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LES SOIREES TRANSMISSIONS : APPEL A TEMOINS ! 
 

REPERAGE AGRICOLE TERRITORIAL  
 

PRODUCTEURS FERMIERS : INSCRIVEZ-VOUS POUR LA FOIRE DE LA SAINT MICHEL DE FUMAY 
 

ENQUETE : IMPACT DU COVID SUR LES EXPLOITATIONS EN LIEN AVEC LES CIRCUITS COURTS 
 

VALEUR PARC NATUREL REGIONAL : UNE MARQUE AU SERVICE DU DEVELOPEMMENT DURABLE 
 

PRODUCTEURS FERMIERS : FACILITEZ LA VENTE DE VOS PRODUITS ET FAITES VOUS CONNAITRE 
 

AIDE DE FINANCEMENT DE FRANCEAGRIMER : COUP DE POUCE A L’INVESTISSEMENT ! 
 

BIEN DANS SA PEAU, BIEN DANS SES BOTTES : LE TOUT NOUVEAU PARCOURS DE FORMATION S A DECOUVRIR ! 
 

SALON TECH & BIO ELEVAGE : LES 9 & 10 SEPTEMBRE 2020 
 

SOMMAIRE 

La mairie de Fumay organise la Foire de la Saint Michel 2020 le dimanche 27 septembre. A 
cette occasion, un marché de producteurs sera organisé. Vous pouvez vous y inscrire dès 
maintenant.  

 
Cliquez ici pour remplir le formulaire d’inscription 

 
Plus d’information auprès de  la mairie au 03 24 41 10 34 

PRODUCTEURS FERMIERS : INSCRIVEZ-VOUS POUR LA FOIRE DE LA SAINT-MICHEL DE FUMAY 

La Chambre d'Agriculture lance une action de 
Repérage Agricole sur la thématique des activités 
de diversification. Un repérage a pour but de 
rencontrer les agriculteurs de plus de 55 ans sur 
l'ensemble d'un territoire. Notre objectif est double : 
- Répondre aux préoccupations des futurs cédants sur 

la transmission de leur exploitation 
- Permettre le maintien des activités de diversification 

sur notre territoire. 
  
Si vous avez reçu une invitation mail ou un courrier, 
vous êtes invités à compléter le questionnaire. 
 

 

Si vous souhaitez le remplir directement par internet 
cliquez-ici ! 

  
Merci de votre participation ! 
 
Plus d’informations : Amandine CUENOT,  
03 24 56 58 34 

REPERAGE AGRICOLE TERRITORIAL 

Le RMT Chaînes Alimentaires Courtes et de Proximité (ou Alimentation Locale) a ouvert un questionnaire 
au démarrage du confinement : “Manger au temps du Coronavirus”. Les réponses obtenues 
proviennent essentiellement de consommateurs et concernent leurs observations sur les territoires.  
Ce travail a donné lieu à des bulletins de partage des résultats. 
 
Afin de mesurer l'impact du COVID sur vos exploitations agricoles en lien avec les circuits courts nous 
vous proposons de remplir une enquête afin d'évaluer et de recueillir vos ressentis. 
Ce questionnaire vient vous interroger, en tant que producteur et acteur des Circuits Courts, afin de 
recueillir vos retours suite à la crise, dans les différentes phases (confinement, post-confinement). 
Vous êtes invité à y répondre en 15-20mn, en vous basant sur vos observations personnelles. 
A l'issue de cette enquête vous pourrez extraire vos réponses si vous le souhaitez. 

ENQUETE : IMPACT DU COVID SUR LES EXPLOITATIONS EN LIEN AVEC LES CIRCUITS  COURTS 

Répondre à l’enquête 

https://drive.google.com/file/d/1Ej7bz3GTtd1yx64fS7tKDIvbTwF4yjQ1/view?usp=sharing
https://forms.gle/HQ4ZmFP2Rb36MTGN7
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/?id=2852182
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
https://enquetes.inra.fr/index.php/725212?lang=fr
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FranceAgriMer vous aide dans votre investissement permettant la réduction de 
la dérive et/ou de la dose de pulvérisation de produits phytosanitaires ainsi 
qu'à l'acquisition de matériels de substitution à l'usage de produits 
phytopharmaceutiques. 
 
