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Tableau de bord de l’activité
2019 en bref

30

Journées de formations 

et temps collectifs en 

Agriculture Paysanne

9

Groupes thématiques

Pâtur’en Pilat, Prairies, 

Biodynamie, Ferme en 

Ferme, PPAM, Maïs, Kéfir, 

Médecines manuelles, 

Abattage de proximité…

5

Salarié.es (5,6 ETP fin 

2018)

5 ETP fin 2019

- 2,5 animatrices Installation 

Transmission

-2.3 animateur.rices

Agriculture Paysanne

- 1 prestataire de service 

sur des missions 

administratives 

72 15

Fermes 

accompagnées

transmission et  

association

2 
tests

Projet de territoire sur 

l’Installation-

Transmission

Monts du Lyonnais, 

Porteurs de projet 

rencontrés

1

……… 
détail



Calendrier 2019 des actions collectives
Installation - Transmission

Demain, on 

s'associe
6 stagiaires

Visite de ferme 

« Terre de Liens »
6 participants

Formations

Café Installation-

Transmission

LARAJASSE – 62 
participants

Journée 

« Elevage/ 

alimentation et 

Territoire »

100 participants

Mûrir ses 

idées pour en 

faire un 

projet
6 stagiaires

Je chiffre

mon projet
11 stagiaires

J'anticipe la 

transmission 

de ma ferme
10 stagiaires

Jan 
2019

Juin 
2019

Dec 
2019

Mûrir ses 

idées pour en 

faire un 

projet
10 stagiaires

Actions organisées dans les Monts du 
Lyonnais, avec l'ADDEAR 69
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Visite de ferme  

« Financement 

participatif »
6 participants

Se Tester 

avant de 

s'installer
6 participants

+ 10 Accueils 
collectifs Porteurs 

de projet

S'installer en 

s'associant
8 participants



Installation et espaces-tests
Installation - Transmission

Claire mise à disposition 3 jours / semaine

À l'espace test du Roannais

9
Porteurs de projet en test en 2019

Au niveau Régional : Création de la Couveuse 

Régionale « Start'ter »

Les ADDEAR 42 et 69 obtiennent un financement 

CCMDL pour 2020 l'accompagnement de 2 tests

Dont 2 départs en 2019  - 1 vers une installation maraîchage

Dont 2 départs début 2020 vers une installation en maraîchage, 

et une installation en volailles de chair

2020
Interrogation sur la suite : modèle économique du dispositif à revoir, 

pertinence du test si d'autres actions installation transmision ne sont 

pas menées.



Chiffres Clefs
Installation - Transmission

Contrats d'accompagnement projet installation (hors test)

Porteurs de projets ont participé aux actions installation de l’ADDEAR : 

accueil collectif, accompagnements, formation…

Fermes en projet de transmission accompagnées

5

10

7

72

Fermes accompagnées projet d’association

Nos partenaires et intervenants :

Le cabinet Autrement Dit

L'AFOCG

Le CAJ AURA



Chantiers en cours
Installation-Transmission

En 2019, VIVEA stoppe le financement des formations à destination

des porteurs de projet, hormis les formations prescrites dans le PPP.

L’ADDEAR 42 se mobilise pour permettre aux porteurs de projet de financer les

formations via pôle emploi pour les demandeurs d’emploi et via le Compte personnel

de Formation pour les salariés.

Temps fort de la mutualisation IT au niveau Régional avec l'ARDEAR (modèle

économique, formation, financements, pratiques.)

Départ Jérémie COUEDON et Arrivée d'Elodie BUTIN sur l'IT

Mise en place du contrat d’accompagnement pour les porteurs de projet :

- Contrat d’un an renouvelable : minimum 3 entretiens/an

Objet de l’accompagnement fixé avec les signataires au démarrage : contenus/

temporalité….

- participation des porteurs de projet de 120 à 180 euros/an (individuel/collectif)



Des actions centrées sur le collectif
Agriculture Paysanne

Actions ponctuelles, 

groupes émergents

Actions régulières, groupes très actifs

Communi

cation 

animale

Arbres

fourragers

Haies

OBSALIM

Médecine 

manuelle

Kéfirs en 

élevage

Volailles

Sols & 

Biody-namie

De ferme 

en ferme

Maïs pop

PAM 

(Plantes 

arom. & 

méd.)

Auto-

nomie

protéique

Pâtur’en

Pilat

Chiens de  

protection 

de 

troupeaux

Change

ment 

climatique

Abattage 

de 

proximité

Semences: 

maïs & 

prairies



Autonomie alimentaire
Agriculture Paysanne

Pâtur’en Pilat

2 Journées de formation sur le pâturage

des prairies humides et l’approche 

socio économique d’expé conduites

sur le Pilat + création du Plan Pastoral 

Territorial autour de l’association

« Pâtur’en Pilat »

Arbres fourragers

1 Journée de formation sur la place et

la valorisation fourragère des arbres

OBSALIM

3,5 Journées de formation en  bovins &

caprins sur l’approche sécurisée 

de l'alimentation, de la santé et 

l’appréciation des fourrages de sa ferme

Action  conduite en 
partenariat avec :



Semences paysannes de maïs
Agriculture Paysanne

>300 Hectares de maïs population ont été semés avec des graines issues du groupe, 

dans la Loire & le Rhône, mais aussi la Saône-et-Loire, l’Allier, l’Isère …

Le groupe « Maïs pop » vise à ce qu’un maximum de paysans s’approchent de l’autonomie 

en semences de maïs. Il travaille sur la sélection de variétés paysannes (ou 
«population»), pour les adapter aux conditions locales. Ce travail s’intègre dans une 

réflexion plus large sur la place du maïs dans les systèmes, face au changement 
climatique. La dimension humaine est prépondérante : essais, échanges, sélection se font 

dans un cadre collectif. 

