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Rapport d'activités 2014

Les projets de la Cant'ADEAR se sont poursuivis dans le cadre de nos 3 missions de développement de 
l'agriculture paysanne : accompagnement aux changements de pratiques agricoles ; accompagnement à 
l'installation et la transmission ; et accompagnement des initiatives de circuits courts. Le tout dans un 
contexte de grand changement au niveau de l'équipe salariée et des renouvellements des financements. 

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 se termine en mars 2015. 2014 a donc été l'année de bilan et de rédaction des livrables du 
projet.

Les actions réalisées dans le Cantal

• 1 journée de formation sur l'Agriculture Paysanne et 9 diagnostics de ferme  
• 3 fêtes paysannes (St-Urcize, Espinet, Antignac), organisées avec la Confédération Paysanne
• Intervention auprès des scolaires : CFPPA de Saint Flour, la MFR de Marcolès et  le CEFA de Montélimar
• Stage sur le répertoire de l'Agriculture Paysanne de Février à Juin, par Johana Bourdier, qui a réalisé 9 
diagnostics sur le territoire du Cantal,  a fait  une journée de restitution collective et  a travaillé  sur la  
maquette du répertoire. Celui-ci n'est pas encore publié.
• Suivi et accompagnement de la création de 3 groupes d'échange entre producteurs :

 Elevage autour de Saint Flour : Diagnostics éco-pastoraux réalisés chez Stéphane Hékimian, 
journée de restitution le 16 décembre 2014  à Loubaresse

 Maraîchers d'altitude sur le plateau de l'Aubrac : un café paysan sur les maraîchers d'altitude 
à Maurines. Le groupe est suivi par Virginie Raynal.

 Semences  paysannes :  Fête  des  semences  paysannes  le  29  mars  à  Maurs.  Expérience 
participative  de  sélection  sur  tomates  avec  jardiniers  et  maraîchers  autour  d'Aurillac : 
16/06/2014 et 21/09/2014

• Participation au projet de développement  de l'exploitation du Lycée G.Pompidou Enilv : Deux visites de 
l'exploitation  et  rencontres  des  directrices  d'exploitation.  Comités  techniques  le  4/11/2014  suivi  par 
Michel Ters

Les formations

Dans le Cantal en 2014, 25 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 feutrer la laine, géobiologie et permaculture) 
Formation Adapter son alimentation en élevage de ruminants :  méthode OBSALIM à St Etienne de 
Chomeil et le Claux les 22/01/2014 et 23/01/2014
Formation Arboriculture fruitière à Leynhac les 10/02/2014 et 11/02/2014
Formation Savoir interpréter les plantes bio-indicatrices à Maurs les 19/05/2014 et 20/05/2014
Formation Réglementation sur les semences paysannes à Maurs les 26/02/2014 et 28/03/2014

1 Fédération nationale des Centres d'initiatives pour valoriser le milieu rural. 
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Formation maraîchage biologique  : gestion des ravageurs et  des maladies à Laroquevieille et 
Sansac-Veinazès les 13 mai et 30 septembre 2014
Formation Valoriser les milieux semi-naturels en élevage à Ardes  (63) et Loubaresse les 13/05/2014 et 
30/09/2014
Formation géobiologie : savoir repérer les perturbations électro-magnétiques sur sa ferme au Claux les 
5/05/2014, 06/05/2014 et 09/12/2014
Formation initiation à l'agriculture biodynamique à Leynhac et  Prendeignes les 22/09/2014 et 
23/09/2014
Formation Gestion des eaux sur sa ferme : principes de la phytoépuration à Saint Etienne de Chomeil les 
6/04/2014 et 7/04/2014
Formation Permaculture à Cayrols les 4 et 5 octobre 2014
Formation Feutrer la laine en production Ovine à Murat les 25 et 26 novembre 2014
Formation ethologie chez les ruminants les 16/12/2014 (et 27/01/2015)

Les actions réalisées à l'échelle du Massif Central

• Réunions de pilotage régulières à l'échelle du Massif Central avec les CIVAM : 4 Comités techniques, 1 
Comité de pilotage. 
• 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  
VetAgroSup (Clermont-Ferrand)
• Rédaction/participation à 4 fiches thématiques ADMM :  Produire et économiser l’énergie sur sa ferme, 
Pratiques alternatives en apiculture, géobiologie, organisation collective autour des semences paysannes.
• Participation au Colloque Agro-Ecologie (INRA) 3 octobre 2014 au Sommet de l'Elevage : présentation du 
réseau ADMM.

Accompagner l'installation et la transmission agricole

L'année 2014 a été l'occasion de formaliser notre proposition d'accompagnement à l'installation, et de 
démarrer une action plus poussée sur l'accompagnement à la transmission.

