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LETTRE D’INFOS :
ARDEAR Champagne-Ardenne
>> Actualités :

Les rendez-vous :
▯ Formations

▯A

la Une : Les Rencontres de l’Installation Paysanne

Cet automne :

Depuis l’année dernière, l’Ardear, les Civam, la Frab et Terre de Liens Champagne-Ardenne animent ensemble, à l’échelle de la région, l’outil Répertoire des savoir-faire paysans .
Cette collaboration se concrétisera notamment lors des « Rencontres
de l’installation paysanne » qui se tiendront le 6 septembre 2014 à la
Foire de Châlons-en-Champagne. Cet évènement est l’occasion pour les
agriculteurs, les candidats à l’installation, les acteurs du monde rural et
toutes les personnes intéressées par le milieu agricole de venir échanger avec des agriculteurs prêts à partager leurs expériences et leurs
savoir-faire, dans une ambiance conviviale.

Coût de revient et hygiène :
Comment assurer la rentabilité
de ma fromagerie ?
Prédation : Comment protéger
mon troupeau des attaques ?

Nous vous invitons à noter cet évènement dans vos agendas et à venir participer à cette journée.
Echangeons nos expériences afin de faire évoluer l’agriculture et nos campagnes !
Inscrivez-vous gratuitement ici
Contact : Maud Langlais // 06.14.49.10.33
▯ D’autres actions sur le territoire :
La valorisation de la laine locale
Un travail est lancé autour de la valorisation
de la laine des éleveurs de moutons de la
région.
Un état des lieux de la filière et une étude du
potentiel de valorisation de la laine locale
sont en cours de réalisation.
Toutes les personnes intéressées par ce projet sont invitées à mener avec nous
cette réflexion.

Qualité de la laine de moutons : Quelles pratiques pour
mieux valoriser ma laine ?

PAC : Comprendre les évolutions réglementaires et les impacts sur ma ferme
Inscrivez-vous dès maintenant,
les dates et lieux seront communiqués par la suite.

▯ Evènements
Des temps d’échanges et de travail autour de la
restitution de nos stagiaires sont prévus à la fin
de l’été. Les dates et lieux vous seront bientôt
transmises.
Des projections du film : « Il a plu sur le grand
paysage » vous seront proposées cet automne
dans les Ardennes et en Haute-Marne. Ce sera
également l’occasion d’échanger autour des problématiques et de l’avenir de l’élevage laitier en
Champagne-Ardenne.

Contact : Perrine Ruamps // 06.12.40.45.48

Sécheresse - Le point sur votre situation

Réalités des élevages laitiers en Champagne-Ardenne

La pluie se fait plus qu’attendre dans notre région ces derniers mois. Des dégâts sont déjà
constatés sur les cultures céréalières, maraichères et les prairies, et leurs conséquences se font
ressentir dès à présent dans les élevages.

Cet été, le Répertoire des Savoir-Faire Paysans devient le support d’une réflexion
sur les réalités de l’élevage laitier en Champagne-Ardenne.
L’ARDEAR recueille des témoignages d’éleveurs laitiers de la région.
Ce travail est réalisé en partenariat avec l’ALADEAR de Lorraine.
Pour en savoir plus sur ce travail ou pour y participer :
Contact : Martin Métayer // 06.46.53.79.02

Si vous êtes aujourd’hui dans une situation difficile à cause de la sécheresse n’hésitez pas à
nous contacter. Afin de réfléchir ensemble aux
solutions pouvant être apportées aux agriculteurs.

Contactez-nous :

Pour plus d’infos :

ardearca@gmail.com / 09.62.38.73.62

www.agriculturepaysanne.org
www.savoirfairepaysans.fr

Maison de l’Agriculture / 26 avenue du 109ème RI / 52 000 Chaumont

