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A vos agendas pour 2020 ! 

Mercredi 15 janvier : Accueil Collectif sur le parcours à l'installation à 

Frouzins 

Mercredi 15 Janvier de 19h à 21h30 : Apéro Paysan "Paysannerie et 

convergence des luttes" 

Rencontre et débat entre paysan-ne-s, citoyen-ne-s et militant-e-s, plus d'infos 

Mardi 21 janvier à 14h30 : visite d'un GAEC maraicher à Martres Tolosane 

Visite de la ferme du Matet, 3 associés avec projection d'un futur associé en 

arboriculture, plus d'info 

Jeudi 23 janvier : Assemblée générale élective de la confédération paysanne 

Contact pour plus d'infos 

Le 23, 30 janvier et 6, 13 février : formation prévisionnel économique 

Pour dimensionner son activité agricole, pour demander certaines aides, préparer 

un RDV à la banque ... Programme / contact pour s'inscrire 

Mardi 18 février : visite d'une ferme-brasserie à Gaillac-Toulza 

plus d'infos 

Jeudi 27 février : formation chien de troupeau 

Pour les éleveurs et futurs éleveurs qui veulent apprendre ou perfectionner le 

dressage de leur chien, c'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres éleveurs du 

département (les prochaines sessions prévues : 4/06, 17/09 et 3/12/2020) Contact 

pour s'inscrire 

Au programme les prochains mois : 

- En février, apéro paysan "parcours à l'installation" en présence de personnes qui 

ont été suivies ou qui sont suivies par l'ADEAR 31, à Pinsaguel 

- En mars, visite d'une ferme de poly-élevage à Poucharramet, 

- En mars, apéro Paysan "Semences Paysannes" 
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Petites annonces 

GAEC à 2 associés sur ferme viticole cherche 1 associé.e en remplacement d’un 

départ à la retraite dans l'Aveyron 

Ferme de 15ha de SAU en zone montagne, dont 7ha de vigne en AOP conduits en 

agriculture biologique, en cave particulière. La production est vendue en vente 

directe, réseau particulier et professionnel. 

Pour plus d'infos : contact 

AMAP cherche Maraicher.  

Autres RDV 

Café paysan ADEAR 09 : témoignages de maraichers 

Le 19 décembre, à Portecluse, plus d'infos : contactez l'ADEAR 09 

Formation "micro BA ou réel : quel régime fiscal le plus adaptée" 

Le 17 janvier, organisée par l'inter AFOCG 31 

Infos du mois 

Pour une agritourisme agroécologique de Accueil paysan ICI 

Communiqué de la confédération paysanne sur les retraites ICI 

Communiqué de presse sur les zones de montagne de la conf ICI 

Le statut de SCOP en agriculture ? communiqué de la conf ICI 

Un projet collectif financé par un fond de dotation ICI 

L' Amap "Joyeuses Courges" recherche un maraîcher en urgence. Livraison de 35 

paniers hebdomadaires dont 25 petits à 10€ et 10 grands à 15€, le mercredi de 19h 

à 20h au Jardin Monplaisir, Toulouse. 

Si intéressé-e, contactez le 06 41 30 70 10 

13ème édition de "La Haute-Garonne De Ferme en Ferme" organisée par le CIVAM 31, les 

25 et 26 avril 2020 

Agriculteur, agricultrice, vous souhaitez participer à l'opération ? 

Candidatez jusqu'à fin janvier :  plus d'infos 
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