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LETTRE D’INFOS :
ARDEAR Champagne-Ardenne

Le 3 mars à Atton

>> Actualités

Vers une ARDEAR Grand Est
Suite à la rencontre du 9 octobre dernier, les
représentant.e.s des Confédérations Paysannes et des
ARDEAR d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de
Lorraine, se sont réunis à nouveau le 3 mars à Atton
(54). Cette journée a permis de définir les modalités de
fonctionnement et de pilotage de l’ARDEAR et de la
Confédération Paysanne Grand Est.
Les statuts de la Confédération paysanne Grand Est sont
maintenant votés et le bureau est en cours de
composition. Quant à l’ARDEAR Grand Est, 4 grands
axes de travail prioritaire ont été défini :
 Accompagner et faciliter la transmission et
l'installation agricole
 Transformer et distribuer des produits fermiers en
circuits de proximité
 Accompagner les innovations paysannes
 Développer, animer, et promouvoir le Répertoire
des savoir-faire paysans
Le vote des statuts de l’ARDEAR Grand Est est prévu à
la rentrée. Et chacun.e est bienvenu.e pour venir
s'impliquer au sein du bureau ;)

Un coup de boost pour la com’
www.facebook.com/ardeargdest
Ca y est, l’ARDEAR a sa page Facebook ! Vous y trouverez toute l’actualité, les dates de formations, etc.
Vous pouvez aussi visiter le site Internet où vous
trouverez la nouvelle plaquette de présentation de
l’association !

Un questionnaire en ligne
Dans le cadre d'une étude financée par la région
Grand Est, l'ARDEAR et le laboratoire REGARDS de
l'université de Reims se sont associés afin de
travailler sur les besoins des paysan.ne.s de la région
pour développer des outils d'accompagnement adaptés.
Afin de mener à bien cette étude, un questionnaire
s'adressant aux, paysan.ne.s, a été construit. Ce questionnaire a pour but de mieux vous connaître, de connaître vos valeurs, celles que vous partagez ou celles
qui vous différencient, afin d'adapter le soutien des
acteurs de la Région à vos besoins.
Maintenant, à vous de jouer ! En allant sur http://
enquetes.mnhn.fr/index.php/595342/lang-fr
Et un grand merci à la cinquantaine d’entre vous qui
y a déjà répondu.

Le 8 mars à Unienville

Trajectoire d’agriculteurs et analyse
de risque en circuits courts : présentation des résultats après 6 mois de
travail

Formation « Soigner ses volailles par
les plantes » le 5 avril
Le 5 avril une vingtaine d’éleveuses et éleveurs de
volailles et porteurs de projet se sont réunis chez
Hippolyte Babouillard à Leuchey (52) pour découvrir les
fondements des médecines alternatives. Véréna
Hantraye Curvers, docteur vétérinaire a répondu aux
nombreuses
questions.
Pour
les
intéressé.e.s,
l’enregistrement audio est disponible sur demande.

Le 5 avril à Leuchey

Ca y est ! Le 8 mars dernier les chercheurs de
l’Université de Reims ont restitué les résultats de leurs
six premiers mois de travail aux éleveuses et éleveurs
de volailles qui participent à l’étude. Un grand Merci à
Delphine Bouvry et Lionel Martens qui nous ont
accueillis sur leur ferme.

Retour sur les stages 21h des 23 février et 19 avril

De nouveaux stages 21h sont prévus à la rentrée dans
toute la Champagne-Ardenne. Vous aussi souhaitez
intervenir auprès des paysan.ne.s en devenir ?
Contactez Ariane Walaszek, coordinatrice de l’ARDEAR
au 06.12.40.45.48 ou ardearca@gmail.com

De gauche à droite et de haut en bas: Olivier, Karine, Yoann et Vincent.

Deux paysan.ne.s - Karine Marchal (bovins lait bio) et
Olivier Miot (céréales et vaches allaitantes) - sont allés le
23 février à la rencontre de 10 jeunes en cours
d'installation en Haute-Marne pour échanger sur leurs
pratiques de l'agroécologie. De même, Vincent Rondelet
(céréalier bio) et Yoann Laurent (céréales et vaches
laitières) sont intervenus auprès de 12 jeunes le 19 avril.
Animé par l'ARDEAR au nom de notre collectif ARDEARFRAB-CIVAM-Terre de Liens, ces deux journées ont été
riches en échanges et témoignages. Chacun.e est
reparti.e avec un objectif "agroécologique" à mettre en
place sur sa ferme.

