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Rapport d'activités 2015

Les projets de la Cant'ADEAR se sont poursuivis dans le cadre de nos missions de développement de  
l'agriculture paysanne : accompagnement aux changements de pratiques agricoles et accompagnement 
à l'installation et la transmission.

Accompagner les changements de pratiques agricoles

Cet axe de travail est mis en place dans le cadre du réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne,  
réseau d'associations agricoles du Massif Central coordonné par la FNCIVAM1.  Le programme ADMM 
2013-2014 s'est terminé en mars 2015 et un nouveau programme a été élaboré pour la période 2015-
2017. Début 2015 a donc été l'année de bilan et de rédaction des livrables du projet et le reste de l'année 
a permis d'amorcer les actions prévues pour le nouveau programme.

Les actions réalisées dans le Cantal
•  l'Agriculture Paysanne : 1 diagnostic de ferme  (Fresneau)
• 3 fêtes paysannes (St-Urcize, Espinet, Antignac), organisées avec la Confédération Paysanne
• Intervention auprès des scolaires : CFPPA de Saint-Flour
• Suivi et accompagnement de 2 groupes d'échange entre producteurs :

− Élevage autour de Saint-Flour : journée gestion du pâturage chez Sylvie Jouve à Loubaresse 
avec un animateur du CIVAM Limousin et un paysan du Limousin

− Semences paysannes : troc de graines  10 mai 2015 et plusieurs réunions 

Les formations
Dans le Cantal en 2015, 19 jours de formations ont été organisés sur la demande des paysans et porteurs 
de projet. Elles ont été suivies par 100 stagiaires : avec un mélange de paysans, de porteurs de projets 
agricoles, de techniciens ou enseignants agricoles et quelques personnes extérieurs au monde agricole 

Formation « Ethologie chez les ruminants » les 16 décembre 2014 et 27 janvier 2015
Formation « Approche sanitaire globale du troupeau » au Lycée agricole de Saint-Flour le 25 février 
2015
Formation « Faire ses plants en maraîchage biologique » à Livinhac et à Belcastel les 2 et 3 mars 2015
Formation « Plantes bio-indicatrices » à Lorcières le 19 mai 2015
Formation « Maraîchage : autoconstruction d'outils manuels innovants » à Sansac-Veinazès les 
19/10/2015, 2/11/2015 et 30/11/2015
Formation « Engraisser à l'herbe » à Loubaresse le 15 octobre 2015 et le 16 et le 26 novembre 2015
Formation « Agriculture biodynamique » à Maurs le 5 octobre 2015 et à Fontanges le 23 novembre 
2015
Formation « Développer une activité Asine » le 6 octobre à Lorcières, le 3 novembre à Alleret et le 8 
décembre à Lorcières
Formation « Agriculture Paysanne » à Antignac les 22 octobre et 7 décembre 2015

1 Fédération nationale des Centres d'initiatives pour valoriser le milieu rural. 
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Les actions réalisées à l'échelle du Massif Central

•  Réunions  de pilotage régulières  à  l'échelle  du Massif  Central  avec les  CIVAM :  1 Comité  technique 
( 30/11 et 1/12), 1 Comité de pilotage (8 et 9 juillet). 
• Diffusion des fiches ADMM et des formations des partenaires
• Organisation du colloque de restitution du programme 2013/2014 qui s'est tenu le 20 janvier 2015 à  
VetAgro Sup (Clermont-Ferrand)
• Réunion de préparation à la création de la première revue ADMM, rédaction d'un article pour la revue  
et relecture
• Intervention à la journée agro-écologie du réseau rural Auvergne le 2 juillet 2015
• Démonstration de la charrue Yeomans le 20 mais 2015 à Maurs 

Colloque sur l'eau en agriculture 

Suite au stage sécheresse de 2013, la Cant'ADEAR et la Confédération Paysanne du Cantal ont publié  
deux documents sur des pistes d'adaptation à la sécheresse dans le Cantal. A la suite de la parution de 
ces document, les deux organismes ont décidé de poursuivre ce travail par l'organisation d'un colloque 
sur l'eau en agriculture le 6 novembre 2015 à Aurillac. Ce colloque a permis de réunir une douzaine  
d'intervenants :  des  techniciens  rivière,  des  techniciens  de  la  chambre  d'agriculture  et  des  paysans 
devant un public d'environ 100 personnes dont des institutions tel que la région, l'Agence de l'Eau Adour  
Garonne, Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne...

