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L’ADEAR 31 accompagne des personnes dans leurs projets d’installation en agriculture, 
depuis l’idée des projets jusqu’à leur réalisation. Après 5 ans d’existence sur le territoire 
de la Haute-Garonne, de nombreuses personnes accompagnées par l’ADEAR se sont 
installées.  

Suite à une réflexion sur l’accompagnement post-installation, l’ADEAR 31 a mis en 
place des espaces de rencontre entre personnes installées pour prendre un temps de 
recul sur son propre parcours, partager les réussites et les difficultés avec d’autres et 
identifier collectivement les leviers à mettre en place pour poursuivre ses projets de 
manière sereine et dans une démarche d’agriculture paysanne. 

Deux sessions ont été organisées, le 11 octobre à Mazères sur Salat et le 18 octobre à 
Muret. 

Ce compte rendu a vocation à synthétiser les échanges qui ont émergé au cours de ces 
deux journées. 

 

 



Les participants 

Pour cette première édition de rencontres, nous avons invité des personnes qui sont déjà 

accompagnées par l’ADEAR 31 (via un accompagnement du projet individuel ou collectif ou 

d’un CEFI). 

Une douzaine de personnes ont participé à ces rencontres, les maraicher.ère.s présent.e.s sont 

installés depuis 6 ans pour les plus anciens et quelques mois pour les plus récents. 

Lucie Chopot (ancienne stagiaire de l’ADEAR 31, nouvelle salariée ADEAR 11) et Lou Aznar 

(stagiaire actuelle à la FADEAR et la Confédération Paysanne) étaient présentes à la première 

rencontre. 

Satisfactions, problématiques et idées  

Au travers de plusieurs animations proposées pendant ces rencontres, nous avons recensé 

collectivement les éléments de satisfactions et les problématiques des maraicher.ère.s 

présent.e.s. 

Les éléments de satisfactions évoqués : 

- Produire des aliments de qualité : la majorité des personnes sont fières de la qualité 

gustative mais aussi sociale de leur production ; 

- Avoir un cadre de travail agréable : la plupart sont satisfait.e.s de leur environnement 

agricole et de l’adéquation entre leur éthique et leur projet ; 

- Etre intégrer dans le territoire : plusieurs personnes ont exprimé s’être bien intégrer 

dans le territoire en terme de voisinage, de relations avec les collègues, dans les réseaux 

associatifs. 

Les problématiques évoquées :  

Les problèmes liés à la commercialisation sont fortement revenus dans le groupe d’échange à 

Mazères Sur Salat. Plusieurs problèmes ont été identifiés : concurrence entre maraicher.ère.s, 

diversité des produits sur les étals, concurrence avec les GMS, etc. 

Les discussions autour de la commercialisation ont débouchés sur plusieurs réflexions : 

- Créer des magasins de producteurs : lieux où les consommateurs trouveraient plusieurs 

types de produits pour tenter de concurrencer les GMS (l’idée d’une formation sur la 

création de magasins de producteurs a été soumise au CIVAM 31) ; 

- S’organiser entre maraicher.ère.s pour faire du dépôt vente chez d’autres afin de 

compléter les étals. 

Certains ont aussi évoqué l’épuisement au travail sur plusieurs aspects : 

- L’articulation de la vie personnelle avec la vie professionnelle : l’impression de ne pas 

avoir assez de temps pour sa famille, ou au contraire pas assez de temps pour les 

activités sur la ferme, l’impression de ne pas savoir poser des limites, gérer les priorités ; 

- Les conditions de travail, notamment liées aux fortes chaleurs (éléments 

principalement évoqués dans le groupe de Muret), à la charge des travaux à effectuer 

(fatigue morale et physique). 



Face à ces problématiques, plusieurs ont mentionné le fait que d’échanger entre pairs 

permettait de relativiser sur sa propre situation, mais aussi de redéfinir ses propres limites. 

Des idées de formations / temps d’échange ont aussi émergé :  

- Mise en place de pratiques facilitant le travail sur l’exploitation (par exemple : 

fabrication d’un parasol sur roulette pour ramasser les haricots à l’ombre, mise en place 

de moteur sur des brouettes, etc.) ; 

- Temps de préparation du corps et d’ergonomie au travail avec éventuellement des 

kinésithérapeutes ou des ergothérapeutes (par exemple ! apprentissage ou rappel des 

postures, des étirements et des exercices de musculation) ; 

- Réflexion sur le travail à plusieurs pour répartir la charge de travail via une association 

du salariat, etc. 

