


Extrait des statuts de l’ADEAR 45, adopté en AG constitutive le 18 nov. 2010 :

« L’ADEAR a pour but la promotion et le développement de :
une agriculture qui permette à un maximum de paysans répartis sur tout le territoire
de vivre décemment de leur métier, en produisant sur une ferme à taille humaine
une alimentation saine et de qualité, et ce sans remettre en cause les ressources
naturelles de demain. »



Les activités dans le Loiret :

- Accompagner les création et les reprises de fermes
Par exemple : organiser des formations itinérantes sur les fermes du départements

- Accompagner l’évolution des pratiques agricoles
Par exemple : animer un programme de recherche – action sur les maïs anciens

- Promouvoir et sensibiliser à l’Agriculture Paysanne
Par exemple : intervenir dans les auprès des étudiants agricoles du Loiret

- Contribuer à la relocalisation et la diversification des productions agricoles et favoriser les 
liens entre l’agriculture et la société

Par exemple : animer une groupe de paysan pour mutualiser un moulin.







Accompagner les personnes à faire 
émerger leur projet professionnel agricole:
Accueil individuel / Temps collectifs / 
Formations itinérantes courtes (5 jours) / 
Stage découverte

Accompagner les personnes à s’installer 
progressivement:
Formation longue (1 an) / espace test 
agricole

Accompagner à l’ancrage territorial
Mise en place de Comité de Suivi et 
d’Accompagnement / mise en place de 
tutorat

Prestations diverses
Chambre d’Agriculture (CEPPP), FADEAR
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Assurer une veille foncière
Recenser les offres de fermes, de terres / 
Repérer les futurs fermes à transmettre

Animer les territoires autour des projets 
de transmission
Formations/ Temps de sensibilisation / 
Evénement

Définir son projet de transmission
Formations / Accompagnement individuel

Accompagner la recherche de repreneur
Rédaction communication d’annonces / 
Mise en lien / Médiation





- Les espaces test agricoles
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- Les espaces test agricoles

Bilan
- 3 personnes se test fin 2017 dont 2 projet de reprise, dont 1 en polyculture élevage
- Pas de SIRET agricole
- Impossible d'investir
- Le PES 45 n’a pas de compétence en gestion agricole
- Ne peut pas signer de fermage
- Ne peut pas percevoir les aides de la PAC
- Ne peut pas demander d’autorisation d'exploiter 

-> Le test agricole est très limité. 
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- Les espaces test agricoles

Création de la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne Centre Val de Loire 
(CIAP CVL) en 2018

- Coopérative régional à la gouvernance démocratique, centre de formation, ferme 
Signe des baux, possède du matériel agricole, déclare ses parcelles à la PAC …

> Pour ce faire la CIAP lève de l’emprunt et achète le matériel nécessaire au développement de production
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Création de la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne Centre Val de Loire 
(CIAP CVL) en 2018

- Coopérative régional à la gouvernance démocratique, centre de formation, ferme 
Signe des baux, possède du matériel agricole, déclare ses parcelles à la PAC …

> Pour ce faire la CIAP lève de l’emprunt et achète le matériel nécessaire au développement de la production

Pour gérer le risque il est nécessaire de mettre en place une animation territoriale : un groupe garant 
collectivement du projet (paysan, AMAP, élus locaux, propriétaires …) capable d’apporter une réponse à cette 
question :
« Nous CIAP nous investissons 40 000€ dans ce projet  car c’est nécessaire au territoire comment pouvez-vous 
appuyer ce projet ? »



- Les espaces test agricoles

Bilan
- Une reprise de ferme en maraîchage bio en 2019
- Une création en maraîchage bio prévue en 2020
- Une abandon de reprise en polyculture élevage
- 3 accompagnement territoriaux 
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Perspectives 
- Sensibiliser à la nécessité d’anticiper la transmission
- Créer des partenariats structurant qui permettent de mieux communiquer nos actions
- Animer des groupes de paysans pour mutualiser le matériel, les débouchés, organiser la 

commercialisation
- Sensibiliser les réseaux de citoyens (AMAP …) aux problématiques du renouvellement des 

générations agricoles.


