
 

Lettre d'infos #22 

 

Les précautions de lutte contre l'épidémie affectent notre calendrier 

Point sur les événements à venir 

Notre Assemblée Générale 2020 du jeudi 26 Mars est reportée, nous vous 

tiendrons au courant de la nouvelle date. Est maintenu pour le moment : 

Mardi 21 avril : 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 

Vous pouvez vous y inscrire, nous vous informerons d'une éventuelle 

annulation en cas de prolongation des mesures de confinement. 

En attendant nous vous proposons notre dernière vidéo sur le parcours à 

l'installation ! réalisée avec 4 étudiantes de l'ENSAT sur le parcours de 3 

porteurs de projet en 2019 (Accessible via notre site internet). 

Événements à venir : Apéro paysan sur la méthanisation, Apéro paysan sur la 

transmission des fermes, Assemblée Générale à Poucharramet, prochaines 

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

 

INFOS COVID-19  

Pour vous tenir informé.e.s de l'évolution de la situation sanitaire et des dispositions prises, 

la Confédération Paysanne dédie une page internet au suivi des actualités et répond aux 

questions via une adresse mail spécifique. 

Sachez que les TPE justifiant d'une baisse de 70% de leur activité en mars 2020 par 

rapport à mars 2019 sont éligible à 1500 € d'aide. Déclaration sur le site des impôts. 

Les marchés sont interdits, sauf autorisation du préfet, sur avis du maire 

Les outils pour organiser votre commercialisation ou votre alimentation : 

-ERABLES 31, le CIVAM Bio 09 et les Confédérations Paysannes 31 et 09 proposent des 

conseils et infos pratiques  + des fichiers pour commercialiser vos denrées périssables : 

Légumes / Viande, Fromages & autres 

-La Région a ouvert une plateforme de livraisons alimentaires aux particuliers. plus d'info 

-Pour les circuits courts fermiers, les CIVAM lance une cartographie participative. 
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Petites annonces 

Reprise d'élevage et vente de vaches 

-Retraite fin 2022, cherche repreneur de mon exploitation à Aurignac. 80ha de 

prairies, vaches allaitantes limousines élevées en plein air, pâturage tournant et 

AB. 100% vente directe. Bâtis : 2 hangars, 1 tunnel de stockage du foin, 1 étable. 

-En 2020, je mets en vente au printemps 4 reproductrices de 3 ans avec leur veau, 

issues d'un élevage de sélection. Contact : 0672467077 ercochard@wanadoo.fr 

Recherche terrain en vente ou en location 

Nous recherchons un terrain qui puisse accueillir des cultures et des animaux 

(équidés, cochons, volailles...). Idéalement entre 3-15ha. Avec des sources et 

zones boisées. Avec habitation sur le terrain. Location / vente dans l'idéal. 

Recherche dans toute la France. contact 

Recherche membres pour un projet de ferme agroécologique 

Collectif rassemblé autour d’un projet de ferme agroécologique dans le sud du 

Gers à la recherche de membres supplémentaires (notamment pour les 

activités élevage brebis, chèvre ou bovin en production laitière, maraîchage et 

paysan boulanger). Nous avons identifié une ferme et sommes actuellement en 

discussions avec le propriétaire. plus d'infos, contact 

Recherche ferme bio pour contrat CEFI/association  

Projet d'installation paysanne boulangère. Cherche ferme en polyculture-

élevage/grandes cultures/paysan-boulangerie pour m'associer en 

complémentarité aux activités de la ferme. J'envisage un CEFI pour se 

rencontrer, travailler ensemble, et me former aux cultures céréalières. 

Recherche en Haute-Garonne, Ariège, Gers, Tarn-et-Garonne, Aude et Tarn. 

Dispo dès mai 2020. Contact : myriam.latrille@gmail.com - 06 37 49 01 47 

AMAPs à la recherche de producteurs bios 

-L'AMAP des Platanes des Villeneuve-Tolosane est à la recherche d'un maraîcher. 

Besoin : nourrir 16 familles au minimum, pouvant aller jusqu'à 20 paniers entiers 

(familles de 4 personnes). Livraison : les vendredis de 18h15 à 19h45. Contrat annuel. 

Contact : Virginie Pollesel, 06 71 01 22 32  

-L'AMAP de St-Simon à Toulouse recherche depuis plusieurs mois un nouveau 

producteur de légumes. Contact : Sylvie Rompteaux, srmptx@gmail.com 
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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 (section verte) 

de cette lettre. 

En vous remerciant pour votre soutien. 

 

Quelques RDV 

Les Assemblées Générales de ERABLES 31, Terres de Liens Midi-Pyrénées, la 

Fédération des CIVAM de Haute-Garonne, sont reportées à des dates à venir. 

Formations du CIVAM Bio 09 

-Botanique et biodiversité prairiale en élevage : 24/04 et/ou 5/05 à confirmer inscription 

-Diagnostic du sol grâce aux plantes bio-indicatrices : 28/04 inscription / contact 

8 et 9 juin à Paris, Séminaire de lancement du RMT SPICEE 

Il prendra la place du RMT SPyCE à l'Institut de l'élevage contact 

 

Petites infos du mois  

-Document unique diffusé par le Réseau Semences Paysannes sur l'évaluation des risques de 

l'activité de paysan-boulanger ICI 

-Pétition pour un encadrement strict du chauffage des serres en AB ICI 

-Catalogue de formations aux constructions écologiques, par MVH ICI 

-La Confédération Paysanne diffuse gratuitement le dernier numéro de Campagnes solidaires ICI 

-Vivea porte plainte contre la Confédération Paysanne suite à une action symbolique contre la 

suppression des financements à la pré-installation. Communiqués de la Conf' : relatif à la 

mobilisation contre la décision de Vivea ICI / suite à la plainte de Vivea ICI 

-Aurélie Catallo, coordinatrice de la plateforme "Pour une autre PAC", interviewée sur France Inter 

ICI 

-Court-métrage "Les cochons de la colère" visionnable ICI 

-Le prix Pinocchio organisé par les Amis de la Terre et la Confédération Paysanne a récompensé la 

vidéo satirique détournant la pub de Yara, multinationale de l'agrochimie ICI 

-A la suite du 8 mars (Journée Internationale de la lutte pour les droits des femmes), La Via 

Campesina publie un livret d'illustration mettant en avant les droits des paysannes ICI 
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