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Bilan moral, y’a le mot « moral ». 

Ai-je le moral ? Avons-nous le moral ? Notre association a-t-elle le moral ? 

Si on revient un an en arrière, si on compare, on peut dire qu’il y a eu du progrès. 

 

D’abord, du côté financier, où c’était clairement la crise. La déprime. Le stress. 

Nous avons dû faire des choix, avec, en perspectives, des financements hypothétiques, des choix 

de « moins ». Moins d’actions, moins de temps de travail, puis, plus tard, moins de salariés. 

En effet, 2019 aura vu une petite valse de salariés. Clémence en congé pour une splendide 

deuxième petite fille, Gabrielle en route pour une excitante reconversion, et Paul, arrivé pour un 

formidable remplacement. Une valse à 3 temps. Et Céline faisait la DJ. 

 

Mais tout ça en tenant le planning des actions. Un peu de malchance côté formations pour les 

paysans, peut-être, moins de suivi côté transmission, moins de temps passé à accompagner des 

porteurs de projet trop loin d’une réalité agricole. Mais une année très remplie tout de même. 

 

On a eu aussi des questionnements sur les liens entre l’ADEARI et la Conf’, au-delà d’un poste 

salarié en commun (ce fut le cas aussi à l’échelon régional), avec des journées communes de 

travail et d’échanges pour clarifier ces liens et les renforcer. 

 

Alors oui il y eu du progrès, rien n’est gagné, jamais, mais le moral me semble mieux. 

 

Et pour finir, je trouve qu’on a vu aussi une équipe d’administrateurs plus soudée, plus 

présente, plus active. Ce qui j’espère va motiver plein de nouvelles personnes à nous rejoindre, 

car il y un grand vide à combler, la place de Laurent Parapel ! 
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FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 
 

» Adhérents, administrateurs et salariées 
 

L'ADEARI compte70 adhésions en 2019 (contre 78 en 2017 et 54 en 2018). 

 

Le Conseil d'Administration 2019 est composé de 10 personnes : Laurent Parapel, Sylvain Gourbault, Catherine 

Calame, Bertrand Joyeux, Pierre Calame, Anne Billard, Michel Moreau, Aline Laurilloux, Romuald Dohogne et 

Kilian LeLan. Il s'est réuni physiquement à six reprises dans l'année pour orienter, suivre et valider les activités de la 

structure. 
Un temps commun entre le CA de l’ADEARI et le comité de la Confédération Paysanne a eu lieu en décembre, animé 

par l’association Kaléidoscope, afin de resserrer les liens et commencer à dessiner une stratégie commune. 

Le bureau regroupe Laurent Parapel, Sylvain Gourbault, Catherine Calame, Bertrand Joyeux, Anne Billard. Il s'est 

réuni 4 fois par téléphone. 
 

L’équipe comptait 3 salariées jusqu’au 15 septembre 2019 : Céline Sanz, Clémence Vermot-Fèvre et Gabrielle 

Montéard. Gabrielle n’a pas été remplacée. Paul Froger a remplacé Clémence pendant son congé maternité.  

Clémence et Céline ont été en activité partielle d’avril à septembre afin de diminuer la charge salariale qui pesait 

sur le budget en 2019. 
 

Les animatrices se sont formées tout au long de l'année : 

 

Animatrice Titre Nb jours Organisateur 

Céline 

- Piloter et gérer une coopérative d'installation agricole 

- Améliorer la qualité des formations 

- Comprendre et analyser des documents de gestion 

- Accompagner des groupes de futurs agriculteurs 

- 4 j 

- 3 j 

- 2 j 

- 3 j 

- ARDEAR 

- ARDEAR 

- InPACT Centre 

- ARDEAR 

Clémence 
-Améliorer la qualité des formations 

- Accompagner des groupes au changement de pratiques 

- 3 j 

- 3 j 

- ARDEAR 

- ARDEAR 

Gabrielle 
- Accompagner des groupes de futurs agriculteurs - 3 j - ARDEAR 

 

