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FOIRE AGRICOLE DE SEDAN : INSCRIVEZ VOUS !

Comme indiqué dans le l’Info’Div du mois de mai, 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 propose
d’organiser un marché des produits du terroir ardennais.

Date limite de réponse : 10 juin 2021

Contact : Enora LOUESDON – 03 24 36 64 46

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

MARAICHAGE : PROCEDURE D’INDEMNISATION CALAMITE SECHERESSE 2020

Le département des Ardennes vient de faire l’objet d’une reconnaissance calamité sécheresse sur les pertes de récolte en cultures
maraîchères causées par la sécheresse 2020. Les cultures reconnues dans la procédure sont betterave rouge, courgette, céleri, choux
pommes, choux de Bruxelles, choux fleurs, salades, navet, oignon, poireau, potiron et autres cucurbitacées, radis rose, carotte, persil,
fenouil, haricot vert, panais, semence d’épinard.

Nous vous incitons dès lors que vous avez une activité de maraîchage à faire une déclaration. Vous n’avez pas besoin de disposer de
données comptables ou de factures spécifiques car le taux de pertes sera calculé sur des bases théoriques.

Vous avez jusqu’au 10 juin 2021 pour faire votre déclaration et la transmettre à la DDT.

Ci-dessous les pièces nécessaires à votre demande :
- le CERFA de demande
- le CERFA d'attestation d'assurance
- L'annexe 1 de déclaration de pertes de récoltes

Pour faciliter vos démarches, la Chambre d'Agriculture se tient à votre disposition pour vous aider à réaliser votre demande d'aide.

Contact : Armelle COULANGES – 03 24 56 58 34

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

https://forms.gle/pq82ePXyEqKw4fy18
https://forms.gle/pq82ePXyEqKw4fy18
https://drive.google.com/file/d/1aEhnfTMXpOTKIpNCcClv6QtErIaohTQI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wosfBqyjUmFuZNTj_LK8R-RuNxC_vCmb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JiK8OZhejwEHa1y6tu0pPNy8KvdNwpxO/view?usp=sharing
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


Info’div/ Chambre d’Agriculture des Ardennes / Juin 20212

DEBITS DE BOISSON : OBLIGATION D’ETHYLOTESTS

Les débits de boissons, dont les Magasins, drives, fermes auberges, etc., doivent, à partir du 1er juillet 2021, avec
un délai de mise en conformité de 3 mois, proposer à la vente des éthylotests.
Le texte officiel est publié dans le JORF du 7 avril, et prévoit l'obligation de fournir des éthylotests chimiques dans les
débits de boissons. Pour les magasins et la vente en ligne des obligations en matière d'affichage sont également
données. Les éléments graphiques à afficher sont fournis en annexe du texte.

Contact : Enora LOUESDON – 03 24 36 64 46

Plus d’informations en cliquant ICI

L’opérateur de compétences OCAPIAT, avec le concours de la FNSEA, a conçu une collection de modules
pédagogiques interactifs, à destination des saisonniers agricoles. Cette collection est en accès libre sur sa
plateforme de formation en ligne CAMP’NUM d’OCAPIAT.

Qu’est-ce que la collection Camp’Num : « devenir saisonnier » ?
Une collection thématique qui informe les saisonniers agricoles des bons gestes professionnels, des bonnes pratiques 
d’hygiène et de sécurité au travail.
Cette collection se compose de :
• 5 modules génériques transverses et 10 modules spécifiques (fruits et légumes) ;
• 1 module regroupe plusieurs capsules (vidéos interactives) de courte durée.
Ces vidéos véhiculent des messages clés, très visuels et simples à comprendre.

Quels objectifs ?
• Disposer de ressources pédagogiques adéquates pour faciliter la transmission des gestes de base auprès des

équipes de saisonniers.
• Former pour développer les compétences et accroître la productivité des entreprises.

Mon entreprise est-elle concernée ?
Oui si votre exploitation agricole accueille des saisonniers et si elle est intéressée par ces deux catégories distinctes :
• Fruits/ Légumes (melons, fraises, framboises, cerises, pêches, abricots, asperges, tomates, salades).
• Transverse (Chef d’équipe ; devenir saisonnier (découvrir le monde agricole, connaître ses droits et réussir son

intégration) ; prévention santé ; règles de sécurité)

SAISONNIERS AGRICOLES : MODULE PEDAGOGIQUE INTERACTIF EN ACCES LIBRE

Rendez-vous sur la plateforme en cliquant ICI

[COVID-19] PROTOCOLES SANITAIRES RENFORCES POUR LES COMMERCES ET MARCHES

Le gouvernement a publié des protocoles sanitaires renforcés suite à la réouverture des activités. Ils ont pour objet
de présenter les engagements permettant l’ouverture des commerces dans des conditions conciliant leur activité
économique avec la protection sanitaire de la population ainsi que les conditions pour l'accueil du public dans les
marchés ouverts ou couverts.

