
# FÊTE PAYSANNE

>>> 4 OCTOBRE – SEYNOD

# INSTALLATION / TRANSMISSION : LES RDV DE L’AUTOMNE

>>> ACCUEIL COLLECTIF ET VISITE DE FERME : 12 OCTOBRE - CHAINAZ-LES-FRASSES

>>> SEMAINE À L’INSTALLATION ET TRANSMISSION : 2 – 6 NOVEMBRE

>>> CAFÉ INSTALLATION / TRANSMISSION : OCTOBRE 

# FORMATIONS : LE PROGRAMME DE LA RENTRÉE

# INSTALLATION/TRANSMISSION : UNE CARTE DES FERMES POUR S’INSTALLER EN AURA

# PETITES ANNONCES ET INFOS DIVERSES

La feuille de chou de l'agriculture paysanne
# 14 - Été 2020

AU SOMMAIRE DE CETTE ÉDITION ESTIVALE :

Si vous ne souhaitez plus recevoir de 
nos nouvelles, dites-le nous simplement 
en répondant à ce mail.



On a besoin de votre aide !

Notre fête paysanne organisée chaque année 
en collaboration avec la Confédération Paysanne 
74 aura lieu DIMANCHE 4 OCTOBRE sur la Ferme de 
la Tour, chez Simon Fumex (Seynod).

Et pour cela, on a besoin de votre aide ! Alors 
si vous avez quelques heures le samedi 3 ou le 
dimanche  4,  pour  aider  à  monter,  démonter, 
organiser, … faites nous signe ! Bonne ambiance 
garantie !

>>> Contact, infos : Sandrine agriculturepaysanne@addear74.fr

Les RDV de la rentrée

ACCUEIL COLLECTIF ET VISITE DE FERME

Vous avez un projet de création d'activités agricoles ou agri-rurales ? Un projet de transmission 
de ferme ? Venez rencontrer l’ADDEAR de Haute Savoie lors d’un accueil collectif! L’accueil est suivi 
d’une visite de ferme ouverte à tou·te·s !

>>> LUNDI 12 OCTOBRE ! Sur la ferme de Simon Duisit (Chainaz-les-Frasses ), qui a créé une activité 
de maraîchage bio diversifié, monté un magasin sur sa ferme et qui s’expérimente en traction 
animale ! (date à confirmer courant septembre).

SEMAINE À L’INSTALLATION ET TRANSMISSION DU RÉSEAU INPACT
La semaine Installation / Transmission,  organisée par toutes  les structures du réseau InPACT 

aura lieu du 02 AU 06 NOVEMBRE, sur tout le département. Au programme ? Visites de fermes, pièce 
de théâtre, projection de film, journée du foncier agricole, … 

Réservez votre semaine ! On vous tiendra au courant fin septembre du programme détaillé.

CAFÉ INSTALLATION / TRANSMISSION

 Les  cafés  installation  transmission  rassemblent  localement  des  paysan·ne·s  en  projet  de 
transmission à plus ou moins long terme ainsi que des porteur·se·s de projet désireux de s’installer. 
Les témoignages permettent à chacun·e de se nourrir d’expériences vécues par d’autres pour se 
projeter, anticiper et construire son propre projet. Ces rencontres permettent également de tisser  
un  réseau  de  contacts  et  de  bénéficier  de  conseils  et  d’entraide,  le  tout  dans  une  ambiance  
conviviale !

>>> PRÉVU COURANT OCTOBRE EN SOIRÉE! 

>>> Renseignements et inscriptions auprès d’Albe : installation  @addear74.fr  

Fête paysanne

Installation / transmission
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Le programme de l’automne

Chaque année l’ADDEAR propose un programme de formation construit en réponse aux besoins 
exprimés par les paysan·ne·s,  afin de prendre en compte au mieux les réalités professionnelles.  
Pour cela, il est fait appel à des intervenant·e·s de qualité pour des apports théoriques spécifiques, 
tout en favorisant avant tout l’échange de pratiques entre pairs car la formation continue est une 
bonne  opportunité  pour  acquérir  de  nouvelles  connaissances  et  compétences  mais  aussi  de 
prendre du recul sur ses pratiques et de rencontrer d’autres paysan·ne·s.

>>> Pour obtenir des précisions sur le contenu et sur le déroulement d’une formation, et pour 
vous y inscrire, contactez directement Sandrine : agriculturepaysanne@addear74.fr

>>> ÉLEVAGE

RÉUSSIR SES MISES BAS : anticiper, préparer, organiser cette période particulière

Cible : éleveurs bovins, ovins et caprins
Intervenant : Paul POLIS — GIE Zone Verte
Durée / Date : 2 journées de 7h les 22 octobre et 5 novembre 2020

SANTÉ DES MAMELLES EN ÉLEVAGE OVIN : reconnaître les problèmes de mamelle et les soigner de 
manière alternative.

