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Rapport d'activités 2019
Les projets de la Cant'ADEAR se sont poursuivis dans le cadre de nos missions de développement de
l'agriculture paysanne :

- accompagnement des personnes qui souhaitent s'installer en agriculture,
- accompagnement  à la transmission de leur ferme pour les  agriculteurs  qui  cesseront  leur

activité d'ici quelques années,
- accompagnement aux changements de pratiques vers une agriculture durable plus économe

et plus autonome,
- 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  s’adressent  à  la  Cant'Adear  sont  essentiellement  dans  des  projets  de
diversification :  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.

Au total une quarantaine de porteurs de projet a pris contact avec la Cant’ADEAR pour leur projet
d’installation  (contacts  et  mise  en  réseau,  points  techniques  sur  leur  parcours  à  l'installation,
recherche de foncier…). Ces premiers contacts amènent une partie d’entre eux à participer à d’autres
actions de la Cant’Adear, notamment les formations installation ou techniques, ou bien à être suivis
individuellement.

• Les accueils collectifs de porteurs de projet ont été mis en pause au profit d’accueils individuels
physiques (une dizaine). Il s’agit du premier accueil que nous proposons aux porteurs de projet afin
de faire le point sur leur projet, leurs besoins, et les suites à donner.

• L’accompagnement individuel : suite à ce primo-accueil, 4 personnes ont été suivies sur plusieurs
entretiens.  Cet  accompagnement  permet  d’aller  plus  loin  en  creusant  certains  points  du projet  :
clarification des objectifs  et/ou des productions envisagées,  chiffrage du projet,  calendrier et plan
d’action, etc.

• Formations Installation :  La formation « Choisir ses statuts juridiques, fiscaux, sociaux » a eu lieu
sur 1 jour au lieu de 2 pour des questions de coût d’intervenante (septembre 2019). En revanche la
formation « Chiffrer son projet » n’a pas pu avoir lieu, faute d’un nombre de participants suffisant. Les
porteurs de projet intéressés ont été réorientés vers la formation de l’AFOCG 43.

⮚ Accompagnement à la transmission-reprise
• Suivi de cédants et de binômes cédants-repreneurs :
Environ 10 cédants ont pris contact avec la Cant’Adear dans l’année pour commencer à réfléchir à
leur projet de transmission.
Nous avons également suivi 2 binômes cédant-repreneur dans leur projet de transmission-reprise.

A partir de septembre, le départ de Lucile Guirimand et le retour d’Amandine Désétables au poste
d’animatrice  Installation-Transmission  à  mi-temps  (contre  80%  jusque  là),  n’a  plus  permis
d’accompagner à la fois les porteurs de projet et les cédants dans la même mesure qu’auparavant.
Aussi,  le  Conseil  d’administration  a  décidé  de  mettre  en  pause  certaines  actions  Transmission
(actions collectives et accompagnement individuel). Pour autant, nous continuons à faire suivre les
annonces de transmission dans nos médias habituels (lettre d’info électronique, Lettre des paysans
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du Cantal et relais aux réseaux partenaires).

⮚ Favoriser les rencontres, les échanges, le lien
•   Café  installation  transmission  –  le  13  mai  à  Maurs : une  quinzaine  de  personnes  se  sont
rassemblées pour discuter de leurs projets d’installation et de leurs besoins en tant que nouveaux
installés.

•  Journée d’échange sur l’installation en productions végétales bio, avec la FRAB Auvergne-Rhône
Alpes - le 10 octobre à Molompize  : dans le cadre de l’opération “Terre de possibles” que nous co-
organisons avec d’autres associations du CELAVAR Auvergne, cette journée a rassemblé 4 porteurs de
projet qui ont questionné ensemble leur projet d’installation et entendu les témoignages de plusieurs
parcours de producteurs en activité.

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

⮚ Accompagner les territoires sur l'installation-transmission
> Projet transmission Massif Central

Depuis fin 2016, nous tentions 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  étions  en  train  d’établir  un  partenariat  avec  St-Flour
Communauté. Une convention était sur le point d’être signée, mais des pressions politiques locales
ont dissuadé le Conseil communautaire de s’engager avec la Cant’ADEAR.

