RAPPORT D'ACTIVITES
2021

Vie associative et fonctionnement
Les Adhérents :
L’ADDEAR 18 compte 52 adhérents sur l’année 2021 répartis ainsi
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Le conseil d’administration :
Composé de 9 administrateurs se réunissant en moyenne tous les mois.
Président : François Crutain – maraîcher retraité (Cuffy) Secrétaire : Sandie Floquet – cultivatrice (Loye sur Arnon) Secrétaire adjointe : Emmanuelle Blanc – éleveuse caprin, bovin, porcin (Faverdines) Trésorier : Vincent Chauvelot – viticulteur (Vesdun)
Trésorier adjoint : Clément Andriau – viticulteur (Faverdines) Membres :
Anaïs Floquet – Fromagère (Loye sur Arnon) Boris Gilbert - apiculteur (Vierzon) Philippe de Martimprey – éleveur bovin (Vasselay) Jean Paul Chauvelot - éleveur ovin retraité (Vesdun)

1 assemblée générale en département

1 administratrice représentant l’ADDEAR 18 à l’ARDEAR (Association Régionale de
Développement pour l’Emploi Agricole et rural) : Sandie Floquet.
1 administrateur représentant l’ARDEAR à InPACT CENTRE (Initiatives Pour une Agriculture
Citoyenne et Territoriale) : Jean Paul Chauvelot
1 titulaire (François Crutain), 1 suppléant (Philippe de Martimprey) représentent l’ADDEAR
18 à la CDPENAF (Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels
et Forestiers)
L’équipe salariée
depuis juin 2019 1 animatrice (0,75 ETP)
sur l'accompagnement à l’Agriculture paysanne, à la sensibilisation à l’Agriculture
paysanne et à l’alimentation, à l’organisation de formations, à l’organisation d’évènements
En 2021 : 7 jours de mutualisations en physique (animation, accompagnement,
formations) et une visio de 2h tous les mois

Installation et transmission
Accompagner les porteurs de projets
et les cédants
Un financement de la DRAAF a permis à l’ADDEAR18 d’avoir Clémence Vermot Fèvre –
mise à disposition pour 12 jours par l’ADEARI entre juillet et décembre 2021 – pour
relancer la dynamique à l’installation sur le département
- 22 porteurs de projet étaient à recontacter à l’arrivée de Clémence en juillet
- 5 porteurs de projet ont suivi la formation de l’idée au projet qu’elle a organisée à
l’automne sur les 2 départements (Indre et Cher)
- 1 porteuse de projet a intégré la promotion de septembre du SPC (Stage Paysan Créatif)
suivie par l’ADEARI
- 12 nouveaux contacts de futur·es paysan·nes pendant ses journées de permanence dans
le Cher
- 14 rencontres individuelles (physique, visio ou téléphonel)
- depuis le mois de juin 2021, l’ADDEAR peut honorer des conventions de stages (max 2
mois de stage d’un porteur de projet chez un paysan). 4 demandes ont été faites sur
différentes périodes.
- 1 temps collectif organisé en octobre 2021
entre porteurs de projet - jeunes installé·es
et paysan·nes, l’accueil de cet apéro
installation a eu lieu chez Adélie Jacquet à Saint Jeanvrin.

- 2 réunions de la commission installation – transmission
(en janvier et décembre)

Accompagnement à l’Agriculture paysanne
Groupes, formations et rencontres
Le dossier émergence GIEE « Accélérer la transition écologique des
systèmes en développant l’agroforesterie, les sols vivants et les
semences paysannes » a été accepté en juillet 2020 pour un an.

En 2021 dès le mois de de janvier, une
formation agroforesterie avec Bernadette
Vallée a été organisée – une
1/2 journée en salle, une journée de
plantation et de visites de parcelles -

Pour les membres fondateurs du GIEE et les nouveaux membres, se sont enchaînées des
rencontres et réunions pour réfléchir aux actions / besoins pour la suite.

Le dossier de reconnaissance du GIEE est déposé en février 2021. le GIEE est renommé
« L’Arbre, gardien du vivant »

En mars, c’est avec Jean Pierre Scherrer
que le groupe a passé la journée ‘sols’

En juillet le groupe de 12 fermes (14 paysannes et paysans) est reconnu comme le GIEE
« l’Arbre, gardien du vivant ». Le dossier animation (financement des rencontres
techniques, animation et bibliographie) a été déposé en juin et accepté la DRAAf en
décembre !

En octobre, Jean Pierre Scherrer revient dans une ferme
de l’Allier pour parler plantes bioindicatrices…

Toutes ces formations techniques ont été organisées dans le cadre de l’animation du GIEE
mais ouvertes à l’ensemble des adhérents de l’ADDEAR 18 et de futur·es adhérent·es

Formation « mécanique petits moteurs »

Elle était programmée en avril 21, mais
a été repoussée pour cause COVID.
Elle sera aura lieu en 2022, le mercredi
18 mai – suivie d’une formation
mécanique tracteur avant l’été ou à
l’automne -

Une rencontre « Foncier » en décembre
L’idée étant de réunir des personnes intéressées par le sujet pour comprendre, s’informer,
questionner sur les questions de foncier : où est l’information de libération des terres ?
Quelles sont les commissions départementales concernées ? Comment diffuse t on
l’information ? Comment puis je faire de la veille ?

et pour les semences paysannes
A la demande, Audrey Barrier Guillot – technicienne Semences paysannes à l’ARDEAR
intervient en département pour des rencontres, formation, visites de parcelles ET recense
les besoins en semences (pour essai…) et organise l’acheminement des lots.
Une rencontre a été organisée avec elle chez Guillaume Bisson, en avril, pour échanger
avec les céréaliers et polyculteurs éleveurs présents sur leurs besoins, leurs doutes, leurs
envies. Le blé a démarré la conversation, les besoins en semences paysannes prairiales
l’ont clôturée.
Audrey en revenue en juillet sur la ferme de Sandie Floquet pour un tour de plaine et une
sélection de blé.

