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37 000 
vaches

 laitières

10 000 tonnes en vif

S’il fallait justi�er l’intérêt de la Chambre Economique des Ardennes, modèle unique, 
l’échange sur le thème de l’innovation et l’entrepreneuriat serait à lui seul un                             
argument de poids !  
Pour la première fois sur l’espace agricole de la Foire de Sedan, cette thématique aura 
été l’un des deux grands temps forts de ces journées de l’élevage ! Car sur un même 
lieu ont été réunis des chefs d’entreprises d’horizons extrêmement di�érents pour                             
témoigner de leur esprit d’initiative, leur goût pour l’innovation, la création,                               
l’inventivité et leur passion professionnelle mais aussi ardennaise. 

 

 

La Chambre d’Agriculture, la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat se sont 
réunies aux côtés du Conseil 
Départemental des Ardennes, de 
l’Agence de Développement 
Touristique et de la marque 
collective Ardennes de France, 
sous une enseigne commune                  
« Les Ardennes Innovantes ». 
L’objectif étant de montrer que 
les Ardennes restent une terre 
d’innovation et que les transfor-
mations du monde, les chocs 
économiques, la mondialisation 
n’entaillent pas la détermination 
de ses femmes et de ses hommes. 
Un moyen aussi de faire se                          
rencontrer des univers qui, ainsi, 
pourront, pour certains, semer, 
forger, fabriquer des relations  
profess

professionnelles, des coopéra-
tions, des mutualisations, des 
projets. Une initiative qui a pu 
réunir des agriculteurs, des 
producteurs, des industriels, des 
artisans, des entreprises de 
services, tous innovants, parfois 
surprenants dans leur choix mais 
dont la réussite est acquise ou en 
cours. 

Détermination et 
dynamisme
Le dynamisme est toujours en 
marche et chacun trouve sa place 
dans son créneau. La diversi�ca-
tion pour les agriculteurs, la 
recherche d’autres marchés pour 
les artisans ou les industriels, la 
création de nouveaux produits 
sont le fruit de recherche et de 
développement. 

Des idées devenues réalités pour 
faire ainsi fructi�er le savoir et le 
savoir- faire. 
Une innovation puisée dans des 
racines fortes d’un département 
au passé industriel et d’élevage 
qui s’inscrit dans la modernité, 
parfois même dans l’avant-     
gardisme, et là encore, quel que 
soit sa destination.
Chacun connaissait les grandes 
industries innovantes comme 
Amphenol Air LB, Faurecia, 
PSA…
 
D’autres acteurs contribuent au 
développement économique 
du département et peuvent 
être un ancrage local pour des 
mutualisations avec en toile de 
fond l’emploi et le bien-être.
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Sans innovation il n’y a pas d’avenir 
sur un territoire... Et l’avenir, c’est 
notamment de travailler ensemble... 
Agriculteurs, artisans, industriels et 
commerçants, notre force est dans le 
développement de notre territoire, nous 
sommes tous liés les uns aux autres. 
Nos problématiques sont souvent 
semblables, et nous devons avancer                                       
côte à côte. L’important est de renforcer 
notre compétitivité et notre proximité 
notamment en prévision de la future grande 
région. Là est l’ambition des actions menées 
par la Chambre Economique des Ardennes, 
modèle unique en France. Cette association 
n’est pas une structure supplémentaire, mais 
bien le fruit d’une volonté de travailler tous 
ensemble. 
Nous partageons, avec la Chambre                      
d’Agriculture et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la même vision de l’entreprise et la 
même volonté pour notre département. Nous 
connaissons aussi les mêmes di�cultés, les 
mêmes contraintes réglementaires, les mêmes 
complexités à trouver des �nancements... C’est 
pourquoi il est important de promouvoir nos 
activités, nos innovations et nos perspectives 
par le biais de manifestations ou des actions de 
communication communes. Les Ardennes ont 
de l’avenir grâce à l’entrepreunariat et l’innova-
tion !

Je vous invite à découvrir les témoignages de 
quelques entrepreneurs représentants les 
Ardennes Innovantes à travers ce numéro de 
Chambr’Info. Bonne lecture ! 

Bernard DETREZ 
Président de la Chambre 

Economique des Ardennes

Temps forts : viandes blanches 
et ovins
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Témoignages d’entreprises innovantes dans les Ardennes

L’innovation et l’entrepreneuriat : les Ardennes ont de l’avenir ! 

