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Rapport d'activités 2016

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 vers une agriculture durable plus économe en intrants

et plus autonome,

- accompagnement des personnes qui souhaitent s'installer en agriculture, quel que soit leur projet,

- accompagnement à la transmission de leur ferme pour les agriculteurs qui cesseront leur activité d'ici

quelques années,

- sensibilisation tout public aux valeurs et à la charte de l'Agriculture Paysanne.

Accompagner les changements de pratiques agricoles
Cet  axe  de  travail  est  essentiellement  mis  en  place  dans  le  cadre  du réseau  Agriculture  Durable  de

Moyenne  Montagne  (ADMM),  réseau  de  7  associations  agricoles  du  Massif  Central  (les  3  FR  CIVAM

Auvergne,  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  et  Limousin,  l'APABA,  l'ADDEAR  42,  Solagro  et  la

Cant'ADEAR)  coordonné  par  Réseau  CIVAM.  Ce  réseau  a  pour  objectifs  d'identifier,  accompagner  et

encourager  l'adoption de pratiques  économes et  autonomes pour  des  fermes productrices  de valeur

ajoutée et valorisant les ressources du Massif Central. Les actions liées à ce réseau sont financées par

l’État (Commissariat général à l'égalité des territoires du Massif Central) et le Conseil régional Auvergne-

Rhône-Alpes.

Les actions d'accompagnement de changements des pratiques inscrites au programme ADMM 2015-2017

(qui s'achèvera le 30 avril 2017) se sont donc poursuivies en 2016 avec les actions suivantes :

Les journées d’échanges et formations

Dans le Cantal en 2016, 16 journées de formations ont été organisés sur la demande des paysans et 

porteurs de projet. Elles ont été suivies par 108 stagiaires : composés de paysans, de porteurs de projets 

agricoles ou jeunes installés ainsi que de quelques particuliers

• Formation « Autoconstruction et entretien de matériels en maraîchage» à Sansac Veinazès les 29 février,

7 et 14 mars 2016 (10 stagiaires)

• Formation « Observer ses animaux pour se réapproprier l'alimentation de son troupeau : la méthode 

OBSALIM» à la ferme du GAEC des Ferrandaises à Lorcières  les 15 et 16 février 2016 (8 stagiaires)

• Journée d’échange « Engraisser ses animaux à l'herbe » à la ferme du Lycée de St Flour le 25 février (11 

stagiaires)

• Formation Préserver son dos avec la méthode Feldenkrais : 4 demi-journées le 5 et 11 mars puis le 4 et 

26 novembre (13 stagiaires)
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• Participation à une journée d’échange « Gestion pastorale des pelouses, landes, tourbières et autres 

milieux naturels » organisée par le Conservatoire d’Espaces naturels Auvergne, en partenariat avec le 

CIVAM Empreinte (Languedoc-Roussillon) et le Projet de Parc naturel régional Aubrac à Les Salces en 

Aubrac (Lozère), le 17 octobre (7 stagiaires dont 2 du Cantal)

• Journée d’échange « Engraisser ses animaux à l'herbe » à la ferme de Sylvie Jouve à Loubaresse le 19 

octobre (11 stagiaires)

• Formation « Gestion de l’eau, du sol et du paysage face à la sécheresse » sur la ferme de Muratet à St 

Etienne de Maurs le 24 octobre (6 stagiaires)

• Formation « Mieux comprendre l’interaction sol/plantes pour optimiser ses pratiques culturales » à 

Sansac-Veinazès sur la ferme de Didier Flipo les 5 et 6 décembre 2016 (11 stagiaires)

• Formation « Initiation aux pratiques de médecine manuelle traditionnelle en élevage » à Lorcières les 12 

et 13 décembre 2016 (10 stagiaires)

• Participation à l’organisation d’une formation portée par le Groupement d’Agriculteurs Biologiques 

d’Auvergne « Installer et gérer une production de fruits rouges en agriculture biologique » sur la ferme 

de Sylvain Giacotti à Leynhac le14 novembre (10 stagiaires)

Animation  d'un  groupe  d'échange  entre  éleveurs  du  secteur  de  Saint-Flour  reconnu
« Groupement d'intérêt économique et environnemental » par l'Etat

Un  groupe  d'éleveurs  bovin  de  l'est  Cantal  travaille  depuis  plusieurs  années  sur  l'autonomie  en

alimentation en recherchant  la  valorisation  optimale  de l'herbe.  Ils  souhaitent  progresser  dans  cette

démarche en travaillant, entre autres, sur l'engraissement des animaux à l'herbe pour capter le maximum

de valeur ajoutée de leur production.