» Partenariats 
 

Les liens avec la Confédération paysanne prennent forme via :  

 une lettre d'information électronique commune (19 lettres envoyées en 2019); 

 un journal trimestriel d’informations agricoles (4 Berry Paysan en 2019); 

 l'organisation de la fête de l'Agriculture Paysanne ; 

 le partage des missions des deux structures sur les salariées ; 

 des temps d'informations de l'ADEARI lors de Comité de la CP36 et vis-et-versa ; 

 

Les liens entre l’ARDEAR et l’ADEARI se sont encore consolidés, notamment via les financements qui transitent de 

plus en plus largement par l’ARDEAR. En effet, depuis 2017, les formations sont déposées via l’ARDEAR. La 

certification permet de faire agréer notre offre de formation Qualicert Vivea. Un catalogue de formations régional 

est édité deux fois par an. 

De plus, la lettre d’informations foncières, créée par l’ADEARI, régionalisée depuits 2018, a été envoyée à 4 



 

exemplaires en 2019. 

Le partenariat avec l’ADAR-CIVAM s’est renforcé. Certains porteurs de projet du Boischault Sud, notamment ceux 

qui testent leur activité au sein de la CIAP, sont accompagnés conjointement par Olivier etAnne-Claude de l’ADAR-

CIVAM et Céline de l’ADEARI).  
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ACCOMPAGNEMENT A L’INSTALLATION 
 

» Le PPP (plan de professionnalisation personnalisé) 
 

Nous avons réalisé 7 PPP en 2019. 

 

 

» Accueil des porteurs de projet d’installation 
 

En 2019, l'ADEARI a été en contact avec 21 nouveaux porteurs de projets, et une vingtaine d’anciens, dont 7 ont fait 

un stage paysan créatif, toutesaccompagnées par un tuteur. 

Nous avons également pu mettre en place nos 4 conventions de stage pour des personnes qui souhaitaient se faire 

de l’expérienceprincipalement en maraîchage. 

 

 

» Les « apéros-installation » 
 

Un apéro installation a été organisée en novembre chez Manon Garibal et Pablo Berneau, jeunes maraîchers 

installés à Montchevrier. Il a réuni une vingtaine de personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» La CIAP 

 
L’année 2019 a été l’année des premières entrées en portage pour l’Indre. Romain Moreau, Romain Lombard et 

Philippe Pavageau sont entrés dans la CIAP pour des activités de maraîchage (transformation), d’apiculture et de 

lapins bio. Ils sont accompagnés respectivement par Olivier Benelle de l’ADAR Civam (Romain Moreau) et par Céline 

SANZ de l’ADEARI. 

L’ADEARI, la Conf, l’ADAR Civam, le CIVAM du Carroir et le GDAB 36 se sont réunis 3 fois au sein de la commission 



 

de suivi et d’accompagnement, pour échanger sur les projets de chacun. 

En septembre, une visite du site de Romain Lombard a été organisée à destination des Pays qui ont financé le 

projet. 

 

 

» Les interventions en lycée agricole 

 
L’ADEARI est intervenu auprès des classes du CS Caprin en décembre 2019.  

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSMISSION 
 

» Accueil des porteurs de projet de transmission 
 

L’embauche d’une troisième salariée a permis de pérenniser les actions d’accompagnement à la transmission 

initiées en 2017. Ainsi, l’ADEARI a été en contact avec 23 cédants. Parmi eux : 

- 19 ont été accompagnés 

- 13 ont publié une annonce foncière 

 

Les porteurs de projets de transmission accompagnés sont majoritairement : 

- des hommes (14 /23 ) 

- âgés de plus de 55 ans ayant le projet de prendre leur retraite (14 sur les 19 accompagnés) 

- sans repreneur identifié et à la recherche d’un porteur de projet d’installation hors cadre familial  
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» Les annonces foncières 
 

La création de la lettre d’infos foncières de la Région Centre Val de Loire (gérée à l’échelle régionale en interne 

par l’une des salariées de l’ADEARI) permet de communiquer très largement sur nos actions et nos fermes à 

transmettre. Elle permet aussi un travail en étroite collaboration entre tous les collègues des ADEAR de la 

région. 

