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FETE DE L’AGRICULTURE LE 29 AOUT A DOMMERY : PARTICPEZ AU MARCHE ESTIVAL

Les Jeunes Agriculteurs des Ardennes, Ardennes Génétique et la Dommerycaine vous donnent rendez-vous le
dimanche 29 août, de 10h à 18h à DOMMERY (parelle agricole le long de la D27, direction SIGNY-L’ABBAYE) pour la
45e Fête de l’Agriculture - Un Dimanche à la Campagne, et les concours bovins du Comice Agricole de
l’Arrondissement de Rethel !

Au programme : Finale Départementale de Labour, course de tracteurs tondeuses, concours bovins, exposition de
matériel agricole d’antan, mini-ferme pédagogique, espace d’échanges avec les organismes para-agricoles,
présentation de matériels et d’équipements agricoles par des concessionnaires & marché estival ! L’occasion pour les
ardennais de profiter d’une journée conviviale, avec de nombreuses animations rassemblant petits et grands mais
aussi grand public et professionnels du monde agricole.

Vous souhaitez réserver un stand sur le marché ? Il reste des places ! Remplissez le bulletin d’inscription
et renvoyez le par mail à jeunes-agriculteurs-08@ja08.asso.fr
Pass sanitaire obligatoire pour les exposants et visiteurs (possibilité de se faire tester sur place par une équipe de la
Croix Rouge)

Renseignements : 06 21 56 18 32

FOIRE AGRICOLE DE SEDAN : DERNIERES PLACES DISPONIBLES POUR LE MARCHE DU TERROIR

La Foire Agricole de Sedan est reconduite pour une nouvelle édition du 10 au 12 septembre prochain sur la Plaine
de Torcy. La Chambre d’Agriculture des Ardennes organise un marché des produits du terroir ardennais et il
reste quelques places !

Contact : Enora LOUESDON – 03 24 36 64 46

Retrouvez les conditions de participation et le formulaire d’inscription en cliquant ICI

https://www.calameo.com/read/0061229897d8a2f617d45
mailto:jeunes-agriculteurs-08@ja08.asso.fr
https://forms.gle/pq82ePXyEqKw4fy18
https://forms.gle/pq82ePXyEqKw4fy18
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GEL DE PRINTEMPS : EXONERATION DES CHARGES SOCIALES

Afin de soutenir les exploitants et employeurs les plus touchés par les dégâts majeurs provoqués par le gel ayant eu 
lieu au cours de la première quinzaine du mois d’avril 2021, un dispositif exceptionnel de prise en charge de 
cotisations sociales est mis en place par le gouvernement.

Qui peut en bénéficier ?
Vous pouvez bénéficier de ces prises en charge, à condition de remplir les conditions précisées ci-après, si vous êtes :
• Chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
• Cotisant de solidarité ;
• Employeur agricole ;
• Dirigeant dit « assimilé salarié » (même si vous n’employez aucun salarié).

Les conditions suivantes doivent être remplies :
• Avoir une activité principale agricole au sens économique du terme ; Le chiffre d’affaires ou les recettes rattachés

à votre activité agricole doivent représenter plus de 50% de votre chiffre d’affaires total ou de vos recettes totales.
• La ou les activités impactées par le gel doivent être vos activités principales ; Le chiffre d’affaires ou les recettes

de l’un des trois derniers exercices clos liés à votre activité impactée par le gel doit représenter plus de 50% de
votre chiffre d’affaires total ou de vos recettes totales du même exercice.

• Avoir un taux de perte de récoltes de 20% minimum ;

Quelles sont les démarches à effectuer ?
Pour pouvoir bénéficier de ces prises en charge, vous devez en faire la demande auprès de votre MSA dès que vous
avez connaissance des taux de pertes de vos productions.
Vous devez renvoyer, à votre MSA, le formulaire intégralement complété au plus tard le 8 octobre 2021.
Toute mention manquante rendra le formulaire incomplet.