La Cant'ADEAR accompagne ce groupe et organise chaque année un cycle de formations et de journées

d'échange relatives à la thématique « élevage ». 

Ce groupe a été reconnu en septembre 2016 « Groupement d'interêt économique et environnemental »

(GIEE) par l’État et à ce titre la Cant'ADEAR devient officiellement structure animatrice du groupe pour

avancer sur les thématiques gestion de l'herbe, engraissement des animaux à l'herbe, valorisation des

milieux semi-naturels mais aussi sur la relation pâturage des prairies - qualité des produits. 

Ce groupe s'est progressivement étoffé et atteint aujourd'hui une dizaine d'éleveurs auxquels est associée

la ferme du Lycée de St Flour.
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Les rencontres et groupes de travail du réseau ADMM

• Rencontres entre les partenaires du réseau à l'échelle du Massif Central  : 1 Comité technique (16 mars),

2  Comités de pilotage (22 -23 juin et 25-26 octobre). 

Nouvel élan des administrateurs référents pour ADMM : le Comité de Pilotage de la mi-programme 2015-

2017, qui s'est tenu en Ardèche en Juin 2016, a été l'occasion d'affirmer l'envie de retranscrire nos actions

dans le cadre d'un projet politique, afin d'avoir un socle commun de valeurs et projections à présenter

pour  défendre  nos  demandes  de  financements,  et  dans  le  but  aussi  de  mener  le  projet  qui  nous

correspond, et d'éviter d'avoir à le limiter au format des conventions de financements auxquelles nous

pouvons  prétendre.  Un  travail  d'écriture  de  ce  projet  est  en  cours  (poursuivi  au  Comité  de  pilotage

d'automne, et à poursuivre en 2017) : il a aussi permis un renforcement de l'interconnaissance et des

habitudes de travail entre les paysans référents.

Fin 2016 a également été marqué par la rédaction du futur programme 2017-2019.

• Groupes de travail : 4 groupes de travail ont été constitués afin de partager les connaissances du réseau

et d'établir des documents techniques sur 4 thèmes :

-  Changement  climatique :  atténuation  de  l'impact  des  fermes  et  adaptations  =>  renforcement  de  la

communication sur ce volet dans les portraits de fermes réalisés et rédaction d'un dossier sur ce sujet

dans le bulletin n°1

- Finition à l'herbe et qualité des produits : stage piloté par le CIVAM Limousin , en partenariat avec le

CIVAM Auvergne et le Lycée de St Flour pour caractériser les fermes pratiquant la finition à l'herbe =>

rédaction d'un dossier sur ce sujet dans le bulletin n°2

- Pratiques vétérinaires alternatives : recueils de témoignages de paysans à l'échelle Massif Central faisant

l'objet d'un projet de guide (prévu pour 2017)

-  Travail  en  agriculture (piloté  par  la  Cant'ADEAR):  analyse  de  la  qualité  de  vie,  charge  de  travail  et

vivabilité sur une trentaine de  fermes du réseau et mise en corrélation avec les productions, jours de

repos et les activités de commercialisation. Il ressort de ce travail que les fermes qui ont développé une

démarche  de  commercialisation  en  circuit-court  se  caratérisent  par  un  temps  de  travail  certes  plus

important, mais avec en contrepartie moins de dérive sur des détériorations de qualité de vie et surtout

une vivabilité significativement supérieure par rapport aux fermes qui ne commercialisent pas en circuit

court.  Ces  tendances  viennent  donc  soutenir  l'hypothèse  initiale  concernant  l'intérêt  des  liens  avec

l'extérieur dans l'équilibre socioprofessionnel des agriculteurs.

Les actions de sensibilisation 

• 1 portrait de ferme a été réalisé suite à un diagnostic de ferme chez Sylvain Caumon, Leynhac

•  Participation  à  3  fêtes  paysannes  (Le  Bouyssou,  Antignac  et  Chalinargues),  organisées  avec  la

Confédération Paysanne

•  Intervention  auprès  des  élèves  en  BPREA du  CFPPA  de  Saint-Flour  pour  une  présentation  de

l’agriculture paysanne et la visite de la ferme de Luc Bony à Ruynes-en-Margeride en janvier.
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• Bulletin ADMM

Deux bulletins ont été édtiés en mars puis juillet 2016, visant à diffuser les actualités du réseau et faire

connaître des pratiques autonomes et économes sur des fermes du Massif central.