Les animatrices successives ont tout de même participé aux échanges et mutualisations qui ont eu
lieu tout  au long  de l’année  avec les  ADEAR du Massif  Central  pour  faire  évoluer  nos  pratiques
d’accompagnement à la transmission. Mais nous avons dû annoncer avec déception, notre retrait de
ce programme commun faute de partenaire local.

> Mise en place d’Espaces Test
La Cant’adear a été sollicitée par plusieurs acteurs pour d’éventuels mises en place d’espaces test
agricoles. La Cant’adear reste disponible et attentive à la suite de ces projets.

> Autres contacts de collectivités
• CABA : Dans le cadre du projet d’extension de la zone commerciale Esban 2 sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA), nous nous sommes rapprochés des élus
afin d’argumenter en faveur d’un abandon du projet, pour imaginer utiliser ces hectares de prairie à
des fins d’installation agricole. A suivre.

•  Hautes-Terres Communauté :
Participation à une réunion du comité ATIR (Accueil Transmission Installation Reprise) de Hautes-
Terres communauté  :  ce comité  rassemble toutes les structures d’accompagnement à la création
d’activité (Chambres consulaires,  Boutique de gestion…),  pour échanger sur les porteurs de projet
souhaitant s’installer sur le territoire de la Communauté de communes et voir quel accompagnement
ou offres de reprises peut leur être proposé.
Rencontre avec l’élu et la chargée de mission en charge de l’agriculture afin de leur présenter les
actions de la Cant’ADEAR, et en particulier le projet Transmission (pas de suite donnée).

⮚ Créer une dynamique d’appui à l’installation par les paysans
Depuis  2017,  la  Cant’adear  mobilise  son  réseau  paysan  pour  créer  une  dynamique  d’appui  à
l’installation localement, sur l’ensemble du département. Cette année, nous nous sommes concentrés
sur l’identification de relais parmi les maraîchers de notre réseau, à la fois car cela correspond à une
production largement répandue chez les porteurs de projet qui constituent notre public, et également
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car nous travaillons à l’émergence d’un groupe de maraîchers sur le territoire (voir plus loin). L ’intérêt
de cette initiative est de permettre à l’animatrice d’avoir recours à un “vivier” de paysans ouverts à
renseigner les porteurs de projet reçus par la Cant’ADEAR, voire à les accompagner techniquement en
les accueillant pour des stages ou coups de main.

⮚ Elaborer un guide d’accueil pour les porteurs de projet en maraîchage
Suite à un  recueil d'expériences de maraîchers installés et en démarrage d’activité maraîchère,  la
Cant’ADEAR a commencé à travailler à la réalisation d'un guide sur l'installation en maraîchage dans
le Cantal (contexte de moyenne montagne, données technico-économiques, débouchés, portraits de
fermes, interlocuteurs utiles, etc.).

Quatre étudiantes de licence professionnelle “Agro-environnement et conduite de projet” d’Aurillac
ont réalisé leur projet tuteuré sur ce sujet, au travers d’enquêtes auprès de maraîchers installés et en
cours d’installation,  et de techniciennes en charge de l’installation à la Chambre d’Agriculture du
Cantal. Ce travail a permis de recueillir des pistes de contenus quant au futur guide. 

Ce travail contribuera à l'accompagnement des porteurs de projet à l'installation en maraîchage ainsi
qu'à la promotion de cette production aujourd'hui minoritaire dans le département. Le guide pourra
être commercialisé auprès d’autres structures agricoles, dont la Chambre d’Agriculture.

2. Accompagner les changements de pratiques agricoles
Cet  axe  de travail  est  notamment  mis  en place dans  le  cadre  du réseau  Agriculture  Durable  de
Moyenne Montagne (ADMM), réseau de 6 associations agricoles du Massif Central et une SCOP (les 3
FR CIVAM Auvergne, Occitanie et Limousin, l'APABA – Association des Bio de l’Aveyron, l'ADDEAR 42,
la  SCOP  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).

D’autres dynamiques de territoire structurent également les actions réalisées dans cet axe. Nous les
développons ci-après.

⮚ Formations et journées d’échanges
Dans le Cantal en 2019, huit formations et six journées d’échange ont été organisées sur la demande
de paysans et de porteurs de projets agricoles. Au total, ces 20 journées de formations et journées
d’échange confondues ont été suivies par 121 stagiaires (contre 102 en 2018) : paysans, porteurs de
projets, jeunes installés et quelques particuliers.

