, chiffrer son projet, savoir le
présenter aux acteurs du territoire (formation modulaire sur 5 jours)

FONCIER

Des fermes ou des terres pour s’installer…

[FORMATION : OU ET AUPRES DE QUI INTERVENIR POUR PRESERVER LES TERRES AGRICOLES ?]
VENDREDI 1ER DECEMBRE A ANNECY, de 9h à 17h
La Conf' Haute-Savoie vous propose une formation sur le foncier et l'urbanisme, pour
connaître et comprendre les leviers pour la préservation, la gestion et la mise en valeur du
foncier agricole.
>> Le programme de formation est ICI
>> Pour s’inscrire : 04 50 88 18 47 – conf74@orange.fr

[V EILLE FONCIERE DE LA C ONF’74]
>> Le réseau de veille foncière qu’est-ce que c’est ?
Découvrir le réseau de veille foncière.

>> Appels à candidature SAFER
La SAFER peut décider de mettre en vente des terrains agricoles dont elle est propriétaire ou
de procéder à un échange foncier par un appel à candidature.
→ Consultez ici les appels à candidature

>> La conf' vous informe sur les ventes de terres agricoles
Elle peut éventuellement exercer son droit de préemption (conformément à l'article L 143-1 du
Code Rural) pour acquérir un terrain dans l'intérêt général puis le rétrocéder à un porteur de
projet agricole. Il est aussi possible de demander au correspondant foncier local de la
Confédération Paysanne d'intervenir en accompagnement du porteur de projet.
→ Consultez ici les DIA chaque semaine

>> Droit de savoir – parution des terres en Haute-Savoie
Dans un souci de transparence, la Conf’ publie les terres qui font l’objet de demandes
d’autorisation préalable d’exploiter présentées en C.D.O.A. Si vous désirez avoir des
renseignements sur ces dossiers, contactez les correspondants locaux.
→ Consultez ici les dernières DAE

[Annonces foncières dans le réseau]
[74] parcelles de pré de 1,2 ha à louer à ou vendre : Propriétaire souhaite louer ou vendre
2 parcelles (20 are à Charvonnex et 98 are à Saint-Martin Bellevue) à un porteur de projet
agricole. Pour plus de renseignements le contacter par téléphone (uniquement l’après-midi) :
Didiver Vernier 06 21 77 71 72

[01] Ferme de 90 ha à transmettre prochainement secteur Les Plans d'Hotonnes

Altitude > 1000 m
Paysan qui souhaite anticiper la transmission de sa ferme (d'ici 2 ans)
cherche repreneur potentiel, de préférence un éleveur-fromager.
La ferme, actuellement en production ovine, pourrait parfaitement convenir
à une reconversion en production fermière ou bio de Bleu de Gex avec vente directe.
Possibilité d’accompagnement progressif à la transition avec l'aide du paysan actuellement
en place.

[38] – Appel à candidature. Le Pays Voironnais recherche un candidat à l’installation sur des
terrains qu’il possède sur la commune de Voreppe. Le détail de l’offre est en pièce jointe. Date
limite : 10 décembre 2017 !
[38] - GAEC à 3 associés cherche une nouvelle personne pour intégrer la société. L’objectif
est de partager la responsabilité de l’atelier maraîchage, diminuer les astreintes du week-end,
et limiter la masse salariale saisonnière. L’exploitation est située à 15km de Grenoble, à 600m
d’altitude, dans un cadre de vie préservé. Le maraîchage est la production principale,
complétée par des petits fruits, des plants de légumes, des PPAM, des poules pondeuses et de
l’arboriculture (en cours). La totalité est en AB. Détail sur le RDI, annonce 17009 ou ici – Contact
: Marion Canaud : 04 76 20 67 70.
[38] - Cause retraite, transmission d'une petite exploitation en maraichage bio depuis 11

ans : 1 ha légumes irrigués dont 1000 m2 tunnels + 1 ha de prairie ; Possibilité
d'agrandissement. Foncier en location. Matériel culture et tracteurs. Réseau de vente constitué.
CA actuel: 30kE pour 1,2 UTA. Possibilité achat habitation. Proche ville de 5.000 hbts. Candidat
ayant des compétences en maraichage bio (expérience et/ ou formation).Contact : Denis
Rousset - denis.rousset.parady@orange.fr - 0627337040 .

