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>> Actualités 

A LA UNE : 

Retour sur les formations du mois de Novembre 

 Zoom : Les journées Laine 

Deux journées «Autour de la laine», une dans les Ardennes et 
l’autre en Haute-Marne, ont été proposées aux éleveurs ovins et 
aux acteurs de la filière laine avec pour objectif de permettre aux 
participants de mieux connaître la laine. Cette connaissance passe 
par la compréhension des aspects techniques mais aussi écono-
miques. Cette journée a permis de faire un point sur le 
contexte régional et d’échanger sur une éventuelle structura-
tion de la filière en Champagne-Ardenne. 
 
Ygaëlle Dupriez, coordinatrice de la filière laine Belge est interve-
nue au cours de la session organisée en Haute-Marne. Elle a 
transmis ses connaissances sur la laine, sur la filière : de la toison 
au produit fini. Les nombreux supports :  toisons, échantillons de 
laine, produits finis, documents, matériels de transformation, ont 
faciliter les échanges entre les participants. 

Ygaëlle a également abordé les aspects économiques de la filière, le marché mondial et national ainsi que les initiatives lo-
cales qui se sont mises en place en Europe. 

Perrine Ruamps, animatrice de l'ARDEAR, a pu aborder les besoins et les attentes des éleveurs concernant la filière laine sur 
la région à partir d’une étude réalisée en 2014.  

Lors de ces deux journées, des échanges se sont fait autour des possibilités de transformation et de valorisation de la laine 
sur le territoire.  

Les perspectives pour 2015 sont :  

 La publication d’une synthèse du travail réalisé sur l’année 2014; 

 La mise en réseau des acteurs et propositions d’ateliers/manifestations autour de la valorisation et de 
l’utilisation de la laine en Champagne-Ardenne.  

 
Dans le cadre du partenariat entre la Filière Laine Belge, l’ARDEAR interviendra le 1er décembre à Courrière en Belgique lors 
de la journée de la filière Laine Belge (inscriptions : http://goo.gl/forms/Nez2m67fZ5) 

 Zoom : Formation Loup 

La question de la présence du loup sur plusieurs régions de l’Est de la France soulève de nombreux débats dans le monde 
agricole. Une formation a donc été proposée aux éleveurs afin de mieux comprendre les techniques de protection 
des troupeaux et les dispositifs de soutien.  

La journée a été animée par Philippe Jouvenceau, berger dans le Jura et membre fondateur de l’association Pôle Grands 
Prédateurs, sur le Massif Jurassien. Cette association a pour missions : d’apporter des informations sur le rôle des chiens de 
protection, communiquer sur le loup et les problèmes rencontrés par les éleveurs lors de la mise en place de chiens sur les 
estives.   

Au cours de la journée, l’intervenant a aborder les points suivants :  

-  Informations techniques concernant le loup: la structure hiérarchique d’une meute, le régime alimentaire, leur 
reproduction, le comportement lors des attaques.  

-  Point sur les mesures de protection des troupeaux mis en œuvre: le gardiennage, les parcs nocturnes, les clôtu-
res, les fladry, les chiens de protection. 

-  Précisions sur les droits et devoirs des éleveurs vis-à-vis du loup: espèce protégée, la procédure à suivre par l’é-
leveur en cas d’attaque, les zones de présences permanentes, etc.  

«La problématique du loup reste un sujet sensible. Il est donc important aujourd’hui de placer le dialogue et l’é-
change au cœur de la problématique pour trouver les solutions» 

 Zoom : Formations PAC 

Dans le cadre de la réforme de la PAC qui sera appliquée en 2015, les paysans ont souhaité s’informer pour mieux 
comprendre les changements qu’allait engendrer cette réforme sur leur territoire et sur leurs fermes. 

Une journée de formation a donc été organisée dans chaque département avec l’intervention de Régis Hochart, conseiller 
au Conseil Economique, Social et Environnemental de l’Assemblé Nationale et agriculteur dans le Lot-et-Garonne.  

Après un bref rappel sur l’historique de la PAC ainsi que les grandes réformes qu’elle a subi, Régis Hochart à présenté aux 
participants l’architecture de la PAC et les modifications apportées dans la nouvelle programmation. Des simulations ont 
été effectuée afin de connaître l’impact de la réforme sur les fermes.   

En fin de journée, un expert du Conseil Régional a pu expliquer plus concrètement les modifications apportées au 2éme 
pilier et les conséquences de la réforme sur la Région Champagne-Ardenne. Ces interventions ont suscité le débat et les 
échanges autour de l’attention portée aux formes d’agricultures innovantes, vectrices de développement économique et 
social. 

Cette formation a suscité à beaucoup d’intérêt de la part des agriculteurs, c’est pourquoi l’ARDEAR proposera de nouvelles 
sessions, dans les 4 départements, sur l’année 2015. Si vous êtes d’ores et déjà intéressés pour y participer, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir. 

  

Le Répertoire des savoir-faire paysans remporte un prix spécial du Prix Gauby-
Lagauche 

Pour la 22e année consécutive, le Ceser de Champagne-
Ardenne a organisé, avec le concours de la Ligue de l'Ensei-
gnement, le Prix Gauby-Lagauche.  

Ce prix permet de valoriser les initiatives régionales en 
faveur du maintien ou de l'amélioration des conditions 
de vie en milieu rural.  

Avec le Répertoire des savoir-faire paysans, l’ARDEAR rem-
porte un des prix spéciaux d’une valeur de 4 000€. Celui-ci 
récompense les actions innovantes dans les domaines éco-
nomique, social, sociétal et/ou environnemental. La cérémo-
nie de remise des prix a eu lieu le 20 novembre dernier, à 
cette occasion nous avons pu découvrir d’autres initiatives 
sur les territoires. 

Ce prix encourage l’ARDEAR à se maintenir dans une dynamique de création, d’accompagnement et de développement de 
l’agriculture paysanne pour l’année 2015.  

Nous tenons à remercier l’ensemble des paysans qui ont participé et qui participent encore aujourd’hui au projet 
du Répertoire. 

 

 

>> Rendez-vous 

L’ARDEAR sera fermé du 24 décembre au 5 janvier. 
 

Toute l’équipe de l’ARDEAR vous souhaite de bonnes fêtes ! 

 

>> 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 : 

Ferme à céder prochainement (d'ici 2-3 ans) :  

Bergerie du Draimont, Ferme de Jehan de Butler,  
88160 Fresse sur Moselle.  

Exploitation ovine laitière - Transformation du lait à la 
ferme : yaourts et fromages de brebis AB 

Pas plus d'infos sur les modalités (vente ou location) 
prendre directement contact avec la personne. 

Coordonnées : 
bergerie.draimont@orange.fr 
03.29.25.34.22 
 
 

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 

http://goo.gl/forms/Nez2m67fZ5

