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>> Actualités 

A LA UNE : 

Comment pérenniser les filières courtes en Champagne-Ardenne ? 

Depuis plusieurs années, l’Ardear Champagne-Ardenne accompagne les 
acteurs des circuits courts (agriculteurs, groupes d’agriculteurs, magasins 
de producteurs et porteurs de projets) afin d’améliorer leur compréhension 
de leur filière. 

Cet accompagnement passe par l’analyse des coûts de revient de la pro-
duction, transformation et commercialisation en circuits courts. Il pas-
se également par la mise en place de formations collectives, qui permet-
tent aux participants d’échanger sur leurs pratiques et leurs résultats éco-
nomiques. 

Ces études ont permis à l’ARDEAR de créer des synthèses reprenant les types d’organisation existantes et les ré-
sultats dans les différentes filières étudiées : escargots, volailles fermières, produits laitiers, viande d’agneau.  

A venir : L’implication de chercheurs de l’URCA 

A partir de 2015, l’ARDEAR sera appuyé dans sa démarche par des chercheurs du laboratoire d’économie et de 
gestion de l’Université de Reims Champagne-Ardenne afin de créer des outils d’aide à la décision à destination 
des agriculteurs de Champagne-Ardenne à partir des données issues du terrain. 

Cette collaboration qui s’étendra sur une période de deux ans doit permettre la création d’outils permet-
tant la pérennisation des circuit courts champardennais : Outils de calcul des coûts de revient en circuits 
courts, arbres de décision afin d’évaluer les impacts économiques des décisions, documents de références.  

La réussite de ce projet dépend de l’implication des agriculteurs de Champagne-Ardenne. Des réunions d’informa-
tions vont être organisées dans les différents départements début 2015. Vous serez tenus informés des lieux et 
dates de ces réunions.  

Si vous souhaitez être accompagnés par l’ARDEAR et/ou participer à ce travail, n’hésitez pas à nous contacter. 

Perrine Ruamps - 06.12.40.45.48 
 
 
 

Le Répertoire des savoir-faire paysans : De nouvelles fiches bientôt disponibles ! 
 

Ce mois-ci, le Répertoire des savoir-faire paysans enrichi sa base de données de nouvelles expériences et de nou-
veaux témoignages de paysans. Après plusieurs visites sur des exploitations de Champagne-Ardenne, de nouvelles 
fiches sont en train d’être réalisées autour de productions atypiques, de pratiques et de savoir-faire innovants. 
 
Le Répertoire est un outil d’échange de savoir-faire dans le milieu agricole, il permet de: 
 

 Rassembler les richesses du métier de paysan 

 Diffuser les pratiques innovantes 

 Accompagner les paysans dans leurs démarches de changements 

 Apporter conseils et expériences de terrain aux porteurs de projet.  
 

Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet www.savoirfairepaysans.fr pour découvrir l'outil et mieux 
comprendre son utilisation.  

Si vous aussi, vous souhaitez partager une expérience ou un savoir-faire que vous avez développé, contac-
tez-nous!  

Maud se déplacera dans l’Aube, la Marne et les Ardennes dans les semaines à venir. 
 
Maud Langlais – 06 14 49 10 33 

 

>> Rendez-vous 

Formations 

PAC : Comprendre les évolutions réglementaires et 
les impacts sur ma ferme 
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 
 
Hygiène en transformation fromagère :  
Sensibilisation au GBPH 
Le 13 novembre 
A Châlons-en-Champagne (51) 
En partenariat avec la FRAB 
Intervenant : M. Métayer (ARDEAR) 
 
Connaître et valoriser la laine de mouton 
Le 19 novembre à Chaumont (52) 
Intervenants : Y. Dupriez (Filière Laine Belge) et P. Ruamps 
(ARDEAR) 

 
 

Coût de revient en transformation fromagère 
Le 27 novembre 
A Châlons-en-Champagne (51) 
En partenariat avec la FRAB 
Intervenant : P. Ruamps (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 

 

>> 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 

 

>> 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 développe-
ment 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 dévelop-
per 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’environne-
ment et ouverte sur la société.  

«L’Agriculture Paysanne doit permettre à un maximum de paysans ré-
partis sur tout le territoire 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 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 

 

Plus d’infos sur :  
www.agriculturepaysanne.org 
www.savoirfairepaysans.fr 

Nos projets sont menés  
avec le soutien de :  

Cession/Reprise :  

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

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

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

Cession/Reprise :  

Mme Baudouin, titulaire d’un BPREA maraîchage, et 
toute sa famille (Tony son époux et ses Filles Zoé et 
Charlie);  souhaitent s’installer en maraîchage biologi-
que en Champagne-Ardenne. 
Ils sont à la recherche d’un terrain (terre et maison 
d’habitation) pour lancer leur activité familiale dès 
2016. 

Leur projet : 
Développer une activité de maraîchage biologique, de 
ferme pédagogique, ainsi qu’un camping à la Ferme,   

Leurs coordonnées :  
tarmac511@hotmail.com 
02.54.43.49.34 
 