Un nouveau venu le Bulletin ADMM
2015 a été l'année des réunions pour sa création et un comité de rédaction a été mis en place. Un paysan  
de chaque structure participe à l'écriture et la relecture de ce bulletin. 

Fin des dossiers CASDAR MCAE
Les dossiers des groupes « Herbe » et « Antignac » ont été clôturé en 2015. Un comité de pilotage a été 
réalisé le 25 juin 2015 avec concours de la DRAAF Auvergne. 

Accompagner l'installation et la transmission agricole

Accompagnement de porteurs de projets
Les  porteurs  de  projet  qui  viennent  à  la  Cant'Adear  sont  toujours  en  majorité  sur  des  projets  de 
diversification (vis-à-vis des productions habituelles du Cantal) : maraîchage, petits fruits, PPAM, élevage 
caprin ou ovin, et pour la plupart, en agriculture biologique (avec ou sans label). 

Accompagnement  individuel :  3  porteurs  de  projet  accompagnés  sur  la  durée,  et  une  trentaine  de 
porteurs de projets et nouveaux installés qui nous ont contacté pour des demandes ponctuelles (contacts  
et mise en réseau, points techniques sur leur parcours à l'installation...). 
Animation de 4 accueils collectifs de porteurs de projet (11 porteurs de projet) :   Ces accueils visent à 
informer les porteurs de projet sur le parcours à l'installation et les démarches à effectuer pour devenir  
paysan,  et  sur  l'accompagnement  de  la  Cant'Adear.  C'est  aussi  un  moment  d'échange  avec  d'autres 
porteurs de projet pour prendre du recul sur les questionnements de chacun. Des entretiens individuels  
peuvent avoir lieu ensuite lorsque le porteur de projet en ressent le besoin.

Café installation transmission : 12 octobre 2015 à l'Auberge de Laurie
Ce café installation-transmission a été organisé avec l'AFOCG 43, en partenariat avec la Communauté de  
communes du Pays de Massiac. Comme tous les cafés installation, l'objectif était de faire se rencontrer les  
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personnes concernées par l'agriculture de ce territoire, mais aussi de susciter l'intérêt des agriculteurs  
locaux à se faire accompagner et  se  former sur cette question,  en vue de la formation transmission  
prévue en novembre 2015 à Massiac. Une quinzaine de personnes (élus, porteurs de projets, agriculteurs) 
ont échangé lors de cette soirée sur les freins et leviers liés à l'installation et la transmission.

Transmission :  l'annulation d'une formation malgré des efforts de sensibilisation
La formation  « Anticiper  la  transmission  de sa  ferme »,  prévue  de novembre  2015  à  janvier  2016  à 
Massiac, a dû être annulée faute d'un nombre suffisant de participants. Pourtant, un très bon relais a été  
fait par la Communauté de communes du Pays de Massiac, qui a embauché en 2015 une animatrice 
dédiée  au  développement  agricole  du  territoire,  en  particulier  sur  les  questions  foncières  et  de 
transmission.  D'ailleurs  c'est  pour cette raison que nous avions choisi  ce territoire pour mener cette  
formation, en collaboration avec nos partenaires associatifs de Haute-Loire (AFOCG 43, Accueil paysan  
Auvergne).
Cela  démontre  la  difficulté  de  mobiliser  les  cédants  sur  ce  sujet et  la  nécessité  de  les  sensibiliser 
continuellement à l'intérêt de se faire accompagner. C'est un travail de fond à mener sur le long terme.

Parallèlement, nous commençons à être sollicités pour accompagner individuellement certains cédants, 
lorsqu'ils rencontrent un repreneur potentiel. 

Accompagner les territoires sur l'installation-transmission 
Nous avons continué d'entretenir  des liens avec les collectivités  locales du Cantal,  et  avons tenté de  
proposer des accompagnements sur les questions d'installation-transmission, avec peu de succès jusqu'à 
présent pour concrétiser ces accompagnements.

• Rencontre  des  animatrices  de la  Cant'Adear  et  du CREFAD Auvergne  avec  l'équipe municipale  de 
Menet qui souhaite installer un maraîcher sur sa commune. Pas de suite donnée par la commune à qui  
nous avions présenté les différentes modalités d'installation (notamment les espaces test) et proposé un 
accompagnement à la réflexion.
• Proposition d'étude-action « Consolider les productions maraîchères et fruitières sur la Communauté 
de  communes  du  Pays  de  Maurs »,  en  réponse  à  une  sollicitation  du  député  Alain  Calmette   pour 
développer  la  production  maraîchère  sur  ce  territoire.  Une  rencontre  avec  des  élus  du  Conseil  
communautaire a eu lieu, mais pas de suite donnée par la Communauté de communes. 

