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

CATALOGUE DES PRODUITS FERMIERS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE : INSCRIVEZ-VOUS !

DIVERSIFICATION AGRICOLE : DES FORMATIONS POUR VOUS !

DIVERSIFICATION ET DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS SPECIALISEES : APPEL A CANDIDATURES

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET IMPACT SUR LES RESSOURCES EN EAU : APPEL A PROJETS

RECENSEMENT AGRICOLE : DERNIERE LIGNE DROITE !

SOMMAIRE

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

Dans le cadre de son partenariat avec le Conseil Départemental, la Chambre d'Agriculture mène une action sur
l’approvisionnement des produits locaux en restauration collective.

Un catalogue présentant l'offre disponible en produits locaux ardennais a ainsi été réalisé et mis à disposition de
certains gestionnaires de restaurants scolaires.

Nous faisons appel à vous afin d’étoffer ce catalogue (inscription gratuite), faire connaître l’offre en produits fermiers
ardennais (produits, quantité, conditionnement, prix...) et ainsi vous mettre en relation avec des acheteurs
potentiels.

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

CATALOGUE DES PRODUITS FERMIERS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE : INSCRIVEZ-VOUS !

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Retrouvez ci-dessous des proposition de formation que nous souhaitons organiser. Cliquez sur les lien pour en savoir
plus :

Vous pensez à d’autres formations ? Contactez nous
Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46, enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr

DIVERSIFICATION AGRICOLE : DES FORMATIONS POUR VOUS !

FORMATION : TRANSFORMER SES LEGUMES A LA FERME

FORMATION : RETRAIT DES CARCASSES DE VOLAILLE

FORMATION : CONDUITE D’UN AUTOCLAVE

FORMATION : ETIQUETAGE DES PRODUITS FERMIERS

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://forms.gle/ARCH4V5FB79qnEpZ7
https://forms.gle/ARCH4V5FB79qnEpZ7
mailto:enora.louesdon@ardennes.chambagri.fr
https://drive.google.com/file/d/1rSZq6A_r8dn27ZHW2g8VPWrnuxet1MTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSZq6A_r8dn27ZHW2g8VPWrnuxet1MTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vX7_VcL7LybCMjldupfHAbYA6W3wFLy_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vX7_VcL7LybCMjldupfHAbYA6W3wFLy_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJsFj8gFes-2l_t2ebrsFrzlXNGiqKdW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJsFj8gFes-2l_t2ebrsFrzlXNGiqKdW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zoq30qWou3iYrVZ7VXOt-MblBdId2ohf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zoq30qWou3iYrVZ7VXOt-MblBdId2ohf/view?usp=sharing
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DIVERSIFICATION ET DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS SPECIALISEES : APPEL A CANDIDATURES

La Région Grand Est est autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour
la période de programmation européenne 2014-2020. Une transition entre les 2 périodes de programmation étant
réglementairement validée, la mise en œuvre du PDR se poursuit sur les 2 années 2021 et 2022. A ce titre, la Région
Grand Est et l’Etat lancent un appel à candidatures, dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des
exploitations agricoles, auprès des agriculteurs souhaitant bénéficier d’un accompagnement financier, concernant :
- Volet 1 : le développement et la modernisation des outils de production
- Volet 2 : le renforcement des capacités de transformation et de commercialisation

Volet 1 : développer et moderniser les outils de production primaire en agriculture
Les secteurs spécifiques de production agricole concernés sont : maraîchage, arboriculture, petits fruits, horticulture, plantes à
parfums aromatiques et médicinales, cultures légumières de plein champ (ail, asperges, betteraves rouges, carottes, céleris, choux,
cucurbitacées, échalotes, endives, épinards, haricots, navets, oignons, petits pois, poireaux, salades, scorsonères), pépinières,
production sous serre, chanvre, pomme de terre de fécule, sainfoin, champignons, osiériculture, production de semences, apiculture,
gibier, cuniculture, héliciculture, lombriculture, élevage des ratites.

Le Pacte Biosécurité – Bien-être animal (BBEA) de France Relance permettra, d’accompagner les éleveurs des filières apicole, cunicole
et de gibiers à plumes dans leurs investissements pour renforcer la prévention des maladies animales, tout en permettant d’assurer
une amélioration des conditions d’élevage au regard du bien-être animal.

