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Rapport d'activités 2017

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.

1. Accompagner l'installation et la transmission agricole

Accompagnement de porteurs de projets

Les porteurs de projet qui viennent à la Cant'Adear sont surtout dans 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 : 3 sessions ont eu lieu, soit 14 porteurs de projet.

• 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…), lors d’entretiens ou en prise de contact à distance. Ces premiers contacts
amènent pour une partie des porteurs de projet à participer à d’autres actions de la Cant’Adear,
notamment les formations.

• L'accompagnement individuel dans la durée : un porteur de projet a été suivi avec des entretiens
réguliers dans le cadre du contrat Install’Conseil.

•  Formations  Installation :  Nous  avons  reconduit  les  modules  de  formation  à  destination  des
porteurs de projet : Chiffrer son projet (2 jours) / Choisir ses statuts juridiques, fiscaux, sociaux (2
jours). 

Accompagnement à la transmission

• Formation "Anticiper la Transmission de son exploitation" : 

Dans la  continuité du travail  mené par notre  stagiaire en 2016 sur la transmission et  l’accès au
foncier en Châtaigneraie, nous avions le projet de proposer une formation Transmission à Maurs et
par la suite, d’amorcer un partenariat avec des communes de l’ex-ComCom de Châtaigneraie sur les
questions d’installation-transmission. 

Cette formation de 5 jours, qui fait appel à un grand nombre d’intervenants, a demandé beaucoup de
temps  de  préparation  mais  n’a  malheureusement  pas  pu  avoir  lieu,  faute  de  suffisamment  de
participants.

• Suivi de cédants :

Environ 10 cédants ont pris contact avec la Cant’Adear dans l’année pour commencer à réfléchir à
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leur projet de transmission, ou sont suivis depuis quelques temps par la Cant’Adear -notamment sur
le secteur St-flour, où nous avions proposé une formation transmission en 2014-15.

Favoriser les rencontres, les échanges, le lien

• Cafés installation transmission :

> le 13 juillet à St-Etienne de Chomeil, chez Marina et Ronan. Ce café a rassemblé une vingtaine de
personnes  pour  la  visite  de  la  ferme  diversifiée  et  une  discussion  autour  des  problématiques
rencontrées dans l’installation et les débuts de l’activité agricole.

> le 18 octobre à Joursac, chez Pierre-Jean Mazel. Ce café faisait partie de « Terres de possibles », une
série de cafés installation organisée par les associations du CELAVAR Auvergne dans toute l’ancienne
Région.  Le  but  de  cette  opération  était  de  montrer  des  alternatives  d’installation :  installation
progressive,  reconversions  professionnelles,  installation  à  plusieurs…  Il  a  rassemblé  une  bonne
trentaine  de  personnes  de  tous  horizons :  porteurs  de  projets,  agriculteurs,  collectivités  et
associations. Les échanges ont été riches. 

• Rédaction et diffusion d’annonces de transmission, et mise en lien cédants/repreneurs.

Accompagner les territoires sur l'installation-transmission 

Depuis fin 2016, nous tentons de faire valider un programme d’actions sur la transmission agricole
auprès du Commissariat  général  à  l’égalité des territoires du Massif  Central,  avec l’ensemble des
ADEAR du Massif. 

Dans ce cadre nous nous sommes rapprochés de St-Flour Communauté pour établir un partenariat et
travailler sur cette question de transmission avec un territoire. Nous sommes depuis quelques mois
dans  l’attente  d’un  déblocage  de  ce  financement  et  nous  espérons  que  ce  programme  pourra
démarrer début 2019, si bien sûr, l’ensemble du conseil communautaire de St-Flour le valide. 