Accompagnement de porteurs de projets

Accompagnement individuel
• Un seul porteur de projet a été accompagné en entretiens individuels en 2014, dû à plusieurs causes : le 
changement d'animatrice  installation-transmission ;  une faible  demande d'accompagnement ;  et  notre 
décision  de  favoriser  l'accueil  collectif  en  premier  contact  du  fait  du  financement  trop  faible  de 
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...). 

Accueils collectifs de porteurs de projet
• Réalisation de 4 accueils collectifs : 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.

Cafés installation transmission 

•  le 29 janvier 2014 à Mourjou (chez Véronique et Nicolas Fresneau, éleveurs de porcs en plein air 
installés en hors cadre familiaux). 



Cant'Adear - Rapport d'activités 2014
•  le  27  mai  2014 à  Lavastrie  (chez  Alexandre  Chrétien,  porteur  de  projet  en  ovin  viande).  Avec  le 
témoignage de Cécile Genestier, éleveuse de brebis laitières, sur ses démarches et difficultés au cours de 
son parcours à l'installation. 

Transmission : une formation pour accompagner les cédants

La formation « Anticiper la transmission de sa ferme » a été menée pour la 1ère fois dans le Cantal auprès 
de 10 agricultrices et agriculteurs (soit 7 fermes) à Saint-Flour. 5 journées qui ont mêlé temps de théorie et  
réflexion  sur  le  projet  de  chacun  pour  mieux  comprendre  ce  qui  se  joue  dans  la  dynamique  de  la  
transmission.  Parallèlement, plusieurs participants ont réalisé un diagnostic « Transmissibilité » de leur 
ferme avec l'animatrice.

Accompagner les territoires sur l'installation-transmission 

Notre rapprochement avec les collectivités locales s'est approfondi et a commencé à porter ses fruits avec 
des sollicitations croissantes.

• Participation de l''animatrice Installation-Transmission à une rencontre des chargés de mission Accueil 
de nouvelles populations des communes du Pays de Saint-Flour Haute-Auvergne.
• Participation  à  l'élaboration  de  la  stratégie  agricole  de  la  Communauté  de  communes  de 
Massiac (participation  aux  comités  techniques,  intervention  d'un  paysan  de  notre  réseau  lors  d'une 
journée  de  retours  d'expériences,  propositions  d'actions).  Participation  à  une  rencontre  entre  la 
Communauté  de  communes  de  Massiac  avec  un  cédant  de  son  territoire  et  les  acteurs  de 
l'accompagnement agricole pour envisager les modalités de transmission de cette exploitation.

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.
Cette  année,  nous  avons  continué  à  sensibiliser  à  ce  sujet  dans  plusieurs  instances (AG  de  la 
Confédération  paysanne,  AG  du  GVA  de  Maurs,  réunions  avec  les  collectivités  locales...)  :  le  sujet 
commence  à  « prendre »  et  nous  recevons  maintenant  plus  de  sollicitations  d'agriculteurs  et  de 
collectivités locales qui souhaitent mettre des terres à disposition de porteurs de projet. 

Participation à la réforme du dispositif de l'installation en Auvergne

La Cant'Adear a  été  sollicitée par le  Conseil  Régional  d'Auvergne pour  participer  au Comité Régional  
Installation Transmission (CRIT), l'instance de consultation des professionnels agricoles sur la rénovation 
du dispositif d'accompagnement de l'installation.
Après notre participation à la réunion de lancement en juin 2014, c'est le CELAVAR qui a continué à 
siéger, avec l'apport technique des associations locales (dont la Cant'Adear), et un bilan mitigé à l'issue de  
cette consultation. En point positif : les structures d'accompagnement à l'installation « alternatives » ont 
été reconnues comme interlocutrices et les notions de pluralité et neutralité de l'accompagnement ont été  
entendues. Par contre, la proposition de créer un Point Accueil Installation Transmission (PAIT) partagé 
entre toutes les structures d'accompagnement dans chaque département n'a pas été retenu.