Vincent Contal 
Toujours du grain à moudre...

C’est à la suite d’un accident qui 
l’oblige à embaucher que Vincent 
Contal s’interroge sur l’avenir de 
son exploitation agricole à 
Banogne-Recouvrance. Il se lance 
alors dans la fabrication de 
farines. 

« Je suis devenu micro-meunier spécialisé dans le sans 
gluten, l’alimentation des chevaux de course et biscui-
tier. Farines de blé bio, de seigle bio et de sarrazin mais 
aussi de la farine de lentille qui, en plus de ne pas comp-
ter de gluten n’a pas non plus de sucre. Je travaille avec 
un moulin de pierre. L’ambition est de développer la 
vente en direction des industriels et de développer la 
commercialisation dans les Ardennes qui ne représente 
qu’un %. Pour cela, j’innove régulièrement et mon 
exploitation, reprise il y a 28 ans, est passée de 140 à 
180 hectares ».

  

C’est dit ! 

L’information de la Chambre d’Agriculture des Ardennes
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Quel contrat choisir pour le 
recrutement de mon 

salarié ?
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Contrats de 
travail

Frédéric Lorriette 
A l’origine de l’IGP Jambon sec

Ce chef d’entreprise regroupe             
10 salariés dans la société qu’il 
dirige, Haybes Salaisons, est à 
l’origine de l’IGP jambon sec et 
noix de jambon des Ardennes. Un 
combat de plusieurs années qui 
doit désormais perdurer. 

Ce charcutier travaille dans la tradition tout en indus-
trialisant l’outil et commercialise auprès de l’ensemble 
des métiers de bouche, il ne cesse de créer de 
nouveaux produits. « Aujourd’hui, nos produits sont en 
longue conservation car stérilisés. Nous innovons aussi 
dans notre stratégie commerciale en étant présent sur      
des marchés notamment les Marchés de Producteurs de 
Pays ».

Vanessa Ponsin
Des gîtes et tout un fromage

Autodidacte et passionnée, Vanes-
sa Ponsin à la Ferme de Saint-Quen-
tin à Noyers-Pont-Maugis fabrique 
des fromages de chèvre depuis 3 
ans et gère des gîtes dont le 
premier a ouvert il y a 14 ans. « Deux 
gîtes qui se situent à Stonne ». Elle est 

présente sur des Marchés de Producteurs de Pays 
notamment. Aujourd’hui, outre d’autres projets de 
gîtes et la prochaine ouverture d’une boutique dans 
l’exploitation, ce sont des produits cosmétiques qu’elle 
élabore et qu’elle espère commercialiser dans 
quelques mois. Vanessa Ponsin innove donc une fois 
de plus. Gageons que ce n’est pas la dernière idée 
qu’elle mettra en place pour développer ses activités.

Daniel Granata
La performance en perspective

Directeur commercial chez Arden 
Plast, entreprise spécialisée dans 
la fabrication et la transformation 
du polypropylène extrudé alvéo-
laire. Daniel Granata démontre le 
caractère innovant des embal-
lages plastiques proposés par la 

société ardennaise. « C’est un matériau très perfor-
mant et à la fois 100 % recyclable. Il est parfait pour la 
création d’emballages spéci�ques. Il n’y a pas de 
standard, notre bureau d’études est important et 
répond aux demandes de nos clients que ce soit pour 
l’automobile, la pharmacie, la cosmétique, l’aéronau-
tique, la métallurgie… Nous trouvons les solutions avec 
en perspective, la performance ». La société implantée 
à Mouzon compte 60 salariés.

Vincent Bouret 
L’imagerie vue d’en haut

Créateur d’Action-Drones il y a moins 
d’un an, Vincent Bouret voit son 
activité monter en puissance. « La 
clientèle est composée d’entreprises, 
d’architectes et de coopératives 
agricoles pour les agriculteurs. C’est 
une technologie qui se développe 

notamment dans l’agriculture. Cela permet de faire faire des 
économies d’azote sur les blés et les colzas et donc, une 
meilleure gestion environnementale, ce qui correspond aussi 
à une demande des consommateurs. Aujourd’hui, la société 
compte 3 drones ». 

