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En ce moment à l'ADEAR 31... 
 

Proposition mission en service civique à l'ADEAR 31 
Actuellement, Elisa est en service civique à l'ADEAR 31. Sa mission se termine fin avril. Pour 

prendre sa suite et poursuivre nos actions de communication, nous allons très prochainement réouvrir 

la prochaine mission de service civique pour sensibiliser à l'agriculture paysanne en Haute-Garonne ! 

Faites-nous part de votre éventuel intérêt pour postuler ! 

Nous vous transmettrons plus d'infos à ce sujet très bientôt ! 

 

  

Actualités de l'ADEAR 31 

  

Accueil collectif : mercredi 17 mars 

De 9h30 à 12h30 à la salle AZEMA de la mairie de Martres-Tolosane, venez découvrir les 

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

technique... Inscription 

Découvrir l'accompagnement de l'ADEAR 31 : ICI  

  

 

Café paysan : Sensibilisation à l'usage des plantes médicinales : vendredi 

12 mars 

Curieux.ses d'en apprendre davantage sur les modes de cultures et usages des plantes 

médicinales en Haute Garonne, venez échanger avec nous de 15h à 17h au domaine de 

Candie au sud de Toulouse. Avec l'intervention de Boris Presseq, botaniste au Museum 

naturel de Toulouse. Plus d'infos  & Inscription. 

mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/accompagnement-adear-31
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/images/aff88a6a-e1b3-47e1-8b32-afb7809b9b00.png
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/images/aff88a6a-e1b3-47e1-8b32-afb7809b9b00.png
mailto:communication.adear31@gmail.com


 

  

Visite paysanne en PPAM : jeudi 

25 mars 

Installée depuis 2016 à la ferme du Bihouent, 

Solène le Hinchet nous accueille à partir de 

14h pour transmettre ses savoirs et partager 

son expérience. La visite sera suivie d'un 

temps d'échange, autour d'une décilicieuse 

tisane, avec l'intervention de Bio Ariège-

Garonne. Inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a priori lors de cette formation d'une barre porte outils). Formation en 

partenariat avec l'Atelier Paysan. 

Pré-requis : être initié au travail du métal. 

ATTENTION : cette formation n'a pas encore suffisamment d'inscrit.e.s ! Faites nous signe rapidement 

si vous êtes intéressé.e.s pour y participer, sans nouveau inscrit nous allons devoir l'annuler... 

Merci de diffuser dans vos réseaux pour que cette formation ait bien lieu ! 

Le lieu de la formation est presque défini, il sera affiché sur notre site dès que possible ! 

Programme détaillé / Conditions générales 

 

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. 

Le lieu de la formation est presque défini, il sera affiché sur notre site dès que possible ! 

Programme détaillé / Conditions générales 

 

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. 

mailto:communication.adear31@gmail.com?subject=Inscription%20visite%20paysanne%20
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
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https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/373c53c6-0c88-4a5f-9f5b-fe7df8607e5e/conditions_g%C3%A9n%C3%A9rales_formation2019.pdf


 

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 

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 

 

OFFRE/ Stage 6 mois Etude des transitions agroécologiques et alimentaires lors des 

installations reprises en Occitanie. 

 Candidature avant le 10 mars. Le stage s’inscrit dans le projet de recherche-action 

TerriaOcc et est porté par un des partenaires-action du projet, l’ARDEAR Occitanie. À partir 

d’une approche sociogéographique, des installations accompagnées par les ADEAR seront 

étudiées sous l’angle des dynamiques relationnelles [...] 

Offre de stage détaillée. 

 

OFFRE/ Stage 2 mois dans une ferme agroécologique avec accompagnement 

personnalisé à l'installation. 

 Candidature avant le 5 mars minuit. L’association SOL, la FADEAR et les ADEAR 

partenaires (Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) vous 

proposent le stage "PASSERELLES PAYSANNES", 2 mois au coeur des pratiques 

paysannes d’une ferme du réseau. [...] 

 

OFFRE / Vente de terrain agricole à Boulogne sur Gesse 31080 

Répondre Terrain de 3ha en bio depuis 2016 non labellisé, il y a une source et une 

possibilité d'irrigation [...] 

 

  

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 

 

mailto:adear31@fadear.org
mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/catalogue-formation-2020-ADEAR-31
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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 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 

 
- 08/03 : Formation plantes sauvages comestibles à Fabas par Renova. Inscription 

- 09/03 : Agriculture de conservation:  mode d'emploi en AB à Frouzins par Bio Ariège Garonne. Inscription 

-12/03, 16/04, 06/05, 18/06 et 10/09 : Apiculture 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. 
 
  

Quelques infos supplémentaires 

  
- 02/03: Colloque Terr'eau Bio Quels outils pour renforcer ma ferme ? à Fontenilles Inscriptions 

- 04/03: Visite des fermes d'Alain Gatti et de Christian Laval à Saint-Jory (31) La Salvetat-Belmontet 

(82). Inscriptions 

- 05/03 : AG Confédération paysanne. Convocation 
- 12/04 : AG CIVAM 31 : Leurs actions 
- Nouveau groupe de Frangines: Femmes entrepreneures en milieu rural dans le Haut-Comminges. En 

savoir plus. 
- Nouveau marché de producteurs à Toulouse, place de la légion d'honneur, les mercredi 16h-20h à partir 

d'avril. Si vous êtes intéressé(e) pour obtenir une place sur ce marché, vous pouvez répondre via 

ce formulaire. 
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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/
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https://www.erables31.org/site/pages/formationInscrit/330
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/1d5adfc5-8f98-4ea4-8cc9-209231c7aa94/invitation_AG_2021_Conf%C3%A9d%C3%A9ration_Paysanne_31.pdf
https://www.civam31.fr/?AcTions
https://www.danslagrange.fr/2021/01/23/le-club-des-frangines-du-haut-comminges/
https://www.danslagrange.fr/2021/01/23/le-club-des-frangines-du-haut-comminges/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfiNonlg09xVxmmzo5ee4YapQrhI7t0A9SWjtqNWyM2rtkSA/viewform


 

 

Pour les plus curieuses et curieux... 
- Article Mediapart La France a besoin de ses paysan.ne.s à lire ICI 
 

 

   
 

 
  
 

 

https://blogs.mediapart.fr/pole-inpact/blog/050221/la-france-besoin-de-ses-paysan-nes

