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Gestion agro-écologique des adventices en maraîchage biologique  
S’approprier les différentes méthodes de gestion de l’enherbement adaptées à son système 
de culture. Être capable de maîtriser l’itinéraire technique de désherbage et les équipements 
appropriés (méthode préventive, désherbage thermique et mécanique). 
Intervenant : Catherine Mazollier (référentes maraîchage bio au GRAB) 
Lieu : Les jardins d’Isade, 81310 Parisot 

CALENDRIER DES FORMATIONS
 

1 jour 

Technique de conservation des légumes  
Comprendre l’évolution des légumes après récolte, et le rôle du froid et de l’humidité 
dans la conservation. Identifier les différents équipements utilisés et être en mesure de 
déterminer les méthodes de stockage adaptées à son système.  
Intervenant : Catherine Mazollier (référentes maraîchage bio au GRAB) 
Lieu : Les jardins d’Isade, 81310 Parisot 
 

Taille des arbres fruitiers 
Apports théoriques et pratiques sur le verger de la taille de formation et la taille de 
fructification.  
Intervenant : Thierry Ramat, formateur en arboriculture bio et chef d’exploitation 
arboricole 
Lieu : Lieu-dit Campgrand 81430 Bellegarde-Marsal 

1 jour 

Diagnostic des sols par les plantes bio-indicatrices 
Connaître les bases de fonctionnement du sol et de la fertilisation. Savoir 
identifier les plantes spontanées pour adapter les pratiques culturales de 
manière à améliorer les résultats technico-économiques 
Intervenant : Guillaume Kedryna (formateur et agriculteur) et Moutsie Claisse 
(ethnobotaniste) 
Lieu : 81260 Cambounès  

1 jour 

 Mercredi 19 janvier 

Jeudi 20 janvier 

Lundi 7 février 

2 jours 

Lundi 28 février et Mardi 1er mars 

2 jours 

Ma ferme demain ? Se projeter dans la transmission de mon 
exploitation 
Première journée pour se projeter dans son projet de transmission et dialoguer avec 
un futur repreneur. Deuxième journée sur les formalités juridiques et fiscales de la 
transmission.  
Intervenant : Chantal Tressera (ATAG) et Marion Sabatier (Avocate droit rural) 
Lieu : Centre paroissial, 81120 Réalmont  
 

Lundi 31 janvier et Lundi 14 février 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 jour 

Lundi 2 mai 
 

Greffage des arbres fruitiers 
Acquérir les gestes techniques de la greffe à l’anglaise et autres techniques (fente et 
incrustation). Comprendre la physiologie du greffage et réalisation concrète d’une dizaine de 
greffes.  
Intervenant : Thierry Ramat, formateur en arboriculture bio et chef d’exploitation arboricole 
Lieu : Lieu-dit Campgrand 81430 Bellegarde-Marsal 

1 jour 

Lundi 14 mars 

Gérer ses déclarations administratives (impôt/TVA) 
Être capable de mieux s’organiser sur sa ferme grâce à la connaissance des obligations 
et démarches administratives. Connaître les principales échéances administratives et 
obligations déclaratives. Explication du fonctionnement des différents régimes de TVA. 
Intervenant : AFOCG Aveyron 
Lieu : Centre paroissial 81120 Réalmont 

CALENDRIER DES FORMATIONS
 

1 jour 

Lundi 21 mars 

Initiation à la soudure 
Initiation aux techniques de soudage afin d’améliorer ses connaissances sur les 
techniques d’auto-construction et de travail du métal.  
Intervenant : Christian Laval (maraîcher et formateur mécanique agricole) 
Lieu : MFR Bel Aspect 81600 Gaillac (atelier de soudure) 

1 jour 

Lundi 7 mars 

 
Installation / 
Transmission 

 
Technique 

 
Gestion 

Utiliser de manière autonome TELEPAC - initiation 
Acquérir les compétences nécessaires et être guidé dans ses démarches afin de faire 
ses déclarations PAC sur TELEPAC. 
Intervenant : Jean-Luc Hervé, paysan et référent PAC de la Conf’81 
Lieu : Communauté des communes Centre Tarn 81120 Réalmont 

Utiliser de manière autonome TELEPAC - perfectionnement 
Approfondissement des connaissances afin de faire ses déclarations PAC de 
manière autonome sur TELEPAC. 
Intervenant : Jean-Luc Hervé, paysan et référent PAC de la Conf’81 
Lieu : Communauté des communes Centre Tarn 81120 Réalmont 

Lundi 9 mai 
 

1 jour 

DATE A DEFINIR   >   Comportement des animaux et relation             
homme-animal 

Une première journée sur la relation homme-animal et comment composer avec 
ses animaux a eu lieu en décembre 2021, une journée « suite » est prévue pour le 
1er semestre 2022  
Intervenant : Marie-Christine Fave (vétérinaire de formation) 

 



 
 

 
Financement des formations 

 
Toutes nos formations sont prises en charge par le fond VIVEA dans la limite du plafond annuel de 
2250€  

 
è Chefs d’exploitation (ATP ou ATS), cotisants solidaires, conjoints collaborateurs à jour dans 

vos cotisations VIVEA vis-à-vis de la MSA 

è Porteur(se) de projet ayant un PPP validé sur lequel figure le thème de la formation et daté de 

l’année en cours 

 
Pour toutes autres situations, merci de nous contacter pour essayer de trouver une solution : 

ADEART par mail  adear.tarn@free.fr ou par téléphone 05.63.51.03.70. 

 
 

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. 

Nos formations ne peuvent être organisées que si suffisamment de personnes s’y inscrivent. En 

dessous d’un certain nombre, nous sommes contraints de devoir annuler la formation. A l’inverse, 

pour une meilleure logistique et qualité d’échange, les formations sont limitées au nombre de 15 

personnes. Pour ces deux raisons :  inscrivez-vous dès à présent ! 

 
 

 
 

INFOS PRATIQUES

 
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 paysan.ne.s nombreux.ses 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 

paysan.ne.s 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. 

 
 

 