Fabrice Bonatti 
L’électronique dédiée à l’industrie

« AVELEC est spécialisée dans l’électro-
nique industrielle. Notre métier 
concerne la maintenance de systèmes 
électroniques dédiés à l’industrie. 
Nous commercialisons et nous 
réparons tous ces systèmes. L’entre-
prise est installée à Douzy et compte 

15 salariés », explique Fabrice Bonatti (à droite). Son 
marché est local mais AVELEC travaille aussi avec 
l’ensemble du nord de la France et à l’étranger. 
« La Belgique et le Luxembourg. Pour nous, l’innovation, c’est 
l’envie et la technicité pour donner une seconde vie aux 
systèmes électroniques pour notamment éviter qu’ils soient 
détruits et polluent. C’est aussi pour les entreprises une 
solution avantageuse et une source d’économie ».
 

Arnaud Parisel 
Les fruits d’une reconversion

Au Pressoir des Gourmands, à 
Warcq, Arnaud Parisel s’est lancé 
dans la fabrication de jus de 
fruits, con�tures, sirops, ou 
encore caramels au beurre salé 
et réalise des prestations pour 
les professionnels et les particu-

liers en fabrication de jus de fruits. Il s’est installé en 
2013 et commence à appréhender mieux l’avenir de 
sa jeune entreprise innovante. « J’étais responsable 
automatisme dans l’industrie que j’ai quitté après une 
rupture conventionnelle. Aujourd’hui, je fabrique un 
produit qui n’était pas évident dans les Ardennes, à 
part le jus de pommes. Les investissements ont été 
lourds mais le développement correspond au prévi-
sionnel ». Une a�aire qui devrait être « juteuse » 
dans quelques mois.

Stéphane Vauché 
Pas de déchet dans les process

Spécialisée dans la conception et 
la construction de centre de tri de 
déchets, l’entreprise Vauché SA à 
Sedan conjugue le mot innova-
tion au quotidien. « Toutes nos 
usines de tri sont di�érentes parce 
qu’elles évoluent en terme de 

process et surtout en équipement d’appareils. La société 
emploie 50 personnes dont 18 dédiées au bureau 
d’études. Notre force c’est l’innovation et la remise en 
question à chaque projet. Nous ne commercialisons pas 
de modèle standard. Nous travaillons toujours à la 
recherche de solutions pour répondre au mieux aux 
souhaits des clients et ainsi rentrer dans le marché », 
explique Stéphane Vauché.

Fabrice Pierson
La méthanisation plein gaz

Eleveur à Sommerance, Fabrice 
Pierson passe en agriculture 
biologique en 2010. « La base de 
l’alimentation de nos vaches 
laitières, c’est le foin que nous 
récoltons de mai à octobre ». 
Exploitation très innovante, il a 

fait le choix de construire une unité de méthanisa-
tion. « En plus de la vente d’électricité, cela permet de 
limiter les pertes d’aliments fertilisants contenus dans 
les fumiers et faire béné�cier aux cultures les éléments 
nutritifs des reliquats de la méthanisation. Nous venons 
également de construire un séchoir à foin qui utilisera 
en saison estivale la chaleur produite par l’unité de 
méthanisation. Ce foin sécher permettra d’économiser 
2 kilos de concentré jour par vache pour un rendement 
laitier identique. En 2010, la ferme comptait 7 
personnes, nous sommes 10 aujourd’hui », conclut-il.

Barnabé Griot 
L’abattoir retrouve son sou�e
 

Reprise en septembre 2013, la Sobe-
vir à Rethel connait une renaissance. 
Après une mobilisation de tous les 
acteurs économiques et politiques à 
l’époque, l’abattoir a un vrai sou�e 
et connait une croissance. 
« Aujourd’hui, ce sont 600 porcs par 

semaine, une centaine d’agneaux, 70 bovins, 25 veaux. 
Mais nous pouvons encore monter jusqu’à 1 000 porcs et 
100 bovins chaque semaine », espère le directeur 
d’exploitation, Barnabé Griot.  La demande de plus en 
plus évidente des consommateurs pour les circuits 
courts va dans le bon sens pour la Sobevir mais repré-
sente encore peu de volumes. La Sobevir compte 45 
salariés.

Pascal Degryse 
La bonne séquence

Directeur de Ardennes Génétique 
Elevage et de Gène Di�usion, 
coopérative d’insémination, Pascal 
Degryse est aussi le « grand ordon-
nateur » de la Foire Agricole de 
Sedan. « Gène Di�usion innove 

puisque nous entrons la valeur génétique du bovin à 
partir d’une séquence de génome ». 

