
S’INSTALLER EN AGRI-
CULTURE PAYSANNE 

L’ARDEAR organise 4 fermes ouvertes sur la région à 
destination des porteurs de projet en agriculture pay-
sanne : 

Vendredi 2 décembre en Deux-Sèvres 

Samedi 14 janvier en Charente-Maritime 

Mardi 17 janvier en Charente 

Mercredi 18 janvier en Vienne 

12 bis rue St-Pierre, 79500 Melle 
Tél : 05 49 51 03 13 
ardearpc@orange.fr 

Mercredi 18 janvier 
 

Ferme de La Guedonnière, 86300 Paizay-Le-Sec 
 

Pauline Desmazières est installée depuis 2009 sur 
2ha en maraîchage biologique diversifié. Yann, 
son compagnon, développe la commercialisation 
en vente directe (marchés, AMAP, vente à la 
ferme…). Quelques animaux sont également pré-
sents sur la ferme, essentiellement pour la con-
sommation familiale. 

14h : accueil / café 
14h15 : présentation de l’ARDEAR et de la dé-
marche d’agriculture paysanne 
15h : présentation du diagnostic réalisé sur la 
ferme 
16h : échanges 
16h30 : visite de la ferme 
 

ARDEAR 86, 06 38 64 10 04 
 

Vendredi 2 décembre 
 

GAEC de La Roche, 38 rue de Pied Blanc, 79210 St 
Hilaire-La-Palud 
 

François, Françoise et Emma Bonnet se sont ins-
tallés l’un après l’autre au GAEC de La Roche en 
caprins et bovins viande, transformation froma-
gère et vente. La ferme à été créée en 1981 aux 
portes du Marais poitevin sur une surface de 
188ha dont 121ha de prairies naturelles et de 
luzerne. Les 360 chèvres de race Saanen produi-
sent 300000l de lait dont 50000l sont transfor-
més. 

 
 
 
 
 
 
 
Journée co-organisée avec le CIVAM 
du Marais Mouillé. 
 

ARDEAR 79, 06 43 59 73 42 
 



Samedi 14 janvier  
 

Aux graines buissonières, 7 chemin des Poiriers 
Caillas, La Poussardière, 17350 St Savinien 

Anne Fichet produit des Plantes Aromatiques et 
Médicinale depuis 2014 sur une petite surface et 
en cueillette sauvages. Elle fait sécher, transforme 
et vend en direct sa production.  

9h30 : accueil / café 
9h45 : présentation de l’ARDEAR et de la dé-
marche d’agriculture paysanne 
10h30 : présentation du diagnostic réalisé sur la 
ferme 
11h30 : échanges 
12h : visite de la ferme 
 

ARDEAR17, 07 86 18 64 14 
 

Mardi 17 janvier  
 

EARL L’Ecoferme de l’Azuré, La Chauverie, 16320 
Ronsenac 
 

Clarisse Marteau, installée en 2011 sur la ferme 
familiale, élève 90 chèvres sur environ 36ha. Elle 
transforme et lait en fromages qu’elle vend en 
direct. 

Clarisse cherche actuellement un.e 
associé.e ! 

14h : accueil / café 
14h15 : présentation de l’ARDEAR et de la dé-
marche d’agriculture paysanne 
15h : présentation du diagnostic réalisé sur la 
ferme 
16h : échanges 
16h30 : visite de la ferme 
 

ARDEAR 17, 07 86 18 64 14 

 
Vendredi 2 décembre en Deux-Sèvres 
ardear79@orange.fr / 06 43 59 73 42 
 
Samedi 14 janvier en Charente-Maritime 
Mardi 17 janvier en Charente 
ardear17@orange.fr / 07 86 18 64 14 
 
Mercredi 18 janvier en Vienne 
ardear86@orange.fr / 06 38 64 10 04 

En mesurant et analysant les pratiques du 
paysan à travers des indicateurs écono-
miques, sociaux et environnementaux, le 
diagnostic est un outil pour prendre du 
recul sur sa ferme. 
L’Agriculture paysanne est une démarche 
qui permet à des paysans nombreux de 
vivre de leur métier. 

Avec le soutien financier de : 

L’Association pour le Développe-
ment de l’Emploi Agricole et Rural 
regroupe des paysans, futurs pay-
sans et d’autres acteurs du monde 
rural réunis par l’envie de partager 
leur expérience et leurs savoir-faire pour permettre 
de maintenir et d’installer des paysans nombreux et 
de faire vivre les valeurs de l’agriculture paysanne. 


