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RAPPORT MORAL
par Claudio Palumbo et Marina Parapel

Une AG Conf et Adear ensemble, pour réunir nos forces et sortir des crises agricoles et politiques avec
l'agriculture paysanne comme exemple ! 

Il faut dire que nous n'avons pas été aidé avec une météo pas favorable, des aides promises qui ne viennent
pas, une pression sur les terres de plus en plus élevée, venant même de la Chine ! 

Mais on est là aujourd’hui parce qu'on a envie de continuer et nous ne sommes pas les seuls :  l'ADEARI
accompagne de plus en plus de porteurs de projets qui ont aussi envie de devenir paysan. C'est pour ça
qu'aujourd’hui nous avons réuni les deux structures pour discuter ensemble de ce que la crise peut nous
apprendre sur nos systèmes agricoles et comment nous pouvons en sortir positivement. 

Une agriculture paysanne, plus d'installations, plus de transmissions et des groupes dynamiques avec plein
d'échanges. Voila, l' ADEARI ! On y travaille toujours ! Et cela fait déjà plusieurs années de suite que le volume
d’activité augmente ! Cela prouve que nous répondons aux attentes des paysans et des porteurs de projet.

Quelques nouveautés 2016, notamment sur l'accompagnement à l'installation :
• Les espaces tests sont en route, 
• Le  stage  paysan  créatif  est  naissant :  plusieurs  stagiaires  sont  en  stage  en  ce  début  2017,

accompagnés par l' ADEARI  . 

En 2016, nous avons aussi été confrontés à quelques difficultés :
• Le Conseil Régional et Vivéa imposent de régionaliser les financements, c’est l’ARDEAR  qui centralise

et  monte  les  dossiers.  Cette  mutualisation  devrait  permettre  un gain  de  temps  de travail.  Mais
attention à ne pas perdre nos spécificités et notre autonomie. C’est pour cela que notre présence
active et notre engagement au sein de l’ARDEAR est indispensable.

• le financement des formations  par VIVEA s'est durci : cela explique une part du déficit dans notre
bilan  financier.  A  l’avenir,  il  faudra  plus  de  rigueur  dans  la  gestion  des  formations  et  plus
d’engagement de la part des stagiaires.

• Enfin,  l’augmentation des heures de travail  de nos animatrices dû à l'accroissement de l'activité.
Celles-ci arrivent à saturation, il va falloir trouver des solutions rapidement.

Nous remercions d'ailleurs Céline, Clémence et Alex-Anne, nos animatrices pour leur travail, leur implication
et  leur  patience.  Alex-Anne  était  la  remplaçante  de  Céline  durant  son  congé  maternité  pour  ceux  qui
l’ignorent.

Mais  2016 n'était  pas  qu'une année de crise,  c'était  aussi  une très  belle  année avec  des  naissances qui
permettent  de  repeupler  la  campagne  berrichonne !!  Félicitation  à  Céline  avec  Mila,  et  à  nos  jeunes
administrateurs avec Loïc, Félix et Elias.

Nous rappelons, à l’occasion de cette AG commune, que si l'on veut que l’ADEARI reste un outil performant
au service  des  paysans  et  des  porteurs  de projets,  nous avons  besoin de nouvelles  énergies  et  de  plus
d’implication de la part de tous. C’est ainsi l’occasion, aujourd’hui, d’exprimer vos besoins et vos attentes
pour orienter  le choix  des formations et groupes à venir. Nous sommes à l’écoute de toutes vos idées.

Pour conclure, la recrudescence d’activités, le succès de notre fête en septembre, le soutien des citoyens,
démontrent que nous avons raison de soutenir et d‘aider au développement de l’Agriculture Paysanne.

          Les présidents
          Marina Parapel et Claudio Palumbo
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1- VIE ASSOCIATIVE
Référents : Marina Parapel (co-présidente) / Catherine Calame (trésorière) / Claudio Palumbo (co-
président/référent salariée) 
                               

1- FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

ADHERENTS, ADMINISTRATEURS ET SALARIEES

L'ADEARI compte 52 adhésions  en 2016 (contre  56 en 2015). La  majorité  sont  des paysan/nes  mais  on
souligne la présence de 12 porteurs de projets contre 6 en 2014. 