Olivier Laurant 
L’économie solidaire

Ardennes Patrimoine Insertion (API) est 
un exemple d’économie solidaire avec 
notamment ses chantiers d’insertion 
comme celui de la sauvegarde du fort 
des Ayvelles. Ainsi, aujourd’hui, 63 
salariés s’emploient à valoriser notre 
patrimoine. « Et puis, nous avons remis 

en exploitation la pierre d’Hannogne qui n’était plus utilisée 
depuis 30 ans », témoigne Olivier Laurant. Une « construc-
tion » d’une structure qui innove en s’appuyant sur notre 
histoire et nos traditions.

Laurence Laurant 
Pas de trêve pour les con�seurs

La SAS La Con�serie Ardennaise vit 
ses premiers mois puisqu’elle est née 
en juin dernier à Glaire. Ainsi, sont 
déjà commercialisés des berlingots, 
des bonbons cassés, des sucettes de 
manière artisanale. Unique, le Vert 
Rouge, aux couleurs de CSSA. 

Laurence Laurant cherche des producteurs de miel pour 
lesquels elle pourrait fabriquer des bonbons. En atten-
dant, elle met le paquet pour réussir ce pari.

Daniel Guérin 
Rythme de croisière avec mousse

A la brasserie ardennaise Ardwen, il n’y 
a pas de faux col. Avec 2 500 hectolitres 
de production, huit saveurs di�érentes 
dont la dernière-née est la bière de 
l’Abbaye, un million d’euros de chi�re 
d’a�aires, la croissance est de 15 % l’an. 
« Nous comptons désormais 6 salariés. 

Cette croissance existe depuis 10 ans. Et puis, nous sommes 
désormais présents à l’export avec 10 % de notre production », 
se réjouit Daniel Guérin.

Olivier Manette 
Perdre pour gagner

Constructeur aéronautique et spatial 
à Reims, Dreamspeed est la société 
marnaise invitée pour cette table 
ronde de l’innovation avec les entre-
prises ardennaises. « Notre objectif est 
de battre le record de vitesse de cette 
catégorie d’avion. Pour cela, nous 

devons gagner en poids avec le même moteur ». Ces 
rencontres avec des sociétés ardennaises pourront 
peut-être être fructueuses et non d’une légèreté futile.

Gauthier Gondel 
Créer, innover et designer

Avec Fabrimeuble / Agencia, 
Gauthier Gondel fait partie de ces 
chefs d’entreprises qui croient au 
design et qui sait donner la chance 
aux jeunes créateurs, quand il 
n’imagine pas seul un projet. Pour-
tant, il représente la troisième 

génération et aurait pu se contenter de la notoriété de 
l’établissement. Mais il bouillonne d’imagination et 
développe alors un modèle très novateur de vente 
directe de cuisines, salle de bains et dressing sans 
intermédiaire. Il développe le « Folding » en 2006, 
proposant ainsi des meubles à des prix très compéti-
tifs. « Nous sommes plus au fait des tendances ». 
Gauthier Gondel vient de participer « au salon Pais 
Design Week avec Ardennes Design Industries, un 
groupe de 13 industriels ardennais dans le but de conce-
voir et fabriquer des produits pour l’habitat de qualité en 
collaboration avec la Chaire IDIS de l’ESAD de Reims 
(Industrie Design et Innovation Sociale) ». Un concept 
unique né cette année où des activités diverses 
mutualisent pour un projet de développement 
commun.

« Pour la première fois, toutes les                  
synergies économiques du territoire 
étaient réunies sur un seul et même 
espace ‘’Les Ardennes Innovantes’’. Une 
belle initiative qui a marqué la volonté 
des acteurs économiques de collabo-
rer ensemble et de tirer pro�t de toutes 
les complémentarités de connais-
sances.
Cette manifestation a été l’occasion de 
remettre les Ardennes au cœur de 
notre époque. Les di�érents témoi-
gnages l’ont bien prouvé, l’esprit de 
cette nouvelle génération d’entrepre-
neurs correspond à celui dont nous 
avons besoin aujourd’hui, ce qui est 
une véritable force. 
L’entrepreneuriat et l’innovation c’est 
avant tout aller de l’avant, progresser 
avec notre temps et c’est surtout faire 
évoluer sa passion. Car l’entreprise est 
une passion ! »