Si nos adhérents et sympathisants du réseau les reçoivent directement, nous avons aussi de nombreux 

partenaires à travers toute la région qui font le relais de cette lettre électronique : associations du réseau 

InPACT, OPA, écoles agricoles (lycées, CFA, CFPPA, MFR, écoles supérieurs), certains élus, etc. 

 

Voici quelques chiffres pour illustrer le travail réalisé en 2018: 

- 4 lettres d’infos foncières ont été diffusées 

- 34 annonces ont été publiées (20 dans l’Indre), dont 22 renouvellement d’annonces de 2018 

- 5/6 départements de la région Centre ont publié au moins une annonce 

Ce nouvel outil géré par l’ADEARI fait ses preuves puisqu’il permet de recevoir de nombreux appels de porteurs de 

projet. Ce même résultat est constaté dans tous les départements qui ont passé au moins une annonce en 2019. 

 

 

» Montage de la formation transmission-restructuration 

Nous remarquons depuis plusieurs années que le contexte actuel de transmission des fermes n’est pas toujours 

favorable, notamment du fait de l’inadéquation entre les caractéristiques des exploitations à céder (à dominante 

élevage et/ou céréales, de taille conséquente) qui sont loin des orientations majoritairement choisis par les porteurs 

de projets actuels (à dominante végétale, sur petites surfaces).  

Pour travailler sur cette problématique et réfléchir la mise en place de solutions alternatives pour transmettre 

autrement, nous avons monter une formation-test innovante sur la restructuration des fermes , en partenariat avec 

la FADEAR (réseau national) et le Réseau des CIVAM. L’objectif de cette formation est d’ouvrir le champs des 

possibles quant à la représentation que les participants se font de leur ferme afin de rester ouvert à une autre 

forme de transmission et à la discussion avec des candidats à la reprise dont le projet ne correspond pas forcément 

à leurs attentes initiales, et d’acquérir des outils permettant de restructurer une ferme.  

Cette formation a été montée en 2019 avant le départ de Gabrielle et a eu lieu en février 2020. 

 



 

» Apéro transmission-reprise 

 

Le 1
er

 décembre, une ferme ouverte sur la transmission-reprise à été organisée à Liniez chez Laurent et Marina 

Parapel. L’idée étant de réunir cédants et porteurs de projet pour qu’ils puissent se rencontrer et échanger. Un 

diagnostic agriculture paysanne (avec le supplément transmission) a été réalisé en amont pour appuyer la visite de 

la ferme mais une météo peu clémente nous a obligé à l'écourter pour se concentrer sur des échanges au sec, 

autour de la table ! - Cédants et futurs paysans se sont rencontrés, présentés et ont partagé leurs parcours de vie, 

leurs projets d'installation ou de transmission, leurs visions de la reprise. - Une paysanne, hors cadre familial, 

récemment installée a témoigné de sa reprise et de son parcours à l’installation. - Nous avons visiter la ferme de 

Marina et Laurent, cédants en caprins avec transformation fromagère, après un temps pour aborder leur propre 

installation, leur parcours et leur projet de transmission. - Nous avons ensuite pris un temps pour mettre en 

parallèle le parcours à l'installation et celui à la transmission afin que chacun se projette dans ce que vit l'autre. Les 

discussions se sont prolongées dans la soirée autour d'un apéro partagé. 

