
 

 

Lettre d'infos #24 

 

La Confédération paysanne relaye en continue les actus relatives à la crise sanitaire ICI 

RDV avec l'ADEAR 31  

Accueil collectif : lundi 15 juin  

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, 21 rue de la République. Inscription 

   

Formation chien de troupeau : les jeudis 2 juillet et 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: reporté les 16 / 17 / 23 et 24 septembre 

   

 

 

 

 

 

Approfondir son projet d'installation. Identifier ses motivations. Mettre en place un 

échéancier. Rencontrer des agriculteurs et divers acteurs de monde agricole. Rencontrer 

d'autres porteurs de projet. Programme et inscription  

   

http://confederationpaysanne.fr/gen_article.php?id=9910&t=Covid-19
mailto:adear31@fadear.org
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
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4631


 

Les visites et apéros paysans 

Pour l'instant les évènements de l'ADEAR 31 sont suspendus. A venir : apéros sur la 

transmission et sur la méthanisation paysanne à partir de septembre 2020 

   

Assemblée générale de l'ADEAR 31 

Report à suivre...  

 
  

 

L'adhérent.e 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 au tour de 

Clément, récemment installé en apiculture ! 

 

Pour continuer à développer l'agriculture paysanne en Haute-Garonne, l'ADEAR 31 a 

besoin de la force de ses adhérent.e.s. Si vous êtes volontaire pour apporter votre aide 

aux actions de l'ADEAR 31, vous pouvez adhérer ou devenir bénévole. 

Bulletin d'adhésion et livret bénévole : ICI 

 

 

Petite annonce du mois  

Stage en exploitation maraichère à Martres Tolosane, Ferme du Matet, plus d'infos 

Vente d'une ferme dans le Gers, pour projet collectif plus d'infos 

 

Infos et rdv  

Prochaine commission pass installation : 16 octobre (les dossiers doivent être déposés au 

minimum 3 mois à l'avance) 

Le centième singe, en partenariat avec l'ADEAR, CIVAM, Terre de liens, Erables 31, 

propose de recenser les personnes qui veulent "se reconvertir dans une agriculture 

écologique En Haute-Garonne" pour débloquer des opportunités foncières, apporter des 

infos plus complètes, peaufiner notre accompagnement. Pour participer vous pouvez 

répondre à ce questionnaire. 

https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/e5c85dcb-8b8c-4b94-bad2-60bc8a9ee17f/Clément_Buil_relu.pdf
https://www.jeminstallepaysan.org/participer-adear-31
https://www.jeminstallepaysan.org/petites-annonces-ADEAR-31
https://www.jeminstallepaysan.org/petites-annonces-ADEAR-31
https://lecentiemesinge.typeform.com/to/uY8mSt


 

- Lola Kirchner, présidente de l'ADEAR 31, était reçu dans une émission de radio coteaux pour 

parler d'agriculture paysanne ICI 

- Les podcasts SEMO diffusé sur Campus FM présentent des portraits de paysan.ne.s en quête 

d'une agriculture durable ICI 

- Le CIVAM 31 partage des ressources sur l'autoproduction de semences potagères ICI 

- Le numéro de mars de Campagnes solidaires avec son dossier sur la culture de PPAM est 

disponible ICI 

- Présentation en vidéo d'une filière paysanne de pains de blés anciens dans les Hauts-de-France 

ICI 

- Un article du journal universitaire "The Conversation" sur la solidarité dans les zones rurales ICI 

- Le journal Libération publie une tribune en faveur de l'agriculture paysanne ICI 

- Le documentaire Retour à la Terre diffusé en mars sur France 5 est visionnable en ligne jusqu'au 

4 juin ICI 

  

 

   
  

 

https://www.mixcloud.com/radiocoteaux/lola-kirchner-adear-31-06-mai-2020/
https://soundcloud.com/semo-podcast/semo-1-pierre-40-annees-de-quete-vers-lagriculture-durable
https://www.civam31.fr/?Semences
https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/generique/documents/CS_359_leger.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TwYGEtvpyB0&t=16s
https://theconversation.com/solidaires-car-autonomes-loin-des-grandes-villes-la-promesse-dune-autre-vie-137827
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/12/la-souverainete-alimentaire-sera-paysanne-ou-ne-sera-pas_1788037
https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/1481861-retour-a-la-terre.html?fbclid=IwAR3s86CrYoV-hjSrq93KyIeDjiHdkhe6U10aaJSevwMjVLn29DozJorfLIM

