
 

 

Lettre d'infos #34 - Avril 2021 

 

  

  

Des nouvelles du Conseil d'administration de l'ADEAR31  

Nous avons récemment effectué un séminaire interne afin de nous harmoniser sur les 

définitions de nos objectifs, le fonctionnement et les orientations de l’association. Nous allons 

prochainement en tirer des conclusions et les partager avec vous. 

 

Vous êtes concerné.e.s par ces décisions, notamment par rapport au tarif d’adhésion et à la 

dynamique associative que nous souhaitons davantage participative. A titre d'exemple, nous 

vous avons invité à prendre part aux commissions de l’ADEAR 31. Ce sont des temps 

d’échange où nous traitons différentes problématiques, propres à chaque commission, et 

envisageons de nouvelles actions. A ce jour, il existe les commissions suivantes : Installation, 

Transmission, Partenariats, Bénévoles, Communication, Financement. 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez vous investir dans l'une de ses 

commissions. 
  

Nouvelle salariée ! 

Le 6 Avril prochain, l'ADEAR 31 accueillera sa troisième salariée, Carole Vuillot ! 

 

  

Assemblée générale ADEAR 31: 4 mai ! 

 

L'Assemblée Générale de l'ADEAR 31 aura lieu le mardi 4 mai de 15h à 18h à la Maison de 

la Terre, à Poucharramet. 

Nous traiterons les aspects administratifs et élirons le Conseil d'Administration. N'hésitez pas 

à nous faire part de votre candidature pour rejoindre le Conseil d'Administration de l'ADEAR 

31. Et pour vous y préparer, nous vous invitons à participer à notre prochaine réunion du CA 

(voir ci-dessous).  

 



 

Au vu du contexte sanitaire actuel, un autre moment, propice aux débats autour de 

l'agriculture paysanne, sera organisé prochainement. 

 

  
 

Actualités de l'ADEAR 31 

  

Accueil collectif : mardi 13 avril 

De 9h30 à 12h30 à Cazères, venez découvrir les grandes thématiques du parcours à 

l'installation : foncier, économique, administratif, technique... Inscription 

Découvrir l'accompagnement de l'ADEAR 31 : ICI  

  

 

 

 

 

 

 

Invitation au Conseil d'administration ADEAR 31:  Mercredi 14 avril 

Curieux.ses d'en apprendre davantage sur le fonctionnement interne de l'ADEAR, envie de 

vous investir davantage dans la défense de l'agriculture paysanne, nous vous invitons à 

rejoindre notre CA mercredi 14 avril de 19h à 22h. 

Inscription et informations ICI 

 

 

mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/accompagnement-adear-31
mailto:adear31@fadear.org%20;%20stephenchong4@gmail.com?subject=Inscription%20CA%20avril%202021


Visite paysanne: paysan.ne boulanger.e : vendredi 23 avril 

  

Installés à l'an 01 à Cazères, Diego et Victor nous accueillent à 14h pour transmettre leurs savoirs et 

partager leurs expériences : formation, production, débouchés, aspects techniques et pratiques... 

 

La visite sera suivie d'un gouter-apéro et d'un temps d'échange !  

Inscription 

 

 

 

 

 

Café-visite Paysannes  : jeudi 22 avril 

Les femmes représentent aujourd'hui 30% des actifs permanents agricoles. Elles s'organisent et 

prennent leur place dans le milieu paysan. 

Venez à la rencontre de 6 agricultrices, créatrices de l'association Paysannes qui a pour vocation de 

promouvoir les initiatives féminines dans le monde agricole. 

Le temps d'échange aura lieu à Verfeil à partir de 15h. Inscription 

 

Nouveau groupe de travail PPAM 

Afin d'accompagner le développement des PPAM et fédérer davantage ses acteurs, une 

première rencontre a été organisée en décembre 2020 sur les sujets suivants : Quel est le 

développement souhaité ici par les producteurs et futurs producteurs de PPAM ? Comment 

y répondre collectivement ? 

Les différentes structures : Bio Ariège Garonne, Simples, le CFPPA Ariège-Comminges, 

l'ADEAR 09 et l'ADEAR 31 et les adhérent.e.s ont pu s'exprimer sur ce sujet. Et le travail se 

poursuit ! 

Plus d'informations ICI 

 

De l'idée au projet, définir son projet agricole : 7, 8, 14, 15 juin 

Pour celles et ceux qui veulent s'installer en agriculture et souhaitent préciser leur idée en 

maitrisant davantage le cadre juridique, social, fiscal, foncier, économique. Cet 

accompagnement collectif est l'occasion de rencontrer différents acteurs du monde agricole 

et des agriculteurs déjà installés. 

Inscription 

 

Construire son prévisionnel économique :  22, 23, 29, 30 juin et 6 juillet 

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 

mailto:communication.adear31@gmail.com?subject=Inscription%20visite%20paysanne%20
mailto:communication.adear31@gmail.com?subject=Inscription%20Caf%C3%A9%20Paysannes
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/d2f4d189-b87d-4117-8883-a823b0effd5e/Extrait_FB_Mars_PPAM.pdf
mailto:adear31@fadear.org
mailto:adear31@fadear.org


 

adaptées à votre situation, votre exploitation, votre projet ! 

  

Plus d'informations sur la page de notre site internet dédiée aux formations !  

