
LES INFOS IMPORTANTES EN VRAC

LE PROGRAMME DES FORMATIONS À VENIR !

INSTALLATION : LES INFOS POUR LES PORTEURS DE PROJETS EN AGRICULTURE 
PAYSANNE

> FSE : des nouvelles de la mobilisation régionale

FADEAR : LES FORMATIONS DE NOTRE TÊTE DE RÉSEAU

LE COIN DES PETITES AFFAIRES ET DES GRANDES RENCONTRES !

La feuille de chou de l'agriculture paysanne
# 21 – Été 2022

Les ADDEAR manifestent au conseil régional 
– Mai 2022

Vous ne souhaitez plus recevoir la feuille de 
chou ? Dites le nous simplement par mail !

Une feuille de chou à lire les pieds dans l’eau !



Les infos en vrac

>>> Référent bien-être animal sur les élevages de monogastriques

Depuis le 1er janvier 2022, tous les élevages de monogastriques (porc, volailles) doivent nommer 
un·e « référent·e bien-être animal » (voir arrêté du 16 décembre 2021). Celle ou celui-ci doit avoir 
accompli son cycle de formation complet d’ici juin 2023, c’est à dire :

- Une formation labellisée « bien-être animal » en présentiel ou format mixte (min 7 h) réalisée 
par un·e formateur·trice référencé·e ;

- Un module distanciel commun (2 h).

Les ADDEAR de la région réfléchissent à monter des formations spécifiques avec des formateurs 
de nos réseaux labellisés alors si vous êtes concerné·e et si ce sujet vous intéresse : contactez-nous !

Sandrine Bottollier – 06 32 96 47 71 - agriculturepaysanne@addear74.fr

>>> Tournée des blés

Du 21 juin au 7 juillet, les fermes du groupe blé de l’ARDEAR vous invitent comme chaque année 
à la tournée des blés paysans pour : 

- découvrir ces variétés dans les champs

- échanger vos expériences et se renseigner sur la culture des blés de pays

- rencontrer des personnes impliquées dans le projet.

Programme   est ici  

En Haute-Savoie, on se retrouve le mardi 28 juin, le matin chez Régis Rousset (Vers) et l’après midi 
à la Ferme Baltassat (Bonne).

Infos et inscriptions : Léa Bernard au 07 54 36 54 03 - semences@ardear-aura.fr

>>> Aides suite aux augmentations des prix

> Aides Aliment – Soutien aux élevages

Dans le cadre des augmentations des prix notamment liés à la guerre en Ukraine, l’état a mis en  
place une Aide Aliment. Sont éligibles les fermes ayant au moins 3 000 € de charges d’alimentation 
sur la période de référence allant du 16 mars 2021 au 15 juillet 2021 (sauf cas particulier) ET ayant 
un taux de dépendance à l’alimentation animale d’au moins 10 %.

La demande doit   être faite en ligne   avant le 17 juin à 14 h.

> Prise en charge des cotisations sociales

Éligibilité     :  toutes  les  fermes  sont  éligibles,  dans  l’hexagone  et  outre-mer,  sans  seuil  de 
spécialisation ou de taille de ferme. Les critères sont les suivants :

- Affiliation  à  un  régime  de  protection  sociale  agricole :  la  prise  en  charge  concerne  les 
cotisations sociales des non-salariés agricoles et les cotisations patronales

Agriculture Paysanne

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-resilience/Alimentation-animale-eleveurs
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-resilience/Alimentation-animale-eleveurs
mailto:semences@ardear-aura.fr
https://www.dropbox.com/s/jq0alqtl3zfxwt9/Invitation%20tourn%C3%A9e%202022-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jq0alqtl3zfxwt9/Invitation%20tourn%C3%A9e%202022-1.pdf?dl=0
mailto:agriculturepaysanne@addear74.fr


- Difficulté  de  trésorerie  conjoncturelle :  les  fermes  doivent  faire  face  à  une  difficulté 
conjoncturelle  pour  le  paiement  des  cotisations,  tout  en  étant  viables,  c’est-à-dire  non 
engagées dans une procédure judiciaire (redressement ou liquidation).

- Être affecté par la hausse des coûts du fait de la guerre en Ukraine : sont pris en compte les 
surcoûts  sur  différents  postes  de dépenses  si  ceux-ci  ont  augmenté  d’au  moins  50 % par 
rapport à la période de référence en 2021.

Calcul du surcoût     :   Postes de dépense éligibles : carburant, engrais, gaz, électricité, alimentation 
animale (sous réserve de ne pas avoir demandé l’aide spécifique alimentation animale), emballage 
+ autres sur justification obligatoire.

