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Du mouvement dans les bureaux > 

Deux nouvelles stagiaires sont arrivées en mars dernier ! Toutes 
deux étudiantes en dernière année d’école d’ingénieur 
agronome à Toulouse et Dijon : voici Cyrielle et Célia qui vont 
respectivement travailler sur la question de l’attractivité du 
territoire de la Haute-Marne pour s’installer en agriculture et sur 
le développement du Répertoire des savoir-faire paysans. 

 

 

 

 

Du mouvement dans les cerveaux > C’est ce qu’on essaye toujours/ en permanence d’insuffler. Entre les 

stages 21h réalisés aux côtés de Bio en Grand Est à Epinal ou à Chaumont, la visite de ferme de Nabila à 

Lapoutroie (68), nous avions aussi organisé deux formations.  

o VISITE DE FERME Chez Nabila, installée en maraichage diversifié sur petite surface, ce sont 

plus d’une trentaine de participants, des jeunes paysans installés comme des porteurs de 

projet qui se sont rassemblés pour échanger sur sa production. Sophie B., animatrice du 

réseau Maraichage sur Sol Vivant Grand Est était aussi parmi nous.  

 

o FORMATION « Comment mieux savoir communiquer sur son métier de paysan ? », une 

formation en présence de Michelle Roux et Etienne Choisi, respectivement membre du CA 

de la FADEAR et animateur de la FADEAR. Ils nous ont présenté l’historique de la Conf et du 

réseau FADEAR ainsi que les valeurs de l’agriculture paysanne. En co-construction, nous 

avons établi une feuille de route sur ce qu’il faut faire et ne pas faire lorsqu’on parle de son 

métier. L’important c’est que le jeune reparte avec l’idée qu’être paysan, c’est être heureux! 

 

o ECHANGE « Se mobiliser pour favoriser l’accès au foncier_ apprendre à utiliser Agrifoncier.», 

une réunion qui a rassemblé 8 paysans qui souhaitaient s’informer sur les outils de maitrise 

foncière de la SAFER et sur l’utilisation de l’outils Agrifoncier dans le Bas-Rhin. Nous avons 

constitué une cartographie des paysans référents par zone de veille. 

 

o INTERVENTION AU BPREA D’OBERNAI _ Le 3 mai dernier, en présence de 20 participants 

adultes, l’ARDEAR Grand Est a présenté l’agriculture paysanne, ses actions et le répertoire 

des savoir-faire paysans. Les étudiants, pour la plupart non issus du milieu agricole, étaient 

pour beaucoup en projets de maraichage biologique. Tous les participants avaient une 

vision éclairée de ce que représente l’agriculture paysanne et se sentaient en phase avec ces 

valeurs. Pierre-Luc Laemmel (trésorier de l’ARDEAR, maraicher et éleveur de volaille de 

chair) est intervenu pour parler de son activité. 

 

 

LES ACTIONS MENEES AU 1ER SEMESTRE 2021 
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Du mouvement dans le Répertoire des savoir-faire paysans > 

Le Répertoire se développe avec pas moins de 7 nouvelles fiches 

publiées. Nous sommes allées à la récolte de témoignages de 

l’Alsace à la Meuse en passant par la Haute-Marne. Les 

thématiques sont variées : diversification, transformation, 

création de lien ou préservation des paysages, vous pourrez y trouver le témoignage d’un héliciculteur, 

d’une éleveuse de chèvre-angora, d’un paysan boulanger ou d’un paysan-meunier, de maraichers et 

d’éleveurs laitiers. 

 

Nous mettons à jour les fiches datant d’avant 2017 et rajoutons des « encarts transmission » aux fiches 

lorsque le paysan ou la paysanne a cédé entre temps. 

En recherche de foncier? > 

L’ARDEAR partage chaque semestre vos annonces et vos recherches de foncier ! Vous pouvez profiter de 

ces informations en adhérant à notre réseau pour 20€ par an. 

Terre de Liens a lancé sa nouvelle plateforme pour recenser les annonces de foncier. 

