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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.

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

Déménagent à Villers-Semeuse au sein des bâtiments du Pôle Élevage des équipes : ACE - GDS - Ardennes Génétique
- CDA08, pour mieux vous servir.

Nouvelle adresse de ces services à compter du 05/07/21 :
Chambre d’Agriculture des Ardennes / EdE 08-51
15 rue du Château,
CS70769 VILLERS SEMEUSE
08 013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX

EDE - CFE - SERVICE ELEVEURS : DEMENAGEMENT A VILLERS-SEMEUSE AU SEIN DU POLE ELEVAGE 

LOC HALLES GRAND EST : MISE EN RELATION ENTRE PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS

Pour s’inscrire, cliquez ICI

En 2020, la Région Grand Est a mis en ligne une application imaginée pour mettre en relation
l’offre et la demande des productions agricoles alimentaires du Grand Est. Entièrement
gratuite, elle est consultable depuis un téléphone ou un ordinateur.

Loc’Halles offre aux professionnels, comme au grand public, un accès facilité et direct à des produits locaux et offre
de cette manière de la lisibilité à tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole et vise à développer la production, la
transformation et le commerce en Région Grand Est.

Au mois de janvier, un partenariat a été développé entre Loc‘Halles et l’interface ministérielle «Frais et Local» : les
adhérents peuvent bénéficier d’une visibilité nationale qui complète celles existantes, s’ils le souhaitent.

Pour qui ?
Vous êtes producteur, acheteur ou transformateur ? Vous recherchez de nouveaux fournisseurs, clients, marchés ?
Inscrivez-vous sur Loc’Halles pour :
• Faciliter vos contacts avec d’autres professionnels,
• Rendre vos données consultables par les professionnels inscrits,
• Identifier ceux qui s’intéressent à votre activité.
Vous souhaitez augmenter votre visibilité auprès des consommateurs et des professionnels ? L’outil vous permet de :
• Présenter vos produits,
• Valoriser vos productions sous signe officiel de qualité,
• Proposer vos services et vos circuits de distribution.

À ce jour, Loc’Halles c’est :
• Plus de 550 inscrits
• Plus de 22 000 visites et 9 000 recherches dans l’application
• 2 800 mises en relation.

Contact : loc-halles@grandest.fr

Les lignes téléphoniques restent inchangées :
EdE 08-51 03 24 33 71 12

CFE 03 24 56 82 48
Standard 03 24 36 64 41

https://ardennes.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/trouvez-un-producteur-pres-de-chez-vous-1/
https://forms.gle/59JAn8kLi4L1YPac6
https://forms.gle/59JAn8kLi4L1YPac6
https://loc-halles.grandest.fr/
https://loc-halles.grandest.fr/
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PLAN DE RELANCE : NOUVEAUTES

Depuis mars 2020, la crise sanitaire a plongé le pays dans de grosses difficultés socio-économiques. Les entreprises
des secteurs agricole, agroalimentaire, équin et de la filière forêt-bois sont durement touchées.

470 milliards d’euros ont déjà mobilisés depuis cette période pour financer les mesures d’urgence destinées aux
entreprises et salariés qui ont subi de lourdes répercussions en raison de la crise sanitaire du Covid-19.
À cela, s’ajoute le plan « France Relance », doté de plus de 100 milliards d’euros, annoncé le 3 septembre 2020 par le
Premier ministre. Il s’agit de permettre la relance économique, sociale et écologique du pays.
Le plan de relance de l'économie française s'articule autour de trois priorités : l'écologie, la compétitivité économique,
la cohésion sociale.
Pour chacun de ces axes, des mesures concrètes visent à soutenir des projets sur tout le territoire.

De nombreux dispositifs

Les dispositifs sont divers et nombreux pour les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et les entreprises du
secteur forêt-bois.

Afin d’aider les porteurs de projets et structures d’accompagnement, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
a élaboré un recueil visant à présenter les différentes mesures accessibles. Ce recueil recense :
• Les mesures de soutien liées à la crise : fonds de solidarité, activité partielle, prêt garanti par l’Etat, fonds de

renforcement des PME…etc.
• Les mesures du plan de relance, classées par thématique : souveraineté alimentaire, transition agro-

écologique, agroéquipements, forêt-bois, investissements productifs, protection de l'environnement, aides au
conseil, développement numérique, export, emploi, logistique.

Chacune des mesures est présentée de manière synthétique et opérationnelle, avec les modalités de candidature, le
type de structure éligible, le calendrier de mise en œuvre et tous liens utiles au dossier.
Ce recueil se veut pratique, pour un ciblage rapide des aides destinées à chaque situation propre.