Dépenses éligibles :
- la construction, la rénovation ou l’extension de bâtiments
- les équipements et les installations spécifiques liés aux productions agricoles citées ci-dessus
- les travaux d’aménagements intérieurs des bâtiments et les équipements

Volet 2 : développer et moderniser les activités de diversification des exploitations agricoles
Dépenses éligibles :investissements matériels nécessaires au stockage, à la préparation, à la transformation à la
ferme, au conditionnement à la ferme ou à la commercialisation de produits agricoles :
- la construction de bâtiments (gros œuvre) dédiés exclusivement à la production visée,
- les travaux d’aménagement extérieur et intérieur de second œuvre
- des équipements tout en un, les matériels et équipements de stockage, de préparation, de transformation des

produits agricoles (lait, viande, fruits et légumes, farine, huile, miel), de conditionnement, de commercialisation

Conditions d’éligibilité
Le dispositif est ouvert aux exploitations agricoles ayant leur siège social en Champagne-Ardenne :
- les agriculteurs personnes physiques ou morales dont l'objet est agricole quel que soit leur statut,
- les établissements de développement, d’enseignement agricole et de recherche qui détiennent une exploitation,
- les candidats à l’installation aidée (DJA).
- les structures collectives (coopératives agricoles, CUMA) dont 100% des parts sociales sont détenues par des

agriculteurs et dont l'objet est de créer ou de gérer des installations et équipements de production agricole,
- Les structures collectives portant un projet reconnu en qualité de GIEE dont 100% des adhérents sont

agriculteurs et gèrent des installations et équipements de production agricole.

Pour être éligibles, les projets/investissements :
- feront l’objet d’une étude technico-économique et le cas échéant d’un accord bancaire
- démontreront l’amélioration de la performance globale de l’exploitation
- Volet 2 : une étude de faisabilité doit être réalisée par un prestataire extérieur qui vérifie l’opportunité du projet,

l’amélioration de la performance de la structure et la viabilité des investissements projetés pour tout projet d’un
coût total supérieur à 100 000€

- Ne pas bénéficier d’aide financière au titre d’un champ d’action mis en œuvre dans le cadre d’une OCM
- Les projets de transformation, conditionnement ou de mise en marché, doivent relever de l’annexe I du TFUE

Les dépenses engagées avant la date de début d’éligibilité, via la signature d’un bon de commande, d’un devis, d’un
premier versement et qui constituent un premier acte juridique marquant un début de travaux, ne seront pas éligibles.

Le porteur de projet devra fournir 2 devis pour les dépenses comprises entre 2 000€ HT et 90 000€ HT, 3 devis au-delà
de 90 000€ HT, et un devis en dessous de 2 000€ HT.

Taux / montants des aides et calendrier
Le taux fixe d’aide publique est de 25%* sur l’ensemble de l’assiette des dépenses éligibles (HT).

* Uniquement sur le volet 1 : Majoration de 10 points pour les projets déposés par un jeune agriculteur

Clôture des dépôts de dossier : 15 juin 2021 et 30 juillet 2021 pour les projets déposés par des Jeunes Agriculteurs

La Chambre d’Agriculture vous accompagne dans le montage de votre dossier de subvention. 
N’hésitez pas à nous contacter !

Contact : Enora LOUESDON, 03 24 36 64 46

Plancher 
d'assiette 
éligible 

par volet

Plafond d’assiette éligible

Volet 1 dont filières élevage ou végétales incluant un 
bâtiment de stockage de produits non transformés

Autre projet du volet 1 et volet 2

Projets non collectifs CUMA - GIEE – GAEC Projets non collectifs CUMA - GIEE – GAEC

Conseil régional 6 000 € 250 000 € 350 000 € 100 000 € 175 000 €

Etat (BBEA uniquement) 10 000 € 250 000 € 350 000 €

Formulaire de candidature en cliquant iciRèglement complet en cliquant ici

https://drive.google.com/file/d/1hQfCJUmikPZaQ16CW8PEIbQzocnqp-We/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hQfCJUmikPZaQ16CW8PEIbQzocnqp-We/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K5jeTSA2WDXrYH1aFKvPWkVelO313GZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K5jeTSA2WDXrYH1aFKvPWkVelO313GZN/view?usp=sharing
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET IMPACT SUR LES RESSOURCES EN EAU : APPEL A PROJETS

La Région Grand Est lance un nouvel Appel à Projets intitulé « Changement
climatique et impact sur les ressources en eau et les milieux naturels, anticiper le
manque d’eau ».

Il s’agit d’un dispositif qui vise à accompagner les projets innovants visant à préserver les ressources en eau
du Grand Est, restaurer les milieux naturels pour atténuer les impacts du changement climatique, sécuriser les
territoires et les activités. Cet Appel à Projets concerne tous les secteurs d’activités dont l’agriculture et la forêt.