Noëlle DEVIE, 
Présidente de la Commission du 
développement économique du 

Conseil Départemental des 
Ardennes

Noëlle DEVIE, au côté de Sébastien LORIETTE, Président de la Chambre d’Agriculture

Témoignages des di�érents entrepreneurs sur le nouvel espace Les Ardennes innovantes lors de la Foire Agricole de Sedan

Publication de la Chambre d’Agriculture des Ardennes
Directeur de la publication : Sébastien LORIETTE
Réalisation : Mathilde HERIOT
Rédaction : Denis BARBIER, journaliste indépendant et
Chambre d’Agriculture des Ardennes
Photographies : Denis BARBIER
Impression : Sopaic Repro, 08000 Charleville-Mézières
Tirage : 3000 exemplaires

Jean-Paul Chopart 
Des étudiants très recherchés

L’IFTS était présent sur le stand du 
Conseil Départemental et des 
Chambres consulaires en présentant 
des imprimantes 3D. Une technologie 
dont les Ardennes sont en pointe.                           
« Nous sommes d’abord un centre de 
formation d’étudiants. Sur treize en 

Bac+ 5, neuf d’entre eux trouvent un CDI avant la �n de leurs 
études », constate Jean-Paul Chopart, directeur. « Et il y a 
des projets de recherches avec des entreprises majoritaire-
ment ardennaises mais pas seulement ».
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Vanessa Ponsin
Des gîtes et tout un fromage

Autodidacte et passionnée, Vanes-
sa Ponsin à la Ferme de Saint-Quen-
tin à Noyers-Pont-Maugis fabrique 
des fromages de chèvre depuis 3 
ans et gère des gîtes dont le 
premier a ouvert il y a 14 ans. « Deux 
gîtes qui se situent à Stonne ». Elle est 

présente sur des Marchés de Producteurs de Pays 
notamment. Aujourd’hui, outre d’autres projets de 
gîtes et la prochaine ouverture d’une boutique dans 
l’exploitation, ce sont des produits cosmétiques qu’elle 
élabore et qu’elle espère commercialiser dans 
quelques mois. Vanessa Ponsin innove donc une fois 
de plus. Gageons que ce n’est pas la dernière idée 
qu’elle mettra en place pour développer ses activités.

Barnabé Griot 
 

Reprise en septembre 2013, la Sobe-
vir à Rethel connait une renaissance. 
Après une mobilisation de tous les 
acteurs économiques et politiques à 

et connait une croissance. 
« Aujourd’hui, ce sont 600 porcs par 

semaine, une centaine d’agneaux, 70 bovins, 25 veaux. 
Mais nous pouvons encore monter jusqu’à 1 000 porcs et 
100 bovins chaque semaine », espère le directeur 
d’exploitation, Barnabé Griot.  La demande de plus en 
plus évidente des consommateurs pour les circuits 
courts va dans le bon sens pour la Sobevir mais repré-
sente encore peu de volumes. La Sobevir compte 45 
salariés.

Pascal Degryse 
La bonne séquence

Directeur de Ardennes Génétique 

coopérative d’insémination, Pascal 
Degryse est aussi le « grand ordon-
nateur » de la Foire Agricole de 
Sedan. « 

puisque nous entrons la valeur génétique du bovin à 
partir d’une séquence de génome ». 

Olivier Laurant 
L’économie solidaire

Ardennes Patrimoine Insertion (API) est 
un exemple d’économie solidaire avec 
notamment ses chantiers d’insertion 
comme celui de la sauvegarde du fort 
des Ayvelles. Ainsi, aujourd’hui, 63 
salariés s’emploient à valoriser notre 
patrimoine. « Et puis, nous avons remis 

en exploitation la pierre d’Hannogne qui n’était plus utilisée 
depuis 30 ans », témoigne Olivier Laurant. Une « construc-
tion » d’une structure qui innove en s’appuyant sur notre 
histoire et nos traditions.

Laurence Laurant 

ses premiers mois puisqu’elle est née 
en juin dernier à Glaire. Ainsi, sont 
déjà commercialisés des berlingots, 
des bonbons cassés, des sucettes de 
manière artisanale. Unique, le Vert 
Rouge, aux couleurs de CSSA. 

Laurence Laurant cherche des producteurs de miel pour 
lesquels elle pourrait fabriquer des bonbons. En atten-
dant, elle met le paquet pour réussir ce pari.

