
EDITO 
 

S i je devais parler d’une seule des actions de l’ARDEAR en faveur de l’installation, je 
choisirais les Petits Déjeuners de l’installation. Je trouve qu’ils sont le reflet de notre 

approche de l’installation agricole: une approche globale, pas formelle mais qui permet 
de se poser les bonnes questions! Les thèmes qu’on aborde lors des Ptits Dejs sont variés 
et essentiels. Je pense que cette action contribue au développement de l’agriculture 
paysanne, des petites fermes… et cela me motive! 
 

Catherine Chanavat, une membre du Conseil d’administration,  

La lettre d’infos de l’ARDEAR Poitou-Charentes 

JE M’INSTALLE PAYSAN (NE) ! 

 
ARDEAR Poitou-Charentes 
Siège social : 12 bis rue St-Pierre, 
79500 MELLE 
SIRET : 402 950 091 00031 

Antennes :  
 

16 : 33 route de Mougnac - 16400 La Couronne - 09 62 15 73 36 - ardear16@orange.fr 
 

17 : 3 Bvd de Vladimir - 17100 Saintes - 05 46 91 41 56 - ardear17@orange.fr 
 

79 : 12 bis rue St-Pierre - 79500 Melle - 05 49 27 38 33 - ardear79@orange.fr 
 

86 : 72 rue Camille Girault - 86180 Buxerolles - 05 49 51 03 13 - ardearpc@wanadoo.fr 

N°2 

EN 2013, 
L’ARDEAR A : 

CRÉER DE NOUVELLES 
FORMES D’INSTALLATION 
ET DE TRANSMISSION 

- accompagné 59 futurs paysans 

- animé 8 P'tits déj’s de l’installation 

- réalisé 3 formations de 2 jours 

pour futurs paysans 

- reçu 34 candidats à l’installation 
« aidée » dans le cadre du PPP 

- animé 6 groupes de tutorat paysan 

- actualisé 58 annonces de foncier 
sur la rubrique du site inpactpc.org 

- été contactée par10 futurs cédants 

- animé 3 Cafés transmission 

- poursuivi l’accompagnement du 1er 
espace test agricole de la région à 

Malaguet 

Les « espaces tests agricoles », thème choisi pour l’as-
semblée générale de l’ARDEAR, a rassemblé une qua-
rantaine de participants lundi 14 avril dernier à Melle. 
Ensemble, futurs paysans et futurs cédants ont lancé 
la réflexion sur les nouveaux outils à inventer et à 
mettre en place en Poitou-Charentes pour lever les 
freins pour s’installer ou transmettre en agriculture 
paysanne. 
Les outils de test d’activité sont à moduler au cas par 
cas, et les animateurs de l’ARDEAR animeront les 
groupes qui souhaitent se lancer dans l’expérience.  

PETITS DEJEUNERS DE L’INSTALLATION 

Travailler avec d’autres, le 15 mai à Mougnac (16). 
 

MSA : quelles cotisations sociales pour quelle couverture ? le 12 juin à Secondigny (79). 
 

Le couple et le projet, le 3 juillet à Saintes(17) et le 10 juillet à Chauvigny (86). 
 

Commercialiser en direct, le 11 septembre à Mougnac (16) et le 9 octobre à Secondigny (79). 
 

Penser son temps d’agriculteur, le 13 novembre à Saintes. 
 

Etre pluriactif, le 11 décembre à Chauvigny. 
 

De 9h30 à midi les jeudi matin, renseignements et inscription au 09 62 15 73 36. 

FORMATIONS 

Savoir gérer son exploitation, les 9, 10 et 11 juillet à St Jean d’Angély (17) 
 

Cédant—repreneur(s): la transmission! les 13 et 14 octobre à Ruffec (16).  
 

L’agriculture paysanne, les 3 et 10 novembre à Melle (79). 
 

Le foncier, les 27 et 28 novembre à Civray (86). 

Renseignements 
et inscription au 
06 41 69 71 96. 



