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>> Actualités 

 

www.facebook.com/ardeargdest 

Suivez l’actualité jour après jour ! 

 

 

 

La page Facebook de l’ARDEAR Grand Est est mise à 
jour régulièrement. Vous y trouverez le résumé des 
événements passés et ceux à venir... Il y a peut être 
une formation qui vous intéresse ! 

Aimez, réagissez, partagez, proposez vos idées ! 

 
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 adap-
tés.  

Afin de mener à bien cette étude, un questionnaire 
s'adressant aux, paysan.ne.s, a été construit. Ce ques-
tionnaire a pour but de mieux vous connaître, de con-
naître 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://
enquete.univ -re ims.f r/ l imesurvey/ index.php?
sid=595342&lang=fr  

Et un grand merci à la cinquantaine d’entre vous qui 
y a déjà répondu. 

L’ARDEAR Grand Est, c’est pour bientôt !  

La fusion des associations ARDEAR Champagne- 
Ardenne et ALADEAR est prévue pour le 1er Janvier 
2017. Une réunion interdépartementale a eu lieu le 29 
Novembre pour faire le point sur l’état de la fusion, de 
la trésorerie, des financements et des prochaines 
actions ARDEAR GE et Conf’GE. Des Assemblées 
Générales Extraordinaires auront lieux le Jeudi 29 
Décembre 2016 afin de valider la fusion/absorption des 
associations. Elles se dérouleront à Magneux (52) pour 
l’ARDEAR CA et à Zoufften (57) pour l’ALADEAR.  

Le projet 2017 a été déposé auprès du Conseil Régional. 
Pour rappel, les 4 grands axes de travail prioritaire 
définis lors de la journée du 3 Mars 2016 sont les 
suivants :  

  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 

La prochaine étape : constituer la bureau de l’ARDEAR 
Grand Est ! Vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s 
pour vous impliquer au sein du bureau ;) 

Le 29 Novembre à Loisy  

http://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=595342&lang=fr
http://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=595342&lang=fr
http://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=595342&lang=fr


Formation « "La SAFER et les  
dispositifs de maîtrise du foncier » -  
15 Novembre  
Forte participation à la formation « La SAFER et les ou-
tils de maîtrise du foncier », organisée le 15 Novembre 
en Alsace, à Bennwihr.  
 
19 participants qui ont apprécié la pédagogie et l'ex-
pertise de l'intervenant Benoit Grimonprez, professeur 
de droit rural à l'Université de Bourgogne. 
 
Ils se sentent désormais mieux armés pour organiser la 
vigilance foncière du syndicat!  

Formation « J1 : Anticiper la transmission de sa ferme » - 21 Novembre  

Foire de Châlons-en-Champagne  
- 3 Septembre  

Dans le cadre de l’enquête réalisée pour le projet 
« Renforcer les circuits courts régionaux : Trajectoires 
et risques » en collaboration avec les chercheurs de 
l’université de Reims, l’ARDEAR était présente lors de 
la Foire de Châlons.  Une belle occasion pour faire con-
naître l’association et rencontrer porteurs/euses de 
projets et nouveaux installés.  
Un tirage au sort a été organisé. L’heureux gagnant est 
Nicolas Hecquet (51 Herpont). Il est reparti avec des 
produits issus de l’Agriculture Paysanne et de la docu-
mentation.  

Forum de l’installation dans les  
Ardennes - 6 Décembre 

La formation "Anticiper la transmission de ma ferme" a démarré à Chaumont. Elle est prévue sur 3 jours.  
La première journée a été bousculante mais nécessaire pour réussir sa transmission.  
On retiendra comme notions : les différences de perception, la génération Y, les saisons de la vie, qu'on transmet un 
outil de production mais aussi une ferme chargée d'histoire. Un grand merci à Dominique Lataste pour son ap-
proche très humaine et la brioche brevetée. Un grand merci aux paysans qui ont accepté de se/nous faire confiance 
les uns les autres. Le prochain rendez-vous est fixé en janvier pour la 2e séance de formation.  

Deux moments renversants et des questions 
en suspend... 