Créer une dynamique d’appui à l’installation par les paysans

A l’initiative de quelques paysans de la Confédération paysanne du Cantal, nous avons organisé une
réunion Conf’/Cant’Adear en juillet pour mettre à plat les problématiques du parcours à l’installation
et voir comment nos structures peuvent y répondre.  Parmi les pistes que la Cant’Adear souhaite
creuser, il y a l’idée de développer un réseau de paysans pour faciliter les recherches de foncier et
l’intégration locale des porteurs de projets qui s’adressent à nous. Démarche en cours… 

2. 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'est achevé fin avril 2017) et au nouveau programme 2017-2019 (qui a pris le relais)) se
sont poursuivies en 2017 avec les actions suivantes :
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Les journées d’échanges et formations

Dans le Cantal en 2017, 13 formations, soit 22 journées ont été organisés sur la demande des paysans
et porteurs de projet (contre 16 en 2016). Elles ont été suivies par 119 stagiaires (contre 108 en 2017)  :
paysans, de porteurs de projets agricoles ou jeunes installés ainsi que quelques particuliers .

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 ». La Cant'ADEAR a également commencé à
accompagner  le  groupe  sur  un  projet  de  commercialisation  collective  en  circuits  courts,  via  2
journées de formation et l'encadrement d'un travail d'étudiantes de Licence Professionnelle sur ce
projet.

Présentation du fonctionnement du groupe lors d'une réunion d'animation le 25 janvier 2017.

Communication sur le groupe herbe dans la Lettre des Paysans de Décembre 2016 – Janvier 2017

=> Le groupe est passé en un an de 6 personnes (membres du GIEE) à 16 personnes.

Diagnostics de fermes

- Formation à l'utilisation du diagnostic et de l'outil d'analyse Dia'terre, suivie auprès de Solagro du 6
au 8 septembre 2017

- Echanges réguliers avec Solagro sur les diagnostics Dia'Terre avec deux diagnostics réalisés

Les rencontres et groupes de travail du réseau ADMM

• Rencontres entre les partenaires du réseau à l'échelle du Massif Central  : Comité technique des 28
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Intitulé de la formation
Formations techniques
Soigner les plantes par les plantes 20 15 février 2017 2
Observer son sol, journée d'échanges 5 29 mars 2017 1
Les plantes pour soigner les plantes. Journée d'échanges. 6 6 avril 2017 1
Perfectionnement médecine manuelle trad en élevage 9 10 avril 2017 2
Diagnostic floristique en lien avec la qualité du lait 9 2 juin 2017 2
Mieux comprendre l'interaction sol/plante 7 26 septembre 2017 2
Gérer l'eau dans le sol par le travail du sol 7 3 octobre 2017 1
Méthode AGDAR 14 20 novembre 2017 2
Formations “installation”
Chiffrer son projet 7 23 mars 2017 2
Choisir ses statuts 11 11 mai 2017 2
Formations transversales
Apprendre à travailler à plusieurs 11 28 janvier 2017 2

6 17 octobre 2017 2
S'approprier les bons mouvements pour respecter son dos 7 10 mars 2017 1

Nombre de 
stagiaires

Dates de la 
formation

Durée de 
la 
formation 
(en j)

Construire un projet collectif de commercialisation et de 
promotion de produits fermiers
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février et 1er mars 2017 ainsi que des réunions téléphoniques.

Groupes de travail thématiques

- Participation au groupe de travail « engraissement à l'herbe » avec d’autres partenaires ADMM

=> Réunion d'échanges avec l'INRA du 8 février 2017 (évoqué dans l'action 1.2.)

=> Participation au dossier sur ce sujet dans le bulletin ADMM n°4

=> Echanges avec le CIVAM Limousin sur l'accompagnement de groupes d'échanges sur les systèmes
pâturants.

- Participation au groupe de travail « pratiques vétérinaires alternatives » avec d’autres partenaires
ADMM

=> Contribution à la réalisation d'un recueil d’expériences sur les pratiques vétérinaires alternatives
avec les partenaires du Massif Central édité en été 2017.

