
EDITO 
 

T erre d’accueil, la prochaine manifestation d’envergure pour laquelle l’ARDEAR est mo-
bilisée, présente pour moi deux intérêts majeurs: permettre aux administrateurs des 

structures qui composent InPACT de se connaître mieux et travailler ensemble, et donner 
aux porteurs de projet de la région une occasion rêvée de faire des rencontres et de créer 
du lien. Les nouveaux installés et futurs paysans qui viendront pourront en effet découvrir 
les initiatives développées sur le terrain, visualiser une carte des paysans de la région en 
mesure de les aider dans leurs projets, et faire de nombreuses rencontres. Une occasion à 
ne pas manquer!                                                         Christophe Fragnaud, 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°3 

SE FORMER A L’ARDEAR 
ET CULTIVER SON RESEAU 

La formation « Savoir gérer son exploitation agrico-
le » de juillet a rassemblé 9 participants. Parmi eux, 
de nouveaux installés et des personnes en cours 
d’installation, à différents stades d’avancement. 
Le contenu de la formation était dense, et les inter-
ventions, témoignages et échanges ont permis aux 
participants de répondre à de nombreuses ques-
tions qu’ils avaient en arrivant. 
Au-delà du programme de la formation et de ce 
que chacun a appris, les participants ont pu pré-
senter leur projet, se donner des conseils, des pis-
tes de réflexion et partager des informations. Ils 
ont pris du recul, se sont motivés, ont avancé! 
Une formation, ce n’est pas que de l’apprentissage; 
c’est déjà se donner un moyen de rencontrer d’au-
tres futurs paysans et paysans, s’intégrer dans des 
réseaux, sur un territoire… et en tirer des atouts 
pour son projet et pour soi-même! 

 

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

Penser son temps d’agriculteur, le 13 novembre à Saintes (17). 
 

Etre pluriactif, le 11 décembre à Chauvigny (86). 
 

De 9h30 à midi le jeudi, renseignements & inscription: 09 62 15 73 36 

  PETITS DEJEUNERS DE L’INSTALLATION 

    FORMATIONS 
 

Cédant—repreneurs : la transmission! 
les 13 et 14 octobre, Ruffec (16) 
 

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

Le foncier, avant et après l’installation 
les 27 et 28 novembre, Civray (86). 
 

Choisir ses statuts juridiques, sociaux 
et fiscaux 
le 16 décembre, lieu à définir. 

Renseignements et inscription 
au 06 41 69 71 96. 

20 SEPTEMBRE 2014 
TERRE D’ACCUEIL : 
L’ARDEAR PREPARE 

Une journée festive et 

conviviale pour s’infor-

mer, échanger et ren-

contrer le réseau In-

PACT 

Des ateliers thémati-

ques, un pôle multi-

conseil composés des 

associations du réseau 

et des partenaires qui 

accompagnent la créa-

tion d’activité et une 

cartographie des initia-

tives et des accueillants 

seront proposés aux (futurs) créateurs d’activités ru-

rales et agricoles qui participeront à cette journée. 
 

Une grande fête ouverte à tous ! 

Cette journée sera aussi conviviale et festive. Marché 

de producteurs, balades ornithologiques, découverte 

de la ferme, conférence-gesticulée, visite « technique 

», criée publique, animations pour les enfants, bal 

folk, restauration… Terre d’accueil a l’ambition de 

proposer à tous, parents et enfants, une journée pour 

(re)découvrir la ferme, son environnement, et les 

hommes et femmes qui y vivent et en vivent. 

 



LE SAVIEZ-VOUS ? 
Série de formations proposées par Accueil 
paysan Poitou-Charentes autour de l’accueil: 
le 18 septembre: je crée une activité d’ac-
cueil en milieu rural  
le 16 octobre: je deviens responsable d’une 
petite entreprise d’accueil en milieu rural  
le 20 novembre: je construis des repères 
pour une gestion courante de mon activité 
d’accueil 
le 11 décembre: je valorise mes activités 
d’accueil en communiquant sur Internet  
 
Terre d’accueil le samedi 20 septembre à 
Loubillé; pour tous ceux qui veulent créer 
une activité en milieu rural; voir au recto. 
 
Colloque produits fermiers le 4 novembre à 
Melle; sur le thème des magasins de produc-
teurs, et avec une analyse de la demande 
des consommateurs. 
 
Retrouvez plus d’informations sur le site  
   inpactpc.org 
 
 
 

Dans le réseau InPACT 

ANNONCES FONCIERES * 

• Ensemble immobilier et 3Ha de prairies à vendre : 
Le site comprend 3ha, une grande maison d'habitation 
avec chambres d'hôtes, un atelier, un gîte en activité tou-
te l'année 18 couchages. Convient à des activités d'ac-
cueil en milieu rural, y compris accueil social.  
(Haute-Vienne, à la limite avec la Vienne et la Charente) 

 

• Ferme horticole cherche repreneur :   
800m2 serres en verre, 4 tunnels de 400m2. Horticulture 
tout en vente directe. Possibilité de poursuivre, de faire 
du maraîchage, des semences, sur 4Ha. Parrainage ou 
formule progressive souhaitée (arrêt de l'exploitant puis 
de sa conjointe 2 ans après). Toute proposition étudiée. 

( Azay le Brûlé , canton de St Maixent l’Ecole, sud79) 
 

• Un corps de ferme, avec maison et 7Ha : 
Il n'y a plus d'activité agricole sur le site. A recréer ! Cela 
peut permettre à quelqu'un de lancer son activité agrico-
le, avec éventuellement gîte, transformation, vente direc-
te... Maison d'habitation, dépendances, bâtiment d'éleva-
ge, terres, grand jardin: le domaine est cédé à 160 000 €.  

(Chassenon, canton de Chabanais, est 16) 
 

* 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  

 

Quels sont les modes de partenariat et de 
coopération auxquels je participe? 

La loi d’avenir agricole sera définitivement 
adoptée par le Parlement en septembre 2014, 
avec un dernier vote de l’Assemblée Nationale. 
 
La réforme de la fiscalité 
 

Dans le cadre de la réforme globale de la fiscali-
té, des assises de la fiscalité agricole se sont 
tenues au printemps et début d'été 2014. 
 

Un des points très importants contenu dans 
cette réforme est de refondre l'actuel Bénéfice 
agricole forfaitaire (BAF), appelé communé-
ment "forfait". 
 

 Les évolutions probables 
importantes à retenir : 
 

- obligation déclarative du chiffre d'affaire 
 

- pratique d'un abattement unique (quelque 
soit  les productions) sur le chiffre déclaré pour 
obtenir le revenu fiscal (87 % de charges théori-
ques) 
 

- montant maximal de chiffres d'affaires pour 
être imposé à ce nouveau forfait fixé à 82 200 € 
par an (76 300 € actuellement) par alignement 
sur le micro BIC, et comme ce dernier, indexé 
(donc évolutif) : c'est une grande nouveauté 
puisque l'actuel montant pour le forfait agrico-
le était fixe depuis plus de 20 ans. 

La forme collective ou sociale de production et de 
commercialisation est gage du développement local 
et de la dynamique territoriale générés par une fer-
me, un des 6 thèmes qui constituent l’agriculture 
paysanne. 3 autres critères (implication du paysan 
dans la vie locale, activité d’accueil et de mise en va-
leur du territoire, partage de la production) partici-
pent aussi à cette estimation.          Ca vous intéresse? 

Allez sur : agriculturepaysanne.org ! 


