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LETTRE D’INFOS :
ARDEAR Champagne-Ardenne
>> Actualités
A LA UNE :
Quelle place pour les produits fermiers dans les politiques publiques ? Les
actes du colloque sont en ligne !
Bonne nouvelle ! Vous pouvez dès à présent télécharger les
actes du colloque publiés en français, anglais et espagnol sur
le site internet de l’ARDEAR Champagne-Ardenne.
Au menu :
Les produits fermiers, un enjeu fort pour l’agriculture de nos
territoires.

Vous pouvez aussi consulter en ligne le rapport
parlementaire de Brigitte Allain « circuit-court
alimentaire et relocalisation de la production »
qui s’est appuyée sur des propositions issues
du colloque.

 Les abattoirs de proximité comme support du développement de la production fermière
 Des produits fermiers pour une alimentation accessible à
tous et de qualité
 Comment favoriser l’introduction de produits fermiers
dans la restauration collective?
Quelles revendications quant aux politiques alimentaires et
quelles répercussions sur les politiques agricoles ?

Visite des blés de pays : un moment de rencontre et d’échanges
Les 26 et 27 juin, l’ARDEAR a organisé une
visite commentée d’une collection de
variétés anciennes de blés de pays, au
GAEC du Val du Four à Essey-les-Ponts. Le
premier jour était réservé aux
professionnels et le second à un public
plus large. Une trentaine de personnes a
pu profiter du savoir-faire de Julien Bailly,
paysan en devenir à l’origine de cette
parcelle test.
La presse aussi était au rendez-vous! Vous
pouvez d’ailleurs consulter l’article de
l’Avenir agricole sur notre site internet à la
rubrique « On parle de nous! ».

Visite de la parcelle test à Essey-le-Pont le 26 juin

Pérenniser les circuits courts : l’ARDEAR et les chercheurs sur le terrain
L’ARDEAR mène un projet de recherche-action avec les chercheurs du laboratoire d’économie et de gestion de
l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Cette collaboration doit permettre la création d’outils pour
pérenniser les circuits-courts champardennais : outils de calcul des
coûts de revient, arbres de décision afin d’évaluer les impacts
économiques des décisions, publication de documents de
références.
La première phase d’enquêtes a commencé auprès des éleveurs
de volailles fermières ! L’objectif ? Rencontrer les paysans,
comprendre le fonctionnement de leur ferme et compléter les
données économiques manquantes. Une seconde phase
d’enquêtes portera sur leurs choix d’investissements. La réussite
de ce projet dépend de l’implication des agriculteurs de
Champagne-Ardenne. C’est pourquoi nous tenons à remercier
tous les paysans qui nous ont reçus.

Réforme de la PAC : quel impact en Haute-Marne ? Quel
impact pour la filière équine ?
A la demande des paysans, l’ARDEAR a organisé des formations sur la réforme de la PAC.
Le 21 avril à Orcevaux (52) et le 7 mai à Charleville-Mézières (08).
L’objectif ? Connaître et comprendre les évolutions de la PAC (1er et 2e Piliers) et de la Loi
d’Avenir Agricole pour en maîtriser les enjeux
pour 2014-2020. Et ainsi permettre aux paysans d’anticiper les conséquences de ces réformes.
En Haute-Marne, les paysans ont pu profiter
de l’expertise de Régis Hochart, conseiller
Agriculture, au Conseil Economique, Social et
Environnemental et de Claire Doubre, conseillère à la Chambre d’agriculture de Haute
Marne spécialiste des MAE. Dans les Ardennes, Magali Bogaert du Conseil de Chevaux de Champagne-Ardenne a expliqué la
spécificité de l’élevage équin dans la nouvelle
PAC.
Ainsi, une vingtaine de paysans est repartie
mieux armée pour anticiper les conséquences
de la nouvelle PAC.

Impact social des innovations : exemple des circuits
courts
L’ARDEAR et les chercheurs du laboratoire
d’économie et de gestion de l’Université de
Reims Champagne-Ardenne ont présenté 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 a été l’occasion de montrer les
impacts sociaux positifs espérés par le développement des circuits courts et d’échanger
avec le public sur la pertinence des outils de
mesure de ces impacts.
Formation Réforme de la PAC à Orcevaux le
21 avril

Elevage de volailles fermières sur l’une des fermes participant au projet de recherche-action

Point Accueil Installation : conventions signées !
L’ARDEAR vient de signer une convention de partenariat avec les Point Accueil Installation des Ardennes et de la
Marne. Ce partenariat doit permettre :
 à tout porteur de projet d'installation en agriculture d'être accueilli, orienté et accompagné dans les meilleures conditions,
 au Point Accueil Installation d'exercer au mieux ses missions d'orientation auprès des structures susceptibles
d'accompagner un porteur de projet en fonction des besoins détectés par le Point Accueil Installation.