Intitulé formations et journées d’échanges Nombre de
stagiaires

Date Durée (en
j)

Formations techniques

Gestion des ravageurs en maraîchage biologique 5  21 - 22 janvier 2

Les huiles essentielles pour soigner les plantes 10 5 - 6 février 2

Diagnostic et expertise du sol et de l’eau pour un meilleur équilibre sanitaire des cultures 11 12 - 13 mars 2

Communiquer avec son animal pour une meilleure gestion de son exploitation – secteur 
Châtaigneraie

12 19 - 20 mars 2

Diagnostiquer son sol et mettre en pratique des techniques culturales sans labour sur sa 
ferme *

8 25 - 26 mars 2
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Gestion du parasitisme : solutions alternatives en élevage (ovin, bovin, caprin) – secteur 
Saint-Flour

7 28 mars et
30 avril

2

Élevage ruminant et changement climatique, quelles solutions pour demain ? 11 12 novembre 1

Mettre en œuvre des pratiques vertueuses pour optimiser le potentiel agro-écologique des 
prairies *

7 15 octobre 1

Intitulé formations et journées d’échanges Nombre de
stagiaires

Date Durée (en
j)

Journées d’échange

Implanter et cultiver des petits fruits en agro-écologie – visite de ferme en Corrèze 4 28 mars 1
Engraisser ses animaux en système économe et autonome, focus sur la filière viande 
biologique*

9 24 septembre 1

Optimiser la gestion du pâturage pour améliorer la performance de sa ferme et gagner en 
autonomie – secteur Saint-Flour

11 28 octobre 1

Conduire un système autonome en alimentation et adaptable aux aléas climatiques – 
secteur Châtaigneraie

7 5 novembre 1

Transformer ses légumes et mettre en place son atelier de transformation 8 2 décembre 1
L’activité maraîchère dans le Cantal : retour d’enquête, rencontre entre maraîchers et 
retour d’expériences d’action collective

11 5 décembre 1

Total 121 20
*Actions réalisées dans le cadre du Contrat Territorial Alagnon

⮚ Animation de groupes d’échanges
● Poursuite  de  l'animation  du  “Groupe  Herbe”,  un  groupe  d'échange  entre  éleveurs  du

secteur  de  Saint-Flour  reconnu  « Groupement  d'intérêt  économique  et
environnemental » (GIEE) par l’État en 2017

Le groupe d'éleveurs bovins de l'est Cantal, échangeant depuis plusieurs années sur l'autonomie en
alimentation  en  recherchant  la  valorisation  optimale  de  l'herbe,  progresse  toujours  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. Une autre thématique forte du groupe, de plus en
plus traitée dans le cadre des rencontres, est le bien-être animal, notamment à travers des formations
OBSALIM, communication animale, alimentation minérale, gestion alternative en santé animale, etc.

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  poursuivi  son
accompagnement sur la thématique de la santé animale par le biais de formations, ainsi que sur la
gestion  des  prairies,  à  travers  des  journées  d’échanges  et  en  profitant  de l'expertise  de certains
paysans, transmettant ainsi leurs savoirs aux plus jeunes installés et plus novices.

En avril 2019, la Cant’ADEAR a déposé le bilan de clôture du dossier de financement pour ce collectif,
afin de pouvoir par la même occasion déposer un nouveau dossier Reconnaissance avec ce même
collectif. Toujours désireux d’apprendre de nouvelles pratiques et de se perfectionner, le collectif, en
lien avec  Juliette  Piau,  l’animatrice  de la Cant’ADEAR,  avait  acté  que le prochain  projet  porterait
davantage sur le bien-être des paysans et le bien-être animal. Malheureusement, ce dossier n’a pas
été retenu par la DRAAF AURA– Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Auvergne Rhône Alpes (instructeur des appels à projet GIEE).

Les  actions  de formations  et  d'accompagnement  du collectif  ont  toutefois  été  maintenues  par  la
Cant’ADEAR jusqu’à la fin de l’année 2019. L’association a pour objectif de déposer de nouveau un
dossier, plus solide, auprès de la DRAAF, dès que le prochain appel à projet aura lieu.

