
 
 

 

 

 

PROGRAMME D’INTERVENTION AGRICOLE  

ET RURAL  

 

2017 - 2020 

 

 

 

 

  



Sommaire : 
 

I. Une agriculture de montagne et identitaire 2 

I.1. Un environnement naturel remarquable 2 

I.2. Un espace agricole dominant et dominé par la ressource herbagère 3 

I.3. Une agriculture dominée par l’élevage et différenciée 4 

I.4. Une agriculture responsable du dynamisme local mais menacée 5 

II. Du contexte au programme d’intervention agricole et rural 6 

III. Le programme d’intervention agricole et rural 2017-2019 9 

III.1. Axe 1 : Produire en valorisant les spécificités d’un territoire de montagne  9 

III.2. Axe 2 : Transformer localement pour améliorer la valeur ajoutée des produits  35 

III.3. Axe 3 : Commercialiser autrement, localement et à l’extérieur du territoire  45 

III.4. Axe 4 : Sensibilisation, formation, communication et accompagnement  53 

 

  



Table des sigles 

 
 

AOP : Appellation d’origine protégée 
CAUE : Conseil Architecture Urbanisme Environnement 
CFPPA : Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole 
CUMA : Coopérative d’utilisation du matériel agricole en commun 
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale 
EPLEFPA : Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
GVA : Groupements de vulgarisation agricole 
ICPE : Installation classée au titre de la protection de l’environnement 
IGP : Indication géographie protégée 
IGP : Indication géographique protégée 
PAC : Politique agricole commune 
RGA : Recensement général agricole 
RSD : Règlement sanitaire départemental 
SAU : Surface agricole utile 
SIQO : Signe officiel de la qualité et de l’origine 
STH : Surface toujours en herbe 
 

  



 

Périmètre de Saint-Flour Communauté 

 

Carte 1: localisation géographique de Saint-Flour Communauté 



Introduction 

 
Face à un contexte agricole mondial de plus en plus libéralisé et un phénomène de 

réchauffement climatique croissant, l’activité agricole est en constante évolution, ce qui induit des 
modifications notables des territoires ruraux. Pour mieux préparer son territoire aux mutations 
agricoles attendues, Saint-Flour communauté a souhaité s’engager dans une démarche 
d’accompagnement et de développement de l’agriculture sur son territoire à travers ce 
programme d’intervention agricole et rural.  

 
Effectivement, cet Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) est issu de la 

fusion en 2017 des communautés de communes des Pays de Saint-Flour Margerdie, de 
Pierrefort-Neuvéglise, Caldaguès-Aubrac et Planèze, à forte dominante agricole. 

Avec plus de 1 500 structures ayant au moins une activité agricole, 67 % de la surface du 
territoire est dédiée à  une agriculture intimement liée à un environnement naturel préservé, 
qu’elle valorise et entretien, assurant ainsi un cadre de vie remarquable reconnu par les 
populations locales, touristes et consommateurs. De même, cette agriculture principalement 
dédiée à l’élevage, contribue pleinement à l’identité territoriale, avec des productions à fort 
ancrage territorial, issues de coutumes et savoir-faire ancestraux qu’il convient de préserver. 

Cet ensemble d’éléments témoigne de l’importance de l’activité agricole dans le dynamisme 
local, tant au niveau économique, que social et environnemental. 

 
Dans un contexte de fragilité de l’agriculture, notamment de montagne, face à une 

libéralisation croissante des marchés, il est apparu évident pour les élus de Saint-Flour 
Communauté de soutenir une agriculture différenciée valorisant durablement les ressources 
naturelles locales, tout en développant des projets d’exploitations à taille humaine, viables et 
vivables. Les produits de qualité issus de ces démarches sont recherchés par des consommateurs 
dont l’achat ne se résume plus au seul approvisionnement alimentaire, mais à la consommation 
de biens et services tels qu’une identité paysagère, un environnement préservé, une culture 
spécifique, pour lesquels ils sont prêts à payer plus et ainsi augmenter la valeur ajoutée produite 
sur les exploitations agricoles et le territoire. 

Les objectifs de ce programme d’intervention agricole et rural sont donc de faciliter et soutenir 
ces démarches de productions différenciées, leurs transformations et leur commercialisation en 
valorisant les apports de l’A75 en faveur d’une ouverture vers les territoires extérieurs. 

Cet engagement en direction d’une agriculture différenciée est complémentaire des actions de 
la communauté de communes en matière de développement durable. Sur le volet 
environnemental, elle est notamment animatrice de sites Natura 2000, ou en charge de la mise 
en œuvre d’un Contrat Territorial visant à gérer les milieux aquatiques. Au niveau économique, 
elle accompagne l’installation de diverses entreprises fournissant de nombreux emplois locaux. 
Pour ce qui est du volet social enfin, la communauté de communes apporte un service de qualité 
aux populations à travers diverses missions. L’activité agricole étant transversale et intimement 
liée aux trois dimensions de ce triptyque, le programme d’intervention agricole et rural est donc 
un document majeur issu de l’Agenda 21 structurant le projet de territoire de la collectivité.  

 
L’action de Saint-Flour Communauté en faveur de l’agriculture sera structurée autour de trois 

axes principaux : la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles 
locaux. Un quatrième axe défini les modalités d’intervention de la collectivité en matière de 
formation, sensibilisation et communication. 
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I. Une agriculture de montagne identitaire 

I.1. Un environnement naturel remarquable 

Saint-Flour Communauté représente une superficie de 138 147 ha située à 
une altitude comprise entre 647 mètres dans les gorges de la Truyère et 1 756 
mètres dans le massif du Cantal, avec une moyenne de 1 000 mètres, ce qui 
en fait un territoire situé en zone dite « défavorisée ». En effet, malgré un 
effet de Foehn marqué, la pluviométrie annuelle est comprise entre 820 mm et 
1 800 mm1, avec une conséquence forte sur le séchage et la récolte des 
fourrages. 

 
Bien que contraignant, ce contexte naturel est un véritable atout pour la 

valorisation des produits agricoles.  
 
En effet, l’activité agricole et les facteurs environnementaux ont façonné un 

paysage et une biodiversité remarquables, reconnus par plusieurs statuts de 
protection et vecteurs d’une image de marque auprès des consommateurs 
(Carte 2) : 

 Le Parc naturel régional des volcans d’Auvergne à l’Ouest ;  
 Le Parc naturel régional de l’Aubrac ;  
 Les sites Natura 2000 de la Directive Oiseaux ; 
 Les sites de la Directive Habitats. 

 
D’un point de vue paysager, plusieurs grandes entités (non exhaustives) se 
démarquent avec une diversité de pratiques agricoles associées:  

 La Margeride à l’est, où l’espace agricole cohabite avec un espace 
forestier de résineux dominant ;  

 La Planèze à l’ouest de Saint-Flour est un vaste plateau basaltique 
dominé par les prairies naturelles et zones humides ;  

 Les gorges de la Truyère constituent une vallée boisée où l’espace 
agricole est restreint aux zones de landes ;  

 L’Aubrac au sud du périmètre est également un vaste plateau dominé 
par les prairies naturelles, notamment valorisées par des estives.  

 
Cette biodiversité et ce paysage remarquable constituent une forte identité 

territoriale et sont propices à la création de produits agricoles de qualité et à 
fort ancrage territorial. 

                                                           
1 DDT 15, « Précipitations moyennes annuelles ». 

 

Carte 2: environnement naturel en présence 
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I.2. Un espace agricole dominant et dominé par la 

ressource herbagère 

Le territoire de Saint-Flour Communauté est principalement dominé par 
l’espace agricole, avec une Surface agricole utile (SAU) de 93 081 ha2 (soit 67 
% du territoire). La part moyenne de la SAU par commune est de 68.2 % 
contre 45 % en France (Carte 3)3. A l’exception des gorges de la Truyère et de 
la Margeride où les surfaces forestières sont dominantes, les autres communes 
ont une forte part de leur surface consacrée à l’agriculture ce qui illustre 
l’importance de cette activité.  

Par ailleurs, cet espace agricole est majoritairement dominé par les surfaces 
en herbe qui est la ressource naturelle dominante. En effet, la plupart des 
communes ont une Surface toujours en herbe (STH) supérieure à 50 % de la 
SAU, alors que la moyenne française est de 28 % et celle de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes de 55 %. Cela constitue un véritable atout pour les 
exploitations agricoles locales puisque c’est une ressource dont les avantages 
sont à la fois économiques (autonomie fourragère et production qualitative), 
patrimoniaux (ancrage territorial) et environnementaux (biodiversité, stockage 
du carbone et préservation des milieux aquatiques).  

La ressource herbagère étant la base de l’alimentation des élevages locaux, 
des céréales, utilisées en compléments alimentaires, sont implantées dans des 
proportions variables selon les spécificités locales (Tableau 1). Cependant, 
cette proportion a fortement diminué ces dernières années, au profit des 
prairies temporaires ou du maïs ensilage.  

Tableau 1: répartition de la SAU en 2012 selon les anciennes communautés de communes
4
 

  
Caldaguès-

Aubrac 
Pays de Saint-Flour 

Margeride 
Pierrefort Planèze 

Céréales 0,5% 3,5% 0,6% 3,9% 

Divers 0,1% 0,4% 0,1% 0,0% 

Estives/landes 2,1% 1,0% 0,7% 0,7% 

Légumineuses à grains 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Maïs  0,0% 0,3% 0,1% 0,1% 

Prairies permanentes 80,9% 66,7% 88,5% 79,0% 

Prairies temporaires 16,3% 28,1% 10,0% 16,3% 

 
Nous retrouvons également des cultures à fort ancrage territorial comme la 

lentille blonde de Saint-Flour, en faibles proportions. 

                                                           
2 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, Recensement général agricole, Agreste, 2010. 
3
 AGRESTE - MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, Mémento 2015 -  Le territoire, France, 

2015. 
4 AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE 2012: CONTOURS DES ILOTS CULTURAUX ET LEUR 

GROUPE DE CULTURES MAJORITAIRE DES EXPLOITATIONS, 2012. 

 

Carte 3: répartition de la Surface agricole utile – Sources : RGA 2010, RPG 2012 
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I.3. Une agriculture dominée par l’élevage et différenciée 

La dominance des surfaces agricoles sur le territoire se traduit par un 
nombre de structures ayant au moins une activité agricole de 1 3525 en 2010, 
ce qui est relativement conséquent, malgré la perte de 794 structures depuis 
1988. Le nombre de structures par communes est assez hétérogène, mais 
peut varier jusqu’à 67 (Carte 4).  

L’importance des surfaces herbagères conditionne une agriculture dominée 
par l’élevage principalement bovin. En effet, l’herbe est une ressource qui 
permet d’alimenter de manière qualitative et économe le bétail. Sur la partie 
sud de la communauté de communes, les élevages bovins allaitants de race 
Aubrac, valorisent les prairies permanentes et temporaires, ainsi que les zones 
d’estives (Tableau 1). Le reste du territoire est dominé par les élevages bovins 
mixtes, à tendances laitières en majorité. En effet, la Planèze géographique et 
la Margeride cantalienne constituent l’un des premiers bassins laitiers du 
Cantal, avec une production supérieure à 120 millions de litres. Cela justifie un 
assolement comprenant des prairies temporaires ainsi que des céréales plus 
nombreuses pour complémenter les rations des vaches laitières plus 
exigeantes que les vaches allaitantes.   

 
Ces productions, associées à un contexte naturel remarquable font que le 

territoire de la communauté de communes permet la production de nombreux 
produits reconnus par des signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO), 
notamment laitiers : 

 

 AOP Cantal 
 AOP Laguiole 
 AOP Bleu d’Auvergne  
 AOP Fourme d’Ambert 
 AOP Saint-Nectaire 
 AOP Salers 

 IGP Génisse fleur d’Aubrac, porc 
fermier d’Auvergne, salaisons 
d’Auvergne et volaille d’Auvergne 
 Labels rouges Salers, bœuf fermier 

Aubrac et agneaux du Pays d’oc 
 

 
De même, nous retrouvons certaines certifications de conformité produit 

(CQP), marques ou produits montagne comme les lentilles blondes et pois de 
Saint-Flour, ou le seigle de Margeride.  

                                                           
5 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE, OP. CIT. 
Structure agricole : unité économique qui participe à la production agricole, qui atteint une certaine dimension 
(1 hectare de superficie agricole utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou  1 vache ou 6 brebis-mères ou une 
production supérieure à 5 veaux de batterie...) et de gestion courante indépendante. 

 

Carte 4: Orientations technico-économiques des exploitations agricoles en 2010 
Sources : RGA 2010  
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I.4. Une agriculture responsable du dynamisme local, 

mais menacée 

L’importance de cette activité agricole se traduit finalement en termes de 
dynamisme de la communauté de communes. En effet, pour de nombreuses 
communes, la part des emplois est principalement agricole (Carte 5), dont 
certaines pour lesquelles les emplois le sont entièrement (hors industries 
agroalimentaires)6.  

 
Dans un contexte rural, il est donc nécessaire de veiller au maintien de ces 

emplois afin d’assurer le dynamisme local et l’attractivité du territoire.  
Pourtant, depuis dix ans, de manière similaire à la dynamique nationale, le 

nombre d’emplois agricoles par communes a fortement chuté, avec une perte 
pouvant aller jusqu’à 25 emplois7 (partiel ou complet) sur certaines 
communes. Les causes de cette régression sont multiples, mais les explications 
peuvent notamment résider dans la baisse des revenus agricoles, l’absence de 
reprise des exploitations et actuellement dans la crise de la production laitière.  

 
Les conséquences de cette perte d’emplois agricole sur un territoire comme 

celui de la communauté de communes sont multiples. 
Premièrement, malgré une baisse de la SAU parallèle à la diminution du 

nombre d’emplois, la tendance générale est une augmentation de la taille des 
exploitations, avec une moyenne sur le territoire de 70 hectares7 contre 62 ha 
en France. La SAU ramenée à une unité de main d’œuvre est donc supérieure, 
ce qui, associé à une libéralisation des marchés, peut conduire à une 
intensification des pratiques agricoles menaçant les ressources naturelles et 
entrainant une inadéquation entre les spécificités locales, recherchées par le 
consommateur, et les modes de production.  
 Deuxièmement, une telle perte d’emplois agricoles diminuerait directement le 
dynamisme local, mais également indirectement à une disparition des services 
rendus par l’agriculture, à savoir la constitution d’une identité culturelle ou 
encore l’entretien des paysages. In fine, l’attractivité du territoire serait 
réduite, et l’ensemble des emplois serait menacé.  

 
Dans ce contexte, l’émergence d’un programme d’intervention agricole et 

rural est donc nécessaire.  

                                                           
6 INSEE, EMPLOI, 2015. 
7 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE, OP. CIT. 
Emploi agricole : mesure  en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs d'exploitations 
et coexploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers et par les 
entreprises de travaux agricoles intervenant sur l'exploitation. 

 

Carte 5: emploi agricole sur le territoire 
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II. Du contexte au programme d’intervention agricole et rural 
 
Dans le contexte présenté précédemment, la mise en place d’un programme d’intervention 

agricole et rural pour soutenir et développer cette activité sur le territoire de Saint-Flour 
Communauté apparait comme une évidence.  
 

Pour cela, la collectivité souhaite valoriser les spécificités de son territoire pour le préparer aux 
changements agricoles de demain tout en répondant aux besoins sociétaux perçus sur des 
thématiques encore peu développées localement. Ce rapide état des lieux a permis de dégager 
les orientations principales d’intervention. 

 
Parmi les atouts relevés et connus sur le territoire, l’environnement, le paysage et les 

pratiques agricoles sont des points sur lesquels la démarche agricole devra s’appuyer. En effet, 
nous constatons un équilibre de production entre les ressources naturelles et l’agriculture, même 
si ponctuellement, les changements agricoles récents peuvent avoir quelques impacts sur les 
écosystèmes. De même, le paysage est encore largement préservé par une pratique agricole qui 
a peu bouleversé les grandes caractéristiques locales, à quelques exceptions près.  