Ces bulletins sont tirés à 200 exemplaires pour le Cantal et distribués lors de rencontres et de formations

techniques.

Réalisation d’une étude pour le développement d’une production porcine durable en
Auvergne

Afin de pouvoir  accompagner les filières lait  et  porc qui sont  deux filières en difficulté en Auvergne,

l'ARDEAR Auvergne a porté, entre avril et décembre 2016, deux études au titre du programme «  Projets

exemplaires  d'agriculture durable »  financé  par  le  Conseil  régional  Auvergne.  La Cant'ADEAR a  mené

l'étude relative à la filière porcine et la Confédération Paysanne Auvergne a mené celle de la filière lait.

Concernant l'étude pour une production porcine durable en Auvergne, les objectifs étaient :

- Recenser et analyser les systèmes agricoles porcins en les replaçant au sein des différentes filières

- Recenser les problématiques rencontrées par les acteurs de la filière

- Créer une typologie des systèmes d'élevage porcin durable.

- Créer et accompagner une dynamique locale de développement de l'élevage porcin durable pour tester la

solidité de l'argumentation et s'assurer de la réalité des analyses.

- Diffuser les résultats de l'étude à l'échelle de l'Auvergne

Une analyse des filières porcines en Auvergne ainsi que l'identification de caractéristiques de durabilité

sur les fermes porcines ont été réalisées par Chloé Colmas dans le cadre de son stage de fin d'études entre

avril et septembre. Son travail a permis d'identifier les principaux freins et leviers pour le développement

d'une production porcine durable.

Les conclusions de ce travail ont été présentées au Comité de pilotage composé d'administrateurs de la

Cant'ADEAR et de la Confédération Paysanne et diffusées grâce à l'édition d'une plaquette grand public.

5 portraits des fermes les plus durables ont été rédigés. Ils pourront servir de repères pour les porteurs de

projets.

Participation à l'élaboration du futur Contrat Territorial Alagnon

La Cant'ADEAR a été sollicitée par le SIGAL (Syndicat Intercommunal de Gestion) de l'Alagnon en juillet

2016 pour participer au Comité de pilotage visant à élaborer le futur Contrat Territorial 2017-2022 afin de

réduire les pollutions diffuses dans le bassin versant de l'Alagnon (à cheval entre le Cézallier, le Pays de

Massiac et l'ouest de la Haute-Loire). D'autres réunions de travail s'en sont suivies jusqu'en fin d'année.

Aux  côtés  des  Chambres  d'Agriculture  du  Cantal  et  de  la  Haute-Loire,  ainsi  que  du  Groupement

d'agriculteurs  biologiques  d'Auvergne,  de  la  Mission  Haie  et  des  collectivités,  la  Cant'ADEAR  a  fait

connaître son approche d'accompagnement des changements de pratiques favorisant l'échange de savoir-

faire et les dynamiques collectives entre agriculteurs. Elle a dans ce cadre inscrit des actions d'animation

de groupes d'échanges et de formations techniques. Elle a aussi reçu un écho favorable en proposant

d'accompagner la création d'un Espace Test sur le territoire concerné. Le contrat ne sera validé qu'en

2017.
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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). Nous leur avons proposé

nos différentes formes d'accompagnement :

• L'accueil collectif : une session a eu lieu avec 9 porteurs de projet dont une bonne part sur des projets 

d’installation à plusieurs. Certains seront suivi en accompagnement individuel en 2017.

• L’accompagnement individuel : une trentaine de porteurs de projets et nouveaux installés nous ont 

contacté pour des demandes ponctuelles (contacts et mise en réseau, points techniques sur leur parcours

à l'installation…), soit en rencontre individuelle, soit à distance.

• L'accompagnement individuel dans la durée : un porteur de projet est suivi avec des entretiens 

réguliers

• Formations Installation : reprise du cycle « Mûrir son projet » :

Nous avons proposé des modules de formation pour les porteurs de projet, sur un format « à la carte » :

Chiffrer son projet (2 jours) / Choisir ses statuts juridiques, fiscaux, sociaux (2 jours) / Explorer son projet

(3 jours). 