● Poursuite de l’accompagnement d'un groupe d’éleveurs bovins en Châtaigneraie 

Cet accompagnement d’un groupe de 5 paysans est réalisé dans le cadre du projet « Emergence de
groupe GIEE -  Paysans de châtaigneraie » également financé par la DRAAF AURA pour une année.
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Les  finalités  du  groupe  sont  de  s’apporter  mutuellement  autour  des  thèmes  de  l’économie  en
intrants,  l’autonomie  (notamment  autonomie  alimentaire),  la  valorisation  des  productions  et
l’adaptabilité au changement climatique.

Les  attendus  étaient  la  réalisation  de  diagnostics  agro-écologiques,  la  consolidation  voire
l’élargissement du groupe et la définition d'objectifs communs pour le groupe à moyen terme.

Le groupe s’est notamment retrouvé sur une journée d’échanges portant sur le système de la ferme
de Nicolas Mas,  éleveur laitier à Marcolès,  autour du thème « Conduire un système autonome en
alimentation et adaptable aux aléas climatiques ».

Durant le deuxième semestre 2019, Coline Le Deun, animatrice en charge de l’accompagnement du
groupe,  a réalisé des diagnostics Agriculture Paysanne sur les 5 fermes.  Faute de disponibilité,  le
rendu commun n’a pas encore pu être réalisé. 

Bien qu’au total,  une dizaine de paysans se soit  montré intéressé face aux actions du groupe,  la
dynamique est encore en cours de consolidation. Le groupe n’a donc pas souhaité candidater pour
une reconnaissance de GIEE.

● Animations en vue d’accompagner l’émergence d’un groupe en maraîchage

Afin d'être mieux armée pour accompagner les projets en installation maraîchère et d'identifier les
sujets sur lesquels elle pourrait apporter un appui à la profession, la Cant'ADEAR a réalisé en 2019
une série d'enquêtes chez des maraîchers déjà en activité dans le Cantal.  Elle a ainsi recueilli des
informations  quant  à  la  caractérisation  des  fermes  maraîchères  du  Cantal,  leurs  spécificités  et
diversités, notamment les caractéristiques liées à la moyenne montagne et les leviers mis en place
par les maraîchers pour y pallier.

13 maraîchers ont été enquêtés dans le Cantal, dont 11 par Kevin Jestin, étudiant d’AgroParisTech en
stage à la Cant’ADEAR pendant 2 mois. Ce travail a abouti à la réalisation de fiches de fermes en cours
de finalisation.
Les enquêtes ont permis de recueillir des attentes pour de futures rencontres ainsi que de nouer des
contacts  auprès  de  maraîchers  encore  non  identifiés  dans  notre  réseau.  Une  quarantaine  de
maraîchers ont pu être recensés sur le département.

Deux journées d’animation ont été organisées afin de favoriser les échanges et rencontres :
- Transformer ses légumes et mettre en place son atelier de transformation, le 2 décembre 2019

sur le site de l’association « Les Jardins de Laroquevieille » (9 présents)
- L'activité maraîchère dans le Cantal : retour d'enquête, rencontre entre maraîchers et retour

d'expériences  d'action  collective  en  Auvergne,  le  5  décembre  chez  Martin  Chwalek  (8
présents), avec la participation de Coralie Pireyre, animatrice à la FRAB (Fédération régionale
des  Agriculteurs  Biologiques)  AURA  qui  pilote  le  développement  d’une  plateforme  de
commercialisation de fruits et légumes Bio à l’échelle Auvergne (plateforme détenue par les
producteurs eux-mêmes).

Les participants se sont montrés intéressés pour poursuivre les rencontres et participer à des temps
de formations en collectif.

⮚ Participation au Contrat Territorial Vert et Bleu Alagnon
Ce Contrat Territorial qui s’étend sur la période 2017-2022, vise à réduire les pollutions diffuses sur le
bassin versant de l'Alagnon (qui s’étend du Cézallier à la Margeride en passant par le secteur Massiac-
Blesle). Il compte comme co-signataires aux côtés du SIGAL (Syndicat Intercommunal de Gestion de
l'Alagnon) la Cant'ADEAR, les Chambres d'Agriculture du Cantal  et de la Haute-Loire,  la Fédération
d'agriculteurs biologiques Auvergne Rhône Alpes, la Mission Haie et des collectivités. La Cant'ADEAR y
propose des actions d'accompagnement des changements de pratiques favorisant l'échange de savoir-
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faire et les dynamiques collectives entre agriculteurs : animation de groupes d'échanges et formations
techniques.

