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pEn bref
Semaine bleue
-Une marche dimanche
Dans le cadre de la Semaine
nationale des retraités et
personnes âgées, le Coderpa
15 organise une marche
le dimanche 8 octobre : 
13 h 30 : rendez-vous sur
l’esplanade du Conseil dépar-
temental pour un temps
d’échauffement et d’étire-
ment, animé par la
gymnastique volontaire,
avant d’entamer une marche
en direction des casernes et le
long de la Jordanne, jusqu’à
l’Éhpad Orpea - La Jordanne ;
15 h 30 : pot convivial avec 
les résidents de l’Éhpad ; 
16 heures : retour vers le
Conseil départemental en
passant par la passerelle de la
gare, via le stade et le quartier
des Alouettes.
Pour tous renseignements, contacter
le Coderpa au 04 71 46 22 87.

Bois énergie
-Réunion sur le turbinage
d’eau potable et usée
Bois énergie 15, le syndicat
d’énergie du Cantal et la DDT
proposent une réunion tech-
nique sur le développement
d’une énergie renouvelable
très méconnue, peu dévelop-
pée et avec un potentiel dans
nos territoires ruraux de
montagnes : le turbinage
d’eau potable et usée, le
mardi 17 octobre, salle du
conseil de la Caba à Aurillac
de 14 heures à 18 heures.
Contact : contact@boisenergie15.fr –
04 71 45 55 68.

Bœufs de Noël
-Encore quelques jours
pour s’inscrire
Le concours des bœufs de
Noël à Laissac, qui se tiendra
samedi 2 décembre, concerne
les génisses, vaches et bœufs
de races à viande ou de croi-
sements issus de ces races nés
après le 3 décembre 2007. Les
inscriptions s’effectueront
jusqu’au 13 octobre. 
Les bulletins d’inscription seront
disponibles, au secrétariat de la mairie
de Laissac, par téléphone au 05 65 69
60 45, par fax au 05 65 70 75 14, par
mail : mairie-de-laissac@wanadoo.fr
ou au poste de péage du foirail le
mardi matin.

CIDFF
-Portes ouvertes
mercredi 11 octobre
Le CIDFF du Cantal vient
d’obtenir le label de maison
digitale et ouvre ses portes le
mercredi 11 octobre pour y
présenter ses nouveaux outils
numériques nomades acquis
grâce à la Fondation Orange.
Toute l’après-midi, les locaux
seront ouverts de 14 heures à
17 heures aux femmes qui
souhaitent se familiariser
avec ces nouveaux outils,
dans le cadre de la Semaine
de la diversité organisée par
le club des 1000.
Locaux situés 10, rue Jean-Cinq-Arbes
à Aurillac. Mail : cidf.15@wanadoo.fr.
Tél : 04 71 46 89 50. Site internet :
www.cantal.cidff.info

Luc Roland a échangé avec le conseil d’administration de la FDSEA et la section des fermiers.

Nouveau président de la
SNFM, section nationale
des fermiers et métayers
de la FNSEA, Luc

Roland est convaincu d’une
chose : “Si on ne fait pas évoluer
le statut du fermage, il explosera
à très court terme ! Car un grand
nombre de bailleurs ne veulent
plus en entendre parler et des
fermiers n’y trouvent pas non
plus leur compte.” C’est en tout
cas le message qu’il est venu déli-
vrer le 15 septembre devant les
administrateurs de la FDSEA du
Cantal et la section départe-
mentale des fermiers avec
laquelle il a pu échanger l’après-
midi. Volontairement offensif,
cet agriculteur de l’Oise est prêt
à faire bouger les lignes quitte à
provoquer quelques réactions
épidermiques, comme il a pu
déjà les percevoir auprès des éle-
veurs cantaliens. “Depuis 1946,
on a fait évoluer le statut du fer-
mage ponctuellement, tantôt en
faveur des fermiers, tantôt des
bailleurs, mais à chaque fois, ça
a modifié les équilibres. Aujour-
d’hui, il faut trouver de grands
équilibres qui satisfassent cha-
cune des parties”, justifie-t-il.

Lever les réticences 
des propriétaires
Pour ce faire, la SNFM s’est
réunie cet été en séminaire pour
ébaucher des positions avec
comme parti pris de lever les réti-
cences qui freinent les proprié-
taires à signer un bail,  à com-
mencer souvent par une
méconnaissance importante du
statut du fermage. “Ils ont l’im-
pression de perdre ad vitam eter-
nam la maîtrise du foncier alors
que le bail est signé pour 9 ou 18
ans.” D’où un nécessaire travail
d’explication tant auprès des
bailleurs que des futurs fermiers
d’ailleurs.
Autre effet pervers : celui qu’ont
amené les DPU puis les DPB

STATUT DU FERMAGE Le président de la SNFM est venu exposer le projet de
réforme du statut du fermage. Un projet loin de faire l’unanimité dans le Cantal.

