
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DES FORMATIONS ADEART/ VIVEA  

1er semestre 2020 
 

Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural Tarnais          

Maison des associations – Place du 1er Mai  –  81 100 Castres 

Tél : 05 63 51 03 70 / Fax : 05 63 51 85 03 

Courriel : adear.tarn@free.fr – Site : jeminstallepaysan.org 
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CALENDRIER des formations 

  

 

Janvier
•20 janvier à Réalmont: Comptabilité agricole : formation avec Noémie Reboul de
l'AFOCG 12 axée sur la gestion comptable de base, déclaration TVA, organisation de la
gestion administrative de son exploitation, saisie des données.

•27&28 janvier à Réalmont: Planification des productions, organisation du travail et
rotations des cultures en Maraîchage Agroécologique: formation de plannification
maraichère (mettre en place des outils de gestion pour organiser son travail en tant
que maraîcher en agroécologie) avec Guillaume Kédryna, maraicher et formateur.

Février

•06 février à Pratviel : Arboriculture - création, taille et entretien de mon verger :
formation annuelle avec Renaud Mauchoffé.

•10&11 février à Réalmont : Mise en place d'un atelier de poules pondeuses AB sur
sa ferme : formation technique avec Elisabeth Company, éleveuse de vollailes dans
le Vaucluse à destination des paysans souhaitant créer un atelier de poules
pondeuses de moins de 250 vollailes.

•24 février à Castres : Production de la pomme de terre : formation anuelle avec
Michel Malet de MIDI AGRO CONSULTANT. Suite à cette formation une journée
technique de découverte sera envisagée dans la coopérative du pays de Sault.

Mars

•2 et 3 mars à Albi : Création d'un atelier de champignon en AB : journée avec
Robert Nagel, myciculteur dans l'Aude, afin d'acquérir les bases dans ce domaine.

•9 et 10 mars à Puylaurens : Diagnostics des sols par les plantes bio indicatrices :
formation annuelle avec Moutsie et Guillaume Kedryna

•16 mars à Pratviel : Arboriculture - création, taille et entretien de mon verger :
deuxième journée après celle du 6 février dernier avec Renaud Mauchoffé.

•Formation PAC à Réalmont : Utiliser de manière autonome TELEPAC (courant
mars/avril, dates à confirmer) avec Jean-Luc Hervé

Oct

•28 & 29 oct: Transmission: F° salariés: Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la T°
(F. Varennes)

•2eme session F+ rapport à l'argent?

Nov

•7 novembre: Posture d'accompagnement : Analyse de pratiques d'accompagnement 
au changement (D. Sinner) 

Formation à confirmer durant ce premier semestre 2020 : sortie d’hivernage en 

apiculture, élevage de reine en apiculture, zone vulnérable… 

 

Code couleur : formation élevage ; formation végétale ; formation mixte 

 

INFO INSCRIPTIONS : afin de pouvoir maintenir ces formations et pour une 

meilleure organisation, merci de vous inscrire dès à présent par mail via 

adear.tarn@free.fr ou au 05.63.51.03.70 (merci de privilégier les mails en cette 

période de bilans). Nous vous rappelons qu’il faut être bénéficiaire du VIVEA 

pour pouvoir participer gratuitement à ces journées, sinon il est nécessaire de 

nous contacter pour étudier une solution. 

Merci de votre participation, en vous souhaitant nos meilleurs vœux 2020. 

L’équipe de l’ADEART 
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