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>> Actualités 

A la une:  

Quelle place pour les produits fermiers dans  

les politiques publiques ? 

 

Les 4 et 5 mars 2015, la Confédération Paysanne organise un 
colloque en Champagne-Ardenne. 
 
Il se déroulera au lycée agricole de Chaumont en Haute-
Marne. 
 
Le colloque aura pour vocation de discuter de l’intégration des 
produits fermiers dans les politiques publiques et de croiser cette 
réalité avec des initiatives locales. 

Les participants pourront échanger et alimenter leurs réflexions: 
revendications, pistes d’actions ou projets concrets permettant 
de développer et de pérenniser les productions fermières sur nos 
territoires. 

Il sera animé de tables-rondes mais aussi et surtout d'ateliers au-
tour de trois grandes thématiques :  

 Comment prendre en compte les productions fermières 
dans les politiques agricoles ?  

 L’alimentation de qualité passe-t-elle par la consommation  
de produits fermiers ?  

 La structuration des filières et des territoires permet-elle le 
développement des produits fermiers ?  

 
La liste des intervenants sera mise à jour sur le site de la 
campagne Envie de Paysans : Cliquez ici 
 
Modalités d’inscription : Cliquez ici 
 
Pour vous inscrire en ligne : Cliquez ici  
 

 

>> Rendez-vous 

Journée d’Orientation de l’ARDEAR 

Les projets portés par l’ARDEAR et les actions mises en œuvre reposent 

sur l’implication des agriculteurs de Champagne-Ardenne et des ac-

teurs économiques de notre territoire.  

Comme chaque année, nous convions les agriculteurs de notre réseau afin 

de construire ensemble la suite de ces projets.  

Cette rencontre aura lieu le vendredi 20 février 2015 à la Salle Valmy, 2 

rue Flandres Dunkerque – 51 000 Châlons-en-Champagne – à partir de 

14h30 

L’après-midi se déroulera de la façon suivante : 

14h30 – 16h30 – Ateliers de construction des actions pour l’année à 

venir 

16h30 – 17h – Restitutions et conclusions des ateliers en présence 

des institutions soutenant nos projets. 

 
Pour tout renseignement et inscriptions :  

Veuillez contacter Perrine Ruamps au 06.12.40.45.48  

 

>> Petites Annonces 

Cession/Reprise :  

 
Cherche couple de repreneurs pour élevage caprin 
avec transformation fromagère, en Haute-Marne.  
 
Bientôt à la retraite, nous recherchons deux personnes 
en couple ou s'entendant bien pour reprendre notre 
ferme en élevage caprin avec transformation froma-
gère (laboratoire de transformation aux normes CEE) 
dans le département de la Haute-Marne.  

30 ans d’activité. Clientèle bien établie.  
Habitation attenante transmise avec la ferme. 

Proposition d’accompagnement d’un an ou selon be-
soins pour transmission du savoir-faire. 

Renseignements : 03 25 84 05 78. 
Mail :  colette.girardot0587@orange.fr   
(contact téléphonique à privilégier) 

Cession/Reprise :  

 
Maraîchage BIO : 5 ha à louer 
 
Dont 3 ha bien adaptés au maraîchage avec possibilité 
d'irriguer (puits et rivière en contrebas de la parcelle) 

Eau potable en bordure de parcelle prévue en 2015 

Les hectares à louer sont pourvus en DPB (montant 2015 
inconnu) 

Montant du fermage =150 €/ha - bail 9 ans 

La priorité sera donnée aux candidat(e)s à l'installation 
sans âge limite de préférence avec expérience 

Renseignements : laurent.cartier@wanadoo.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 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 :  

Une nouvelle tête à l’ARDEAR  

Champagne-Ardenne 

Une nouvelle salariée a été recrutée au sein de l’ARDEAR Champagne-
Ardenne : Ariane Walaszek. 

Elle prendra ses fonctions le 09 février, vous aurez l’occasion de la 
rencontrer au cours des différents rendez-vous à venir et d’apprécier 
son dynamisme et sa motivation à rejoindre notre structure. 

Elle reprendra les missions de Perrine sur les circuits courts, elle 
sera également en charge de l’animation de la structure.  

 

Le travail mené sur la laine est disponible ! 

Au cours de l’année 2014, l’ARDEAR  a travaillé avec les agriculteurs, 

acteurs du territoire intéressé par la « Filière Laine ». Ce travail a été 

présenté lors de sessions de formations et lors de la journée Laine de 

la filière laine Belge. 

La synthèse du travail est désormais disponible sur notre site 

internet :  

http://www.agriculturepaysanne.org/ardear-champagne-

ardenne.  

Sur la page dédiée à la filière laine. 

L’ARDEAR et ses partenaires dans le stage 21h ! 

Fin 2014, l’Ardear associée à la Frab et à Terre de Liens ont déposé un dossier de candidature pour être agréées et 
pouvoir dispenser des stages 21h (stage obligatoire dans le Parcours de l’Installation).  

Notre candidature n’a pas été retenue, mais les discussions ne se sont pas arrêtées là car notre projet avait retenu 
l’attention du comité par son originalité. 

Le collectif Ardear, Frab, Civam et Terre de Liens interviendra désormais dans l’ensemble des stages 21h. Nous dis-
poserons de trois heures pour travailler avec les stagiaires sur les notions d’agroécologie et de développement 
durable. Collectivement, nous avons fait le choix de présenter des démarches agroécologiques misent en place sur 
des fermes au travers d’un ou deux témoignages de paysans et de paysannes. 

Cette intervention aura pour objectif de faire prendre conscience aux stagiaires de la nécessité de ren-

contrer d’autres personnes à la fois pour faire avancer son projet mais aussi pour avancer soi-même dans 

l’exercice de son métier. 
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