
Recherche de producteurs pour le plan d’action mares
Un plan d’action mares, coordonné par le CPIE de Soulaines en partenariat avec de 
nombreuses associations (dont la LPO Champagne-Ardenne, le ReNArd, le Conservatoire 
des Espaces naturels), a été initié en Champagne-Ardenne. Ces associations de 
protection de la nature recherchent des exploitants volontaires pour améliorer le réseau 
de mares existant dans notre région via la création ou la restauration.

Ces travaux sont pris en charge dans la cadre d’un projet Trame Verte et Bleue (Région 
Grand-Est, DREAL, Agences de l’eau Seine-Normandie et Rhin Meuse).

Le but est avant tout d’améliorer la biodiversité et de conforter le maillage de mares 
présent, même si ces pièces d’eau peuvent également jouer un rôle important pour 

abreuver les troupeaux.

Les personnes volontaires peuvent contacter le CPIE : cpie.pays.soulaines@wanadoo.fr ou la LPO :  
champagne-ardenne@lpo.fr qui vous orienteront sur un des acteurs de ce programme localisé près de chez vous.

Le Programme jeunes agriculteurs de McDonald’s s’invite dans la Marne
McDonald’s France et ses principaux fournisseurs mettent en place depuis 2014 le Programme jeunes agriculteurs. L’objectif 

est de permettre aux jeunes agriculteurs de mieux connaître les filières et le marché 
et de leur proposer de contribuer à leur réseau de fournisseurs pour diverses pro-
ductions. 
Des sessions de 2 jours sont ainsi organisées en région. De quoi donner des idées pour 
se diversifier !

Rendez-vous les 5 et 6 décembre à Matougues ! Au programme : rencontres  
professionnelles, interventions d’experts et visite de l’usine de frites McCain.

Pour en savoir plus sur le programme et ces journées, cliquez-ici.
Pour vous inscrire, cliquez-ici (attention, les inscriptions se clôturent 15 jours avant la session).
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En bref...
A la recherche de producteurs
M. et Mme BERWEILLER souhaitent ouvrir un magasin de produits locaux à 
Warmeriville. Encore à l’étape d’étude et de définition de la gamme de produits 
de leur futur commerce, ils sont actuellement à la recherche de producteurs 
intéressés pour compléter cette dernière. Le projet est actuellement au stade de 
démarrage et se fera courant 2018. Vous êtes cependant invités à vous manifester 
dès à présent pour que vos produits puissent figurer dans les futurs rayons !

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13
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Bienvenue à la Ferme Marne actif sur le WEB pour mettre à jour les Fiches Ferme des 
adhérents !

Près d’une dizaine de producteurs ont procédé à la mise à jour de leurs fiches ferme sur le 
web. Pourquoi pas Vous ? 

Seul ou avec l’aide du conseiller référent vous devez mettre à jour vos données pour activer la 
mise en ligne du nouveau site : Améliorer votre descriptif commercial, Indiquer des marchés 
locaux auxquels vous participez, Ajouter des points de vente de vos produits, Vos horaires 
d’ouverture au public, Ajouter de belles photos qui feront envie aux consommateurs ! 

Deux réunions d’information Bienvenue à la Ferme sont prévues :

les LUNDI 20 NOVEMBRE et 11 DECEMBRE à CHALONS ! (de14H00 à 16H00)
Venez nombreux ! Inscription préalable souhaitée.

Une offre de partenariat avec le Crédit Agricole
Une offre de partenariat renouvelée avec le Crédit Agricole pour les adhérents du réseau : matériel monétique, smart tpe, 
vente à distance pack e-commerce, e-boutique.

Inscrivez-vous !  

Des manifestations en 2018 à la recherche de producteurs locaux 
Plusieurs manifestations vous seront proposées pour 2018 : un premier sondage en ligne est en cours pour La Fête des 
Moissons le 12 août prochain à Saint Rémy sur Bussy.

Vous êtes intéressés ? 

Céline GUERIN - 03 26 64 08 13 (tous les jours excepté le mercredi)

BIENVENUE A LA FERME

CÔTÉ NEWS
     La Ferme du Centre a ouvert ses portes !

Joie, appréhensions, questionnements, adrénaline … Les producteurs de La Ferme du Centre sont passés par tous les sentiments 
ce mercredi 18 octobre matin ! A 9H il était en effet temps d’ouvrir pour la première fois la porte de leur magasin flambant neuf.