- Participation au groupe de travail « changement climatique » avec d’autres partenaires ADMM

- Pilotage du groupe de travail «travail »

=> Contribution à la production d'une note sur le « bien-être au travail »

Bulletin ADMM

Un bulletin a été édtié en juillet 2017, 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.

- Participation au comité de rédaction et aux réunions préparatoires

- Rédaction d’articles pour la revue ADMM

- Diffusion du bulletin auprès des adhérents et partenaires

Diffuser les pratiques auprès de l’enseignement agricole 

- 1 intervention (20 janvier 2017) auprès du CFPPA de St Flour 

- 1 intervention auprès des BPREA du lycée agricole d'Aurillac (22 juin  2017)

Réunions d'échange le  29 mars 2017 et  le  27 juin 2017 avec les enseignants  et  responsables de
l'EPLEFPA de Saint-Flour sur les actions conjointes à mettre en place (formations, diffusion technique,
etc.)

Organiser  un évènement  échelle  Massif  sur  l’agriculture  durable  en moyenne montagne  afin  de
communiquer sur la démarche des agriculteurs et les pratiques mises en œuvre, à destination des
agriculteurs mais aussi de tous les acteurs d’un territoire.

Participation à la préparation du colloque ADMM et à son animation le 4 avril 2017 : 130 participants.
Voir les séquences filmées sur le site www.agriculture-moyenne-montagne.org

Construire  des  nouveaux partenariats  avec les  acteurs  de la  recherche et  du développement  du
Massif Central (Parcs, bassin versant, pôle bio…)

- Participation aux réunions du groupe sur l'agriculture paysanne et la bio du Cantal  (réunions du 24
janvier 2017, 11 et 23 mai 2017, 1er juin 2017) avec comme projet phare : un film qui témoigne des
inititatives en agriculture duable dans le Cantal

- Participation aux assises du Développement Durable organisées par la ville d'Aurillac (réunions du
21 septembre 2016, 5 octobre 2016 et 11 avril 2017) : contribution au développement de l'agriculture
locale et durable et identification de la Cant'ADEAR comme structure partenaire des projets de la ville
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-  Participation au Comité de pilotage d'élaboration du Contrat Territorial Alagnon (réunions du 24
janvier  2017,  13  juin  2017  ainsi  que  de  nombreux  échanges  téléphoniques) :  contribution  à  un
programme  d'actions  qui  prend  appui  sur  l'expérience  du  réseau  ADMM  pour  proposer
l'accompagnement de changements de pratique et la mobilisation de groupes d'échanges.

- Rapprochement également avec l'INRA sur le volet qualité du lait et des fromages, en lien avec les
pratiques d'élevage au travers d'une réunion d'échange le 2 mai 2017

- Participation à une journée d'échanges animée par SCOPELA sur « Conduite de la fauche et de la
pâture sur prairies naturelles et parcours » afin de mieux connaître les actions de cette structure, le
10 mai 2017

- Participation au projet de Contrat Territorial des affluents de la Truyère cantalienne animé par Saint-
Flour Communauté avec une première réunion de travail qui s'est tenue le 23 mai 2017 dans les
locaux de la Cant'ADEAR

- Participation au groupe milieux aquatiques du Conseil départemental du Cantal le mardi 30 mai
2017

-Participation à un séminaire organisé par le pôle fromager les 28 et 29 juin 2017 : ATOUS: vers une
Approche Territoriale de l'Autonomie Fourragère et des Services rendus par les systèmes fourragers à
dominante herbagère en production fromagère AOP de Montagne

- Participation à une journée d'échange organisée par le fonds de formation VIVEA  le 15 juin 2017 sur
l'utilisation d'indicateurs de performances en formation

- Participation à une réunion du Comité de Pilotage « semences prairiales locales » piloté par Saint-
Flour Communauté le 19 juin 2017, avec comme partenaires le Conservatoire Botanique National du
Massif Central , l'association GEYSER, la chambre d'agriculture, le Conservatoire d'Espaces Naturels
d'Auvergne.