Le Conseil d'Administration de 11 personnes s'est réuni 5 fois physiquement dans l'année (janvier, mars, mai,
septembre, novembre) pour orienter, suivre et valider les activités de la structure : Claudio Palumbo, Michel
Moreau,  Marina  Parapel,  Caroline  Gauthier,  Catherine Calame,  Sylvain Gourbault,  Alexis  Ponnet,  Pierre
Calame, Laurent Parapel, Bertrand Joyeux, Guillain Jouhanneau.
Le bureau s'est quant à lui réuni 3 fois par téléphone (mai, juin, août).

La commission installation-transmission réunissant des administrateurs de la Confédération Paysanne et de
l’ADEARI se sont réunis 1 fois en mai pour échanger sur le projet des espaces tests agricoles et l’arrivée du
stagiaire à l’ADEARI.

Le binôme de salariées a évolué temporairement : Céline Sanz a été remplacée par Alex-Anne de la Pintière
pendant son congé maternité de mi-juin à mi-décembre.

Les deux salariées se sont formées tout au long de l'année lors de formations organisées par le réseau INPACT
Centre ou la FADEAR. 

Animatrice Titre Nbr jours Organisateur

Céline

Clôturer la comptabilité associative
Les enjeux du foncier agricoles
Préserver le foncier et collectivités
Espaces-tests : socle commun

1
2
1
1

ARDEAR
ADEARI
ARDEAR
ARDEAR

Clémence

Accompagner des groupes 
Posture de l’animateur syndical
Méthode d’entraînement mental
Analyse de pratiques

2
1
2
1

ARDEAR
ARDEAR

INPACT Centre
ARDEAR

2- LES PARTENARIATS

Les liens avec la Confédération paysanne prennent forme via : 
– une lettre d'information électronique commune ;
– l'organisation de la fête de l'Agriculture Paysanne ;
– le partage des missions des deux structures sur les deux salariées ;
– des temps d'informations de l'ADEARI lors de Comité de la CP36 ;

Grâce à l’ARDEAR du Centre et INPACT Centre, l’ADEARI peut s’enrichir : 
– d’un projet  pilote  avec  l’INRA sur  les  semences  paysannes  :  le  projet  «  SPEAL  »  ou  «  Sélection

participative d’espèces annuelles et ligneuses »), 
– de financements régionaux et nationaux sur l’installation et les groupes « réseaux de fermes »,
– de  temps  de  mutualisation  entre  animateurs  sur  des  questions  techniques  en  lien  avec  leurs

missions.
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2- ACCOMPAGNEMENT VERS L'INSTALLATION ET LA TRANSMISSION
Référents : Claudio Palumbo / Michel Moreau / Marina Parapel 

1- ACCUEIL DES PORTEURS DE PROJET

En 2015, l'ADEARI a été en contact avec 30 nouveaux porteurs de projets, et une quinzaine d'anciens. Parmi
les premiers, 20 ont sollicité l'ADEARI pour les accompagner.

Ce sont principalement des hommes, âgés de 25 à 40 ans, hors cadre familiaux et ayant comme projet du
petit maraîchage diversifié (18) et des chèvres laitières (6), et ce principalement en bio. 21 étaient des hors
cadre familiaux.

2- LES OUTILS MOBILISES
Les « apéros-installation »

3 apéros installation ont été organisés  en 2016.  Ils  permettent la  rencontre de futurs installés avec des
paysans.  

Date Intitulé Lieu Participants

07/06/16 Apéro-installation
« S’installer en plants et PPAM bio »

Neuillay les
Bois

4

27/10/16 Apéro-installation
« S'installer en maraîchage bio »

Nohant-Vic 14

29/09/15 Apéro-installation
« S’installer en élevage caprins »

Mérigny 12

Les apéros de l’installation ont attiré de nouvelles personnes pas encore rencontrées par les animatrices. Par 
la suite, un certain nombre d’entre elles ont participé à des formations.

