
VIVEA si vous êtes en parcours PPP
Pôle emploi, CPF, ou votre fonds de formation si vous êtes salarié.e non agricole

Comment financer ma formation ?
Pour les paysans, à jour de leurs cotisation MSA (chefs d’exploitation, cotisants solidaires,
conjoints-collaborateurs et aides familiaux affiliés à la MSA), le coût de la formation est pris
en charge par VIVEA à hauteur de 2000 euros environ par an.
Pour les porteur.se de projet, pensez à anticiper une prise en charge :

Pour tous, pensez à adhérer à la Cant'ADEAR pour participer à nos temps collectifs et
formations.

A savoir aussi !
Le Service de remplacement : au titre de votre absence pour formation, vous bénéficiez d’un
tarif préférentiel au Service de remplacement valable jusqu’à trois mois après la date de la
formation. Pour plus d’information contactez le Service de remplacement de votre
département.

programme de formations 
& temps collectifs

Vous pouvez vous inscrire

En nous téléphonant au :
09 61 27 39 06

06 82 10 60 17
(contact pour le jour de la formation)

Par mail :
cantadear@orange.fr

Par courrier postal :
Cant'ADEAR

Maison des associations
8 place de la Paix
15 000 AURILLAC.

modalités d'inscriptions

Les formations et
temps collectifs sont

réalisés grâce au
soutien de :

été - automne 2020
hiver 2021

Toujours à l'écoute des besoins des paysans du réseau, nous avons fait au mieux pour
vous bichonner ce nouveau programme de formations et temps collectifs.

          
Pour un programme Cant'ADEAR il vous faut : une pincée de formations végétales, un

soupçon de journées en élevage, un zeste de temps collectifs autour de
l'installation/transmission, mélangez, réservez quelques minutes au frais... C'est prêt !

Association pour le Développement 
de l'Emploi Agricole et Rural

Maison des associations
8 place de la Paix - 15 000 AURILLAC
Tél : 09 61 27 39 06 - 06 82 10 60 17

        

www.cantadear.org
www.jeminstallepaysan.org

www.agriculture-moyenne-montagne.org.

Des idées de formations pour la suite ?
 Contactez-nous !



Rappel de notions de reproduction des plants, génétique et bases de la

sélection
Définir ses objectifs de sélection pour plus d'autonomie et de lien entre les

variétés produites et le terroir local
Connaître les techniques de production de la graine à la graine (de la culture

à la conservation, en passant par la récolte, le séchage , le tri, le battage)

Échanger sur les droits et devoirs du semenciers

Découvrir un site de production de semences potagères dans le Cantal

CET ÉTÉ
Rencontre autour des blés anciens
Journée rencontre et découverte
Animatrice : Juliette Piau

Cette journée sera l'occasion d'échanger sur les retours d'expériences de

chacun.e (notamment celles de Vincent, Thierry et Michel), comprendre les

subtilités des variétés anciennes,  tout cela autour d'un atelier panification et

dégustation autour de 7 variétés. Journée ouverte à tous.tes : paysans,

boulangers, consommateurs... Bref ! Une journée pour tous les amoureux du

bon pain !

Auto-production de semences potagères
Formation
Interventant.e.s : Julien et Gaëlle Delmas

Gestion et valorisation des prairies naturelles
Événement avec plusieurs intervenants
Journée co-organisée avec la CA 15, FR Cuma, Bio 63, Mission Haie Auvergne

Comprendre le fonctionnement des prairies naturelles, leur intérêt

Informations sur l'outil DIAM
Aborder la régénération des prairies
Faire le lien haie – pousse de l'herbe

Dimanche 30 août, La Barreyrie, Roumegoux

Lundi 7 septembre, les Jardins de Hte-Auvergne, Val d'Arcomie

Mardi 8 septembre, GAEC de la Tour aux vents, Laurie

Accueil collectif de porteurs de projet
Demi-journée d'échange
Animatrice : Amandine Désétables

Une première rencontre pour faire le point sur votre projet d'installation,

comprendre le paysage de l'installation agricole, connaître l'ADEAR et son

accompagnement, et échanger avec d'autres porteurs de projet et paysan.nes

du territoire.

Vendredi 18 septembre, Ferme de Combelou, Teissières-de-Cornet

A quelques années de la retraite, Dominique, éleveur bovin, témoigne de sesquestionnements sur la transmission de sa ferme. Une visite qui donneral’occasion aux porteurs de projet de se faire une idée d’une reprised’exploitation : quelles questions se poser ? Comment envisager lesdiversifications possibles ? Seul.e, à plusieurs ?

