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1, 2 mars

Apprendre à observer pour comprendre la santé de 
son sol
Connaitre le fonctionnement du sol et savoir mettre en place des protocoles 
pour évaluer l’état de santé de son sol.

Contenu : Maitriser les notions de fonctionnement écosystémique, de
qualité et santé du sol, connaitre et savoir choisir les protocoles. Savoir
définir une problématique et une zone d’étude adaptée. Mise en place des
protocoles sur le terrain.

Public : Paysan.ne.s et porteur.se.s de projet, tous types de productions

Intervenant : Rhizobiome

Lieu :  Mairie de Cazes-Mondenard

Date limite d’inscription : 15 février 2022

Tarifs : 100 € / jour - Gratuit pour les agriculteur éligibles VIVEA

8, 14, 18, 22 Février

L’accompagnement collectif « Dimensionner son 
projet »
A travers la prise en main des outils de chiffrage et l’introduction aux notions
de comptabilité, cette session vise à accompagner le porteur de projet dans
les choix de gestion qu’ils seront amenés à réaliser durant la période
d'installation (demande de financements, natures de dépenses, politique de
prix, etc.). Cet accompagnement est nécessaire pour l’obtention du PASS
INSTALLATION

Public : Porteur.se.s de projet en phase de consolidation de leur projet

Prérequis : Avoir une idée définie de son projet

Intervenant :  ADEAR 82

Lieu :  MJC Montauban, 23 rue des Augustins 82000 Montauban

Date limite d’inscription : 25 janvier 2022

Tarifs :  Participation libre ( prix conseillé : 20 € / jour)



28 avril 

Gestion environnementale des prairies
Connaitre les espèces prairiales et association d’espèces, enjeux et intérêts 
pour l’environnement et l’alimentation animale. 

Contenu : Connaitre les bases botaniques des familles importantes en
agriculture. Sur le terrain, examiner une prairie par la réalisation de relevés
pour en déduire ses caractéristiques. Mettre en lien avec son intérêt
agronomique et environnemental.

Public : Paysan.ne.s et porteur.se.s de projet en élevage

Intervenant :  Cécile Cluzet – Bio Ariège-Garonne

Lieu : Sur une ferme, à définir.

Date limite d’inscription : 5 Avril 2022

Tarifs : 100 € / jour - Gratuit pour les agriculteur éligibles VIVEA

27 Avril 

Choisir ses aménagements agroécologiques pour 
lutter contre les ravageurs
Connaitre et choisir des aménagements adaptés pour favoriser le contrôle 
des ravageurs des cultures

Contenu : Approfondir ses connaissances sur les ravageurs. Connaitre les
auxiliaires des cultures et leurs cycles de vie. Choisir et mettre en place des
aménagements agroécologique adaptés à son système de culture pour
favoriser la présence des auxiliaires ( enherbements, bandes fleuries,
gestion et choix des espèces).

Public : Paysan.ne.s et porteur.se.s de projet en arboriculture et maraîchage

Intervenant : Marc Miette – Bio Occitanie

Lieu : Mairie de Cazes-Mondenard, visite d’une ferme à définir

Date limite d’inscription : 13 Avril 2022

Tarifs : 100 € / jour - Gratuit pour les agriculteur éligibles VIVEA



2, 9, 12, 16 Mai

L’accompagnement collectif « Dimensionner son 
projet »
A travers la prise en main des outils de chiffrage et l’introduction aux notions
de comptabilité, cette session vise à accompagner le porteur de projet dans
les choix de gestion qu’ils seront amenés à réaliser durant la période
d'installation (demande de financements, natures de dépenses, politique de
prix, etc.). Cet accompagnement est nécessaire pour l’obtention du PASS
INSTALLATION

Public : Porteur.se.s de projet en phase de consolidation de leur projet

Prérequis : Avoir une idée définie de son projet

Intervenant :  ADEAR 82

Lieu :  MJC Montauban, 23 rue des Augustins 82000 Montauban

Date limite d’inscription : 18 Avril 2022

Tarifs :  Participation libre ( prix conseillé : 20 € / jour)

14 Mai 

Journée de sensibilisation aux enjeux de préservation 
de la biodiversité sur le territoire
Matin : Introduction aux enjeux locaux de protection de la biodiversité.
Lecture du paysage depuis un point de vue sur le territoire. témoignages
d’agriculteurs engagés dans la préservation.

Après-midi : Ballade champêtre à la découverte des essences locales

Public : Tout public

Intervenants :  CPIE Quercy Garonne 82 – Campagnes Vivantes 82

Lieu :  Esplanade de Saint-Amans de Pellagal

Date limite d’inscription :  30 Avril 2022

Tarifs :  Gratuit



13, 14, 16, 20, 21 Juin

L’accompagnement collectif « De l’idée au projet »
Elaborer les contours du projet d’installation, clarifier les attentes et les 
objectifs du porteur de projet.

Contenu : Des modules spécifiques sur la recherche de foncier, les statuts
sociaux, juridiques et fiscaux et sur l'élaboration d'un prévisionnel.
L'accompagnement collectif aboutit sur la mise en place d’un plan d’action
pour les mois à venir.

Public : Porteur.se.s de projet d’installation en phase d’émergence

Intervenant :  ADEAR 82

Lieu :  MJC Montauban, 23 rue des Augustins 82000 Montauban

Date limite d’inscription : 30 Mai 2022

Tarifs :  Participation libre ( prix conseillé : 20 € / jour)

8 juin

Ciné-débat : projection du film « Être avec les 
abeilles »
Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder 
notre environnement. Questionner notre regard sur la nature, travailler 
avec elle et non contre elle, ce sont le sujets qui nourriront notre réflexion 
pour cette soirée.

