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2021, deuxième année placée sous le signe du virus. 

 

Avec cependant moins de surprise, pas de confinement, pas de monde d’après, et non, dommage, c’est le 

même qu’avant sauf que pour y vivre il faut des pass, pas de folie durable sur le circuit-court, pas de 

contagion sur le développement du lien local, de la proximité. Et non. Il fallait s’y attendre. Le naturel 

revient toujours au galop. Le seul développement notable c’est celui des visio-conférences et du télétravail 

qui permet pas mal de souplesse dans nos fonctionnements, tant pour nos salariées que pour des réunions. 

 

2021, un autre virus au sourire contagieux aura fait son retour, il s’agit de Clémence bien-sûr ! Le naturel 

revient toujours au galop ! Et parfois c’est vraiment chouette. Ça faisait une sacrée équipe avec Emilie et 

Céline, auxquelles s’est ajoutée Eugénie pendant son stage pour le GIEE autonomie. 

 

2021, c’est aussi des nouvelles têtes au CA, Maxime, Aliocha. Ça tourne, c’est chouette. Par ce qu’il est 

vrai que peu à peu les anciens nous quittent... 

 

2021, l’ADEARI n’a pas failli à ses missions, on le verra plus loin, d’accompagnement de porteurs de 

projets, de soutiens aux jeunes producteurs, de formations aux paysans installés et aussi la reprise de 

l’accompagnement à la transmission des futurs retraités. 

C’est vraiment bien, ce qu’on fait. Il faut le dire, le montrer, le raconter. Il faut que les jeunes qu’on 

accompagne, qu’on porte, en témoignent. Ils le font déjà très bien. Il faut le dire plus fort. 

 

2021, c’est aussi la dimension régionale de notre structure qui patine un peu. Autant les années passées 

étaient compliquées sur le volet CIAP, et grâce à l’investissement de plusieurs, ici et là, les choses se sont 

arrangées, la gouvernance a trouvé un fonctionnement acceptable. Bref. Autant, là, c’est plutôt à 

l’ARDEAR que ça peine. Nous on est loin, on s’investit peu, ça ne nous passionne pas. Et pourtant, c’est 

une de nos forces cet échelon régional, la mutualisation, les finances, la représentation. Et c’est aussi pour 

ça qu’il faut clamer que c’est super ce qu’on fait, pour qu’on soit plus nombreux, plus motivés à notre 

échelon départemental, afin d’avoir encore des ressources pour donner un coup de main au niveau régional ! 

 

2021, c’est aussi Céline qui se dit qu’elle irait bien se frotter à un adversaire qui la titille depuis un moment : 

le fonctionnement de la CIAP ! Le naturel revient toujours au galop. Ça commençait à ronronner trop 

gentiment pour elle ici. Alors elle nous quitte. 7 ans de travail à l’ADEARI, 7 ans d’accompagnements, de 

formations, de réunions, de bastons. Moi je dis qu’on finit toujours par se débarrasser des virus. Je parle du 

covid évidement, regardez ce qui se passe… Non, concernant Céline, j’espère bien qu’on ne va pas s’en 

débarrasser comme ça. Et pour reprendre la partie accompagnement à l’installation du poste, c’est Julie qui 

est arrivée début janvier. Bienvenue ! 

 

Pour finir : c’est vachement bien ce qu’on fait ! 

Sylvain GOURBAULT  

 

Co-président de l’ADEARI 
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FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 
 

» Adhérents, administrateurs et salariées 
 

L'ADEARI compte 78 adhésions en 2021. 

 

Le Conseil d'Administration 2021 est composé de 11 personnes : Anne Billard, Catherine Calame-Thoby, Neil Châtelain, 

Romuald Dohogne, Sylvain Gourbault, Bertrand Joyeux, Kilian Le Lan, Aline Lorilloux, Aliocha Sapelkine, Maximilien 

Brunaud et Stéphanie Regrénil. Il s'est réuni physiquement ou en visioconférence à six reprises dans l'année pour 

orienter, suivre et valider les activités de la structure. 

 

Le bureau regroupe Anne Billard (secrétaire), Romuald Dohogne (trésorier), Sylvain Gourbault (co-président), Bertrand 

Joyeux (trésorier) et Aline Lorilloux (co-présidente). Il s'est réuni 4 fois par téléphone. 
 