D’autres sources de complications ont été évoquées mais pas forcément approfondies dans 

ces journées : 

- Les démarches administratives, notamment liées à la longueur des traitements de 

dossiers de la MSA et des différentes subventions 

- Les aléas climatiques répétitifs et variés (grêle, gel, sécheresse, etc.). 

 

Synthèse du stage réalisé sur les difficultés maraichères  

En 2022, Lucie Chopot, stagiaire à l’ADEAR 31, a réalisé une étude sur les difficultés que 
rencontrent les maraicher.ère.s durant les dix premières années d’installation en Haute-
Garonne. En cours de ces journées de rencontres, nous avons pu faire une synthèse de cette 
étude. 
 
Les résultats de Lucie viennent compléter les éléments évoqués par les participants lors des 
journées du 11 et 18 octobre. 
 
Les difficultés recensées par Lucie sont représentées par la fleurs suivantes : 
 

 
 



Suite à son analyse, Lucie a pu réfléchir à des outils d’accompagnement post-installation qui 
pourrait être mis en place à l’ADEAR 31 pour savoir comment accompagner les personnes qui 
rencontrent des difficultés après leurs installations.  
 
La première proposition était l’organisation de journées de rencontres entre paysan.ne.s pour 
que chacun.e puisse partager sa situation, prendre du recul. Cette proposition a été mise en 
œuvre via les journées du 11 et 18 octobre. 
 
La seconde proposition est de mettre en place un livret synthétisant les acteur.ice.s qui 
peuvent accompagner les personnes déjà installées. Ce livret serait distribué 
systématiquement en début d’accompagnement post-installation. Il nous permettrait en tant 
que structure d’accompagnement de s’assurer que toute personne qui s’installe ait à sa 
connaissance les structures sur le territoire à qui il.elle pour faire appel en cas de besoin. 
 
Le rapport de stage de Lucie Chopot sera diffusé prochainement. 
Les résultats de ce stage feront l’objet d’une discussion à l’AG de l’ADEAR 31 le 21 mars 2023. 
 

Recensement des structures d’accompagnement 

Au cours des enquêtes de Lucie Chopot, nous nous sommes aussi rendus compte que toutes 
les personnes installées ne connaissaient pas forcément toutes les structures qui peuvent les 
accompagner une fois installés. Ci-dessous, les structures qui ont été recensés par la 
participants aux rencontres :  
 

Structures Missions et points spécifiques évoqués dans la journée 
 

ADEAR 31 Accompagnement global sur le projet / CEFI 
Réorientation vers des acteurs spécialisés sur les problématiques évoquées par 
les personnes 
Accompagnement à la transmission 
Formations courtes spécifiques (association, auto-construction etc.) 
https://www.agriculturepaysanne.org/haute-garonne 
 

AFOCG 31 Accompagnement à la réalisation de la comptabilité agricole 
Formations courtes spécifiques (adaptation de statuts, réflexion sur 
l’organisation du travail, etc.) 
https://www.interafocg.org/afocg31 
 

Arbres et Paysages 
d’Autan 

Aide à la plantation : soutien technique et financier 
https://www.arbresetpaysagesdautan.fr/ 
 

BAG (Bio Ariège 
Garonne) 

Formations et rencontres techniques 
Forum entre groupes de producteurs 
Accompagnement techniques 
https://www.bio-ariege-garonne.fr/ 
 

Centième Singe Espace-test agricole éventuellement délocalisé sur des fermes 
https://le100esinge.com/ 
 

Chambre 
d’agriculture Haute-
Garonne 

Services divers et formations courtes 
https://hautegaronne.chambre-agriculture.fr/ 
 

CIVAM 31 Organisation de formations (commercialisation, diversification) 

https://www.agriculturepaysanne.org/haute-garonne
https://www.interafocg.org/afocg31
https://www.arbresetpaysagesdautan.fr/
https://www.bio-ariege-garonne.fr/
https://le100esinge.com/
https://hautegaronne.chambre-agriculture.fr/


Animation d’un groupe de femmes en milieu rural (Les Frangines) 
https://www.civam31.fr/?PagePrincipale 
 

Conseil 
départemental de 
Haute-Garonne 

Subventions à l’investissement 
Appui aux déclaration PAC 
https://www.haute-garonne.fr/service/un-reseau-de-28-conseillers-en-
agroenvironnement 
 