De nombreuses heures d’aménagement ont été nécessaires, et ce jusqu’à la dernière minute, pour remplir les rayons et le service 
arrière. Mais ils ont redoublé d’efforts pour que tout soit prêt dans les temps. Ils découvrent désormais les joies et les premiers 
rebondissements de la tenue d’un commerce.

Après trois années de travail, ils mettent aujourd’hui quotidiennement leurs compétences et 
leurs acquis au service de leurs clients. Ces derniers ont été nombreux à vouloir visiter le 
magasin dès son ouverture et pas les seuls ! France 3 Champagne-Ardenne a aussi fait le 
déplacement au sein du magasin.

Pour suivre toutes leurs actualités, rendez-vous sur leur page Facebook.

Nous leur souhaitons une très belle continuation et surtout réussite !

Anastasia FREMIOT - 03 26 64 08 13

     Participez à la 5ème édition des Trophées de l’Excellence Bio
La 5ème édition des Trophées de l’Excellence Bio organisée en collaboration avec le Crédit Agricole a été lancée le 
21 septembre dernier au salon Tech&Bio.

Ce concours vise à distinguer les actions innovantes et exemplaires réalisées par les producteurs, transformateurs 
et distributeurs de la Bio. La démarche doit présenter un ou plusieurs caractères innovants dans au minimum un des 
domaines technique, social, économique, environnemental, commercial ou partenarial.
Un prix de 6000 € sera décerné au projet le plus innovant, dans chacune des deux catégories : producteurs et 
transformateurs / distributeurs.

La date limite de candidature est fixée au 15 décembre 2017 et les lauréats seront distingués lors du Salon International 
de l’Agriculture.

Téléchargez le formulaire d’inscription au lien suivant. 
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FORMATIONS PROJET 2017 - 2018

Le nouveau programme vous attend !
Vous souhaitez développer un projet sur votre ferme ou dynamiser une activité 
existante ? Cultur’Projets vous propose de nouvelles formations !
Des formateurs spécialistes pour vous conseiller :
• des apports théoriques réutilisables pour tous vos projets
• des travaux pratiques sur vos cas concrets : exercices individuels, échanges en 

groupe, mises en situation, auto-diagnostic, etc.
Attention, les places sont limitées !
Découvrez nos formations sur le site internet de la Chambre d’Agriculture de la Marne.
Vous souhaitez savoir quelles formations correspondent le mieux à vos besoins ?
Vous désirez vous inscrire ?

Equipe Cultur’ Projets - 03 26 64 08 13

Formation « Initiation à la découpe de carcasses de bovins pour vendre en circuits 
courts »
De nombreux éleveurs qui développent leurs ventes en circuits courts font intervenir 
un intermédiaire (abattoir, boucher) pour découper la carcasse des bovins qu’ils 
élèvent. L’abattoir ou le boucher découpe et restitue l’animal à l’éleveur en différents 
morceaux. Connaître ces morceaux, leur destination culinaire et avoir une 
analyse critique sur les morceaux de découpe qui lui sont fournis par l’intermédiaire 
est fondamental pour un éleveur souhaitant développer ses ventes en circuits courts. 

A partir de cette analyse, la Chambre d’Agriculture de la Marne propose en 
partenariat avec le CFA Interpro de la Marne une formation de 2 jours sur l’initiation 
à la découpe de carcasses de bovins.

La formation sera conduite par un formateur boucher du CFA et la méthode 
pédagogique s’orientera principalement vers de l’observation et moins de la pratique individuelle. Les 2 jours de formation 
se dérouleront dans les locaux du CFA à Châlons-en-Champagne au sein de leur salle de découpe de viande.

La formation abordera les thèmes suivants :

• Connaissance des coupes en quartier (exemple ART8 ou AVT5)

• Principes de base du désossage (tenue du couteau, position de travail, sens du désossage)

• Désossage complet d’une carcasse de gros bovins, avec reconstitution en demie sur la table de découpe (os enlevés et 
viande dégraissée) et reconnaissance des morceaux de détail ainsi que de leur positionnement anatomique

• Désossage-parage d’une carcasse de gros bovins avec renseignement d’une fiche technique en vue d’établir un 
rendement commercial (% viande nette, % os, ...)

• Tranchage (ayant pour but de connaître les différents niveaux de tendreté des morceaux à cuisson rapide), piéçage, 
initiation aux différents conditionnements

La formation aura lieu les 09 et 10 avril 2018 à Châlons-en-Champagne. 
La date limite d’inscription est fixée au 1er février 2018. 
La formation est ouverte pour 10 personnes maximum.

