
 

Lettre d'infos #20 

 

L'ADEAR 31 et son équipe vous souhaite une 

bonne année 2020 ! 

L'Assemblée Générale de l'ADEAR 31 prévue le 26 mars 2020! 

En Janvier, l'ADEAR 31 a débattu de convergence des luttes avec des 

groupes militants des environs de Toulouse, Pour accéder au compte-

rendu et aux fiches produites lors de la rencontre, c'est par ICI 

 

A vos agendas pour février ! 

Mercredi 12 février : Apéro-débat "S'installer paysan en 2020" 

Témoignages d'installé.e.s et échanges autour du parcours à l'installation, RDV 

à Pinsaguel (Café culturel la Grande Famille) à partir de 19h, apéro organisé 

par le collectif Nourrir La ville 

plus d'infos 

Mardi 18 février : accueil collectif sur le parcours à l'installation à Frouzins 

De 9h30 à 12h30, venez découvrir les phases à l’installation : foncier, social, 

administratif (choix des statuts), technique et économique 

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

Rencontre avec Stéphane Cateland, Paysan Brasseur à Gaillac-Toulza. RDV à 

14h30 

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 

A venir : 

En mars, apéro Paysan "Semences Paysannes", Visite en élevage laitier, 

assemblée générale. 

https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=322108e199&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=13d56406ee&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=b1f07a53c9&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=d836fde489&e=36fc42910d
mailto:adear31@fadear.org


 

Petites annonces 

Maraichère cherche terrain dans le Sud ou l'Ouest de Toulouse 

Maraichère aux yeux en amandes, pas trop courge, toujours prête à se fendre 

la poire et qui a la patate cherche  terrain bien exposé pour élever de beaux 

légumes en rang d’oignons. Secteur Toulouse- sud ou Toulouse-est.  Espère 

fort ne pas faire choux blanc ! 

Pour plus d'infos : contact 

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  

 

 

Soutenir l'ADEAR 31  

Pour continuer à développer l'agriculture paysanne en Haute-Garonne, 

l'ADEAR 31 a besoin de la force de ses adhérent.e.s  

Si vous êtes volontaire pour apporter votre aide aux actions de l'ADEAR 31, 

vous pouvez adhérer ou être bénévole à l'association 

Bulletin d'adhésion et livret bénévole : ICI 

Par exemple, vous pouvez participer à la diffusion des évènements en 

imprimant-collant les affiches jointes à la rubrique événementielle (partie verte) 

de cette lettre. 

En vous remerciant pour votre soutien. 

  

L'Assemblée Générale approche ! 

Elle se tiendra le Jeudi 26 Mars, lieu à définir 

Afin de répondre au mieux aux préoccupations de vous adhérent.e.s, 

nous faisons appel à vos imaginaires et à vos expertises. 

Vous pouvez nous faire part de vos attentes, de vos questionnements, de vos 

idées... Nous nous appuierons dessus pour définir une thématique pour l'AG 

Contact 

 

mailto:laetitia.031@hotmail.fr
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=d297a9d062&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=289b4addcf&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=f8f90c2b89&e=36fc42910d


 

Quelques RDV  

Apéro bout de champ, jeudi 6 Février à partir de 19h 

RDV chez Romain à la ferme des Nauzes, pour plus d'infos : contact 

Relocaliser l'alimentation : une question de sécurité ? 

Conférence de S. Linou et F. Laborde. 

-vendredi 7 février, co-organisée par Nourrir la Ville, Cocagne Alimen'Terre et Toulouse en Transition. 

Salle Ernest Renan (Toulouse) : plus d'infos 

-vendredi 31 janvier, co-organisée par Jardins du Comminges et Cocagne Alimen'Terre. Maison des 

Sports du stade Jules Ribet (St-Gaudens) : plus d'infos 

Rencontres du groupe jeune de la Conf' les 7 et 8 février 

RDV au château de Ligoure (87110 Le Vigen) près de Limoges : plus d'infos 

Les Formations Grandes cultures bio d'ERABLES 31 : 

-5 février : La gestion des adventces en grandes cultures bio (Lauragais ou Nord-Toulousain) 

-12 février : La gestion des adventices en grandes cultures bio - formation avancée (Volvestre) 

-20 février : Raisonner ses opérations de travail du sol et de semis en grandes cultures bio (Merville 

31330) 

contact 

Le GAB 65 organise une formation sur la méthanisation à la ferme 

18 février à Tarbes et 3 mars à Villefranque : plus d'infos 

  

Petites infos du mois  

-Urgence Climatique Toulouse : Participez aux questions du Grand Oral des candidats aux 

municipales (Avant le 30 Janvier !) ICI 

-Confédération Paysanne 31 : Suite à l'AG du 23/01/2020 voici la composition du nouveau CA ICI 

-Lancé par la Confédération paysanne et les Amis de la Terre, le Prix Pinocchio récompense le 

meilleur détournement de publicité "Greenwashing" d'entreprises de l'agrobusiness. Les 

nominations concernent Lactalis, Bigard et Yara. Votez avant le 19 février pour les départager ICI 

-L'ATAG propose des formations pour les projets collectifs en agriculture. Consultez le catalogue 

2020 ICI 

 

mailto:alissia@palanca.fr
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=ec4e1a3543&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=ec617a0743&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=e853a9247d&e=36fc42910d
mailto:alexia.garrido@bio-occitanie.org
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=b85d7a4309&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=4d21631439&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=65a7771baa&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=eee8a9e4e4&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=19e1669f62&e=36fc42910d