4 Pops, sur les 12 cultivées, ont été sélectionnées selon diverses modalités, dans 

le cadre du projet de recherche sur la sélection participative COVALIENCE 

(résultats en 2021)

En 2019, le groupe a simplifié son fonctionnement, se recentrant sur la pratique, et ouvrant 

un nouveau champ de travail sur les semences fourragères & l’adaptation des prairies.

>40 Paysan.nes ont cultivé des maïs pop, sans compter ceux qui ont adopté ces 

pratiques en dehors du groupe



Prairies : adaptation & semences
Agriculture Paysanne

>100 Hectares de prairies à flore variée semés, suite à des commandes groupées

Des éleveurs ont initié un travail sur l’adaptation de leur prairies au changement 
climatique. Ce travail s’est porté sur l’implantation & la gestion de prairies à flore variée, 

ainsi que sur la production de semences de prairie, avec l’appui du conseiller Maxime 

Vial.

4 Essais de production de semences : luzerne, trèfle violet, dactyle, fétuque…

30 Eleveurs ont participé à 5 journées de formation et de terrain



Haies
Agriculture Paysanne

Prestations pour la fédération de chasse de la Loire

dans le cadre des contrats verts et bleu Roannais

4 ½ Journées thématique :

-Reconstituer le bocage en Roannais
-Viticulture et biodiversité

- Quels intérêts des mares en élevage ?
-Optimiser ses prairies : le pâturage tournant

1 Plaquette de sensibilisation 
à destination des professionnels.

Action  conduite en 
partenariat avec :



Biodynamie
Agriculture Paysanne

Dynamique sur les Monts du Forez

3 Temps de formation autour des préparations 

de base en biodynamie : silice de corne, bouse 

500 P,  compost de bouse et des rythmes 

lunaires et planétaires.



Santé et bien être animal
Agriculture Paysanne

Communication animale

4 Journées de formation pour 

établir une « collaboration » plus 

sereine avec ses animaux et 

déterminer son projet de ferme

Chiens de  protection de troupeaux

2 Journées de formation pour 

éduquer et mettre en place un 

chien de protection sur son 

troupeau



Santé animale

Médecines manuelles

5
journées de formation –

pratique pour les bovins / 

ovins / caprins

Agriculture Paysanne

Kéfirs en élevage

8
Essais à la ferme : conservation de 

fourrages, litière, soins aux veaux & 

pieds des vaches

2
journées de formation & échanges  

avec le vétérinaire Gilles Grosmond, 

dans la continuité de 4 ans de travail



Abattage de proximité

1 Soirée d’échange sur l’abattage des animaux en élevage paysan :

initiatives et alternatives de proximité 

(Cas particulier de l’abattoir mobile porté par Emilie Jeannin en Bourgogne) 

Agriculture Paysanne

Action  conduite en 
partenariat avec :



Loire – Rhône - Isère
De ferme en ferme

9 9 circuits locaux balisés 

61

39547

61 fermes participantes signalées par un épouvantail, 

39547 visiteurs soient en moyenne 648 visites par ferme, 

un record de fréquentation par ferme !

Action  conduite en 
partenariat avec :



Plantes aromatiques & médicinales

Ses commissions thématiques travaillent notamment sur : 

• la mise en commun d’approvisionnement, de matériel (projet d’acquisition 

d’un sasseur), de circuits de commercialisation (stands communs lors de 

salons, étude de l’opportunité de vente en commun)

• le lien aux porteurs de projet en PPAM (filière jeune et en pleine expansion)

• la communication externe, l’événement Festisane

• …

6 réunions plénières

Filières de proximité

23 membres du collectif, dont 19 fermes, 1 

productrice en test, et 3 animatrices indépendantes

Reconnu « Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental »

Accompagné en 
partenariat avec :



Bassin stéphanois

Relocaliser les filières : partenariat avec De la ferme au quartier & l’ARDAB

L’ADDEAR participe, avec son regard « amont », à la réflexion sur le renforcement de 

filières locales & équitables. Dans cette approche territoriale, se croisent les 

questions de production, d’installation, de diversification des fermes existantes, de 

commercialisation, de logistique, de qualité… Un projet d’envergure traitant de ces 

questions a été initié fin 2019, avec le soutien de St-Etienne Métropole et du 

FEADER. 

Filières de proximité

Participation au projet Terralim

Lancé à l’automne 2019

Piloté par le lycée horticole de Montravel et le Pôle Agroalimentaire de la 

Loire

« Comment augmenter l’approvisionnement   de la restauration collective 

en produits maraichers et légumes secs bio et locaux en permettant 

l’installation durable d’ateliers de production sur le territoire de Loire-sud »



Nos partenaires



Ils nous font confiance


