modalités d'inscriptions
Comment financer ma formation ?
Pour les paysan.nes, à jour de leurs cotisation MSA (chefs d’exploitation, cotisants solidaires,
conjoints-collaborateurs et aides familiaux), le coût de la formation est pris en charge par
VIVEA à 100 % !
Pour les porteur.se de projet, pensez à anticiper une prise en charge :
VIVEA si vous êtes en parcours PPP
Pôle emploi, CPF, ou votre fonds de formation si vous êtes salarié.e non agricole
L'adhésion à la Cant'ADEAR est obligatoire pour participer à nos formations et certains
temps collectifs (sauf les accueils collectifs de porteurs de projet).
A savoir !
Au titre de votre absence pour formation, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel au Service
de remplacement valable 3 mois après la formation. Pour plus d’info, contactez le Service de
remplacement de votre département.
Vous êtes chef.fe d'exploitation ou associé.e d'exploitation au réel, vous pouvez également
bénéficier d'un crédit d'impôt formation. Plus d'infos auprès de votre service des impôts.

Des idées de formations pour la suite ?

Contactez-nous !

programme de formations
& temps collectifs
Printemps - ÉTÉ 2021
Toujours à l'écoute des besoins des paysans du réseau, nous avons concocté ce
nouveau programme de formations et temps collectifs pour vous accompagner dans
toutes les étapes de vos projets d'agriculture paysanne.

Vous pouvez vous inscrire
En nous téléphonant au :
09 61 27 39 06

Les formations et
temps collectifs sont
réalisés grâce au
soutien de :

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

Pour ce printemps / été, un programme haut en couleur, avec à la carte : des
formations sur les prairies, la santé animale, les semences paysannes, j'en passe et
des meilleures, MAIS aussi des temps conviviaux et formation à destination des
porteurs de projets.

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

CE PRINTEMPS

Journée sur la technologisation de l'agriculture

15
Formation organisée par la Confédération paysanne
Intervenant : Hugo Persillet, Atelier Paysan

à bord, s'avère très
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Mardi 9 mars, Murat

Savoir entretenir et greffer ses arbres
Formation

Intervenant : Mathieu Foudral, Prise de terre
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Mercredi 17 mars, Martory, Leynhac

Caractériser la santé globale des fermes

Journée de restitution organisée par VetAgro Sup

Intervenante : Audrey Michaud & Maeva Crémilleux

ologiques » a
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Vendredi 9 avril, VetAgro Sup, Lempdes

Déterminer son "projet de ferme"

collaboration plus sereine avec ses anim
et pour
aux suivre une

Intervenant : Roland Ducroux

A travers cette formation de niveau 2, il s'agir
a ici de proposer aux éleveurs des
clés pour :
* conforter l'utilisation des outils favorisant
une meilleure "collaboration" entre
l'éleveur et ses animaux d'élevage
* identifier et corriger les éléments du systè
me deproduction qui entravent la
sérénité dans la conduite de l'élevage
* peaufiner ses techniques de communica
tion dans un "projet de ferme"
cohérent", pour le bien être des animaux et
de l'éleveur

Mercredi 14 avril, Le Bouyssou, Maurs

Comprendre les dynamiques floristiq

ues

des prairies naturelles sur mon exp
loitation

Intervenant : Pierre-Marie Le Hena
ff, CBNM

L'objectif de cette formation est de
fournir aux éleveurs les outils floristique
s
de compréhension des dynamiques de
végétation et de réfléchir aux pratique
s
de fertilisation et d'exploitation des
surfaces en fonction des potentialités
et
des sensibilités des différentes prairies.
Au programme :
Appréhender l’organisation de la biod
iversité dans un parcellaire agricole ;
Comprendre où se situe une parc
elle sur le gradient de fertilisation,
comprendre sa flexibilité d’exploitation
à travers la reconnaissance des
espèces indicatrices, comprendre l’inté
rêt de diversifier les types de prairies
présentes sur son exploitation.

Mercredi 19 mai, Lorcières

Connaître les règles d'accès au fon
cier et construire
sa stratégie de recherche de terres

Formation

Intervenante : Audrey Bideau, jurist
e au comité Action juridique

Une formation de 2 jours pour mieu
x comprendre les règles liées au fonc
ier
agricole : droit du fermage, procédur
es d'achat, contrôle des structures...
afin
de clarifier ses propres critères et avoi
r des pistes pour organiser sa recherch
e
de terres.
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t en recherche de foncier ou à tout.e
paysan.ne intéressé.e par le sujet, pour
mieux comprendre ces enjeux.

