
 

 

Lettre d'infos #32 - Février 2021 

 

  

Actualités de l'ADEAR 31 

  

Accueil collectif : mardi 16 fevrier 

De 9h30 à 12h30, venez découvrir les grandes thématiques du parcours à l'installation 

: foncier, économique, administratif, technique... 

En présentiel si la situation le permet ou par visio-conférence. Plus d'infos à venir 

prochainement. Inscription 

Découvrir l'accompagnement de l'ADEAR 31 : ICI  

  

 

 

Visite d'une ferme collective : jeudi 18 février 

Venez découvrir le fonctionnement d'un projet collectif : la ferme des Milles pas. Echanger 

avec les jeunes installé.e.s en collectif sur leurs parcours, leurs expériences, … La visite sera 

suivie d'un moment de convivialité sur place pour approfondir les thématiques 

abordées.  Inscription 

 

Formation : S'installer à plusieurs sur une exploitation agricole : 3 et 4 mars  

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

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

Cette formation est complète, mais si la thématique vous intéresse, nous pourrons réorganiser une 

session à l'automne prochain. 

Programme détaillé / Conditions générales 

 

Formation : Perfectionnement au travail du métal : 22, 23, 24 Mars  

Approfondir l'auto-construction en métal sur sa ferme pour être acteur dans la construction collective 

d'outils (via la réalisation lors de cette formation d'une barre porte outils). Formation en partenariat 

avec l'Atelier Paysan. 

Pré-requis : être initié au travail du métal. 

Programme détaillé / Conditions générales 

mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/accompagnement-adear-31
mailto:communication.adear31@gmail.com
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=5294
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/373c53c6-0c88-4a5f-9f5b-fe7df8607e5e/conditions_g%C3%A9n%C3%A9rales_formation2019.pdf
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=5295
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/373c53c6-0c88-4a5f-9f5b-fe7df8607e5e/conditions_g%C3%A9n%C3%A9rales_formation2019.pdf


 

  

Formation : Initiation à la soudure : 25, 26 Mars  

S'initier au travail du métal (techniques de soudage, découpe et perçage du métal) pour être en capacité 

de réparer les outils sur sa ferme. Formation en partenariat avec l'Atelier Paysan. 

Programme détaillé / Conditions générales 

 

Construire son prévisionnel économique :  23, 24, 30 mars 6 et 13 avril 

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 

 

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 

 

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

adaptées à votre situation, votre exploitation, votre projet ! 

  

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://https/www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=5296
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/373c53c6-0c88-4a5f-9f5b-fe7df8607e5e/conditions_g%C3%A9n%C3%A9rales_formation2019.pdf
mailto:adear31@fadear.org
mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/catalogue-formation-2020-ADEAR-31


 



 

Petites annonces du mois 

RECHERCHE/ Terrain argricole 2ha 

Dans le cadre d’une installation en tant que jeune agriculteur, je suis à la recherche d’un 

terrain agricole à moins de 30 min de Toulouse, Auch ou Pau (de préférence sans maison 

[...] 

 

OFFRE / Mise en commodat de terres appartenant à la commune Plaisance du Touch. 

Répondre à l'appel à candidature avant le 12 février. N'hésitez pas à nous contacter pour 

plus d'informations. 

 

RECHERCHE / Producteur-trice-s pour Biocoop à Léguevin. 

Nous venons d'ouvrir un magasin Biocoop à Léguevin et nous avons encore de la place 

pour accueillir des producteurs locaux notamment en fruits et légumes [...] 

 

ASSOCIATION / Recherche associé.e pour ferme maraîchère et champignonnière à 

Lherm. 

Installée sur 3ha3 : 1ha de légumes et 3000m² d'arbres fruitiers,  J'aimerais continuer à 

faire évoluer ma ferme, pour cela, je recherche un.e associé.e afin d'initier un projet de 

champignonnière [...]  

ASSOCIATION / Recherche nouvel.le associé.e pour ferme maraîchère à Rabastens. 

Description de la structure et des conditions :2 associés en GAEC, maraichage diversifié en 

agroforesterie à vision biodynamique, labellisé AB et Nature et Progrè, 1,2 ha [...] 