Pour 2019, le SIGAL et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (financeur des actions réalisées dans le cadre
du contrat), ont souhaité développer les actions dites multi-partenariales afin de toucher plusieurs
réseaux  d’agriculteurs  sur  chaque  rencontre  et  ainsi  augmenter  le  niveau  de  participation  aux
journées.

En 2019, la Cant’ADEAR a organisé 2 formations et 1 journée d’échanges dont 2 animations visaient à
promouvoir la ressource « herbe » et la troisième la réduction des intrants et du labour (à travers une
intervention de Jean-Pierre Scherer sur le diagnostic de sol et les techniques culturales sans labour).
La dynamique de groupe qui était née en 2018 sur le volet cultural s’est poursuivie en 2019 mais
reste à étoffer autour d’un noyau dur de quelques agriculteurs du secteur de Blesle – Espalem –
Autrac.

Une autre dynamique autour de l’enjeu de la gestion des prairies naturelles est née avec un public
d’agriculteurs laitiers essentiellement.

⮚ Les travaux spécifiques au réseau ADMM
● Gouvernance du programme ADMM

Sylvie  Jouve  et  Michel  Cheyvialle  ont  été  nommés  par  le  Conseil  d’Administration  comme
représentants de la Cant’ADEAR en Comité de pilotage du réseau. Ce Comité de Pilotage, constitué
d’administrateurs  des  différentes  structures,  vise  à  apporter  une  vision  plus  « politique »  au
programme  et  définir  les  stratégies  de  promotion  du  réseau  et  de  son  programme  auprès  des
instances agricoles et des financeurs.
Les  partenaires  du  réseau  se  sont  rencontrés  4  fois  en  2019  :  deux  comités  techniques  entre
animateurs  les  30  et  31  janvier  2019,  les  20  et  21  mai  et  deux  comités  de  Pilotage  ent re
administrateurs et animateurs les 17 janvier et 30 septembre et 1er octobre 2019.

Pour  assurer  un  suivi  du  programme,  de  nombreuses  réunions  téléphoniques  inter-réseau  ont
également été organisées.

● Groupes de travail thématiques entre animateurs
Les  animateurs  échangent  tout au long du programme sur leurs  méthodes  de travail  et  sur  des
thèmes forts d’ADMM afin de développer des connaissances communes. La Cant’ADEAR a participé à
4 groupes de travail en 2019.

- Groupe de travail « finition des animaux au pâturage» - suivi par Coline Le Deun
Au travers de diagnostics, le groupe de travail s’est centré sur la mise en pratique de la nouvelle grille
d’indicateurs élaborée pour la réalisation de diagnostics de durabilité pour les systèmes allaitants, en
vue de l’élaboration d’un recueil de portraits de fermes (voir plus loin).

- Groupe de travail « changement climatique » - suivi par Juliette Piau

Le groupe s’est réuni autour de la compilation de plusieurs témoignages de paysans en lien avec des
techniques d’adaptation aux aléas climatiques (voir plus loin).

- Groupe de travail «maraîchage de moyenne montagne» » - suivi par Coline Le Deun
Le groupe de travail, qui réunit cinq structures (Cant’ADEAR, CIVAM Limousin, CIVAM Ardèche, CIVAM
Occitanie et APABA), a pour objectif de mieux caractériser le maraîchage de moyenne montagne, ses
spécificités, sa diversité et ses composantes de durabilité afin de se doter d’outils d’accompagnement
pour promouvoir et accompagner la production maraîchère en Massif Central.
Plusieurs réunions téléphoniques entre animateurs ont permis de mieux cerner ce que chacun mène
sur  son  territoire,  à  des  niveaux  d’avancement  variés,  et  d’élaborer  collectivement  une  grille
d’enquête destinée aux maraîchers, en les interrogeant notamment sur les caractéristiques moyenne
montagne,  ainsi  que  sur les freins et  leviers  identifiés.  Ce travail  a permis d’aboutir  à l’enquête
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évoquée précédemment dans la partie « groupes d’échanges ».
Un rendu commun est envisagé dans le cadre d’un futur bulletin ADMM. Ce travail n’a pas abouti à
de nouvelles perspectives à l’échelle Massif Central mais n’en n’est pas clos pour autant.