A venir en 2022
- rencontre « entraide et partage »
- rencontre « économie d’énergie sur la ferme »
- rencontre « fourrages »
- rencontre « rotation et légumineuses »

Evénements – Communication – Sensibilisation
Communication
Avec le soutien et l’accompagnement précieux de Johana Bamas – chargée de
communication à l’ARDEAR
10 lettres infos envoyées dans l'année envoyées à 300 destinateurs (adhérents,
sympathisants, porteurs de projet, citoyens, associations) > un nouveau système d’envoi
est en cours
4 lettres régionales sur les formations
4 envoi du Demain paysan (journal de la Confédération paysanne) avec infos et agenda
ADEAR
130 personnes abonnées (1500 amis) sur Facebook grâce aux divers publication et partage
dans l’année
Depuis l’automne, l’ADDEAR 18 a un site internet sur le site du réseau :
https://www.agriculturepaysanne.org/addear18, Nous essayons d’alimenter cette interface autant
que possible avec les formations, rencontres, petites annonces.

Evènements
de ferme en ferme 2021
11 fermes ont participé à l’opération en 2021 – dont 6 pour le circuit sud
géré par l’ADDEAR. Un peu moins de fréquentation cette année, (peut être)
en raison des conditions sanitaires

Fête de l’Agriculture Paysanne 2021 (F.A.P.)
Malgré des conditions sanitaires
« compliquées » la FAP a bien eu lieu
en 2021 (l’une des rares en région
Centre) c’est l’écôpole alimentaire de
la Chaponnière qui a eu la chance de
l’accueillir ! Pas moins de 500
visiteurs nous on rejointqs – avec ou
sans masque – une fête de
rencontres, de prises de contact, de
nouveaux porteurs de projets. Merci à
tous les paysans / producteurs

Sensibilisation
Pré BPREA
En février 2021 – à la demande du pôle emplois et en partenariat avec le CFPPA. Une après
midi de sensibilisation à l’Agriculture paysanne et présentation de l’ADDEAR a été
organisée à Saint Amand Montrond pour un groupe de personnes avec un projet
d’installation. dont 6 pour le circuit sud géré par l’ADDEAR. Un peu moins de
fréquentation cette année, (peut être) en raison des conditions sanitaires

Visite de ferme en élevage pour les 18 – 25 ans
En mars, à la demande des responsables de la Mission locale, une visite de la ferme d’Anaïs
et Maxime (Loye sur Arnon) pour faire découvrir le métier de paysan·ne.

Fête de quartier des mini monstres
En novembre, à la demande du centre Social du Vernet (Saint Amand Montrond) un petit
marché de producteurs a été installé au pied des immeubles – des animaux de la ferme,
véhiculés par Emmanuelle Blanc– ont fait le bonheur de petits et grands

A l’agroforesterie
En partenariat avec Biocentre, dans le cadre du Plan de relance, une journée co animée
avec le Gabb a eu lieu chez Béatrice Billon (en septembre).
La matinée : agroforesterie avec Bernadette Vallée, l’après midi : végétal local avec Luc
Vancrayelynghe

Dynamique alimentation de proximité –
PAT en département
➔ Présence aux rencontres régionales organisées par INPACT CENTRE (1 er octobre)
➔ Suivi des réunions de projets en département (Pays Berry Saint Amandois en mars
21, Pays Val d’Aubois avec 1 paysan, en veille sur celui de Sancerre Sologne et celui
du PTER)
➔ Veille global sur les candidatures
➔ journée de mutualisation en réseau
➔ 2 fiches initiatives créées à la demande de la région : fiche cou clair du Berry via la
ferme de Maxime de Vreese, le restaurant l’Hirondelle à Lignière

Soutien et financements
•
•
•
•

Reconnaissance du GIEE (Groupements d'Intérêt Economique et Environnemental)
« L’Arbre, gardien du vivant » en juillet 2021
Dossier pour l’Animation GIEE « L’Arbre, gardien du vivant » validé en décembre
4000l de Paysana brassée et vendue
de 1100 € de dons récoltés

Projets et perspective 2022
Des dossiers de financement : FDVA et FONJEP déposé mi mars, dossier Cap Asso
(renouvellement) fin mars, dossier Fondation de France « Du glanage au partage » lancé
avec d’autres structures départementales ou régionales mi-mai 2022
Des soutiens : cuvée de vin de Vincent Chauvelot
Poursuivre les liens avec les porteurs de PAT + suivi d'autres dynamiques sur l'alimentation
locale et les circuits courts
Créer et alimenter une carte des producteurs, des magasins de producteurs en
département (et diffusion par INPACT centre)
Mobiliser le réseau pour favoriser la veille sur le foncier « référents cantonaux »
Relancer la dynamique installation - Transmission avec l’arrivée en janvier d’un animateur
à temps plein sur le poste. (accueil individuel et collectif, formation DIAPA, entrées SPC et
portage).
Renforcer les liens avec le lycée agricole
Relancer la dynamique des groupes techniques
économie d’énergie

logistique / autonomie technique /

Continuer de mettre en réseau les paysans lors de rencontres thématiques et via
plateforme de petites annonces.
Communiquer plus pour être visible (plan de communication en cours)