 

ASSOCIATION / Recherche associé ovin viande transhumant en Ariège 

Exploitation de 57ha à 700m d'altitude, recherche nouvel associé pour remplacement [...] 

 

OFFRE / Emploi formateur-trice de maraîchage agroécologique Association 3PA à 

Lahage. 

Candidature avant le 8 février. Missions principales :  1er temps  > préparation, installation 

et organisation du lieu de formation et de l’espace de production maraîchère  [...] 

 

OFFRE / Emploi vendeur.euse de légumes à Macadam Garden Seysses   

Contrat 24h à pourvoir dans le cadre de l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans 

avant le 31 janvier 2021, lettre de motivation et [...] 

 

OFFRE / Emploi responsable d'exploitation en production de légumes BIO à 

Fenouillet et Villemur.  

 A partir d’avril 2021, 2 nouveaux sites de production et de formation, du groupement 

Cocagne Haute Garonne, vont démarrer et nécessitent le renforcement de nos équipes 

salariées [...] 

 



 

  

RECHERCHE/ Location de ferme ou terres pour élevage ovin dans le Sud 

Toulousain.   

Entre 30 et 50ha de terrains à louer pour du pâturage, et production de foin. Idéalement 

location de ferme avec logement et hangars/bâtiments + terrains [...] 

  

FORMATION / Offre de stage en apiculture BIO dans l'Aude.   

 Accueil de stagiaires toute l'année avec hébergement possible. Tâches variées : assister 

aux ruchers, en miellerie [...] 

 

 

  

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 

 

 

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 Cynthia Letheule et Cedric 

Lietin installés provisoirement, en maraîchage, sur des terres prêtées à Lagardelle sur 

Lèze. 

 

  

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 
-04/02: Réussir la Luzerne par Bio Ariège-Garonne (Erables 31). Plus d'infos ICI 

-11/02: Agroforesterie: intérêts et mise en pratique par Bio Ariège-Garonne. Plus d'infos ICI 
-24/02: Anticiper pour bien transmettre par Adear Ariège. Plus d'infos ICI 
  
Pour découvrir l'ensemble des formations proposées par nos partenaires, consultez leurs catalogues 

https://www.jeminstallepaysan.org/petites-annonces-ADEAR-31
http://www.inpact-occitanie.org/annonce/index.php
https://www.confederationpaysanne.fr/petites_annonces.php
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/2281ef82-3afa-443b-a0e4-dcf7146038ec/Cynthia_Letheule_et_Cedric_Lietin_relu.pdf
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/2281ef82-3afa-443b-a0e4-dcf7146038ec/Cynthia_Letheule_et_Cedric_Lietin_relu.pdf
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/d3222e84-951a-4a2c-b27f-b08fc5f0d67a/Appel_de_cotisationADEAR31_ann%C3%A9e.pdf
https://www.erables31.org/formationInscrit/320
http://www.erables31.org/formationInscrit/308
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4587


 

- 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. 
 
  

Quelques infos supplémentaires 

  
- Erables 31 et CIVAM bio Ariège fusionnent pour devenir Bio Ariège-Garonne.  
- Stage d'autocontruction poële de masse 20 et 21 mars 2021. Plus d'infos ICI 
- Rencontres Patur'ajuste en mars 2021. Plus d'infos ICI. 
- Guide pratique manger Bio en Haute Garonne ICI 

- De ferme en ferme revient le 24 et 25 avril 2021, préinscriptions et informations ICI 
 
  

Pour les plus curieuses et curieux... 
-Du champ à la Chope :  guide de l'atelier paysan autour de la  transformation en bière de ses 

récoltes. Disponible librement et gratuitement 
- Vidéo sur les préparations naturelles peu préoccupantes réalisée à Mayotte disponible ICI 
 

 

   
  

 

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/
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/f17b790b-277b-4e72-a758-1fe42f2e9462/Formation_poele_de_masse_Mars_2021_flyer.pdf
https://www.erables31.org/formationInscrit/316
https://www.publicationsutiles.com/2021/GUIDEPRATIQUE/MANGER_BIO_31/
https://www.civam31.fr/?ParticipDff
https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/du_champ_a_la_chope_web3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FFZbbh954HM&ab_channel=Conf%C3%A9d%C3%A9rationpaysanne

