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Lettre d’infos printemps 2018
>> Quoi de neuf?
L'équipe s'agrandit
Depuis le mois de février, l'ARDEAR accueille deux
stagiaires. Joséphine sur le répertoire des savoir-faire
paysans et les circuits courts et Juliette sur
l'accompagnement à la transmission et le suivi des
formations. Elles seront présentes jusque fin juillet.

Rencontre
autour
des
Projets
Alimentaires
Territorialisés à SommesVesles (51)
Les paysans Céline Dechaux et
Christophe
Van
Hoorne,
accompagnés d'Ariane et Joséphine

Intervention en stage 21h
Le 13 mars, Ariane et Alexandre
Dormoy (céréalier à Dancevoir (52))
ont animé un module en stage 21h
auprès de 9 paysans en devenir
pour parler d'agroécologie. Le
témoignage
d'Alexandre,
très

accompagnés d'Ariane et Joséphine

témoignage

ont participé à la rencontre des
acteurs des Projets Alimentaires

apprécié par les stagiaires, a permis
d'alimenter les échanges. C'était

Territorialisés de la région organisé

aussi pour eux l'occasion d'aborder

par l'Etat le 15 mars dernier à

leurs projets personnels à travers les

Sommes-Vesles (51).

grands thèmes
Paysanne.

Intervention sur les circuits
courts à l'AG de la Conf' 88

d'Alexandre,

de

très

l'Agriculture

Le 6 mars, Ariane est intervenue à

La présence de l'ARDEAR en stage
21h est relativement récente mais le

l’AG de la Conf’ des Vosges à Épinal

bilan est positif car les interventions

pour présenter les actions de
l'ARDEAR autour des circuits courts,
dans le cadre d'un partage
d'expériences auquel ont assisté
une quarantaine de personnes.

sont

appréciées.

Nous

sommes

toujours à la recherche de paysans
motivés
pour

(bios

partager

et

conventionnels)

leurs

expériences

avec les stagiaires!

Participation à la réunion du
Comité
Régional
de
l'Installation
et
de
la
Transmission
Objectifs: présenter les résultats du
travail avec l'Université de Reims,
retour sur
notre expérience de
sensibilisation des élus et directeurs
d'établissements publics dans le
Pays de Langres (52) et le Pays Nord
Haute-Marne (52).

Le 21 mars 2018 à Metz, Ariane et
Juliette ont participé à la réunion du
Comité Régional de l'Installation et
de la transmission, lieu de
discussion des orientations de la
politique régionale de l'installation et
de la transmission.

Pour plus d'informations concernant ces actualités, n'hésitez pas à nous
contacter.

>> Nos prochaines formations
Formation transmission 3 jours, les 12 avril et 24 mai (2ème
jour à définir) à Laxou (54)
"Anticiper la transmission de ma ferme", avec la présence de
Dominique Lataste, psycho-sociologue du cabinet Autrement dit.

Dominique Lataste, psycho-sociologue du cabinet Autrement dit.
Contact et informations : Juliette Bréchet (Stagiaire Responsable Formation)
06 77 36 28 83 / ardeargrandest.jb@gmail.com

Formation transmission niveau II, le 13 avril
9h30 - 17h30 à la Maison de l'agriculture de Chaumont
"Anticiper la transmission de ma ferme", avec la présence de
Dominique Lataste, psycho-sociologue au cabinet Autrement dit.
Pour les paysans ayant suivi les 3 jours de formation transmission à
Chaumont (52) en 2017.

Formation Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales,
le 30 avril à Cormicy (51)
Vous pouvez aussi consulter le planning prévisionnel des formations 2018 de
l'ARDEAR, et le catalogue des formations disponible sur notre site et
régulièrement mis à jour.

>> À noter
Lancement du répertoire des savoir-faire paysans , le 11
avril
Mise en ligne de la nouvelle version du
répertoire des savoir-faire paysans. Le
site sera accessible à partir du 11 avril.

AG de l'ARDEAR, le 15 mai à Verdun (55)

Date à retenir, l'AG de l'ARDEAR aura lieu le 15 mai à Verdun, en
commun avec celle de la Conf' Grand Est.