Le 12 avril à Le Chesnes

Formation « Savoir utiliser les bons Formation « Inventer ma ferme dans
outils de communication en vente di- dix ans » les 26 et 27 avril
recte » le 12 avril
Une vingtaine de paysans se sont retrouvés à Esnoms-

"Une
formation
pour
prendre
du
recul"
"Aujourd’hui, j’ai compris ce qu’il se passait dans la tête
d’un client"
C'est sur ces notes positives que sont repartis les
paysan.n.es ayant participé à la formation "Comment
utiliser les bons outils de communication en circuits
courts ?" organisée à Le Chesne (08) par l'ARDEAR en
partenariat avec la Confédération paysanne.

au-Val et Joinville (52) pour inventer leur ferme dans
dix ans, formation animée par l'ARDEAR en partenariat
avec la Confédération paysanne.
Qu’est-ce qui fait la résilience d’une ferme ? Qu’est-ce
qui fait le revenu d’une ferme ? Quelle ferme je veux
dans 10 ans ?
Régis Hochart, paysan et conseiller agriculture au
Conseil Economique, Social et Environnemental et
Mathilde Couturier, animatrice du GAB 52 sont
intervenus pour accompagner les paysans dans leur
questionnement.
Les mots-clés qui ont marqué : la part du revenu dans
le chiffre d'affaires - échanger avec ses voisins - lisser
ses prix - choisir- … On a parlé du contexte économique
global dans un marché libéral, d'un système qui
change et qui va vers la fin des produits standards, du
bio, …
Conclusion des paysans : l’essentiel c'est de se poser
les bonnes questions et d’échanger avec son groupe
pour avancer. Rendez-vous dans 10 ans pour faire le
point !

Le 23 juin à Montigny-leRoi
Droits crédits photos : Marie-France APTEL

Ateliers « Mangeons bien, mangeons local » des 9, 14 et 23 juin

L'ARDEAR travaille à la mise en place d'une gouvernance alimentaire en Haute-Marne. Ce projet en
partenariat avec le PETR du Pays de Langres et la Chambre d'agriculture de Haute-Marne a été lancé sur la
Communauté de communes du Bassigny. Les trois ateliers - organisés à Daillecourt, Rançonnières
et Montigny-le-Roi - ont été un franc succès. 115 participants sont venus découvrir les différents modes de
vente directe grâce aux témoignages de producteurs et consommateurs.
Un questionnaire pour comprendre les attentes des habitants du Bassigny a été remis à chaque participant ;
nous avons reçu près de 40 réponses. 14 des répondants souhaitent s’impliquer dans la mise en place d’un
modèle de vente dans le Bassigny. Il est encore possible de répondre au questionnaire en ligne sur : http://
www.pays-langres.fr/formation-action-61.
Ces ateliers ont aussi été l’occasion de valoriser l’exposition « portraits paysans » réalisée par l’ARDEAR pour
le forum de l’installation paysanne en 2014.
La réussite de ce projet dépend de l’implication des paysan-ne-s. Un grand merci aux paysan.ne.s,
consommateurs et aux maires du Bassigny qui ont participé. La suite ? Une nouvelle rencontre est prévue en
septembre et des visites d’expériences vont être programmées pour octobre. Affaire à suivre !

Audition de l’ARDEAR Grand Est par les élu-e-s du Conseil Régional
Le Conseil Régional Grand Est a sollicité l’ARDEAR et la Confédération Paysanne pour apporter des propositions
d'actions afin de co-construire le projet agricole, viticole et agroalimentaire de la région. Une audition a donc été
organisée avec les élus de la Commission Agriculture et Forêt du Conseil Régional le 25 mai à Châlons-enChampagne.
Notre intervention a repris dans les grandes lignes la contribution que nous avions envoyée en avril (disponible sur
demande), avec un focus sur les quatre grands axes de travail prioritaires pour l'ARDEAR Grand Est en 2017.
Nous avons noté un vrai intérêt des élus d'entendre nos positions et de connaitre nos propositions de solution.

Grand succès pour
gourmande du 21 mai

la

balade

Grâce aux Amis de la Confédération paysanne, une
cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour
visiter les fermes d'Esnoms-Val et Leuchey (52). 8 km de
rando pour déguster des produits locaux, tout en
profitant du paysage et du grand air !
Certain-e-s ont même pu découvrir les coulisses du
magasin de producteurs Multiferm'.

Bientôt une nouvelle salariée à l’ARDEAR !
Lucie Saint-Roch, ancienne stagiaire de l’ARDEAR et future salariée rejoindra notre
équipe en septembre pour animer le groupe laine, le répertoire des savoir-faire paysans
et proposer des outils de communication adaptés à notre association. Vous aurez
l’occasion de la rencontrer au cours des différents rendez-vous à venir et d’apprécier
son dynamisme et sa motivation à nous rejoindre.

>> Rendez-vous
Stand à la Foire de Châlons (51) Le 3 septembre l’ARDEAR tiendra un stand avec les chercheurs de l’Université
de Reims pour présenter le travail réalisé dans le cadre du projet de recherche-action sur les circuits courts.