Public : Tous

Intervenant : La projection sera permise par Quercimage et Jupiter Film

Lieu : Médiathèque de Lafrançaise

Tarifs : gratuit



22 Octobre 

Matinée construction de nichoirs à Chauves-Souris
Les Chauves-souris sont des auxiliaires efficaces pour la régulation des
insectes ravageurs en milieu agricole. Le CPIE et l’ADEAR 82 proposent un
atelier de fabrication de nichoirs à chauves-souris, pour favoriser le maintien
de ces espèces dans notre environnement.
Public : Tout public

Intervenant : Philippe Mannella - CPIE Quercy-Garonne 82

Lieu :  À définir

Date limite d’inscription :  8 Octobre 2022

Tarifs :  Gratuit

5, 8, 14, 21 Septembre

L’accompagnement collectif « Dimensionner son 
projet »
A travers la prise en main des outils de chiffrage et l’introduction aux notions
de comptabilité, cette session vise à accompagner le porteur de projet dans
les choix de gestion qu’ils seront amenés à réaliser durant la période
d'installation (demande de financements, natures de dépenses, politique de
prix, etc.). Cet accompagnement est nécessaire pour l’obtention du PASS
INSTALLATION

Public : Porteur.se.s de projet en phase de consolidation de leur projet

Prérequis : Avoir une idée définie de son projet

Intervenant :  ADEAR 82

Lieu :  Maison des Associations,  10 rue Jean Carmet 82000 Montauban

Date limite d’inscription : 22 Aout 2022

Tarifs :  Participation libre ( prix conseillé : 20 € / jour)



16 Novembre – date à confirmer

Concevoir son système en Maraîchage Sol Vivant
Connaitre son sol pour concevoir un itinéraire technique en maraîchage sol 
vivant

Contenu : Connaissances sur la fertilité de son sol, les techniques pour la
régénérer et l’entretenir. Conception un itinéraire technique pour démarrer
et entretenir un système en maraichage sol vivant.

Public : Paysan.ne.s et porteur.se.s de projet en maraîchage

Prérequis : Avoir participé à la formation « Apprendre à observer pour 
comprendre la santé de son sol »

Intervenant : À définir

Lieu : À définir

Date limite d’inscription : 2 Novembre 2022

Tarifs : 100 € / jour - Gratuit pour les agriculteur éligibles VIVEA

26 Octobre – Date à confirmer

Concevoir et gérer son projet agroforestier
Connaître les enjeux et intérêts de l’agroforesterie, diagnostiquer sa 
parcelle pour concevoir un projet agroforestier adapté.

Contenu : Connaissance des enjeux de l’agroforesterie et de l’intérêt pour la
biodiversité. Conception et gestion d’un système agroforestier ( choix des
espèces, plan de la parcelle). Visite de ferme.

Public : Paysan.ne.s et porteur.se.s de projet, tous types de productions

Intervenant : Campagnes Vivantes

Lieu : À définir

Date limite d’inscription : 12 Octobre 2022

Tarifs : 100 € / jour - Gratuit pour les agriculteur éligibles VIVEA



1, 7, 12, 19 Décembre

L’accompagnement collectif « Dimensionner son 
projet »
A travers la prise en main des outils de chiffrage et l’introduction aux notions
de comptabilité, cette session vise à accompagner les porteurs de projet
dans les choix de gestion qu’ils seront amenés à réaliser durant la période
d'installation (demande de financements, natures de dépenses, politique de
prix, etc.). Cet accompagnement est nécessaire pour l’obtention du PASS
INSTALLATION

Public : Porteur.se.s de projet en phase de consolidation de leur projet

Prérequis : Avoir une idée définie de son projet

Intervenant :  ADEAR 82

Lieu :  Maison des Associations,  10 rue Jean Carmet 82000 Montauban

Date limite d’inscription : 17 Novembre 2022

Tarifs :  Participation libre ( prix conseillé : 20 € / jour)



À venir - les formations en cours de préparation :

❖ Travailler en couple et en famille 
1 jour, avec l'ATAG (à confirmer), en avril 2022

❖ Atelier d’échages de pratiques et visite d'un élevage avicole 
1 Jour, en mai 2022

❖ Auto-construire ses outils maraîchers
3 jours, avec l'Atelier Paysan (à confirmer), en novembre 2022



Modalités de prise en charge des formations :

Prise en charge VIVEA : 
Les formations sont prises en charge par le fond VIVEA pour les paysans ayant le
statut d’exploitant agricole ou de cotisant solidaire, à jour de leurs contribution
formation collectée par la MSA. La prise en charge se fait dans la limite du
plafond annuel de 2250 €/an/contributeur, non cumulable d’année en année.
Les porteurs de projet disposant d’un PPP (Plan de Professionnalisation
Personnalisé) bénéficient également d’une prise en charge s’ils ne disposent pas
de droits CPF. Des justificatifs seront demandés lors de la première inscription.

Autofinancement :
Les financements personnels sont acceptés dans la mesure des places
disponibles, les porteurs de projet et paysans installés disposant d’un fond de
formation restent prioritaires. Coût d’une journée de formation : 100 €

Référent Pédagogique :

Camille PELLERIN

Adear.82@orange.fr
06 12 92 87 92

ADEAR 82
16 rue Jacques Cartier
82000 Montauban

Financeurs :

mailto:Adear.82@orange.fr

