
 

 

Lettre d'infos #28 - Octobre2020 

 

  

 

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 (avec vos masques !) ! 

 

Proposition mission en service civique à l'ADEAR 31 

La mission de service civique a été réouverte, démarrage en novembre 

Pour postuler ICI 

 

Actualités de l'ADEAR 31 

 

Accueil collectif : mercredi 21 Octobre 

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.), 

le prochain aura lieu le 17 novembre. 

De 9h30 à 12h au café associatif Utopons, à Cazères. Inscription 

Découvrir l'accompagnement de l'ADEAR 31 : ICI  

 

Visite paysanne : mercredi 21 Octobre 

Après un repas partagé sur le lieu de l'accueil collectif, nous visiterons la ferme 

d'un maraîcher à Cazères (La Ferme Intention), également membre d'un collectif 

https://www.google.com/maps/place/La+Maison+de+la+Terre/@43.4172181,1.173697,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd3621736ec782dcd?ved=2ahUKEwisttyixcrgAhVnxYUKHX7ODIkQ_BIwDXoECAYQCA
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/developpement-de-lagriculture-paysanne-en-haute-garonne-1
https://www.google.com/maps/place/Utopons/@43.2157376,1.1071172,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebb7e0ac358ef:0x998c51d73047d3df!8m2!3d43.2157376!4d1.1071172
mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/accompagnement-adear-31


 

d'habitat. Inscription 

  

 

 

Formation : fonctionner à plusieurs sur une exploitation agricole : 5 et 6 

novembre 

Fonctionner en collectif agricole, aspects humains et juridiques pour les personnes qui se 

sont installés ou souhaitent s'installer à plusieurs. Formation en partenariat avec l'ATAG. Une 

prochaine session pour les collectifs en création aura lieu le 3 et 4 mars 2020. 

Au vu des nombreuses demandes, une autre session de cette formation sera probablement 

proposée début 2021 : contactez-nous pour vous inscrire ! 

Programme et inscription / conditions générales 

 

Construire son prévisionnel économique : 23, 30 novembre, 1, 7 et 8 

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. Inscription 

 

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 

  

RECHERCHE / Cherche expérience en élevage caprin et ovin laitier  

Bonjour à tous, Nous sommes Rachel et Jeff, un couple de 28 et 30 ans, désireux de 

découvrir l'élevage ovin et caprin, en vue, à terme, de nous installer [...] 

 

RECHERCHE / Terrain de 3,5 ha minimum pour projet maraichage / agroforesterie  

Nous sommes deux associés à la recherche d'un terrain de 3,5 ha minimum pour un prix 

maximum de 60 000 € [...] 

 

REPRISE / atelier maraichage dans le Lot 

Proposition de reprise de l'atelier maraichage de la ferme de la Borie Haute (46300 Le 

Vigan) à partir de la saison 2021 [...] 

Retrouvez le détail de toutes nos petites annonces en ligne ICI 

 

L'adhérent du mois 

mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4636
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/373c53c6-0c88-4a5f-9f5b-fe7df8607e5e/conditions_g%C3%A9n%C3%A9rales_formation2019.pdf
mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/petites-annonces-ADEAR-31


 

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 de Pascal Loisil, paysan en élevage ovin. 

  

 

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 divers événements : contactez-nous ! 

- nous faire parvenir vos idées de cafés ou visites 

- participer à nos réunions du Conseil d'Administration (tous les deuxièmes mardi du mois) 

- etc. 

Les autres RDV 

  
- 06/10 : Assemblée Générale de l'AFOCG 31 et de l'AFOCG 09 à partir de 13h45 à Fontenilles (31188) 

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

de Sérou 

- 14/10 : Le Jardin de Cocagne Terra Ferma organise une demi-journée sur l'auto-formation d'outils 

agricoles en partenariat avec l'Atelier Paysan, au Lieu-dit La Ribère, 32490 Castillon-Savès à partir 

de 9h30. Pour des raisons d'organisation, merci de vous inscrire par mail/sms/téléphone 

: p.daubard@jardindeterraferma.fr - 06 77 94 15 11 

- 18/10 : Foire Garo'Bio organisée par ERABLES 31 

- 23-24-25/11 : Accueil Paysan Occitanie organise une formation "Obtenir une licence : Permis 

d'exploitation d'un débit de boisson". Pour plus d'informations, contacter occitanie.pm@accueil-

paysan.com  

- 19 et 20 novembre : voyage d'étude dans l'Hérault sur l'accueil à la ferme, organisé par le CIVAM 

Occitanie 

- 23 et 24 novembre : formation "Mettre en place un projet d'agritourisme ou d'accueil sur sa ferme : 

fondamentaux du droit rural " organisée par le CIVAM 31 
 

Quelques infos supplémentaires 

  
- Les Jardins de Cocagne recrutent des encadrants techniques dans le Comminges et le Volvestre à 

partir de novembre 2020.  Plus d'informations ICI 

- L'association Renova lance un projet de préservation d'une châtaigneraie centenaire en Ariège : 

pour que le projet soit retenu par la Région Occitanie, votez en cliquant ICI  
- Le catalogue de formations de l'Association Tarnaise pour l'Agriculture de Groupe (ATAG) a été 

mis à jour pour la fin de l'année : le découvrir ICI 

- Le calendrier des formations du CIVAM 31 est disponible ICI 

- Le maraîcher de l'AMAP de Blagnac arrête en janvier prochain, l'association recherche donc un 

nouveau maraîcher pour environ 60 paniers à 10 € par semaine le mardi de 18h à 19h30. Si 

intéressé.e, contactez Julie Atamna : jatamna@orange.fr 
- Le Mouvement Interrégional des AMAP vient de sortir le tome 2 de la BD "Paysan·ne en AMAP, 

https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/761f6e0d-9f56-45a2-a211-412cd44f73c7/Pascal_Loisil_relu.pdf
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/d3222e84-951a-4a2c-b27f-b08fc5f0d67a/Appel_de_cotisationADEAR31_ann%C3%A9e.pdf
mailto:p.daubard@jardindeterraferma.fr
https://www.garobio.fr/
mailto:occitanie.pm@accueil-paysan.com
mailto:occitanie.pm@accueil-paysan.com
http://www.cocagnehautegaronne.org/
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/budget-participatif-montagnes-doccitanie/collect/depot-des-candidatures/proposals/le-gout-et-le-temps-des-chataignes-creation-dun-centre-de-ressource-de-la-chataigne-dans-les-pyrenees-entre-lariege-et-la-garonne
http://atag.agriweb81.com/
https://www.civam31.fr/?ForMations


 

pourquoi pas moi ?" : plus d'informations ICI 

- Terre de Liens lance son Centre de Ressources : plus d'infos ICI 

- Terre de Liens et INRAE mettent en ligne la plateforme collaborative RECOLTE, recueil de fiches 

d'expérience pour le partage de connaissance entre acteurs de la gestion du foncier agricole. 
 

 

   
  

 

http://miramap.org/BD-Paysan-ne-en-AMAP-pourquoi-pas-moi.html
http://https/terredeliens.org/lancement-centre-de-ressources.html?utm_source=Informations+de+Terre+de+Liens&utm_campaign=120427c022-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_21_12_43&utm_medium=email&utm_term=0_7aacaabdd1-120427c022-407591596
https://ressources.terredeliens.org/recolte?utm_source=Prospects+R%C3%A9colte+%28mail+partenaires%29&utm_campaign=162bc2220c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_21_03_38&utm_medium=email&utm_term=0_54012a4378-162bc2220c-407607724