Autres actions auprès des porteurs de projet 

Animation  d’un  module  de  formation  sur  l’approche  globale  de  la  ferme  à  travers  le  diagnostic

Agriculture  paysanne,  dans  le  cadre  de  la  formation  longues  « Pratiques  paysannes » :  il  s’agit  d’une

formation expérimentale proposée par le CELAVAR Auvergne pour des porteurs de projet en agriculture,

alternant temps de formation et stages pratiques sur 14 mois.

Favoriser les rencontres, les échanges, le lien

• Café installation transmission : 6 février à Cayrols

Le thème : S’installer à plusieurs. Ce café installation a réunion une vingtaine de personnes en projet

agricole ou non, qui réfléchissent à « faire ensemble » : habitat collectif, lieu de vie, activité agricole, etc. 

Accompagnement à la transmission

Là aussi, nous avons proposé des actions variées :

• Sensibilisation à la transmission : 

Pour inciter les paysans à réfléchir au devenir de leur ferme bien en amont de leur retraite :

- Intervention de l’animatrice à une AG de secteur (St-Gérons) de la Confédération paysanne ; 

- article sur le parcours d’un couple de cédants dans la Lettre des paysans du Cantal.
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• Suivi de cédants :

-  22  mars :  journée  « retrouvailles »  de  cédants  à  Brioude.  Cette  journée,  co-organisée  avec  notre

partenaire  La  Brèche  qui  fait  partie  comme  la  Cant’Adear  du  CELAVAR  auvergne,  a  rassemblé  6

agriculteurs  cédants  de  Haute-Loire  et  du  Cantal  ayant  participé  à  une  formation  Transmission  ces

dernières années. Le but : faire le point un an après cette formation, sur les avancées, les blocages de

chacun, pour envisager la suite.

- Une rencontre cédant-repreneur (en présence de 2 paysans du réseau et de l’animatrice) : nous avons été

sollicités par un cédant qui souhaitait bénéficier d’un regard extérieur lors des premières discussions

avec son repreneur.

- Rédaction et diffusion d’annonces de transmission.

Formation "Anticiper la Transmission de son exploitation" : 

Préparation de la formation qui devait avoir lieu au printemps 2017, et qui malheureusement vient d'être

annulée. 

Les participants à la cession précédente étaient très satisfaits et nous ont laissé de beaux témoignages de

leur participation à cette formation dense et bien articulée : elle permet aux futurs cédants de ne pas

rester seuls avec leurs questionnements quant à la transmission ; d'avoir un accompagnement qui leur

permet de creuser leurs attentes et craintes, mais aussi d'appréhender les points de vue des repreneurs

afin d'avoir l'ouverture nécessaire à la rencontre avec un projet de reprise et à la bonne entente avec le

repreneur ; et d'aborder en détail les questions fiscales et juridiques de cette étape complexe, ainsi que

leurs droits à la retraite.

Les futurs cédants qui n'ont pas participé à cette formation n'en voient pas assez l'intérêt pour se 

ménager du temps dans leurs emplois du temps déjà chargés. D'où notre besoin de réfléchir à comment 

diffuser l'information pour des futures sessions. 

Stage sur l’accès au foncier

Pour nous aider à améliorer nos pratiques d'accompagnement à l'installation et à la transmission, Pauline 

Rouger nous a rejoint pendant 2 mois.  Etudiante en Master « Politiques et développement agricoles », elle 

a analysé les freins d'accès au foncier et les leviers d'action pour y remédier, sur le territoire de la 

Chataîgneraie. 

Sa mission a consisté à réaliser un état des lieux des installations-reprises dans le Cantal,  à compiler les

initiatives menées pour faciliter l'accès au foncier dans les réseaux associatifs et ailleurs, et à réaliser une

enquête qualitative auprès de cédants  (comprendre ce qui est important pour chacun, chacune et ce qui

les préoccupent quant au devenir de leur ferme, de leurs terres, et vis-à-vis des repreneurs éventuels).

Accompagner les territoires sur l'installation-transmission 

Nous avons continué d'entretenir des liens avec les collectivités locales du Cantal. Nous avons envisagé

des accompagnements sur les questions d'installation-transmission. Nous sommes en attente de trouver

des financements pour mener ces actions.
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Accompagnement  de la  commune de Quézac  pour  installer  des porteurs  de projet  en  diversification

(maraîchage, fruits rouges, arboriculture…) sur des terrains communaux: discussion avec le maire sur les

possibilités  d'irrigation,  de  construction  d’un  bâtiment  de  stockage,  et  de  logement  à  proximité…;

diffusion d'une annonce ; mise en lien avec des porteurs de projet. 

