
 

 

Lettre d'infos #35 - Mai 2021 

 

  

  

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.  
Au vu du contexte sanitaire actuel, un autre moment, propice aux débats autour de 
l'agriculture paysanne, sera organisé prochainement. 
  

Du nouveau dans l'équipe ! 
Carole Vuillot, notre nouvelle salariée, est arrivée dans l'équipe début avril. Son poste est dédié à 

l'accompagnement à l'installation et le suivi des partenariats dont Nourrir la Ville.  

 

De son côté, Elisa Domen, volontaire en service civique depuis Novembre dernier, a terminé sa 

mission fin avril. Nous lui souhaitons une belle suite et des expériences riches. Nous accueillerons 

certainement de nouvelles énergies prochainement ! 
  

Réunion du Conseil d'Administration du 14 Avril : quelques 

infos 

 
Le 14 Avril dernier a eu lieu la réunion mensuelle du Conseil d'Administration. Parmi les 
sujets traités, nous avons réfléchi à l'implication de l'ADEAR 31 au sein du Réseau des 
Savoir-Faire Paysans.  
Ce réseau national a pour objet de répertorier, valoriser et diffuser les expériences 
paysannes par le partage de "fiches expériences" localisée. 
Le partage de vos expériences relatives à certains choix personnels ou aléas survenus 
dans votre activité peut permettre à d'autres d'en bénéficier et d'améliorer ou de construire 
leur activité en s'inspirant de vos retours. 

Pour animer ce travail et participer via la rencontre de paysan.ne installé.e et la rédaction 

de fiches expériences, nous avons besoin de vous ! Paysan.ne ou porteur de projet, 

https://www.nourrirlaville31.fr/
https://www.savoirfairepaysans.fr/
https://www.savoirfairepaysans.fr/


 

bénévole ou citoyen.ne, si vous êtes intéressé.e par ce sujet, contactez-nous pour que 

nous construisions ensemble le répertoire local des savoir-faire paysans ! 

  

 
  
 

Actualités de l'ADEAR 31 

  

Accueil collectif : mercredi 12 mai  

De 9h30 à 12h30 à Ramonville-Saint-Agne (lieu à confirmer), venez découvrir les grandes 

thématiques du parcours à l'installation : foncier, économique, administratif, 

technique... Inscription 

Découvrir l'accompagnement de l'ADEAR 31 : ICI  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Visite paysanne : petits fruits : vendredi 21 mai 

  

 Installée à Labège, Nadège  nous accueille à 10h pour nous 

partager son expérience : formation, production, transformation, 

débouchés, aspects techniques et pratiques... La visite sera suivie 

d'un temps d'échanges. 

Inscription 

 

 

 

 

 

Le site de l'ADEAR 31 fait peau neuve : Redécouvrez le !  

 

Pour mieux vous accompagner, vous conseiller, vous aiguiller, avec : 

 Un accès + rapide à nos formations 

Le calendrier de nos événements 

 Nos actus, nos projets 

 

mailto:adear31@fadear.org?subject=RSFP
mailto:adear31@fadear.org
https://www.agriculturepaysanne.org/haute-garonne
https://www.agriculturepaysanne.org/haute-garonne
mailto:communication.adear31@gmail.com?subject=Inscription%20visite%20paysanne%20
https://www.agriculturepaysanne.org/haute-garonne


 

Porteurs.euses de projet, paysan.ne.s, citoyen.ne.s, venez découvrir notre nouveau site, 

pour le développement de l’Agriculture paysanne ! 

 

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, et 30 juin 

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 

 

 

Vous avez un message à faire passer ? 

Recherche de stage, vente de terres, recherche d'associé.e.s ?  

N'hésitez pas à nous transmettre ces informations, afin de les relayer sur notre nouveau 

site !  

  

Vous pouvez aussi consulter les annonces Inpact ICI 

Celles de la confédération paysanne ICI 

Tout comme celles d'Objectif terres ICI 

 

mailto:adear31@fadear.org
mailto:adear31@fadear.org
http://www.inpact-occitanie.org/annonce/index.php
https://www.confederationpaysanne.fr/petites_annonces.php
https://www.objectif-terres.org/


 

 

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 Romain Barboteau adhérent de 

l'ADEAR 31, installé en élevage de brebis allaitantes.  

 

 

  

 

 

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 

  
-11/05 : Progresser en Botanique pour mieux connaitre ses prairies. Organisée par Bio Ariège 

Garonne. Inscription. 
-20/05 : formation reconnaissance des plantes sauvages comestibles et médicinales "les jeunes pousses". 

Organisée par Renova. 
 
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 Bio Ariège Garonne ICI 

- Catalogue d'arbres fruitiers et formations RENOVA  ICI. 
- Catalogue de formations de l'AFOCG 31 ICI 
 
  

https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/8e575cb9-108b-46e8-b05d-c94663c3d397/Romain_Barboteau_relu.pdf
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/d3222e84-951a-4a2c-b27f-b08fc5f0d67a/Appel_de_cotisationADEAR31_ann%C3%A9e.pdf
https://www.erables31.org/formationInscrit/241
http://atag.agriweb81.com/
https://www.civam31.fr/?ForMations
https://www.bioariege.fr/article/nos-formations
https://renova.arize-leze.fr/
https://www.interafocg.org/chercher-sa-formation_129.php


 

Quelques infos supplémentaires 

  
- 27/05 Biogaz à la ferme : journée de présentation d'une experience pilote à la ferme le jardin de 

sandrine. Programme détaillé 
- Bio Ariège Garonne lance un recensement des initiatives de commercialisation durant la crise covid. 

Cela ne vous prendra que 2 petites minutes. Si vous êtes producteur/trice cliquez ici. Si vous êtes 

consommateur/trice cliquez ici!  

- La conf publie une Tribune "Nous voulons une PAC pour des territoires vivants" à faire signer aux 

élu.e.s.  
  
 

 

   
  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HMU12m9HKP1ZZ7zdSDEDQnrYvOV-aYBf/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE8n9QqCNzFLp-8CYSDTB3TghpJjcvY9N_yCZUY_T5h8lAIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOmnuRP212g2Z3HDxM_qPJtWmTCwQ8HT6sFCSg-fZKuxfeNQ/viewform
https://www.dropbox.com/s/bulxhpe1x6xz5w4/Tribune_Nous_voulons_une_PAC_pour_des_territoires_vivants.pdf?dl=0

