
S'INSTALLER
EN AGRICULTURE PAYSANNE !VienneDeux-Sèvres

Quand :
Vendredi 1 2 février, de 9h à 1 2h

Où :
Ferme de Virginie Millasseau, La grande
Marvalière, 79380 Montigny

Qui, quoi :
Virginie produit des poulets, pintades,
chapons, poulardes, oies, les vend en direct,
ainsi que des conserves élaborées avec les
volailles de la ferme.

Quand :
Mardi 1 9 janvier, de 1 4h à 1 7h

Où :
Ferme Dana, Le petit Marçay, 861 00
Senillé

Qui, quoi :
Pour s'installer, Béatrice Martin a
développé la vente directe de viande
bovine sur la ferme de son mari Philippe.
Des huiles végétales, des semences
maraîchères et des plantes tinctoriales
sont également produites sur la ferme.

Horaires et contenu de la matinée :
9h : accueil café
9h1 5 : présentation de l'ARDEAR et de la
démarche d'agriculture paysanne
1 0h : présentation du diagnostic réalisé sur
la ferme
1 1 h : échanges
1 1 h30 : visite de la ferme

Inscriptions : ARDEAR 79, 05 49 27 38 33
Contact à la ferme : V.Millasseau, 06 74 73
26 20

Horaires et contenu de l'après-midi :
1 4h : accueil café
1 4h1 5 : présentation de l'ARDEAR et de la
démarche d'agriculture paysanne
1 5h : présentation du diagnostic réalisé sur
la ferme
1 6h : échanges
1 6h30 : visite de la ferme

Inscriptions : ARDEAR 86, 05 49 51 03 1 3
Contact à la ferme : B.Martin, 07 81 86 08
98

Mardi 19 janvier en Vienne
Mardi 19 janvier en Charente-Maritime
Jeudi 21 janvier en Charente
Vendredi 12 février en Deux-Sèvres

4 fermes ouvertes,
4 exemples d'installation
en agriculture paysanne



Contacts pour l'inscription :

1 9 janvier en Vienne :
ardearpc@wanadoo.fr, 05 49 51 03 1 3

1 9 janvier en Charente-Maritime :
05 46 91 41 5, ardear1 7@orange.fr

21 janvier en Charente :
06 41 69 71 96, ardear1 6@gmail.com

1 2 février en Deux-Sèvres :
05 49 27 38 33, ardear79@orange.fr

Charente

Quand :
Jeudi 21 janvier, de 9h à 1 2h

Où :
EARL J'y crois, Le bourg, 1 6370 Bréville

Qui, quoi :
Agnès s'est installée sur l'exploitation de
son compagnon. Paysans vignerons avant
tout, Agnès et Pascal cultivent 1 5 ha de
vignes et 50ha de terres en agriculture
biologique. En plus de leur activité
viticole, ils cultivent des céréales qu'ils
transforment et distribuent avec le GIE de
la Ferme de Chassagne.

Horaires et contenu de la matinée :
9h : accueil café
9h1 5 : présentation de l'ARDEAR et de la
démarche d'agriculture paysanne
1 0h : présentation du diagnostic réalisé
sur la ferme
1 1 h : échanges
1 1 h30 : visite de la ferme

Inscriptions : ARDEAR 1 6, 06 41 69 71 96
Contact à la ferme : A.Rousteau, 06 80 52
00 1 3

Le diagnostic
Agriculture paysanne :

un outil pour prendre du recul sur
sa ferme, afin d'en visualiser les
points forts et faibles, pour
engager une réflexion vers
toujours plus d'autonomie et
d'économie !

Avec le soutien financier de :

Horaires et contenu de la matinée :
9h : accueil café
9h1 5 : présentation de l'ARDEAR et de la
démarche d'agriculture paysanne
1 0h : présentation du diagnostic réalisé
sur la ferme
1 1 h : échanges
1 1 h30 : visite de la ferme

Inscriptions : ARDEAR 1 7, 05 46 91 41 56
Contact à la ferme : E.Morel, 06 07 32 30
20

Quand :
Mardi 1 9 janvier, de 9h à 1 2h

Où :
Ferme de la Rondellerie, 55 rue de la
Rondellerie, 1 7470 Sablonceaux

Qui, quoi :
Juliette est en parcours d'installation sur
la ferme familiale avec son père Etienne.
Le troupeau ovin est en réorientation
pour passer de la production de viande à
celle de lait et de fromage. D'autres
activités sont également présentes sur la
ferme (centre équestre, apiculture) .

Charente-Maritime

L'Association pour le
Développement de
l'Emploi Agricole et Rural
regroupe des paysan-nes
et d'autres acteurs du
monde rural réunis par
l'envie de partager leur expérience et leurs savoir-
faire pour permettre de maintenir et d'installer
des paysans nombreux et de faire vivre les
valeurs de l'agriculture paysanne.