Quels équipements sont concernés par ces aides ? 
- Les buses qui permettent de réduire la dérive, 
- Les équipements d’application des produits phytopharmaceutiques permettant de 

réduire la dérive de pulvérisation, 
- Certains équipements de substitution à l'usage de produits phytosanitaires identifiés 

dans le référentiel agroéquipement MAA 2015, 
- Le matériel bénéficiant de la labellisation "Performance Pulvé" dès lors qu'ils auront 

obtenu une classe de 1 à 4. 

AIDE DE FINANCEMENT DE FRANCEAGRIMER : COUP DE POUCE A L’INVESTISSEMENT ! 

Le catalogue des produits fermiers ardennais pour la restauration collective, n’attend 
que vous ! Ce document à destination des gestionnaires et cuisiniers scolaires référence les 
produits fermiers ardennais pour faciliter les échanges et développer vos circuits. 

 
Vous n’êtes pas encore inscrits sur le catalogue ? cliquez ICI 

 

 

Plus d’informations : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46 

On a besoin de vous pour alimenter la carte des producteurs fermiers ! Elle permet de 
vous localiser, de connaître les produits que vous commercialisez ainsi que vos modalités de vente 
et d’accueil sur votre ferme.  
Le Conseil Départemental, avec le soutien de la Chambre Économique se mobilise également. Il a 
lancé une plateforme de vente en ligne destinée à faciliter les échanges entre consommateurs d’un 
côté, et producteurs de l’autre. Rejoignez ainsi Mes Courses en Ardennes ! 
 

Vous n’êtes pas encore inscrits sur ces outils ? cliquez ICI 
 

PRODUCTEURS FERMIERS : FACILITEZ LA VENTE DE VOS PRODUITS ET FAITES VOUS CONNAITRE 

Attention, il y a toutefois des critères d'éligibilité, en voici quelques exemples : 
- Etre exploitant agricole à titre principal, 
- Etre âgé d'au moins 18 ans, 
- Avoir le siège de son exploitation de production située en France, 
L'investissement peut se faire avec un GAEC, une EARL ou une SCEA. Mais il peut aussi se faire en collectif, à travers 
une CUMA ou GIEE par exemple ! 
 
Il faut faire vite ! La clôture de dépôt de dossier se fait le 31/12/2020 ou avant si l'enveloppe de 30 
millions d'euros est épuisée. 
  
Pour ne pas rater cette opportunité, contactez notre conseillère 
Victoria AUBLET : v.aublet@ardennes.chambagri.fr - 03.24.56.89.69 / 06.03.19.79.93 

La marque Valeurs Parc est une marque collective déposée par les Parcs Naturels Régionaux de France. 
Cette marque apporte à toute entreprise qui en bénéficie une reconnaissance de son travail, de son 
inscription respectueuse dans son territoire et son environnement, et lui confère une véritable valeur 
ajoutée en terme d’image. Pour le consommateur, elle présente de réels bénéfices et avantages : 
traçabilité liée à des filières de proximité, porteuse de sens et d’humanité, respect des valeurs des PNR. 
En privilégiant ces entreprises, le consommateur participe activement à la vie du territoire dans lequel il 
vit ou qu’il visite. 

VALEUR PARC NATUREL REGIONAL : UNE MARQUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les producteurs motivés pour intégrer la dynamique doivent pour cela solliciter le PNR, qui viendra auditer le 
professionnel, et pourra attribuer la marque après étude du dossier par la Commission marque Parc. Le bénéficiaire 
s’engage ainsi pour une durée de 5 ans à respecter les critères définis et à progresser selon un plan d’amélioration 
personnalisé. 
 

Vous souhaitez bénéficier de la marque Valeurs Parc naturel régional ? L’équipe du PNR des Ardennes est à 
votre service pour vous renseigner sur la démarche à suivre ! 
Votre contact au Parc : Mission Agriculture durable - 06 20 32 72 09 – agriculture@parc-naturel-ardennes.fr 

https://ardennes.chambre-agriculture.fr/?id=2852182
https://forms.gle/vypwyfy1cjBRVkAQA
https://forms.gle/59JAn8kLi4L1YPac6
mailto:agriculture@parc-naturel-ardennes.fr
mailto:agriculture@parc-naturel-ardennes.fr
mailto:agriculture@parc-naturel-ardennes.fr
mailto:agriculture@parc-naturel-ardennes.fr
mailto:agriculture@parc-naturel-ardennes.fr
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LE TOUT NOUVEAU PARCOURS DE FORMATIONS A DECOUVRIR ! 