Ilots Paysans, le réseau des espaces-test auvergnats
La Cant'Adear est  investie avec les associations du CELAVAR2 dans la promotion des espaces-test,  un 
dispositif permettant à des porteurs de projet de tester leur activité sur des terres mises à leur disposition  
avant de s'engager vers une installation agricole.
Nous n'avons pas encore de lieu test en émergence, mais commençons à identifier des agriculteurs qui  
pourraient mettre de la terre à disposition. 

Réforme du parcours à l'installation
Suite à la réforme du parcours à l'installation en 2014, l'ancien Point Info Installation Transmission a été 
transformé en Point Accueil Installation Transmission (PAIT, géré par la Chambre d'agriculture du Cantal).
Des échanges d'information ont régulièrement eu lieu entre les animatrices de la Cant'Adear et du PAIT,  
et nous avons participé (binôme paysanne référente-animatrice) au bilan annuel du PAIT présenté en 
novembre par la Chambre.
Une  convention  a  été  signée  entre  la  Chambre  et  la  Cant'Adear,  par  l'intermédiaire  de  la  Chambre  
régionale d'agriculture et le Celavar Auvergne, afin d'acter l'obligation de transparence et d'information : 
la Cant'Adear doit informer les porteurs de projet du passage au PAIT comme porte d'entrée dans le  
parcours à l'installation ; et le PAIT doit les informer sur tous les acteurs de l'accompagnement de projet 
du département. 

2 CELAVAR : Comité d'Etudes et de Liaisons des Associations de Valorisation du milieu Agricole et Rural. 
http://celavarauvergne.wix.com/celavar-auvergne

http://celavarauvergne.wix.com/celavar-auvergne
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Les  liens  avec  nos  partenaires  associatifs :  exit  Massif  Central,  on  se  recentre  sur 
l'Auvergne
Suite  à  l'arrêt  du  financement  Massif  Central  qui  couvrait  l'ensemble  de  nos  actions  installation-
transmission, nous avons réorienté nos recherches de financements à l'échelle de l'Auvergne, au sein de 
la  coordination  inter-associative  Celavar  Auvergne.  L'animatrice  Installation-transmission  participe 
régulièrement à des comités de pilotage de cette coordination, qui est un lieu d'élaboration de projets 
entre  associations  membres.  Faute  de  temps  et  du  fait  de  la  distance  géographique,  cependant,  la 
Cant'Adear ne participe pas à l'ensemble des décisions de cette instance.

L'échange de pratiques était au cœur de notre collaboration avec les ADEAR, ce que nous avons continué  
à  faire  avec  2  journées  de  mutualisation  sur  notre  travail  sur  la  transmisison  agricole  et  sur  les 
expériences de partenariats avec des collectivités locales. 

Circuits courts : le marché paysan d'Antignac
 

• Poursuite de l''accompagnement du groupe de ces 10 paysan.ne.s sur la promotion du marché paysan ainsi  
que sur la dynamique collective

• Réalisation des fiches de présentation des fermes et d'un texte de présentation de l'initiative

Sensibilisation des citoyens

2015 a marqué le début d'un travail plus poussé sur la sensibilisation des citoyens à une agriculture  
paysanne, biologique, locale,  avec un groupe de travail qui s'est constitué pour organiser des actions  
grand public (composé de la  Cant'Adear,  Biocoop, Confédération paysanne,  les Coopains bio,  l'AMAP 
Biorillac, Terre de liens) :
• Création d'un support de communication sur un groupe de paysan (AP Bio15)
• Tenue d'un stand à la Foire éco-biologique d'Aurillac (septembre 2015) et animation d'un débat citoyen 
sur l'agriculture.
• Tenue d'un stand à la foire éco-biologique d'Ytrac le 10 mai 2015

Par ailleurs, nous avons été sollicité par le PNR des Volcans d'Auvergne pour animer une soirée débat le 
20 novembre 2015 à partir de la projection du documentaire « Je mange donc je suis ». L'objectif était 
d'échanger sur « Pourquoi consommer local ? ».

Fonctionnement  de  l'association :  chercher  à  se  recentrer, 
chercher des financements...