Contact : Enora LOUESDON – 03 24 36 64 46

Protocole pour les marchés en cliquant ICIProtocole pour les commerces en cliquant ICI

La période de réalisation des investissements s’étend du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Les demandeurs
déposent en ligne un dossier unique. Cette demande doit être effectuée après la réalisation et le paiement des
investissements (débit bancaire effectif). Il s’agit d’une aide forfaitaire par type d’investissement éligible. L’aide est
plafonnée à 5 000 € par exploitation* et le montant minimum d’aide est de 750 €*.
*Pour les GAEC, le seuil et le plafond sont multipliés par le nombre d’associés du GAEC.

Principales conditions d’éligibilité
- Avoir un numéro de SIRET actif au moment du dépôt de la demande et du paiement
- Etre affilié ou en cours d’affiliation à la MSA (tous les associés pour les GAEC)
- Avoir déclaré au moins 50 colonies lors de la déclaration obligatoire de ruches faite entre le 1/09 et le 31/12/20
- Présenter un projet de 750 € minimum d’aide justifié par des factures avec application de la transparence GAEC
- Pour l’achat de matériel vivant : justifier l’achat d’un médicament contre Varroa possédant une Autorisation de

Mise sur le Marché dont la liste est disponible sur le site www.ircp.anmv.anses.fr, par une facture d’achat payée et
au nom du demandeur de l'aide datée de 2 ans maximum à la date du dépôt du dossier.

Les demandes doivent être déposées et validées au plus tard le 1er août 2021

PROGRAMME APICOLE EUROPEEN : REPEUPLEMENT DU CHEPTEL

Plus d’informations en cliquant ICI

http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/44634/2968/136712/r16auziyveaahizyyvmsugjjyymezzhvyoe/r.aspx
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Obligation-de-mise-a-la-vente-d-ethylotests-dans-les-debits-de-boissons-alcoolisees-a-emporter-et-en-ligne-a-partir-du-1er-juillet
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Obligation-de-mise-a-la-vente-d-ethylotests-dans-les-debits-de-boissons-alcoolisees-a-emporter-et-en-ligne-a-partir-du-1er-juillet
https://campnum.com/
https://campnum.com/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Protocole-sanitaire-renforce-marches-couverts-et-ouverts.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Protocole-sanitaire-renforce-marches-couverts-et-ouverts.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/protocole-sanitaire-renforce-commerces.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/protocole-sanitaire-renforce-commerces.pdf
http://www.ircp.anmv.anses.fr/
https://www.franceagrimer.fr/Autres-filieres/Apiculture/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Programme-apicole-europeen-PAE-2020-2022/Repeuplement-du-Cheptel
https://www.franceagrimer.fr/Autres-filieres/Apiculture/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Programme-apicole-europeen-PAE-2020-2022/Repeuplement-du-Cheptel
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[POINT TECHNIQUE] PRODUCTEURS EN VENTE DIRECTE, AMELIOREZ VOS OUTILS DE PAIEMENT

La carte bancaire est le moyen de paiement préféré des français. Aujourd'hui très présents dans les habitudes de
consommation, les paiements par carte représentent environ 60% de la consommation courante des ménages (hors
charges fixes), et ce chiffre ne cesse de croître chaque année.

La crise sanitaire a apporté un éclairage nouveau sur le commerce des produits alimentaires de proximité et la
demande des consommateurs a parfois été supérieure à la capacité de production des producteurs. Mais ces derniers
ont rencontré un autre problème : le paiement à distance pour lequel peu d’entre eux étaient jusqu’alors équipés.

Faisons le point sur les outils de paiement incontournables pour tout commerçant.