● Documents de communication et sensibilisation

Réalisation de deux diagnostics de durabilité en « système exemplaire - bovin allaitant » en vue de
l’édition d’une série de portraits de fermes à l’échelle Massif Central.
Pour le Cantal ont été diagnostiquées deux fermes : Sylvie Jouve, Loubaresse,  et Michel Champeil,
Saint-Gérons.
La Cant'ADEAR a du mal à mobiliser les éleveurs qui pratiquent la finition des animaux, pourtant il y
en a !

Ce travail mis en commun à l’échelle Massif Central a réuni 10 portraits de ferme réalisés auprès des
paysans du réseau ADMM en vue notamment de promouvoir des systèmes économes et autonomes
en allaitant axés sur la finition des animaux. Le document de synthèse est disponible gratuitement
sur demande.

● Contribution à l’édition d’un recueil Changement Climatique

La Cant’ADEAR a participé à la réalisation d’un recueil de pratiques et d’adaptations mises en place
dans  un contexte  de changement  climatique.  Ce  recueil  a  pour  objet  de montrer  la  diversité  de
territoires et d’alternatives qui existent.
Pour le Cantal il résulte des témoignages de deux éleveurs de Châtaigneraie  : Stéphane Malroux et
Géraud Calmejane.
Le guide est disponible gratuitement sur demande.

● Bulletin ADMM

La Cant’ADEAR, en tant que membre du réseau, participe au comité de rédaction et aux réunions
préparatoires à l’édition de chaque bulletin. Ce bulletin bi-annuel est co-rédigé par l’ensemble des
structures et diffusé auprès des adhérents et partenaires. Il vise 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 auprès d’élus,
techniciens et du grand public, lors de formations techniques ou encore auprès du public apprenant.
Deux bulletins ont été édités en janvier et juillet 2019 avec comme dossiers :

- En janvier, un dossier sur l'importance des collectifs pour faire évoluer les pratiques et le rôle
des structures animatrices pour faciliter les échanges et entretenir les dynamiques de groupes
La Cant’ADEAR y a contribué notamment par le retour d’expériences de l’association ‘Erba de
Prat’, association formée depuis 2019 par des agriculteurs du secteur de St Flour, que nous
accompagnons sur de nombreuses thématiques, notamment celle de la commercialisation,

- En juillet, un dossier sur la diversification comme levier au développement et au maintien
d’une agriculture durable de moyenne montagne
La Cant’ADEAR y a contribué notamment par le biais du témoignage d’Adèle François du GAEC
des fleurs bio (St Etienne de Chomeil), autour des différents ateliers mis en place sur la ferme.
Ce même bulletin était accompagné d’un édito rédigé par l’un de nos co-présidents, Michel
Cheyvialle.

● Diffuser les pratiques auprès de l’enseignement agricole
- Une demi-journée en janvier auprès du BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise

Agricole - présentation de l’Agriculture Paysanne
- Une  demi-journée  auprès  des  étudiants  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
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Rageade.
- Une demi-journée en décembre auprès des étudiants en licence professionnelle Innovation et

valorisation des produits alimentaires de terroir sur la notion de durabilité des filières
- 2 journées auprès des Licences Professionnelles Expertise Agro-environnementale et conduite

de  projet  sur  le  thème « Observer,  analyser  et  accompagner  les  pratiques  de  l’agriculture
durable et paysanne » (avec visite de ferme chez Jean-Pierre Chassang à Lorcières)

- Réunion d'échanges avec l'EPLEFPA de Saint-Flour en janvier 2019 (changement de Direction 
du CFPPA) en vue de favoriser l'interconnaissance

=> 4 rencontres d'intervention et 80 étudiants touchés et sensibilisés aux principes de l'agriculture
durable de moyenne montagne et paysanne.