L’équipe salariée est composée de 3 personnes en 2021 : Céline Sanz et Clémence Vermot-Fèvre pour les missions 

d’accompagnement à l’installation et à la transmission et Emilie Doussin pour les missions d’accompagnement au 

changement de pratiques. Une stagiaire, Eugénie Couzon, a appuyé Emilie pour la réalisation d’actions du GIEE de 

juin à août.   

 

Les animatrices se sont formées pour toujours améliorer leurs pratiques. 

 

Animatrice Titre Nb jours Organisateur 

Céline 

-  Connaître les démarches administratives nécessaires au dépôt 

d'un PE et savoir animer une formation collective au prévisionnel 

économique 

- 1 j -  FADEAR 

Emilie 

- Accompagnement de collectifs de producteurs ou de porteurs de 

projet  

- Accompagner les projets agricoles 

- Evaluer la performance socio-économique des fermes 

- 2 j 

 

- 1 j  

- 3 j 

-  InPACT Centre 

 

- ARDEAR 

- Réseau CIVAM 

Clémence 

- Mieux accompagner les porteurs.teuses de projet à la 

transmission 

- Accompagnement des cédants en agriculture: Aspects juridiques, 

fiscaux et sociaux concernant la Transmission des entreprises 

agricoles 

- 1 j 

 

- 2 j 

- InPACT Centre 

 

- FADEAR 

Céline, Emilie 

et Clémence 

- Mener à bien ses missions au sein du réseau Agriculture 

Paysanne 

- 4 j  - ARDEAR 

 

» Partenariats 
 

Avec la Confédération Paysanne dans l’Indre 

Les liens avec la Confédération paysanne prennent forme via :  

− une lettre d'information électronique commune (14 lettres envoyées en 2021); 

− un journal trimestriel d’informations agricoles commun (4 Berry Paysan en 2021); 

− le partage des missions des deux structures entre les salariées ; 

− des temps d'informations de l'ADEARI lors des Comité de la Conf’ et vice-versa ; 
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Avec le réseau de l’agriculture paysanne en région 

Les liens entre l’ARDEAR et l’ADEARI sont étroits et multiples. L’ARDEAR est tête de réseau pour les ADEAR de la 

région et coordonne les conventions avec plusieurs financeurs. L’ARDEAR et l’ADEARI œuvrent de concert pour 

l’accompagnement à l’installation notamment via la CIAP Centre Val de Loire, créée ensemble en 2018. D’autre part, 

depuis 2017, les formations sont déposées via l’ARDEAR, qui est certifiée « Qualiopi » depuis 2020, ce qui nous permet 

de proposer des formations professionnelles financées par Vivéa. Une lettre d’information électronique de l’offre 

régionale de formations est diffusée tous les trimestres. Enfin, la lettre d’informations foncières, créée par l’ADEARI, 

est régionalisée depuis 2018 et a été envoyée à 3 exemplaires en 2021. 

 

Avec des structures du réseau InPACT dans le département 

Le partenariat avec l’ADAR-CIVAM se poursuit pour ce qui concerne principalement l’accompagnement des porteurs 

de projet à l’installation et des échanges réguliers ont lieu entre les animateurs de groupes d’échanges (GIEE, Ecophyto, 

30000) afin de créer des liens entre les groupes. La création du groupe maraîchage a été l’occasion de renforcer le 

lien avec l’ADAR CIVAM et le GDAB qui co-animent et participent aux réunions du groupe.  
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ACCOMPAGNEMENT A L’INSTALLATION 
 

» Le PPP (plan de professionnalisation personnalisé) 
 

Nous avons réalisé 5 PPP en 2021 contre 10 en 2020. 

 

» Accueil des porteurs de projet d’installation 
 

En 2021, l'ADEARI a été en contact avec une vingtaine de nouveaux porteurs de projets, et une trentaine d’anciens, 

dont 4 ont fait un Stage Paysan Créatif, tous accompagnés par un tuteur. 

Nous avons animé deux rencontres collectives de porteurs de projet, une avec l’ADAR-CIVAM à destination de 

porteurs de projet du Boischaut Sud et une autre avec des maraichers ayant un projet sur la Brenne. 

Le Pôle Emploi d’Argenton sur Creuse nous a proposé de présenter régulièrement nos dispositifs d’accompagnement 

à l’installation aux demandeurs d’emploi ayant un projet de création d’entreprise dans le domaine agricole. Nous 

avons fait une première visio en partenariat avec l’ADAR-CIVAM pour une dizaine de demandeurs d’emploi.  

Nous avons également pu mettre en place 3 conventions de stage pour des personnes qui souhaitaient se faire de 

l’expérience. 

