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ARDEAR Grand-Est   –   2019/2020 

RÉSEAU DE 
L’AGRICULTURE 
PAYSANNE 

Du  

mouvement 

dans nos bureaux… 

2- Départ de Céline NOBLOT 

Céline nous a quitté en Mars pour 

rejoindre nos homologues de Loire 

Atlantique et travailler en tant 

qu’animatrice sur l’installation. 

 

Merci pour ta collaboration et ta 

gentillesse. Nous te souhaitons plein 

de bonnes choses pour la suite !  

1- Arrivée de 2 stagiaires 

Deux stagiaires nous ont rejoints en 

Février pour travailler sur la 

transmission des fermes et le 

répertoire paysan jusque fin Juillet. 

Louise DUCLOS Louise BARRET 

Les actions menées avec Bio en Grand Est et Terre de Liens… 

… dont celles menées sur la transmission-reprise des fermes 

Autres exemples d’actions menées 

18 Novembre 

05 Décembre  

25 Février  

Ateliers jeunes maraîchers – Moselle et Meurthe-et-Moselle 

Dans le cadre du mois de la bio, Bio en Grand-Est nous a invité à co-animer deux 

ateliers à destination des jeunes maraîchers bio pour sur la recherche de foncier 

et les premières années d’installation. Deux journées riches en échanges qui ont 

été très appréciées par la cinquantaine de participants. 

Séminaire InPACT sur la transmission – Bagnolet (93) 

Le séminaire a réuni une centaine de personnes de toute la France et différentes 

associations (ARDEAR, CIVAM, Terre de liens, Afocg, GAB, ...) La matinée a été 

consacrée aux partages d’actions novatrices menées dans certaines régions 

comme le travail sur la restructuration des fermes accompli par l’ARDEAR du 

Centre Val de Loire. L’après-midi s’est déroulée autour d’ateliers sur l’efficience 

de la politique Accompagnement à l’Installation et la Transmission en 

Agriculture, de la restructuration des fermes pour s’installer à plusieurs, du 

fonctionnement des Comités Régionaux et Départementaux sur l’Installation et 

la Transmission et du rôle des collectivités territoriales.  

14 Octobre  

2 Mars  

Formation sur les Plantes Aromatiques et Médicinales - Alsace 

6 (futurs) paysan-ne-s se sont formés à la gestion de l’enherbement et à la 

réglementation spécifique en PPAM, avec  l’intervention de Camille Fonteny de Bio 

en Grand Est et Suzy Gichard de la Confédération paysanne 

Conférence-débat sur le foncier - Alsace 

Après un fort succès lors de l’AG de la Conf Haute-Marne en Mars 2019, Dominique 

Potier, le député de la Meurthe et Moselle, est revenu - en Alsace cette fois – pour 

présenter son projet de loi foncière. Ont été évoqués les sujets de l’accaparement, 

l’appauvrissement et l’artificialisation des terres. 

21 Stages 21H & Forums installation – 200 pers. 

2 Théâtres- apéro – 120 pers.  

1 Formation à la transmission – 9 pers. 

3 Visites de fermes à transmettre – 50 pers. touchées  

3- Remplacement par Claire 

SALLIBARTAN 

Nous souhaitons la 

bienvenue à Claire qui 

nous vient de la 

Chambre d’agriculture 

des Ardennes où elle 

travaillait en tant que 

  conseillère en élevage bio et animait 

un GDA. 

 

Suite à cette expérience de conseil, elle 

aspire désormais à faire de l'animation 

et à se rapprocher de valeurs en 

cohérence avec les siennes 

 

Elle reprend désormais les missions de 

Céline au sein de l’ARDEAR et de la 

Confédération paysanne. 

Avril 2020 
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La  

décision  

du conseil 

d’administration 
L’ARDEAR s’engage dans une 

démarche de certification pour 

ses activités de formation, en 

réponse à la loi « pour la liberté 

de choisir son avenir 

professionnel » 

La loi « pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel » parue en 2018 

renforce les exigences en matière de 

qualité de la formation via à un 

processus de certification. Elle a pour 

but « d’élever le niveau de 

compétences en luttant contre 

l’obsolescence accélérée des 

connaissances et savoir-faire et 

d’anticiper la transformation rapide 

des métiers ». 

 

 

Ainsi l’ARDEAR va rentrer dans une 

démarche de certification pour 

pouvoir continuer à donner des 

formations. Cela demandera des 

efforts à la fois financiers et en temps 

de travail. 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&dat

eTexte=&categorieLien=id

La loi en résumé… 

Le Répertoire, un outil d’animation des territoires et de diffusion des 

savoir-faire 

Le nouveau site Internet du répertoire qui fêtera ses deux ans le 11 Avril n’a cessé 

de se développer. En 2019, c’est près de 80 nouveaux utilisateurs qui se sont créés un 

compte d’accès au Répertoire des savoir-faire paysans afin d’accéder aux coordonnées 

des paysans référencés, et de se mettre en relation avec eux. A cela s’ajoute 24 porteurs 

de projets qui ont pu bénéficier de l’expérience des paysans et de leur savoir-faire pour 

approfondir leur projet de reprise. 

