
janvier à avril 2016

AssociAtion DépArtementAle pour le Développement 
De l’emploi Agricole et rurAl

La mouline - 12510  Olemps
Tél :  05 65 67 44 98  /  Fax :  09 70 61 17 25

E-mail :  infopaysanne12@wanadoo.fr

www.jeminstallepaysan.org

Dans le sillage de la Confédération Paysanne, l’ADDEAR12 
accompagne la création de petites fermes tournées vers l’économie 

locale et le respect de l’environnement.
Elle accompagne les paysans dans l’acquisition de savoirs pour 

la mise en place d’une agriculture plus autonome, créatrice d’emploi, 
et productrice de biens et de services de qualité.

C’est pourquoi nous proposons chaque semestreun programme 
de formation riche et varié pour répondre aux besoins des nombreux 

porteurs de projets et agriculteurs aveyronnais.

Catalogue de formation

MoDAlités D’insCRiPtion
Ces formations sont gratuites pour les personnes éligibles à 

ViVEA (chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, cotisants 
solidaires et porteurs de projet titulaires d’une attestation 

ViVEA en cours de validité).
Pour tout autre cas, merci de nous contacter directement.
l’inscription est obligatoire afin de faciliter l’organisation 

logistique de nos formations.

Vous pouvez vous inscrire :
Par mail : 

infopaysanne12@wanadoo.fr ou addear12@orange.fr
Ou par courrier : 

sur papier libre, en précisant vos coordonnées : 
nom et prénom, adresse, numéro(s) de téléphone et adresse 
e-mail, ainsi que les numéros de formations auxquelles vous 

souhaitez vous inscrire.
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les FormAtions   février
7 écOle Paysanne : l’agriculture Paysanne en Pratique et dans les POlitiques 
Publiques Comprendre la démarche d’agriculture paysanne et la mettre en pratique sur sa ferme 
le 4 février à prévinquières
8 utilisatiOn d’une trOnçOnneuse en tOute sécurité 
Savoir mesurer les risques lors de l’utilisation d’une tronçonneuse, entretenir son équipement 
et maîtriser les techniques d’abattage - le 5 février à prévinquières
9 affûtage et greffe des arbres fruitiers
Apprendre les différentes techniques de greffe des arbres et d’affûtage de son matériel
le mardi 9 février, lieu à définir
10 débardage en tractiOn animale
Mettre en place un chantier de débardage en terrain difficile, installation et utilisation de poulies 
le 18 février (lieu à définir)
11 traVail en tractiOn animale : techniques de bOurrelleries
Première approche du travail du cuir (techniques, matériaux, matériel,…) 
pour entretenir et réparer son équipement - les 15 et 17 février à la mouline
12 la sOudure POur les nuls
Initiation aux différentes techniques de soudure pour autoconstruire et réparer son matériel 
le 25 février à marcillac-vallon  

    et aussi
D’autres thématiques seront abordées lors de journées à 
programmer: méthanisation, les bons gestes en travaillant, 
chien de troupeau,... 
n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site 
internet pour plus de renseignements

  mars
13 chiffrer sOn PrOjet d’installatiOn : le Plan d’entrePrise 
Être autonome dans la réalisation de son PE : réglementation, chiffrage, financement, engagements,… 
les 3, 10, 24 et 31 mars, ainsi que les 14 et 28 avril à la mouline
14 gérer durablement sOn bOis Par des cOuPes sélectiVes 
Comprendre les méthodes de gestion durable d’une forêt pour en tirer un revenu régulier et pérenne 
le vendredi 4 mars à Prévinquières
15 agrOécOlOgie Paysanne en éleVage bOVin et OVin 
observation de l’écosystème agricole et son cheptel pour une gestion des sols, de la biodiversité 
fourragère et de l’alimentation. Avec une journée de suivis individuels pour chaque stagiaire. 
les 8 et 22 mars, et le 5 avril à najac
16 créer et déVelOPPer une actiVité agrOtOuristique 
Approche juridique, économique et organisationnelle de l’accueil à la ferme 
les 10,11 et 17 mars à auzits
17 s’installer Paysan brasseur : les Outils cOllectifs  
Mutualiser une partie de son équipement pour favoriser la réussite de son projet 
le 15 mars à saint-geniez d’Olt
18 les haies agricOles et l’agrOfOresterie 
Comprendre les différents rôles des haies agricoles ainsi que le fonctionnement de l’agroforesterie 
le 18 mars à flavin

  janvier
1 écOle Paysanne : 
rôle et fOnctiOnnement des OrganisatiOns 
PrOfessiOnnelles agricOles 
Connaître les différents acteurs agricoles du département, 
leurs missions et fonctionnement ainsi que les possibles 
implications des agriculteurs. 
le 4 janvier à golihnac

2 je m’installe Paysan 
seconde moitié du cycle de formation pour aller de l’idée 
au projet. les thématiques abordées seront : le chiffrage 
et le financement du projet, les outils collectifs, l’auto et 
l’éco-construction, la commercialisation et la transmission 
agricole. 
les 18 et 25 janvier et les 4, 11 et 15 février, à la mouline 
et sur des fermes aveyronnaises

3 je transmets 
Suite du cycle de formation pour les futurs cédants de la 
Communauté de Commune Lot-et-Serre  
les 18 janvier, 4 et 18 février sur la communauté de 
commune lot et serre

4 PrOductiOn de châtaignes et lutte 
biOlOgique cOntre le cyniPs  
Comprendre les moyens de lutte contre le cynips, organiser des 
lâchers de Torymus et diversifier un atelier castanéicole 
le 25 janvier à la Fouillade, puis 2 jours supplémentaires 
à planifier en fonction de l’état d’avancement de la 
végétation

5 accueil sOcial sur une ferme
Comprendre les différentes formes d’accueil social et les acteurs 
impliqués
le 28 janvier à Auzits

6 atelier de décOuPe cOllectif
Mettre en place un atelier de découpe de viande et le gérer 
collectivement.
le 27 janvier à villefranche-de-rouergue