Communiquer sur l’agriculture durable, économe et autonome de moyenne montagne auprès des
élus du Massif Central et au-delà

- Réunion de présentation de la Cant'ADEAR aux élus du territoire (Communauté de communes de
Saint-Flour Communauté, élus des mairies de Saint-Constant)

-Participation à 3 fêtes de l'agriculture paysanne en 2017 => environ 1000 personnes au total

Participation au Contrat Territorial Alagnon

Le Contrat Territorial 2017-2022, visant à 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), a été validé,
actant la participation de la Cant'ADEAR aux côtés du SIGAL (Syndicat Intercommunal de Gestion de
l'Alagnon),  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  y
propose  des  actions  d'accompagnement  des  changements  de  pratiques  favorisant  l'échange  de
savoir-faire et  les dynamiques collectives  entre agriculteurs :  animation de groupes d'échanges et
formations techniques.

3. Sensibiliser les paysans et le grand public à l'Agriculture Paysanne
• 1 portrait de ferme a été réalisé suite à un diagnostic de ferme chez Sylvain Caumon, Leynhac

•  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 Laurette et Michel Olagnol à Rageade.

• Intervention auprès de la promotion 2016-2017 du BPREA d’Aurillac (en salle) pour présenter les
principes de l’agriculture paysanne.
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• Tenue d'un stand Cant'ADEAR aux fêtes paysannes d’Antignac et des Ternes. 

• 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. Malgré de nombreuses réunions, la rédaction d'un pitch et
la venue du réalisateur, Mathieu Eisinger, dans le Cantal pour une première reconnaissance, le projet
de  film  de  sensibilisation  du  grand  public  face  aux  enjeux  de  l'agriculture  dans  le  Cantal  s'est
essoufflé. 2018 nous dira si tout ce travail trouvera une issue concrête. Réunions du collectif Bio et
Paysan (AMAP Aurillac, Bio 15, Cant'adear, Confédération Paysanne, Biocoop L'arbre à Pain) : 25/01,
11/05, 22/05, 01/06, 21/07, 26/09, 6/10, 12/10, 15/11 (participation de Didier Flipo).

4. Fonctionnement de l'association

Vie de l'association

Notre équipe d’administrateurs a vu la démission de Virginie Raynal, qui s’investit de plus en plus
aux échelons régional et national (ARDEAR et FADEAR), et le départ de Nancy Loosemore, qui était
référente installation et a quitté le Cantal pour d’autres projets agricoles. 

Plus que jamais, l’association a besoin de nouvelles forces vives pour assurer le suivi des projets,
des salariées, et impulser de nouvelles dynamiques !

Plus de liens à l’échelle de la nouvelle Région 

La Cant’Adear est maintenant membre de l’ARDEAR Auvergne-Rhône-Alpes, avec qui nous travaillons
principalement sur l’installation-transmission : l’ARDEAR coordonne les dossiers de financement sur
ces sujets et organise des temps d’échanges entre animateurs.trices des ADEAR de notre nouvelle
région. La plupart de ces dossiers sont partagés avec d’autres associations, principalement celles des
réseaux CELAVAR et INPACT (réseaux d’associations œuvrant pour le développement d’agricultures
« alternatives » dans les 2 anciennes régions). 

L’équipe salariée

• Coline Le Deun, animatrice technique, a été remplacée en novembre pour son congé maternité puis
parental,  par Hélène Gaudon pour assurer le  montage des actions,  et  Fanny Steinmetz en appui
administratif.

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

Communication

• 4 lettres d’information diffusées par mél (petites annonces, formations, événements).

•  Participation  aux  6  numéros  de  la  Lettre  des  Paysans  du  Cantal  (journal  co-écrit  avec  la
Confédération paysanne Cantal et Solidarité Paysans).
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