Veuillez trouvez toutes les informations relatives à cette mesure via le suivant : https://marne-ardennes-
meuse.msa.fr/lfy/soutien/episode-de-gel

Formulaire de demande en  cliquant ICI

CARTE DES PRODUCTEURS FERMIERS DES ARDENNES : AIDEZ-NOUS A LA METTRE A JOUR 

Vous n’êtes pas encore inscrits ? cliquez ICI

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

INNONDATIONS : RECONNAISSANCE DE FORCE MAJEURE

Suite aux épisodes de pluies très abondantes intervenues courant juillet sur des sols gorgés d’eau, des superficies
agricoles importantes ont été inondées dans les Ardennes. Dans ce contexte, la DDT a transmis fin juillet au Ministère
de l’Agriculture une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle grave pour 139 communes du département.

Le Ministère a confirmé la possibilité de reconnaître une situation de force majeure pour certains types d'obligation
relatifs aux aides PAC des 1er et 2nd pilier pour les parcelles situées sur ces 139 communes et donc de maintenir le
versement des aides correspondantes.
Les exploitants devront pour cela déposer auprès de la DDT une demande individuelle de reconnaissance de force
majeure circonstanciée listant les parcelles concernées.

Concernant l’admissibilité des surfaces aux aides découplées (Droits à Paiement de Base, paiement redistributif), le
caractère agricole des surfaces n’est pas remis en cause par ces inondations, les semis ayant été effectués et
l’essentiel du cycle cultural conduit. L’admissibilité des surfaces aux DPB est donc acquise et les parcelles uniquement
concernées par les aides découplées n’ont pas besoin de bénéficier d’une reconnaissance de force majeure pour
bénéficier des DPB. Il en est de même des parcelles portant des aides couplées récoltées.

Contacts à la Chambre d’Agriculture des Ardennes :
Alexandre VERMEULEN : 06.12.99.38.11 et Dominique PIERRON : 06.10.69.36.78

Contact à la DDT :
Service Economie Agricole : 03.51.16.50.50

Courrier de demande individuelle en cliquant ICI

Nous vous sollicitons afin d’étoffer la carte des producteurs fermiers des Ardennes !

Cliquez ici pour voir la cartographie !

Notre objectif est de disposer d’une cartographie le plus exhaustif possible et ainsi montrer
aux consommateurs l’étendue de la production fermières des Ardennes.

https://marne-ardennes-meuse.msa.fr/lfy/soutien/episode-de-gel
https://marne-ardennes-meuse.msa.fr/lfy/documents/11566/48458/Demande+de+prise+en+charge+de+cotisations+suite+au+gel+d'avril+2021.pdf/1432ca29-84aa-6a35-41c9-aaaf219a4047
https://marne-ardennes-meuse.msa.fr/lfy/documents/11566/48458/Demande+de+prise+en+charge+de+cotisations+suite+au+gel+d'avril+2021.pdf/1432ca29-84aa-6a35-41c9-aaaf219a4047
https://forms.gle/59JAn8kLi4L1YPac6
https://forms.gle/59JAn8kLi4L1YPac6
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/045_Inst_Ardennes/Actus-agendas/2021/zonage_force_majeur.pdf
https://marne-ardennes-meuse.msa.fr/lfy/documents/11566/48458/Demande+de+prise+en+charge+de+cotisations+suite+au+gel+d'avril+2021.pdf/1432ca29-84aa-6a35-41c9-aaaf219a4047
https://marne-ardennes-meuse.msa.fr/lfy/documents/11566/48458/Demande+de+prise+en+charge+de+cotisations+suite+au+gel+d'avril+2021.pdf/1432ca29-84aa-6a35-41c9-aaaf219a4047
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/trouvez-un-producteur-pres-de-chez-vous-1/
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Objectifs : Savoir calculer les coûts de revient en fonction du marché et de la clientèle
ciblée pour fixer des prix de vente rémunérateurs.

