
 

 

 

Lettre d'infos #26 - Août 2020 

 

  

 

Invitation à l'Assemblée Générale de l'ADEAR 31 

Le 6 Octobre à partir de 19h  

 

L'Assemblée Générale de l'ADEAR 31 aura lieu le mardi 6 Octobre à la Maison de la terre à 

Poucharramet.  

A l'ordre du jour, le bilan de nos activités en 2019 sera présenté, ainsi que le budget de 

l'année 2020. Ensuite, nous vous proposerons les réflexions thématiques suivantes :  

=> Quelles sont nos perspectives de financement ? 

=> Quelle ADEAR voulez-vous bâtir ? 

Enfin, nous élirons le Conseil d'Administration. Pourquoi pas vous ? 

Venez nombreux ! 

  

  

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/La+Maison+de+la+Terre/@43.4172181,1.173697,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd3621736ec782dcd?ved=2ahUKEwisttyixcrgAhVnxYUKHX7ODIkQ_BIwDXoECAYQCA


Actualités de l'ADEAR 31  

 

Accueil collectif : mardi 15 Septembre  

Pour ceux qui veulent s'installer en agriculture, l'ADEAR propose de démarrer son 

accompagnement par un accueil collectif mensuel où nous abordons les principaux points et 

actualités du parcours à l'installation (foncier, économique, administratif, technique, etc.) 

De 9h30 à 12h à Frouzins. Inscription 

Découvrir l'accompagnement de l'ADEAR 31 : ICI 

   

Formation chien de troupeau : le jeudi 17 septembre 

  

 

Pour ceux qui veulent s'installer en élevage et commencer 

à dresser leur chien, et ceux qui sont déjà installés et qui 

veulent améliorer le dressage de leur chien. 

Programme et inscription / conditions générales 

 

 

 

De l'idée au projet : les 16 / 17 / 23 et 24 septembre 

   

 

Approfondir son projet d'installation. Identifier ses 

motivations. Mettre en place un échéanciers. Rencontrer 

des agriculteurs et divers acteurs de monde agricole. 

Rencontrer d'autres porteurs de projet. 

Programme et inscription 

 

 

S'installer à plusieurs : 5 et 6 novembre 

 

S'installer en collectif, aspects humains et juridiques pour les personnes qui souhaitent 

s'installer à plusieurs. Formation en partenariat avec l'ATAG. 

Une autre session de cette formation sera probablement proposée début 2021 : contactez-

nous pour vous inscrire ! 

 

 

mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/accompagnement-adear-31
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4631
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/373c53c6-0c88-4a5f-9f5b-fe7df8607e5e/conditions_générales_formation2019.pdf
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4631


 

Construire son prévisionnel économique : 30 novembre, 1, 7, 8, et 14 

décembre 

 

Construire son prévisionnel économique, pour les porteurs de projet ou personnes 

installées qui souhaitent dimensionner leur projet, maitriser les différents outils du 

prévisionnel, préparer leurs dossiers de demandes de subvention, préparer leurs rdv avec 

les financeurs. 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins pour que nous proposions des formations 

adaptées à votre situation, votre exploitation, votre projet ! 

 

 

  

 

 

Petites annonces du mois  

 

OFFRE / Exploitation agricole L'Isle en Dodon  

Exploitation agricole en lisière du département du Gers sur le canton de L'Isle en Dodon 

31230 

Ancienne ferme à vendre convertie en bio [...] 

RECHERCHE / Prairies pour projet ovin transhumant 
Bonjour, Je suis porteur de projet en ovin bio transhumant (en JA). Suite à une transaction 

qui n'a malheureusement pas pu aboutir avec une ferme dans le Comminges, [...] 

 

OFFRE / Terrain à vendre et terrain à louer à Montaut 

 La Mairie de la commune de Montaut recherche un porteur de projet pour du maraichage 

en AB [...] 

 

OFFRE / Commodat sur la commune de Briatexte 

  

Maraîchère depuis 11 ans, je suis installée au lieu-dit La Millotte, sur la commune de 

Briatexte. Je propose 2 x 5 000 m² nus, [...] 

 



 

OFFRE / Ferme bio 39,5 ha à reprendre en Aveyron 
Couple d’agriculteurs, installé sur une ferme en bio depuis 1997, recherche un (ou 

plusieurs) repreneur(s) [...]  

  

OFFRE / Terres à vendre à Cante-Saverdun 

Une propriété est actuellement en vente, elle est composée de [...] 

 

Retrouvez le détail de toutes nos petites annonces en ligne ICI 

 

 

  

L'adhérent du mois 

  Pour mieux vous faire connaitre les membres de notre réseau, nous vous présentons 

chaque mois un portrait d'un.e de nos adhérent.e.s. Aujourd'hui, c'est le tour d'Isabelle 

Martel, récemment installée en maraichage et petit fruit à Lavalette. 

  

Soutenez-nous et participez à l'ADEAR 31 

Plusieurs événements (café paysans, ciné-débat, visites paysannes, etc.) sont régulièrement 

proposés par l'ADEAR. Les adhérents sont les bienvenus pour aider l'ADEAR dans 

l'organisation de ces événements, mais aussi en participant aux événements et faisant ainsi 

vivre l'association dans tout le département ! 

Pour soutenir l'ADEAR 31, vous pouvez : 

- adhérer (bulletin ICI) 

- venir représenter l'ADEAR 31 à Alternatiba ou Agitaterre le 13 septembre : contactez-nous 

! 

- nous faire parvenir vos idées de cafés ou visites 

- etc. 

 

https://www.jeminstallepaysan.org/petites-annonces-ADEAR-31
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/b134d7aa-4602-4ee9-a33c-25ce1dac7cc4/Isabelle_Martel_relu.pdf
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/b134d7aa-4602-4ee9-a33c-25ce1dac7cc4/Isabelle_Martel_relu.pdf
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/d3222e84-951a-4a2c-b27f-b08fc5f0d67a/Appel_de_cotisationADEAR31_année.pdf


 
 

 

 

RDV de nos partenaires  

-02/09 : rencontres sur l'autoproduction de semences potagères à Lagardelle-sur-Lèze organisée 

par le CIVAM 31, inscription ICI 

-13/09 : Village Alternatiba sur le quartier des Pradettes à Toulouse, organisée par Alternatiba en 

coopération avec le Collectif des associations des Pradettes et le Collectif d'organisation des 48h 

de l'agriculture urbaine 

-13/09 : Festival Agitaterre "Croque ton Terroir" à Poucharramet 

-26 et 27/09 : De ferme en ferme, organisée par le CIVAM 31 

-11/10 : Foire Ariège en Bio organisée par le CIVAM Bio 09 avec le soutien de la Mairie de La 

Bastide de Sérou, inscription jusqu'au 15 Août ICI 

-18/10 : Foire Garo'Bio organisée par ERABLES 31, inscription jusqu'au 30 juin ICI 

 

Quelques infos supplémentaires 

-La Plateforme "Pour Une Autre PAC" publie une lettre ouverte au Président de la République pour 

que la France défende une PAC ambitieuse : à lire ICI 

-L'Atelier Paysan édite son catalogue de formations 2020/2021 : à consulter ICI 

 

https://framaforms.org/inscription-rencontre-technique-production-des-semences-potageres-avec-un-producteur-du-biau-germe
https://www.bioariege.fr/article/espace-exposants
http://www.erables31.org/foirebio/inscription_foire_bio
https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/articles/documents/Lettre%20au%20PR%20vf.pdf
https://www.latelierpaysan.org/FORMATIONS-Catalogue-2020-2021-4237


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 