Vie de l'association
•  L'équipe  d'administrateurs  et  bénévoles  actifs  s'est  en  partie  renouvelée  en  2015,  avec  une  forte 
implication sur les différents projets de l'association, selon les centres d'intérêts de chacun.e, en lien avec  
les  animateurs.  Certains  paysans  réduisent  leur activité  auprès  de l'association,  d'autres  prennent  le 
relais, l'équipe est toujours soudée et apprécie la convivialité qui y règne, au-delà de l'action elle-même.

• Un travail a été mené avec les administrateurs et bénévoles actifs pour, d'une part, définir les priorités  
de la Cant'Adear et permettre ainsi aux animateurs de travailler sur moins de sujets, mais mieux, et de  
réduire la charge administrative qu'ils assument actuellement au détriment de leur mission d'animation ; 
et d'autre part, une journée de formation a été menée sur les éléments à prendre en compte dans le 
fonctionement  d'un groupe et  la  création d'une dynamique collective.  Un travail  que nous  a  aidé à 
réaliser Shah-Dia Rayan, accompagnatrice de dynamiques collectives, et qui continue à être mené en 



Cant'Adear - Rapport d'activités 2015

2016.

Vie de l'équipe salariée
•  L'équipe  salariée,  constituée  d'Antoine  Teurnier,  animateur  Agriculture  paysanne,  et  Amandine 
Désétables,  animatrice  installation-transmission,  est  restée  la  même  et  les  2  animateurs  ont 
respectivement diminué et augmenté leur temps de travail initial pour être à 80 % (28h/semaine).  Le 
recrutement  du successeur d'Antoine a eu lien en novembre 2015,  Antoine débutant  une formation 
boulanger en janvier 2016.

• L'arrêt  du programme Massif  central  sur  les  missions  installation-transmission fin  2014 n'ont  pas  
permis d'assoir un rythme de croisière sur ces sujets en 2015, une grande part du temps d'animation  
ayant été dédié à la recherche et négociation de nouveaux financements.

Fête de soutien à l'agriculture paysanne le 6 novembre 2015 à l'espace Hélitas (Aurillac) : 
un beau moment d'échanges mais un succès financier limité

Début 2015, les paysan.nes administrateurs de la Confédération paysanne et de la Cant'Adear ont décidé  
de l'organisation d'un événement de soutien en vue de rapprocher nos structures et ouvrir l'agriculture  
paysanne au grand public.
Cet événement festif (repas, concerts) a eu lieu le soir du colloque « L'agriculture entre 2 eaux ». Un gros 
travail a été mené par un petit noyau de paysan.ne.s et les animateurs des deux structures, à la fois pour  
organiser  le  déroulement  de  la  soirée,  mais  aussi  en  amont  de  l'événement,  avec  l'organisation  de 
récoltes et pressage collectifs dont les produits ont été vendus le 6 novembre.

Cet événement a permis d'agréger de nouvelles personnes autour de nos structures (y compris personnes 
non paysannes) et les retours ont été très positifs quant à la convivialité. En revanche, différents facteurs  
(« concurrence » d'autres événements le même soir notamment) n'ont pas permis d'avoir autant de public 
au moment des concerts, et le montant de la recette s'en est fait ressentir.

Rencontre de partenaires

Sur la sollicitation du futur Parc naturel régional d'Aubrac, nous avons participé à plusieurs réunions du  
Conseil de développement de cette structure (avec les ADEAR et Confédération paysanne de Lozère et 
d'Aveyron), chargé d'émettre des avis sur la future Charte du Parc. 

Communication

• Envoi de 9 méls mensuels d'actualités de la Cant'ADEAR et de ses partenaires et de petites annonces.
• 6 numéros de la Lettre des Paysans du Cantal (journal co-écrit avec la Confédération paysanne Cantal et 
Solidarité Paysans 15) : La Cant'ADEAR dispose de 2 pages (actualités et annonces) + 2 pages techniques.
•  Mise à  jour  régulière du site de la  Cant'Adear :  www.cantadear.org et  des sites  des ADEAR Massif 
Central  (www.jeminstallepaysan.org),  du  site  internet  des  CIVAM,  ADMM  (www.agriculture-moyenne-
montagne.org).
• Bonnes relations avec les médias qui diffusent bien notre actualité.

http://www.agriculture-moyenne-montagne.org/
http://www.agriculture-moyenne-montagne.org/
http://www.jeminstallepaysan.org/
http://www.cantadear.org/