Pour cela, consultez Objectif 

Terres :https://www.objectif-terres.org/ 

Anniversaire du Répertoire > 

Cela fait 10 ans que le Répertoire des savoir-faire 

paysans existe ! A l’origine d’’initiatives paysannes, il 

est aujourd’hui soutenu par la Région Grand Est, par 

la DRAAF et par la FADEAR. Il a également été adopté 

par nos partenaires techniques : Bio en Grand Est, 

Terres de Liens, l’Atelier paysan et Maraichage Sol 

Vivant et par nos partenaires du réseau FADEAR. Le 

répertoire est utilisé en Occitanie, dans l’Aude, en 

Bretagne. Nous pouvons nous réjouir de l’ampleur 

qu’il prend. Près de 400 fiches sont répertoriées dont 

300 dans le Grand Est. L’anniversaire des 10 ans se 

tiendra à Ménil la Horgne (55) à la ferme des 

p’tisânes le jeudi 23 septembre 2021, sur la  

thématique des « transmissions » 

.

https://www.objectif-terres.org/
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Café-transmission> 

Le 11 juin à la miellerie de l’Abeille Bleue se 
sont retrouvés cédants, porteurs de projet et 
nos collègues d’Alsace qui accompagnent à 
l’installation et la transmission des fermes 
(Espaces Test Bio, Terres de Liens Alsace, Bio 
en Grand Est, PIT, MSA, SAFER). Une matinée 
pendant laquelle Dominique Ganter a 
témoigné de la transmission de sa ferme à 
Jean Bianchi. 

 
Journée Rencontre autour des Semences Paysannes 
> 

Chez Alain Basson, paysan dans le sud Marne, ce sont 
une dizaine d’agriculteurs qui se sont rassemblés le 20 
mai dernier. L’objectif : réfléchir à la structuration d‘une 
organisation collective autour des semences paysannes 
céréalières. Leur objectif est de mutualiser, obtenir des 
semences et partager les savoir-faire.  
Un évènement organisé en partenariat avec Bio en 
Grand Est, en réponse à l’AMI « Bas niveaux d’intrants » 
lié au développement des semences paysannes. 

 

 

 
Le fruit de notre nouveau partenariat > 

 

Maraichage Sol Vivant Grand Est travaille 
avec nous pour proposer du contenu sur le 
Répertoire. Retrouvez la fiche témoignage de 
Thiébaud Schaffhauser, nouvel installé dans 
le Haut-Rhin. 
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Des ciné-débats > 
Le lundi 14 juin et le vendredi 16 juillet sur le thème de 
l’installation paysanne et de la place des femmes dans le 
milieu agricole. Les films projetés sont « La terres des 
Hommes » réalisé par Naël Marandinet « Envers et 
contre tout : éleveuses ! » de Jean-Pierre Valentin. Des 
projections en partenariat avec l’association Autour de la 
Terre. 

 

   
Un projet organisé en partenariat avec Terres de Liens  

et Bio en Grand Est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 2e Semestre 2021 

Le projet ARPIDA (Animation régionale 
des partenariats pour l’innovation et le 
développement agricole)> 
Lancé en mars, le projet Attractivité 

Ferme/Métier/Territoire résulte d’un appel à 

projet national et s’étend sur 2 ans. Il a pour 

finalité de proposer des solutions pour aider 

les transmissions-reprises des fermes de la 

région Grand Est.  

Un premier comité de pilotage a été réalisé 

le 22 avril et a permis de réunir une trentaine 

d’acteurs variées (OPA, services de l’Etat, 

collectivités, établissements agricoles, de 

recherche, paysans, chambres consulaires, 

etc) avec l’objectif de décloisonner les 

acteurs autour de la thématique de 

l’installation-transmission.  

Dans le cadre de notre 1ère phase de travail, 

nous nous intéressons aux porteurs de 

projet. Pour comprendre plus en détails les 

perceptions des freins à l’installation et 

comprendre leur raisonnement au regard de 

l’attractivité des trois facteurs FERME-

METIER-TERRITOIRE. Pour cela, nous 

réalisons des entretiens auprès des porteurs 

de projet ainsi qu’avec des structures 

« relais » jusqu'à la fin du mois de juin. 
 

23 septembre  
Anniversaire du Répertoire des savoir-faire paysans 
 
25 septembre 
Fête des Jeunes de la Conf Alsace 
 
28 septembre 
Assemblée Générale ARDEAR GRAND EST 
 

 
21 & 22 octobre 
Café Transmission_Théâtre apéro 
 
23 novembre 
Café Installation-Transmission à St Dié 
(Alsace) 
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