Les formations « De l'idée au projet »

La formation « de l'idée au projet », qui a pour objectif de permettre à des porteurs de projet à l'installation de
maturer leur projet, a eu une lieu de novembre 2015 à mars 2016.
Elle  a  réuni  7  participants.  Cette  formation  est  itinérante  de  fermes  en  fermes  et  accueille  plusieurs
intervenants partenaires (AFOCG 45, GDAB 36).
Les productions représentées cette année étaient le maraîchage, les caprins, l’élevage de vaches laitières avec
transformation, la production de plants de fleurs et de légumes.
Depuis la formation, deux d’entre eux se sont installés.

Le PPP (plan de professionnalisation personnalisé)

L'ADEARI est inscrite comme acteur du parcours à l'installation aidée via ses salariées : en effet, Céline Sanz
et Clémence Vermot-Fevre sont agrées conseillères PPP. Une convention lie pour cela l'ADEARI à la Chambre
d'Agriculture. Les candidats à l'installation aidée peuvent donc les choisir pour leur entretien de PPP, tout
comme les conseillers chambre d'agriculture. Seules 3 personnes ont ainsi fait appel à l'ADEARI pour leur
PPP contre 9 l’année précédente, et ce parce que le CEPPP (la Chambre d’Agriculture de l’Indre) a refusé
d’agréer Alex-Anne de la Pintière pendant le congé maternité de Céline .
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L’Idée en campagne de création d'espaces-test agricoles

Les premiers couvés
La grande nouveauté de l’année 2016 a été l’entrée en couveuse des premières personnes accompagnées par
l’ADEARI. En effet, depuis 2012, seul un maraîcher était entré en couveuse (couveuse portée par le PLES) et
avait très vite arrêté son activité. En 2016, un maraîcher et une productrice de champignons ont pu démarrer
leur activité, accompagnés par un tuteur. Ils sont en test sur leur propres terres.

L’accompagnement des collectivités
Une grosse partie  du projet  a porté sur les  questions  de foncier.  En effet,  la  principale  des  difficultés  à
l’installation portent sur le fait de trouver du foncier adapté au projet. L’objectif de cet Idée en Campagne
était entre autres, de commencer un travail de sensibilisation auprès des collectivités du territoire sur les
question de l’installation, et de la transmission.

Pour cela, un stagiaire, Vincent Mirault, a été accueilli au sein de l’équipe. Il a été accompagné par Claudio
Palumbo et Marina Parapel, ainsi que Michel Moreau  sur les questions de foncier.
Il a participé, avec Céline puis Alex-Anne à des formations sur la sensibilisation des collectivités avec la SAFER
du centre et INPACT 37, sur les ma mise en place d’espace-test agricoles, ainsi qu’à toutes les rencontres
régionales du projet qui ont eu lieu pendant sa période de stage. Ces rencontres ont réuni les couveuses et
ADEAR  de  chaque  département,  ainsi  que  Terre  de  Lien  Centre,  INPACT  37,  et  la  Chambre  Régionale
d’Agriculture du Centre.

A l’occasion de son stage, Vincent a réalisé un petit guide synthétique à destination des collectivités, sur les
outils pour favoriser les installation.

Ce guide a été distribué à l’occasion d’une réunion où toutes les communes et communautés de commune de
l’Indre ont été invitées. Puis à lors des comités syndicaux du Pays Castelroussin, Pays de la Châtre et Pays val
de Creuse Val d’Anglin, auxquels l’ADEARI, la SAFER, et le PLES ou l’ADAR ont présenté le projet.
Suite à ces intervention, une dizaine de communes ont manifesté leur intérêt pour un accompagnement.