 « Quels sont les dispositifs à ma disposition 
pour trouver du foncier? » 
« Ma ferme est-elle transmissible ? »,  
« Comment transmettre un GAEC ? »,  
« Comment gérer le départ ou l’arrivée d’un 
associé ? » 
Il n’y a pas de recette miracle, chaque situa-
tion dans sa particularité nécessite une solu-
tion personnalisée.  
L’ARDEAR, organisme de formation, invite 
des professionnels de ces problématiques 
pour formuler les bonnes questions !  

Nous nous sommes rendus au forum de l’installa-
tion au Lycée agricole de Saint-Laurent.  
Merci à Quentin d'avoir assuré la présence pay-
sanne du stand.  
On repart avec pleins de contacts de jeunes en ré-
flexion ou en cours d'installation intéressé.e.s par 
l'agriculture paysanne.  
A quand le prochain forum ?  

>> De la transmission à l’installation 

Le 15 Novembre à Bennwihr, Alsace  

Le 6 Décembre au Lycée agricole de Saint-Laurent, Ardennes Le 3 Septembre à Chalons, Marne. 



Formation « Semis sous couvert végé-
tal : faire les bons choix »  
- 1ère session -15 Septembre  

La première session de la formation « Semis sous 
couvert » a eu lieu à Aprey chez Olivier Miot.  

Victor Leforestier a partagé son savoir et son expérience 
tout au long de la matinée puis nous sommes allés faire 
un tour sur les parcelles d’Olivier. 

Une quinzaine de participants passionnés a assisté à 
cette journée et se retrouvera sur la ferme d’Alexandre 
Dormoy en Mars 2017. (cf. rubrique Rendez-vous) 

Le 8 Novembre à  Romilly-sur-Seine  
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>> Accompagnement des dynamiques paysannes (1/2) 

Formation « Equilibrer la ration  
alimentaire de ses volailles » -  
8 Novembre  

Rencontres dans les Ardennes -  
7 Décembre 

Suite à de nombreuses sollicitations de la part des 
jeunes adhérents de l’ARDEAR dans les Ardennes. 
L’association a initié une rencontre sur la question de 
l’installation.  
 
Nous nous sommes rendu chez Quentin, l'un de nos 
jeunes adhérents ardennais. L’objectif est que les pay-
san.ne.s en devenir ou jeunes installé.e.s des Ar-
dennes puissent se rencontrer pour tisser leur réseau, 
identifier les freins à l’installation dans le départe-
ment et penser ce qui peut être mis en place à l’ave-
nir. 
 
Une envie commune a été identifiée : Produire ET con-
sommer ET vendre sur notre territoire ENSEMBLE. 
S’entraider. Echanger. 
 
Seul bémol, on a besoin de se voir plus souvent. Alors 
le prochain rendez-vous est donné : un samedi d'avril 
2017 pour brasser la bière chez Michel Nizet!  

On se rencontre, on échange, on apprend !  
Mais on ne peut pas en rester là, il faut se retrou-
ver, créer des occasions d’approfondir des théma-
tiques pour aller plus loin dans ses pratiques, sa 
technique, sa réflexion d’un projet individuel ou 

collectif.  
L’ARDEAR accompagne les initiatives paysannes 
afin de faciliter l’émergence de dynamiques de 

groupes et favoriser le partage des savoir-faire sur 
le territoire.  

Les éleveurs et éleveuses de volailles fermières du ré-
seau de l’ARDEAR se sont de nouveau réunis pour ap-
prendre à équilibrer la ration alimentaire de leurs vo-
lailles au mieux.  
On retiendra 4 mots-clés : équilibre, acide aminé, ob-
servation, bien-être animal.  
 
Le prochain rendez-vous est prévu dans la Marne, en 
Février. A vos agendas!  