Daniel Guérin 
Rythme de croisière avec mousse

A la brasserie ardennaise Ardwen, il n’y 
a pas de faux col. Avec 2 500 hectolitres 

dont la dernière-née est la bière de 

« Nous comptons désormais 6 salariés. 
Cette croissance existe depuis 10 ans. Et puis, nous sommes 
désormais présents à l’export avec 10 % de notre production », 
se réjouit Daniel Guérin.

Olivier Manette 
Perdre pour gagner

Constructeur aéronautique et spatial 
à Reims, Dreamspeed est la société 
marnaise invitée pour cette table 
ronde de l’innovation avec les entre-
prises ardennaises. « Notre objectif est 
de battre le record de vitesse de cette 
catégorie d’avion. Pour cela, nous 

devons gagner en poids avec le même moteur ». Ces 
rencontres avec des sociétés ardennaises pourront 
peut-être être fructueuses et non d’une légèreté futile.

Gauthier Gondel 
Créer, innover et designer

Avec Fabrimeuble / Agencia, 
Gauthier Gondel fait partie de ces 
chefs d’entreprises qui croient au 
design et qui sait donner la chance 
aux jeunes créateurs, quand il 
n’imagine pas seul un projet. Pour-
tant, il représente la troisième 

génération et aurait pu se contenter de la notoriété de 
l’établissement. Mais il bouillonne d’imagination et 
développe alors un modèle très novateur de vente 
directe de cuisines, salle de bains et dressing sans 
intermédiaire. Il développe le « Folding » en 2006, 
proposant ainsi des meubles à des prix très compéti-
tifs. « Nous sommes plus au fait des tendances ». 
Gauthier Gondel vient de participer « au salon Pais 
Design Week avec Ardennes Design Industries, un 
groupe de 13 industriels ardennais dans le but de conce-
voir et fabriquer des produits pour l’habitat de qualité en 
collaboration avec la Chaire IDIS de l’ESAD de Reims 
(Industrie Design et Innovation Sociale) ». Un concept 
unique né cette année où des activités diverses 
mutualisent pour un projet de développement 
commun.

« Pour la première fois, toutes les                  
synergies économiques du territoire 
étaient réunies sur un seul et même 
espace ‘’Les Ardennes Innovantes’’. Une 
belle initiative qui a marqué la volonté 
des acteurs économiques de collabo-

les complémentarités de connais-
sances.
Cette manifestation a été l’occasion de 
remettre les Ardennes au cœur de 

-
gnages l’ont bien prouvé, l’esprit de 
cette nouvelle génération d’entrepre-
neurs correspond à celui dont nous 
avons besoin aujourd’hui, ce qui est 
une véritable force. 
L’entrepreneuriat et l’innovation c’est 
avant tout aller de l’avant, progresser 
avec notre temps et c’est surtout faire 
évoluer sa passion. Car l’entreprise est 
une passion ! »

Noëlle DEVIE, 
Présidente de la Commission du 
développement économique du 

Conseil Départemental des 
Ardennes

Noëlle DEVIE, au côté de Sébastien LORIETTE, Président de la Chambre d’Agriculture

Reportage réalisé par Denis BARBIER

Jean-Paul Chopart 
Des étudiants très recherchés

L’IFTS était présent sur le stand du 
Conseil Départemental et des 
Chambres consulaires en présentant 
des imprimantes 3D. Une technologie 
dont les Ardennes sont en pointe.                           
« Nous sommes d’abord un centre de 
formation d’étudiants. Sur treize en 

études », constate Jean-Paul Chopart, directeur. « Et il y a 
des projets de recherches avec des entreprises majoritaire-
ment ardennaises mais pas seulement ».



La Chambre d’Agriculture des Ardennes s’est engagée dans la mise en place 
d’un « pôle d'excellence de recherche et d'innovation pour une ressource 
agricole durable » sur le territoire champardennais.
L’association “Agroressources et bioéconomie demain“, créée pour                        
l’occasion, fonctionne en Cluster, c’est-à-dire en pôle d’échanges et de 
ré�exions stratégiques. Son rôle est de faire émerger, par l’innovation et la 
concertation, des projets structurants, collaboratifs et multidisciplinaires              
pour répondre aux enjeux de l’agriculture régionale. Ce cluster a pour                       
ambition de se doter d’une structuration de recherche hautement                            
performante au service de la production agricole répondant 
aux principes de la Bio-Economie. Le site de l'ancienne base 
aérienne 112 se tourne désormais vers l'expérimentation 
agricole et l'acquisition de références agro-écologiques. Six 
agriculteurs sont déjà associés à la démarche sur les 80 ha 
d'expérimentation. 