Les Cantaliens attachés 
au statut du fermage

(paiements européens décou-
plés) : “Les propriétaires n’ont
pas compris pourquoi ce 
n’étaient pas eux qui les encais-
saient”, relève Luc Roland, pour
qui la garantie de paiement est
une autre attente majeure des
propriétaires.
Mais au préalable, les fermiers
de la SNFM ont arrêté trois prin-
cipes : le statut du fermage doit
rester d’ordre public. “Nous refu-
sons absolument tout contrat en
dehors de ce statut”, a affirmé
Luc Roland, faisant référence au
statut régionalisé du fermage qui
prévaut en Belgique. “Une cata-
strophe !” Deuxième préalable :
la liberté d’entreprendre. Pas
question pour la SNFM que les
propriétaires imposent des
contraintes en termes de mode
d’exploitation, de production,
d’outils... “Le principe du fer-
mage est d’exploiter en bon père
de famille”, rappelle-t-il. 
Troisième pré-requis : “Pouvoir
rester fermier. Devenir proprié-

taire ne doit pas être une finalité
du contrat de fermage même si
on ne doit pas l’empêcher”,
affirme le nouveau président,
suscitant des réactions dans l’as-
semblée. “À un moment ou à un
autre, on n’aura plus besoin de
droit de préemption, je ne dis pas
qu’on va le lâcher. Je dis que si
nous arrivons à faire évoluer le
statut du fermage comme nous
avons commencé à le faire, le
droit de préemption ne sera plus
utile. Le fermier en place devra
rester prioritaire mais pas avec
l’obligation d’acheter”, a avancé
le Picard. “À ce moment-là, il ne
faut plus non plus de droit de
reprise !”, a lancé Pierre Cusset,
ancien président de la SDFM.

“Sérénité pour le fermier,
liberté pour le bailleur...”
Pour Luc Roland, le leitmotiv de
cette réflexion doit être : “Plus
de sérénité pour le fermier et plus
de liberté pour le propriétaire.”
Ce qui suppose à ses yeux des
concessions “mûrement réflé-
chies”. “Nous souhaitons pou-
voir sécuriser l’exploitant au
cours de sa carrière et lui per-
mettre de transmettre son exploi-
tation dans sa globalité”, milite
le président national, qui s’est

déclaré “pas favorable au bail
cessible sous sa forme actuelle”
ni à une priorité systématique
donné à l’installation. Une posi-
tion très loin d’être partagée dans
les rangs de la FDSEA 15 et des
JA. “Faire de la transmission inté-
grale de l’exploitation l’alpha et
l’oméga est contre-productif pour
nos régions”, a argumenté Gilles
Amat, pour qui tous les proprié-
taires n’ont pas les mêmes 
attentes. Lancer une réflexion
nationale en émettant des sup-
positions sur ce que veulent les
propriétaires “est hasardeux”, a
lui estimé Frédéric Lacoste, au
nom des JA, rappelant aussi l’im-
portance du respect des barèmes
préfectoraux.
“Globalement, le statut du fer-
mage nous va bien dans le dépar-
tement, plaide lui aussi Hervé
Lavergne, président de la section
cantalienne et administrateur de
la SNFM. On va se réunir pour
formuler nos positions et les faire
aboutir au sein de la SNFM.”
D’autant que la réflexion natio-
nale engagée n’en est qu’à ses
débuts.

P. OLIVIERI

FERMIERS CANTALIENS

Àl’initiative de cet échange
avec le président de la

SNFM, Hervé Lavergne, 
agriculteur à Rouffiac, 
président de la SDFM et
administrateur de la section
nationale, ne cache pas des
divergences de vue avec Luc
Roland. “Pour nous, il faut
conserver deux types de
baux, de 9 et 18 ans, des
baux qui permettent d’instal-
ler les jeunes. Installations qui

doivent rester prioritaires”,
affiche-t-il. Ce qu’il craint
derrière la notion de bail
unique, c’est de voir entériner
le principe de droit au bail et
de “pas-de-porte”. “Il faut
conserver la gratuité du bail”,
insiste-t-il. Les fermiers canta-
liens - de même que leurs
collègues du Massif central -
restent également attachés
au droit de préemption et à la
cessibilité du bail au profit du
descendant. Ils déplorent
néanmoins la longueur des
procédures devant les tribu-
naux paritaires des baux
ruraux. “Les affaires traînent
trop et les juges ne prennent
pas de positions assez
fermes par rapport aux
impayés”, fait-il valoir.
Autre point d’achoppement
avec la position nationale : “la
suppression de la décote sur
le prix des terres occupées”. 

“Le statut actuel nous va bien”

UNICEF Suzanne Thomas a reçu la médaille
de bronze de la jeunesse des sports.

L’Unicef à l’honneur 
en la personne de sa présidente
Suzanne Thomas, déléguée du

comité Unicef du Cantal, a
reçu la médaille de bronze de la
jeunesse des sports et de l’enga-
gement associatif. Cette distinc-
tion récompense son implication
dans de nombreuses actions au
service de la jeunesse.
Le rôle du comité Unicef  est de
faire connaître et de défendre les
droits des enfants, action qui
trouve un écho favorable auprès
des enfants du Cantal, engagés

au sens du partage. La collecte
de fonds est un pôle important
qui permet de participer active-
ment à la mise en place d’actions
pérennes dans un monde où l’en-
fant est la première victime des
guerres, des catastrophes clima-
tiques ou des épidémies. Le
comité du Cantal multiplie
actions et parrainages mais pour
pérenniser et dynamiser son rôle,
il  a besoin de renforcer son
équipe de bénévoles. 