Stage 21h : le témoignage paysans, un format apprécié !
Depuis cette année, le collectif ARDEAR, FRAB, CIVAM et
Terre de Liens Champagne-Ardenne est en charge du module « Agroécologie » des stages 21h dans toute la région.
A ce titre, nous sommes déjà intervenus cinq fois auprès
d’une cinquantaine de stagiaires.
L’objectif ? Montrer par l’exemple que d’autres pratiques
agricoles sont possibles. A chaque séance, deux paysansintervenants parlent de leur ferme, de leur choix et de leur
résultat économique. Ils illustrent leur propos à l’aide de
photos et/ou des résultats de leur diagnostic. Leurs pratiquent interrogent les stagiaires alors on discute, on débat.
Chacun imagine comment il pourrait faire sur sa propre
ferme. On parle aussi du groupe comme outil pour avancer, réfléchir, changer ses pratiques. C’est un moment riche
en échanges. Les retours sont très positifs, le témoignage des paysans est un format très apprécié !

Accueil de Lucie Saint Roch,
stagiaire à l’ARDEAR
Lucie Saint-Roch, étudiante à Paris Sud nous
a rejoints le 20 avril pour un stage de cinq
mois et demi. Son stage est réalisé dans le
cadre de notre projet de pérennisation des
circuits-courts.
Lucie fait des études d’analyse des coûts de
revient auprès des éleveurs laitiers qui
transforment et commercialisent à la ferme.
Elle a déjà enquêté quatre fermes de la
nouvelle grande région ! Son travail permet
aux producteurs de prendre du recul sur leur
système, calculer un prix de vente acceptable
et intégrer un groupe d'éleveurs régional.
Un temps de restitution de ses travaux est
prévu à la rentrée. La date et le lieu vous
seront communiqués prochainement.

Exemple de photo projetée en stage 21h :
pratique du semi direct sous couvert

Ca bouge à l’ARDEAR : l’équipe salariée
se renouvelle
Perrine et Martin ont quitté l’ARDEAR au printemps. Perrine
travaille maintenant pour l’association Aux Champs des
Possibles sur des espaces test agricoles. Et Martin reste dans le
réseau à la FADEAR pour accompagner les ARDEAR à la
mutualisation de leurs outils. Un recrutement est donc en
cours pour remplacer ce dernier !

Retour sur
de la FADEAR

l’Assemblée

Générale

La FADEAR regroupe 17 associations régionales (ARDEAR) et
47 associations départementales (ADDEAR).
Depuis son Assemblée Générale le 4 juin 2015, la FADEAR
compte dans son CA un nouveau venu champardenais :
Patrick Wadel, Président de l'ARDEAR ChampagneArdenne.
L’AG a été l’occasion d’aborder deux thèmes :


la participation de la FADEAR au collectif inPACT national.
L’idée est de participer au niveau national à une dynamique d'échanges, de projets et de propositions. La
question soulevée par la salle a été de savoir comment
s'organiser pour qu'il y ait une relation nationale/locale
compte-tenu de la diversité des situations.


Transformation laitière à la ferme

la réforme territoriale avec l'Association des Régions de
France.
Le nouveau CA s'est réuni le lendemain et a prévu de se réunir le 22 septembre prochain à Bagnolet.

Répertoire
des
savoir-faire
paysans : visite de la délégation du prix Gauby Lagauche
Le Répertoire des savoir-faire paysans a été récompensé l’an dernier par un prix spécial Gauby-Lagauche. L’année
qui suit, les membres du jury se déplacent pour rendre visite aux lauréats.
L’ARDEAR a donc accueilli une vingtaine de personnes à la Maison de l’agriculture à Chaumont pour présenter la
poursuite de son travail sur le répertoire et échanger avec le jury autour d’un buffet de bons produits réalisés grâce
aux savoir-faire de nos paysans locaux !

>> Rendez-vous
Stage 21 h
L’ARDEAR animera le module « Agroécologie » des prochains stages 21h de Haut-Marne les 22 septembre et 17
novembre prochains.
Vous êtes paysans, vous avez envie de transmettre votre expérience de l’agriculture paysanne aux
paysans en devenir ? Contactez-nous!

Formations
La formation « Volailles fermières : Choisir ses souches et optimiser ses rations » prévue initialement le 17 avril
à Leuchey (52) a du être reporté au mois d’octobre. La date exacte vous sera communiquée prochainement.
Une formation est prévue à l’automne pour les paysans qui interviennent dans les stages 21h. Comment parler
de ma ferme, transmettre mon savoir-faire et partager mon expérience avec pédagogie?
Pour tout renseignement : contactez 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 :

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

Exploitation polyculture-élevage à transmettre
pour pratique d’une agriculture paysanne

 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

 Exploitation herbagère 50 vache allaitantes /
céréales, de 94 ha, Sud Haute-Marne

 Vergers : variétés anciennes en hautes tiges à
couteau, pruniers-cerisiers

 Recherche candidats intéressés par une
éventuelle conversion en agriculture biologique,
ou pour développer un atelier de transformation

 Vente directe depuis 10 ans sur marchés du 93
 Autres diversifications envisageables
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

Cession :

 Possible de distinguer transmission du foncier et
transmission du troupeau
 Environnement paysan favorable ; Proximité
d’une importante CUMA et d’un groupement de
producteurs qui commercialise en vente directe :
entraide et coopération entre agriculteurs locaux
Renseignements auprès de :
Jean-Marie Andriot
06.47.04.69.64 / patricia.andriot@gmail.com

Crédit photo : G. Bartoli

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-es à l'installation sans
âge limite de préférence avec expérience
Renseignements auprès de :
Laurent Cartier
laurent.cartier@wanadoo.fr

 Système relativement autonome

>> 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
Les 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

