
 

 

Lettre d'infos #30 - Décembre 2020 

 

  

 

Malgré le contexte, l'ADEAR 31 poursuit ses activités ! 

  

L'ADEAR 31 vous adresse son soutien moral face à l'épidémie et reste à disposition, 

par visio-conférence, téléphone ou en physique quand cela est possible. Pour vous 

aider à y voir plus clair sur nos activités en temps de crise, cette lettre recense les 

prochaines formations et événements de l'ADEAR. 

 

Des nouvelles du Conseil d'Administration de 
l'ADEAR 31 

 

Le Conseil d'Administration de l'ADEAR 31 s'est réuni le mardi 10 Novembre en visio-

conférence avec la présence des nouveaux membres. 

Nous vous présenterons très prochainement les membres du Conseil d'Administration et 

leurs rôles dans le fonctionnement de l'association.  

  

 

Actualités de l'ADEAR 31 

 

 

Accueil collectif : mercreci 16 décembre 

Pour celles et ceux voulant 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 16 décembre. 

De 9h30 à 13h30 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  

 

Simon, administrateur de l'ADEAR 31, récemment installé en maraîchage, 

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


nous raconte son parcours. 

L'intervention de Simon dans l'émission Passerelle de radio Occitanie nous invite à le 

réflexion sur les différents modes de production et de consommation. Elle est disponible ICI à 

partir de 32:00min. 

 

Projection-Débat : "De l'idée à la réalité : s'installer en agriculture" : Jeudi 

17 décembre. 

Quatre étudiantes de l'ENSAT ont réalisé un court reportage narrant le parcours à 

l'installation de jeunes paysan.ne.s. Nous vous invitons à le visionner lors d'une projection-

débat et discuter ensemble de cette thématique au travers de témoignages, avec 

l'intervention des paysan.ne.s suivi.e.s, des réalisatrices et l'ADEAR31. 

Ce court film fait suite à un premier reportage réalisé en 2019 et disponible ICI 

Evènement, en priorité, à destination des éudiant.e.s de l'ENSAT mais ouvert à toutes et à 

tous. 

En raison du contexte sanitaire, il est fort probable que cet évènement se déroule en 

visio. Nous vous informerons de la forme très prochainement. 

Inscription 

 

L'ADEAR 31 sera fermée du 23 décembre au 4 janvier. 

  

Formation : fonctionner à plusieurs sur une exploitation agricole : 20 et 21 

janvier 

En raison du contexte sanitaire, la formation initialement prévue le 5 et 6 novembre a 

été décalée à Janvier 2021. 

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. 

Au vu des nombreuses demandes, une autre session de cette formation sera proposée le 3 

et 4 mars 2021 pour les collectifs en création : contactez-nous pour vous inscrire ! 

Programme et inscription / conditions générales 

 

De l'idée au projet, définir son projet agricole : 3, 4, 10 et 11 février 2021 

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. Cette formation 

est l'occasion de rencontrer différents acteurs du monde agricole et des agriculteurs déjà 

installés. Inscription 

 

Construire son prévisionnel économique :  6, 7, 13, 14 Avril et 5 mai 

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 

 

https://framadrop.org/lufi/r/dykcC3DJTj#b/1CFcPNSMUFb+k9jfytLBAGNQLFW/81bRU7HKihTb0=
https://www.youtube.com/watch?v=1BmeSKXZXnY&feature=youtu.be&ab_channel=AdrianeSchneider
mailto:communication.adear31@gmail.com?subject=Inscription%20projection%20d%C3%A9bat
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/970030be-9997-477b-9cbb-de088e2dee27/Conditions_generales_formations_ADEAR31.pdf
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


 

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 

 

  

ASSOCIATION / Cherche producteur-trice-s pour magasin et plateforme de livraison 

de produits locaux et/ou bio. 

Fournir un site de livraison de produits bio qui permettra de livrer toulouse et son agglo [...] 

 

HIVERNAGE / Recherche partenariat avec exploitation agricole. 

Jeune éleveur Béarnais recherche partenariat pour effectuer la transhumance hivernale 

pour un troupeau de bovin (15) et d'équins (15) [...]   

 

INSTALLATION / Cherche maraîcher.e bio pour installation sur 1.5ha.  

Le collectif Autan des haricots lance un appel pour installation à Auzielle. Mettre en place 

une activité de maraichage bio en relation avec [...]  

 

RECHERCHE / Terrain 1ha pour projet de Maraichage bio et Agroforesterie  

CTerrain agricole pour installation progressive à l'automne 2021, je prévois de cultiver une 

vingtaine de légumes [...] 

 

FORMATION / recherche stage en maraichage  

Besoin de se former, durée d'un mois maximum [...] 

  

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. 

Aujourd'hui, c'est le tour de Camille Rabal, porteur de projet en maraîchage 

et floriculture.  

  

Soutenez-nous et participez à l'ADEAR 31 

https://www.jeminstallepaysan.org/petites-annonces-ADEAR-31
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/474a6672-1c99-4528-91b4-d58558b9b609/Camille_Rabal_relu.pdf


 

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 ! 

 

L'ADEAR 31 accompagne à l'installation, mais aussi à la transmission et la reprise de fermes 

! Si vous connaissez des paysans proches de la retraite ou souhaitant se reconvertir et céder 

leur ferme, n'hésitez pas à nous présenter à eux et à leur fournir notre contact ! 

 

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) 

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

- etc. 