>> Petites annonces
Transmission
Ferme Bovins viandes céréales (Sud 52)
En prévision de son départ à la retraite, un paysan cherche un.e candidat.e à
l'installation souhaitant reprendre la ferme de 120Ha dont 60Ha en prairies
naturelles sur lesquelles il élève un troupeau de 50 Blondes d'Aquitaines et la
suite.
Il est associé d'un magasin de producteurs où il vend les femelles de trois à

cinq ans. Le reste des animaux et les céréales sont vendues en coopératives.
Habitude de travail en commun avec le GAEC voisin et la CUMA.
Conversion en AB possible. Diversification et/ou transformation de la
production possible.
La ferme, située à l'extérieur du village oﬀre des perspectives d'évolutions
assez faciles. Pas de logement sur la ferme mais possibilité de trouver un
logement à proximité.
Contact et informations: Ariane Walaszek,
06 12 40 45 48 / ardeargrandest@gmail.com

Transmission
Ferme Bio recherche associé (88)
Trois associés en GAEC, sans lien de parenté, avec une salariée, recherchent
un associé pour remplacer un départ à la retraite.
La ferme compte 80 vaches laitières et 60 brebis sur une surface de 220
hectares; avec 150 hectares de prairies permanentes, 30 de temporaires et 40
de céréales. Une salle de découpe à la ferme permet de vendre les agneaux
en direct.
La ferme est située à proximité de Neufchateau.
L'arrivée d'un nouvel associé permettra de redéfinir des projets d'avenir.
Contact: Hervé Ramaget, 06 27 26 73 12

Association
Le GAEC des Cordiers recherche un salarié en vue de s’associer à St
Jean de Chevelu (73)
Production de vaches laitières en bio depuis 20 ans, complètement autonome
en alimentation. Le lait est valorisé en IGP Tomme de Savoie bio. Le GAEC
recherche un associé ayant au minimum un BTS ou des expériences agricoles.
L’objectif est de concilier l’eﬃcacité économique de la ferme et l’optimisation
du temps de travail des associés.
Logements et commodités à proximité de la ferme. Embauche souhaitée dès
juin ou juillet 2018.
Conctact: Charly Chaumon, 06 52 93 00 75

Installation
Recherche d'une dizaine d'hectares dans la Marne (51)
Pour concrétiser un projet d’installation en tant que paysanne boulangère, une
jeune femme et son mari recherchent des terres à louer ou à acheter en
Champagne-Ardennes en priorité dans la Marne, idéalement une dizaine
d’hectares. Le couple travaille actuellement dans une petite ferme au Sud de
l’Italie mais possède des attaches dans la région.
Conctact: Valentine Cuillier, v.cuillier@gmail.com

Conctact: Valentine Cuillier, v.cuillier@gmail.com

Installation
Recherche ferme dans le canton de Saint-Dié-des-Vosges (88) pour
s’installer avec une quinzaine de vaches allaitantes de race Vosgienne. Projet
de transformation et commercialisation en vente directe.
Recherche de terrain urgente pour pouvoir garder le cheptel ce printemps.
Contact: Rosalie Zinck, rosaliezinck@gmail.com, 06 73 13 82 83

>> L'ARDEAR, késako?
L'Association de Développement de l'Emploi Agricol et Rural est une
association créée par les paysan.ne.s pour les paysan.ne.s engagé.e.s dans
le développement de l’Agriculture Paysanne dans la région Grand Est.
Agréée organisme de formation, elle accompagne et met en réseau les
paysans qui souhaitent améliorer leurs pratiques, développer l'autonomie de
leur ferme ou la qualité de leurs produits grâce au partage de leurs
expériences et de leurs savoir-faire.
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.

09 62 38 73 62 // ardeargrandest@gmail.com
03 29 86 10 50 ( Antenne de Verdun (55) )
Maison de l'Agriculture
26 rue du 109ème R.I.
52000 CHAUMONT

Nos projets sont menés avec le soutien de:

Copyright © 2018 ARDEAR Grand Est, Tous droits réservés.
Lettre d'infos printemps 2018
Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettre d'infos?
Envoyez nous un mail à ardeargrandest.jb@gmail.com

This email was sent to ardeargrandest@gmail.com
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Association pour la promotion de l'agriculture paysanne · Maison de l'agriculture · 26 avenue du 109e RI · Chaumont
52000 · France