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

- Suivi des recherches INRA sur les systèmes herbagers à bas intrants piloté par l'UMR 
Herbivores : 
Plusieurs réunions ont été organisées par l’INRA afin d’impliquer les structures agricoles à participer
à l’élaboration du futur programme expérimental de la ferme de Marcenat. La démarche prévoyait un
volet expérimental in-situ sur un réseau de fermes, qui n’a pas encore fait l’objet d’échanges.
Jean-Pierre Chassang (éleveur à Lorcières) et Coline Le Deun ont participé aux rencontres.

-  Présentation du programme ADMM au Conseil  scientifique du Cluster Herbe  (plateforme
collaborative  entre  secteurs  agricole  et  agro-alimentaire  de  la  recherche  et  du  développement
agricole, à l’échelle Massif Central) le 17 septembre 2019.
Sylvie Jouve et Coline Le Deun ont présenté le programme ADMM 2020-2021 auprès de ce Conseil
scientifique qui rend un avis consultatif sur tout projet avant dépôt auprès du CGET Massif Central.

-  Participation à une journée d'enrichissement et de co-construction FaSolBio «  La fabrique à
solutions Bio » le 7 mars 2019 à Lempdes
Coline Le Deun a pu à cette occasion prendre connaissance des actions portées par le Pôle Bio massif
Central dont certaines, telles que l’appui à la finition des animaux au pâturage, se recoupent avec le
programme ADMM.

- Participation  à  une  réunion  d'échanges  « Des  prairies  naturelles  pour  des  produits  de
qualité » le 27 mai 2019, organisée par le SIGAL Alagnon

- Journée d’information sur les GIEE, organisée par la DRAAF, le 10 octobre 2019 au campus
Agronova à Précieux (42)

- Participation à une journée chez Denis Brugières – la présence du loup dans le Cantal  avec
Thomas Vernay, le 5 juin 2019

- Participation aux portes ouvertes de la ferme du lycée Aurillac et de l’ENILV en juin 2019
(Michel Cheyvialle et Coline Le Deun représentaient la Cant’ADEAR)

- Rencontre de la gérante de l’Arbre à Pain, Biocoop d’Aurillac, pour lui présenter les actions de
la Cant’ADEAR, notamment en maraîchage, et recueillir les envies de collaborations.
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Cant'Adear - Rapport d'activités 2019

3. Sensibiliser les paysans et le grand public à l'Agriculture
Paysanne

● Rédaction d’articles techniques dans la Lettre des Paysans du Cantal
● Stand à la “Fête de la transition” du 2 mai 2019 (environ 150 personnes).
● Stand à la Foire bio d’Aurillac du 8 septembre 2019 (par Jean-Luc Rollin, paysan à Vabres, et

Coline Le Deun).
● Stand à la Fête paysanne du 7 août 2019 à Rageade (environ 50 personnes).
● Ciné-débat à Saint-Flour le 21 mars 2019 : projection du film « Un lien qui nous élève » et débat

autour de l’abattage de proximité en présence d’Emilie Jeannin,  éleveuse en Bourgogne,  et
Jacques Alverhne, spécialiste des projets d’abattoirs mobiles (environ 40 participants).

● Colloque ADMM du 26 novembre, Vet’Agro Sup, Clermont Ferrand, restitution du programme
ADMM de 2017-2019 (environ 150 personnes touchées, paysans et acteurs du monde agricole).

4. Vie de l'association
⮚ Membres du Conseil d’Administration

A ce  jour,  le  conseil  d’administration  est  composé  de  cinq  membres,  tous  ont  un  statut  de  co-
présidence :
Line Mallez, Trésorière
Didier Flipo, référent du suivi du personnel, co-référent formations, bénévole sur la communication
Sylvie Jouve, co-référente du programme ADMM et co-référente formations
Michel Cheyvialle, co-référent du programme ADMM et référent installation-transmission
Gaëlle Petit

⮚ Implication des bénévoles
La dynamique de l’association a repris de l’énergie ! 

Notre équipe d’administrateurs a vu l’arrivée de Gaëlle Petit.

Marion Maret, bénévole très engagée, a elle aussi rattaché les wagons de la Cant’ADEAR et a participé
à de nombreuses réunions du Conseil d’Administration.

