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LETTRE D’INFOS :
ARDEAR Champagne-Ardenne
>> Actualités
A la une :
Le Répertoire des savoir-faire paysans est de retour dans vos campagnes !
Voilà maintenant 3 ans que l’outil d’échange de savoir-faire agricole a vu le jour. Il regroupe actuellement prés
de 300 fiches dans lesquelles témoignent des agriculteurs de Champagne-Ardenne.
Ce répertoire donne la possibilité aux candidats à l’installation d’identifier et d’entrer en contact avec des paysans installés prêt à partager
leurs savoir-faire et expériences.
Aujourd’hui, il repart sur les routes de la région à la recherche de
nouvelles expériences, de projets innovants et de savoir-faire authentiques qui façonnent les campagnes de demain.
Si vous aussi, vous souhaitez participer à cet échange intergénérationnel et avoir votre fiche dans le Répertoire, contactez-nous.
Nous viendrons avec plaisir vous rencontrer sur vos fermes !

® Ardear RA

www.savoirfairepaysans.com
Maud Langlais – 06 14 49 10 33

Les Rencontres de l’installation paysanne :
Un rendez-vous plein d’énergie !
Le 6 septembre dernier ont eu lieu les premières Rencontres de l’installation paysanne lors de la Foire de
Châlons. Cette manifestation construite conjointement par 4 associations agricoles régionales (Ardear,
Frab, Terre de Liens et Civams) fût une belle réussite.
Un bilan positif pour un événement collectif
Prés de 300 personnes (agriculteurs installés, candidats à l’installation,
salariés d’OPA, élus et visiteurs) se sont rassemblées dans un espace d’échanges. Cette journée a permis la création de réseaux entre agriculteurs
et le rapprochement avec les porteurs de projet de la région.
Un événement riche, axé sur le partage d’expérience et de savoirfaire
Le public a eu la possibilité de venir rencontrer et échanger avec 25 agriculteurs de Champagne-Ardenne prêts à partager leurs savoir-faire du
métier.
Une volonté d’avancer sur les questions de l’installation en Champagne-Ardenne
Les structures partenaires se sont exprimées, au côté de Jean-Paul Bachy, Président de la Région ChampagneArdenne sur leur volonté de mettre en place une nouvelle forme d’accompagnement au développement d’activités économiques et sociales en milieu rural.

>> Rendez-vous
Formations
Prédation : Présence de prédateurs, comment j’adapte mes pratiques d’élevage ?

Coût de revient en transformation fromagère

Le 21 octobre
A Savonnières-devant-Bar (55)

Le 27 novembre
A Châlons-en-Champagne (51)
En partenariat avec la FRAB

Intervenant : Ph. Jouvenceau

Intervenant : P. Ruamps (ARDEAR)

Hygiène en transformation fromagère :
Sensibilisation au GBPH

PAC : Comprendre les évolutions réglementaires et
les impacts sur ma ferme

Le 13 novembre
A Châlons-en-Champagne (51)
En partenariat avec la FRAB

Intervenant : M. Métayer (ARDEAR)
Modalité d’inscriptions :
Gratuit pour les agriculteurs et les candidats à l’installation
inscrits au PPP
Déjeuner à la charge du participant
Autre public : Veuillez nous contacter

Pour toute inscription :
Veuillez contacter Perrine Ruamps au 06.12.40.45.48

Le 17 octobre à Vouziers (08)
Le 7 novembre à Chaumont (52)
Le 14 novembre à Troyes (10)
Le 17 novembre à Somme-Vesle (51)

Intervenants : R. Hochart (CESE) et Direction de l’Agriculture
du Conseil Régional

Connaître et valoriser la laine de mouton
Le 5 novembre à Vouziers (08)
Le 19 novembre à Chaumont (52)

Intervenants : Y. Dupriez (Filière Laine Belge) et P. Ruamps
(ARDEAR)

Evènements
Projection du film « Il a plu sur le grand paysage »
Au travers de la lutte des agriculteurs de l'est de la Belgique pour leur survie, "Il a plu
sur le grand paysage" formule un poème cinématographique sur la culture paysanne
aujourd'hui menacée de disparition. Neuf agriculteurs nous disent ce qu'ils ont sur le
cœur.

Le 6 novembre - Cinéma A l’Affiche à Chaumont (52)
20h45 : Projection du film « Il a plu sur le grand paysage »
Suivi d’un débat avec un agriculteur du documentaire et des agriculteurs hautmarnais.

Le 4 novembre - Cinéma les Tourelles à Vouziers (08)
20h30 : Projection du film « Il a plu sur le grand paysage »
Suivi d’un débat avec des agriculteurs ardennais

>> Petites Annonces
Ouverture d’une nouvelle rubrique dans la lettre d’information de l’ARDEAR :
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos annonces afin qu’elles soient diffusées aux agriculteurs et
acteurs ruraux de Champagne-Ardenne :
Ventes/Achats, Recherche/Proposition de Foncier, Association/Cession/Reprise

Cession/Reprise :

Cession/Reprise :

Sofiane Legendre, titulaire d'un Certificat de Spécialisation Ovin viande souhaite s'installer en ChampagneArdenne.
Elle est à la recherche d'une exploitation agricole,
d'une maison d'habitation et d'un cheptel.

Cyril Guilmaille, possède une sérieuse expérience en
élevage de vaches laitières, et il souhaite s'installer
dans les Ardennes.
Il est à la recherche d'une exploitation agricole
(terres et bâtiments) et d'une maison d'habitation.

Son projet :
Développer une activité d'élevage ovin allaitant, idéalement labellisée en Agriculture Biologique.
Commercialiser la viande en utilisant les circuits courts
et longs existant en Champagne-Ardenne
Participer au développement du territoire

Son projet :
S’installer sur une ferme à taille humaine
Développer une activité d'élevage bovin laitier
Mettre en place un système simple et efficace

Ses coordonnées :
Téléphone : 06.14.28.75.50
Mail : namaste.so@live.fr

Ses coordonnées :
Téléphone : 06.47.37.81.29
Mail : cyril.guilmaille@yahoo.fr

>> L’ARDEAR, qu’est-ce que c’est ?
Qui sommes-nous ?
L’Ardear Champagne-Ardenne, se sont des paysans de Champagne-Ardenne engagés dans le développement d’une Agriculture Paysanne sur nos territoires.
L’Ardear est une association loi 1901, créée en 1994. Elle est issue de la volonté des paysans souhaitant développer une agriculture :
 Plus autonome et créatrice d’emploi
 Tournée vers une économie locale et solidaire
Trois salariés, guidés par les agriculteurs, sont en charge de mettre en oeuvre les projets collectifs et individuels
sur le territoire de la Champagne-Ardenne

L’Agriculture Paysanne pour dynamiser les territoires
ruraux
L’Ardear Champagne-Ardenne est engagée dans la promotion de
l’Agriculture Paysanne dans toute sa diversité.
Il s’agit 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 membres
Si vous avez des envies, des besoins, des propositions :
ardearca@gmail.com / 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.agriculturepaysanne.org
www.savoirfairepaysans.fr