LE SAVIEZ-VOUS ? Soirée installation mardi 13 mai à Chiché, 
20h30, organisée par le CIVAM du Haut-
Bocage : « Je sais pour qui je produis et je vis 
simplement » Avec le témoignage de Francis 
Minoza, installé depuis 3 ans en maraîchage 
diversifié, vente en circuits courts. 
 
S’installer et créer son activité en milieu 
rural. Grande fête de l’installation toute la 
journée le 20 septembre prochain, à Loubillé 
(sud 79, proche16, 17 et 86). Organisée par 
les membres du réseau InPACT, « Terre d’ac-
cueil » vous permettra de rencontrer les ac-
teurs de la création d’activité durable, des 
paysans, et de participer à des ateliers et 
conférences qui concernent votre installa-
tion. 
 
Retrouvez des informations précieuses pour 
votre installation sur les sites Internet sui-
vants : 

jeminstallepaysan.org 
et 

inpactpc.org 

Dans le réseau InPACT 

ANNONCES FONCIERES * 
• Location terres pour maraîchage bio : 

Loue 2 à 3 Ha de terres pour installation en maraîchage 
bio, avec possibilité de faire des petits fruits, petit éleva-
ge (poulailler et toits à cochons disponibles). Petite sur-
face de bois pour parcours. Accès à l'eau. Logement: 
location possible dans le village. 

(Vernoux-sur-Boutonne, canton de Brioux-sur-
Boutonne, sud 79) 

 

• Recherche salarié en vue d'une association :   
Je propose à 1 homme de 30-40 ans, motivé par le tra-
vail de la terre en bio, une installation progressive et en 
douceur, avec un minimum d'expériences et de connais-
sance des joies et contraintes du métier de paysan.  

( Bessac, canton de Blanzac, sud16) 
 

• Remplacement d'associé dans un élevage laitier (gaec) :   
Lait quota actuel 520 000 l. La production laitière est 
assurée au maxi à l'herbe, mélange graminées légumi-
neuses (40 ha) . Bâtiments: stabulation pour 70 laitières 
et la suite. Période de reprise prévue : fin 2014 début 
2015. Parrainage possible.  

(La Chapelle-Bâton, canton de Charroux, sud 86) 
 

* Retrouvez les contacts et d’autres annonces sur le  
  site internet : inpactpc.org, rubrique foncier  

Cette lettre d’informations est réalisée grâce au soutien de : 

 

 

 

  REPÈRES SUR l’agriculture paysanne * 
 

 Quelle est la rentabilité (hors subventions) 
des productions de la ferme par rapport à 
la moyenne régionale? 

La loi d’avenir agricole est en cours de discus-
sion. Plusieurs thèmes abordés concernent di-
rectement votre installation: 
• harmonisation régionale des Schémas Direc-
teurs Départementaux des Structures 

• révision des critères pour l’attribution du sta-
tut de chef d’exploitation (actuellement « 1/2 
SMI ») et de la situation des cotisants solidaires 

• critères de modulation de la DJA 
Maintenez-vous informés! 
 
La réforme de la PAC commence à être appli-
quée (notamment fin des DPU pour des DPB: 
Droits à Paiement de Base). Cela a des consé-
quences sur vos aides PAC... 
• vous vous êtes installé entre le 16 mai 2013 et 
le 15 mai 2014 : quelle que soit votre produc-
tion, il est INDISPENSABLE que vous deman-
diez à bénéficier du programme « nouveaux 
exploitants 2014 » dans votre déclaration PAC 
2014 

• vous vous installez entre le 16 mai 2014 et le 
15 mai 2016 :   demandez au cédant de rester 
actif a minima, pour être en mesure de céder 
ses droits, surtout si vous ne sollicitez pas les 
aides de l’Etat… (sinon vous risquez de partir 
d’aides PAC 0 qui augmenteront progressive-
ment jusqu’en 2019) 

La réponse à cette question donne un des indica-
teurs qui déterminent l’autonomie économique et 
financière d’une ferme. Avec 2 autres critères 
(l’autonomie décisionnelle et l’autonomie techni-
que), ce critère est gage de l’autonomie d’une ferme, 
un des 6 thèmes qui constituent l’agriculture 
paysanne.                                          Ca vous intéresse? 

Allez sur : agriculturepaysanne.org ! 