Des missions concrètes... 
Le cluster « Agroressources et bioéconomie demain » se 
doit de mettre en oeuvre des missions pour assurer le 
fonctionnement de ce nouveau pôle d’excellence : 
      Mettre en oeuvre la coordination des acteurs et la mise en 
cohérence des projets de R&D agricoles ;
      Valider un cahier des charges de la gestion de la ressource 
agricole, cadre de la labellisation des projets de R&D ;
     Piloter la Ferme 112 et d’autres sites pilotes à terme ;
   Créer et animer une cellule d’ingénierie �nancière et de 
projets ;
     Porter l’aménagement et le développement du site de l’ex 
BA112.

Jean-Paul BACHY, 
Président du Conseil Régional

Champagne-Ardenne : un « cluster » pour répondre aux enjeux 
de l'agriculture de demain

Zoom sur... 

« C’est une excellente opportunité pour plusieurs 
raisons : le projet est cohérent avec les activités du 
pôle Industrie et Agro Ressources (IAR) et il 
permet de relier de manière intelligente                              
l’agglomération et les communes rurales de la 
périphérie du pôle de Bazancourt. 
C’est une logique de consensus entre Reims et la 
commune de Courcy qui ne veut pas urbaniser le 
site. C’est un véritable projet régional car il                           
mobilisera les exploitations des lycées agricoles 
de Champagne-Ardenne dans ses recherches. 
La région est bien placée pour être un leader de ce 
nouveau modèle de croissance. Ce pôle pourrait 
être, demain, le levier d’un modèle économique 
et de croissance, dans le respect du développe-
ment durable et de l’environnement ». 

Avec le cluster
ensemblepréparons

l’agriculture

Rallye découverte « Aire de 
remplissage »
Participez au circuit de visites à la découverte 
des aires de remplissage le lundi 16 
novembre 2015. L’objectif est de vous 
permettre de découvrir des réalisations 
simples et de béné�cier de temps d’échanges 
entre exploitants. L’occasion également de 
vous informer sur la sécurisation de votre corps 
de ferme.
Rendez-vous dans trois fermes dans le 
sud-ouest du département à partir de 13h45.
Renseignements auprès de vos conseillers 
Adrien BALCEROWIAK au 03.24.33.71.19 et 
Sébastien PAUBON au 03.24.33.89.64

Initiation à la phyto-
aromathérapie en élevage
L’enjeu de cette formation est de présenter aux 
éleveurs les principes de la phytothérapie et de 
l’aromathérapie, médecines moins agressives 
pour répondre aux problèmes de qualité et 
résidus des médicaments.
Deux journées de formations prévues les 02 et 
03 novembre 2015.
Renseignements et inscriptions auprès de Lucie 
JACQUEMARD au 03.24.33.89.65

Chambre d’Agriculture des Ardennes
1 rue Jacquemart Templeux - CS70733 - 08013 Charleville-Mézières Cedex

Tél : 03 24 56 89 40 - Fax : 03 24 33 50 77 - Mail : cda.08@ardennes.chambagri.fr
www.ardennes.chambagri.fr

Chambr 
Info

Pour tous renseignements, contactez la Chambre d’Agriculture des Ardennes

Dans notre région, le 
contexte est favorable à 
la production de viande 
blanche. Nous dispo-
sons des aliments sur 
place : céréales, copro-
duits, déshydratés,... 
D'autre part, nos terres céréalières 
ont besoin d'e�uents d'élevage. 
Beaucoup d'agriculteurs ont pris 
conscience de l'importance du taux 
de matière organique des sols et 
depuis quelques années ils importent 
une grosse quantité de produits 
belges et hollandais.
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Temps forts : viandes blanches et ovins... 

A noter ! 

