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>> Actualités 

Assemblée Générale de l’ARDEAR : lundi 25 janvier 2016 à Châlons  

Venez nombreux ! 

Où : salle Valmy, 2 rue Flandres Dunkerque             
        51 000 Châlons-en-Champagne  

Pour tout renseignement : contactez Ariane 
au 06.12.40.45.48 ou ardearca@gmail.com  

Pérenniser les circuits courts en filière lait 

Le 28 septembre, l’ARDEAR a organisé une journée 
d’échange sur la pérennisation des circuits courts en filière 
lait à Montigny le Roi (52). Cette journée a réuni une 
quinzaine d’éleveurs laitiers et porteurs de projet de 
Champagne-Ardenne et Lorraine. 

Pour garder cette belle dynamique, les chercheurs de 
l’Université de Reims vont reprendre les études réalisées 
dans cette filière et rencontrer les éleveurs dans le cadre de 
notre projet de recherche-action : renforcer les circuits 
courts régionaux, trajectoire d’agriculteurs et analyse de 
risque. L’objectif : construire une grille d’analyse des 
facteurs de réussite des filières courtes pour créer un outil 
régional d’aide à la décision.  

La réussite de ce projet dépend de l’implication des 
agriculteurs. C’est pourquoi nous tenons à remercier 
tous les paysans qui nous ont reçus et accepterons de 
nous recevoir à nouveau. 

Nathalie Noël, paysanne de la ferme des Lauriers (Ardennes) qui 
participe à nos travaux d’analyse des coût de revient en circuits courts 

Formation « Choisir ses souches et 
optimiser ses rations en volailles 
fermières »  

Le 9 octobre l’ARDEAR a organisé une formation 
« Choisir ses souches et optimiser ses rations en 
volailles fermières » à Leuchey (52). Cette journée a 
réuni une vingtaine d’éleveurs de volailles et porteurs 
de projet de Champagne-Ardenne. 

Plusieurs besoins en formation ont été exprimés 
notamment sur l'abattage et les traitements d'origine 
naturelle. Rendez-vous en 2016 pour la prochaine 
formation ! 

A noter dans vos agendas ! Cette journée sera l’occasion de faire 
le bilan de l’année 2015, partager vos points de vus sur les 
forces et faiblesses des actions qui ont été menées, définir 
comment nous souhaitons accompagner la création d’activité 
en milieu rural et penser le tout à l’échelle grande région.  

Mais ça sera surtout l’occasion de se rencontrer dans une 
ambiance conviviale et accueillir les paysan-ne-s qui ont rejoint 
l’ARDEAR cette année ! 
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Pérenniser les circuits courts : l’ARDEAR à la rencontre des futurs paysans  

Le 28 septembre, l’ARDEAR est intervenue auprès 
des élèves de la MFR de Saint-Broigt-le-Bois. Cette 
matinée a été l’occasion de réfléchir ensemble aux 
méthodes d’analyse des coûts de revient. 

Le 2 novembre, l’ARDEAR est intervenue au CFPPA 
de Choignes avec Magali Sanchez, horticultrice et 
maraîchère qui a volontiers accepté de venir partager 
son expérience. Cette rencontre a été l’occasion 
d’échanger sur les avantages et inconvénients de la 
vente directe, la conversion en bio, le parcours à 
l’installation, etc.  

Les échanges ont été très riches et les retours des 
formateurs très positifs. Prochaine étape : organiser 
une visite de ferme ! 

L’innovation sociale en Champagne-
Ardenne : l’ARDEAR témoigne 

Dans le cadre de notre projet de recherche action cir-
cuits courts conduit en partenariat avec le laboratoire 
d’économie gestion de l’Université de Reims (URCA), 
l’ARDEAR a été invité à témoigner de son expérience 
le 12 novembre à l’occasion du mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire. Objectif : montrer en quoi l’accom-
pagnement de la pérennisation des circuits courts 
proposé par l’ARDEAR et l’URCA est une innovation 
sociale. Nous avons aussi témoigné de l’appui qu’ID 
Champagne-Ardenne (agence de développement) nous 
a apporté pour la construction de notre projet.  

Vous souhaitez en savoir plus  sur l’innovation so-
ciale ? Un document de communication a été publié à 
cette occasion avec un témoignage de l’ARDEAR. Il est 
accessible sur notre site internet.  