L’ARDEAR, ainsi que Brin de Campagne, Multiferm et la Conf’52, ont organisé le 27 Septembre 2016 une 
réunion sur l’avenir de l’abattoir de Chaumont pour recueillir les attentes des éleveurs en circuits courts. 
(Compte-rendu disponible sur demande)  
Cette réunion a rassemblé 25 éleveurs, qui ont tous exprimé une forte volonté de conserver un abattoir à 
Chaumont, sous la forme d’un nouvel outil, qui soit plus adapté aux usages actuels et aux circuits courts.  
Suite à cette réunion, l’Ardear, Multiferm et Brin de Campagne ont envoyé un courrier au Préfet, à la 
Maire de Chaumont et au Président du Conseil Régional pour les informer de cette dynamique. Nous 
avons également interpellé la Chambre pour qu’elle organise une réunion élargie sur ce sujet.   
Ces appels ont été entendus, et nous avons été reçus à la Préfecture le 16 Novembre, après avoir participé 
à une réunion publique organisée par la Chambre et Promoviande le 10 Novembre.  
 
Cette dernière a abouti à la 
constitution d’un groupe de 
travail, dont nous faisons par-
tie, pour avancer concrète-
ment sur ce projet qui a fait 
l’unanimité parmi les 70 parti-
cipants (éleveurs, marchands, 
bouchers, collectivités…).  
 

« Maintenons un abattoir en Haute Marne » - 27 Septembre 

>> Accompagnement des dynamiques paysannes (2/2) 

Rencontres, formations : du nouveau pour la laine - 30 Sept. 10 Nov. 24 Nov. 

Le 30 Septembre dans les Vosges, 11 paysan.ne.s et artisan.e.s ont répondu à l’appel des éleveurs ovins 
du Grand Est pour se rencontrer et envisager des perspectives communes.  
 
La visite d’expérience de la Bergerie de Straiture et les séances de travail ont donné naissance à des outils 
collaboratifs : carte de géolocalisation, un calendrier partagé, des fiches de partage et un forum.  
 
Deux formations « Comment valoriser la laine de nos moutons ? » ont eu lieu dans les Ardennes aux 
Herbes Folles et dans les Vosges à la Ferme de Mayval.  

Connaitre la matière et la filière pour penser l’intégration de la laine sur 
sa ferme ou son atelier.  
Ces journées ont été le terreau d’une réflexion plus globale sur les suites 
potentielles à ce projet pour l’année 2017. Nous avons constaté qu’à 
l’échelle de la région Grand Est, tout est à construire !  
Le lavage de la laine est apparu comme un des plus grands enjeux de la 
filière.  
Pour continuer la réflexion le besoin s’est fait ressentir de constituer et 
de rendre vivants des réseaux d'échange. 

Le 24 Nov. à Landaville, Ferme de Mayval. 
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Le 10 Nov.à Nouart, Les Herbes Folles 

Le 27 Sept. à Chaumont. 

 



Ciné-débat autour du film "Small is Beautiful" - 25 Novembre 

« Mangeons bien mangeons local » -17 Nov. 7 Déc. 

Journée de découverte de la laine -17 Novembre  

Une des missions des pratiquants de l’Agri-
culture paysanne est de garantir aux con-

sommateurs des produits de qualité en 
toute transparence. Les consommateurs 

ont aussi leur rôle à jouer ! 
L’ARDEAR s’inscrit dans une démarche de 
sensibilisation d’un large public de jeunes 
et moins jeunes, professionnels et particu-
liers à une agriculture locale, durable et ré-
munératrice pour les paysans et paysannes 

la pratiquant.  

Une projection-débat autour du film « Small is beautiful » 
d’Agnès Fouilleux a été organisé par la mairie de Joinville.  
 
Céline Dechaux, paysanne et Thierry Remy, paysan pré-
sents pour l'ARDEAR ont débattu avec le public sur la 
question : «Une agriculture à taille humaine est-elle pos-
sible?»  à partir des exemples donnés dans le film. 

>> Au plus près du consommateur  

Une visite d'expérience a eu lieu au collège de Prau-
thoy le 17 Novembre. Cette journée a eu pour but 
d’identifier les freins et de repérer des solutions à la 
mise en place d’un approvisionnement pour la restau-
ration collective à partir d'expériences réussies sur la 
Communauté de communes Auberive Vingeanne 
Montsogeonnais.  
L’ARDEAR a co-animé une rencontre conviviale entre 
producteurs, distributeurs, transformateurs, artisans 
et restauration collective en partenariat avec la 
chambre d'agriculture, la communauté de communes 
du Bassigny et le PETR du Pays de Langres.  

