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CATALOGUE DES FORMATIONS
2022- semestre 2

CALENDRIER DES FORMATIONS
Jeudi 27 octobre
Développer une activité d’accueil sur sa ferme : règlementation de
l’agritourisme
Connaître la réglementation juridique, administrative et commerciale d’une activité d’accueil

1 jour

touristique sur sa ferme. Découvrir le contexte de l’accueil en Occitanie et dans le Tarn :
identifier les acteurs ressources et les différentes aides. Comprendre les enjeux et l’implication
que représentent une activité d’agritourisme sur sa ferme (développement, communication,
etc).
Intervenant : Armand-Bernard Marguerite, Accueil Paysan Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Lieu : Centre paroissial, 81120 Réalmont

Lundi 7 novembre
Produire ses semences potagères à la ferme
Connaître la réglementation sur la production de semences à la ferme, être capable de

1 jour

choisir des variétés adaptées à ses besoins. Identifier les étapes pour mettre en œuvre
les productions de semences (culture, récolte, tri et conservation).
Intervenant : Magali Outtier, formatrice et productrice en agroécologie et semences
paysannes
Lieu : Centre paroissial, 81120 Réalmont

Lundi 21 novembre
Favoriser la biodiversité sur sa ferme
1 jour

Comprendre les liens entre biodiversité et agriculture et les enjeux autour de la
biodiversité sur une ferme. Identifier les aménagements que l’on peut mettre en place
sur sa ferme et acquérir des réflexes en faveur de la biodiversité dans son activité.
Intervenant : Antoine Beaufour (Ocelle), ingénieur écologue et naturaliste spécialiste

de la faune
Lieu : 81600 Técou (visite de ferme)

Jeudi 8 décembre
Transformation de légumes
1 jour

Comprendre la réglementation en vigueur sur les productions transformés (règles
d’étiquetage, autocontrôles et traçabilités) et sur les locaux de transformation.
Étudier les technologies de transformation et de conservation et le matériel de

Installation /
Transmission
Technique
Gestion

transformation.
Intervenant : Guillaume André, formateur agroalimentaire au CFPPA de Lozère
Lieu : Centre paroissial, 81120 Réalmont

INFOS PRATIQUES
Modalités d’inscription
L’inscription est obligatoire afin de faciliter l’organisation logistique des formations. Pour cela,
merci de contacter directement l’ADEART par mail adear.tarn@free.fr ou au 05.63.51.03.70 en
transmettant vos attestations d’éligibilités aux financements VIVEA (voir ci-dessous).
L’adhésion à l’ADEART est obligatoire pour pouvoir participer à toutes nos formations (adhésion
de 25euros pour l’année 2022).
Une fois inscrit, vous recevrez par mail toutes les informations nécessaires au bon déroulement de
la journée (programme de formation, fiche covoiturage, modalités d’accès, etc.).

Financement des formations
Toutes nos formations sont prises en charge par le fond VIVEA, comment savoir si vous êtes
éligibles ?
è Vous êtes chefs d’exploitation (ATP ou ATS), cotisants solidaires, conjoints collaborateurs à
jour dans vos cotisations VIVEA vis-à-vis de la MSA : il faut nous envoyer le document
« attestation de régularité de situation au regard du fond d’assurance formation VIVEA »
è Vous êtes porteur(se) de projet ayant un PPP validé sur lequel figure le thème de la formation
et daté de l’année en cours : il faut nous transmettre les 4 documents officiels du PPP :
-

Original de l’attestation des conditions d’éligibilité au financement VIVEA délivré par un
CEPPP signé et tamponné.

-

Original du formulaire « engagement du créateur ou repreneur d’exploitation agricole » signé.

-

Copie du PPP signée des deux conseillers et du créateur ou repreneur d’exploitation agricole.

-

Copie d’écran du Compte Personnel de Formation du créateur ou repreneur d’exploitation
agricole mentionnant le nom du propriétaire du compte.

Merci de vous rapprocher de votre CEPPP pour obtenir ces documents.
Il nous faut impérativement ces justificatifs AVANT de pouvoir vous inscrire à nos
formations, sinon VIVEA ne prendra pas en charge la formation et nous devrons vous
demander de payer la formation avec vos fonds personnels.
Pour toutes autres situations, merci de nous contacter pour essayer de trouver une solution.
Nous souhaitons avant tout que les formations répondent
à vos attentes et aux besoins du terrain, faites-les nous
savoir et nous pourrons organiser des formations
adaptées !

Un petit mot sur nous
Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Tarnais
(ADEART) a été créée par des paysans soucieux de porter le projet politique de l’agriculture
paysanne en accompagnant les personnes, les fermes et les projets dans leur diversité, pour
maintenir des paysans et paysannes nombreuses dans des campagnes vivantes.
Nos missions :
-

Accompagner les porteurs de projet dans leur installation agricole

-

Accompagner les paysans souhaitant céder leur ferme dans leur projet de transmission

-

Organiser et animer des formations techniques, de gestion ou d’accompagnement à
l’installation et à la transmission, adaptées aux besoins des paysans

-

Agir pour un développement local et durable des territoires.

Agriculture Paysanne
L’agriculture paysanne permet à un maximum de
paysans et paysannes de vivre décemment de leur
métier, en produisant sur une exploitation à taille
humaine une alimentation saine et de qualité,
accessible à tous et toutes, sans remettre en cause
les ressources naturelles de demain.
L’agriculture paysanne est une démarche globale
visant à améliorer la durabilité des fermes, en
augmentant leur autonomie, en valorisant le travail
paysan et en respectant l’environnement.