En revanche, l’équilibre milieu naturel-production est maintenu, mais celui-ci n’est pas 
suffisamment valorisé dans les productions agricoles. Les produits du territoire ne profitent pas 
aujourd’hui totalement de la valeur ajoutée que pourrait apporter cette synergie avec 
l’environnement. Il manque aux produits agricoles la reconnaissance d’une qualité territoriale, 
garante d’une plus-value auprès des consommateurs qui ont alors un acte d’achat dépassant le 
seul cadre du prix et de la valeur gustative du produit.  

Il ressort de ce premier point de bilan qu’une réflexion est à approfondir pour remettre du 
lien entre les pratiques agricoles respectueuses de la ressource locale et les produits 
locaux qui manquent alors de spécificité et d’origine reconnue.  

 
Un second point du bilan fait ressortir les atouts liés aux savoir-faire locaux et à la diversité 

des produits en présence. Le savoir-faire de transformation est maintenu localement grâce des 
outils de transformation agroalimentaire, mais cet ancrage local est rarement identifié. De plus, 
les produits développés actuellement ne reflètent pas assez l’identité locale et sont parfois peu 
visibles au-delà d’un cercle de consommateurs avertis. Une amélioration de la transformation des 
produits en leur donnant davantage d’ancrage et d’identité propre à un savoir-faire unique non-
délocalisable fournirait une valeur ajoutée aux produits. Ceux-ci permettraient au territoire de se 
positionner comme une zone où les savoir-faire matériels et immatériels sont les clés d’un 
développement économique agricole.  

Une seconde piste de réflexion prend corps ici avec la nécessité de travailler sur les outils 
de transformation et sur la mise en valeur de leur ancrage territorial gage d’innovation 
et de développement spécifiques. 

 
Un troisième point montre les atouts du territoire en termes de densité d’habitats et de 

proximité d’axes routiers majeurs avec l’A75. Même si la communauté de communes est bien une 
zone de montagne, confrontée localement à des problématiques liées à l’enclavement et aux 
difficultés d’accès, elle bénéficie d’une ouverture vers des zones plus denses en population et est 
une porte d’entrée aux flux de visiteurs qui viennent trouver de la satisfaction dans les paysages 
et la quiétude de ces zones rurales. De même, localement, la collectivité a l’avantage de disposer 
d’une population relativement importante et concentrée au regard des densités présentes sur les 
territoires adjacents.  

Dans le cadre du développement de produits et d’activités agricoles, ce constat est un atout 
puisqu’il permet de disposer d’un potentiel de débouchés plus importants.  

Néanmoins, ces deux atouts décrits ici ne profitent pas aux produits agricoles qui manquent 
parfois de débouchés.  

Il ressort alors une troisième piste de réflexion autour de l’innovation commerciale et la 
valorisation des atouts liés à la population et aux axes routiers.  
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Enfin, nous observons sur le territoire, une diversité d’avancement des exploitations agricoles 
dans des démarches de valorisation des ressources naturelles locales à des fins de productions 
qualitatives. En effet, certaines exploitations sont largement engagées dans des démarches de 
différenciation des produits agricoles et dans des pratiques respectueuses de l’environnement. 
Cela nécessite notamment une meilleure technicité dans la gestion du pâturage ou des fourrages 
par exemple, ou encore la maîtrise des itinéraires techniques. À l’inverse, certaines exploitations 
sont très peu engagées dans ces démarches, ce qui, dans des cas extrêmes, peut conduire à la 
dégradation des ressources naturelles (milieux aquatiques, paysages...).  

 Cette technicité, lorsqu’elle est compatible avec les enjeux naturels en présence, est garante 
d’une maîtrise des charges d’exploitations, de l’amélioration de la qualité des produits agricoles et 
ainsi de l’amélioration des revenus pour une activité en harmonie avec les ressources naturelles. 
L’acquisition de ces méthodes et techniques passe notamment par une ouverture d’esprit 
pouvant être acquise en participant à diverses formations.  

Or, sur le territoire, nous retrouvons plusieurs acteurs engagés dans la formation agricole. 
L’EPLEFPA Louis Mallet de Saint-Flour offre des formations agricoles aussi bien adressées à un 
public étudiant qu’actif.  Cet établissement et la communauté de communes du Pays de Saint-
Flour Margeride ont d’ailleurs déjà largement collaboré sur les problématiques agricoles dans le 
cadre du projet territorial. D’autre part, d’autres structures telles que la Chambre d’Agriculture ou 
Cantadear offrent aux agriculteurs locaux des formations techniques pour améliorer leurs 
pratiques.  

Cependant, ces formations peinent à trouver écho auprès de la population agricole locale. Il 
se dégage ainsi un quatrième axe d’attention à porter à la formation agricole, ainsi qu’à 
la sensibilisation et la communication autour des pratiques respectueuses de 
l’environnement et des productions qualitativement différenciées.  

 
En définitive, le territoire de Saint-Flour Communauté apparaît comme un territoire où il existe 

une vraie réalité autour de l’agroenvironnement. 
Ainsi, le climat de montagne qui ne permet pas d’être compétitif sur la quantité des produits 

développés permet en revanche de disposer d’une spécificité qu’il convient d’exploiter davantage.  
De plus, la part de l’agriculture dans l’activité économique est importante et montre un 

dynamisme d’installation et de développement d’activités notamment autour de la transformation 
et des circuits courts. Toutefois, l’ensemble de ces atouts n’est aujourd’hui pas assez valorisé 
pour procurer une valeur ajoutée permettant aux acteurs agricoles d’envisager les changements 
agricoles de demain.  

Il manque une vision globale permettant  à l’ensemble des acteurs agricoles de bénéficier du 
retour positif que doit procurer un territoire de montagne. Les attentes agricoles pour demain 
sont orientées fortement sur une agriculture plus en adéquation avec son territoire où le respect 
des équilibres entre milieu naturel et production est au centre du développement des 
exploitations agricoles.  

Le territoire de la communauté de communes peut prétendre à s’identifier de manière forte à 
cette vision agricole de demain puisqu’il bénéficie d’une agriculture traditionnelle ancrée dans son 
milieu.  

Pour cela, les éléments synthétisés précédemment nous amènent à proposer une action 
agricole pour le territoire de la communauté de communes basée sur quatre axes majeurs qui 
constituent une entrée globale à l’ensemble des points d’une filière agricole.  
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Axe 1 : Produire en valorisant les spécificités d’un territoire de 

montagne 
 
Ce premier axe s’inscrit comme la partie amont de la réflexion agricole en insistant sur les 

besoins d’évolution des pratiques de production. Les actions de cet axe viseront à développer une 
agriculture dont la pratique s’adaptera au mieux aux atouts et contraintes physiques du territoire.  

 
L’objectif de cet axe est de renforcer l’autonomie alimentaire des exploitations agricoles, en 

valorisant et respectant les ressources naturelles locales, ceci en donnant notamment une place 
prépondérante à la ressource la plus présente sur le territoire à savoir l’herbe issue des prairies 
naturelles diversifiées.  

En effet, sur le plan de l’agrosystème cette ressource a une valeur économique majeure par 
sa disponibilité et son faible coût de revient. Sur le plan de l’équilibre global de notre climat et sur 
l’environnement, les prairies naturelles participent à la captation du carbone et favorisent une 
biodiversité spécifique qui aura un impact autant sur le milieu naturel que sur la typicité des 
produits. De même, les prairies naturelles, par la couverture permanente du sol, permettent de 
préserver les ressources en eau. Enfin, sur la qualité des produits, l’alimentation à base d’herbe 
permet de travailler sur des transformations fromagères et carnées présentant un goût différent 
et moins de risques sanitaires.  

Par ailleurs, une ration du bétail à base d’herbe nécessite d’être complémentée par des 
aliments protéiques, pouvant provenir de méteils associant céréales à paille et fabacées, 
historiquement ancrées dans la culture locale. Une attention particulière sera portée à 
l’implantation de ce type de cultures qui ont également un intérêt environnemental particulier en 
diversifiant l’assolement et accueillant une biodiversité particulière.  

 
L’atteinte de cette autonomie alimentaire des exploitations agricoles est intimement liée à la 

gestion des principaux facteurs de production sur les exploitations dont le foncier. Une attention 
particulière sera portée à ce sujet, afin de permettre la mise en œuvre de projets d’exploitations 
différenciés, mais également à taille humaine, viables et vivables.  
 

Enfin, les démarches de diversification et l’engagement dans des productions à fort ancrage 
territorial seront largement accompagnés par la collectivité puisqu’elles sont garantes d’une 
identité culturelle forte, mais aussi de création de valeur ajoutée sur les exploitations.  

 
Les interventions de Saint-Flour Communauté dans cet axe seront basées sur les  actions 

suivantes :  

 Un soutien à l’autonomie fourragère des exploitations agricoles passant par l’amélioration 
des pratiques en faveur de la diversité floristique locale et par l’optimisation des méthodes de 
récolte des fourrages, en privilégiant les voies sèches, toutes deux indispensables à une 
différenciation qualitative des produits finis ; 

 Un soutien à l’autonomie alimentaire des exploitations agricoles, en privilégiant les 
démarches d’autoconsommation des céréales à paille et protéines produites localement par des 
modes de production agroécologiques ;  

 Un soutien aux productions à fort ancrage territorial et à la diversification agricole ;  
 Un soutien à l’amélioration de l’outil de travail agricole en adéquation avec les enjeux 

environnementaux et paysagers en présence.  
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PRODUIRE EN VALORISANT LES SPECIFICITES D’UN TERRITOIRE DE MONTAGNE 

SYSTEME AGRICOLE BASE SUR LA VALORISATION DE L’HERBE 

ACTION 1.1: EXPÉRIMENTATIONS DE RÉCOLTE ET SEMIS D’ESPÈCES 

PRAIRIALES LOCALES 

Contexte et objectifs :  
Par définition, un territoire de montagne est soumis à de fortes variations climatiques et ce 

d’autant plus dans un contexte de changement de climat. Ces variations fragilisent les systèmes 
agricoles et entraînent des augmentations de coûts de production difficiles à anticiper. Face à ces 
variations, les espèces prairiales locales, grâce à leur adéquation avec les conditions 
pédoclimatiques en présence, ont une résilience plus forte que des mélanges commerciaux.  

Par ailleurs, les consommateurs recherchent de plus en plus des produits dont l’origine et la 
qualité peuvent être garanties. Les produits de montagne peuvent répondre à cette attente si les 
modes de production sont en adéquation avec ce que la nature montagnarde peut fournir sans 
artificialisation de son milieu, ce qui est le cas des prairies naturelles. Celles-ci sont garantes 
d’une biodiversité adaptée aux conditions locales et proposent des mélanges d’espèces uniques 
responsables pour partie de la qualité des produits laitiers et carnés. 

De plus, les études sur les systèmes agricoles de montagne ont prouvé qu’il était pertinent de 
chercher à développer la ressource la plus économique localement, à savoir l’herbe.   

Sur le territoire de la communauté de communes, plusieurs démarches de récoltes et semis 
des espèces qui composent la flore prairiale caractéristique des prairies naturelles du territoire 
ont déjà été initiées. Les objectifs de cette action sont donc de poursuivre des démarches 
expérimentales en cours afin de tester l’efficacité agronomique de ces semences lors de sur-
semis notamment et synthétiser les pratiques à adopter pour récolter et semer des espèces 
prairiales locales. 

Résultats attendus : 
Les résultats attendus à la suite de la mise en œuvre de cette action sont :  

 Proposition d’une gamme de semences locales et d’une méthodologie de récolte aux 
exploitations agricoles du territoire ;   

 Maintien du paysage et de la biodiversité qui favoriseront la reconnaissance du territoire de 
montagne par le consommateur ; 

 Amélioration de la qualité des produits agricoles.  

Critères d’éligibilité : 
L’engagement dans cette mesure se fera, pour les exploitants,  sur la base du volontariat pour 

le suivi d’un protocole simple d’essais de récolte et de mise en culture de semences locales. 
L’exploitation volontaire devra répondre aux critères suivants : 

 S’engager à ne pas solliciter un soutien financier du FEADER par l’intermédiaire du 
Plan de développement rural (PDR) pour les dépenses faisant l’objet de la demande 
auprès de Saint-Flour Communauté ; 

 S’engager à mettre à disposition une parcelle classée en prairies pendant toute la durée de 
l’expérimentation ; 

 S’engager à suivre les préconisations choisies pour sa parcelle par le comité technique de la 
mesure ; 

 S’engager à relever les éléments techniques nécessaires à l’analyse des résultats (dates, 
temps de travail, matériel utilisé…). 

Modalités d’intervention : 
Les modalités d’intervention de la collectivité se feront de la manière suivante : 

 Cofinancement des prestations des partenaires extérieurs lors de la mise en œuvre des 
expérimentations dès lors qu’elles ne sont pas intégrées dans un programme déjà financé par 
ailleurs ;  

 Compensation du coût de la récolte des semences prairiales (prestation de récolte) ; 
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 Cofinancement de matériel de récolte d’espèces prairiales pour un collectif d’agriculteurs dans 
le cadre de l’expérimentation et à la suite, pour des agriculteurs désireux de mettre en œuvre de 
manière autonome les résultats de l’expérimentation sur leurs exploitations.  

Modalités financières : 
 

Remarque : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 
financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Actions 1.2 et 1.3 : soutien à l’autonomie fourragère/alimentaire ; 
 Action 1.9 : préservation de la biodiversité des agrosystèmes ; 
 Action 2.3 : soutien à la transformation et à l'innovation des produits d'origine agricole ; 
 Action 2.4 : soutien aux coopératives laitières différenciées ; 

FEADER : le soutien de Saint-Flour Communauté n’est pas cumulable avec les aides 
du FEADER. 
 
LEADER :  

 Axe 1, fiche action 2 « favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire pour la réalisation 
de projet collectif » du GAL du Pays de Saint-Flour Haute Auvergne ; 

 Axe 2, fiche action 4 : « promouvoir les spécificités du territoire » du GAL du Pays de Saint-
Flour Haute Auvergne. 

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire". 

Mise en œuvre / Partenariats : 
INRA, CEN Auvergne, CBNMC, EPLEFPA de Saint-Flour, Chambre d’Agriculture, Geyser, PNR 

de l’Aubrac, Groupes de Vulgarisation Agricole. 

Bénéficiaires : 
Ensemble des agriculteurs engagés dans les projets existants et ceux désireux de les intégrer 

ou d’initier de nouvelles démarches.  

Evaluation : 
Bilan des essais.  
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ACTION 1.2 : SOUTIEN A L’AUTONOMIE FOURRAGÈRE  

DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Contexte et objectifs :  
Pour faire face aux évolutions agricoles de demain, aux incertitudes concernant le débouché 

des produits et aux aléas climatiques, il devient nécessaire de repositionner l’agriculture du 
territoire dans une spécificité de production qui lui permettra d’assurer un revenu aux exploitants 
et de maintenir l’équilibre entre l’agriculture et son environnement, ce qui ajoute une image 
reconnue à la qualité des produits.  

La réflexion sur la composition floristique des prairies doit s’accompagner d’un 
questionnement sur les méthodes de récolte et de stockage de la ressource herbagère, qui 
conditionnent la qualité organoleptique du produit fini. De nombreuses études ont montré que la 
récolte de fourrage sec (non fermenté) est favorable à la qualité du lait ou de la viande. Or, dans 
un territoire de montagne où les conditions climatiques ne permettent pas toujours la récolte 
optimale en voie sèche, les exploitations agricoles ont régulièrement recours aux voies humides 
(enrubannage ou ensilage), alors que des méthodes alternatives existent. Le séchage en grange 
offre un mode de conservation de l’herbe qui donne à l’agriculteur les moyens de récolter et 
stocker un fourrage dans des conditions qui lui permettront de réaliser une production 
différenciée.  