Benoit HIROU - 03 26 64 08 13

INSCRIPTION EN LIGNE
Retrouvez les objectifs, les programmes, les tarifs et les conditions 
générales de vente sur le site internet de la Chambre d’agriculture de 
la Marne.

Formulez une demande d’inscription en ligne  : 
www.marne.chambre-agriculture.fr
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Salon Bio et Nature de la Fête de la grue
Dimanche 22 octobre de 9h à 18h
Ce salon a pour but de valoriser et d’informer sur toute la filière bio et locale, le bien-être, l’artisanat, l’environnement et le 
secteur associatif.
Lieu : Ferme Grands Pars, D13, 51290 OUTINES - Lac du Der (entre Arrigny et Giffaumont)
Pour en savoir plus, cliquez-ici.

Sébastien DUSOIR (FRAB Champagne-Ardenne) - 03 26 64 90 29

Mois de la Bio
Tout le mois de novembre
Les Pôles Conversion Bio (Bio en Grand Est et Chambres d’Agriculture du Grand Est) se mobilisent 
pour le Mois de la Bio : durant tout le mois de novembre, professionnels et étudiants sont conviés à des 
journées d’information et des visites.
Initiée en Lorraine, cette 5ème édition se déroule sur le Grand Est. Retrouvez également toutes les 
animations en Champagne-Ardenne sur : http://mois-de-la-bio.webnode.fr/

Venez nombreux !

Portes ouvertes INOSYS – Réseaux d’Élevage du Grand Est
Du 31 octobre 2017 au 16 janvier 2018 
Venez découvrir les fermes des Réseaux d’Elevage du Grand Est. Organisé par les Chambres 
d’agriculture du Grand Est et par l’Institut de l’Élevage, cette année, 32 exploitations vous accueillent 
sur le thème des différentes voies de l’autonomie. 
Venez y chercher des idées pour vous diversifier et créer de la valeur ajoutée sur votre ferme ! Nous 
avons repéré pour vous des initiatives intéressantes dans la Marne et les départements proches.

Production viande bovine :
• GAEC des Blondes à Givron (08) – Mardi 21 novembre

95 vaches Blondes d’Aquitaine en système naisseur engraisseur et vente des produits en circuit 
court (vente de caissette, magasin de producteur).

• SCEA Zaigne à Montribourg (52) – Jeudi 23 novembre
50 vaches Blondes d’Aquitaine en système naisseur avec vente en circuit court (transformation et vente de la viande 
au village).

Production laitière :
• Thierry REMY à Magneux (52) – Mercredi 15 novembre 

210 000 litres de lait produits en autonomie alimentaire totale dans cet élevage en agriculture biologique.
• GAEC des Mazées à Lacroix sur Meuse (55) – Jeudi 7 décembre

Sur cette ferme de 52 vaches laitières et de 117 hectares, retour sur 20 années d’expérience en agriculture biologique.

Production viande ovine :
• Yann THOMAS à Maranwez (08) – Mardi 14 novembre

550 brebis Texel en système agneaux plein air (72 hectares tout en herbe) et travail avec chien de troupeau.
• EARL Diaz à Montepreux (51) – Jeudi 7 décembre

Développement d’une troupe ovine pour conforter un emploi en zone céréalière (1000 brebis romane et croisées 
en système bergerie intégrale). À voir aussi : les deux bergeries construites récemment et le bâtiment d’engraissement 
des agneaux.

• SCEA de la Cude à Bay sur Aube (52) – Vendredi 15 décembre
500 brebis Ile-de-France en système mixte herbe-bergerie et maîtrisant son prix de vente avec la commercialisation en 
circuit court.

Les visites commencent à 13h45. Pour plus de renseignements,vous pouvez contacter les conseillers élevage des Chambres 
d’agriculture du département concerné.
Retrouvez le programme détaillé et toutes les visites sur le Grand Est en cliquant ici.

LANDRAULT Fanny - 03 26 64 08 13

AGENDA

Chambre d’agriculture de la Marne
Equipe Cultur’Projets
Complexe Agricole du Mont Bernard
Route de Suippes - CS90525
51009 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Tel. 03.26.64.08.13 / Fax. 03.26.64.95.00
projet@marne.chambagri.fr

http://www.biochampagneardenne.org/nos-actions/actualites/234-salon-bio-et-nature-10eme-fete-de-la-grue
mailto:s.dusoir%40biochampagneardenne.org?subject=
https://www.facebook.com/agriculturebioGE/
http://mois-de-la-bio.webnode.fr/
mailto:http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Programme_PO_Grand_Est_2017.pdf?subject=
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=

