
 

Lettre d'infos #21 

 

Assemblée Générale de l'ADEAR 31 

le 26 mars 2020 à 19h 

à la Maison de la Terre de Poucharramet 

Au Programme :  

Rapport moral 

Présentation des activités en 2019 et des prévisions 2020 

Présentation budget 2019 et vote du budget 2020 - Réflexion sur le financement 
et sur la dynamique associative - Élection du Conseil d'Administration 

Venez nombreux pour nous partager vos points de vue ! 

 

A vos agendas pour Mars ! 

Mardi 10 mars : Apéro paysan "De la variété dans nos assiettes" 

Co-organisé avec le CIVAM 31. RDV à 19h chez Nicole et Pierre à Lagardelle 

sur Lèze pour discuter variétés paysannes et autoproduction de semences, 

plus d'infos 

Mercredi 18 mars : 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, pour s'inscrire : 

contact 

Mercredi 18 mars : Visite paysanne "Brebis laitières et transformation" 

RDV chez Cécile à 15h à Villefranche d'Astarac, plus d'infos 

Jeudi 26 mars : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à la Maison de la Terre 

(Poucharramet) à partir de 19h 

A venir : 

Apéro paysan sur la méthanisation, visite paysanne maraichage 

prochaines sessions dressage de chien de troupeau les 4/06, 17/09, 3/12 

  

 

https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=e81f5a0226&e=36fc42910d
mailto:31adear@gmail.com
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=6d1d9480a0&e=36fc42910d


 

Petites annonces 

Seysses : recherche porteur.euse.s de projet pour une installation collective 

Cherche des gens compatibles avec moi pour louer en fermage (dont une 

associée !) 2ha (1,5 dispo pour cultures). Mon projet : 

ppam+arbo+30pondeuses sur 5000m² max. Il reste 2 grands logements 100m² 

minimum -3 possibles-, jardins d'agrément et potager, environ 1000m² de bâtis 

agricoles, 1 micro-tracteur, 2 puits, participation à une association d'entraide et 

de recherche-action agroécologique (Hum'agri), pour 1500€+charges /mois (à 

mutualiser) à Seysses. J'y habite déjà. contact  

plus d'infos sur le porteur de projet ici 

 

Terres et logement à louer à Clermont-le-Fort 

Propriétaire d'une ferme pédagogique située sur la commune de Clermont le 

Fort part en retraite et souhaite mettre en fermage ses terres, mais pour une 

personne ou une famille qui a un vrai projet agricole. Une annonce est sur Le 

Bon Coin. contact : chouffot.daniele@orange.fr / 06 82 19 62 72 

 

Moulin en restauration à Saman 

Thomas, Benoit et Armelle sont installé.e.s en maraîchage bio sur des terrains 

de la commune de Saman, terrains sur lequels est implanté un moulin 

hydroélectrique qui ne fonctionne plus depuis de nombreuses années mais 

qu'ils doivent restaurer. 

Pour cela ils ont besoin de notre aide en votant pour eux sur le site de la 

régions Occitanie : ici 

Offre de stage en exploitation apicole bio (11 et 09) 

Exploitation AB située dans l'Aude avec 300 colonies transhumantes. Stage 

entre Mars et Octobre (saison de production et de récolte). participation aux 

ruchers (en miellerie ou en atelier), à la vente, à la commercialisation, à la 

gestion comptable... Investissement total, dynamisme, rigueur, sens du travail 

en équipe... être à l'aise avec les abeilles. 

Envoyez CV + lettre + conditions et intitulés du stage et de la formation. 

contact 

mailto:stephenchong4@gmail.com
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=48f022f7f3&e=36fc42910d
mailto:chouffot.daniele@orange.fr
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=21d2344410&e=36fc42910d
mailto:domainedecoumelouviere@gmail.com


 

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. 

   

 

Quelques RDV  

GAB 65 : Formation sur la méthanisation à la ferme 

Le 3 mars à Villefranque : plus d'infos 

Conférence-débat : "La place de l'agriculture péri-urbaine dans la transition agricole"  

par Nourrir la Ville et Graines de Demain, le 5 mars à Escalquens : plus d'infos 

Visite du collectif de maraichers et porteur.euse.s de projet de Seysses 

Mercredi 11 mars entre 11h30 et 14h, organisée par Terres de Liens, inscriptions ici 

Assemblée Générale de ERABLES 31 

Jeudi 19 mars à 17h30 à Lézat sur Lèze (09) 

Assemblée Générale de Terres de Liens Midi-Pyrénées 

Samedi 28 mars à Saint Paul Cap de Joux (Tarn) : plus d'infos 

Nourrir la Ville : Projection-débat du film "La Part des Autres" à Muret 

A 10h dimanche 29 mars 

Formation CIVAM 31 : Mettre en place un projet d'agritourisme ou d'accueil sur sa 

ferme 

26 et 27 mars ou 31mars et 1 avril (dates à confirmer par les participant.e.s), plus d'infos 

Assemblée Générale de la Fédération des CIVAM de Haute-Garonne 

à Martres-Tolosane, le lundi 30 mars à 14h30  

CIVAM 31 : La Haute-Garonne de ferme en ferme 

22 fermes ouvrent leur portes les 25 et 26 avril 

  

 

https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=0f8dd2c14a&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=43131d348b&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=e52e6c4719&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=2c34b25e60&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=99e9395749&e=36fc42910d
https://gmail.us3.list-manage.com/track/click?u=1805edca09fa2ed9936d83492&id=37aaa91446&e=36fc42910d


 

Petites infos du mois  

- Modification des conditions de la DJA, sur la PAC 2015-2020, l'atteinte du SMIC au 

bout de 4 ans n'est plus obligatoire, plus d'infos 

- Compte rendu de l'Apéro Installation du 12 Février ICI 

- L'ADEAR et l'AFOCG en Aveyron proposent un catalogue commun de formations. Consultez le 

catalogue 2020 ICI 

- Catalogue 2020 des formations de l'ADEAR du Gers ICI 

- Premier numéro du journal présentant le projet ECLAT (Expérimenter avec des Collectifs Locaux 

une Agroécologie Territoriale) coordonné par la FN CUMA ICI 

- Les priorités de la Conf' pour la PAC post-2020, communiqué ICI 

- Questionnaire FADEAR sur les freins rencontrés par les femmes lors de leur parcours à 

l'installation ICI 

- A l'approche du 8 mars (Journée Internationale de lutte pour les droits des femmes) La Via 

Campesina appelle à une convergence des luttes paysannes et féministe : ICI 

- "Des communes pour l'agriculture paysanne" : dossier du numéro de Janvier de Campagnes 

Solidaires ICI 

- L'initiative Save Bees & Farmers réclame à l'UE un modèle agricole respectueux de la biodiversité 

et de la santé des agriculteurs. Signez ICI 

- Des paysan.ne.s et ONG ont lancés une pétition adressée au Gouvernement pour faire 

transparaitre l'origine géographique du miel sur les pots. Signez ICI 

- En bande dessinée : Les supers pouvoirs des sols ICI 
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