Former les paysans à intervenir en 
stage 21h 

Le collectif ARDEAR, FRAB, CIVAM et Terre de Liens 
Champagne-Ardenne est en charge de l’animation du 
module « Agroécologie » des stages 21h dans toute la 
région. L’objectif ? Montrer par l’exemple que d’autres 
pratiques agricoles sont possibles.  

A la demande des paysans, notre collectif a organisé 
deux formations « Transmettre mon savoir-faire sur 
l’agroécologie à de futurs installés ». C’est chose 
faite ! Le 19 novembre à Somme-Vesle (51) et le 20 
novembre à Saint-Pouange (10), une quinzaine de 
paysans ont participé à cette formation animée par 
Hélène Hollard de l’association Terre et Humanisme. 

Les paysans ont pu tester les outils pédagogiques qui 
permettent de mieux connaître la sensibilité de son 
public. Pourquoi ? Parce qu’il est nécessaire d’adapter 
son témoignage à la sensibilité de son public. Ce qu’il 
faut retenir ? Bien cibler le message que l’on souhaite 
faire passer et se tenir à ce fil rouge.  

Maintenant il n’y a plus qu’à ! 

L’accompagnement des projets 
agriruraux : 2 paysans de l’ARDEAR 
témoignent. 

Le 25 novembre, à AgroSupDijon ont eu lieu les ren-
contres nationales de l'ingénierie de formation 
"Comment accompagner l'installation agrirurale?".  

Le public ? Les formateurs des lycées agricoles. 

L’objectif : leur montrer les accompagnements qui 
existent sur nos territoires, faire découvrir nos asso-
ciations.  

Yoann Laurent et Hippolyte Babouillard ont témoi-
gné de leur point de vue sur la question de l'accom-
pagnement à l'installation agrirurale. Ils ont insisté 
sur les problématiques que rencontrent les porteurs 
de projets agriruraux, sur la façon dont l'ARDEAR y 
répond et sur les besoins des porteurs de projet, se-
lon eux, en termes de compétences et donc de for-
mation. 

Une vidéo de cette journée sera bientôt disponible!  

Intervention à la MFR de Saint Broigt le Bois avec les élèves de Bac Pro 
Conduite et Gestion d’Exploitation Agricole spécialisé élevage 

Formation pour les paysans intervenant en stage 21h, le 19 nov. à 
Somme Vesle 



Une nouvelle salariée à l’ARDEAR !  

Bienvenue à Céline Noblot ! Nouvelle salariée à 
l’ARDEAR, elle s’occupera 
également de l’animation 
syndicale. Céline a pris ses 
fonctions en septembre. 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.  
 

Bonne chance à Lucie Saint 
Roch, stagiaire à l’ARDEAR 
pendant 6 mois ! 

Lucie Saint-Roch a participé à la vie de 
l’association d’avril à septembre.  

Lucie a fait des études d’analyse des coûts de 
revient auprès des éleveurs laitiers qui 
transforment et commercialisent à la ferme - en 
Champagne-Ardenne et Lorraine. Son travail nous 
a permis d’enchérir nos études de filière et de 
créer un nouveau groupe d’échange.  

Nous lui souhaitons bonne chance dans sa 
recherche d’emploi et espérons qu’elle intégrera 
une des équipes de notre réseau ! 

Se préparer ensemble à travailler à l’échelle de la grande région  

Alsaciens, Champardennais et Lorrains ensemble pour défendre l’agriculture paysanne. 

Les représentants des Confédération Paysanne et des ARDEAR d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, se 
sont réunis lundi 12 Octobre à Atton (54), pour étudier le rapprochement de leurs structures compte tenu de la mise 
en place de la réforme des régions.  

Face aux mutations profondes qui se dessinent, et aux enjeux forts identifiés en matière de politique agricole sur l’en-
semble du territoire, les participants ont tous exprimé le souhait de commencer à mutualiser les expériences et cons-
truire des actions en commun, pour peser davantage dans le nouvel échiquier régional, et porter haut et fort la voix 
des paysans.  

Cette réunion riche et constructive a abouti à la décision d’une restructuration, pour une représentation régionale de 
la Confédération Paysanne et la création d’une ARDEAR à l’échelle de la grande région, les modalités de fonctionne-
ment et de pilotage de ces deux structures restant à définir en concertation.  