 

» Formation « Créer ou reprendre une activité agricole : de l’idée au projet » 
 

Après deux années sans session, l’ADEARI a reproposé cette formation sur 7 jours pour aider les porteurs de projet à 

préciser leur projet, mieux connaître le milieu agricole, et enrichir leur réseau local. La session s’est déroulée sur 

l’Indre et le Cher et a rassemblé 2 porteurs de projet de l’Indre, 5 du Cher et 1 d’Indre et Loire.  

 

» Les « apéros-installation » 
 

Nous avons réalisé 1 apéro installation en octobre chez Sarah et Benjamin DIEU, maraîchers bios installés récemment 

au Magny. Une quinzaine de personnes étaient présentes. 
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» Soutien aux actions pour l’installation dans le Cher 
 

En 2021, Clémence a été mise à disposition 12 jours pour relancer la dynamique installation en prévision d’une 

embauche d’un nouveau salarié par l’ADDEAR 18 en janvier 2022. Ses missions ont consisté à l’accueil et l’appui de 

porteurs de projet et à l’organisation d’un apéro installation, en plus de la formation Créer ou reprendre une activité 

agricole : de l’idée au projet organisée sur l’Indre et le Cher. 

 

» Le portage d’activités 
 

L’ADEARI a poursuivi l’accompagnement des entrepreneurs à l’essai bénéficiant du portage d’activité de la CIAP Centre 

Val de Loire. Les 3 personnes rentrées en 2019 ont été accompagnées par Céline SANZ (Romain LOMBARD en lapins 

bio et Philippe PAVAGEAU en apiculture), et par Olivier BENELLE de l’ADAR Civam (Romain MOREAU en transformation 

de légumes bio). Aurélie HOUBRE est entrée en portage en juillet 2020 pour rejoindre et diversifier l’activité de Philippe 

PAVAGEAU.  

En 2021, 6 nouveaux porteurs de projet sont entrés en portage : 4 pour une reprise de ferme d’élevage à Eguzon 

Chantôme avec un changement de troupeau et l’ajout d’une activité de maraichage (Fanny BRASTEL, Arthur 

MAZALEYRAT, Alice URBAN et Cécile GRENET) et 2 pour une activité de production de champignons à Argenton sur 

Creuse (Patrice MEYER et Pierre DELAPORTE).  

 

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 (CSA), pour échanger sur les projets de chacun des entrepreneurs à l’essai (EAE). 

Nous nous sommes également davantage impliqués dans la vie coopérative de la CIAP puisque l’ADEARI est membre 

du Conseil Coopératif depuis l’Assemblée Générale de septembre 2020. 

 

 
 

» Les interventions en lycée agricole 
 

A cause des confinements, l’ADEARI n’est pas intervenue dans les formations agricoles du département. 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSMISSION 
 

» Accueil des porteurs de projet de transmission 
 

L’arrivée de Clémence VERMOT-FEVRE sur les missions d’accompagnement à la transmission a permis de reprendre 

contact avec quelques cédants déjà accompagnés. De nouveaux accompagnements vont commencer début 2022. 
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» Les annonces foncières 
 

La lettre d’infos foncières de la Région Centre Val de Loire 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 2021 : 

- 4 lettres d’infos foncières ont été diffusées 

- 7 nouvelles annonces ont été créées pour l’Indre en plus des 8 en cours en début 2021 

Depuis 2021, la diffusion et la mise en forme des lettres d’informations foncières est assurée par l’ARDEAR. L’ADEARI 

assure toujours l’accompagnement des agriculteurs souhaitant publier une annonce et sa rédaction. Il y a aussi des 

communes et des propriétaires non paysans qui nous sollicitent pour proposer des terres pour installer de nouveaux 

paysans. Cet outil fait ses preuves puisqu’il permet de recevoir de nombreux appels de porteurs de projet.  

 

» Structuration d’un « parcours à la transmission » 
 

L’ADEARI a participé depuis trois ans au projet Développer, capitaliser et 

diffuser les connaissances sur les modes de transmission et de reprise 

innovants pour favoriser et faciliter les transmissions en région Centre – 

Val de Loire qui s’est terminé en 2021. Avec nos partenaires InPACT Centre, 

les autres ADEARS de la région Centre, l’AFOCG45, Bio CENTRE, les CUMA, 

etc., nous avons créé plusieurs outils : 

- des vidéos de témoignage de cédants à retrouver sur : 

https://urlzs.com/VzEXy  

- des plaquettes de sensibilisation pour les futurs cédants (cf image 

ci-contre). 