Période de référence : pour calculer le surcoût, on regarde le prix d’un poste de dépense en 2022 
comparé à 2021 (2022 :  la  période de référence doit  être comprise entre  le  1er  mars et  le  30 
septembre (ex : du 15 avril au 15 juin, ou 1er mars au 31 aout) / 2021 : la période de référence  
correspond soit à la même période que 2022 (ex : du 15 avril au 15 juin, ou 1er mars au 31 aout)  
soit à la moyenne lissée sur l’année (ex : prix moyen des carburants en 2021)).

C’est la date de facturation et non de livraison qui compte.

Calcul de l’aide     :   l’aide attribuée via une prise en charge des cotisations peut atteindre jusqu’à 
30% du surcoût, dans la limite du plafond de la MSA de 3800€, qui peut être portée à 5000€ dans 
certains cas dérogatoires, sur décisions des caisses locales.

>>> Un formulaire à remplir sera mis en ligne par la MSA courant juin avec une date limite de  
réponse au 30 septembre.

>>> Congé Maternité

Le guide « Le congé maternité en agriculture. Un 
droit trop peu connu, trop peu utilisé » a été mis à 
jour et la nouvelle version est disponible   en ligne     !

> FOCUS sur une nouvelle information : le temps de 
travail pris en charge pour le remplacement

Les  textes  réglementaires  ne  prévoient  aucun 
plafonnement. Ainsi,  c’est la paysanne au moment 
de sa demande de remplacement qui indique dans 
le CERFA de demande le temps de travail souhaité 
pour le remplacement. Celui-ci peut dépasser 35 h 
par  semaine.  Simplement,  les  agent·es  de 
remplacement  ne peuvent pas travailler  au même 
moment  sur  la  ferme.  Dans  le  pratique  certaines 
MSA plafonnent la prise en charge (par exemple à 
70 h/semaine  en  Ariège  ou  56 h/semaine  en 
Normandie).

https://www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=16
https://www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=16


Le programme des formations à venir !

Vous  l’attendiez  avec  impatience,  voici  le  programme des  formations  de  l’Addear  sur  le  2e 

semestre !

Contenu détaillé et dates exactes à venir. Manifestez votre intérêt auprès de Sandrine : 06 32 96 
47 71 - agriculturepaysanne@addear74.fr

>>> Semences : initiation à la production de semences potagères

29 juin – Domancy

Intervenant : Pascal Borghini, agriculteur-multiplicateur de semences potagères

Dans  un  contexte  de  changements  climatiques  et  de  généralisation  des  « années 
exceptionnelles », se réapproprier la production semencière pour assurer l’adaptation dynamique 
des espèces et des variétés, renforcer l’autonomie des fermes et accroître la biodiversité cultivée 
des fermes sont de nouveaux défis.

De plus en plus de maraîchers sont conscients de ces enjeux qui existent autour du sujet des 
semences,  base  de la  souveraineté  alimentaire.  Toutefois,  devenir  agriculteur  multiplicateur  de 
semences requiert des compétences techniques très spécifiques !

Plus d’infos

>>> Semences : la récolte, le tri et la conservation des semences 

20 septembre - Domancy

Intervenant : Pascal Borghini, agriculteur-multiplicateur de semences potagères

>>> Transformer ses légumes à la ferme

Une journée, en octobre - Seyssel

Intervenant·es : Louis et Elise Borcier, ferme d’Elouise

>>> Homéopathie vétérinaire avec les brebis laitières

octobre – Champlaurent (73)

Intervenant : Patrick Rouchossé

Formations

https://www.agriculturepaysanne.org/formations/detail.php?id=6285
mailto:agriculturepaysanne@addear74.fr


>>> Bergers fromagers : alimentation et gestion des risques parasitaires

24 novembre – Saint Vital (73)

Intervenant : Paul Polis (GIE Zone Verte).

>>> Formations installation

Pour les formations installation des nouvelles sessions de nos formations auront lieu à partir du 
mois de novembre, les dates vous seront transmises début septembre :

> Mûrir ses idées pour en faire un projet (6j, de novembre à janvier)

> S’approprier le chiffrage de son projet (4j, de janvier à février)

> Choisir des statuts adaptés pour son projet d’installation ou d’association (2j, en février)

> Le foncier agricole : quelles en sont les règles, comment y avoir accès, comment le sécuriser ? 
(3j, dates à définir)

Pour toute question ou vous pré-inscrire sur une des thématiques, contactez Albe – 07 62 73 51 
37 – installation@addear74.fr.

mailto:installation@addear74.fr


Les infos pour les porteurs de projets en 
agriculture paysanne

Accueil collectif de porteurs·ses de projet

Prochaine rencontre : 5 septembre - 9h30-12h30 – Annecy

Les accueils collectifs, c’est une demi-journée pour rencontrer l’ADDEAR et mettre un pied dans 
le réseau de l'Agriculture Paysanne, parler de votre projet, échanger avec d’autres et trouver les 1ʳᵉˢ 
ressources  pour  avancer  à  votre  rythme  vers  votre  installation.  C’est  aussi  la  1  étapeʳᵉ  
indispensable  pour  être  accompagné·e  par  l’ADDEAR  (formations  aux  porteurs·ses  de  projet, 
accompagnements individuels, temps collectifs, …).