MSA Prestations sociales diverses 
Aides spécifiques sur des options de matériel ergonomique (service Prévention 
des Risques) 
Aide au répit spécifique à la MSA Midi- Pyénées Sud 
https://www.msa.fr/lfp/soutien/se-faire-remplacer-pour-souffler 
 

Solidarité Paysan Accompagnement pour les agriculteur.trice.s qui rencontrent des difficultés 
(financières, statutaires, morales, etc.) 
https://solidaritepaysans.org/occitanie/adad31 
 

SRA (Service de 
remplacement) 

Ouvert aux ATP et ATS 
https://servicederemplacement.fr/fr/les-structures-locales/departement/haute-
garonne-219 
 

Syndicats agricoles Représentation, défenses de certains droits, accompagnement 
 
Autres structure par thématique 

Foncier Terre de liens Midi- Pyrénées Sud 
Recherche, achat et préservation de foncier agricole 
https://terredeliens.org/midi-pyrenees/ 
 
SAFER Haute-Garonne 
Recherche de foncier, mise en place de bail SAFER 
https://www.safer.fr/contacts-safer/occitanie/ 
 

Aides agricoles CD31 
https://www.haute-garonne.fr/transition-ecologique/agroenvironnement 
 
Région Occitanie 
https://www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets 
 
Europe 
https://www.europe-en-
occitanie.eu/spip.php?page=eeo_recherche#eeo_resultats 
 
Attention, les subventions évoluent fortement sur les années 2023 / 2024 ! 
 

Appui financier France Active Midi Pyrénées / Initiatives Comminges et Haute-Garonne / ADIE 
Banques 

 
En 2023, l’ADEAR 31 souhaite élaborer un petit livret qui recense tous ces acteur.ice.s de 
manière précise avec leurs missions et contacts. 
 

Les suites à donner 

https://www.civam31.fr/?PagePrincipale
https://www.haute-garonne.fr/service/un-reseau-de-28-conseillers-en-agroenvironnement
https://www.haute-garonne.fr/service/un-reseau-de-28-conseillers-en-agroenvironnement
https://www.msa.fr/lfp/soutien/se-faire-remplacer-pour-souffler
https://solidaritepaysans.org/occitanie/adad31
https://servicederemplacement.fr/fr/les-structures-locales/departement/haute-garonne-219
https://servicederemplacement.fr/fr/les-structures-locales/departement/haute-garonne-219
https://terredeliens.org/midi-pyrenees/
https://www.safer.fr/contacts-safer/occitanie/
https://www.haute-garonne.fr/transition-ecologique/agroenvironnement
https://www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets
https://www.europe-en-occitanie.eu/spip.php?page=eeo_recherche#eeo_resultats
https://www.europe-en-occitanie.eu/spip.php?page=eeo_recherche#eeo_resultats


L’objectif de ces rencontres étaient aussi de déterminer quelles suites nous pouvons donner 
pour répondre au mieux aux besoins et attentes des maraicher.ère.s et autres paysan.ne.s. 
 
L’envie de se rencontrer plus régulièrement entre paysan.ne.s a largement été évoqué, via des 
visites de fermes et/ou des réunions autour de thématiques spécifiques. 
Nous avons retenu plusieurs thématiques de partage : 

- Planning de culture et outils 
- Fertilité des sols 
- Gestion des ravageurs 
- Gestion de l’enherbement 
- Gestion des couverts végétaux 
- Maraichage sur Sol Vivant 
- Posture et ergonomie au travail 
- Petits bricolages d’outils et bonnes idées à partager 
- Organisation de temps de travail seul et à plusieurs 
- Gestion comptable / financière et outils de gestion 
- Commercialisation et politique de prix 

 
Pour mettre en action ces idées, l’ADEAR 31 va mettre en place une série de journées au cours 
desquelles, nous pourrons nous réunir sur une ferme différente à chaque fois. La journée sera 
découpée en deux temps : 

- Un temps de visite de ferme afin d’échanger sur le fonctionnement de cette ferme ; 
- Un temps d’échange autour de la thématique du jour. 

Ces journées se dérouleront principalement de novembre à février. 
 
Afin d’identifier d’autres besoin vous pouvez remplir le sondage des formations que l’ADEAR 
31 organisent en 2023. 
Lien vers le sondage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 

https://framaforms.org/besoins-en-formation-2023-1669712102