Au programme :
• Elaborer un schéma des différents postes composants le seuil de rentabilité
• Calculer le seuil de rentabilité
• Connaître les différentes composantes d’un coût de revient
• Estimer les coûts logistiques

Intervenante et responsable de stage : Enora LOUESDON, conseillère circuits de
proximité, 03 24 36 64 46

Horaires

9h00 – 17h00

Durée

1,5 jours

Lieux

Charleville-Mézières

Prix

Ayant droit VIVEA : 
GRATUIT 

Autre Public : 50 €

Dates : 12 et 19 octobre 2021

FORMATION : CALCULER SES COÛTS DE PRODUCTION ET DE COMMERCILISATION EN CIRCUITS DE 
PROXIMITE

Pour vous inscrire, Cliquez ici

Objectifs : Connaître les points clés à maitriser en matière d’hygiène alimentaire pour
élaborer son plan de maîtrise sanitaire

Au programme :
• Connaitre l’origine des bactéries et la réglementation générale
• Acquérir des méthodes de travail pour réaliser un plan de nettoyage qui respecte les

normes sanitaires
• Etablir les documents d'enregistrement obligatoires

Responsable de stage : Suzanne GROUSELLE, 03 24 56 89 58,
suzanne.grouselle@ardennes.chambagri.fr
Intervenant : Françoise MORIZOT BRAUD, conseillère du CERD

Horaires
9h00 – 17h00

Durée

2 jours

Lieux

Charleville-Mézières

Prix

Ayant droit VIVEA : 60 €

Autre Public : 270 €

Dates : début octobre 2021

FORMATION : MAÎTRISER L’HYGIENE EN ATELIER DE TRANSFORMATION

Pour vous inscrire, Cliquez ici

Objectifs :
• Savoir transformer ses légumes à la ferme
Au programme :
• Etude de la règlementation en vigueur : auto-contrôles et traçabilité, locaux de

transformation, étiquetage…
• Etude des technologies de transformation et de conservation : congélation,

surgélation, pasteurisation, stérilisation, soupes, coulis…
• Etude du matériel de transformation
• Travaux pratiques en atelier de transformation

Dates : 17 et 18 novembre 2021

FORMATION : TRANSFORMER SES LEGUMES A LA FERME

Horaires
9h00 – 17h00

Durée
2 jours

Lieux
Charleville-Mézières et 
dans un atelier de 
transformation

Responsable de stage : Marielle CORNET, 03 24 33 71 13, marielle.cornet@ardennes.chambagri.fr
Intervenant : CFPPA de Florac

Pour vous inscrire, Cliquez ICI

Objectifs : Apprendre à découper une volaille et connaître la règlementation en vigueur

Au programme :
• Appréhender la règlementation liée à l’activité
• Savoir découper et désosser une volaille
• Maîtriser la fabrication des produits élaborés à base de volaille

Responsable de stage : Suzanne GROUSELLE, 03 24 56 89 58,
suzanne.grouselle@ardennes.chambagri.fr

Horaires
9h00 – 17h00

Durée

2 jour

Lieu 

À définir

Date : fin octobre – début novembre 2021

FORMATION : VALORISER LA VOLAILLE PAR LA DECOUPE ET LA TRANSFORMATION

Pour vous inscrire, Cliquez ICI

https://forms.gle/D84YqUokAbPko36v5
mailto:suzanne.grouselle@ardennes.chambagri.fr
https://forms.gle/MJCbrhmfUjUE6MeCA
mailto:marielle.cornet@ardennes.chambagri.fr
https://forms.gle/iMGD3GG8JS7p8Jnd8
https://forms.gle/iMGD3GG8JS7p8Jnd8
mailto:suzanne.grouselle@ardennes.chambagri.fr
https://forms.gle/gXuQ7dfGva5BYb366
https://forms.gle/gXuQ7dfGva5BYb366