- des plaquettes de présentation de l’accompagnement du réseau 

InPACT à destination des prescripteurs 

- des plaquettes de présentation des outils du réseau pour les 

collectivités. 

L’objectif principal était de sensibiliser les futurs cédants sur l’importance 

de préparer sa transmission bien en amont de la date souhaitée pour l’arrêt de l’activité et les intérêts d’un 

accompagnement. 

 

» Préparation d’une participation à un Plan Alimentaire Territorial (PAT) 
 

L’ADEARI a été sollicitée pour intervenir dans le Projet Alimentaire de Territoire de la Communauté de Communes la 

Vallée de la Creuse et avons proposé des actions concernant l’orientation « Installer et pérenniser les exploitations 

agricoles sur le territoire, notamment la production agriculture biologique ». Nous avons participé au comité de pilotage 

de lancement du projet et interviendrons entre 2022 et 2024 auprès de cédants et porteurs de projet du territoire, de 

collectivités et d’acteurs de l’installation et de la transmission agricole.  
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SUIVI DES GROUPES 

 

» Techniques alternatives de soin aux animaux 
 

Depuis 2010, un groupe d’éleveurs expérimente des techniques alternatives de soin aux animaux. Après trois 

formations déjà réalisées en 2019 et 2020 par Hubert Hiron, vétérinaire au GIE Zone Verte, une nouvelle formation a 

été organisée en 2021 : « Prévenir les parasitismes des ruminants ». Elle a réuni 9 participants.  

En 2022, le groupe souhaite se former sur l’aromathérapie avec de nouveaux intervenants.  

 

» Semences paysannes 

 

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

deux ans, les expérimentations en blé et tournesol ont été un peu freinées.  

 

Sur le terrain :  

- Maïs : Comme chaque année, 12 producteurs se sont réunis avril pour égrainer et trier les semences de 2020. Deux 

variétés (Lavergne et Portuffec) ont été semées sur 10 fermes. En novembre, 7 producteurs se sont réunis pour 

sélectionner et trier la production de l’année. Deux nouvelles fermes de Brenne ont testé les maïs population suite à 

leur participation au chantier collectif d’avril.  

 

 

 

» Le GIEE Autonomie 36 

 
Depuis 2019, un groupe de 11 fermes s’est constitué en GIEE (groupement d'intérêt économique et environnemental) 

pour travailler sur l’autonomie des fermes. En 2021, nous avons recruté Eugénie Couzon en stage pendant 4 mois 
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pour créer avec les paysans et réaliser un diagnostic approfondi sur l’autonomie alimentaire des fermes. Dix fermes 

du groupe ont réalisé le diagnostic et un bilan collectif a été organisé pour analyser les résultats. Une visite de la 

ferme d’Aline LORILLOUX et un temps d’échange sur la gestion de l’herbe a été organisé pendant la réalisation du 

diagnostic. Une formation sur l’observation et la compréhension de la vie des sols a été planifiée en novembre mais 

annulée faute de participants disponibles. 

 

Le groupe continuera ses rencontres en 2022, 2023 et 2024 avec plusieurs projets : formation sur l’intérêt nutritionnel 

des prairies naturelles et leur régénération ; temps d’échange sur la gestion de son temps de travail sur la ferme ; 

visite de ferme sur le toastage ; fiche technique et visite de ferme sur l’utilisation de copeaux ou d’autres matériaux 

alternatifs à la paille en litière… 

 

Le groupe peut et souhaite accueillir de nouveaux membres qui seraient intéressés par la démarche d’autonomie, et 

notamment des jeunes installé·es en élevage ! 

 

 

 

» Maraîchage 
 

Le nombre de maraîchers dans l’Indre est en constante augmentation avec de très nombreuses installations ces 

dernières années. Suite à des demandes de producteurs, un groupe de mutualisation des pratiques a été monté en 

2020 en lien avec le GDAB36 et l’ADAR CIVAM.  

 

En janvier 2021, le groupe maraîchage a conduit une enquête sur les pratiques d’irrigation des maraîchers et leurs 

difficultés d’accès à l’eau. Cette enquête a permis de rédiger un courrier de revendications pour une meilleure prise 

en compte des maraîchers qui a été envoyé en mars aux institutions de gestion de l’eau (DDT, comité de bassin et 

agence de l’eau, Observatoire de la Ressource en eau). Une demande de rendez-vous auprès des services de la DDT a 

été faite en fin d’année pour continuer ce travail.  
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Une rencontre a été organisée en février à Herba Humana où le groupe a travaillé à l’élaboration d’un tableau de 

référents maraîchers pour accueillir, par téléphone ou en physique, les porteurs de projet en maraîchage. Des 

échanges sur l’opportunité de monter un atelier de transformation collectif ont eu lieu mais n’ont pas abouti pour 

l’instant faute d’un groupe de producteurs suffisant pour un tel projet.  