C’est pourquoi, certains ateliers à succès des précédents parcours sont désormais proposer en tant que 
formations et ainsi de passer de la simple étape de découverte ou d’initiation à un scénario plus 
exhaustif. 
Cette évolution donne suite aux demandes des participantes souhaitant approfondir des techniques permettant 
d’améliorer leur confiance en elles, leurs capacités à évoluer, à créer. 
Ces formations respectent l’ambition du projet qui vise à se sentir mieux dans sa peau... et dans ses bottes ! 
 
Les prochaines formations à découvrir 
- Apprendre à gérer son stress professionnel et éviter le burn-out avec Valérie LOMBARD, sophrologue –     

2 jours 
- Appréhender les troubles physiques et le stress par la réflexologie avec Agathe GIRAUDO, réflexologue – 

1 jour 
- Développement de la connaissance de soi avec Nathalie NICOLLET, professeur de théâtre et metteur en scène 

- 1 jour 
- Bien se connaître pour communiquer positivement avec Pascal TURQUIER, conseiller à la Chambre 

d’Agriculture des Ardennes – 1 jour 
 
Bon à savoir 
- Les dates ne sont pas encore fixées afin de trouver le meilleur créneau en fonction des éventuelles participantes. 
- Les formations, en fonction de la demande, pourront s'effectuer soit sur la journée complète ou par 1/2 journées. 
- Nombre de participantes limité mais reconduction possible en fonction de la demande. 
- Des sessions mixtes pourront être également proposées ! Messieurs, n'hésitez donc pas à nous faire part de 

votre intérêt pour la ou les formations de votre choix ! 

 
La nouvelle plaquette est disponible, CONSULTEZ-LA 

 
Intéressées ? Faites-nous le savoir !  
Mathilde ROMAIN, chargée de communication, 03 24 36 64 51, m.romain@ardennes.chambagri.fr 

Après 3 éditions du parcours « Bien dans sa peau, bien dans ses bottes », grâce auquel plus de 80 
agricultrices ardennaises ont eu l’opportunité de lâcher prise quelques heures en participant à des 
ateliers animés par des professionnels locaux, la Chambre d’Agriculture des Ardennes souhaite aller 
plus loin dans l’apprentissage de certaines pratiques... 

Ce que nous vous proposons 
 

Mercredi 9 Septembre 
8:00 Départ de Charleville 

13:30 Arrivée à Villers-Pater 
Visite libre 

17:30 Fin de la journée sur le salon 
Repas en commun 

Nuité à l'hôtel à proximité 
 

Jeudi 10 Septembre 
9:00 Départ pour Villers-Pater 

Visite libre 
Repas libre 

17:30 Départ pour Charleville-Mézières 
23:00 Arrivée à Charleville 

 

Étape possible à Rethel et Reims pour les personnes qui le souhaitent.  
Les repas et la nuitée à l'hôtel restent à la charge de chacun. 

SALON TECH & BIO ELEVAGE : LES 9 & 10 SEPTEMBRE 2020 A VILLERS-PATER (70) 

Le Rendez-vous Tech&Bio Elevage est un événement unique dédié aux techniques d’élevage bio et alternatives. Il 
réunit en un même lieu agriculteurs, experts, techniciens et entreprises du secteur bio, et devrait accueillir environ 
3000 visiteurs venus de tout le quart Nord-Est de la France. Toutes les productions animales seront représentées ! 
 
Au programme 
- Des conférences : Filière et débouchés en bovin viande et bovin lait bio, Engraissement des bovins en bio, 

Nouvelle réglementation, Gestion de la santé en AB ... 
- Des démonstrations : Pose de clôtures, Dérobées fourragères, Toastage de protéagi-neux, Manipulation et 

contention des bovins, Chien de troupeau ... 
- Des ateliers techniques et visites de la Ferme 
- Plus de 80 exposants : matériel, bâtiments, coopératives, instituts de recherche... 

L'inscription est obligatoire et doit être faite avant le 24 août 2020 auprès de Adèle RAYNAUD : 
a.raynaud@ardennes.chambagri.fr - 07 52 63 75 87 

https://ardennes.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/045_Inst_Ardennes/Actus-agendas/2020/Programme_de_formations_2020_2021-compresse.pdf
mailto:m.romain@ardennes.chambagri.fr
mailto:m.romain@ardennes.chambagri.fr
mailto:m.romain@ardennes.chambagri.fr
mailto:m.romain@ardennes.chambagri.fr
mailto:m.romain@ardennes.chambagri.fr
mailto:m.romain@ardennes.chambagri.fr
mailto:m.romain@ardennes.chambagri.fr
mailto:a.raynaud@ardennes.chambagri.fr