Stéphanie a tout quitté pour réaliser son rêve et vivre plus près de la nature.Installée au cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant lemétier de bergère. À la tête de son troupeau, elle découvre au quotidien les joieset difficultés de sa nouvelle vie.
Projection suivie d'une discussion autour de plusieurs témoignages : porteurs deprojet, AMAP, cédant... pour aborder les différentes facettes de l'installationagricole, qu'elle soit familiale ou hors-cadre.

cet automne
Statuts : faire ses choix avant l'installation
Formation
Intervenante : Josiane Betton

Une journée pour se repérer dans le panorama des statuts juridiques, fiscauxet sociaux liés à la création d'activité agricole ou agri-rurale, et être encapacité de choisir les statuts les plus adaptés à votre projet et saprogressivité.

Transmettre ou reprendre une ferme : 
comment s'y prendre ?

Avec le réseau AMAP AuRA et l'AMAP de Pierrefort

Mardi 29 septembre, Maison des Associations, Aurillac

Jeudi 8 octobre à 16h, Saint-Martin-sous-Vigouroux

Projection-discussion autour du film"Jeune bergère", de Delphine Détrie
Avec le réseau AMAP AuRA, la Mairie de Pierrefort, et les AMAP de Pierrefort et Murat

Jeudi 8 octobre à 20h, 29 avenue Georges Pompidou, Pierrefort

suivi de ...

Gérer l'enherbement des cultures
Événement avec plusieurs intervenants
Journée co-organisée avec les CA 15 et 43, Haute-Loire Biologique, FR CUMA

Donner des clés pour gérer l'enherbement des cultures : désherbagemécanique, gestion des rotations, fonctionnement du sol – Retour d'essaismenés (semis direct, rotationset desherbage mécanique sur céréales).
Vendredi  23 octobre, Lagarde, Espalem

Visite de ferme & temps d'échange



Projection-discussion autour du film
"Et si on parlait travail ?", de Josiane Voisin
Organisé par Solidarité Paysan Auvergne

Ce documentaire dresse le portrait de 6 exploitations et 13 exploitants et

témoigne des difficultés et solutions que les éleveurs ont trouvé pour mieux

vivre leur travail. Ce temps fort de la journée permettra d'aborder la question

du travail en agriculture et son impact sur le bien petre des paysans.

Initiation à la biodynamie en élevage
Formation
Intervenant : René Becker, ancien éleveur et formateur pour le 

Mouvement de l'Agriculture Biodynamique

S'approprier l'utilisation de la biodynamie en élevage

Comprendre les bases de l'alimentation en élevage
Nourrir les différents "pôles" de l'animal
Évaluer la mise en oeuvre de nouvelles pratiques (fourrages, gestion du sol,

adaptation des animaux et choix de productions végétales) et leurs

conséquences sur le système global

Jeudi 19 novembre à 14h, lieu à définir

Jeudi 10 décembre, Lacapelle-Viescamp

AGDAR Approche globale et dynamique de

Intervenant : Hubert Hiron, vétérinaire membre du GIE Zone Verte

Changer son regard sur son troupeau et s'interroger sur l'effet de ses

pratiques alimentaires
Connaître les bases du diagnostic et de sa valorisation à travers

l’approche globale
Savoir repérer les signes révélant un déséquilibre alimentaire, émettre

des hypothèses, les vérifier ces hypothèses en observant bâtiment,

couchage, distribution alimentaire ; savoir vérifier l'efficacité de la

correction et proposer des ajustements de la ration.
Analyser et discuter son système agro-fourrager à partir de l’observation

de la valorisation, et réfléchir à l’évolution du système

L'objectif de cette formation sera de permettre aux paysans de s'initier aux

observations pour repérer des signes de déséquilibre alimentaire, d'acquérir

de l'autonomie dans la gestion alimentaire de son troupeau et d'adapter sa

production en fonction de la qualité de ses fourrages.
Au programme :

Lundi 9 et mardi 10 novembre, secteur Saint-Flour

de l'alimentation des ruminants

Adaptation aux aléas climatiques en maraîchage
Journée d'échange
Animateurs : Coline Le Deun et Alexandre Barrier-Guillot FRAB AuRA

Cette journée vise à échanger sur les stratégies d'adaptation mises en placepar les maraîchers face aux aléas climatiques (épisodes de sécheresse, forteschaleurs, gelées, etc.) et pour l'économie des ressources (économie d'eau etd'énergie). Un large temps sera consacré à une visite de ferme et auxéchanges d'expériences (techniques culturales, équipements et matériels,calendrier de production, choix variétaux, etc.)

Initiation au prix du revient en maraîchage
Formation
Interventante : Coralie Pireyre, FRAB AuRA

Apprendre à calculer son prix de revient afin d'orienter ses choix de productionet définir ses prix au plus juste – échanger avec les autres maraîchers sur lastratégie de prix

Diversifions les fermes et installons de nouveaux
Journée d'échange
Animatrice : Coline Le Deun

cet hiver

Date et lieu à préciser

Janvier, Aurillac

agriculteurs !