Les premières actions collectives ont commencé. En effet, les représentants des Confédération Paysanne et des AR-
DEAR d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ont rencontré plusieurs têtes de liste régionales pendant la 
campagne électorale. Maintenant, la prochaine étape : solliciter la nouvelle équipe régionale pour une rencontre dé-
but 2016.  

Le 12 octobre à Atton (54). © Confédération Paysanne  



 

>> Petites Annonces 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos annonces pour diffusion (Ventes/Achats, Recherche/Proposition de Foncier, 
Association/Cession/Reprise).  

Cession :  

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  

Cession : 

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

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

 Système relativement autonome  

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

 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 

 

>> Rendez-vous 

Assemblée Générale de l’ARDEAR Lundi 25 Janvier à Châlons (51)  

Journée de travail Innov’Action Mardi 2 février à Unienville (10). Dans le cadre du projet de recherche-action 

sur les circuits courts, les chercheurs de l’université de Reims restitueront les résultats de 6 mois de travail aux 
éleveurs de volailles qui participent à l’étude. 

Formation  « Se structurer en groupe maraîchers, pourquoi ? comment ? »  Lundi 16 février à 

Chaumont (52). Avec la présence de Francis Varenne, juriste et fiscaliste spécialisé en diversification agricole. 
Objectif ? Comprendre les différents dispositifs d’organisation collective afin d’être en capacité de choisir le 
dispositif le plus adapté pour se structurer.   

Prochains Stages 21h. 23 février et 19 avril en Haute-Marne, 25 février dans l’Aube, mi-février et mi-mars dans 

les Ardennes. Les informations n’ont pas encore été communiquée pour la Marne. 

Pour tout renseignement : contactez Ariane Walaszek au 06.12.40.45.48 ou ardearca@gmail.com  

Reprise : 

Recherche terres agricoles pour projet de cultures de 
petits fruits rouges et arboriculture, d’environ 1,5ha, 
pour installation 2016. 

Idéalement situées aux alentours d’Epernay, Reims, 
Fismes, limitrophes 02. 

Renseignements auprès de :  Aurélie Hémard  

06.35.51.67.10 / aurelie.hemard@yahoo.com 

Reprise : 

Trois jeunes avec expérience et diplômes recherchent 
une ferme (environ 60 hectares) en polyculture élevage 
pour transfo fromagère et pain. Reprise ou parrainage 
dès 2016. Départements 01-38-69-42-71. 

Renseignements :  

06 32 68 64 68 / mimi_francioli@msn.com  

Reprise : 

Recherche petite exploitation agricole pour une 
production de porcs bio. Avec corps de ferme, maison 
d’habitation, hangars et environ 10 ha de prairies et 
bois.  

Secteur : Ardennes, Aisne.  

Renseignements auprès de : Marie BEGHUIN  

06 42 87 40 54 

Recherche d’emploi agricole 

Jeune réfugié afghan en France depuis 2 ans, forma-
tion cuisine, parlant français, papiers en règle, sou-
haite quitter Paris pour retrouver son ex-métier de 
berger ou tout autre travail avec des troupeaux, 
vaches ou brebis.  

Renseignements auprès de : Ratoune  

03 85 24 14 62 ou 07 80 33 16 71  

mailto:mimi_francioli@msn.com


 

>> L’ARDEAR, qu’est-ce que c’est ? 

Qui sommes-nous ?  

L’ARDEAR (Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) est une association de 
paysans engagés dans le développement d’une Agriculture Paysanne. 

L’ARDEAR est issue de notre volonté — nous, paysans de Champagne-Ardenne — de développer une agriculture : 

  Plus autonome et créatrice d’emploi 

  Tournée vers une économie locale et solidaire 

Nos salariés sont en charge de mettre en œuvre nos projets collectifs et individuels.  
 

L’Agriculture Paysanne pour dynamiser les territoires ruraux  
 

Les paysans de l’ARDEAR sont engagés dans la promotion de l’Agriculture Paysanne en Champagne-Ardenne.  

Notre association permet 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 terri-
toire 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 adhérents.  
Si vous souhaitez nous rejoindre, si vous avez des envies, des besoins, des pro-
positions : contactez-nous! 

 

  

ardearca@gmail.com ou 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 :  