D’autre part, la combinaison d’une optimisation du pâturage et la constitution de stocks en 
foin peuvent également être une alternative aux fourrages fermentés, tout en permettant 
d’anticiper les aléas de la production. 

Les objectifs de cette action sont donc de développer les installations de séchage en grange et 
de permettre aux agriculteurs de constituer des stocks de fourrages secs.   

Résultats attendus : 
Les résultats attendus à la suite de la mise en œuvre de cette action sont : 

 Autonomie fourragère des exploitations agricoles sans recours aux fourrages fermentés ; 
 Production d’un fourrage de qualité permettant la création de produits différentiés, identitaires 

du territoire et à forte valeur ajoutée ;  

Modalités d’intervention : 
Les modalités d’intervention de la collectivité se feront de la manière suivante : 

 Soutien aux études économiques et de dimensionnement des installations de séchage en 
grange ; 

 Soutien aux investissements dans des auto-chargeuses (individuels et collectifs); 

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier de ce soutien, l’exploitant devra répondre aux conditions suivantes : 

 S’engager à ne pas solliciter un soutien financier du FEADER par l’intermédiaire du 
Plan de développement rural (PDR) pour les dépenses faisant l’objet de la demande 
auprès de Saint-Flour Communauté ; 

 S’engager à mener une réflexion de conversion vers un système à base d’herbe sans maïs et 
sans fourrage fermenté pour l’alimentation des vaches laitières ; 

 S’engager à ne pas pratiquer l’affouragement en vert ; 
 S’engager à maintenir des prairies naturelles dont la composition floristique est diversifiée et 

ne pas implanter de prairies temporaires mono-spécifiques ; 

 S’engager à mener une réflexion sur les économies d’énergie dans le cadre des installations de 
séchage en grange ; 

 S’engager à construire des locaux de stockage de foin pouvant à terme convenir à une 
installation de séchage en grange ;  

 S’engager à maintenir le matériel soutenu en bon état de fonctionnement pendant une durée 
minimale de 10 ans.  
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Modalités financières : 
 

Remarque : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 
financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 1.1 : expérimentations de récolte et semis d’espèces prairiales locales ; 
 Actions 1.3 : soutien à l’autonomie alimentaire des exploitations agricoles ; 
 Action 1.8 : Soutien à la réalisation de bâtiments agricoles performants et adaptés au territoire 

de montagne ; 

 Action 2.3 : soutien à la transformation et à l'innovation des produits d'origine agricole ; 
 Action 2.4 : soutien aux coopératives laitières différenciées ; 

FEADER : le soutien de Saint-Flour Communauté n’est pas cumulable avec les aides 
du FEADER. 
Autres :  

 Pacte Cantal  

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" ; 

 SA 40833 "Services de conseil pour les PME dans le secteur agricole". 

Bénéficiaires :  
Tous les agriculteurs du territoire de la communauté de communes et seulement ceux 

regroupés en un collectif pour les installations de stockages de foins. 

Évaluation :  
Nombre d’installations mises en place et nombre d’agriculteurs concernés. 

Mise en œuvre / Partenariats : Chambre d’Agriculture, EPLEFPA de Saint-Four.  
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ACTION 1.3 : SOUTIEN A L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE  

DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Contexte et objectifs :  
Dans le contexte agricole local, il est nécessaire de repenser les pratiques agricoles en 

travaillant sur la pérennité des systèmes basés sur l’herbe, ressource dont les avantages sont à la 
fois économiques, patrimoniaux et environnementaux.  

Une approche économique complémentaire amène à soutenir l’implantation de cultures qui 
favoriseront l’autonomie alimentaire des exploitations et donc leur meilleure rentabilité par une 
indépendance des apports extérieurs (alimentation et litière). De plus, l’implantation de céréales 
et protéagineux est pertinente sur notre territoire de montagne, puisque si les techniques de 
travail du sol sont en adéquation avec l’environnement naturel, ces cultures sont favorables à la 
biodiversité par une diversification de l’assolement. De même, elles permettent de prévenir la 
pullulation de Campagnols terrestres à l’origine de fortes pertes économiques.  

En conclusion, l’exploitation du territoire doit disposer d’une ressource fourragère 
exclusivement basée sur l’herbe pour maintenir son ancrage local via les produits et doit 
également être capable de disposer au maximum d’une autonomie sur les apports 
complémentaires en ration (céréales, protéagineux), sans que cela remette en cause son 
autonomie fourragère.  

Pour être autoconsommées sur les exploitations, ces cultures doivent subir un traitement 
d’aplatissage nécessitant du matériel spécifique, afin de les rendre digestibles par le bétail.    

L’objectif de cette action est donc de développer l’autoconsommation des 
céréales/protéagineux produits sur les exploitations agricoles. 

Résultats attendus : 
Les résultats attendus à la suite de la mise en œuvre de cette action sont : 

 Développement de l’autonomie alimentaire des exploitations agricoles et ainsi de leur 
rentabilité ; 

 Maintien du paysage et de la biodiversité qui favoriseront la reconnaissance du territoire de 
montagne par le consommateur ; 

Cadre réglementaire (non exhaustif) : 
L’implantation de céréales/protéagineux nécessite un travail du sol. Dans le cadre du paiement 

vert de la PAC, le retournement des surfaces déclarées en prairies naturelles, landes, estives et 
parcours en 2014 est interdit (hors exploitations en Agriculture Biologique) dans les zones de 
prairies sensibles. En revanche, un travail superficiel pour réaliser des sur-semis est autorisé.  

D’autre part, à l’intérieur des sites Natura 2000 issus de la Directive Habitats à l’exception du 
site de Lacoste, le retournement des prairies permanentes ou temporaires de plus de 5 ans et de 
landes, est soumis à évaluation d’incidences.  

Le retournement des prairies temporaires de moins de 5 ans est donc possible sur tout le 
périmètre.  

Modalités d’intervention : 
Cofinancement de matériel d’aplatissage pour des collectifs d’agriculteurs (GIEE, CUMA, 

coopératives ...). 

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier de ce soutien, l’exploitant devra répondre aux conditions suivantes : 

 S’engager à ne pas solliciter un soutien financier du FEADER par l’intermédiaire du 
Plan de développement rural (PDR) pour les dépenses faisant l’objet de la demande 
auprès de Saint-Flour Communauté ; 

 S’engager ou être engagé dans un système à base d’herbe sans maïs et sans fourrage 
fermenté pour l’alimentation des vaches laitières ; 
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 S’engager à faire consommer les céréales produits sur l’exploitation ; 

 S’engager à ne pas remettre en cause son autonomie fourragère en implantant des surfaces 
en céréales (présentation d’un bilan fourrager appréciée) ; 

 S’engager à maintenir une couverture hivernale des sols ; 
 S’engager à mettre en place des itinéraires techniques respectueux des ressources naturelles 

locales (raisonnement de la fertilisation, mise en place de rotations culturales, travail superficiel 
des sols ...). 

 S’engager à favoriser l’implantation de méteils qui seront récoltés à maturité. 

Modalités financières : 
 

Remarques : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 
financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 1.1 : expérimentations de récolte et semis d’espèces prairiales locales ; 
 Actions 1.2 : soutien à l’autonomie fourragère des exploitations agricoles ; 
 Action 1.9 : préservation de la biodiversité des agrosystèmes ; 
 Action 1.11 : soutien aux investissements matériels destinés à l’agroécologie ; 

 
FEADER : le soutien de Saint-Flour Communauté n’est pas cumulable avec les aides 
du FEADER. 

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire". 
 

Bénéficiaires :  
Tous les agriculteurs du territoire de Saint-Flour Communauté structurés en collectif 

(coopératives, GIEE..). 

Evaluation :  
Nombre d’investissements réalisés et nombre d’exploitations concernées.  

Mise en œuvre / Partenariats :  
Chambre d’Agriculture, GVA, FDCUMA, EPLEFPA de Volzac. 
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ACTION 1.4: SOUTIEN AUX OPÉRATIONS FONCIÈRES VOLONTAIRES 

Contexte et objectifs :  
Le foncier est le premier outil de travail des exploitations agricoles, notamment lorsque celles-

ci sont engagées dans des démarches de production laitière qualitative à base d’herbe. En effet, 
l’herbe est une ressource dont les avantages sont à la fois économiques, patrimoniaux et 
environnementaux. Cependant, la valorisation de cette ressource par le pâturage est une des 
conditions permettant de bénéficier pleinement de ces avantages, tout en assurant un bien-être 
animal indispensable à des productions qualitatives.  

L’organisation du foncier d’une exploitation agricole conditionne cette possibilité. En effet, 
pour une exploitation laitière nécessitant la traite régulière, le pâturage ne peut être réalisé que 
sur un ensemble de parcelles à proximité du lieu de traite, même lorsque celle-ci est mobile. Par 
conséquent, un foncier morcelé ne permet pas, ou du moins contraint fortement cette 
organisation et peut même conduire à des pratiques de « zéro pâturage » réduisant le bien-être 
animal et la capacité des exploitations agricoles à s’engager dans des démarches de production 
qualitative. Ce morcellement du foncier est notamment observé dans les communes où aucun 
remembrement n’a été réalisé.  

L’objectif de cette action est donc de soutenir des opérations d’échange de foncier volontaires, 
afin d’améliorer l’outil de travail des exploitations agricoles laitières notamment, tout en 
maintenant le cadre de vie et les habitats naturels que représentent les haies et autres éléments 
fixes du paysage.  

Pour cela, la Chambre d’Agriculture du Cantal a animé en 2016, à la demande de la 
municipalité, une opération foncière volontaire sur la commune de Lorcières. Cette opération 
s’est avérée concluante et bénéfique aux exploitants agricoles engagés dans la démarche. La 
Communauté de communes souhaite donc encourager et soutenir ce type d’initiative sur son 
territoire.  

Résultats attendus : 
Les résultats attendus à la suite de la mise en œuvre de cette action sont : 

 Amélioration de l’outil de travail des exploitations agricoles ; 
 Facilitation des démarches de production qualitative ; 
 Préservation du paysage et des habitats naturels (haies, murets, bosquets). 

Modalités d’intervention : 
Les modalités d’intervention de la collectivité se feront de la manière suivante : 

 Financement d’une partie de l’animation collective assurée par la Chambre d’Agriculture dans 
ce type d’opérations ; 

 Financement d’une partie d’une prestation de la Mission Haies garante de la préservation des 
haies, bosquets et autres éléments fixes du paysage lors de ces opérations.  

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier de ce soutien, l’ensemble des bénéficiaires de l’opération devront : 

 S’engager à ne pas solliciter un soutien financier du FEADER par l’intermédiaire du 
Plan de développement rural (PDR) pour les dépenses faisant l’objet de la demande 
auprès de Saint-Flour Communauté ; 

 S’engager à cofinancer une prestation de la Mission Haies afin d’accompagner les exploitants 
agricoles bénéficiaires dans la gestion et valorisation des éléments fixes du paysage (haies, 
murets, bosquets) ;  

 S’engager à financer les frais de notaires et géomètre associés à l’opération ; 
 L’opération devra faciliter les démarches de production qualitatives et respectueuses de 

l’environnement ; 

 Ne pas remettre en cause la qualité et le fonctionnement des milieux naturels à l’issue de 
l’opération. 
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Cadre réglementaire (non exhaustif) : 
La préservation des haies fait partie de l’éco-conditionnalité de la PAC. L’exploitation de leur 

bois est autorisée, sans intervention entre le 1er avril et le 31 juillet. La destruction d’une haie est 
seulement tolérée dans certains cas particuliers et soumise à autorisation. 

Les défrichements sont soumis à autorisation lorsqu’ils concernent des boisements d’une 
superficie supérieure ou égale à 4 ha. Sur certains sites Natura 2000 (Planèze de Saint-Flour et 
Truyère), des évaluations d’incidences sont nécessaires pour des seuils plus bas. 

L’asséchement d’une zone humide (dont mare) est soumis à déclaration dès lors que la 
surface concernée est supérieure à  1000 m². Sur certains sites Natura 2000, une évaluation 
d’incidences est nécessaire dès lors que la surface est supérieure à 100 m². 

Modalités financières : 
 

Remarque : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 
financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Actions 1.2 et 1.3 : soutien à l’autonomie alimentaire et fourragère des exploitations agricoles; 
 Action 1.9 : préservation de la biodiversité des agrosystèmes ; 
 Action 1.11 : soutien aux investissements matériels destinés à l’agroécologie ; 

FEADER : le soutien de Saint-Flour Communauté n’est pas cumulable avec les aides 
du FEADER. 

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" ; 
 SA 40833 "Services de conseil pour les PME dans le secteur agricole". 

Bénéficiaires : Une commune assurant la maîtrise d’ouvrage, ou un collectif d’agriculteurs. 

Evaluation : Nombre d’agriculteurs engagés dans les démarches, surfaces regroupées. 

Mise en œuvre / Partenariats :  
La Chambre d’Agriculture et la Mission Haie fourniront leurs factures directement à Saint-Flour 

Communauté, puis refactureront le reste à charge après arbitrage du Conseil Communautaire, 
directement aux bénéficiaires de l’opération. 
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ACTION 1.5 : SOUTIEN À LA RECONQUETE FONCIÈRE 

Contexte et objectifs :  
L’évolution des pratiques agricoles durant les soixante dernières années, associée à la 

succession de crises de certaines productions ou encore au développement du machinisme, ont 
conduit à une spécialisation spatiale du foncier. L’exploitation des parcelles les plus propices à la 
mécanisation s’est généralement intensifiée, à l’inverse des parcelles les moins mécanisables où 
un phénomène de déprise agricole a pu intervenir. Ces zones pouvaient historiquement être 
valorisées par le pâturage de petits ruminants (ovins, caprins), dont la valorisation économique 
s’est avérée de plus en plus délicate au fil des années. Aussi, ce phénomène multifactoriel s’est 
localement traduit par la fermeture des milieux, et notamment des zones de coteaux sur notre 
territoire, comme dans les gorges de la Truyère.  

Le contexte agricole actuel fait valoir un intérêt de valoriser ces espaces. En effet, une activité 
agricole permettrait de rouvrir le paysage et ainsi améliorer le cadre de vie des habitants, 
prévenir les risques d’incendies et améliorer la capacité de ces milieux à accueillir une biodiversité 
remarquable si les pratiques en présence sont extensives.  

De plus, ces espaces sont propices à des activités de diversification agricole telles que les 
productions issues de l’élevage de petits ruminants, le développement de plantes aromatiques ou 
de cosmétiques, qui sont encore peu développées localement et pour lesquelles la demande des 
consommateurs est croissante.  

Aussi, la reconquête foncière de ces zones de déprise a pour objectif d’installer de nouveaux 
actifs agricoles dans des activités de diversification par la qualité, ce qui permettra de rendre de 
nombreux services environnementaux, tout en préservant le tissu rural. 

Résultats attendus : 
Les résultats attendus à la suite de la mise en œuvre de cette action sont : 

 Installation d’exploitations agricoles dans des zones en déprises agricoles ; 
 Mise en œuvre de démarches de productions qualitatives ; 
 Préservation des paysages, et prévention des incendies ; 
 Restauration de la capacité de ces milieux à accueillir une biodiversité remarquable et inféodée 

au maintien de pratiques agricoles extensives.  

Modalités d’intervention : 
Saint-Flour Communauté interviendra de la manière suivante : 

  Financement d’une étude visant à localiser les zones de « gisements fonciers » disponibles, 
sur un nombre restreint de communes (environ 10) ; 

 Financement d’une animation foncière visant à mettre à disposition ces gisements à des 
projets agricoles qualitatifs et extensifs. 