 

 

 

SUIVI DES GROUPES 

 

» Technique alternatives de soin aux animaux 
 

Des membres du groupe d'éleveurs bovins qui adoptent des techniques alternatives de soin aux animaux depuis 

plusieurs années ainsi que quelques nouvelles personnes ont suivi la formation « Approche globale et dynamique 

de l'alimentation des ruminants » avec Hubert Hiron, vétérinaire du GIE Zone Verte. Ce formateur, nouveau pour le 

groupe, a donné envie aux agriculteurs d'approfondir plusieurs aspects de leurs pratiques d'éleveurs. Ainsi la 

formation « Prévenir les pathologie chez les jeunes ruminants pour élever un troupeau en bonne santé » a réunit 

une dizaine d'éleveurs (bovins, ovins, caprins) le 2 octobre. Une formation sur les « Ecosystèmes microbiens en 

élevage » est prévue en janvier 2020.  

 

» Semences paysannes 

 

Depuis 2013, l’ADEARI accompagne des paysans qui testent des variétés population de blé, maïs, tournesol. Cette 

année, en plus du projet Covalience toujours en cours sur le maïs, de nouvelles réalisations sont à l'étude.  

 

Ainsi, de plus en plus d'agriculteurs rejoignent la dynamique des semences population au niveau régional et un 

besoin de mieux formaliser la Maison des Semences Régionale se fait sentir. D'autant plus que des accidents de 

cultures ont eu lieu (développement de carie sur certains blés) et demandent une gestion plus rigoureuse des lots 

de semences échangés.   

 

D'autre part, les premiers paysans qui sont rentrés dans la démarche, sont passé aujourd'hui de l'adaptation et la 

multiplication des variétés à la production. Mais ils ne trouvent pas forcément de débouchés prenant en comptele  

temps de travail passé ni les risques de culture pris. C'est pourquoi nous sommes en train de construire un projet 

régional multi-partenarial pour développer des filières éthiques et territorialisées de produits issus de variétés 
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paysannes.  

 

Sur le terrain :  

- Maïs : Comme chaque année, le groupe s'est réuni en avril pour égrainer et trier les semences de 2018. Cette 

année, 3 variétés (Lavergne, Mélange de Blancs et Portuffec) ont été semées sur 8 fermes. La sécheresse a induit une 

faible récolte mais il y devrait quand même y avoir suffisamment de semence pour le groupe l'année prochaine. 

Deux protocoles d'expérimentation du projet COVALIENCE ont été réalisé sur le Portuffec . La première 

expérimentation consistait à observer et échantillonner le maïs à différents stades pour trouver les critères 

permettant de choisir la meilleure date de récolte pour l'ensilage. Les agriculteurs l'ont réalisé en autonomie. L'autre 

protocole a été mené en octobre lors du chantier participatif de récolte et sélection des épis pour la semence afin 

de mesurer l'évolution du rendement permise par la sélection. Un membre du groupe, accompagné de l'animateur 

départemental a participé au comité de pilotage de COVALIENCE se déroulant cette fois-ci à Tours le 25 et 26 

septembre.  

- Blé  : Trois fermes avaient des blés populations cette année dont deux en parcelles suivies. Cette année, plusieurs 

rencontres ont organisées pour faire collectivement les notations sur les blés populations. Il y en a eu deux à 

Pellevoisin (printemps et printemps-été) et une à Chitray (avant récolte). Des échantillonnages d'épis ont été réalisé 

sur des deux fermes et envoyés à l'INRA pour analyse. Deux nouveaux paysans ont participé aux rencontres. 

 

- Tournesol : Deux paysans cultivent du tournesol population avec des rendus les satisfaisants. 

 

» Autonomie protéique 
 

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, leurs essais de cultures, de méteils ou encore de mélanges 

prairiaux. L’objectif : atteindre l’autonomie alimentaire et particulièrement protéique pour leurs différents 

troupeaux.  

L'an dernier, il n’y avait pas eu de rencontre physique, mais deux pistes de réflexion étaient ressorties lors 

d'échanges avec les agriculteurs : s’informer sur la technique du toastage des protéagineux et reconsidérer 

l’autonomie alimentaire dans le contexte du changement climatique.  