À télécharger : Recueil des dispositifs accessibles aux entreprises des secteurs agricole, agroalimentaire et forêt-bois

Les dernières mises à jour
• Volet Aléas climatiques
• Demandes de paiement des subventions pour les agroéquipements
• Apprentissage

INFLUENZA AVIAIRE : PROCEDURE D’INDEMNISATION

FranceAgriMer met en place un dispositif pour aider les exploitations ayant subi des pertes de marge brute globale en
raison des mesures de restrictions sanitaires mises en œuvre dans le cadre des zones réglementées H5N8.

La période de dépôt est ouverte du 21 juin au 20 juillet 2021.

À qui s'adresse ce dispositif ?
Le dispositif est mis en œuvre à destination des éleveurs de volailles implantés au sein des zones réglementées et
ayant subi un vide sanitaire du fait des restrictions.

Pour être éligible, vous devez avoir subi une perte de marge brute réelle due au vide sanitaire engendré par l'épisode
d'influenza aviaire 2020-2021 par rapport à la même période de l'année de référence 2019 et vous devez estimer
cette perte.

Besoin d'informations complémentaires ?
Vous trouverez les informations en ligne en cliquant-ici !
La note, le guide de dépôt et le calculateur d'estimation de perte se trouvent en bas de page.

Contact : Aurélie SATTEZI – 03 24 33 71 29 - a.sattezi@ardennes.chambagri.fr

Découvrez comment bénéficier du Plan de relance 
• Aide à l'embauche

• Aide équipements climat
• Biosécurité / Bien-être animal

• Bon diagnostic carbone
• Certification HVE

ENQUETE : L’OFFRE EN PRODUITS ALIMENTAIRE SUR LE PNR ET ARDENNES METROPOLE

Pour répondre à l’enquête s’inscrire, cliquez ICI

Dans la dynamique des nombreux projets alimentaires territoriaux menés en France, le Parc naturel régional des
Ardennes (PNRA) souhaite apporter sa pierre à l'édifice en tant qu'acteur incontournable sur le département. La
thématique alimentation est à la croisée de nombreux enjeux, et la période de crise actuellement traversée fait
ressortir toute l’importance de la résilience alimentaire sur notre territoire.
Le Projet Alimentaire Territorial « Mangeons mieux, consommons ardennais : un projet alimentaire pour tous
! » a pour vocation de fédérer les acteurs du système alimentaire ardennais afin de construire et mettre en œuvre
une stratégie pour une agriculture et une alimentation durable sur les prochaines années.
La Chambre d'Agriculture des Ardennes est mandatée par le PNRA pour réaliser un diagnostic agricole et alimentaire
sur le territoire du PNRA et sur l’Agglomération Ardenne Métropole.
Nous avons donc besoin de vous pour mener à bien cette démarche !
C'est pourquoi nous vous adressons une enquête en ligne visant à recenser les caractéristiques de votre exploitation
et de vos productions. Cela ne vous prendra que quelques minutes.
Grâce à votre retour, les potentialités du territoire en matière d'approvisionnement en produits locaux seront mises
en avant et seront confrontées à la demande. Cela permettra d’identifier de nouveaux débouchés locaux qui
pourraient s’offrir à vous !
D'avance merci pour votre participation.

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

http://francerelance.gouv.fr/
file:///C:/Users/e.louesdon/AppData/Local/Temp/iaa_-_plan_de_relance_version_du_16_06_2021.pdf
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-nouveautes/volet-aleas-climatiques/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-nouveautes/ouverture-des-demandes-de-paiement-des-subventions-pour-les-agroequipements/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-nouveautes/ouverture-des-demandes-de-paiement-des-subventions-pour-les-agroequipements/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-nouveautes/apprentissage/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-nouveautes/apprentissage/
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Indemnisation-exceptionnelle-des-eleveurs-et-engraisseurs-gaveurs-de-palmipedes-et-les-eleveurs-de-gallinacees-influenza-aviaire-H5N8
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-plan-de-relance/aide-a-lembauche/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-plan-de-relance/aide-equipements-climat/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-plan-de-relance/biosecurite-bien-etre-animal/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-plan-de-relance/biosecurite-bien-etre-animal/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-plan-de-relance/bon-diagnostic-carbone/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-plan-de-relance/certification-hve/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/aides-et-financement/plan-de-relance-bis/sommaire-plan-de-relance/certification-hve/
https://forms.gle/NG6Ffta8ZNGcyUaV6
https://forms.gle/NG6Ffta8ZNGcyUaV6


Info’div/ Chambre d’Agriculture des Ardennes / Juillet 20213

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 : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46, enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr
Intervenant : CFPPA de Florac

Vous êtes intéressés ? 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

Vous êtes intéressés ? Cliquez ICI

https://forms.gle/D84YqUokAbPko36v5
mailto:suzanne.grouselle@ardennes.chambagri.fr
https://forms.gle/MJCbrhmfUjUE6MeCA
mailto:enora.louesdon@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