 

Un temps d’échange a été organisé en mars avec un représentant de la Fédération des CUMA du Centre pour 

présenter le système des CUMA et réfléchir aux moyens de mutualiser du matériel entre maraîchers. Un producteur 

maraîcher du Cher a témoigné sur le montage d’une CUMA maraîchère dans le département voisin en 2020.  

 

» Agroforesterie 
 

Suite aux formations Initiation à l’agroforesterie et Mise en place d’un projet agroforestier, nous avons organisée en 

octobre une formation sur la taille de formation des arbres dans les projets agroforestiers qui a réuni 9 participants.  

En 2022, une nouvelle formation sur l’intégration de fourrage ligneux est en cours de montage avec Bernadette Vallée 

et une nouvelle session de « Mettre en place un projet agroforestier » sera organisée à l’automne.  

 

En complément et sur demande de plusieurs producteurs intéressés par la conduite des fruitiers, deux journées de 

formation ont été organisées sur la taille et la greffe des fruitiers avec la Société Pomologique du Berry.  
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En 2021, l’ARDEAR a passé avec brio l’audit de Certification QUALIOPI, devenue obligatoire pour continuer à 

bénéficier des financements publics de la formation professionnelle dont VIVEA fait partie.  

 

DES FORMATIONS DIVERSIFIÉES 

» Agriculture paysanne 
 

Prévenir les parasitismes des 

ruminantes 

Hubert Hiron, vétérinaire au GIE Zone Verte 2 jours 9 participants 

Tailler et greffer ses arbres 

fruitiers 

Cédric Larraud, technicien verger à la Société 

pomologique du Berry 

2 jours 14 participants 

Tailler et élaguer ses arbres en 

agroforesterie 

Bernadette Vallée, conseillère forestière 

indépendante 

1 jour 9 participants 

 

» Installation-Transmission 
 

Créer ou reprendre une activité 

agricole : de l’idée au projet 

ADEARI + participations de paysans locaux, Terre de 

Liens 

7 jours 9 participants  

Demain je m’associe Audrey Richet (Juriste), Autrement Dit  3 jours 13 participants  

Chiffrer un projet d’installation (Organisé par l’ARDEAR) AFOGC 45 5 jours 9 participants 

dont 2 du 36 

 

» Autres 
 

Maîtriser les obligations fiscales 

liées à la vente directe – 2 

sessions 

AFOGC du Limousin 1 jour 8 et 6 

participants 

 

TOTAL 8 formations 21 jours 70 participants 
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FETE DE L'AGRICULTURE PAYSANNE 
L’édition 2021 de la fête de l’agriculture paysanne a été reportée à cause de la mise en place du pass sanitaire et de 

la réglementation encadrant la tenue des événements publics qui changeait très souvent pour permettre une 

organisation sereine et une fête conviviale.  

 

FESTIVAL ALIMENTERRE 
L’Adeari et la Confédération paysanne ont participé au collectif AlimenTerre 36 qui organise depuis plusieurs années 

des projections locales de films de la programmation nationale du festival. En novembre 2021, l’ADEARI a organisé 

une projection débat avec l’association La Secousse de Jeu les Bois autour du film « L’arbre providence ». Le film 

retraçait des expériences d’agroforesterie en Afrique de l’Ouest et présentait ses intérêts agronomiques, 

environnementaux et économiques en Afrique. Thierry PAVAGEAU, éleveur de vaches laitières à Mérigny, était 

présent lors du débat pour partager sa propre expérience d’agroforesterie à la française, avec des enjeux différents 

de ceux rencontrés par les producteurs africains mais avec des intérêts bien réels : préservation de la ressource en 

eau, de la biodiversité, intérêt paysager des arbres, enrichissement du sol et présence d’insectes auxiliaires. Une 

cinquantaine de participants ont répondu présents et participé au débat. Joséphine BOUVARD, qui travaille au PNR 

de la Brenne sur le bocage, devait être présente au débat et a malheureusement dû s’excuser pour raison de santé.  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

https://www.agriculturepaysanne.org/adeari 

Facebook : ADEARI – Réseau de l’Agriculture Paysanne dans l’Indre 
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