D’autres temps forts ont ponctué la 
Foire agricole de Sedan ciblant plus 
particulièrement les éleveurs de la 
�lière viande blanche (porc et 
volailles) et la �lière ovine. 
La �lière ovine
La �lière ovine est exemplaire par 
l’implication et la prise de conscience 
de ses acteurs pour agir sur leur 
destin. Le précédent contrat de 
�lière, dont la profession souhaite 
son renouvellement, a permis de 
mettre en place de nombreuses 
actions béné�ques. Le nouveau 
projet de contrat a donc pour objectif 
de maintenir cette dynamique qui 
fait ses preuves dans le développe-
ment des élevages ovins. 
Le projet de contrat de �lière 
viandes blanches marque l’ambition 
de cette �lière à s’intégrer dans le 
paysage régional et à valoriser leur 
production, travail mené au sein de la 
Commission Régionale Elevage  
présidée par Bruno FAUCHERON. Ce 
contrat a été travaillé de façon à 
accroître la compétitivité des 
élevages en encourageant les inves-
tissements de modernisation et en 
favorisant l’autonomie alimentaire, à 
développer les élevages, les indus-
tries et les emplois de manière 
durable et responsable.  

Formations sur les coûts de 
production
Trouver les leviers et marges de manœuvre pour 
améliorer la compétitivité de votre exploitation, 
optimiser vos coûts de production et vos 
revenus, grâce à l’échange de pratiques et 
l’analyse chi�rée de leurs propres données.
Rendez-vous les 27 octobre et 1er décembre 
2015 pour les éleveurs laitiers et  les 20 octobre 
et 24 novembre 2015 pour les éleveurs bovin 
viande.
Renseignements et inscriptions auprès de vos 
conseillers Joël MARTIN 03.24.33.71.14 et 
Fabien LEROUX 03.24.33.89.69

Mes P@rcelles
La plateforme web de gestion parcellaire 
couvre l’ensemble des domaines du suivi 
parcellaire, de l’enregistrement réglementaire 
à l’économique, en passant par la gestion 
technique des cultures.
Fort de ses adhérents, le réseau ardennais 
continue sa progression et se renforce en 
proposant des outils adaptés à vos besoins 
pour vous aider dans vos enregistrements. 
Les équipes sont à votre écoute pour vous 
présenter tous les avantages de la plateforme 
web. 
Venez découvrir l’outil, simple à utiliser,                         
en participant à l’une des nombreuses                             
démonstrations de MesP@rcelles. 
Renseignements auprès de Louise BOUTON au 
03.24.33.71.09

Luc RATHUEVILLE, Membre 
du Bureau de la Chambre 

d’Agriculture, éleveur de porcs

Les éleveurs présents ont 
con�rmé l'intérêt d'orga-
niser des rencontres 
transversales, réunissant 
des gens qui commercia-
lisent dans di�érentes 
�lières intégrées. 
Ces rencontres, organisées par la 
Chambre d'Agriculture pourront 
permettre de travailler sur des 
problématiques de réglementation, 
résultats technico-économiques, 
développement de la production. 
Que les éleveurs indisponibles lors 
de cette journée n’hésitent pas à 
nous rejoindre !

Contact Benoît PECHEY : 03.24.56.89.47

Christophe HENRY
Elu de la Chambre d’Agriculture, 

éleveur de volailles

Temps d’échanges avec les 
éveleurs avicoles et porcins
La remise du projet du nouveau 
contrat de �lière a été précédée d’un 
temps d’échanges entre les éleveurs 
ardennais de la �lière viandes 
blanches et quelques Elus de la 
Chambre d’Agriculture des Ardennes.
C’est la première rencontre de ce 
type qui avait pour but de recenser 
les attentes des éleveurs a�n de 
mettre en place des accompagne-
ments au plus près de leurs besoins.

Dans les Ardennes et à proximité, 
nous avons la chance d'avoir la 
présence de plusieurs abattoirs. La 
production de viande blanche étant 
inférieure à la consommation, il 
existe un vrai potentiel de produc-
tion et de transformation sur place.
Nous pouvons aussi compter sur 
l'appui technique de nos organismes 
et en particulier sur celui de la 
Chambre d'Agriculture.
Même si nous traversons une crise 
en ce moment (prix de la viande trop 
faible, trop de charges et de 
contraintes...), nous disposons de 
nombreux atouts pour développer 
ces productions. Ainsi, nous créerons 
de la valeur ajoutée sur nos exploita-
tions, de l'activité et des emplois 
dans nos campagnes.
Nous avons tout pour être compéti-
tifs. Sachons nous rencontrer, 
travailler ensemble entre produc-
teurs pour être force de proposition. 