PETITES ANNONCES…

Le bon coin de l’Agriculture
Paysanne !

[Ils – Elles recherchent…]
[74] RECHERCHE ASSOCIE – Projets complémentaires Je suis agricultrice (39 ans) en

plantes aromatiques et cueillette de plantes sauvages en Haute-Savoie. Je transforme les
plantes en sirops et gelées, tisanes froides. Vente de mes produits sur des foires/salons, en
magasins, en AMAP, La Ruche qui oui. Je travaille seule depuis 4 ans et je dois actuellement
déménager. Je souhaite tout de même rester en Haute-Savoie. C’est l’occasion de changer,
d’évoluer...Je recherche donc à m’associer avec quelqu’un qui aurait un projet
complémentaire au mien et un lieu (je prends peu de place :) ). Je peux m’intégrer à une
ferme qui souhaite se diversifier et mettre en place un atelier plante. L’idée est de mutualiser
les moyens logistiques, de s’entraider sur les tâches de la ferme, proposer des produits
diversifiés, ainsi que l’enrichissement des échanges. Je suis très motivée, ouverte et je
fonctionne sur la base de l’Intérêt général. Je suis aussi intéressée par la mise en place
d’animations pédagogiques que je réalise depuis un an ainsi que plein d’autres choses que
nous pourrons discuter ensemble ! Contactez-moi si vous pensez que nous pouvons faire
quelque chose ensemble.
>>> Audrey : 06 16 74 47 24 - lamarmite-enchantee.over-blog.com facebook.com/lamarmiteenchantee

[74] RECHERCHE ASSOCIE – élevage caprin / transfo fromagère Exploitation individuelle
en Haute-Savoie dans un secteur très touristique cherche associé(e) possédant de bonnes
connaissances et de l’expérience en élevage caprin et fabrication fromagère. L’exploitation
compte 30 vaches laitières et 20 génisses. Le lait est livré en laiterie pour la fabrication de
reblochons. Le projet serait de créer un atelier de fabrication de fromages de chèvre en
remplacement partiel ou total des vaches laitières, éventuellement en bio. Ce projet est à
réfléchir et à créer avec le ou la futur(e) associé(e).
>>> Contactez l’ADDEAR 74 pour plus d’informations.

[74] RECHERCHE ASSOCIE – Paysan boulanger GAEC le Regain. Paysans meunier en bio, nous

recherchons un associé(e) paysans boulanger pour nous accompagner sur les cultures, la gestion, la
meunerie, vente direct. L'atelier transformation pain et en projet.

>>> Johann Mathieu - 0672911386 - gaec-le-regain@gmx.fr

[74] RECHERCHE REPRISE FERME LAITIÈRE DANS LE CHABLAIS Jeune homme de 26 ans
cherche à reprendre une ferme laitière dans le Chablais ou région proche, avec souhait d'une
transmission sur quelques années. Ancien conjoint collaborateur, expérimenté, sérieux et
motivé ! Merci de votre soutien.
>>> Mathieu DEROBERT - 07.83.91.31.14 - derobertmathieu@ntymail.com

[Rhône-Alpes] – Cherche CDD/Emploi saisonnier PAM et petits fruits. Je recherche un

CDD/emploi saisonnier à partir de décembre en petits fruits/plantes aromatiques
/maraîchage/pépinière en vue de passer mon BP REA plantes à aromatiques et médicinales
septembre prochain. Je souhaite m'installer à long terme en PAM et petits fruits. Mon CV est
disponible sur demande.

>>> Stéphanie Guibet : 06 74 31 78 48

Vous aussi vous souhaitez publier une annonce ?
Ecrivez-nous : addear74@gmail.com

www.agriculturepaysanne.org --- www.jeminstallepaysan.org
ADDEAR Haute-Savoie
Maison de l’agriculture
52, avenue des îles
74994 Annecy Cedex 9
04 50 88 18 47 – addear74@gmail.com

Financé dans le cadre du programme d’actions européens,
« Appui à la création/reprise d’activité agricole
en Rhône Alpes »