Vincent a également enquêté 50 communes pour connaître leur degré d’intérêt et de mobilisation sur la
question, et savoir si elles détenaient du foncier où installer des producteurs.
Un ciné-débat

Une soirée ciné-débat s’est déroulée au bar de l’Arcade à Neuvy St Sepulchre le 26 mai. Le court-métrage
« Les espaces-tests agricoles en Nord Pas de Calais » a été projeté,  suivi d’échange avec une vingtaine de
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participants. Les intervenant prévus étaient Elise Colas, bergère itinérante dans la Nièvre, ainsi que Charlotte
Vignaud, animatrice du Ples. Elise n’a pas pu venir pour cause d’inondations. 
Le film a posé le cadre sur ce que sont les espaces-tests et ce qu’ils permettent. Les échanges avec la salle ont
été  riches  et  ont  essentiellement  portés  sur  les  questions  du  foncier  (prix,  difficultés  à  transmettre,
implication des collectivités).

Les autres formations pour les porteurs de projet
En 2016, nous avons mis en place de nouvelles formations complémentaires pour les porteurs de projet, mais
qui ont également intéressé des agriculteurs.
- planifier ses cultures en maraîchage bio diversifié : 2 jours
- chiffrer son projet d’installation : 2 formations de 3 jours
- demain je m’associe : 2 jours

3- LA COMMUNICATION ET LES PARTENAIRES

L'ADEARI a sollicité et participé à différents temps de communication autour de ses actions 
d'accompagnement de porteurs de projet, et notamment pour le Pidil :

✔ 11 février et 18 mai : réunion d’échange avec l’ADAR et le GDAB 36 sur l’installation. A l’ordre du jour
notamment la mise en place d’espaces tests agricoles et les actions à venir sur le foncier agricole.

✔ le 18 mars 2016, l’animatrice, le stagiaire et un paysan de l'ADEARI sont intervenus au CS caprins du
lycée Naturapolis sur la notion d'agriculture paysanne et de projet d'installation. Outils utilisé : jeu de rôle

✔ 19 mars : les missions de l’ADEARI, du PLES et de l’ADAR ont été présentées à l’animatrice du PAI
afin que celle-ci puisse présenter les différents dispositifs aux PdP qu’elle rencontre.

✔ 2 mai : soirée ciné-débat sur les Espaces-tests Agricoles à Neuvy St Sepulchre. La soirée a réuni une
trentaine de participants. L’occasion d’échanger sur l’installation et les difficultés pour les jeunes hors cadre
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familiaux d’accéder au foncier.
✔ 19 mai : RDV SAFER pour présenter aux élus les actions de l’ADEARI sur l’installation, et notamment

les espaces-tests agricoles
✔ 23  juin  :  réunion  publique  collectivités  pour  présenter  aux  élus  les  actions  de  l’ADEARI  sur

l’installation, et notamment les espaces-tests agricoles
✔ 10  septembre  :  fête  de  l’Agriculture  paysanne  à  Chitray.  l'ADEARI  a  présenté  ses  actions  sur

l'installation. Cette présence permet l'échange avec plusieurs porteurs de projet mais aussi avec les autres
structures institutionnelles (chambre d'agriculture) et associatives présentes ce jour-là.

✔ 20 septembre : RDV au CNEAC pour présenter à ce centre de formation à distance les actions de
l’ADEARI sur l’installation

✔ 21 septembre : intervention au comité syndical du Pays Castelroussin pour présenter aux élus les
actions de l’ADEARI sur l’installation, et notamment les espaces-tests agricoles

✔ 8 novembre : présentation GDAB 36 pour présenter aux élus les actions de l’ADEARI sur l’installation,
et notamment les espaces-tests agricoles

✔ 6 décembre 2016 : réunion avec la chargée des ressources humaines à Pole emploi et la chargée
d'Affaire à Pôle Emploi de Châteauroux. Présentation des missions/actions de formation de l'ADEARI et de
Pôle Emploi.