Jeudi 27 et vendredi 28 mai, secteur à défi
nir

(Aurillac ou Murat)

cet ÉTÉ
Concevoir son pré verger en AB

Formation co-organisée avec le lycée agricole d'Aurillac

Intervenant : Clément Meritet, CEN Auvergne

un contexte de
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que.
Biologi
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Au programme :
des clés pour entretenir son pré verger
présentation des filières mobilisables
présentation des variétés anciennes intéressantes
quelques chiffres en termes de productivité

Fin Mai, Leynhac

Les plantes sauvages au service de la santé animale

Formation

Intervenante : Véronique Garcia, ingénieure horticole
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réaliser vous-même et à employer sur le
transmis !

Mercredi 2 Juin, Vabres

Dynamiques floristiques des prairies naturelles

approche globale du système fourrager sur une ferme

Intervenants : Pierre-Marie Le Hénaff & Maxime Vial
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Début juin, secteur Cézallier

Journée autour des blés anciens,

Journée d'échange

on remet ça !

Animatrice : Maison des semences
du Lot

Une journée d'échange pour réunir paysans et paysa
ns boulangers friands et
curieux de semences paysannes ! Au programme, la
visite de deux fermes, sud
Cantal et Lot, chez deux paysans qui cultivent des
blés anciens. Venez à leur
rencontre pour les questionner, échanger et profite
r!

Courant Juin, Maurs (15) et Saint Cirgues
(46)

Statuts : faire ses choix avant de s'installe
r
ou de diversifier son activité

Formation

Intervenante : Josiane Betton, conseillère
en création d'entreprise

Une journée pour se repérer dans le pano
rama des statuts juridiques, fiscaux
et sociaux liés à la création d'activité
agricole ou agri-rurale, et être en
capacité de choisir les statuts les plus
adaptés à votre projet et sa
progressivité.

Courant septembre, Aurillac

Dynamiques floristiques des prairies naturelles

approche globale du système fourrager sur une ferme

Intervenants : Pierre-Marie Le Henaff & Maxime Vial

L'objectif de cette formation est de fournir aux éleveurs les
outils floristiques
de compréhension des dynamiques de végétation et de réfléch
ir aux pratiques
de fertilisation et d'exploitation des surfaces en fonction des
potentialités et
des sensibilités des différentes prairies.
Au programme :
Appréhender l’organisation de la biodiversité dans un parcell
aire agricole ;
Comprendre où se situe une parcelle sur le gradient
de fertilisation,
comprendre sa flexibilité d’exploitation à travers la reconn
aissance des
espèces indicatrices, comprendre l’intérêt de diversifier les
types de prairie
présents sur son exploitation.

Courant septembre, secteur Châtaigneraie

Quelques évolutions de VIVEA en 2021 :

Lait de foin

Journée d'information et d'échanges
Intervenante : association "Lait de foin"

, produisant un lait
Le projet "Lait de Foin" est issu d’un collectif d’agriculteurs
reusement, aucune
issu de vaches mangeant de l’herbe et du foin. Malheu
is du respect de
reconnaissance auprès du consommateur n’était faite vis-à-v
tre auprès des
ce savoir-faire ancestral. Son objectif est de se faire connaî
ter de manière
consommateurs, à travers un label, et de leur présen
tout savoir de ce
transparente toutes ses vertus... Une journée d'échange pour
label !

Courant octobre, secteur Neussargues-en-Pinatelle

Accueils collectifs de porteurs de projet
Demi-journées d'échange

Animatrice : Amandine Désétables

Vous avez un projet d'installation ?
e entre porteurs de projet
Régulièrement, nous vous proposons une demi-journé
pour :
connaître l'ADEAR et son accompagnement,
es porteurs de projet,
intégrer un réseau et profiter des expériences d'autr
de base de la création
mieux comprendre les étapes et les notions
d'entreprise agricole
avancées, identifier les
faire le point sur votre projet d'installation et ses
prochaines étapes.
bénéficier de l'expérience
En général, les accueils ont lieu sur une ferme pour
ques à son parcours
d'un.e paysan.ne du réseau, de ses choix techni
d'installation.

araîcher - Carlat
Jeudi 25 mars, chez Simon Lacalmontie, éleveur-m
Jeudi 8 juillet, lieu à définir
Jeudi 9 septembre, lieu à définir

Pour tous les agriculteurs.trices : le plafond annuel par contributeur.trice
passe de 2000€ à 2250€/an.
Pour les porteurs de projet, VIVEA maintient la prise en charge des
formations uniquement dans le cadre du PPP (Plan de Professionnalisation
Personnalisé), sans plafond annuel. Les formations doivent être inscrites au
PPP du porteur de projet.
En revanche, pour tous les autres porteurs de projet (hors PPP), VIVEA ne
prend plus en charge aucune formation. Vous devez mobiliser votre Compte
Personnel de Formation (CPF), Pôle emploi (si vous n'avez pas de CPF), ou
d'autres fonds de formation (si vous êtes salarié.e ou autre situation).