 

  

 

 

Petites annonces du mois 

 

 

RECHERCHE/ Producteurs-trices pour épicerie locale à Marignac 31440 

Je suis à la recherche de petits producteurs qui souhaiteraient que je revende leurs 

produits : boulanger, artisan, céréalier [...] 

 

OFFRE/ Reprise d'élevage à Aurignac.  

 En prévision de mon départ à la retraite (fin 2022) je commence les démarches pour 

trouver un repreneur de mon exploitation : environ 80ha de prairie [...] 

 

RECHERCHE/ Membres pour un projet de ferme agroécologique dans le Gers 

 Nous sommes un collectif à la recherche de membres supplémentaires, notamment pour 

les activités élevage brebis, maraîchage [...] 

 

RECHERCHE/ Ferme à transmettre pour projet collectif 

Nous souhaitons acheter un bâtît avec terrain, à proximité de terres idéalement proche de 

la montagne.  Le collectif comprend actuellement 2 éleveurs et un apiculteur en GAEC 

mais aussi [...] Nous pouvons étudier les projets de transfer pour fin 2021 - début 2022 pour 

terminer l'engagement sur notre ferme actuelle et organiser [...] 

 

  

Retrouvez le détail de toutes nos petites annonces en ligne ICI 

Vous pouvez aussi consulter les annonces Inpact ICI 

Tout comme celles de la confédération paysanne ICI 

 

https://www.jeminstallepaysan.org/catalogue-formation-2020-ADEAR-31
https://www.jeminstallepaysan.org/petites-annonces-ADEAR-31
http://www.inpact-occitanie.org/annonce/index.php
https://www.confederationpaysanne.fr/petites_annonces.php


 

Le portrait du mois 

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

chaque mois un portrait. Aujourd'hui, c'est le tour de Léa Loiseau, administratrice de 

l'ADEAR 31, installée en maraîchage à Mane.  

 

 

 

  

Appel à rejoindre l'équipe bénévole de l'ADEAR 31 ! 

Les adhérent.e.s sont vivement invité.e.s à participer à la vie associative de l'ADEAR 31 !  

 

Pour soutenir l'ADEAR 31, vous pouvez : 

- adhérer (bulletin ICI) 

- venir représenter l'ADEAR 31 à divers événements : contactez-nous ! 

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

- nous indiquer les fermes à céder, les terres agricoles disponibles, etc  

- Actualiser et diffuser les supports de communication (la plaquette de l'association, le 

guide des bénévoles..) 

 

  

Formations proposées par nos partenaires 

 
- 06/04 : Gestion des ravageurs en arboriculture par Bio Ariège Garonne. Inscription 

- 09/03 : Greffage en verger et surgreffage par Bio Ariège Garonne. Inscription 

- 16/04 : Initiation apiculture: multiplication et suivi de colonies par Renova Inscription 

- 20/04 : Faire parler les plantes bio-indicatrices et le profil du sol par Bio Ariège Garonne. Inscription 
  

Pour découvrir l'ensemble des formations proposées par nos partenaires, consultez leurs catalogues 

- Catalogue de formations de l'Association Tarnaise pour l'Agriculture de Groupe (ATAG)  ICI 

- Calendrier des formations  CIVAM 31  ICI 

- Catalogue de formations ERABLES 31 et CIVAM Bio 09  ICI. 

- Catalogue d'arbres fruitiers et formations RENOVA  ICI. 
 
  

https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/bdd46c89-0813-49a5-bb91-db7aa86c689a/Portrait_L%C3%A9a_relu.pdf
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/d3222e84-951a-4a2c-b27f-b08fc5f0d67a/Appel_de_cotisationADEAR31_ann%C3%A9e.pdf
https://www.helloasso.com/associations/federation-renova/evenements/formation-plantes-sauvages-comestibles
https://www.erables31.org/site/pages/formationInscrit/300
https://www.erables31.org/site/pages/formationInscrit/239
https://www.helloasso.com/associations/federation-renova
https://www.erables31.org/site/pages/formationInscrit/309
http://atag.agriweb81.com/
https://www.civam31.fr/?ForMations
https://www.erables31.org/site/pages/uploads/documentstelecharger/Formations%20et%20rencontres/CatalogueFormation-ERABLES31-CIVAMBIO09.pdf
https://renova.arize-leze.fr/


 

Quelques infos supplémentaires 

  

- 12/04: Colloque Terr'eau Bio Favoriser la bonne santé des ruminants en AB au lycée agricole de 

Pamiers. Inscription. 

- Nouveau projet en construction pour accompagner l'abattage mobile à la ferme. Manifestez votre intérêt 

et contribuez au projet : Contactez CIVAM 31 

- De ferme en ferme reporté en septembre 
- Enquête producteurs : Approvisionner les restaurants et commerces de la métropole Toulousaine. 

Participez au questionnaire 
- 12/04 : AG CIVAM 31 : Leurs actions 
 

Pour les plus curieuses et curieux... 

- Préserver les terres agricoles pour sauver le climat, Astrid revient sur l'arrêt de l'artificialisation des terres 

et la loi climat dans cette courte vidéo 
 

 

   
  

 

http://www.erables31.org/formationInscrit/319
mailto:contact@civam31.fr
https://framaforms.org/enquete-producteurs-approvisionnement-des-commerces-et-restaurants-de-la-metropole-de-toulouse
https://www.civam31.fr/?AcTions
https://www.youtube.com/watch?v=6wshDZSUumA&ab_channel=TerredeLiens