Gratuit, sur inscription auprès d’Albe, les places sont limitées.

Accompagnements individuels

Il est possible de prendre RDV à partir du 22 août pour des RDV de suivi de votre projet ! Une 
heure au téléphone, deux heures en présentiel… tout est possible pour échanger sur votre projet et 
avancer dans vos réflexions !

Que vous vous questionniez sur vos besoins en formation,  votre parcours d’installation et la 
cohérence globale de votre projet, l’accès au foncier,  vos choix statutaires, le chiffrage de votre 
projet…  contactez Albe – 07 62 73 51 37 – installation@addear74.fr.

La participation à un accueil collectif auparavant est un pré-requis.

Semaine de l’installation paysanne et de la transmission des fermes

La 5e édition de la Semaine de l’installation paysanne et de la transmission des fermes aura lieu 
la semaine du 14 novembre ! 

Bloquez votre semaine, nous revenons vers vous très vite avec un programme très dense et  
passionnant de visites de fermes, ciné-débat, cafés installation/transmission…

Compagnonnage paysan

Pour la 2e année, Passerelles Paysannes, en 
partenariat  avec  SOL,  la  FADEAR  et  des 
ADDEAR  de  5  départements  vous  proposent 
d’effectuer  un  stage  de  2 mois  dans  une  des 
fermes du réseau.

Plein  de  productions  sont  concernées : 
élevage ovin, caprin, maraîchage (traction animale, agroforesterie, bio intensif…), paysan boulanger 
et production de semences, PPAM…

Installation

mailto:installation@addear74.fr


Il ne s’agit pas d’un stage de découverte du métier de paysan mais d’un dispositif destiné à vous 
appuyer  dans  votre  projet  d’installation  paysanne  et  à  vous  accompagner  à  sa  concrétisation 
professionnelle !

Deux sessions auront lieu, une à l’automne 2022 et une autre à l’automne 2023 !

Pour plus d’informations et consulter la liste des fermes engagées dans le dispositif, cliquez ici     !

Fond social européen : des nouvelles de notre mobilisation et de l’avenir des 
financements des accompagnements !

Lundi 30 mai nous étions nombreux·ses à manifester dans le hall  du Conseil  Régional,  pour 
solliciter  un  RDV  avec  les  élu·es  de  la  Région  et  ainsi  pouvoir  échanger  sur  l’avenir  des 
financements de l’accompagnement à l’installation des futur·es paysan·nes !

Grâce à votre mobilisation, nous avons pu obtenir un RDV avec Stéphanie Perdod Beaudon, 1ere 

Vice-Présidente à l’Économie, la relocalisation et la préférence régionale.

Deux portes paroles de l’ARDEAR AURA ont pu se rendre à cette rencontre, merci à eux ! Bien 
que les échanges soient constructifs, nous n’avons à ce stade aucune réponse certaine sur l’avenir  
de nos financements… FSE, FEADER, État, Région, Europe, qui, quoi, quand, comment ? On n’y voit 
pas bien plus clair…

On reste mobilisé·es et on vous tient au courant de l’évolution du dossier !

En attendant d’avoir des pistes claires pour les années à venir, voici une petite revue de presse  
de cette belle mobilisation !

> le reportage de France 3 et leur article

> l’article du progrès 

https://www.leprogres.fr/economie/2022/05/30/aide-a-l-installation-des-agriculteurs-manifestent-dans-l-enceinte-de-la-region?fbclid=IwAR2YxYjKPlnTmHU2zeNiPD__iVe5B5KQZkHuACcIEwo-OjFPHjf_xAoWFGw
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/fin-du-fse-les-jeunes-agriculteurs-d-auvergne-rhone-alpes-occupent-l-hotel-de-region-et-obtiennent-enfin-un-rendez-vous-2551860.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1Jg155syG8f5kRxQq0I_BXZv_Yp0K3p4Y5TSsDEjEW4vfP9_8EiysojAk#Echobox=1653932317
https://www.facebook.com/confrhone/videos/1647308412285765/
https://www.dropbox.com/s/exiz99ooadxepkg/offre-de-stage-compagnonnage-passerelles-paysannes-2022_vf.pdf?dl=0


Les infos de notre tête de réseau

La  FADEAR  (Fédération  des  associations  de  développement  de 
l’emploi  agricole  et  rural)  a,  parmi  ses  missions,  celle  de  former  les 
paysan·nes  au syndicalisme et aux pratiques paysan·nes. Pour ce faire, 
elle  met  en  place  un  programme  de  formations  gratuites  pour  les 
adhérent·es du réseau des Confédération Paysanne / FADEAR.