Formations proposées par nos partenaires 

  
- 03/12 : Formation "Taille de formation des fruitiers dans un verger de plein vent" organisé par 

RENOVA à Daumazan sur Arize. Inscription ICI 

- 10/12, 14/01, 25/01 et 08/02 : Formation action "Accueil à la ferme" en Occitanie organisée par le 

CIVAM 31. Plaquette de la formation : ICI  
- 10/12 : Formation "faire son Cidre" organisée par RENOVA à Augirein. Inscription ICI 
- 11/12 : "Bilan de sa saison en PPAM" organisé par l'ADEAR 11 à Limoux. Inscription ICI 

- 12/01 : "Transformation de légume"s organisé par l'ADEAR 32 au CFPPA de Mirandes. 

Inscription ICI 
 
Pour découvrir l'ensemble des formations proposées par nos partenaires, rendez-vous sur leurs sites 

internet ! 
  

Pour aller plus loin ... 
  

- 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 catalogue de formations de ERABLES 31 et CIVAM Bio 09 est disponible ICI. 

- RENOVA présente son catalogue d'arbres fruitiers et ses formations à venir ICI. 
 
  

Quelques infos supplémentaires 

 
- Le 100eme singe propose un temps d'échange en ligne le 02/12 à partir de 18h sous forme de 

partage d'expériences sur le foncier, les financements, l'installation en collectif.. Lien pour la visio. 
- Erables 31 & CIVAM Bio 09 proposent une visite des essais de couverts végétaux du CREABio 

début décembre. Plus d'informations ICI 

- 08/12 : Rencontre des producteurs de PPAM en Ariège et Haute Garonne dans le 

Volvestre organisée par Erables 31 et le Civam Bio 09. Inscription ICI 

- Arbre et Paysage 32 vous invite à son Assemblée générale le 11 décembre à 9h en ligne. 

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-taille-de-formation-des-fruitiers-verger-de-plein-vent
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/810a6572-d412-4b05-b6eb-cd211d9964e2/plaquette_formation_accueil_occitanie_ouest_v2.pdf
https://www.helloasso.com/associations/federation-renova/evenements/formation-faire-son-cidre
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=5028
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4897
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://us02web.zoom.us/j/85699469625?pwd=UCs0cWJYNE1ZbCsrVjYxZUMyb0phQT09
https://www.erables31.org/formationInscrit/329
http://www.erables31.org/formationInscrit/326


 

Inscription ICI 
- COVID 19 : La Conf' diffuse sa position en ce qui concerne l'impact du reconfinement sur les 

activités agricoles. A lire ICI 
- Arbre et Paysage 32 vous proposent une série de rendez vous agroécologiques en ligne : Les 

visios du vivant. Programme détaillé ICI 
- Une association de producteurs locaux se lance dans une plateforme de vente en ligne dans le 

Lauragais. Plus d'informations ICI 
- Terre de liens et l'INRAE ont mis en ligne une plateforme collaborative inédite à découvrir et 

alimenter : RECOLTE. 
- L'agglo du Muretain diffuse un questionnaire adressé aux entreprises ou porteurs de projet 

implantés il y a moins de 3 ans sur le territoire de l'agglo ICI. A remplir pour les concerné.e.s ! Les 

réponses leur permettront d'identifier les attentes et d'ajuster leurs actions à partir de 2021. 
 
 

Pour les plus curieuses et curieux... 
  

- Reportage d'Envoyé Spécial "Les nouveaux visages de la campagne" sur la transmission de 

ferme de Véronique Léon (et Gilles), en Ardèche, à deux jeunes paysannes Marceline et Céline. 

Disponible en replay ICI 

-  Une vidéo réalisée sur des paysans et paysannes qui racontent comment ils et elles apprennent 

et pratiquent ensemble, au sein de groupes accompagnés par l'ADEAR de la Loire. Disponible ICI 

-Découvrez en 3min le projet d'Agriculture paysanne et comprenez son outil phare : le 

diagnostic paysan. Disponible ICI 
-Le documentaire terre à terre, réalisé par l'association DéTERREminés, dans lequel les 

agriculteurs de trois fermes en France, Allemagne et Espagne nous livrent leurs réflexions et 

solutions pour répondre aux problématiques agricoles actuelles. Disponible ICI 

  
  
 

 

   
  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMw9srmdUbD0VzeZ7KGyUq-mgKWZpJIoCu_sJofxAAz5wPrg/viewform
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/a593bbc0-330c-4564-9b9f-793471a0dd7b/Position_Conf_31_Reconfinement.pdf
https://ap32.fr/2020/11/20/les-visios-du-vivant/
https://actu.fr/economie/lauragais-cette-association-de-producteurs-locaux-se-lance-sur-une-plateforme-de-vente-en-ligne_37429151.html
https://ressources.terredeliens.org/recolte?utm_source=Prospects+R%C3%A9colte+%28mail+partenaires%29&utm_campaign=4e2f69c8fa-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_21_03_38_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_54012a4378-4e2f69c8fa-407607724
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy0L_OZhP2P6AYFilUFh95CnY1vvOKgMzwPJ-xnBUKoUWOiA/viewform?usp=sf_link
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/video-les-nouveaux-visages-de-l-agriculture_4169309.html
https://www.youtube.com/watch?v=HGSpT-V6GCI&feature=emb_title&ab_channel=R%C3%A9seaudel%27agriculturepaysanne
https://www.youtube.com/watch?v=LNXWAQf7q90
https://www.youtube.com/watch?v=Mg21-R5azhQ&ab_channel=D%C3%A9TERREmin%C3%A9sassociation