Formation « Semis sous couvert : faire les bons choix » 15 septembre chez Olivier Miot à Aprey (52) et 16
mars chez Alexandre Dormoy à Dancevoir (52). Avec la présence de Victor Leforestier, technicien indépendant en
agriculture de conservation, rédacteur pour la Revue TCS.

Stand à la Foire de Montigny-Le-Roi (52) Le 25 septembre l’ARDEAR en partenariat avec le Pays de Langres, la
Communauté de communes du Bassigny et la Chambre d’agriculture de Haute-Marne tiendra un stand pour
présenter le travail réalisé sur la gouvernance alimentaire en Pays de Langres.

Prochains Stages 21h. 2 septembre et 15 novembre en Haute-Marne. Les informations ne sont pas encore
disponible pour l’Aube, la Marne et les Ardennes.

Fête de la Conf 52 9 Octobre, à Saint-Loup-sur-Aujon (52)

Formation « Savoir équilibrer la ration de ses volailles de chair et pondeuses » Date à définir
Formation « Prendre en main le devenir de sa ferme : anticiper sa transmission » Date à définir
Formation "SAFER et maîtrise du foncier: comprendre les dispositifs et leur fonctionnement",15
novembre à Bennwihr (68)

>> Petites Annonces
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos annonces pour diffusion.

Cession :

Cession :

Petite exploitation montagne Vosges, 23 ha, AB

Maraîchage BIO : 5 ha à louer à Sommevoire (52)
dont 3 ha bien adaptés au maraîchage

 Viande bovine (Vosgiennes et Higland)
 Vente directe
 Agro-tourisme labélisé Accueil Paysan (2 chambres
d'hôte et gîte de groupe 25 personnes).
Recherche futur repreneur pour 2017. Vente de la
ferme traditionnelle avec son logement. Etudions toutes
propositions.
Renseignements auprès de : Brigitte et Dominique
Barad 03.29.61.00.30 / dombarad@orange.fr



Possibilité d'irriguer (puits et rivière en contrebas
de la parcelle). Eau potable en bordure de parcelle



Les hectares à louer sont pourvus en DPB
(montant exact inconnu).



Durée du bail à discuter



Un jeune agriculteur vient de s'installer en polyculture bio au village.



Sur place : micro-crèche, écoles, commerçants,
services, dynamisme associatif
Renseignements auprès de : Laurent Cartier
laurent.cartier@wanadoo.fr

Reprise :

Reprise :

Recherche petite exploitation agricole pour une
production de porcs bio. Avec corps de ferme, maison
d’habitation, hangars et environ 10 ha de prairies et
bois. Secteur : Ardennes, Aisne.

Recherche terres agricoles pour projet de cultures de
petits fruits rouges et arboriculture, d’environ 1,5ha,
pour installation 2016. Idéalement situées aux
alentours d’Epernay, Reims, Fismes, limitrophes 02.

Renseignements auprès de : Marie BEGHUIN

Renseignements auprès de : Aurélie Hémard

06 42 87 40 54

06.35.51.67.10 / aurelie.hemard@yahoo.com

>> L’ARDEAR, qu’est-ce que c’est ?
Qui sommes-nous ?
L’ARDEAR (Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) est une association de
paysan-ne-s engagés dans le développement d’une Agriculture Paysanne.
L’ARDEAR est issue de notre volonté — nous, paysans de Champagne-Ardenne — de développer une agriculture :
 Plus autonome et créatrice d’emploi
 Tournée vers une économie locale et solidaire
Nos salarié-e-s sont en charge de mettre en œuvre nos projets collectifs et individuels.

L’Agriculture Paysanne pour dynamiser les territoires ruraux
Les paysans de l’ARDEAR sont engagés dans la promotion de l’Agriculture Paysanne en Champagne-Ardenne.
Notre association permet de mettre en place des
actions concrètes pour que se développe dans
notre région, une agriculture créatrice d’emploi,
respectueuse de l’environnement et ouverte sur la
société.
«L’Agriculture Paysanne doit permettre à un
maximum de paysans répartis sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant sur des exploitations à taille humaine
une alimentation saine et de qualité.»

Nos objectifs
 Installer
de
nombreux
paysans
en
Champagne-Ardenne
 Favoriser l’émergence de projets individuels
ou collectifs innovants
 Faire évoluer les pratiques agricoles vers un
modèle respectueux de l'environnement et
des hommes
 Animer les territoires et développer le lien
entre l’agriculture et la société

Notre association fonctionne grâce à l’engagement de ses adhérents.
Si vous souhaitez nous rejoindre, si vous avez des envies, des besoins, des propositions : contactez-nous!

ardearca@gmail.com ou 09.62.38.73.62
Maison de l’Agriculture
26 avenue du 109ème RI
52 000 Chaumont

Nos projets sont menés avec le soutien de :

Plus d’infos sur :
www.facebook.com/ardeargdest
www.agriculturepaysanne.org
www.savoirfairepaysans.fr