Travailler à plusieurs : Comment communiquer et secomprendre ?
Formation

Intervenante : Émilie Porte, accompagnatrice et formatrice sur les questions de conflit,projets de groupe, transmission agricole

2 jours en décembre + 1 jour au printemps, lieu à définir

"Seul.e on va plus vite, ensemble on va plus loin... encore faut-il avoir les cléspour le faire sereinement !" Vous travaillez à plusieurs ? Collectif deproducteurs, associé.es de GAEC, groupement d’employeurs, travail en couple…Une formation pour apprendre à identifier les besoins de chacun.e au sein d'unprojet de groupe, et savoir les communiquer de manière constructive, pour lebien-être de l'organisation collective et de chacun.e.

Une journée d'échanges et de retours d'expériences autour du parcoursd'agriculteurs qui ont permis la création d'emploi et l'installation grâce à lamise en place d'un atelier supplémentaire sur la ferme. Valorisation des



Chiffrer son projet d'installation ou de diversification

Formation
Intervenante : Céline Bruneau, AFOCG 15 

Vendredi 22 janvier et mercredi 3 février, Aurillac

2 jours théoriques et pratiques pour comprendre les notions de base de la

comptabilité  (budget prévisionnel, bilan, trésorerie...) et être en capacité

d'élaborer le budget prévisionnel de votre projet d'installation ou de

diversification d'activité.

Travail du métal
Formation - Travaux libres avancés
Intervenant : Atelier Paysan

Les 25, 26 et 27 janvier, Mandailles

Être capable de construire, entretenir et adapter son matériel ;

Se réapproprier les bases des outils et des techniques de la mécanique

agricole ;
Être acteur dans la construction collective de quelques outils ;

Organiser un chantier d’autoconstruction ;

Auto-construire, s’approprier techniques de découpe, perçage, soudure ;

Reconnaître et déterminer les matériaux ;

Se préparer à utiliser un outil auto-construit sur le terrain

Médecine chinoise - acupuncture
Formation
Intervenant : Jean-Pierre Siméon, vétérinaire membre du GIE Zone Verte

Jeudi 4 et vendredi 5 mars, secteur Saint-Flour

La pratique de la médecine chinoise ne réclame aucune compétence

particulière de la part des éleveurs, mais elle nécessite du travail, du ressenti,

et une bonne dose de lâcher prise. En avançant pas à pas, chaque geste sera

testé sur nous puis sur l'animal. Ces exercices vous apprendront

progressivement à sentir changer les sensations, les pouls, les zones de

chaleur ou de froid sous vos doigts.

Février 2021, secteur Châtaigneraie

ressources, mutualisation, entraide, sécurisation économique... sont autant

d'avantages liés à la diversification à plusieurs. La complémentarité élevage -

maraîchage/légumes de plein champ sera largement développée ainsi que

d'autres ateliers de diversification (productions agricoles : arboriculture,

volailles... mais aussi l'accueil d'artisans, d'artistes...). Les questions de statuts

et de mise à disposition de foncier seront également traitées.

Journée sur la technologisation de l'agriculture
Formation organisée par la Confédération paysanne 15
Intervenant : Hugo Persillet, Atelier Paysan 

Mardi 9 mars, Murat

La question technologique, pas très funkie de prime à bord, s'avère trèsintéressante et importante pour le futur de l'agriculture. Aujourd'hui se préparel’agriculture de demain que l'industrie souhaite robotisée connectée et ... sanspaysans ! Des milliards d'euros sont investis chaque année dans la recherchesur la robotique agricole. L’agriculture "de précision" avance avec l'argumentenvironnemental, tandis que les savoirs-faire paysans se perdent. A l'opposé,Atelier Paysan forme à l'autoconstruction de matériel et de bâti agricole. Ilnous propose une journée pour réfléchir sur les enjeux et choix technologiquesagricoles et envisager les moyens d'une diffusion de autoconstruction autourde nous.

Savoir entretenir et greffer ses arbres
Formation
Intervenant : Mathieu Foudral, Prise de terre

Mercredi 17 mars, secteur Châtaigneraie

Savoir identifier les végétaux susceptibles d'être greffés (porte-greffes,

Connaître les différentes techniques de greffe : greffe en fente, greffe en

Savoir choisir ses outils et les entretenir
Comprendre les soins à réaliser pour le suivi d'une greffe

La formation apportera des éléments techniques nécessaires pourl'implantation et l'entretien, voire la restauration d'un verger : les différentestechniques de greffe, comment choisir la meilleure technique vis-à-vis de monarbre, avec quel.s outil.s, etc. :

fruitiers sauvages) et prélever les greffons, les conserver et choisir latechnique de greffe appropriée au porte-greffe, à la période et à l'espèce;

couronne, greffe à l'anglaise, le greffage sauvage : greffage et surgreffage defruitiers sauvages;