Critères d’éligibilité : 
Afin de bénéficier de cette mise à disposition de foncier, les exploitants devront s’engager à 

respecter les points suivants : 

 S’engager dans des démarches de production différenciées sur les parcelles libérées ;  
 S’engager dans des productions agricoles extensives, compatibles avec les enjeux 

environnementaux en présence ;  

 S’engager ou être engagé dans un système à base d’herbe sans maïs et sans fourrage 
fermenté pour l’alimentation du bétail. 
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Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 1.4 : soutien aux opérations foncières volontaires ; 

 Action 1.6 : soutien aux estives collectives ; 
 Action 1.9 : préservation de la biodiversité des agrosystèmes ; 
 Action 1.11 : soutien aux investissements destinés à l’agroécologie ; 
 Action 2.3 : soutien à la transformation et à l'innovation des produits d'origine agricole ; 
 Action 3.2 : promotion des produits locaux et accompagnement à la recherche de débouchés ; 

 
FEADER : 

 Mesure  4.3.2 « Soutien aux opérations d’aménagement foncier agricole et forestier » 
(Structures bénéficiaires : collectivités) du PDR Auvergne ; 

 Mesure 7.6.5 « Soutien aux investissements des collectivités pour la création d'activités par la 
reconquête du foncier agricole, forestier et rural » du PDR Auvergne.  

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" ; 
 SA 40833 "Services de conseil pour les PME dans le secteur agricole". 

Bénéficiaires : 
Lorsque l’action aura permis de mettre à disposition du foncier, cela bénéficiera à l’ensemble 

des porteurs de projets d’installation ou de création de nouvel atelier de production, permettant à 
une exploitation agricole de se diversifier. 

Evaluation :  
Nombre d’hectares reconquis et nombre de projet aboutis. 

Mise en œuvre / Partenariat :  
Dans le cadre du diagnostic agricole du SCoT porté par le SYTEC, une étude des gisements 

sera réalisée sur des zones prédéfinies.  
Par la suite une appropriation locale pourra être mise en œuvre, notamment par l’organisation 

de réunions de travail locales avec les usagers.   
Partenaires : SAFER, Chambre d’Agriculture, SYTEC (SCOT), PNR Aubrac. 
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ACTION 1.6 : SOUTIEN AUX ESTIVES COLLECTIVES 

Contexte et objectifs :  
Le territoire de la communauté de communes est un territoire de montagne où la pratique de 

pâturage collectif est localement représentée des sommets de la Margeride aux monts d’Aubrac, 
en passant par certains coteaux des gorges de la Truyère qui étaient historiquement parcourus 
par des ovins. Cette pratique a de multiples intérêts. D’un point de vue agricole, la mise en estive 
du bétail est une réflexion, qui à l’échelle de l’exploitation agricole, permet de tendre vers 
l’autonomie fourragère, en valorisant par le pâturage les parcelles les moins mécanisables, et en 
réservant les parcelles les plus mécanisables et proches de l’exploitation à la récolte de fourrages. 
De même, les estives collectives permettent de diminuer la charge de travail sur les exploitations 
pendant la période estivale, en mutualisant le travail en estive et en diminuant le nombre 
d’animaux présents sur l’exploitation. Enfin, du point de vue de la qualité des produits, le 
pâturage en estive, où la flore est naturellement diversifiée, est propice à des productions 
différenciées. D’un point de vue environnemental et paysager, le pâturage extensif de ces zones 
contribue à maintenir des milieux ouverts, ce qui au-delà des conséquences positives sur le 
paysage ou la défense contre les incendies, est favorable à une biodiversité faunistique et 
floristique remarquable. Enfin, d’un point de vue social, de nombreuses coutumes sont associées 
à cette pratique, avec une identité territoriale forte gage d’une reconnaissance par les touristes et 
consommateurs.  

En revanche, le fait de faire pâturer collectivement du bétail dans des zones naturellement 
assez accidentées nécessite la mise en place de moyens matériels qui ne sont pas 
nécessairement dans ces milieux naturels. De même, la structuration juridique d’une estive 
collective permet d’être plus résilient face aux variations de politiques publiques, mais nécessite 
des moyens d’animation non négligeables. 

L’objectif de cette action est donc de lever cet ensemble de freins à ces pratiques de pâturage 
collectives. 

Résultats attendus : 
 Les résultats attendus pour cette action sont les suivants : 

 Amélioration de l’outil de travail des exploitations agricoles ; 
 Facilitation des démarches de productions qualitatives ; 
 Préservation du paysage et des habitats naturels ; 
 Exploitation des estives de manière respectueuse des ressources naturelles.  

Modalités d’intervention : 
La collectivité interviendra pour un collectif d’agriculteurs de la manière suivante :  

 Cofinancement des plans de gestion pastoraux réalisés par une structure agrée ; 
 Cofinancement d’aménagements pastoraux : création de parcs clôturés, passages canadiens, 

cabanes pastorales, points d’abreuvement... 

 Diffusion d’une information auprès des agriculteurs ou communes désireuses de revaloriser 
leurs biens communaux et de section, de l’action d’Auvergne estives dans la structuration 
d’estives collectives ; 

 Réalisation d’un recensement des estives collectives.  

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier de ce soutien, le collectif d’agriculteurs devra s’engager sur les points 

suivants : 

 S’engager à ne pas solliciter un soutien financier du FEADER par l’intermédiaire du 
Plan de développement rural (PDR) pour les dépenses faisant l’objet de la demande 
auprès de Saint-Flour Communauté ; 

 Maintenir un chargement inférieur à 0.6 UGB/ha ; 
 Maintenir les éléments topographiques présents ; 
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 Ne pas retourner les prairies ; 

 Ne pas réaliser d’écobuage ; 
 Ne pas apporter de fertilisation minérale et raisonner des interventions mécaniques (broyage 

...) ; 
 Réaliser à terme un plan de gestion pastoral afin d’optimiser l’utilisation des ressources 

herbagères, tout en respectant les ressources naturelles ; 

 Respecter les préconisations du plan de gestion pastoral en vigueur. 

Modalités financières : 
 

Remarque : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 
financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 1.4 : soutien aux opérations foncières volontaires ; 
 Action 1.5 : soutien à la reconquête foncière ; 

 Action 1.9 : préservation de la biodiversité des agrosystèmes ; 
FEADER : le soutien de Saint-Flour Communauté n’est pas cumulable avec les aides 
du FEADER. 
Autres :  

 Pacte Cantal 

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" ; 
 SA 40833 "Services de conseil pour les PME dans le secteur agricole". 

Bénéficiaires : Ensemble d’agriculteurs regroupés sous différentes formes (groupements 

pastoraux, associations foncières pastorales, sections de communes...). 

Évaluation : Nombre d’investissements réalisés et nombre de bénéficiaires. 

Mise en œuvre / Partenariat : PNR de L’Aubrac, PNRVA, SMAT du Haut-Allier, Chambre 

d’Agriculture, Auvergne Estives. 
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ACTION 1.7 : SOUTIEN AUX PRODUCTIONS À FORT ANCRAGE 

TERRITORIAL ET À LA DIVERSIFICATION AGRICOLE 

Contexte et objectifs :  
Le contexte agricole met en évidence la nécessité pour les territoires de montagne de se 

différencier et d’identifier les spécificités de produits agricoles que seules ces zones seront 
capables de proposer. Lorsqu’il existe une tradition de savoir-faire sur des productions rattachées 
au territoire, respectueuses des ressources naturelles locales, il est important de chercher à les 
valoriser. C’est le cas sur le territoire avec différentes productions végétales et animales.  

 La demande des consommateurs pour ce type de produits est en développement et ces 
productions montrent des retombées économiques supérieures aux filières classiques. Ces deux 
constats prouvent que le territoire doit pouvoir disposer encore davantage de produits de ce 
type.  

L’objectif de cette action est de mobiliser l’amont des filières locales notamment en stimulant 
le plus possible les exploitants à s’engager dans celles-ci. Cela passe par l’adhésion aux 
associations de producteurs lorsqu’elles sont existantes ou l’investissement dans des équipements 
spécifiques pour s’adapter aux exigences qualitatives des cahiers des charges.  

De même, l’émergence de nouvelles filières (veau de la Margeride par exemple), ou 
productions (type miel, fruits rouges, fruits et légumes ...) pourra être soutenue si celles-ci sont 
identitaires, différenciées et respectueuses des ressources naturelles locales.  

Résultats attendus : 
Les résultats attendus à la suite de la mise en œuvre de cette action sont :  

 Augmentation du nombre de producteurs engagés dans des productions à fort ancrage 
territorial et augmentation des volumes produits ; 

 Création de nouvelles filières ; 
 Diversification de l’offre de produits locaux.  

Cadre réglementaire (non exhaustif) : Respect des zones de prairies sensibles.  

Modalités d’intervention : 
Lentille blonde de Saint-Flour : Pour les producteurs engagés dans l’association de 
producteurs, aide à l’achat des semences pour les hectares supplémentaires, de façon dégressive 
pendant 2 ans. Le paiement des semences se fera par l’intermédiaire de la SARL organisant 
l’achat et la vente des semences ; 
Veau gras : Soutien à des investissements dans du matériel de tétée (louves, réchauffeur de 
lait) ; 
Pomme de terre : Soutien à des investissements collectifs dans du matériel spécifique de semi 
et de récolte par un collectif d’agriculteur ; 
Thé de l’Aubrac : Aide à l’achat des plants de façon dégressive pendant 2 ans. Le paiement des 
plants se fera par l’intermédiaire de l’association de producteurs qui centralise leur achat et 
vente ; 
Autres productions : Un soutien pourra être apporté à des investissements indispensables au 
développement de nouvelles productions différenciées à la suite d’une présentation par le porteur 
de projet d’un descriptif de l’investissent justifiant son intérêt, son ancrage territorial et les 
critères de qualité de la production.  

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier de ce soutien, le demandeur devra s’engager sur les points suivants : 

 S’engager à ne pas solliciter un soutien financier du FEADER par l’intermédiaire du 
Plan de développement rural (PDR) pour les dépenses faisant l’objet de la demande 
auprès de Saint-Flour Communauté ; 
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 S’engager à adhérer à la structure locale reconnue pour la commercialisation de la filière 
lorsqu’elle est existante (association de producteurs…) ; 

 Respecter le cahier des charges établi par les associations de producteurs s’il est existant ; 
 Vendre ses produits exclusivement selon les modalités définies par l’association de 

producteurs ; 

 S’engager dans l’association ou la production pour 3 ans minimum ; 
 Pour les productions animales, s’engager ou être engagé dans un système à base d’herbe sans 

maïs et sans fourrage fermenté ; 

 S’engager dans des démarches de production qualitatives et respectueuses des ressources 
naturelles. 

Modalités financières : 
 

Remarque : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 
financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 2.3 : soutien à la transformation et à l'innovation des produits d'origine agricole ; 
 Action 2.5 : soutien à la structuration et à la labellisation des filières à fort ancrage territorial ; 

FEADER : le soutien de Saint-Flour Communauté n’est pas cumulable avec les aides 
du FEADER. 
LEADER :  

 Axe 2, fiche action 4 : « promouvoir les spécificités du territoire » du GAL du Pays de Saint-
Flour Haute Auvergne. 

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" ; 

Bénéficiaires : Tous les agriculteurs de la communauté de communes souhaitant s’engager 

dans des productions à fort ancrage territorial en adhérent aux associations de producteurs en 

présence ou en initiant de nouvelles productions qualitatives. 

Evaluation : Nombre d’agriculteurs engagés et les surfaces mises en culture. 

Mise en œuvre / Partenariats : Associations de producteurs reconnues, Chambre 

d’Agriculture, EPLEFPA de Saint-Flour.   
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ACTION 1.8 : SOUTIEN À LA RÉALISATION DE BÂTIMENTS 

AGRICOLES PERFORMANTS ET ADAPTÉS AU TERRITOIRE  

DE MONTAGNE 

Contexte et objectifs :  
Les exploitations agricoles sont de plus en plus soumises à des pressions économiques les 

obligeant à s’adapter aux évolutions qu’elles soient réglementaires ou techniques. De plus, elles 
doivent être capables de maintenir des outils performants et sont alors obligées d’investir 
régulièrement pour proposer et/ou conserver une production répondant notamment aux attentes 
de qualité et d’environnement. Ce constat est particulièrement vrai dans le cadre des bâtiments 
qui sont des outils indispensables au démarrage ou au maintien de l’activité agricole dans notre 
région. 

Pour autant, dans un contexte paysager préservé, il est nécessaire que ces bâtiments 
agricoles s’intègrent parfaitement dans le cadre naturel tout en répondant aux attentes 
techniques.  

Aussi, l’objectif de cette mesure est d’encourager les exploitants à réaliser des travaux de 
création ou de rénovation de bâtiments s’intégrant dans le paysage. 

Ainsi, Saint-Flour Communauté proposera aux porteurs de projets un double accompagnement 
de la Chambre d’Agriculture et du Conseil Architectural d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) afin d’atteindre cet objectif.  

Résultats attendus : 
Les résultats attendus pour cette action sont les suivants : 

 Installation d’une agriculture de qualité qui continue à s’inscrire dans la modernité tout en 
s’intégrant dans le paysage ;  

 Création d’un outil de travail répondant aux attentes sur le plan du bien-être animal et sur 
celui des conditions de vie et de travail des exploitants. 

 Modalités d’intervention : 
Saint-Flour Communauté interviendra de la manière suivante : 

 Pour les porteurs de projets volontaires, financement d’une prestation du CAUE et 
de la Chambre d’Agriculture pour la réalisation d’une fiche de recommandations. La 
prestation comprendra les éléments suivants :  

- 1 visite d’exploitation de la Chambre d’Agriculture en amont de la réalisation du permis de 
construire pour identifier le projet ;  

- 1 visite d’exploitation commune de la Chambre d’Agriculture et du CAUE pour veiller à 
l’adéquation des recommandations architecturales avec les attentes techniques du porteur de 
projet ;  

- Rédaction d’une fiche de recommandation architecturale qui sera adossée au permis de 
construire et fourniture des pièces graphiques au porteur de projet afin d’atteindre les 
recommandations architecturales et paysagères. 

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier de ce soutien, l’exploitant devra répondre aux conditions suivantes : 

 Respecter les recommandations formulées sur la fiche technique annexée au permis de 
construire ; 

 Privilégier la réalisation des travaux par des entreprises locales (départements 15, 48, 12, 43) 
ou la réalisation en auto-construction ; 

 Fournir l’ensemble des pièces du dossier lors de la présentation de la facture acquittée à la 
communauté de communes (Arrêté d’accord, permis de construire et fiche CAUE, déclaration 
d’achèvement des travaux) ; 

 Privilégier l’utilisation d’énergies renouvelables et les concepts de l’écoconstruction ; 
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 S’engager dans des filières de production différenciées. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 1.2 : Soutien à l’autonomie fourragère des exploitations agricoles.  
 Action 4.2: communication et sensibilisation ; 

FEADER : 
 Mesure  4.1.1 « Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles » du PDR 

pour les collectifs d’agriculteurs hors CUMA. 

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" ; 

 SA 40833 "Services de conseil pour les PME dans le secteur agricole". 

Bénéficiaires :  
Tous les porteurs de projets de construction ou de rénovation de bâtiments agricoles sur le 

territoire, souhaitant volontairement solliciter cet accompagnement.  

Évaluation :  
Nombre de projets de bâtiment soutenus.  

Mise en œuvre / Partenariats :  
Réalisation de la fiche technique par le CAUE accompagné par la Chambre d’Agriculture dans 

le cadre d’une convention entre ces deux structures, à la demande d’un porteur de projet 
(exploitation agricole) ayant sollicité soit directement la Communauté de communes, soit la 
Chambre d’agriculture ou le CAUE.  