Plus précisément concernant le volet agricole sont éligibles :
- Travaux pilotes et études de préfiguration sur les itinéraires techniques et techniques d’irrigation économes

en eau
- Travaux pilotes, études de préfiguration et investissements liés à la récupération des eaux pluviales sur les

bâtiments agricoles
- Etudes de faisabilité et travaux pour la création de stockage (retenues, réalimentation de la nappe)

permettant de désaisonnaliser les prélèvements sous réserve d’absence d’impact en période d’étiage et de la mise
en œuvre d’un programme global d’économie d’eau et d’optimisation des infrastructures existantes (y compris
naturelles)

- Etudes et travaux dans les secteurs déficitaires pour limiter les prélèvements sur les ressources les plus sensibles
- Projets ponctuels de mise en place de systèmes d’ombrages (plantation d’arbres et haies) dans les pâtures et

parcours permettant d’augmenter les surfaces ombragées, de maintenir les prairies pâturées et de limiter les
besoins en abreuvement

Taux d’aide
- 60 % max des dépenses subventionnables pour les études de préfiguration
- 30% max des dépenses subventionnables pour les travaux pilotes, les expérimentations et les équipements
- possibilité bonification au titre du pacte de la ruralité : +10%

Procédure de dépôt des dossiers
Il n’y a pas de formulaire de demande d’aide spécifique, le projet pourra être présenté sur papier libre et devra
comprendre à minima :
- Le nom du porteur de projet, ses statuts et son organisation pour une association
- Une note technique présentant le projet et sa localisation et permettant d’apprécier le degré de réponse de la

demande au regard des conditions d’éligibilité
- Le budget détaillé (devis le cas échéant, HT et TTC), y compris le plan de financement
- Un RIB comportant le nom du bénéficiaire.

Date(s) limite(s) de dépôt
1ère session : 31 mars 2021
2ème session : 31 juillet 2021
3ème session : 30 novembre 2021

Contact Région Grand Est, Delphine ROUSSET : 03 87 61 66 97 - delphine.rousset@grandest.fr

Le recensement agricole lancé en octobre 2020 est dans sa dernière phase. Il s'agit d'un
outil important pour le pilotage des politiques publiques.

Environ 8 agriculteurs(trices) sur 10 de la région Grand Est ont déjà répondu soit 38 000
questionnaires complétés.
La campagne « Recensement agricole » s’adresse aux agriculteurs de France métropolitaine
et des départements d'Outre-mer. Dates, modes de questionnement, utilisation des
réponses, objectifs... Cette campagne présente les modalités du recensement agricole
2020, opération décennale européenne et obligatoire.

Ainsi, plus de 12 000 exploitations de céréales ou de grandes cultures, 13 000
viticulteurs, 7 000 éleveurs, 400 arboriculteurs, 300 maraîchers du Grand Est ont
déjà répondu. Leurs réponses sont une précieuse base à continuer d’enrichir dans les jours
à venir car chaque exploitation compte !

RECENSEMENT AGRICOLE : DERNIERE LIGNE DROITE !

C’est simple et rapide ! Cliquez ici

La collecte se poursuit jusqu’à la fin du mois d’avril. Les données de chaque exploitation sont importantes afin
d’obtenir des résultats précis à l’issue du recensement. Si vous avez récemment arrêté votre activité ou avez peu
produit lors de la campagne 2020, le questionnaire est tout de même à renseigner.

Chacun de vous compte, on compte sur vous ! Du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, tous les exploitants
agricoles ont rendez-vous avec le recensement agricole. L'objectif: donner une image précise de l'agriculture
d'aujourd'hui pour préparer les choix de demain.

Site internet de la DRAAF Grand Est : draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Les-recensement-agricole-de-2020-c
Retrouvez toutes les informations pratiques à ce sujet sur : agriculture.gouv.fr/comment-va-se-derouler-le-
recensement-agricole-2020
Afin de vous aider à répondre sur internet, un numéro vert est mis à votre disposition : 0800 079 000

Règlement complet en cliquant ici

mailto:delphine.rousset@grandest.fr
http://recensementagricole2020.fr/
http://recensementagricole2020.fr/
https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Les-recensement-agricole-de-2020-c
https://agriculture.gouv.fr/comment-va-se-derouler-le-recensement-agricole-2020
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/appel-a-projets-changement-climatique-et-impact-sur-les-ressources-en-eau-et-les-milieux-naturels-anticiper-le-manque-deau/
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/appel-a-projets-changement-climatique-et-impact-sur-les-ressources-en-eau-et-les-milieux-naturels-anticiper-le-manque-deau/