Formation organisée avec l’Association des Bergers Fromagers Rhônalpins
Cible : éleveurs ovins lait
Intervenant : Michel BOUY— cabinet ANTIKOR (à confirmer)
Durée / Date : 1 journée de 7h en automne 2020

>>> LAIT CRU

COMMUNIQUER SUR LE LAIT CRU : savoir parler du lait cru et être fier d’être producteur

Cible : producteurs de lait et de fromages
Intervenant : AFT’Alp
Durée / Date : 1 journée de 7h le 24 novembre 2020

>>> MARAÎCHAGE

INITIATION AU RAMASSAGE ET AU TRI DES SEMENCES POTAGÈRES : comprendre  la  sélection 
participative, le ramassage, le tri et la conservation des semences.

Cible : maraîchers
Intervenant : Maison des semences potagères de Haute-Savoie
Durée / Date : 1 journée de 7h le 28 septembre 2020

Formations
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ORGANISER UN RÉSEAU D’ÉCHANGE DE SEMENCES POTAGÈRES

Cible : maraîchers
Intervenant : Maison des semences potagères de Haute-Savoie
Durée / Date : 1 journée de 7h en janvier 2021

>>> AGROÉQUIPEMENT

AUTOCONSTRUCTION D’UNE COLONNE DE TRI DE SEMENCES DENSIMÉTRIQUE

Cible : maraîchers
Intervenant : L’Atelier paysan
Durée / Date : 5 journées de 7h en début d’année 2021

>>> AGROFORESTERIE

RÔLE DES ARBRES DANS LES PRODUCTIONS AGRICOLES :  multifonctionnalité des arbres en élevage, 
maraîchage, viticulture (...) dans un contexte de changements climatiques.

Cible : toutes productions
Intervenant : Sylvie MONNIER—Mission haie Rhône-Alpes
Durée / Date : 1 journée de 7h en automne

Formation Initiation à la production de semences potagères (Juin 2020)



Une carte au service de l’installation et la 
transmission des fermes en AURA

Les ADDEAR Auvergne Rhône Alpes mettent leurs forces en commun pour vous proposer un 
outils dédié à l’installation et la transmission des fermes ! L’objectif ? Centraliser sur une même 
carte des offres de foncier, recherche d’associé·es, fermes à reprendre, … 

Pour y accéder, c’est ici :
 https://desfermespoursinstaller.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@45.30,4.90,8z?  cat=all  

>>> Si vous souhaitez diffuser une offre vous pouvez contacter Albe : installation  @addear74.fr  

Parce que nous pensons que pour qu'un projet d'installation et un projet de transmission (ou 
d'association,  ou  de  test  agricole)  se  rencontrent  et  portent  leur  fruit,  ils  doivent  être  prêts, 
plusieurs conditions ont été fixées collectivement :

• toutes les fermes présentées dans cette carte sont connues de leur Addear locale

• à minima,  les paysan·nes ou propriétaires ont pris le  temps de rédiger eux-mêmes leur 
annonce, avec l'appui d'un·e animateur·rice

• quand c'est possible, un temps d'échange et de visite de la ferme a été proposé. Parfois, ils 
sollicitent  un  accompagnement  de  l'Addear,  à  travers  des  temps  individuels  et  des 
formations collectives. Souvent, ils·elles participent aux dynamiques paysannes locales

• nous ne mettons pas sur cette carte d’offres d’emploi, de recherches de stagiaires, … mais 
n’hésitez pas à nous transmettre vos offres elles seront diffusées dans la newsletter !
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Des infos venues d’ailleurs

>>> Le marché de producteurs de Thônes cherche des producteurs de fruits et légumes ! Pour 
plus d’infos, contacter Aurélie de l’association Saveurs des Aravis par mail à contact@saveurs-des-
aravis.fr ou par téléphone au 06 70 96 28 98. 

>>> l’Atelier Paysan a publié son catalogue de formations 2020-2021 ! 

https://www.latelierpaysan.org/FORMATIONS-Catalogue-2020-2021-4237

>>>  La  Coopérative  Paysanne  de  Belêtre (ferme  collective  bio  du  Sud  Touraine)  recherche 
plusieurs personnes motivées pour rejoindre son collectif de travail en tant qu'associé·e·s afin de 
conforter les ateliers existants et/ou en développer de nouveaux.

Plus  d’infos  dans  l’annonce :  https://www.dropbox.com/s/qjd99ob8l9ojy7z/Recherche%20d
%27associ%C3%A9.es.pdf?dl=0

Petites annonces
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ADDEAR de Haute Savoie
Maison de l'agriculture
52, Avenue des Îles
74 994 Annecy Cedex 9
04 50 88 18 50 - addear 74@gmail.com
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