Ainsi, la mise en réseau et l’animation de groupes sont les clés pour promouvoir 

efficacement le métier de paysan. A ce titre, 8 événements basés sur l’échange ont été 

organisés : 

Formation volaille – 26/03/19 

Elever des volailles fermières, le lien 

entre les soins et l’alimentation  

Formation PPAM – 15/10/19 

Savoir gérer l’enherbement et  

respecter la réglementation  

Rencontre paysan – 05/12/19 

S’installer en collectif quand on est   

hors cadre familial 

Formation pâturage – 05/12/19 

Augmenter l’autonomie alimentaire 

grâce au pâturage tournant 

dynamique  

Rencontre paysan – 18/11/19 

Chercher du foncier pour s’installer  

en maraichage bio avec Bio en 

Grand Est. 

Rencontre paysan – 05/12/19 

Premières années d’installation en  

maraichage bio avec Bio en Grand 

Est. 

  

Rencontre paysan – 16/10/19 

Travailler à plusieurs 

  

Nouvelles fiches de paysans - 2019 

2 nouvelles fiches créées et 6 nouveaux 

témoins identifiés 

Par ailleurs, 3 rendez-vous d’initiation de partenariat ont eu lieu avec les Points Installation Transmission des 10 

départements du Grand-Est, ainsi qu’avec l’équipe pédagogique de l’EPLEFPA Edgar Pisani de Chaumont (52) et la nouvelle antenne 

du CNAM Grand Est à Chaumont (52). Enfin, l’ARDEAR a travaillé à la mise en place d’un nouveau partenariat (qui devrait se 

concrétiser en 2020-2021) avec Bio en Grand-Est, pour enrichir le Répertoire des savoir-faire paysans sous l’angle thématique de 

la biodiversité. Le but étant de valoriser les pratiques et expérimentations mises en place par des paysans-pilotes, mais aussi 

favoriser le maintien ou le développement de la biodiversité sur leur ferme, avec une approche par « portrait » et « liens ressources 

» permettant d’essaimer les initiatives intéressantes. 

Si vous aussi vous souhaitez faire partie d’un réseau basé sur le partage et animé par les valeurs de l’agriculture paysanne, 

contactez Claire par mail à ardeargrandest.cn@gmail.com. 

mailto:ardeargrandest.cn@gmail.com
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Recherche stagiaire en apiculture - Aude 

Les stagiaires devront aider aux ruchers, en 

miellerie ou en atelier mais aussi pour la vente, la 

commercialisation ou même la gestion comptable. 

Les 300 ruches bio sont en transhumance dans 

l’Aude et l’Ariège. 

 

Logement possible pour 5€/jour. Si intéressé, 

envoyer CV et lettre de motivation à Cédric et 

Sophia Mousset à l’adresse suivante : 

domainedecoumelouviere@gmail.com  

Souleveuse/arracheuse de pomme de terre à 1 ou 

2 rang (écartement inter-rang de 60cm) tractable 

par un tracteur de 30cv.  

 

Contact: Eric Mathern   

06.13.69.10.07  

eric.mathern@emmaus-mundo.com 

Recherche arracheuse de pommes de terre - 

Alsace 

2 Appels à projet Terre de liens - Alsace  

Ferme du Pfeifferberg : ferme pédagogique 

tournée autour de l’âne - découverte de l’animal, 

balades en direction des lacs, randonnées 

itinérantes dans le massif des Vosges, médiation 

animale, festival "Fest’âne"… Avec des gîtes et 

table d’hôte.  

 

Ferme du Kalblin : plantes aromatiques et petits 

fruits séchés, cuisinés, mélangés, préparés pour 

réaliser près de 200 références de plantes sèches, 

tisanes, vinaigre, sirop, confiture, moutarde, 

liqueurs et eaux de vie, bières et limonades de 

plantes... 

 

Pour plus d’infos : 

https://terredeliens.org/titre-actu-2020-01-07-14-

23-53.html  

Ferme d’élevage à transmettre - Meuse  

Au total, cette ferme herbagère propose 136 ha 

en SAU dont 90ha de prairies, avec bâtiments, 

matériel, cheptel, DPB et maison d’habitation. 

20 ha en vente et 118 ha en location (dont 90 ha 

en bail de 18 ans). 

 

Candidature à envoyer à Gwenaël Cousin : 

gcousin@safergrandest.fr  

Transmission d’un fournil – Côte d’Or  

Disponible en décembre 2020, sur la commune 

de Clery. Le fournil est composé d’une pièce de 

stockage de 20m2 et d’un laboratoire de 50 m2 

pour une production de 400kg de pain et 

viennoiserie en deux productions par semaine. 

Vente en direct, dans les AMAP et dans les 

magasins bio. La maison d’habitation de 185m² 

est comprise dans l’offre. Le tout (équipement 

compris) s’évalue à 260 000€. 