Terminaux de paiement électronique ou TPE : Qu’est ce que c’est ?
Un terminal de paiement est un petit appareil électronique qui permet aux commerçants d’encaisser rapidement et en
toute sécurité les paiements de leurs clients.
Généralement, ils sont fournis (achat ou location) par les banques, néanmoins, des TPE sans banque ainsi que des
distributeurs spécialisés proposent aussi des TPE dans des conditions plus souples. Néanmoins, pour ces derniers, un
contrat avec une banque reste indispensable.

Les terminaux de paiement offrent de nombreux avantages :
- Encaissement rapide et n’importe où des paiements
- Gestion facilitée des paiements et des factures
- Comptabilité facile
- Optimisation des ventes
- Gain de temps au moment du paiement : entre autres, il n’y a pas de monnaie à rendre

Les différents terminaux de paiement
Les terminaux de paiement se déclinent en plusieurs modèles adaptés aux diverses activités professionnelles.

Le terminal de paiement fixe
C’est le TPE classique. Comme son nom l’indique, il ne peut pas être déplacé. Il est donc destiné à être utilisé
uniquement au comptoir. Ce type de terminal s’adresse aux boutiques et magasins fixes.
Le TPE fixe est relié à internet ou à une prise téléphonique. Par ailleurs, il peut prendre la forme d’un TPE filière ou
bien connecté à une caisse enregistreuse numérique et tactile. Dans tous les cas, il offre une plus longue durée de
vie.

Le terminal de paiement mobile
C’est l’outil d’encaissement des commerçants toujours en déplacement, mais aussi des professionnels ayant un faible
volume de chiffre d’affaires ou une activité saisonnière. Contrairement au TPE fixe qui est relié à une prise secteur en
permanence, les terminaux de paiement mobiles intègrent une batterie. Ainsi, comme tout appareil connecté, ils
doivent être régulièrement rechargés. Appelés également mini-TPE, les TPE mobiles se connectent via la technologie
Bluetooth ou WiFi. Son plus gros avantage est sa mobilité, mais il est également sans abonnement et sans
engagement.

Le terminal de paiement avec pinpad
Il s’agit d’un TPE fixe qui intègre une « sorte de clavier de rallonge » équipée d’un lecteur de carte bancaire
permettant au client de saisir son code ou de présenter sa carte directement dans le pinpad pour un paiement sans
contact. Le pinpad offre un confort d’utilisation et une plus grande sécurité au client puisqu’il manipule lui-même sa
carte bancaire. Ainsi, il garde le contrôle de celle-ci pendant toute la durée de la transaction. De son côté, le
commerçant n’a pas besoin de tourner constamment son TPE vers le client pour effectuer le paiement.

Le terminal de paiement virtuel
Pour de nombreuses personnes, le smartphone est plus qu’un appareil pour rester en contact avec ses proches. C’est
également un outil utile au quotidien : gérer l’emploi du temps, regarder la météo, se repérer, payer des produits ou
des services… Pour attirer ces personnes, les commerçants itinérants peuvent opter pour un terminal de paiement
virtuel. Il s’agit de paiement comme sur un site e-commerce sauf que le vendeur n’est pas obligé de souscrire un
contrat de vente à distance ou VAD. Trois solutions sont possibles :
- Le client ouvre un compte utilisateur auprès du vendeur ou d’un acteur dédié comme PayPal. Ensuite, il utilise son

porte-monnaie électronique pour payer ses achats.
- Le client entre ses codes bancaires sur une page dédiée.
- Le client paie en sans contact via le smartphone du vendeur. Pour cela, il utilise sa carte bancaire avec paiement

sans contact ou son smartphone. Bien entendu, cela implique que les smartphones du commerçant et du client
soient équipé d’une application mobile dédiée.

Règles du paiement par carte bancaire
Un professionnel a le droit d’imposer un montant minimum, à condition d’en informer préalablement sa clientèle
grâce à une affiche. Ce montant doit cependant être raisonnable et ne pas constituer un frein à l’acceptation des
cartes. Depuis le 11 mai 2020, la limite de paiement par sans contact a été relevée à 50 € par opération.

Les commissions seront extrêmement variables entre différentes activités car elles seront définies lors de la
négociation de votre contrat.
La technologie dans le domaine avançant à grands pas, les modes de transaction vont encore évoluer pour offrir à des
petits opérateurs marchands, comme les producteurs fermiers, des outils de paiement à distance simples et souples.
L’objectif pour les producteurs est de maîtriser des outils sécurisés et rapides pour faire perdurer et intensifier la
relation de confiance avec les consommateurs.

Contact : Enora LOUESDON – 03 24 36 64 46