4- TRAVAIL SUR LA TRANSMISSION

En 2016, nous avons mis en place les premiers cafés transmission ainsi que la première formation.
5 lettres d'info foncières (contre 4 en 2014) ont été publiées et envoyées aux adhérents et porteurs de projet.
6 futurs cédants ont été rencontrés et accompagnés (contre 3 en 2015) et une dizaine d'autres contactés par
téléphone et rencontrés en formation ou lors des événements transmission. 

Des soirées conviviales pour parler de la transmission

Les 19 mai à Liniez (Champagne Berrychonne) et 29 septembre à Crozon sur Vauvre, ont eu lieu les premiers 
cafés transmission. 25 personnes se sont retrouvées autour d’un repas pour échanger autour des questions : 
- Transmettre comment, quoi (tout ou partie ?)
- Rester dans la maison d’habitation ou
non ? 
- Ma ferme est-elle attractive ?

Les échanges ont été riches en questionnements
et en émotions.
Un certains nombre de participants ont ensuite
réalisé  un  diagnostic  et/ou  participé  à  la
formation transmission.

Une première formation au complet

Une première formation de 3 jours s’est tenue en Boischaut Sud et a réuni 13 personnes, toutes en élevage 
bovins (sauf 2 en céréales), dont plusieurs en bio.
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3- ANIMATION DE GROUPES D'AGRICULTEURS
Référents : selon chaque groupe

1- Le groupe AUTONOMIE PROTEIQUE

Depuis 2012, un groupe d’une dizaine d’éleveurs, plus ou moins 5 personnes
selon les thématiques approfondies,  se  retrouvent  pour échanger  sur leurs
pratiques, leur essais de cultures, de mélanges prairiaux ou encore de méteils.
L’objectif :  atteindre  l’autonomie  alimentaire  et  particulièrement  protéique
pour l’alimentation des vaches, chèvres, et moutons. 

La deuxième journée de la formation proposée par l’Adeari sur la culture des méteils et l'utilisation des
concentrés  fermiers  a  rassemblé  12  paysans.  Suite  à  cette  journée,  de  nouvelles  perspectives  ont  été
données : perfectionner ses connaissances des prairies pour mieux les valoriser et spécialement la ressource
en protéines  qu’elles constituent.  Ainsi  un jour de formation sur le  choix des variétés  à semer pour les
prairies multi-espèces a été organisé dans le premier semestre. 

Une rencontre sur la ferme du Gaec de la Chaume au Gendre, pour faire le point sur l’année culturale 2016 et
les conséquences en terme d’alimentation s’est déroulée le 24 novembre avec 7 paysans.  Suite à cet après-
midi, il a été programmé une nouvelle rencontre en avril 2017 pour faire un tour de prairies. 

2- Le groupe AUTONOMIE EN COMPTA ET GESTION

En 2013,  plusieurs  agriculteurs  font  état  d'un  besoin  commun  de  s'approprier  et  de  maîtriser  leur
comptabilité, comme outil de gestion. Après une rencontre avec ACCEA+ (centre de gestion agréé qui fournit
tous les services « classiques » mais promeut avant tout l'autonomie des paysans, via une formation de base
suivie  d'un accompagnement à la  carte),  un groupe de convaincus a  suivi  en 2014 une formation pour
enregistrer les factures et faire les déclarations de TVA. Ils se sont également retrouvés régulièrement au
cours de l'année pour faire leurs enregistrements en groupe autonome. 

En  2015, ils ont refait une formation de 3 jours avec ACCEA+ cette fois-ci pour apprendre à clôturer leur
comptabilité. Ils se sont également retrouvés pour analyser et discuter de leur comptabilité. Lors de cette
journée, ils  ont pu comparer et échanger sur leurs résultats avec une meilleure compréhension de leurs
chiffres et  même se  donner  des conseils.  Fin-2015 une réunion d'information pour  monter  un nouveau
groupe de paysans voulant se ré-approprier leurs chiffres a été organisée. Une dizaine de fermes se sont
montrées intéressées mais pour des raisons de temporalité et de disponibilité principalement, il n'a pas été
possible de mobiliser suffisamment de gens pour organiser une nouvelle formation dès 2016. 