 

Pour plus de photos : 
http://www.vente-fournil-maison-clery.sitew.fr/  

 

Contact : Brigitte ASPERT-LEROY  

06.24.37.18.15 - fournil@lechodesbles.net 

Ferme en bovin viande et céréales à 

transmettre – Haute-Marne 

En prévision de son départ en retraite, un paysan 

de la commune du Val -d’Esnoms recherche 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. Le reste des animaux et les 

céréales sont vendues en coopératives. Habitudes 

de travail en commun avec le GAEC voisin et la 

CUMA. Conversion en AB possible. Diversification 

et/ou transformation de la production possible. 

 

Pas de logement sur la ferme mais possibilité de 

trouver un logement à proximité. 

 

Candidature à envoyer à Ariane Walaszek : 

ardeargrandest@gmail.com  

 

Événements reportés ou annulés (cause COVID-19) 

o Assemblées générales départementales et nationales des Confédérations 

paysannes 

o Assemblée générale de l’ARDEAR Grand-Est 

o Forum maraichage à Courcelles-Chaussy – Moselle  

o Journées jeunes – Alsace  

o Formations transmission et biodiversité 

o Comité Régional Installation Transmission et sa réunion préparatoire 

o Réunion de lancement des Points Info Transmission – Grand-Est 

o 1ère rencontre du réseau alimentation durable en Grand Est – Haute-Marne 

o Assemblées générales de nos partenaires (Bio en Grand Est, Terre de Liens 

Alsace, Point Accueil Installation, Biolait, etc.) 

o Stages 21h et forums installation  

 

Note : le calendrier prévisionnel des formations se trouvent en dernière page 

Contacts 

Ariane Walaszek  

Animatrice coordinatrice 

ardeargrandest@gmail.com  

ARDEAR GRAND-EST 
 

Maison de l’agriculture 

26 rue du 109ème R.I. 

52 000 - Chaumont 

http://www.agriculturepay

sanne.org/ardear-grandest 

Collectif de 5 maraicher.e.s bio pro + groupe de 

citoyens cherchent terres en Meuse / Meurthe-et 

Moselle. 2 à 20 Ha, location ou achat. 

Contact: 07 69 87 54 90 - lessemeuses@riseup.net  

Recherche de foncier pour maraichage  

mailto:domainedecoumelouviere@gmail.com
mailto:eric.mathern@emmaus-mundo.com
https://terredeliens.org/titre-actu-2020-01-07-14-23-53.html
https://terredeliens.org/titre-actu-2020-01-07-14-23-53.html
mailto:gcousin@safergrandest.fr
http://www.vente-fournil-maison-clery.sitew.fr/
mailto:fournil@lechodesbles.net
mailto:ardeargrandest@gmail.com
mailto:ardeargrandest@gmail.com
http://www.agriculturepaysanne.org/ardear-grandest
http://www.agriculturepaysanne.org/ardear-grandest
mailto:lessemeuses@riseup.net


 

 

Durée sept oct nov dec janv févr mars avr

Savoir présenter l'agriculture paysanne pour intervenir en stage 21h 1 jr 88-Als

Biodiversité et agriculture paysanne : que sait-on ? 1 jr ?

Méthanisation et agriculture paysanne sont-ils compatibles ? 1 jr 10-51-88

Apprendre à conduire une parcelle en agroforesterie 1 jr 55-54

Savoir reproduire et élever des lapins fermiers 1 jr 55

Savoir optimiser la gestion de l'herbe 1 jr 57

Pâturage tournant dynamique : savoir augmenter l’autonomie alimentaire de mon troupeau 2 jrs 08

PPAM : Mécaniser ma production, choisir le matériel adapté 2 jrs 55

Volailles : Développer mon élevage fermier 1 jr 52 78 10

Lait : Optimiser mon système de production par l'analyse de mes coûts de revient 1 jr 51

Travailler avec des semences paysannes 1 jr 88-Als

Travailler à plusieurs (niveau I) 2 jrs Als

Travailler à plusieurs (niveau II) 1 jr Als

Réussir la transmission de ma ferme (niveau I)* 3 jrs 52 Als

Réussir la transmission de ma ferme (niveau III) 1 jr 88

Devenir paysan·ne pourquoi pas moi ? Accompagnement à l'émergence* 1 jr Als

S'installer en collectif* 1 jr Als

VigiFoncier : renforcer mes compétences pour exercer mes missions de représentant foncier 1 jr 55 57-54 88-Als 08-51

Améliorer la stratégie de mon syndicat sur le département 1 jr 52-10-51-08-55-57-54-88-Als

Savoir prendre la parole en public 1 jr ?

* co-organisé avec nos partenaires

NB: Les formations proposées sont ouvertes à tous les paysan.ne.s du Grand Est quelque soit leur département d'origine.

Les lieux indiqués le sont à titre indicatif, ils sont susceptibles de changer.

Ces formations peuvent être organisées dans d'autres départements sur demande. Contactez-nous.

Légende: 08 = Ardennes ; 10 = Aube ; 51 = Marne; 52 = Haute-Marne; 54 = Meurthe-et-Moselle; 55 = Meuse; 57 = Moselle; 88 = Vosges ; Als = Alsace

DYNAMIQUE SYNDICALE

RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS

AUTONOMIE

AGRICULTURE PAYSANNE
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Nos partenaires :  