Une classe de 1ère Bac Pro Métiers de la Mode du Lycée Marx 
Dormoy de Champigny-sur-Marne est venue se perdre dans 
l'Aube au cœur de la ferme "Aux Poils d'Assenay" de M&Mme 
Raoult. Les élèves ont pu découvrir des laines de toutes sortes, 
participer au soin des animaux et même confectionner une 
poupée en souvenir ! 
 
Les élèves témoignent : " J'ai découvert pleins d'animaux que 
je ne connaissais pas, je ne savais même pas qu'ils existaient." 
"Au début je croyais qu'il y a avait qu'une seule laine, en fait 
chaque animal a la sienne" 
 
La laine mais pas que! Pierre Denis est venu parler de son ex-
périence  en temps qu’éleveur ovin pratiquant l’agroforesterie 
et de son engagement au sein de l’ARDEAR et de la Conf’. 

Le 17 Nov.à Assenay, « Aux poils d’Assenay » 

Le 17 Nov.à Prauthoy, cantine du collège 



>> Petites Annonces 

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

Cession :  

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

 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 poly-
culture bio au village.  

 Sur place : micro-crèche, écoles, commerçants, 
services, dynamisme associatif 

Renseignements auprès de : Laurent Cartier  

laurent.cartier@wanadoo.fr  

 

>> Rendez-vous 2017 

 AGE de l’ARDEAR Champagne-Ardenne: le 29 Décembre 2016 à 13H30 à Magneux 

 Formation « Construire un four à pain » :  du 23 au 25 janvier à Bure (55). Programme, document et contact 
pour l'inscription : http://www.latelierpaysan.org/Four-a-pain 

 Formation J2 « Prendre en main le devenir de sa ferme : anticiper sa transmission » :  
le19 Janvier à Chaumont. 

 AG de la Conf 88 26 janvier à Epinal. Thème : « Les portées syndicales de la Conf », avec la participation de 
Laurent Pinatel, porte-parole national de la Confédération paysanne. 

 Formation J3 « Prendre en main le devenir de sa ferme : anticiper sa transmission »  
le 2 Février à Chaumont. 

 AG de la Conf 52 : le 7 Février, à Chamarandes-Choignes (52) 

 AG de la Conf 08 7 Février, à Rethel. 

 Formation "La SAFER et les outils de maîtrise du foncier": le 28 Février à Vitry le François. 

 Formation  J2 « Semis sous couvert : faire les bons choix » : le 16 mars chez Alexandre Dormoy à 
Dancevoir (52).  

 Formation Volaille: en Février, dans la Marne. Date et lieux à confirmer. 

 Première fête paysanne du Grand Est : le Dimanche 25 Juin près de Nancy. Lieux à confirmer. 

 Prochains Stages 21h: le 10 Mars en Haute-Marne. 

 Le tracteur, entretien et réparation : date à définir début 2017 - à Buhl (Moselle)  
Contact pour renseignements : Sébastien Kany, ingénieur formation : 06 72 25 18 84  

>>> Pour tout renseignement : contactez Ariane Walaszek au 06.12.40.45.48 ou ardearca@gmail.com  

Reprise : 

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 :  Aurélie Hémard  

06.35.51.67.10 / aurelie.hemard@yahoo.com 

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.  

Renseignements auprès de : Marie BEGHUIN  

06 42 87 40 54 

Cession : 

Petite exploitation montagne Vosges, 23 ha, AB 

 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 

imap://awalaszek%2Eardear%40gmail%2Ecom@imap.googlemail.com:993/fetch%3EUID%3E/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=2118&check=&SORTBY=1


 

>> 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 paysan.ne.s 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 terri-
toire de vivre décemment de leur métier en pro-
duisant 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 pro-
positions : contactez-nous! 

 
  

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

 

Plus d’infos sur :  
www.facebook.com/ardeargdest 

www.agriculturepaysanne.org 
www.savoirfairepaysans.fr 

Nos projets sont menés avec le soutien de : 


