
 

 

Lettre d'infos #27 - Septembre2020 

 

  

 

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 ! 

 

Proposition mission en service civique à l'ADEAR 31 

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

Pour postuler ICI 

  

  

 

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 

 

Animation au festival Agitaterre : dimanche 13 Septembre, à Poucharramet 

Dans le cadre du festival d'Agitaterre à Poucharramet le 13 Septembre prochain, l'un de nos 

adhérents, membre de l'association "Les forces du malt" réalisera une animation autour de 

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
mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/accompagnement-adear-31


la production de houblon et du brassage de bière. Plus d'infos 

  

  

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. Session complète, prochaine session prévue début 2021 

 

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 ! 

 

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. 

 

https://association3pa.wixsite.com/agitaterre/copie-de-edition-2019
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4631
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/373c53c6-0c88-4a5f-9f5b-fe7df8607e5e/conditions_g%C3%A9n%C3%A9rales_formation2019.pdf


 

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 / Terrain pour installation progressive 

Jeune couple recherche terrain pour installation progressive. Projet : agriculture vivrière et 

habitat écologique [...] 

 

RECHERCHE / Porteur.se.s de projet pour installation collective à Seysses 

Colocation vers habitat participatif avec terrain cultivable : il y a 300 m² habitables [...] 

Projet agricole diversifié sur 7000 m² : Cherche des gens (dont une associée !) compatibles 

avec moi pour louer en fermage [...] 

 

RECHERCHE / Projet d'association  

Je suis exploitant sur une petite structure de 17,5 ha conduite en trois ateliers, un atelier 

maraîchage bio, un atelier [...] 

  

ASSOCIATION / Recherche associé maraîchage traction animale 

Bonjour, Je m'appelle Agathe, 29 ans, anciennement ingénieure en informatique et bientôt 

paysanne. Je suis en train de m'installer sur la commune de Saint-Michel (31220), [...] 

  

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. 

https://www.jeminstallepaysan.org/petites-annonces-ADEAR-31


 

Aujourd'hui, c'est le tour d'Olivier Baudet, récemment installé en maraichage diversifié. 

  

 

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. 

  

Les autres RDV 

  

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

par le CIVAM 31, inscription ICI 

- 05/09 : visite d'une nouvelle ferme collective, le GFA de pierrefite, production de houblon, 

maraichage et arboriculture de 15h à 17h à Saint Marcet, contact 

- 10/09 : l'ADEAR 09 vous invite à une visite de ferme à Encosse et présentation de 

l'accompagnement de l'ADEAR 09, contact 

- 12/09 : Terre de liens midi-Pyrénées vous invite à une visite de ferme à En Bidou, suivie de l'AG de 

Terre de liens, inscription 

-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 

- 13/09 : Visite du domaine de Candie, régie communale de Toulouse 

-22/09 : journée TCS "De la théorie à la pratique, et retours d'expériences" organisée par Erables 31 

& CIVAM Bio 09 à Merville 

-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 

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

https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/f9da1a27-ed8e-4ab2-97bf-5ca802562b9f/Olivier_Baudet_relu.pdf
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/d3222e84-951a-4a2c-b27f-b08fc5f0d67a/Appel_de_cotisationADEAR31_ann%C3%A9e.pdf
https://framaforms.org/inscription-rencontre-technique-production-des-semences-potageres-avec-un-producteur-du-biau-germe
https://fermedepierrefitte.fr/le-gfa/
https://www.google.com/maps/place/31800+Saint-Marcet/data=!4m2!3m1!1s0x12a902c7218c18eb:0x120ec4b2a5c61147?sa=X&ved=2ahUKEwjdwdy84sXrAhVOxIUKHR8XDYcQ8gEwC3oECBoQBg
http://j.boudou@laposte.net/
http://adear.09@orange.fr/
https://framaforms.org/journee-en-bidou-12-septembre-2020-1594814425?utm_source=Informations+de+Terre+de+Liens&utm_campaign=6450685ee9-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_19_12_51&utm_medium=email&utm_term=0_7aacaabdd1-6450685ee9-407511785
https://alternatiba.eu/toulouse/
https://association3pa.wixsite.com/agitaterre/copie-de-edition-2019
https://www.google.com/maps/place/L'Oustal+de+Candie/@43.5434775,1.3885556,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf7de15d31a833915?sa=X&ved=2ahUKEwiR57iF38XrAhUyxYUKHa2NBCYQ_BIwCnoECBMQCA
https://www.defermeenferme.com/departement-31-haute-garonne
https://www.garobio.fr/


 

 

Quelques infos supplémentaires 

  

- La troisième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit des réductions de cotisations sociales 

pour les exploitants dont l'activité a été impactée par la crise sanitaire du coronavirus. Si vous êtes 

concernés, il faut renvoyer le formulaire avec l'option choisie avant le 15 septembre 2020 à la 

MSA. Plus d'informations ICI 

- Pour information, l'indice national des fermages 2020 est en hausse de +0,55 % par rapport à 2019, 

passant de 104,76 à 105,33. Le calcul du bail 2020 est donc égal au loyer par hectare en 2019 x 

105,33/104,76 

- Pour information, le seuil du micro-BA a été réévalué à 85800€ au lieu de 82800€ 

- Il reste 2 places dans le groupe de formation de l'AFOCG 31 "comptabilité au démarrage" qui se 

déroulera à Lombez, plus d'infos : 05 61 87 23 06 

-  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 

- Le catalogue de formations d'Erables ICI 

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

  

 

   
  

 

https://www.msa.fr/lfy/web/msa/exploitant/mesures-soutien-covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/7/16/AGRT2017540A/jo/texte/fr
https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/articles/documents/Lettre%20au%20PR%20vf.pdf
http://www.erables31.org/site/pages/article/nos-formations
https://www.latelierpaysan.org/FORMATIONS-Catalogue-2020-2021-4237