La facturation de la prestation sera faite au porteur de projet qui sollicitera à postériori un 
remboursement de Saint-Flour Communauté grâce à une soumission de son projet à la 
commission agricole, sous réserve que son permis de construire respecte les recommandations 
contenues dans la fiche.   
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ACTION 1.9. : PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ  

DES AGROSYSTÈMES  

Contexte et objectifs :  
Le territoire de la communauté de communes abrite une biodiversité remarquable, notamment 

préservée par un réseau de sites Natura 2000. Cette biodiversité, tant floristique que faunistique, 
est intimement liée à des pratiques agricoles qui permettent la préservation d’un ensemble 
d’habitats, notamment prairiaux et bocagers. Celle-ci constitue un atout pour l’agriculture locale, 
puisque de nombreuses espèces sont des auxiliaires des cultures permettant de réguler les 
populations de ravageurs. De même, les haies bocagères assurent notamment la protection du 
bétail contre les aléas climatiques et leur valorisation économique, dans le respect de leurs 
fonctionnalités écologiques, est source de diversification agricole. Cet équilibre 
agroenvironnemental constitue l’identité agricole locale reconnue par des consommateurs dont le 
consentement à payer est supérieur pour des produits agricoles issus de pratiques respectueuses 
des écosystèmes et de la biodiversité.   

Cependant, les politiques agricoles de ces dernières années ont pu conduire à une 
spécialisation et intensification agricole aux dépens de la biodiversité et paysages. De même, la 
forte présence de l’herbe sur le territoire induit des travaux agricoles de fauche de plus en plus 
précoces potentiellement néfastes pour les espèces inféodées aux écosystèmes prairiaux.  

Aussi, Saint-Flour Communauté souhaite accompagner les initiatives agricoles locales en 
faveur de la préservation de l’environnement afin d’encourager et former les agriculteurs à la 
prise en compte de la biodiversité. Cette action vise donc à préserver des agrosystèmes 
favorables à la biodiversité, notamment en préservant une diversité d’habitats et de pratiques 
agricoles favorables aux espèces inféodées à ces milieux.  

Résultats attendus 
Les résultats attendus pour cette action sont les suivants : 

 Préserver la faune, la flore et les milieux naturels ; 
 Préserver les paysages locaux ; 
 Pérenniser une agriculture respectueuse de la biodiversité et diversifiée. 

Modalités d’intervention : 
Les modalités d’intervention de la collectivité se feront de la manière suivante : 

 Soutien des agriculteurs implantant des couverts Agrifaune ; 
 Soutien aux plantations de haies (bocagères et aux abords des bâtiments agricoles) et prise en 

charge d’un accompagnement technique de la Mission Haie Auvergne auprès de maitres 
d’ouvrage ; 

 Soutien aux investissements collectifs dans des éffaroucheuses (barres d’envol) ; 
 Prise en charge financière de la perte de récolte que représente la mise en défens d’un nid 

d’espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux nichant au sol, ainsi que le Courlis cendré. 

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier d’un soutien de la collectivité, les porteurs de projets devront répondre aux 

exigences suivantes : 

 S’engager à ne pas solliciter un soutien financier du FEADER par l’intermédiaire du 
Plan de développement rural (PDR) pour les dépenses faisant l’objet de la demande 
auprès de Saint-Flour Communauté ; 

 S’engager dans des pratiques respectueuses de la biodiversité ; 
 S’engager à pratiquer une fauche centrifuge (centre vers extérieur) des prairies ; 
 S’engager à maintenir une couverture hivernale des sols ; 
 S’engager à ne pas réaliser de traitements phytosanitaires ou fertilisation sur les couverts 

Agrifaune ; 

 S’engager à implanter des haies composées d’espèces locales ; 
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 S’engager dans une valorisation/entretien des haies et autres éléments du paysage (murets 
bosquets) respectueux des enjeux environnementaux en présence (intervention hors périodes de 
reproduction de la faune et maintien d’un fonctionnement écologique optimal).  

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 1.2 : soutien à l’autonomie fourragère ; 
 Action 1.10 : Préservation de la ressource en eau et des zones humides ; 
 Action 1.11 : Soutien aux investissements destinés à l’agroécologie ; 

FEADER : le soutien de Saint-Flour Communauté n’est pas cumulable avec les aides 
du FEADER. 
Agences de l’eau :  

 Appel à initiatives pour la biodiversité ; 

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" ; 

 SA 40833 "Services de conseil pour les PME dans le secteur agricole". 

Bénéficiaires : Seulement les agriculteurs regroupés en un collectif pour les investissements 

matériels. 

Évaluation : Nombre d’effaroucheuses achetées et surfaces agrifaune, mètres linéaires de 

haies plantées, nombre de nids protégés. 

Mise en œuvre / Partenariats: Fédération départementale des Chasseurs du Cantal, 

Mission Haies, LPO, Animateurs Natura 2000, Agriculteurs.   
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ACTION 1.10 : PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU  

ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

Contexte et objectifs :  
La ressource en eau est une des richesses du territoire de Saint-Flour Communauté, que nous 

devons préserver pour des raisons de santé publique ou pour son lien avec une biodiversité 
inféodée à des milieux aquatiques qui fournissent de nombreux services aux populations locales. 
C’est également une ressource indispensable à la production agricole, qui selon les pratiques en 
présence, peut entrainer sa dégradation.  

 Ces dégradations peuvent intervenir au pâturage avec un abreuvement du bétail plus ou 
moins bien contrôlé pouvant nuire à la qualité de l’eau. De même, un chargement excessif peut 
induire une pollution de l’eau. Au niveau des exploitations agricoles ou coopératives laitières, la 
présence d’animaux hivernant en bâtiment, ou d’un atelier de transformation, nécessite des 
installations de stockage/traitement d’effluents, dont les capacités peuvent ne pas être 
suffisantes en période hivernale et induire l’apparition de rejets directs dans le milieu. Enfin, une 
surfertilisation organominérale des parcelles agricoles ou des traitements phytosanitaires non 
raisonnés peuvent induire un lessivage dans les aquifères. 

L’objectif de cette action est de se prémunir contre d’éventuelles dégradations des milieux 
aquatiques par l’activité agricole, en permettant une amélioration des pratiques. Cela est 
complémentaire à l’engagement de la collectivité dans la préservation de la ressource en eau sur 
le territoire, notamment grâce à l’émergence du Contrat Territorial des affluents rive droite de la 
Truyère Cantalienne qui sera opérationnel dès 2018. Celui-ci permettra notamment de cofinancer 
des travaux d’aménagement de berges dans le but de concilier activité agricole et préservation 
des milieux aquatiques, dans le cadre d’opérations groupées dont la maîtrise d’ouvrage pourrait 
être portée par la collectivité. Cette action devra s’accompagner d’une formation et sensibilisation 
des exploitants agricoles à la préservation des milieux aquatiques. 

Résultats attendus : 
Les résultats attendus pour cette action sont les suivants : 

 Préservation de la ressource en eau sur le territoire et des milieux aquatiques ; 
 Poursuite d’une utilisation respectueuse de la ressource en eau par l’activité agricole.   

Modalités d’intervention : 
Les modalités d’intervention de la collectivité se feront de la manière suivante : 

 Cofinancement de travaux de mise en défens des berges, aménagement de points 
d’abreuvement/franchissement, dans le cadre d’opérations individuelles ne pouvant être 
intégrées dans des opérations collectives portées par la collectivité  (Contrat Territorial) ; 

 Cofinancement d’animations collectives visant à améliorer les pratiques agricoles ; 

 Financement d’une étude visant à évaluer les services écosystémiques rendus par les narses. 

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier de ce soutien, l’exploitant devra répondre aux conditions suivantes : 

 S’engager à ne pas solliciter un soutien financier du FEADER par l’intermédiaire du 
Plan de développement rural (PDR) pour les dépenses faisant l’objet de la demande 
auprès de Saint-Flour Communauté ; 

 S’engager dans des pratiques respectueuses de la biodiversité ; 

Cadre réglementaire (non exhaustif) : 
Selon la nature de l’installation agricole, plusieurs régimes réglementaires peuvent s’appliquer 

(ICPE, RSD). Toutes ces réglementations prévoient des capacités de stockage d’effluents 
suffisantes pour ne pas impacter l’environnement. Il est de la responsabilité du porteur de projet 
de veiller à la compatibilité de son projet avec ces réglementations.  
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AXE 1  

PRODUIRE EN VALORISANT LES SPECIFICITES D’UN TERRITOIRE DE MONTAGNE 

SYSTEME AGRICOLE BASE SUR LA VALORISATION DE L’HERBE 

Modalités financières : 
 

Remarque : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 
financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 1.9 : préservation de la biodiversité des agrosystèmes ; 
 Action 1.11 : soutien aux investissements destinés à l’agroécologie ; 
 Action 4.1 : formation, accompagnement technique des exploitations agricoles. 

 
FEADER : le soutien de Saint-Flour Communauté n’est pas cumulable avec les aides 
du FEADER. 

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" ; 

 SA 40833 "Services de conseil pour les PME dans le secteur agricole". 
 

Bénéficiaires : 
 Travaux en milieux aquatiques : tous les agriculteurs du territoire dans le cadre d’opérations 

dont la maîtrise d’ouvrage est portée par l’exploitant ou un collectif d’exploitant ; 

Évaluation :  
Nombre d’aménagements, nombre d’agriculteurs sensibilisés, mesures physicochimiques 

(Contrat Territorial). 

Mise en œuvre / Partenariats :  
Chambre d’Agriculture, PNR d’Aubrac et des Volcans d’Auvergne, SIGAL Alagnon.   
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AXE 1  

PRODUIRE EN VALORISANT LES SPECIFICITES D’UN TERRITOIRE DE MONTAGNE 

SYSTEME AGRICOLE BASE SUR LA VALORISATION DE L’HERBE 

ACTION 1.11 : SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS MATÉRIELS 

DESTINÉS À L’AGROÉCOLOGIE 

Contexte et objectifs :  
L’agroécologie est un concept consistant à adopter des modes de production valorisant les 

services réciproques entre les pratiques agricoles et les écosystèmes.  
Ces modes de production sont en parfaite adéquation avec le territoire de Saint-Flour 

Communauté, riche d’écosystèmes fournissant des services de régulation à une agriculture 
productrice de biens différenciés, pour lesquels le consommateur a un consentement à payer 
supérieur lorsqu’ils sont issus de méthodes respectueuses de l’environnement. L’agroécologie est 
donc une méthode à développer sur notre territoire d’autant plus que de nombreuses études ont 
montré ses intérêts économiques, allant d'une meilleure valorisation des produits agricoles, à la 
diminution des charges liées aux services rendus par les écosystèmes, en passant par la 
diversification des sources de revenus. 

 Le développement de ces méthodes passe parfois par un investissement dans du matériel 
spécifique adapté à la modernité des exploitations agricoles. Effectivement, nous avons vu que 
l’amélioration de l’autonomie alimentaire des exploitations agricoles passerait notamment par une 
augmentation des surfaces dédiées aux céréales ou méteils destinés à l’alimentation du bétail. 
L’implantation de ces cultures est souvent liée à un labour en profondeur de parcelles pouvant 
avoir des conséquences négatives sur la biodiversité des sols et les ressources en eau. Sur ce 
point particulier, l’agroécologie permet l’amélioration des pratiques culturales vers des techniques 
culturales simplifiées consistant à ne travailler que superficiellement le sol, avec des outils 
adaptés, et remplacer ce travail en profondeur par des associations culturales et la mise en place 
de rotations longues. In fine, les sols ne sont jamais nus, ce qui limite le lessivage des 
nutriments, ils sont plus riches en matière organique favorable aux micro-organismes du sol, 
mais également à la fertilité des sols et à la prévention des risques d’érosion. Par ailleurs, ces 
techniques amènent l’exploitant à mieux raisonner ses itinéraires techniques et ainsi à maîtriser 
ses charges d’exploitations.  

De même, une valorisation économique et respectueuse du fonctionnement écologique des 
écosystèmes bocagers, permet de tirer un revenu du bois de haies par la fourniture de litière 
(diminution des charges d’achat de paille) ou de bois énergie.  

L’objectif de cette action est donc permettre à un collectif d’exploitations agricoles d’investir 
dans du matériel spécifique indispensable à la mise en œuvre de pratiques dites 
« agroécologiques ».   

Résultats attendus : 
Les résultats attendus pour cette action sont les suivants : 

 Préservation des écosystèmes présents sur le territoire de la communauté de communes ; 
 Amélioration de la rentabilité des exploitations agricoles et des revenus agricoles par la 

valorisation des services rendus par les écosystèmes. 

Modalités d’intervention : 
Les modalités d’intervention de la collectivité se feront de la manière suivante : 
 

 Soutien financier à l’investissement par un collectif d’agriculteur, dans du matériel adapté à la 
mise en place de techniques culturales simplifiées (la compatibilité du matériel acheté avec des 
techniques culturales simplifiées devra être argumenté et présenté en commission agricole) ; 

 Soutien financier à l’investissement par un collectif d’agriculteur, dans du matériel adapté à 
une valorisation économique du bois de haies (Coupteor, broyeur…) ; 

 Soutien financier à l’investissement par un collectif d’agriculteur, dans du matériel adapté à la 
mise en place de pratiques « agroécologiques » dont l’intérêt devra être argumenté et présenté 
en commission agricole. 
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PRODUIRE EN VALORISANT LES SPECIFICITES D’UN TERRITOIRE DE MONTAGNE 

SYSTEME AGRICOLE BASE SUR LA VALORISATION DE L’HERBE 

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier de ce soutien, l’exploitant devra répondre aux conditions suivantes : 

 S’engager à ne pas solliciter un soutien financier du FEADER par l’intermédiaire du 
Plan de développement rural (PDR) pour les dépenses faisant l’objet de la demande 
auprès de Saint-Flour Communauté ; 

 S’engager dans des pratiques respectueuses de la biodiversité ; 
 S’engager à mener une réflexion sur la mise en œuvre de démarches de productions 

qualitatives à base de fourrages conservés par voie sèche ; 
 S’engager à exploiter ses haies dans le cadre d’une réflexion globale à l’échelle de 

l’exploitation, pouvant être formalisée par un plan de gestion préalablement établi.  

Cadre réglementaire : 
La préservation des haies est l’une des Bonnes Conditions Agroenvironnementales de la PAC. 

L’exploitation de leur bois est autorisée, sans intervention entre le 1er avril et le 31 juillet 
(reproduction de la faune). La destruction d’une haie est soumise à autorisation auprès de la DDT 
et seulement tolérée dans certains cas particuliers. 

Le retournement des prairies est soumis au paiement vert de la PAC et donc à la 
réglementation des prairies sensibles. De même, une évaluation des incidences peut être 
nécessaire dans certains sites Natura 2000.  

Modalités financières : 
 

Remarque : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 
financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 1.9 : préservation de la biodiversité des agrosystèmes ; 
 Action 1.10 : préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 

 
FEADER : le soutien de Saint-Flour Communauté n’est pas cumulable avec les aides 
du FEADER. 

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" ; 

Bénéficiaires :  
Tous les agriculteurs du territoire regroupés en collectif.  

Évaluation :  
Nombre d’investissements soutenus et d’agriculteurs concernés.  

Mise en œuvre / Partenariats : 
Chambre d’Agriculture, EPLEFPA, Mission Haies Auvergne, FDCUMA 15. 
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Axe 2 : Transformer localement pour améliorer la valeur ajoutée des 

produits 

 
 
À l’heure où chaque territoire doit trouver les clés de son propre développement, il apparaît 

incontournable que l’agriculture du territoire dispose de ses propres outils de transformation.  
Si seul l’amont de la production évoluait vers davantage de typicité en termes de pratiques 

agricoles, l’équilibre du développement ne serait pas atteint puisque le bénéfice d’une production 
respectueuse de son milieu serait dilué dans une transformation générique ne répondant pas aux 
attentes globales induites par la production du territoire. 

  
L’objectif de ce deuxième axe est de fournir les outils qui vont accompagner l’évolution de la 

production, et notamment en étant capables de développer les expérimentations et les 
innovations.  

L’agriculture du territoire doit pouvoir s’identifier tant sur le plan de sa production que sur le 
plan de la transformation qui doit répondre à une mise en valeur spécifique des produits.  