La prise en charge par la FADEAR de la participation à ces journées 
est  complète  (frais  de  déplacement/hébergement/repas,  indemnité 
formation...). Certaines formations pourront faire l'objet d'une mobilisation du fonds Vivea.

>>> Inscriptions et renseignements : Julien Melou - jmelou@fadear.org - 01 43 63 41 50

>>> Gestion « non violente » des conflits

2 sessions organisées : 20 et 21 octobre - Besançon ou 29 et 30 novembre à Dijon avec Noëlle 
Gougis, médiatrice formatrice à l’Ifman

Objectifs : être capable d'adapter sa méthode et sa communication dans la résolution de conflits, 
Préciser la notion de conflit , son mécanisme, ce qui alimente le conflit ou au contraire, afin d'être 
capable  d’aller  vers  une résolution entre  personnes,  Être  capable  par  l'écoute,  par  la  réflexion 
partagée, de favoriser la clarification par chacun de ses besoins ou demandes. Être capable dans sa 
communication de formuler des pistes de régulation du conflit.

>>> Maîtriser les logiciels libres pour communiquer efficacement – Scribus et 
Gimp

2 et 3 novembre – Montpellier

Une formation pour les paysan·nes en responsabilité (ou responsabilités à venir) syndicale et ou 
associative !

>>> Prendre une responsabilité et l’assumer « sans se perdre »

29 & 30 novembre – Bagnolet

Une formation pour les paysan·nes en responsabilité (ou responsabilités à venir) syndicale et ou 
associative !

FADEAR

mailto:jmelou@fadear.org


>>> Biosécurité dans les élevages de porcs (focus plein air)

13 décembre matin + ? matin – à distance avec Roxanne Mitralias, animatrice sanitaire à la 
Confédération paysanne nationale, Martin Métayer, animateur départemental à la Confédération 
paysanne Limousin, et formateur/trice en biosécurité porcine depuis 2019.

Public : Tout_e_s paysans_nes, ainsi que porteurs de projet (PP) à l'installation en projet de porcs 
en plein air. Tout_e_s salarié_e_s accompagnant les paysans_nes et PP, dans ces démarches.

Objectifs : Connaître les bases scientifiques et épidémiologiques de la peste porcine africaine. 
Être capable de concevoir et de gérer un plan de biosécurité. Être capable de mettre en œuvre les  
bonnes pratiques d’hygiène.

>>> La future PAC, enjeux, risques et opportunités pour les producteurs·rices

1er décembre – Bagnolet

Programme bientôt disponible

>>> Formations en projet, dates à définir

> formations autour de la communication (prise de parole, articulation écrit / oral, négociation)

> animation des équipes sans lien hiérarchique

> écriture journalistique : écrire pour être lu·e et compris·e (2 jours)

> utilisation de son smartphone pour réaliser des vidéos et communiquer dessus (2 jours)

> comment monter un podcast (3 jours)

> autour de Logiciel  Libre Office pour gagner en efficacité (saisie/remplissage de documents,  
extractions/mise en forme de données)

N’hésitez pas à vous manifester dès aujourd’hui !

Toutes les formations de la FADEAR sont mises à jour sur le site internet

https://www.agriculturepaysanne.org/formations/index.php?texte=&geo=&theme=&structure=61&rechercher=Rechercherw


Le coin des petites affaires et des grandes 
rencontres !

Ferme en maraîchage bio diversifié cherche associé·e (Haute-Loire)

Ferme en maraîchage bio diversifié, Sanssac-L'Eglise en Haute-Loire (Auvergne),  cause départ 
d'une associée du GAEC, recherche un/une associé-e à compter du 01/01/2023. Stage test à prévoir  
avant installation. Contact : Muriel - 0637901163 ou confederation-paysanne.43@orange.fr

Cherche collectif pour reprise de ferme

Recherchons un collectif pour reprise exploitation en bio depuis 1992 région Forêt de Tronçais 
03 Allier : 92 Ha en polyculture élevage bovin et ovin atelier de transformation et Ferme auberge.

Possibilités de création d’autres ateliers et accueil touristique. Le mode de cession est à étudier  
en fonction des possibilités des repreneurs.

Arrivant à la retraite, nous pouvons au départ aider à leur installation.

Si cette annonce vous intéresse vous pouvez me contacter au 0781130847

Viviane et Ludovic Bénard - La Quécoule - 03190 Hérisson 

Petites annonces

https://www.agriculturepaysanne.org/
agriculture-paysanne-haute-savoie

ADDEAR de Haute Savoie
Maison de l'agriculture
52, Avenue des Îles
74 994 Annecy Cedex 9
07 62 73 51 37 - addear 74@gmail.com

mailto:confederation-paysanne.43@orange.fr
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