Après avoir pris contact avec différents collectifs en France ayant acquis un toaster, il a été décidé de commencer le 

travail sur la thématique par de la bibliographie et de l'autoformation avant de faire un voyage d'étude pour 

rencontrer l'un des deux collectif. Ainsi, plusieurs agriculteurs se sont retrouvés en fin d'année pour prendre 

connaissance ensemble de résultats d'expérimentation de rations avec des graines toastées et de retours sur le 

fonctionnement des collectifs existants et des différents types de machines utilisées. Un voyage d’étude, pour aller 

rencontrer des paysans ayant mis en place le toastage sur leur ferme, a été organisé pour le début d’année 2020 

dans la Loire.  

 

>> Un projet transversal  
L'appel à projet de la DRAAF pour créer un groupe émergent de GIEE (groupement d'intérêt économique et 

environnemental) a été l'élément déclencheur d'une réflexion sur une approche plus transversale de l'autonomie. 

Des paysans participants à un ou plusieurs des 3 groupes précédemment cités souhaitant analyser les 

conséquences économiques et en terme d'organisation du travail sur leur fermes de leurs changement de pratiques 

pour plus d'autonomie, tout en continuant de se former à de nouvelles techniques.  

La demande de reconnaissance de groupe émergent GIEE a été accepté par la DRAAF et l'enjeu d'ici juin 2020 est 

d'étoffer le groupe (4 fermes actuellement) et de préciser les attentes et réalisations voulues pour répondre aux 



 

problématiques des paysans afin de se faire labelliser GIEE l'année prochaine. 

 

»  Maraîchage 
 

Pas de rencontre cette année mais de plus en plus de maraichers qui s’installent accompagnés par l’ADEARI. 

Certains d’entre eux ont indiqué leur intérêt pour des formations et des outils de mutualisation. L’objectif est de 

relancer une dynamique de groupe dans l’année 2020.  

 

» Autonomie en compta et gestion 

 

Depuis 2013, des paysan-ne-s de 6 fermes se sont formés à la compta-gestion et réalisent de manière autonome leur 

enregistrement et clôture comptable. Depuis 2017, ils n’ont plus besoin de formation ou de rencontre organisées 

par l’ADEARI pour gérer leurs factures : autonomie complète atteinte !  

L'Adeari n'ayant pas le temps d'accompagner un nouveau groupe sur cette thématique, il a été fait appel à l'AFOCG 

45 (association de formation à la comptabilité et à la gestion du 45) pour mettre en place une nouvelle série de 

formations. 

 

» Agroforesterie 
 

Malgré la participation prometteuse d'une dizaine de paysans à une journée d'initiation à l'agroforesterie l'année 

dernière, il n'a pas été possible de réunir suffisamment de personnes pour maintenir la formation « Mettre en place 

une parcelle agro-forestière » prévue en mars. Un simple relais d'informations aux personnes intéressées par la 

thématiques a donc été réalisé cette année. Une formation est prévu à nouveau en février/mars 2020 pour les 

personnes intéressées.  

 

 

 

 

 

MOINS DE FORMATIONS RÉALISÉES 

 

»  Agriculture paysanne 
 

Approche Globale et dynamique 

de l’alimentation des bovins  

Hubert HIRON, vétérinaire du GIE Zone verte 1 jour 6 participants 

Prévenir les pathologies chez les 

jeunes ruminants pour élever un 

troupeau en bonne santé 

Hubert HIRON, vétérinaire du GIE Zone verte 1 jour 8 participants 
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»  Installation 
 

Apprendre à chiffrer un projet 

agricole 

AFOCG du Limousin 4 jours 8 participants 

 

»  Autres 
 

Maîtriser les obligations fiscales 

de la vente directe et réaliser sa 

comptabilité en conformité 

AFOCG du Limousin 1 jour 9 participants 

Se former au rôle 

d’administrateur-trice d’une 

organisation pour y être acteur 

en équipe 
 

Ajuster sa stratégie commerciale 

grâce à la maîtrise du calcul du 

coût de revient 

Kaléïdscope 

 

 

 
 

AFOCG du Limousin 

1 jour 

 

 

 

 

2 jours 

12 participants 

 

 

 

 

9 participants 

 

 

 

FETE DE L'AGRICULTURE PAYSANNE 
 

Samedi 7 septembre, c'est au Moulin de Virolon que petits et grands se sont retrouvés pour fêter l'Agriculture 

Paysanne ! 

