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La feuille de chou de l’agriculture paysanne

#11
Voici la feuille de chou estivale, avant de partir à l’alpage ou à la plage !
Cette information est faite pour circuler. A partager sans modération !

Si vous ne souhaitez pas recevoir de nos nouvelles, dites-le nous simplement en répondant à ce mail.

Au sommaire :
# Actualités de l’association :
… De retour de l’AG de notre réseau régional
… Participer, c’est aussi adhérer !!
# L’actualité paysanne
… Après l’orage, la solidarité !
# L’actualité des semences paysannes
… Tournée des blés paysans : les 1er et 2 juillet en Haute-Savoie
… Fête de l’agriculture paysanne… et des semences !!!
# L’actualité des formations de l’ADDEAR
… Formations en agriculture paysanne : des envies ? des idées ?
# L’actualité de l’« INSTALLATION » en Haute-Savoie
… Prochain accueil collectif : le lundi 16 septembre

ACTUALITE DE
L’ASSOCIATION

Adhérer, participer, se tenir informé…

[De retour de l’AG de notre réseau régional]
L’ADDEAR de Haute-Savoie est allée en force apporter son eau au Moulin de l’ARDEAR le 14
juin dernier à Romans sur Isère.
Après l’Assemblée générale statutaire qui aura permis de dresser le bilan des nombreuses
actions menées par l’équipe salariée en 2018 mais également d’aborder la situation financière
fragile de la structure, l’après-midi a été consacré à un temps d’échanges riches sur le nouveau
fonctionnement de l’ARDEAR. Issue d’un travail engagé dès le début de l’année lors de
séminaires régionaux, cette démarche aura apporté beaucoup de dynamisme et de « fraicheur
» aux salariés et aux administrateurs de notre structure régionale !
Un nouveau fonctionnement qui tournera autour d’un « Moulin », une instance stratégique
avec des rouages solides, où toutes les personnes intéressées pourront venir (membres du CA
de l’ARDEAR, paysan.ne.s, salarié.e.s…) et des cercles thématiques très opérationnels qui
touchent à nos sujets de prédilection : agriculture paysanne, installation et transmission,
communication…
Une nouvelle organisation en phase avec les projets de l’ADDEAR de Haute-Savoie, qui sera à
tester en 2019 !

[PARTICIPER, C’ EST AUSSI ADHERER !]
Adhérer à l'Addear 74, c'est contribuer, à hauteur de ses moyens, aux activités proposées par
l’association comme l’organisation de formations, les accompagnements à l’installation, les
fêtes paysannes ou l’animation de groupes thématiques !
>>> Vous trouverez en suivant ce lien notre bulletin d’adhésion

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

!

L’actualité
paysanne

Après l’orage, la solidarité !

Pour soutenir les paysan·ne·s touché·e·s par l’épisode de grêle du 15 juin, la Confédération
Paysanne de Haute Savoie organise une bourse de plants et de matériel pour organiser la
solidarité.
Nous recensons les besoins des paysan·ne·s en plants et en matériels ainsi que ceux qui
peuvent mettre à disposition plants et autres compétences pour que ceux-ci se rencontrent et
s'épaulent.
Donc si suite à l'orage vous avez des besoins ou à l'inverse si vous pouvez répondre à un besoin,
cliquez ici et complétez le tableau en ligne pour que se rencontrent offre et demande.
Vous pouvez aussi contacter Thibault Duisit au 04 50 88 18 47 – conf74@orange.fr

Semences
paysannes

La biodiversité en partage !
[TOURNEE DES BLES PAYSANS :
LES 1 ER ET 2 JUILLET EN H AUTE -S AVOIE]
Depuis 2004, des paysan.ne.s de la région expérimentent l'usage de
variétés paysannes de céréales (blé, seigle, orge, maïs), au sein d’un
projet collectif animé par l'ARDEAR Auvergne-Rhône-Alpes et cette
année encore la « Tournée des blés » passe par la Haute-Savoie :
# Le 1e juillet (14h – 17h30) à Loëx, Bonne (74) chez Raphaël
Baltassat : collection de 95 variétés, sélection participative,
mélanges, croisements, meunerie à la ferme. Une visite
particulière car également ouverte aux « novices ».
# Le 2 juillet (matinée, début 09h30) à Marlioz (74) - à la ferme des
Hauts de Marlioz : collection d'une quinzaine de variétés,
parcelles de mélanges. Transformation à la ferme et matériel de
meunerie auto-construit (brosse, décortiqueur...)
Vous souhaitez participer : bienvenus !
Appelez Sandrine (06.32.96.47.71)
Invitation à télécharger

[FETE DE L’ AGRICULTURE PAYSANNE… ET DES SEMENCES !!!]
L’été va encore passer à toute vitesse alors avant de partir à l’alpage ou à la plage, pensez à noter
dans vos agenda la date de la Fête des semences paysannes qui aura lieu :

Dimanche 29 septembre
à la Ferme pour tous, LA ferme associative du Pays du Mont-Blanc (Domancy).
Plus d’informations à venir….
Si vous vous sentez une âme bénévole pour nous aider à l’organisation, manifestez-vous !

Formations

Formations en agriculture paysanne :
Des envies ? Des idées ?

Depuis sa création, les formations techniques organisées par l’ADDEAR permettent d’aborder des
sujets variés comme la santé animale, la production de semences potagères, l’agroforesterie, la
mécanique…
Aujourd’hui, dans un contexte difficile pour la formation des futurs paysans (inhérent à la réforme
de la gestion des fonds VIVEA), nous souhaitons resserrer nos actions autour de formations
techniques. Afin de décider ensemble des orientations à prendre et d’affermir notre identité, toutes
les personnes membres de l’ADDEAR qui le souhaitent sont conviées à rejoindre le groupe de
travail thématique « Formations en Agriculture paysanne » !
Quelles sont nos priorités pour les années à venir ? Qu’est-ce qui nous distingue des autres
organismes de formations ? Quelle stratégie déployer ? Quels sujets aborder ? … autant de questions
auxquelles nous tenterons de répondre à l’occasion de la 1ère rencontre du groupe en semaine 29
(date, lieu et horaires à préciser en fonction de vos retours).
Ce sujet vous intéresse ? Vous avez des idées ? Des envies ? Merci de contacter Sandrine au
06.32.96.47.71 ou addear74@gmail.com

INSTALLATION

Vous avez un projet de création /
reprise d’activité agricole ?

Dans le cadre de son accompagnement à l'installation et la création d'activités agri-rurales,
l'ADDEAR souhaite favoriser les échanges, la mise en réseau et les solidarités, entre porteurs de
projet, avec les paysans en place, et tous les élus et les citoyens intéressés par une agriculture
paysanne sur leur territoire...

[1ERE ETAPE : L'ACCUEIL COLLECTIF]
Les « Accueils collectifs » sont des moments privilégiés pour rencontrer d’autres porteurs.euses de
projet qui, comme vous, souhaitent créer une activité qui leur ressemble. Un 1er temps pour
rencontrer l'ADDEAR, parler de votre projet, échanger avec d'autres et trouver les 1ères ressources
pour avancer sur votre projet.
Prochaines dates, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant :

#
#

16 septembre 2019
21 octobre 2019

www.agriculturepaysanne.org --- www.jeminstallepaysan.org
ADDEAR Haute-Savoie
Maison de l’agriculture
52, avenue des îles
74994 Annecy Cedex 9
04 50 88 18 50 – addear74@gmail.com

Financé dans le cadre du programme d’actions européens,
« Appui à la création/reprise d’activité agricole
en Rhône Alpes »