Line Mallez, notre trésorière, souhaite toujours trouver un binôme pour cette tâche.

Julie Charmes,  elle  aussi  fraîchement  arrivée  au sein de l’équipe en tant  que  bénévole,  est  pour
l’instant en charge de la relecture de la Lettre des paysans et en renfort sur différentes missions
administratives. Désireuse de faire le lien entre le monde paysan et le grand public, elle pourra être
amenée à se voir confier d’autres missions.

Le comité de rédaction pour la Lettre des Paysans est constitué des salariés de la Cant’ADEAR et de la
Confédération Paysanne, ainsi que de Julie Charmes, Françoise Monreysse et Isabelle Giacotti. Nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour s’investir dans ce comité de rédaction. Il
se réunit une fois par an pour décider collectivement des articles qui paraîtront au cours de l’année et
répartir les rôles pour la rédaction d’articles.

François  Devaux  nous  fournit  une  aide  précieuse  pour  les  problèmes  et  dépannages  liés  à
l’informatique.

D’autres paysan.ne.s se sont investis à la Cant’adear, de différentes manières, tout au long de l’année.
La Cant’adear souhaite maintenir et approfondir cette dynamique pour épauler l’équipe salariée et
donner du sens et du rayonnement à l’association.
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⮚ Liens de réseau
> à l’échelle départementale
Notre partenaire principal est la Confédération paysanne du Cantal, avec qui nous partageons nos
locaux et bien plus : édition commune de la Lettre des Paysans du Cantal, complémentarités entre les
initiatives  syndicales  menées  par la  Conf’  et  nos actions  d’accompagnement  sur des sujets  aussi
divers que l’installation, la sécheresse...

> à l’échelle régionale
La  Cant’Adear  est  membre  de  l’ARDEAR  Auvergne-Rhône-Alpes,  qui  coordonne  les  dossiers  de
financement et les dossiers politiques communs aux ADDEAR de la région en matière d’installation
particulièrement,  et  également  sur  les  questions  de  formation  et  d’agriculture  paysanne.  Cette
dynamique entre accompagnatrices à l’installation est une vraie force pour mutualiser des outils,
faire  circuler  les  infos  installation  spécifiques  à  la  région  AURA,  et  partager  nos  pratiques
d’accompagnement.
La plupart de ces dossiers installation sont partagés avec d’autres associations des réseaux CELAVAR
et INPACT (réseaux d’associations œuvrant pour le développement rural et agricole alternatifs).

> à l’échelle du Massif central
Le dossier ADMM (agriculture durable de moyenne montagne) et le dossier CGET transmission sont
l’occasion de tisser des liens forts avec d’autres associations (Adear et Civam) du Massif central. Cela
permet d’échanger des connaissances et de mutualiser des outils,  d’organiser des événements en
communs et d’avoir plus de poids au niveau politique.

> à l’échelle nationale
Les liens à la FADEAR restent les mêmes. Le réseau nous permet de mutualiser des connaissances, de
s’échanger  des  informations  sur  les  actualités  (législation,  évolutions  des  dispositifs
d’installation/transmission/technique,  financements…)  et  nous  met  à  disposition  des  outils
(diagnostic  agriculture  paysanne,  panneaux  de  présentation  de  l’Agriculture  paysanne pour  les
événements). Juliette Piau a participé à une formation de la FADEAR sur la posture de l’animatrice.

⮚ Equipe salariée
L’équipe a été composée de 4 salariées en 2019, pour 2,075 Équivalents Temps Plein avec :

- Coline Le Deun, animatrice technique à 80% 
- Juliette Piau, animatrice technique, en CDD à 50% jusqu’en juillet, a vu son poste pérennisé en

CDI août 2019 avec un temps de travail passé à 80%
- Lucile Guirimand, animatrice installation-transmission à 80% puis à 50%, en remplacement

d’Amandine Désétables de juin 2018 à septembre 2019, nous a quittés en septembre
- Amandine  Désétables,  animatrice  installation-transmission  est  revenu  de  son  congé  sans

solde en septembre à 50%.

⮚ Communication
• 5 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)

• Communication sur nos formations, événements, documentations, etc. par le biais de notre site
internet

• Communiqués de presse pour annoncer nos formations et événements.
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