 
Parmi les produits attendus, la communauté de communes retient les filières les plus 

identitaires mais souhaite également être présente sur la filière lait, production traditionnelle du 
bassin de St Flour et qui va subir des changements majeurs qu’il convient d’accompagner au 
mieux (démarches collectives ou individuelles). 

 
Les interventions dans ce domaine s’orienteront sur trois actions principales : 
L’accompagnement à la création de nouveaux outils collectifs pour l’expérimentation 

(agrandissement atelier technologique) ; 
Le soutien à la transformation locale pour de nouveaux produits mettant en avant l’innovation 

(projets collectifs ou individuels) ; 
Le soutien aux filières agricoles territoriales : lait, pommes de terre, lentille blonde ou autres, 

sur des thématiques de développement technique ou d’ingénierie. 
 
Une attention particulière est aujourd’hui portée sur les outils qui favoriseront l’innovation à 

partir des produits du territoire. Le développement agricole doit pouvoir disposer d’une base de 
tradition, mais régulièrement se tourner vers la modernité pour faire vivre les produits. Pour cela, 
les approches collectives seront encore une fois privilégiées.  
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AXE 2  

TRANSFORMER LOCALEMENT POUR AMELIORER LA VALEUR AJOUTEE DES PRODUITS 

ACTION 2.1: AGRANDISSEMENT DE L’ATELIER TECHNOLOGIQUE  

DE l’EPLEFPA DE SAINT-FLOUR 

Contexte et objectifs :  
La communauté de communes du pays de Saint-Flour Margeride a achevé en 2005 la 

construction d’un atelier agroenvironnemental de 450 m², dont la gestion est confiée à l’EPLEFPA 
de Saint-Flour. Cet outil répond à un contexte de spécialisation des exploitations agricoles 
associée à une évolution des demandes des consommateurs entrainant de plus en plus 
d’agriculteurs à vouloir pratiquer une activité de vente directe.  

L’objectif était de fournir à ces exploitants un lieu ouvert à tous pour analyser en amont les 
orientations possibles dans la transformation. Cet outil permet aujourd’hui d’apporter des 
réponses sur la mise en place de produits innovants à partir des ressources agricoles locales mais 
aussi en réponse à des demandes émanant des marchés de clientèle (emballage, 
conditionnement..).  

Ce sont plus de 100 agriculteurs qui bénéficient annuellement de cet outil certifié « Agriculture 
Biologique ». Un accompagnement technique de qualité leur est fourni, leur permettant de 
confectionner des plats cuisinés ou autres produits transformés en réponse aux attentes des 
consommateurs.  

Fort de ce succès, cet atelier collectif est aujourd’hui saturé, avec plus de 150 tonnes de 
produits carnés qui sont transformés annuellement ainsi que 218 Kg de produits cosmétiques.  

Conscients que le devenir agricole du territoire doit passer par l’amélioration de la 
transformation des produits les plus ancrés localement mais aussi par l’innovation permanente 
qui sera une source de diversification, les élus de la communauté de communes et du Conseil 
d’Administration de l’EPLEFPA ont décidé à l’unanimité de lancer un projet d’agrandissement de 
cet atelier agroenvironnemental.  

L’objectif de cette action est donc de mettre en œuvre ce projet d’agrandissement, en réponse 
à des besoins croissants, notamment en matière de diversification par la transformation de 
produits cosmétiques.  

Résultats attendus : 
Cette action vient renforcer les orientations générales sur une meilleure maîtrise des filières 

locales. La mise en place de cet outil fournira au territoire les moyens de répondre à toutes 
demandes concernant l’évolution de la transformation des produits. Il sera un interlocuteur 
technique complémentaire à toutes les démarches de développement des entreprises agricoles 
s’orientant vers la commercialisation des produits. Les réponses apportées pourront toucher 
différents types de produits : viande, miel, plantes, légumes…mais aussi des produits non 
alimentaires tels que des produits cosmétiques à base de ressources locales. 

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier de ce soutien, l’atelier agroalimentaire devra s’engager sur les points 

suivants : 

 Adopter une démarche de transformation privilégiant l’origine locale des matières premières ; 
 Développer des méthodes de transformation s’appuyant sur le savoir-faire local et limiter les 

interventions de méthodes dites industrielles (notamment additifs) ; 

 Travailler en partenariat avec la communauté de communes pour le suivi des produits 
innovants afin que celle-ci puisse, le cas échéant, faire bénéficier les demandeurs d’un soutien 
dans le cadre de son programme agricole ; 

 S’engager à faire tester les produits transformés sous son nom par un jury de dégustation 
validé par la communauté de communes ; 

 Etre un intermédiaire dans l’approvisionnement en produits locaux ; 
 En cas d’engorgement de planning, privilégier les demandeurs du territoire de la communauté 

de communes. 
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AXE 2  

TRANSFORMER LOCALEMENT POUR AMELIORER LA VALEUR AJOUTEE DES PRODUITS 

Modalités d’intervention : 
La communauté de communes s’engage dans cette action au travers d’un soutien direct à la 

construction de l’agrandissement projeté. 

Modalités financières : 
 
Remarque : l’étude et la mise en œuvre du projet de réhabilitation pourra mobiliser d’autres 

sources de financement tels que le Conseil Départemental, ou des fonds LEADER ou encore 
FEADER.  

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 1.7 : soutien aux productions à fort ancrage territorial et à la diversification agricole ; 
 Action 2.4 : soutien à la structuration et à la labellisation des filières à fort ancrage territorial ; 
 Action 2.2 : création d’un village agroalimentaire – étude de faisabilité ; 
 Action 3.2 : promotion des produits locaux et accompagnement à la recherche de débouchés ; 

FEADER : 

 Mesure 4.2.1 « Dispositif de soutien aux industries agroalimentaires » du PDR Auvergne ; 

Mise en œuvre / Partenariats : 
EPLEFPA de Saint-Flour. 

Bénéficiaires : 
Les bénéficiaires de cette action seront tous les agriculteurs du territoire désireux de 

transformer tout ou partie de leur production. 

Evaluation : 
Nombre d’agriculteurs bénéficiant du projet, gamme de produits transformés.  
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TRANSFORMER LOCALEMENT POUR AMELIORER LA VALEUR AJOUTEE DES PRODUITS 

ACTION 2.2: CRÉATION D’UN VILLAGE AGROALIMENTAIRE 

 – ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

Contexte et objectifs :  
Propriétaire des locaux initialement occupés, dans le cadre d'un atelier relais, par la société 

Valporcs, Saint-Flour Communauté souhaite étudier l'opportunité de repositionner cet outil. D'une 
surface de 1000 m², situé à proximité de l'échangeur nord de l'autoroute A75, l’atelier dispose de 
locaux déjà adaptés aux activités de transformation, notamment en produits carnés : local froid, 
salle de surgélation, salles de congélation, quais d'expédition...            

L'objectif  de cette action est donc dans un premier temps d’identifier les besoins des 
agriculteurs du territoire de la communauté de communes, tant sur le plan de la transformation 
que de la commercialisation. Cette étude doit permettre de cibler les attentes des entreprises 
agricoles qui souhaitent développer des activités de transformation et de vente. Un tel travail 
permettrait d’identifier différentes perspectives de réhabilitation des locaux, afin de répondre au 
mieux à ces besoins.  

La seconde phase de cette action consistera à mettre en œuvre le projet de réhabilitation en 
fonction des résultats de l’étude des besoins locaux. Cela nécessitera de définir une organisation 
commerciale optimale, tout en prenant compte l’existence de l’atelier agroenvironnemental de 
l’EPLEFPA de Volzac. 

Résultats attendus : 
Les résultats attendus à la suite de la mise en œuvre de cette action sont :  

 Mise à disposition des agriculteurs du territoire, d’un outil de transformation et de 
commercialisation adapté à leurs besoins ;  

 Augmentation de la valeur ajoutée produite sur les exploitations ; 
 Augmentation de la gamme de produits transformés sur le territoire et directement disponibles 

pour le consommateur ;  

 Approvisionnement d’une plateforme d’expédition des produits agricoles.  

Modalités d’intervention : 
Les modalités d’intervention de la collectivité se feront de la manière suivante : 

 Financement d’une étude visant à identifier les besoins des agriculteurs du territoire en 
matière de transformation et d’innovation des produits agricoles ; 

 Étude technique des bâtiments permettant d’aboutir à un projet de réhabilitation en 
adéquation avec les attentes des agriculteurs.   

Modalités financières : 
 
Remarque : l’étude et la mise en œuvre du projet de réhabilitation pourront mobiliser d’autres 

sources de financement telles que le Conseil Départemental, ou des fonds LEADER ou encore 
FEADER.  

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 2.4 : soutien à la structuration et à la labellisation des filières à fort ancrage territorial ; 
 Action 2.1 : agrandissement de l’atelier technologique de l'EPLEFPA de Saint-Flour ; 
 Action 2.3 : promotion des produits locaux et accompagnement à la recherche de débouchés ; 
 Action 3.1: création d’outils collectifs de vente et d’expédition des produits agricoles ; 
FEADER : 

 Mesure 4.2.1 « Dispositif de soutien aux industries agroalimentaires » du PDR Auvergne ; 
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LEADER :  
 Axe 1, fiche action 5 « maintenir et développer les activités économiques de proximité » du 

GAL du Pays de Saint Flour Haute Auvergne ; 

Mise en œuvre / Partenariats : 
ADIV, Chambre d’Agriculture, EPLEFPA de Saint-Flour.  

Bénéficiaires : 
Les bénéficiaires de cette action seront tous les agriculteurs du territoire désireux de 

transformer tout ou partie de leur production. 

Evaluation : 
Nombre d’agriculteurs bénéficiant du projet, gamme de produits transformés.  
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TRANSFORMER LOCALEMENT POUR AMELIORER LA VALEUR AJOUTEE DES PRODUITS 

ACTION 2.3 : SOUTIEN À LA TRANSFORMATION  

ET À L'INNOVATION DES PRODUITS D'ORIGINE AGRICOLE 

Contexte et objectifs :  
La mise en œuvre du programme global d’intervention de la communauté de communes sur le 

soutien à l’agriculture doit s’appuyer sur de nouveaux leviers de développement que sont les 
initiatives originales, spécifiques et à ancrage local. Ce type d’initiatives est parfois difficile à 
mener pour des exploitants agricoles  et les difficultés rencontrées sont souvent autant d’ordre 
financier (investissement) que d’ordre technique (nouveaux produits, nouvelles recettes…). Le 
soutien de la collectivité doit permettre de lever les freins en proposant de suivre les initiatives 
concernant la mise en place de transformation locale pour tout type de produit se rattachant à 
l’identité du territoire.  

L’objectif de cette action est de permettre à tout exploitant de développer un projet qui soit 
spécifique depuis le mode de production jusqu’à la transformation du produit. Deux points 
majeurs sont nécessaires pour un meilleur ancrage local des produits : l’innovation sur des 
productions spécifiques et la transformation valorisant un savoir-faire non délocalisable, tenant 
compte des particularités du milieu environnant (pâturage diversifié…).  

Cette action doit favoriser les initiatives collectives ou individuelles de transformation pour 
former un réseau de production locale qui mette en avant la spécificité du territoire. Le soutien 
portera sur des produits qui allient la qualité, l’innovation et l’attache au territoire de montagne 
donc de lieux de production respectueux d’un milieu naturel. 

Résultats attendus : 
Par cette action il est attendu que plusieurs exploitations se tournent vers la transformation en 

développant individuellement ou collectivement des produits innovants.  

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier d’un soutien de la communauté de communes, les porteurs de projets 

devront : 

 S’engager dans des démarches de productions différenciées ; 
 S’engager ou être engagé dans un système à base d’herbe sans maïs et sans fourrage 

fermenté pour l’alimentation des vaches laitières ; 
 Utiliser des matières premières locales agricoles quand elles existent et identifier leur origine 

lorsqu’elles sont extérieures au territoire ;  

 S’inscrire dans une démarche de commercialisation en circuits courts et si possible de 
proximité ; 

 S’engager à mettre en place des pratiques agricoles respectueuses des ressources naturelles 
locales. 

Modalités d’intervention : 
Les modalités d’intervention de la collectivité se feront de la manière suivante : 

 S’engager à ne pas solliciter un soutien financier du FEADER par l’intermédiaire du 
Plan de développement rural (PDR) pour les dépenses faisant l’objet de la demande 
auprès de Saint-Flour Communauté ; 

 Cofinancement de matériels et de bâtiments spécifiques à la transformation, au 
conditionnement et au stockage ; 

 Cofinancement de locaux de vente directe ou dépenses liées à l’organisation de visite de 
l’atelier de production ; 

 Cofinancement des dépenses d’expérimentation lorsque le produit nécessite des mises au 
point techniques ; 

 Cofinancement des dépenses liées à la formation des transformateurs ; 
 Cofinancement des analyses sensorielles et de valeurs nutritives de produits ; 
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 Cofinancement de tout autre projet de transformation et d’innovation des produits d’origine 
agricole à la suite d’une présentation par le porteur de projet d’un descriptif de l’investissent 
justifiant son intérêt. 

 

Modalités financières : 
Les plafonds d’intervention seront fonction de l’engagement du projet dans des démarches 

différenciées et innovantes.  
 
Remarques : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 

financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 1.7 : soutien aux productions à fort ancrage territorial et à la diversification agricole ; 
 Action 2.5 : soutien à la structuration et à la labellisation des filières à fort ancrage territorial ; 
 Action 3.1: création d’outils collectifs de vente et d’expédition des produits agricoles ; 
 Action 3.2 : promotion des produits locaux et accompagnement à la recherche de débouchés ; 

 
FEADER : le soutien de Saint-Flour Communauté n’est pas cumulable avec les aides 
du FEADER. 
 

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" 

Mise en œuvre / Partenariats : 
Chambre d’Agriculture, Associations de producteurs, EPLEFPA de Saint-Flour. 

Bénéficiaires : 
Les bénéficiaires de cette action pourront être l’ensemble des producteurs de la collectivité, et 

notamment ceux engagés dans des filières à fort ancrage territorial. Les projets collectifs seront 
bonifiés. 

Évaluation :  
Nombre d’investissements soutenus, nombres d’agriculteurs bénéficiaires. 
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ACTION 2.4 : SOUTIEN AUX COOPÉRATIVES LAITIÈRES 

DIFFÉRENCIÉES 

Contexte et objectifs :  
Consciente du rôle prépondérant de la production laitière sur son territoire, la Communauté de 

communes du Pays de Saint-Flour-Margeride a mandaté les étudiants de l’ENSAIA de Nancy, 
pour réaliser une étude complète de cette filière depuis 2013. Cet important travail a mis en 
lumière la richesse des exploitations laitières, avec une tendance générale à l’augmentation des 
volumes contrastant avec un nombre de structures en diminution dans un contexte de crise de la 
production.  

Ces difficultés sont corrélées à une faible maitrise de l’aval de la filière par les producteurs, 
puisque seulement 30 % des volumes produits sont transformés dans des unités coopératives ou 
fermières.  

Aussi, Saint-Flour Communauté souhaite encourager ces démarches de réappropriation de la 
transformation et de valorisation de la production laitière par les agriculteurs, en soutenant les 
projets coopératifs permettant de structurer durablement la filière laitière locale. Seront 
uniquement accompagnés des projets basés sur une production au lait cru valorisant une 
ressource herbagère diversifiée et gage d’une production qualitative, pour laquelle le 
consentement à payer des consommateurs est supérieur aux productions classiques. 

 L’objectif de cette action est donc de développer le tissu local de coopératives laitières 
valorisant une production au lait cru, afin de dynamiser et structurer durablement la filière laitière 
constitutive de l’identité et du dynamisme territorial.  

Résultats attendus : 
Par cette action il est attendu que des projets de coopératives laitières valorisant une 

production au lait cru soient développés, afin de structurer la transformation et commercialisation 
d’une production fromagère différenciée.  