En 2016, les paysans du groupe existant, rejoint par un paysan jeune installé du 86, ont refait une formation
à la clôture pour maîtriser au mieux cette étape complexe de la comptabilité. Fort de leurs acquis, ils ont
enregistré  toutes  leurs  factures  2016  en  autonomie  totale.  Une  rencontre  le  17  octobre  leur  a  permis
d’échanger sur leurs chiffres respectifs. Le collectif est satisfait de tout ce qui a été appris et encourage de
nouvelles personnes à se lancer dans la démarche.

3- Le groupe SEMENCES PAYSANNES

Le projet SPEAL : « Sélection Participative d'Espèces Annuelles et Ligneuses adaptées à des pratiques agro-
écologiques » est un projet impliquant InPact Centre, l'ARDEAR du Centre ainsi que l'INRA qui s’est déroulé de
2013 à 2016. Son objectif principal : la sélection et la gestion dynamique de variétés de blé, maïs, tournesol et
arbres adaptés à des systèmes agricoles à faible niveaux d'intrants. Dans l'Indre, suite à une formation en
2013 avec Sophie Woehling (ARDEAR) et Isabelle Goldringer (INRA), 3 paysans ont intégré le dispositif et pris
des graines de blé pour une récolte en 2014 ; 2 l'ont fait en maïs. Depuis, de nouveaux paysans sont rentrés
dans le projet et de nouvelles variétés ont été testées.
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En 2016, une rencontre interdépartementale s’est déroulée en Indre et Loire le 17 février. Trois paysans de
l’Indre et six du 37 et du 41 ont échangé sur les pratiques dans les différents départements, les difficultés
rencontrées mais aussi les différentes organisations mises en place pour y répondre.  

Dans le départements, 3 rencontres ont été organisées en 2016. Une pour faire le tour des essais de variétés
de  blé  population  le  22  juin  a  réuni  7  paysans.  Deux rencontres  pour  le  suivi   de  la  culture  des  maïs
populations ont été faites ; une pour préparer les semis le 25 avril et une pour faire le bilan des récoltes le 9
novembre. Lors de cette dernière réunion, Isabelle Goldringer, chercheuse à l’Inra est venue rencontrer le
groupe et échanger sur les pratiques de sélection. 

Un nouveau projet  SPEAL a  été  déposé pour  continuer  les  essais  sur  2017-2019.  La  participation  à  un
CASDAR plus spécifiquement sur la sélection participative du maïs population est également envisagée 
 

4- Le groupe TECHNIQUE ALTERNATIVES DE SOIN AUX ANIMAUX

Suite aux formations à la méthode ObsAlim de 2013 et 2014, un groupe d’éleveurs bovin de la Brenne et du
Boischaut se retrouve annuellement sur des fermes pour mobiliser leurs acquis sur de nouveaux troupeaux.
En 2016, une douzaine de paysans se sont retrouvé chez Thierry Pavageau (06/01) et Sébastien Heslouis
(12 /01). 

4- FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Référents : le Conseil d'Administration

Agréée organisme de formation professionnelle, l'ADEARI propose des formations au gré des besoins et des 
attentes exprimés ou perçues des adhérents.  Dispensées dans le cadre de VIVEA, les formations peuvent être
ponctuelles, ou bien servir à un projet plus conséquent, tel qu'un groupe de travail (autonomie protéique, 
semences, installation, etc.). Elles sont généralement concentrées sur la période octobre à mars. 