Ilots Paysans, le réseau des espaces-test auvergnats

La Cant'Adear est investie avec les associations du CELAVAR1 dans le programme Ilots Paysans, pour la

promotion et le développement 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.

Au-delà de la sensibilisation que nous faisons de cet outil d’installation progressive auprès des paysans et

des porteurs de projet, nous avons participé en 2016 à 2 instances :

- Comité de pilotage Ilots paysans.

- Rencontres nationales RENETA (Réseau national des espaces test agricoles) en juillet : rassemblement

des espaces-test en fonctionnement et en projet dans toute la France.

A noter qu'Ilots Paysans a pris son autonomie en devenant une association indépendante fin 2016. La

Cant'ADEAR fait partie des membres fondateurs du Conseil d'administration, au même titre que les autres

associations  du  CELAVAR.  Pour  faciliter  le  lancement  de  cette  nouvelle  structure,  qui  emploie  un

animateur salarié, chaque association membre a fait don d'un apport associatif de 1000€.

Autres actions

Participation à une journée organisée par l’ADEAR du Lot,  de présentation du dispositif  «  Coopérative

d’Installation en Agriculture Paysanne » mené par les ADEAR des Pays de la Loire. Ce dispositif a été mis

en  place  pour  pallier  certaines  difficultés  rencontrées  par  les  porteurs  de  projet  au  cours  de  leur

installation. Entre autres idées novatrices en agriculture, il permet au nouvel installé de bénéficier d’un

statut de la formation professionnelle pendant le démarrage de son activité, période pendant laquelle il

est très rare de se dégager un revenu.

Réforme du parcours à l'installation

Suivi et participation aux réflexions sur les cahiers des charges de l’AITA (programme du ministère de

l’Agriculture pour l’Accompagnement à l’installation et la transmission en agriculture), pour sa mise en

œuvre en 2017 (modalités d’accompagnement à l’installation-transmission). 

1 CELAVAR : Comité d'Etudes et de Liaisons des Associations de Valorisation du milieu Agricole et Rural. 
http://celavarauvergne.wix.com/celavarauvergne
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Circuits courts : le marché paysan d'Antignac
Accompagnement du groupe de paysans du Marché d’Antignac de « l’asso paysanne Saveurs nature »,

par Hélène Gaudon, ancienne animatrice de la Cant’Adear qui s’est reconvertie dans l’accompagnement

de collectifs. Animation de 4 réunions d’une demi-journée entre décembre 2015 et Janvier 2017. Tentative

pour l’instant non aboutie de les rendre plus autonome en animation de réunion et de groupe.

Le groupe a beaucoup évolué en 2016, avec notamment le départ de plusieurs membres fondateurs. Une

nouvelle  équipe  s’est  mise  en  place  début  2017  et  prend  ses  marques.  L’enjeu  principal  est

l’augmentation du nombre de producteurs pour pérenniser le marché. Redéfinir la raison d’être de ce

marché  et  les  limites  posées  aux  adhérents  est  un  enjeu  pour  l’instant  secondaire.  Il  pourrait  être

pertinent de leur proposer une formation sur la cohésion de groupe et sur l’animation de réunions.

Sensibilisation des citoyens
 La Cant'ADEAR a pris part aux événements suivants :

•   Café  citoyen  sur  le  thème « Quelle  agriculture  pour  demain ? »,  co-organisé  par  la  Confédération

Paysanne  du  Cantal  et  l'association  AVEC,  le  1er avril  au  café  associatif  La  Loupiote,  à  Aurillac.

Participation d'une administratrice de la Cant'ADEAR comme porteuse de projets.

•  Sensibilisation  du  grand  public lors  de  l'opération  microdon  organisée  par  le  magasin  Nature  et

Découvertes à Clermont Ferrand (entre Mars et Août 2016) : l'occasion, lors de deux demi-journées, de

parler des actions de la Cant'ADEAR et mettre en valeur les projets du groupe herbe. Cette opération a

aussi  permis  de  rassembler  1500  euros  de  contributions  des  clients  du  magasin,  pour  soutenir  la

démarche du groupe herbe.