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier d’un soutien de la collectivité, les porteurs de projets devront : 

 S’engager dans des projets coopératifs développant des unités de transformation 
indépendantes des groupes existants et dont le siège social est situé sur le territoire de Saint-
Flour Communauté ; 

 S’engager dans une transformation laitière et fromagère à base de lait cru ;  
 S’engager ou être engagé dans un système à base d’herbe sans maïs et sans fourrage 

fermenté pour l’alimentation des vaches laitières ; 
 Utiliser des matières premières locales agricoles quand elles existent et identifier leur origine 

lorsqu’elles sont extérieures au territoire ;  

 S’inscrire dans une démarche de commercialisation en circuits courts et si possible de 
proximité ; 

 Les coopérateurs devront s’engager à mettre en place des pratiques agricoles respectueuses 
des ressources naturelles locales. 

Modalités d’intervention : 
Les modalités d’intervention se feront de la manière suivante : 

 Cofinancement de matériels et de bâtiments spécifiques à la transformation, au 
conditionnement et au stockage ; 

 Cofinancement de locaux de vente directe ou dépenses liées à l’organisation de visite de 
l’atelier de production ; 

 Cofinancement des dépenses d’expérimentation lorsque le produit nécessite des mises au 
point techniques. 
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Modalités financières : 
Les modalités d’intervention de Saint-Flour Communauté seront étudiées au cas par cas en 

fonction de la nature du projet, des dépenses prévisionnelles et de son degré d’engagement dans 
une démarche de différenciation.    

 
Remarques : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 

financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Actions 1.2 et 1.3 : soutien à l’autonomie alimentaire et fourragère des exploitations 
agricoles ; 

 Action 1.7 : soutien aux productions à fort ancrage territorial ; 
 Action 2.5 : soutien à la structuration et à la labellisation des filières à fort ancrage territorial ; 
 Action 3.1: création d’outils collectifs de vente et d’expédition des produits agricoles ; 
 Action 3.2 : promotion des produits locaux et accompagnement à la recherche de débouchés ; 

 
FEADER : 

 Mesure 4.2.1 « Dispositif de soutien aux industries agroalimentaires » du PDR ; 

Mise en œuvre / Partenariats : 
Coopératives laitières existantes, Associations de producteurs, EPLEFPA de Saint-Flour. 

Bénéficiaires : 
Les bénéficiaires de cette action pourront être l’ensemble des producteurs de la collectivité 

engagés dans des démarches de production laitière différenciées et souhaitant développer une 
unité de transformation coopérative indépendante et territoriale.  

  

Évaluation :  
Nombre d’investissements soutenus, nombres d’agriculteurs bénéficiaires. 
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ACTION 2.5: SOUTIEN À LA STRUCTURATION ET À LA 

LABELLISATION DES FILIÈRES À FORT ANCRAGE TERRITORIAL 

Contexte et objectifs :  
Les filières à fort ancrage territorial,  pour certaines déjà bien développées sur le territoire de 

la communauté de communes, permettent aux producteurs engagés dans ces démarches de se 
différencier par l’identification des spécificités agricoles que seuls nos territoires sont capables de 
proposer. Aussi, ces produits sont recherchés par des consommateurs dont l’achat ne se résume 
plus au seul approvisionnement alimentaire, mais à la consommation de biens et services tels 
qu’une identité paysagère, un environnement préservé, une culture spécifique, pour lesquels il 
est prêt à payer plus et ainsi augmenter la valeur ajoutée produite sur les exploitations agricoles.  

 
Nous avons précédemment vu que le premier frein au développement de ces productions à 

fort ancrage territorial pouvait être l’investissement dans du matériel/installation/semences 
couteux. La structuration et la labellisation de ces filières sont également un frein conséquent. 
Effectivement, l’une des premières étapes à la mise en place d’une filière à fort ancrage territorial 
est son étude, portant  sur l’amont pour identifier les volumes produits, l’aval pour identifier des 
débouchés commerciaux, et l’étape intermédiaire de transformation, conditionnement et 
expédition. Ensuite, pour les filières déjà bien structurées, leur reconnaissance et protection de 
leur identité, qualité et origine sont indispensables. Cela peut passer par l’obtention de différents 
signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO).  

 
L’objectif de cette action est donc d’accompagner un collectif d’agriculteurs engagés, ou 

souhaitant s’engager dans des filières à fort ancrage territorial, à structurer, animer et certifier 
leurs productions. 

Résultats attendus : 
Les résultats attendus à la suite de la mise en œuvre de cette action sont :  

 Amélioration de la reconnaissance des filières à fort ancrage territorial ; 
 Mieux protéger l’identité et le lien avec les spécificités locales de ces productions ;  
 Émergence de nouvelles filières à fort ancrage territorial, liées à une identité, un 

environnement et des savoir-faire locaux.  

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier d’un soutien de la communauté de communes, les porteurs de projets 

devront : 
 S’engager dans des démarches de production différenciées mettant en valeur les spécificités 

de notre territoire ; 

 S’engager ou être engagé dans un système à base d’herbe sans maïs et sans fourrage 
fermenté pour l’alimentation des vaches laitières ; 

 S’engager à mettre en place des itinéraires techniques respectueux des ressources naturelles 
locales (raisonnement de la fertilisation, mise en place de rotations culturales, travail superficiel 
des sols ...). 

Modalités d’intervention : 
Les modalités d’intervention de la collectivité se feront de la manière suivante : 

 Cofinancement d’études de faisabilité ou de filières préalables à la mise en place de nouvelles 
filières ; 

 Cofinancement des frais liés à l’obtention d’une labellisation sous Signe Officiel de Qualité et 
de l’Origine (moyens humains, coûts de certification) ; 

 Frais d’animation d’un collectif d’agriculteurs engagés dans la filière, après présentation et 
argumentation du projet devant la commission agricole de la communauté de communes.  
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Exemples d’interventions possibles : 
Lentille blonde de Saint-Flour : Accompagnement dans la démarche d’obtention de l’AOP 

(cofinancement des coûts de certification, animation…) ; 
Veau gras (de la Margeride et autres) : Cofinancement d’une étude de la filière ; 
Pomme de terre : Cofinancement d’études ou de frais de certification permettant de 

valoriser la pomme de terre produite sur la collectivité (IGP aligot ou nouvelle filière truffade …) ; 
Autres productions :  
Un soutien pourra être apporté à d’autres filières existantes ou à des projets de création de 

filière à fort ancrage territorial, à la suite d’une présentation d’un descriptif du projet. 

Modalités financières : 
Les plafonds d’intervention seront fonction de l’engagement du projet dans des démarches 

différenciées et innovantes.  
 

Remarque : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 
financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  

 Action 1.7 : soutien aux productions à fort ancrage territorial et à la diversification agricole; 
 Action 2.3 : soutien à la transformation et à l'innovation des produits d'origine agricole ; 
FEADER : 

 Mesure 4.1.4 « Aide à la diversité des productions agricoles » du PDR Auvergne ; 
LEADER : 

 Axe 1, fiche action 4 « promouvoir les spécificités du territoire » du GAL du Pays de Saint Flour 
Haute Auvergne ; 
 

Lien réglementaire : 
 SA.39618 (2014/N) "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire" ; 
 SA 40833 "Services de conseil pour les PME dans le secteur agricole". 

Mise en œuvre / Partenariats : 
Chambre d’Agriculture, Associations de producteurs, EPLEFPA de Saint-Flour. 

Bénéficiaires : 
Les bénéficiaires de cette action sont l’ensemble des producteurs de la communauté de 

communes souhaitant s’engager dans des filières à fort ancrage territorial reconnues ou à 
structurer.   

Évaluation : 
Nombre de filières crées / structurées / reconnues par des SIQO, nombre de producteurs 

concernés, volumes produits.  
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territoire 
 
Ce troisième axe s’oriente sur l’aval de la production agricole en ayant pour objectif de fournir 

un soutien à toutes les initiatives de ventes alternatives et à tous les outils permettant de 
développer la commercialisation dans le territoire, mais aussi vers les grandes métropoles 
régionales.  

Le contexte local montre que les producteurs sont souvent démunis et isolés face aux 
débouchés pour des produits qui ont des qualités indiscutables, mais souvent peu lisibles.  

 
Cet axe devra permettre de faire reconnaître la qualité des produits du territoire en les 

identifiant davantage et de proposer des améliorations aux systèmes de vente existants par la 
mutualisation de moyens ou le développement des outils numériques. Il s’agit ici de valoriser la 
qualité gustative des produits, mais aussi la qualité territoriale liée à un environnement préservé.  

 
Les interventions de la collectivité porteront sur le soutien aux filières privilégiant le moins 

d’intermédiaires et qui sont capables de véhiculer davantage que la simple matière première du 
produit. Il est reconnu aujourd’hui que le consommateur a un consentement à payer un produit 
qui ne tient pas seulement compte de sa valeur monétaire, mais aussi des valeurs d’identité et de 
qualité environnementale.  

 
Les actions menées s’inscriront notamment dans cette volonté de soutenir toutes les étapes 

de la commercialisation des produits identitaires du territoire à savoir : 

 La création de locaux communs de vente ; 
 L’accompagnement de cahier des charges d’identification des produits ; 
 La création d’outils de communication ; 
 L’aménagement de points de vente spécifique. 
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ACTION 3.1: CRÉATION D’OUTILS COLLECTIFS DE VENTE  

ET D’EXPÉDITION DES PRODUITS AGRICOLES 

Contexte et objectifs :  
La maîtrise des débouchés et de leur développement, ainsi que le stockage des produits frais 

avant la livraison sont systématiquement indiqués par les producteurs pratiquant la vente directe 
comme des points délicats des circuits courts. 

Pour compléter l’objectif d’accroissement des débouchés, la mise en place d’un local de vente 
dédié à des produits issus des exploitations agricoles du territoire sera une vitrine ouverte sur la 
qualité des produits locaux. La communauté de communes disposant d’un flux touristique non 
négligeable et se trouvant à l’interface de plusieurs régions attractives, peut se permettre de 
mettre en évidence sur un site physique les produits de son agriculture. 

De plus, parmi les outils commerciaux existants, la vente en ligne fournit une réponse à la 
recherche de nouveaux marchés. Aujourd’hui, quelques agriculteurs du territoire utilisent le Drive 
fermier de Saint-Flour. Cependant, le cercle de consommateurs extérieurs est peu démarché et 
l’outil que constitue le réseau internet, couplé à un magasin de producteurs jouant également le 
rôle de plateforme d’expédition, peut être un moyen pertinent de capter ces nouveaux 
débouchés, en valorisant l’axe routier nord-sud formé par l’A75.   

Cette plateforme d’expédition permettrait de faire face à des sollicitations par des clients de 
plus en plus éloignés du site de l’exploitation et par des clients isolés. Effectivement, en réponse 
à ces demandes, l’exploitant ne peut se permettre de livrer un client individuel dans une zone 
éloignée compte tenu du coût en temps et en déplacement. 

L’objectif de cette action est donc de capter des consommateurs locaux liés aux flux 
touristiques, et de répondre à une demande d’ouverture de marchés vers des clients qui sans 
cela ne seraient pas joignables. Cette action vise donc à mettre en place un magasin de vente 
collectif valorisant l’outil internet, associé à un système logistique permettant aux producteurs 
locaux de stocker des produits frais, puis les distribuer via des transporteurs, leur ouvrant ainsi 
d’autres marchés.  

Résultats attendus : 
Les résultats attendus pour cette action sont les suivants : 
 Commercialisation des produits locaux à l’intérieur et à l’extérieur du territoire ; 
 Augmentation des débouchés commerciaux ; 
 Mise en valeur des produits locaux en leur donnant une plus grande visibilité et en permettant 

à tous types de consommateurs d’accéder à ceux-ci;  

 Développement de la transformation locale ; 
 Allégement des investissements individuels. 

Critères d’éligibilité : 
Les agriculteurs souhaitant bénéficier de cet outil devront :  

 Utiliser le service proposé pour la vente exclusive de produits issus de leur exploitation ; 
 Pratiquer la vente de produits issus d’une alimentation à base d’herbe exempte de fourrage 

fermenté ; 

 S’engager à garantir aux clients la qualité et l’origine des produits ; 
 S’engager à adhérer à un groupement de producteurs qui aura en charge la gestion des outils 

commerciaux ; 
 Répondre aux exigences de la réglementation concernant le transport et le stockage des 

marchandises périssables. 

Modalités d’intervention : 
La communauté de communes interviendra de la manière suivante : 

 Recueil des besoins des exploitants du territoire en matière de commercialisation et 
d’expédition des produits agricoles (en lien avec la réhabilitation des anciens locaux Valporcs) ; 

 Soutien à la structuration d’un collectif qui pourrait gérer les outils commerciaux ; 
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 Financement ou cofinancement d’un magasin de vente et d’une plateforme d’expédition dans 
la zone artisanale du Rozier-Coren ; 

 Mise à disposition de locaux frigorifiques et de stockage ; 
 Mise en place d’un dispositif logistique en partenariat avec l’atelier de découpe et de 

transformation ; 

 Poursuite de la mise à disposition d’un véhicule frigorifique. 

Modalités financières : 
 
La communauté de communes pourra confier la gestion de l’organisation du centre logistique 

à une structure identifiée ou un groupement de producteurs structuré.  
 
Remarque : l’étude et la mise en œuvre du projet de réhabilitation pourront mobiliser d’autres 

sources de financement tels que le Conseil Départemental, ou des fonds LEADER ou encore 
FEADER.  

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  
 Action 2.1 : Agrandissement des ateliers technologiques de l’EPLEFPA de Saint-Flour ; 
 Action 2.2 : création d’un village agroalimentaire – étude de faisabilité ; 
 Action 2.3 : Soutien à la transformation et à l’innovation des produits d’origine agricole ; 
FEADER : 
 Mesure 4.2.2. « Aide aux projets de transformation à la ferme, d’ateliers collectifs de 

transformation et de circuits courts de commercialisation » du PDR ; 
Autres :  
 Projet « Développer l’offre de produits fermiers » (Chambre d’Agriculture 15, BIO 15, 

Bienvenue à la ferme 15, Agrilocal 15) ; 

 Projet « Formes collaboratives et problématique du premier kilomètre en approvisionnement 
des restaurations collectives publiques et privées » (Université d’Auvergne, CD 15, Plateforme 21, 
Haute-Terre Communauté). 

 

Mise en œuvre / Partenariat : 
Chambre d’agriculture, Drive fermier, EPLEFPA de Saint-Flour. 

Bénéficiaires de l’outil à terme : 
Tous les agriculteurs de la communauté de communes engagés dans des démarches de 

transformation fermière différenciées.  

Évaluation : 
La mise en place des outils proposés et nombre d’agriculteurs engagés. 
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ACTION 3.2: PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX  

ET ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE DE DÉBOUCHÉS 

Contexte et objectifs :  
L’accompagnement des exploitations dans des filières bien structurées reflétant les spécificités 

d’un territoire ne peut se mener à bien sans envisager un soutien à la promotion des produits. 
Au-delà des savoir-faire et des garanties sur la qualité de la production et de la transformation, il 
est indispensable de compléter ces approches par le porté à connaissance de l’excellence du 
travail réalisé par les exploitants engagés dans ces démarches. À l’heure où les vecteurs de 
communication sont de plus en plus nombreux et où les informations circulent à très grande 
vitesse, il faut être capable de relier la production agricole à ces demandes d’informations et de 
connaissances des produits locaux.  

 
L’objectif de cette mesure est d’accompagner les exploitants qui souhaitent développer leur 

potentiel de vente vers d’autres marchés. La promotion représente un outil majeur indispensable 
d’une part à l’accroissement des ventes de produits, donc à l’efficacité économique des 
exploitations et d’autre part, elle vient renforcer l’image associée aux produits et favorise un acte 
d’achat plus structuré donc plus durable. Cette démarche peut ainsi être individuelle, à l’échelle 
d’une exploitation agricole, ou collective, à l’échelle d’une ou plusieurs filières se structurant pour 
rechercher de nouveaux débouchés commerciaux. 