Jusqu'au dernier moment on a bien cru que la pluie nous rendrait visite mais, fidèle à ses absences chroniques, elle 

nous a esquivé et c'est sous un soleil timide que la randonnée matinale s'est élancée. Joël Moulin (pédologue) et 

Blandine Grillon (botaniste) ont commenté les 8 km parcourus à travers la vallée de l'Indre bordant la ferme de Jean-

Philippe Magne, qui accueillait la Fête cette année. 

Producteur de petits fruits et de légumes en agriculture biologique, il a fait visiter sa ferme dans l'après-midi à un 

grand groupe de visiteurs curieux de découvrir les cultures et le système en place.   

   
Randonnée commentée / Visite de la ferme de Jean-Philippe 

 Pendant ce temps, les promeneurs ont pu faire leurs emplettes sur le marché de producteurs locaux et flâner sur 



 

les stands du village associatif qui a réuni de nombreuses associations du territoire présentant leurs initiatives 

agricoles, environnementales et citoyennes. Ce moment a été l'occasion pour tout le monde de se retrouver, 

d'échanger et de passer un moment convivial pendant que les enfants se ruaient sur les petites bottes de paille 

mises à leur disposition. 

L'atelier "découverte de la bière" proposé par la toute nouvelle Brasserie La Palisse (Nuret-le-Ferron) n'a pas désempli 

et, tandis que le brasseur présentait son métier, les visiteurs pouvaient déguster sa bière blonde accoudés à la 

buvette ! 

  

       
Stands associatifs / Atelier "découverte de la bière" / Buvette 

  

Cette année, la conférence intitulée "Plus chaud, moins d'eau, quelle agriculture ?" a permis à tous d'échanger, de 

débattre et de s'informer sur la problématique de gestion de la ressource en eau dans un contexte de changement 

climatique. Les intervenants, Christian Toussaint (membre du groupe "Eau" d'Indre Nature), Claude Gaulandeau 

(représentant FNAB au comité de bassins de l'Agence de l'eau) et Didier Brulet (représentant de la Confédération 

Paysanne 36 à l'Observatoire de la Ressource en Eau) ont pu dresser l'état des lieux de la situation, présenter leurs 

points de vue et répondre aux questions. 

 

   
Conférence "Plus chaud, moins d'eau, quelle agriculture ?" 
  

La soirée s'est poursuivie par un repas paysan à composer sur les stands du marché et faisant la part belle aux 

grillades et aux multiples préparations salées et sucrées à base de bons produits locaux ! Une fois repus, chacun a 

participé à la vaisselle citoyenne accompagné par les airs populaires de Diether Krebel (homme orchestre du Cher). 

C'est le groupe Traffik Drone (originaire du Perche) qui a clôturé la soirée avec son véritable rock'n roll pur jus ! 

 

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. Une projection a été prise en charge par 

nos structure : celle du 7 novembre au Magny avec le film « Faut-il arrêter de manger des animaux ». Trois 

intervenants, ont présenté des initiatives locales, dont un bénévole du réseau qui a rappeler les bénéfices de 

l'agriculture paysanne pour les territoire, les paysans et les consommateurs. 

Cette année, c’est une quinzaine de séances qui ont été proposées par le collectif et plus de 600 personnes qui y ont 

assisté.  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural de l'Indre 

24 rue des Ingrains, 36022 Châteauroux Cedex 

Tél : 02 54 61 62 40 / www.agriculturepaysanne.org/ladear 

 

Crédits Photos : ARDEAR, ADEAR 37 et ADEARI 


