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La gelée blanche sur la nature,

le givre sur la cime des sapins,

les mésanges sur les rebords des mangeoires, 

le rouge gorge juste là, devant la porte,

le vent qui s'engouffre dans la maison, ... 

voilà c'est l'hiver !!!

Pour de belles photos du Livradois-Forez sous la neige, 

je vous envoie sur le site de Fabien Geiler : SensiNature 

→ https://sensinatfnature.weebly.com/

https://sensinatfnature.weebly.com/
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Formation agricole à Feurs (dans la Loire)

« Autoconstruction de nichoirs et d'abris en haute-densité : 

de la biologie à la pose ». 

Une première journée théorique intéressante. Les oiseaux cavernicoles 

(mésanges, rouges queues), les chauve-souris, les rapaces, peuvent être nos 

précieux alliés dans la lutte contre les ravageurs des  cultures. 

La construction des nichoirs ce sera le 13 février. C'est bientôt !!!

J'ai frôlé la célébrité, … oui, oui c'est vrai !!

Mardi 22 janvier : j'ai rdv avec Andrée Tisserand au PAI (Point Accueil 

Installation) de la chambre d'agriculture. Je re-explique (pour la nième 

fois) notre projet, notre transition, … et tutti quanti.

Mercredi 23 janvier : André Tisserand, me laisse un message :
« J'ai donné vos coordonnées à une journaliste à la recherche d'histoire de néo-ruraux, 

pour réaliser un documentaire sur les urbains ayant décidé de changer de vie et de 

s'installer à la campagne pour la chaîne TFX (groupe TF1).». 

Dans la matinée, la journaliste en question m'appelle et me questionne à 

bride abattue. Ca ressemble plus à un interrogatoire, qu'à un échange. 

Lorsque je lui dis que l'ouverture des chambres d'hôtes et que les récoltes 

de petits fruits ce sera plutôt sur 2020, je comprends alors que cela ne 

correspond pas vraiment à ses attentes. Je prends alors le temps de lire 

entièrement le mail envoyé par cette journaliste à Andrée Tisserand; et je 

comprends qu'elle a un budget pour 2 journées de tournage : 

• une journée avant : 

"un couple ou une famille sur le point d'emménager [...] 
une journée dans ce moment de transition" 

• une journée après :

"une séquence dans quelques mois, dans laquelle la famille se serait 
installée et aurait développé une activité agricole par exemple" 

et sa "dead line" c'est le mois de juin !!! C'est un peu chaud tout ça. Les 

journalistes parisiens ne sont pas dans la même temporalité que les néo-

agriculteurs/arboriculteurs auvergnats.

2019 : on va démarrer les ruches !!!

Andrée Tisserand (toujours la même) m'a donné une bone adresse : une 

association Ambertoise qui m'a l'air bien sympathique.

«Cette association née en 2014, a pour but de 

promouvoir les pratiques apicoles et l´entraide entre 

apiculteurs afin de maintenir en vie un maximum de 

colonies. ».

http://www.apisambert.fr/ 

Voilà tout à fait ce qu'il nous faut. Je démarre un cycle de formation le 23 

février. 

http://www.apisambert.fr/


…. Les brèves - décembre 2018 – janvier 2019 – Les brèves ….

Janvier 2018 : Prise de tête dans l'imbroglio administratif. 

François va me rejoindre fin 2019-début 2020, et il faut qu'on finalise nos 

choix juridico-sociaux-fiscaux. 

Voilà quelques exemples des questions du moment en suspens :

Est-ce qu'on choisit "l'option volontaire pour l’assujettissement à la TVA 

(régime simplifié agricole)"? C'est quoi «les recettes accessoires 

(commerciales ou non) qui présentent un caractère agricole ? » Comment se 

passe la régularisation de la TVA sur les immobilisations au moment de la 

cessation d'activité? Est-ce que les cotisations MSA permettent de valider 

4 trimestres pour la retraite? Etc.

Bref, en commençant à la cinquantaine, on se pose à la fois des questions 

d'installation (investissements, …) et des questions de cessation (retraite, 

…) et c'est parfois un peu déroutant pour nos interlocuteurs.

Et glané sur le sur le site du PNR Livradois-Forez : 

Il y aura peut-être une voie verte (un jour) le long de la Dore : voilà une 

idée qu'elle est bonne !!!
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Le mot de la fin pour François

Bonne année et bonne santé pour 2019 !...

Que l'année nouvelle vous soit douce et qu'elle vous apporte la joie !

Ci-dessous quelques images, 

où certaines se prennent pour les "reines" du Père Noël, 

d'autres rêvent déjà du prochain Noël et préparent leurs souliers, 

tandis que les effets secondaires du passage à l'agriculture 

sont ravageurs pour les derniers... 