Résultats attendus : 
Cette action doit permettre aux exploitants d’améliorer la promotion de leurs produits et ainsi 

trouver de nouveaux débouchés. Pour cela, l’action doit leur permettre premièrement de disposer 
d’outils de promotion modernes et adaptés aux attentes des consommateurs actuels. 
Deuxièmement, elle doit permettre aux filières structurées (filières à forts ancrage territorial), de 
s’organiser pour rechercher de nouveaux débouchés.  

Par sa mise en œuvre, l’action doit contribuer au renforcement des résultats économiques 
agricoles locaux.  

Modalités d’intervention : 
La communauté de communes interviendra en soutenant le financement  de divers moyens de 

communication (plaquettes commerciales, sites internet, panneau de communication, flyers...). 

Critères d’éligibilité : 
Pour bénéficier de ce service, les exploitations devront répondre aux critères suivants : 

 S’engager à ne pas solliciter un soutien financier du FEADER par l’intermédiaire du 
Plan de développement rural (PDR) pour les dépenses faisant l’objet de la demande 
auprès de Saint-Flour Communauté ; 

 Etre engagé ou s’engager dans la commercialisation en vente directe (un intermédiaire 
maximum) à titre individuel ou au titre d’une association ou groupement de producteurs ; 

 Vente exclusive de produits issus des exploitations locales issus de modes de production 
qualitatifs et respectueux de l’environnement ; 

 Vendre exclusivement des produits issus des exploitations locales répondant aux critères de 
l’axe 1 ; 

 S’engager dans des démarches de production différenciées sans fourrage fermenté. 
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Modalités financières : 
Les plafonds d’intervention seront fonction de l’engagement du porteur de projet dans des 

démarches différenciées et innovantes. 
 

Remarques : l’intervention de la collectivité se fera en fonction des autres sources de 
financement mobilisées par le porteur de projet et dans le respect des règles établies par les 
services instructeurs de ces financements. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  
 Action 2.1 : Agrandissement des ateliers technologiques de l’EPLEFPA de Saint-Flour ; 
 Action 2.2 : création d’un village agroalimentaire – étude de faisabilité ; 
 Action 2.3 : Soutien à la transformation et à l’innovation des produits d’origine agricole ; 
 

FEADER : le soutien de Saint-Flour Communauté n’est pas cumulable avec les aides 
du FEADER. 

 
LEADER : 

 Axe 1, fiche action 4 « promouvoir les spécificités du territoire » du GAL du Pays de Saint-
Flour Haute Auvergne ; 
 

Lien réglementaire :  
 SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits agricoles". 

Mise en œuvre / Partenariats : 
Associations de producteurs, agriculteurs du territoire de la communauté de communes. 

Bénéficiaires : 
Les agriculteurs et associations de producteurs basés sur la communauté de communes.  
 

Evaluation : 
Nombre d’agriculteurs ayant fait une demande et type d’actions réalisées. 
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ACTION 3.3 : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF FINANCIER POUR 

L’APPROVISIONNEMENT LOCAL DES CANTINES SCOLAIRES ET 

AUTRES RESTAURATIONS COLLECTIVES 

Contexte et objectifs :  
Parmi les points faibles rencontrés par les exploitants pratiquant la vente directe, la maîtrise 

des débouchés et la régularité de la distribution des produits sont souvent identifiés par les 
producteurs. Dans le cadre d’une approche globale pour soutenir et développer une agriculture 
pratiquant une vente différenciée et locale, il est opportun de proposer des débouchés 
supplémentaires pour assurer la réalisation des objectifs agricoles. La communauté de communes 
peut agir sur des marchés dont elle a la responsabilité directe ou indirecte. Elle peut proposer un 
achat prioritaire en produits de son territoire pour l’approvisionnement de la restauration des 
cantines et autres établissements publics dont elle a la gestion.  

Un partenariat noué entre les producteurs, les gestionnaires des structures et la communauté 
de communes pourraient assurer un débouché complémentaire et régulier aux exploitants en 
répondant à un double objectif : assurer une alimentation locale dont les qualités peuvent être 
connues et reconnues et participer au développement économique de l’activité agricole de vente 
de produits locaux. 

Résultats attendus : 
La mise en place de ce dispositif doit favoriser une ouverture vers de nouveaux marchés pour 

les exploitations individuelles et les associations de producteurs qui s’engagent aux côtés de la 
communauté de communes pour produire autrement et maintenir une consommation locale de 
produits locaux. Cette action s’inscrit dans la démarche agenda 21 dans laquelle s’est engagée la 
communauté de communes. 

Critères d’éligibilité : 
Cette action sera ouverte aux gestionnaires de restaurations collectives respectant les 

conditions suivantes : 

 Approvisionnement dans un rayon de 80 kilomètres (définition ministérielle du circuit de 
proximité) ; 

 Privilégier les produits reconnus par des SIQO. 
 
Il sera demandé aux producteurs répondant aux sollicitations des restaurations collectives de : 

 Proposer à la vente exclusivement des produits transformés sur l’exploitation ou dans un 
atelier collectif reconnu par la communauté de communes ; 

 Proposer des produits répondant aux conditions de l’axe 1 ; 
 Répondre favorablement aux gestionnaires des restaurations s’ils souhaitent connaître les 

conditions de production en les accueillant sur les exploitations pour assurer un lien entre le 
producteur et le client ; 

 S’engager sur des volumes et des quantités proposés par les gestionnaires pour une durée de 
3 ans minimum. 

Modalités d’intervention : 
La communauté de communes interviendra de la manière suivante : 
 Compensation financière des coûts des produits locaux lorsque ceux-ci sont supérieurs aux 

coûts des produits industriels proposés par des grossistes. Cette compensation sera versée aux 
gestionnaires des restaurants et cantines sur présentation des justificatifs de surcoûts et de 
garantie de l’origine (rayon de 80 kilomètres). 
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AXE 3  
COMMERCIALISER AUTREMENT, LOCALEMENT ET A L’EXTERIEUR DU TERRITOIRE 
 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  
 Action 3.1 : Création d’outils collectifs de vente et d’expédition des produits agricoles ; 
 Action 2.1 : Agrandissement de l’atelier technologique de l’EPLEFPA de Saint-Flour ; 
 Action 2.2 : Réhabilitation des anciens locaux Valporcs ; 
 Action 2.3 : Soutien à la transformation et à l'innovation des produits d'origine agricole ; 
 
Financements européens :  

 LEADER, FEADER, FEDER dans le cadre de projets alimentaires territoriaux (PAT); 
 
Autres :  

 Projet « Développer l’offre de produits fermiers » (Chambre d’Agriculture 15, BIO 15, 
Bienvenue à la ferme 15, Agrilocal 15) ; 

 Projet « Formes collaboratives et problématique du premier kilomètre en approvisionnement 
des restaurations collectives publiques et privées » (Université d’Auvergne, CD 15, Plateforme 21, 
Haute-Terre Communauté). 

 

Mise en œuvre / Partenariat : 
Ensemble des restaurations collectives et agriculteurs du territoire, EPELFA. 

Bénéficiaires : 
Toutes les restaurations collectives du territoire s’approvisionnant dans un rayon de 80 Km 

autour de leur site.  

Évaluation : 
Nombre d’exploitants inscrits dans le réseau d’approvisionnement local et volumes de produits 

locaux achetés par les cantines scolaires et restaurations collectives de la communauté de 
communes. 
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Axe 4 : Sensibilisation, formation, communication  

et accompagnement 

 
Comme cela a été mis en avant précédemment, nous retrouvons sur le territoire un contraste 

entre des exploitations agricoles fortement engagées dans des démarches de différenciation 
qualitative des produits agricoles et d’autres peu engagées, subissant les conséquences 
économiques d’un marché agricole libéralisé. Convaincue que le maintien de cette activité sur le 
territoire passera par une déconnexion du marché mondial en faisant valoir les productions 
qualitatives à fort ancrage territorial et en harmonie avec les ressources naturelles, la 
communauté de communes souhaite orienter les démarches de production dans ce sens à 
travers les axes présentés précédents. Cependant, l’enjeu et objectif principal de cet axe, et 
même du programme dans son ensemble, est de convaincre les exploitations non engagées dans 
cette voie pour les inciter à un changement de pratiques. 

 
Pour cela, les interventions dans le cadre de ce quatrième axe seront les suivantes : 
 

 La sensibilisation des agriculteurs et des consommateurs aux intérêts des démarches de 
productions qualitatives en organisant diverses opérations de commutation  sur site, dans la 
presse locale, par des réunions participatives… Ces opérations pourront notamment s’appuyer sur 
les partenariats construits avec les agriculteurs locaux dans le cadre des premières interventions 
menées par la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride ; 

 La formation des exploitations agricoles en partenariat avec les organismes formateurs 
locaux (CFPPA, EPLEFPA, Chambre d’Agriculture et autres organismes/structures formateurs 
susceptibles de proposer des formations pertinentes au regard des objectifs du programme 
d’intervention agricole et rural)  la mise en œuvre de telles démarches ; 

 Accompagnement au montage des dossiers de demandes de subventions. 
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AXE 4 
INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT 
 

ACTION 4.1: FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 

Contexte et objectifs :  
La mise en œuvre des orientations définies dans ce programme d’intervention agricole et rural 

nécessite une technicité assez forte de la part des exploitants agricoles. Effectivement, l’atteinte 
de l’autonomie fourragère d’une exploitation agricole par exemple, passe par une maitrise du 
pâturage, de la récolte des fourrages et donc de la phénologie des prairies. Cette technique 
s’acquiert de manière empirique, mais également par la formation initiale ou continue. De plus, 
cette formation permet de mettre à jour les connaissances et pratiques agricoles, en lien avec les 
avancées constantes de la recherche scientifique.   

Or, sur le territoire, plusieurs structures fournissent un panel de formations diversifiées en 
adéquation avec les objectifs du programme agricole. C’est le cas du Centre de formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) de Saint-Flour, de la Chambre d’Agriculture du 
Cantal qui relaye ses formations par l’intermédiaire des Groupements de Vulgarisation Agricoles 
locaux (GVA), ou encore des structures comme CantADEAR.  

L’objectif de cette action est donc de faciliter l’accès des agriculteurs du territoire à ces 
formations. Cela peut passer par une meilleure information, mais aussi par la création de 
nouvelles formations en réponse aux besoins d’agriculteurs locaux.  

 
D’autre part, la mise en œuvre des actions du programme agricole peut passer par la 

mobilisation d’autres sources de financements européens du type FEADER par exemple pour 
certains investissements. Ainsi, cela induit des démarches administratives conséquentes, parfois 
complexes, nécessitant des compétences spécifiques que les agriculteurs ne maitrisent pas 
systématiquement.  

Le second objectif de cette action est donc de faciliter l’accès par les exploitations agricoles du 
territoire à ces sources de financements, afin de financer des investissements permettant la mise 
en œuvre des actions du programme d’intervention agricole.  

Résultats attendus : 
Les résultats attendus pour cette action sont les suivants :  

 Amélioration de la capacité des agriculteurs du territoire à mettre en œuvre les préconisations 
du programme d’intervention agricole et rural en s’inscrivant dans des démarches de 
différenciation ;  

 Amélioration de la technicité des exploitants agricoles en termes de gestion des ressources 
alimentaires, d’itinéraires techniques ou encore de transformation et commercialisation à la 
ferme ; 

 Mise en œuvre de pratiques agricoles respectueuses des ressources naturelles locales ;  
 Mobilisation de financements publics autres que ceux de la communauté de communes afin de 

mettre en œuvre des projets d’exploitations conformes aux préconisations du programme 
d’intervention agricole et rural.  

Modalités d’intervention : 
La communauté de communes interviendra de la manière suivante : 

 Diffusion régulière d’un planning de formations proposées par la Chambre d’Agriculture, le 
CFPPA ou encore CantADEAR ; 

 Cofinancement des formations agricoles lorsque celles-ci ne sont pas entièrement prises en 
charge par d’autres financeurs et qu’elles permettent d’atteindre les objectifs du programme 
d’intervention agricole (exemple : doubles actifs, personnes non installées) ; 

 Cofinancement de dépenses liées à l’initiation de nouvelles formations en réponse à des 
sollicitations des agriculteurs du territoire ; 

 Participation financière aux frais liés au montage des dossiers de demandes de subventions 
par des structures externes, sous réserve que le projet pour lequel les subventions sont sollicitées 
corresponde aux exigences du programme d’intervention agricole et ne bénéficie pas d’autres 
financements de sa part. 
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AXE 4 
INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT 
 

Critères d’éligibilité : 
Les agriculteurs souhaitant bénéficier de cette action devront :  

 S’engager dans des démarches de productions différenciées ; 
 S’engager ou être engagé dans un système à base d’herbe sans maïs et sans fourrage 

fermenté pour l’alimentation des vaches laitières ; 

 S’inscrire dans une démarche de commercialisation en circuits courts et si possible de 
proximité ; 

 S’engager à mettre en place des pratiques agricoles respectueuses des ressources naturelles 
locales. 

Mesures complémentaires :  
Programme d’intervention agricole :  
Cette action étant l’aboutissement de la démarche globale du programme d’intervention 

agricole, toutes ses actions sont complémentaires.  
Autres sources de financements :  

 Fonds Vivéa. 
 

Lien réglementaire : 
 SA 40979 "Transfert de connaissances et actions d'information dans le secteur agricole". 

Mise en œuvre / Partenariats : 
Chambre d’agriculture, EPLEFPA de Saint-Flour, CantADEAR, ou toutes autres structures 

d’ingénierie territoriale. 

Bénéficiaires : 
Tous les agriculteurs de la communauté de communes.  

Évaluation : 
La mise en place des outils proposés et nombre d’agriculteurs engagés. 
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AXE 4 
INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT 
 

ACTION 4.2: COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

Contexte et objectifs :  
La mise en ouvre des objectifs du programme d’intervention agricole et rural passe par une 

communication et sensibilisation des acteurs agricoles du territoire. Effectivement, la modification 
des pratiques agricoles nécessite d’importants efforts de vulgarisation, complémentaires des 
actions de formation et d’accompagnement des exploitations agricoles.  

Pour cela, une coopération avec les différentes structures d’enseignement, ou de conseils 
agricoles est indispensable. De même, les nouveaux outils de communication via les réseaux 
sociaux notamment, constituent des supports sur lesquels il sera judicieux de s’appuyer.  

 
L’objectif de cette action est donc de communiquer et de sensibiliser les agriculteurs du 

territoire aux objectifs et moyens mis à disposition par le programme agricole, afin d’entrainer un 
changement de pratiques à moyen terme. 

Résultats attendus : 
Les résultats attendus pour cette action sont les suivants : 

 Apport d’une information homogène à tous les agriculteurs du territoire sur les soutiens 
proposés par la communauté de communes ; 

 Mise en ouvre d’une agriculture différenciée, rémunératrice et respectueuse des ressources 
naturelles locales. 

Modalités d’intervention : 
La communauté de communes interviendra de la manière suivante : 

 Organisation de réunions d’information publiques sur le programme agricole ; 
 Organisation de « journées à la ferme » par la collectivité ou une autre structure ; 
 Réalisation d’outils de communication (Flyers, brochures, Newsletter, lettre d’information…) ; 
 Communication dans les médias. 

Modalités financières : 
Une enveloppe constante sera allouée à cette action afin de mettre en œuvre différentes 

opérations de sensibilisation et communication, par la communauté de communes ou d’autres 
structures extérieures.  

 

Mesures complémentaires :  
Toutes les actions du programme d’intervention agricole et rural.  

Mise en œuvre / Partenariats :  
Chambre d’agriculture, Groupements de Vulgarisation Agricole, EPLEFPA de Saint-Flour. 

Bénéficiaires :  
Tous les agriculteurs de la communauté de communes et ensemble des acteurs agricoles. 
 

Évaluation :  
Opérations de communication, nombre d’agriculteurs engagés dans le programme agricole. 
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