Formations 2016 Intervenants Dates  Nb pers

Être acteur et s’impliquer pour 
comprendre les enjeux agricoles liés au 
foncier

T. Démoly (DDT), F.  Lascauld,
(Commission Foncier de la Confédération

paysanne nationale)

21/01 10

Gérer sa comptabilité comme outil de 
gestion économique

T Quesne (ACCEA+) 18/01-01/02-
22/02

7

Produire et utiliser des concentrés 
fermiers pour l'alimentation de ses 
animaux

M. Desmidt (Chambre d'Agriculture de
Corrèze)

 1j en 2015
+ 04/02

13

Planifier ses cultures pour préparer sa 
saison en maraîchage

C. Deruelle (Chambre d’Agriculture 87 ) 15/02-29/02 9

Chiffrer son projet d’installation ou de 
diversification – Session 1

E. Baillet (AFOCG 45) 14/04-
09/05-03/06

6

Développer des prairies multi-espèces 
pour renforcer l'autonomie fourragère 
des élevages de ruminant

P. Pelletier (Consultante formatrice
Herbes et Fourrages)

23/05 12

Chiffrer son projet d’installation ou de 
diversification – Session 2

A. Buisson (AFOCG 45) 13/10-
03/11-02/12

5

TOTAL 14 jours -
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5- INFO–COMMUNICATION SUR L'AGRICULTURE PAYSANNE
Référents : Laurent et Marina Parapel

1- FETE DE L'AGRICULTURE PAYSANNE

L'ADEARI  et  la  Confédération  paysanne  ont  organisé  cette

année encore la fête de l'Agriculture Paysanne. Pour la 3e année

consécutive, la journée s’est déroulée sur une ferme, ce qui a

été une nouvelle réussite !

Plus  de  300  personnes  sont  venues  sur  la  journée  pour

participer à diverses activités à la Forge, Chitray. Joël Moulin et

Blandine Grillon ont proposé une ballade à la découverte des paysages typiques de la Brenne que Sylvain

Gourbault, l’un des paysans accueillants, a enrichi d'explications sur les liens entre leurs pratiques d'élevage

et la valorisation de l'environnement. Pendant ce temps, son associé Manu Fleurot, réalisait un atelier de

façonnage de pain avec les enfants intéressés et faisait une cuisson de pain dans son four. Une conférence

sur «S’installer en temps de crise, c’est possible !» a permis de débattre sur l’installation de nouveaux paysans

suite à  la présentation de différents parcours de jeunes installés par Cécile Fiorlli, chercheuse à l’Inra. En

parallèle  des  associations  locales  présentaient  leur  activités  et  un

court-métrage sur les semences paysannes a été présenté en boucle

pour (re)expliquer  la  démarche globale  dans laquelle  le  Gaec de la

Forge cultive ses propres semences de céréales. Les enfants quant à

eux ont pu faire le tour de la ferme en calèche et s’initier à l’escalade.

Puis un marché de producteurs à ravi le public et permis à toutes et à

tous de dîner avec des produits locaux. La fête a continué tard dans la

nuit sur les notes des chansons du groupe Black Berry ‘n Mister Boho.

2- FESTIVAL ALIMENTERRE

L’Adeari et la Confédération paysanne ont participé au collectif AlmenTerre 36 qui organise depuis plusieurs

année des projections locales de films de la programmation nationale du festival. Nous nous sommes plus

particulièrement investi dans la projection-débat du film ‘La guerre des graines’ le 8 novembre au cours de

laquelle Isabelle Goldringer de l’Inra et Sylvain Gourbault du GAEC de la Forge ont témoigné. 

3- VISITES DE FERME AVEC DES ÉTUDIANTS AGRICOLES

L’Adeari a organisé en lien avec des enseignants de Naturapolis, deux visites de la ferme du GAEC des Ossons

à Saint Plantaire. Ces visites se sont déroulées en parallèle du forum de la Confédération paysanne « Demain

je passe à l’herbe pour un engraissement autonome des ruminants ». L’objectif était de partir d’un exemple

concret pour discuter d’autonomie et de valorisation de la ressource herbagère. Une classe de 25 élèves de

terminale STAV prod et une classe de 9 apprentis en 2e année e BTS Productions animales sont donc venues

interviewer les paysans pour mieux comprendre la ferme. Les BTS en ont même tiré une analyse du système

qu’ils ont présenté lors du forum du 6 décembre. 
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