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LETTRE D’INFOS :
ARDEAR Champagne-Ardenne
>> Actualités
A LA UNE :
Retour sur le colloque : Quelle place pour les produits fermiers dans les
politiques publiques ?
Le lycée agricole de Chaumont a ouvert ses portes lors du
colloque : «Quelle place pour les produits fermiers dans
les politiques publiques ?» les 04 et 05 mars dernier.
Cet évènement fut riche en échanges de la part des intervenants mais aussi de la part des participants.
Le deuxième jour a d’ailleurs été l’occasion pour les participants de travailler autour de 3 thématiques, et de proposer
des actions pour améliorer la place des produits fermiers.




Le rôle des outils de transformation dans le développement des produits fermiers
La place des produits fermiers dans les politiques alimentaires
Le cas de la restauration collective : Les freins à l’introduction de produits fermiers

Les actes du colloque seront très prochainement publiés
sur le site internet de l’ARDEAR Champagne-Ardenne.

L’ARDEAR s’implique dans la promotion des métiers de l’agriculture
Chef d’atelier agricole, magasinier agricole, technicocommerciale, mécanicien ; les offres et les débouchés dans
les métiers de l’agriculture sont bien trop souvent sousestimés et méconnus des jeunes et de leurs conseillers. C’est
en partant de ce constat que la Mission locale de SaintDizier et l’Espace métiers du Nord Haute-Marne en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture, l’ARDEAR et
l’APECITA ont organisé une demi-journée « L’emploi est
dans le pré » jeudi 26 février à Joinville.
La dizaine de participants a pu bénéficier du témoignage de
Thierry Remy, éleveur laitier bio à Magneux qui a détaillé les
différents professionnels avec lesquels les agriculteurs
travaillent au cours d’une journée sur sa ferme (ouvrier
agricole, transporteur, logisticien, contrôleur,...).
Les retours ont été positifs et sont encourageants, le témoignage des paysans est un format très
apprécié !

Le partenariat entre les chercheurs et l’ARDEAR : C’est parti !
Depuis plusieurs années, l’ARDEAR 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.
Pour ce faire l’ARDEAR travaille avec les chercheurs du laboratoire d’économie et de gestion de l’Université de
Reims Champagne-Ardenne pour créer des outils d’aide à la décision à destination des agriculteurs de
Champagne-Ardenne à partir des données issues du terrain.
Cette collaboration a démarré début février et s’étendra sur une période de deux ans. Elle doit permettre
la création d’outils permettant 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.
L’ARDEAR et les chercheurs du laboratoire d’économie et de gestion de l’Université de Reims ChampagneArdenne présentent leur projet de recherche-action à la 10e édition des Assisses Recherche & Entreprises
organisées par la Région Champagne-Ardenne le 31 mars au Centre des Congrès de Reims. Ce moment sera
l’occasion d’échanger avec les acteurs de l’innovation en Champagne-Ardenne.

Retour sur l’Assemblée Générale de l’ARDEAR Champagne-Ardenne
L'Assemblée Générale de l'ARDEAR s'est déroulée le 20 février dernier à Châlons-en-Champagne. Elle a été
l'occasion de discuter des projets en cours et à venir et notamment de l'investissement de l'ARDEAR dans la
dynamique de création d'activités sur les territoires ruraux.
Les différents domaines d'expertise de l'ARDEAR (circuits courts, échanges de savoir-faire,
diversification) doivent désormais être mis au service du développement des territoires : amélioration de
la valeur-ajoutée des productions agricoles, création d'emploi, mise en place de lieu d'échanges et
consolidation du lien social, création d'outils collectifs, sont autant de pistes d'actions qui ont été
abordées lors de notre Assemblée Générale.

>> Rendez-vous
Formation
Volailles fermières : Choisir ses souches et optimiser ses rations - Le 17 avril à Leuchey (52)
Les éleveurs produisant des volailles fermières et commercialisant en direct se posent de nombreuses
questions quant aux choix techniques à réaliser :

- Quelle race choisir pour avoir une viande de qualité ?
- Quelle alimentation choisir pour assurer la bonne croissance des animaux et limiter les pertes ?
- Comment optimiser les charges liées à l’achat de poussins et à l’alimentation ?
La formation proposée par l’ARDEAR vise à y répondre par l’intervention d’une professionnelle de
l’élevage avicole mais aussi par l’échange d’expériences entre les participants et d’une visite de ferme.

Intervenante : Marie-Jo Kinzelin (avicultrice dans les Vosges - EARL Guin-Roche)
Coût : Cette formation est gratuite pour les agriculteurs et les porteurs de projets inscrits en PPP. Sinon le coût
est de 50€. Dans tous les cas une participation de 15€ est demandée pour le déjeuner. Si vous rencontrez des
difficultés financières, merci de nous contacter.
Pour vous inscrire : Remplissez le formulaire d’inscription en cliquant ici.
Pour tout renseignement : Veuillez contacter Ariane Walaszek au 06.12.40.45.48 ou ardearca@gmail.com

>> Petites Annonces
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 :

Cession/Reprise :

Ferme en bio depuis 10 ans à reprendre en 2015
avec possibilité de parrainage :

Maraîchage BIO : 5 ha à louer

 Elevage ovin charmoise sur 25 ha dont 12 ha
autour d'un vieux moulin, proche d‘une forêt et 6
ha de terres cultivables à 5 km
 Vergers : variétés anciennes en hautes tiges à
couteau, pruniers-cerisiers

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

 Vente directe depuis 10 ans sur marchés du 93

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

 Autres diversifications envisageables

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

Projet en agriculture paysanne autonome exigé, si
besoin avec plusieurs porteurs, montage à discuter.
Renseignements auprès de :
Chantal Florentin
06.18.88.33.94 / arp-florentin@wanadoo.fr

La priorité sera donnée aux candidat(e)s à l'installation sans âge limite de préférence avec expérience
Renseignements auprès de :
Laurent Cartier
laurent.cartier@wanadoo.fr
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>> L’ARDEAR, qu’est-ce que c’est ?
Qui sommes-nous ?
L’Ardear Champagne-Ardenne, ce 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
Deux salariés, guidés par les agriculteurs, sont en charge de mettre en œuvre 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 :
Contactez-nous!
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

