
« Repenser les fonctions et la place de l’agriculture dans la société. 
Redonner aux actifs agricoles leur rôle social, économique et écologique pour 

reconsidérer la production agricole dans sa globalité. 
L’agriculture paysanne a l’ambition de répondre à cet objectif.» 

 

Charte de l’agriculture paysanne 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

« L’agriculture paysanne: 
 

on en parle, on la défend, 
 

mais qu’est-ce-que c’est vraiment? » 
 

« Ma ferme est-elle en démarche d’agriculture paysanne? » 
 

« Comment communiquer sur mes pratiques? » 
 

« Comment contribuer à l’amélioration du cadre politique agricole?  » 
 

 
 



 

Venours 

en Charente 

06 41 69 71 96 

ardear16@orange.fr 

Avec le soutien financier de : 

en Deux-Sèvres 

05 49 27 38 33 

ardear79@orange.fr 

en Charente-Maritime 

05 46 91 41 56 

ardear17@orange.fr 

en Vienne 

06 38 64 10 04 

ardear86@orange.fr 

L’ Association Régionale pour l’Emploi Agricole et Rural 
(ARDEAR), créée par la Confédération paysanne, a pour mission 
d’accompagner l’installation en agriculture paysanne, la 
transmission des fermes, et la formation des paysans. 

Programme  
des 18 et 25 novembre 2016 

9 h 30—17 h 30 
 

Accueil dès 9h15 
dans la salle informatique de l’EPLEFPA de Poitiers-Venours 

Venours—86480 ROUILLE 
 

Repas partagé le midi. 
 
 

Au programme des 2 jours : 

 Découvrir pourquoi et comment est née l’agriculture 
paysanne, 

 Comprendre et définir l’agriculture paysanne,  

 Faire le point sur les caractéristiques de vos fermes 
et vos pratiques 

 Réaliser ensemble vos propres diagnostics agricul-
ture paysanne, 

 Echanger sur ces résultats... 
 
 
 

Méthodes: 
Exposés, échanges et mise en situation, 

documents synthétique, 
temps individuels et collectifs... 

 

Intervenants :  
Katiane Viollin, animatrice FADEAR 

Hervé Bedouet, paysan FADEAR 
Luc Jouhault, paysan ARDEAR Poitou-Charentes 

S’inscrire 
(formation limitée 
à 12 participants) 

 

Auprès de l’ARDEAR au : 
06 38 64 10 04 

ou ardear86@orange.fr 
 

Inscription prise en compte 
à réception de ces informations : 

Nom — prénom 
Adresse — N° de téléphone — email 

Date de naissance 
 

 
Formation prise en charge par VIVEA. 

Pour les futurs paysans, merci d’apporter 
une attestation originale du Point Accueil Installation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ de renseignements : 
06 38 64 10 04 