Une forte collaboration avec les ADEAR du Massif Central

Notre collaboration avec les ADEAR du Massif Central s'est intensifiée pour anticiper la disparition du 
financement qui nous était attribué depuis 2009 pour les actions Installation-Transmission.  Un travail 
commun facilité par le recrutement d'une coordinatrice de l'association « Pour une dynamique agricole et 
rurale en Massif Central » créée début 2014 :

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

http://celavarauvergne.wix.com/celavar-auvergne
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• Participation  à  9  comités  de  pilotage  et   3  journées  de  mutualisation  thématiques  (Agir  avec  les 
collectivités  locales ;  Mieux  communiquer ;  Organiser  des  accueils  collectifs).  Il  s'agit  de  journées 
d'échanges de pratiques entre animateurs salariés afin d'améliorer nos méthodes d'accompagnement. 
• Travail  d'évaluation pour valoriser  nos actions et  nos résultats  et  pouvoir  rechercher  de nouveaux 
financements : 3 jours de formation-action. L'évaluation s'est appuyée sur l'envoi d'un questionnaire de 
« satisfaction » des services de la Cant'Adear à un panel de 15 contacts. 
• Contribution au livret de témoignages de porteurs de projet des Adear du Massif Central, par l'interview 
d'une paysanne de notre réseau, hors cadre familiale installée en ovins lait.

Un nouveau thème : l'entrepreneuriat collectif

Formée  à  l'accompagnement  de  groupes, Hélène  Gaudon,  animatrice  installation-transmission  à  la 
Cant'Adear,  a  proposé  une  formation  « Bien  vivre  un  projet  à  plusieurs ;  s'organiser  et  mieux 
communiquer » » les 5 et 6 mai (Aurillac), pour aborder les questions de dynamiques relationnelles dans 
un projet collectif.

Circuits courts
•  Marché  paysan  d'Antignac  :  accompagnement  du  groupe  de  paysans  en  évolution,  transparence, 
communication : suivi des réunions, réalisation des fiches de présentation des fermes.

• Rencontre d'un groupe d'élus de Riom-es-Montagne pour un projet de magasin de producteurs. 

Fonctionnement de l'association : une année de changements...

L'année  2014  a  été  une  année  de  profonds  changements  dans  l'association.  L'équipe  salariée  a  été 
entièrement renouvelée en début d'année, de nouvelles politiques d'aides au développement agricole et 
rural  et  des  incertitudes  des  bailleurs  des  précédents  programmes  ont  modifié  les  prévisions  des 
financements et leur gestion (DATAR Massif central).

• Les débuts du fonctionnement de notre Bureau en collégiale (5 co-présidents)
•  9  réunions  du  Conseil  d'Administration  avec  une  alternance  par  mission  de  l'association 
(Accompagnement technique / Installation-transmission)
•  Un « Café-philo » à Vic sur Cère en février,  pour discuter des orientations de l'association et de nos 
valeurs communes
•  Renouvellement  complet  de  l'équipe  salariée :  Antoine  en  remplacement  d'Elise  et  Amandine  en 
remplacement d'Hélène. Hélène Gaudon ayant pris un congé sans solde des mois de septembre 2014 à 
mars 2015 et assuré un tuilage avec les nouveaux salariés de mars à juin. 
• Hausse notable du nombre d'adhérents : passage de 52 à 73 adhérents entre 2013 et 2014

Rencontre de partenaires

Depuis sa création, la Cant'ADEAR a une forte volonté de travailler avec les acteurs du développement  
agricole. En 2014, nous avons rencontré différents acteurs institutionnels (DRAAF Auvergne, Président et 
Vice-Présidente  du  Conseil  Régional,  Chambre  d'agriculture  du  Cantal,  SAFER...),  associatifs  (Terre  de 
liens...). A noter également notre contribution à l'élaboration du programme LEADER 2014-2020 du Parc 
Naturel Régional des Volcans d'Auvergne.

Communication

• Envoi de 11 méls mensuels d'actualités de la Cant'ADEAR et de ses partenaires et de petites annonces.  
Depuis septembre 2014 la lettre mensuelle est réalisée à partir du site MailChimp qui permet une mise en 
page prédéfinie et un envoi groupé plus pratique. 
• 6 numéros de la Lettre des Paysans du Cantal (journal co-écrit avec la Confédération paysanne Cantal et  
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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.
•  Tenue d'un stand à la  Foire éco-biologique d'Aurillac et  la  fête  d'HORTIVER à Laroquevieille (  tous les 
deux en septembre)

Formation des animateur/trice

• Formation interne avec Hélène Gaudon pendant un tuilage de 4 mois : utilisation de la base de données 
des  ADEAR,  gestion  du  temps,  fonctionnement  général  de  l'association.  Formation  de  la  nouvelle  
animatrice à l'accompagnement de porteurs de projet. 
• Formations suivies par l'animatrice Installation-Transmission : Rôles de l'animateur ; Accompagner les 
porteurs de projet en installation progressive ; Initiation à la permaculture
•  Formations  suivies  par  l'animateur  Agriculture  paysanne :  diagnostic  energétique  DiaTERRE ; 
Permaculture : Keyline Design Course.

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