•  Tenue  d'un  stand  par  les  administrateurs  de  la  Cant'ADEAR aux  fêtes  paysannes  organisées  au

Bouyssou (à Maurs) et à Chalinargues en Juillet.

• Tenue d'un stand à la  Foire éco-biologique d'Aurillac (septembre) et animation d’une discussion avec

l’intervention de Terre de liens Auvergne.

•   Participation aux actions de la  campagne nationale  « Agriculture et  alimentation »  menée par  la

Confédération Paysanne du Cantal à  partir  de septembre :  journée de présentation de la  campagne ;

intervention sur le thème du pain par la journaliste Marie Astier en novembre (Saint-Flour et Aurillac  : en

librairie,  magasin bio et établissements d'enseignement agricole) ;  participation à la projection du film

FoodCoop au cinéma de Saint-Flour en décembre ; co-organisation d'une table ronde sur la question de

l’accès pour tous à une alimentation de qualité, à Aurillac en décembre.

• La Cant'Adear a aussi continué de participer au groupe de travail « Bio et paysan » créé en 2015 par

plusieurs  structures  cantaliennes  pour  agir  sur  la  sensibilisation  du  grand  public  à  une  agriculture

paysanne et biologique locale (Cant'Adear,  Biocoop, Confédération paysanne,  les Coopains bio, l'AMAP

Biorillac,  Terre  de  liens).  Un  projet  de  film  de  sensibilisation  du  grand  public  face  aux  enjeux  de

l'agriculture dans le Cantal est né.
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Fonctionnement  de  l'association :  chercher  à  se  recentrer,
chercher des financements...

Vie de l'association

Depuis 2015 un travail de fond est mené par les administrateurs et salariés pour remettre à plat les

projets et actions à mener en priorité par la Cant'ADEAR. Il  en va de note efficacité,  de notre joie à

travailler ensemble, et malheureusement aussi de la santé de nos salariées !

Ce travail concerne la remise en question des missions attribuées à nos salariées, en particulier la gestion

des tâches administratives, comme l'organisation de la vie associative (responsabilités et tâches réparties

entre co-présidents  et  membres du CA,  fréquence et  mode de réunions)  dans le but de conserver  la

satisfaction du travail bien accompli.

Nous avons ainsi réalisé une deuxième journée de travail entre administrateurs et salariés après une 1ère

session en 2015, avec Shah-Dia Rayan, accompagnatrice de dynamiques collectives, afin de partager une

base commune de connaissances sur les missions et priorités de la Cant'Adear. Depuis, une réflexion est

menée pour trouver des solutions sur la gestion des tâches administratives, et plusieurs pistes ont été

explorées. 

Dans ce cadre, nous avons rencontré le Dispositif Local d'Accompagnement qui travaille à la mise en place

d'un groupement d'employeurs associatifs sur le bassin d'Aurillac pour envisager de déléguer une partie

de ces tâches et soulager les animateurs. 

Au fur et à mesure des échanges sur les changements à apporter à notre structure et l'organisation de la

vie associative, il se dégage le constat que notre dimension départementale amène à la réflexion. Nous

avons une identité commune, mais des cultures propres à chacun des territoires : si cela enrichit pour

bien des choses nos relations et nos projets, une difficulté reste majeure dans la gestion de l'association –

trouver  des  lieux  pratiques  pour  nos  rencontres  de  bureau,  et  autres  réunions  avec  paysans

administrateurs. Actuellement, pour cette raison, le pilotage et la gestion des actions courantes (par le

bureau  collégial)  se  font  depuis  la  Chataigneraie,  où  se  concentre  la  majorité  des  co-présidents.  La

présence  de  la  Cant'ADEAR  n'en  est  pas  moins  dynamique  à  l'Est  du  Massif,  qui  est  aussi  la  voie

d'échanges avec nos réseaux régionaux (Auvergne Rhône Alpes), mais la gouvernance commune de l'outil

départemental  restera toujours en question,  tant  les facteurs  temps et  distance sont  des contraintes

grandissantes.

