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JE M’INSTALLE PAYSAN (NE) ! EN
POITOU-CHARENTES
« Je suis paysan, éleveur
conventionnel en filière longue . . Je
me suis engagé avec mes associés
dans une démarche d’agriculture
paysanne.
Nous avons travaillé sur la transformation de notre ferme
laitière, pour gagner en en autonomie , en confort de
travail dans un soucis permanent du bienêtre de notre
cheptel. M’engager à l’ARDEAR, aujourd’hui, c’est penser
que des jeunes souhaitent s’installer dans ce type
d’agriculture peuvent reprendre nos fermes, et qu’ils
peuvent aussi nous amener à améliorer nos systèmes par
leurs idées. »
Stéphane Clisson, paysan du Nord Deux-Sèvres,
Président de l’ARDEAR Poitou-Charentes

De plus en plus nombreux, les porteurs de projets non
issus du monde agricole rencontrent des difficultés,
faute d’accompagnement adapté, à toutes les étapes
de leur parcours à l’installation (de l’accès au foncier,
jusqu’au financement par les banques en passant par
l’insertion territoriale). Ces candidats représentent
pourtant un vrai vivier de compétences pour dépasser
la crise actuelle du renouvellement des générations en
agriculture, pourvu que l’on prenne en considération
les besoins spécifiques de ce public très divers et
encore mal connu.

Programme de la rentrée :
Accueil Collectif :
lundi 28/08 de 15h à 17h Espace Saint Joseph 79500 Melle
Vendredi 29/09 de 10h à 12h Bd Vladimir 17100 Saintes
Cafés installations :
Commercialisation en circuit court 12/09 Melle (79)
Installation en collectif 20/09 à Confolens (16)
Cédants repreneurs le 3/10 à Melle (79)
Pour toutes informations et inscriptions :
sarah.ardear@gmail.com 06.43.59.73.42

ADEAR KEZACO ?
L’association régionale pour le
développement de l’emploi
agricole et rural a été créée en
1987 par des agriculteurs de la
Confédération paysanne. Son
projet associatif est de mettre
en valeur et d’accompagner des
initiatives
créatives
et
innovantes pour des campagnes
vivantes.

L’ARDEAR travaille sur les
thématiques de l’installation de
nouveaux paysans en PoitouCharentes et la transmission des
fermes en agriculture durable, la
promotion et le développement
de l’agriculture paysanne et la
formation des agriculteurs. Ses
actions sont ouvertes à tous.
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Annonces :
Recherche un(e) associé(e) sensible à
l'agroécologie, sur un projet d'élevage de brebis
laitières avec transformation fromagère à côté de
Melle (79). Activité démarrée en 2017 avec un petit
troupeau. Développement prévu dès la fin d'année.
Tout
est
à
construire.
Contacts
xavier.metais@gmail.com 06 44 74 30 22.

À reprendre en bio courant 2018 cause retraite.
60 Ha d’un seul tenant dont 50 Ha de terres labourables.. Élevage porcin naisseur engraisseur 25
truies vente directe dans commerces bio. Terres et
bâtiments à louer. Parrainage et accompagnement
possible. Changement de production envisageable.
Contacts : gougeaux@laposte.net 06 99 73 31 12

La démarche de l’agriculture paysanne repose
sur
l’interaction entre 6 thèmes à prendre en compte, pour
gérer sa ferme autant que pour orienter les politiques
agricoles.

Retrouvez toutes les annonces du
réseau :http://www.inpactpc.org/lesannonces.html

Formation du Réseau

Le développement local :
Le paysan est acteur local dynamique

Portrait des jeunes Installés :
Marion, Valentine et Morgan, ont
repris la ferme du Riveau, à Hiesse
(16) depuis janvier. Après une année
de parrainage les voilà installés. Une ferme, en agriculture
Biologique et paysanne, en polyculture et transformation à
laquelle ils ont ajouté une atelier de poules pondeuses et
un atelier apicole. Ils ont fait le choix de s’installer en
société, convaincus par la force et le bénéfice que peut
leurs apporter la gestion collective de leur ferme. Soucieux
de partager leur expérience vous pouvez les rencontrer le
16 septembre 2017.
La ferme du Riveau ouvre ses portes !

Les 18 et 25 septembre, à Melle,
Champs du partage propose une
formation à destination des porteurs
de projet de création d'activité agricole
pour tester son idée en vue de
s'installer.
En
partenariat
avec
l'ARDEAR Poitou-Charentes et l'AFIPaR.
Pour toutes informations :
asso@champsdupartage.com

L’ARDEAR Poitou-Charentes vous accueille dans ses locaux :
Antenne Deux-Sèvres Vienne
12 bis rue Saint Pierre
79500 Melle

Antenne de Charente
33 route de Mougnac
16400 La Couronne

Contacts par département :
16 : ardear16@gmail.com 07.86.18.64.14
17 :ardear17@orange.fr 07.86.18.64.14 / 05.46.91.41.56.
79 : ardear79@orange.fr 06.43.59.73.42
86 : ardear86@orange.fr 06.43.59.73.42

Antenne de Charente-Maritime
Boulevard de Vladimir
17100 Saintes

Avec le soutien de

ARDEAR membre du
réseau InPACT et de
l’ARDEAR N-A