Dans  le  cadre  du  FDVA  (fonds  de  développement  de  la  vie  associative),  les  paysans  du  Conseil

d’administration ont participé à deux journées (27 septembre à Sansac-Veinazes et 23 novembre à Vic sur

Cère) pour se former aux spécificités de l’accompagnement de l’agriculture paysanne, afin de pouvoir

impulser une dynamique associative et d’accompagnement sur leur secteur géographique : comment

mobiliser des adhérents, avec quels outils d’accompagnement pour les porteurs de projet, agriculteurs

et cédants de leur territoire...
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De nouveaux liens dans un contexte de régionalisation 

Nous avons tissé  des liens à l'intérieur  et  l'extérieur de notre réseau de l'AP,  dans un souci  de nous

renforcer dans un contexte politique régional  nouveau,  où les  associations souffrent  des effets  de la

politique de la mandature Wauquiez, et sur un plan plus large : créer des passerelles entre structures qui

construisent une autre forme de société. Ces échanges et coopérations se sont enclenchées souvent pour

des questions de financements et changement d'échelle des compétences agricoles (nationale/ régionale/

départementale/ intercommunales).

Nous nous sommes rapprochés du réseau des ADDEAR de Rhône-Alpes,  et une administratrice de la

Cant'Adear est au conseil d'administration de l'ARDEAR Rhône Alpes depuis sa dernière AG le 05/04/2016.

Nous sommes amenés à porter de plus en plus de projets en commun, notamment la certification qualité

VIVEA qui  nous  permet  d'obtenir  la  bonification des  financements  des  formations.  D'autres  liens  se

tissent aussi entre animateurs salariés : rencontre annuelle des salariés des Adear de Rhone-Alpes (Juin

2016), liens avec les pôles de coordination de l'ARDEAR (Installation, VIVEA….).

Nous avons aussi pu participer à l'AG Extraordinaire de la FADEAR en Novembre à Paris, validant des

changements de statuts importants pour le réseau des ADEAR sur le plan national, avec une volonté de

mieux représenter la diversité de nos structures et de nos territoires, tout en maintenant un lien fort aux

valeurs de l'AP et à la Confédération paysanne.

Nous avons également  renforcé notre présence au Celavar Auvergne  (dans les  réunions plénières)  et

avons participé aux travaux de d'interconnaissance des réseaux Celavar Auvergne et Inpact Rhône-Alpes.

Par ailleurs les liens avec la Confédération paysanne du Cantal sont toujours appréciés : nos animateurs

partagent des moyens et des informations qui permettent à nos adhérents de se retrouver sur des projets

en commun. Sur la fin de l'année nous avons eu le sentiment d'arriver à faire plus de choses ensemble, et

cette tendance se confirme en 2017.

Participation au salon de l'agriculture paysanne Lurrama, au Pays basque

Une  cinquantaine  de  paysans  et  animateurs  de  la  Cant'ADEAR  et  des  Confédérations  paysannes

d'Auvergne  se  sont  retrouvés  dans  la  délégation  invitée  du  salon  organisé  par  EHLG,  la  Chambre

d'Agriculture alternative du Pays Basque, du 4 au 6 novembre. Les paysans en sont revenus enchantés et

animés par la nouvelle dynamique née entre les participants auvergnats. Lors d'un repas de retrouvailles

entre les participants, nous avons constitué un petit groupe de travail qui mène une réflexion sur les

suites à donner, avec l'idée d'une fête de l'AP en Auvergne en 2018 ! A suivre...

L’équipe salariée

• Antoine Teurnier, animateur Agriculture paysanne, qui a quitté la Cant'Adear en janvier 2016 pour se

réorienter vers la boulangerie, est remplacé par Mickaël Mimaud en CDD puis Coline Le Deun à partir du

mois d'août.

Amandine Désétables occupe toujours le poste d'animatrice installation-transmission..

• Formation continue des animateurs.trices :

Diagnostic Transmission / Statuts juridiques, fiscaux, sociaux / Diagnostic Dia'Terre
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Rencontre de partenaires pour faire connaître les activités de l'association

• Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne (antenne de Murat) – 18 février.

• Bio 15

• Pôle emploi

• L’ADIE (association pour le droit à l’initiative économique)

• Chargé de mission Agriculture et élu à l’environnement de la Communauté de communes de St-Flour

(octobre), avec la Confédération paysanne.

GRAB (Groupement d'Agriculteurs Biologiques) Auvergne, réunions d'échanges avec les techniciens en

maraîchage et arboriculture

Communication

• Envoi méls 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, des sites des ADDEAR Massif Central

(www.jeminstallepaysan.org) et du site internet d'ADMM (www.agriculturemoyenne   montagne.org).
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