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Les p’tites annonces circuits courts 
et diversification de la Marne 

Le règlement européen INCO 

prévoit l’obligation d’affi-
chage nutritionnel sur les 

produits alimentaires à partir 
du 13 décembre 2016.  
 

Les denrées alimentaires 
mises sur le marché ou éti-
quetées avant cette date 

pourront être commerciali-
sées jusqu’à épuisement des 

stocks. 
 

Une dérogation est prévue 

pour les produits non pré-
emballés, les produits pré-
emballés en vue de la vente 

immédiate et les produits pré
-emballés dont la face la plus 

grande est inférieure à 25 
cm². 

Une seconde dérogation est 

prévue pour les producteurs 
fermiers vendant leurs pro-

duits en « faible quantité » 
directement au consomma-
teur final ou à des 

« commerces de détails lo-
caux ».  
 

Cependant, les termes de 
« faible quantité » et de 

« commerces de détails lo-
caux » n’ont pas été défi-
nis au niveau français.  
 

Le flou reste donc de mise en 
attendant plus de précisions.  
 

Le réseau des Chambres 
d’Agriculture demande ainsi 

un ajournement de la date 

des premiers contrôles de 

l’administration pour laisser 
le temps aux producteurs de 

s’adapter. Affaire à suivre … 
 

Contact : équipe projets, 

Chambre d’Agriculture de la 

Marne 

L’arrêté biosécurité volailles 

paru dans le cadre de la pré-
vention contre l’influenza 

aviaire oblige notamment la 
conduite en bande unique 
dans toute unité de produc-

tion. Tout détenteur de vo-
laille à destination commer-

ciale est concerné sans dis-
tinction de seuil d’effectifs. 
 

Toutefois, une dérogation 

peut être demandée pour ob-

tenir un délai de 2 ans pour 

la réalisation des aménage-
ments et travaux nécessaires 

au passage au fonctionne-
ment en bande unique et/ou 
aux mesures de biosécurité 

(date butoir au 1er juillet 
2018).  
 

Cette demande est à déposer 
à la DDCSPP du département 

avant le 15 novembre 
2016. 

Contact : DDCSPP de la 

Marne, 03-26-66-78-78. 
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Ils étaient 70 de l’Union des 
Agricultrices Wallonnes (UAW), 

le 21 octobre au sein du bus 
qui les amenait droit de Wal-

lonie.  
 

Le groupe, à destination du 

lac du Der, souhaitait pouvoir 
déjeuner et visiter une ex-

ploitation agricole sur le tra-
jet. « La Cueillette de la 
Pompelle », située à Saint-

Léonard a accepté de relever 
le défi. 

Dès son arrivée, le groupe a 

réalisé une première partie 
de la visite de l’exploitation. 

L’occasion pour l’équipe de la 
cueillette de révéler les se-
crets d’une agriculture rai-

sonnée qui leur permet de 
fournir des fruits et légumes 

de qualité. Cinq restaura-
teurs locaux leur font ainsi 
confiance et se fournissent 

régulièrement chez eux.  
 

Depuis peu la cueillette s’est 

lancée dans une nouvelle 
aventure avec son propre la-

boratoire de transformation. 
Leurs produits faits maison 
ont pris place dans les rayon-

nages de leur magasin de 
vente directe à la ferme.  

Ce lieu de vente leur a per-

mis de tisser des liens étroits 
avec des producteurs locaux 

dont les produits ont égale-
ment ravi les convives wal-
lons.  
 

Un repas avait en effet été 
spécialement composé par un 

traiteur avec les produits du 
magasin et de l’exploitation. 

Dégustés sous la serre, spé-
cialement aménagée pour 
l’occasion ! 
 

Les Wallons étaient ravis. 
L’occasion d’offrir un panier 

garni de produits de leur ré-
gion pour remercier leurs 

hôtes pour l’organisation de 
cette journée.  

Un marché de Noël  
 

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la Communauté de 

Communes (CC) de Suippe et 
Vesle souhaite organiser un 

marché de producteurs lo-
caux.  
 

Cet événement aura lieu le 
samedi 17 décembre pro-
chain, de 9h à 13h dans le 

hall de la maison des as-
sociations de Suippes. Il 

s’intègrera à un marché de 
Noël réparti sur l’ensemble 
de la journée comprenant de 

nombreuses animations fes-
tives autour du thème Noël. 

 
L’idée de ce marché est de 
promouvoir les produits lo-

caux, de créer du lien entre 
les producteurs du territoire 

et les habitants, mais égale-

ment de valoriser pour celles 
et ceux qui le souhaitent les 
produits par le biais de dé-

gustations, d’animations, 
d’échanges… 

 
A l’occasion de ce marché, 
des tables seront mises à dis-

position pour les producteurs 
qui le souhaitent (1 à 2 

tables de 2m50 chacun), le 
lieu sera chauffé, des prises 

électriques accessibles, des 
points d’eau disponibles. La 
salle sera ouverte dès 7h45 

pour une ouverture au public 
à 9h.  

Une grande campagne de 

communication est prévue 
sur tout le territoire pour cet 

événement: articles, bande-
roles… 
 

Vous êtes producteur sur le 
territoire de la CC Suippe et 
Vesle (impératif) et souhaitez 

rencontrer les autres produc-
teurs de votre territoire ? 

Vous souhaitez proposer vos 
produits dans le cadre de ce 
marché et rencontrer les ha-

bitants de ce secteur ?  
 

Merci de nous contacter à 
projet@marne.chambagri.fr 
impérativement avant le 

21 novembre (inscriptions 
obligatoires) avec vos: 
Nom, prénom, raison sociale 

Gammes/produits proposés 
Matériel éventuel désiré 
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A vos agendas ! 
 

24/11 à Landavlille (88): « Comment valoriser la laine de nos moutons » 

Contact: Lucie Saint-Roch, animatrice, ARDEAR Grand-Est  

lsaintroch.ardear@gmail.com / 07-69-25-09-98 

17/01 et 7/03/2017 à 

Châlons-en-Champagne 
(51) : « Diversification : 

estimer mes ventes et 
connaître mes clients »  
 

Pour conforter votre projet 
sur le plan des débouchés. 
 

 

7/02/2017 à Châlons-en-

Champagne(51): « Vendre 
en direct mes produits fer-

miers, les règles à respec-
ter »  
 

Pour faire le point sur l’en-
semble des réglementations 
à connaître en vente directe 

de produits fermiers. 

20/02/2017 à St Rémy-

sur-Bussy (51) : 
« Transformer mes pro-

duits à la ferme niveau1 » 
 

Pour tout connaître sur le Pa-

quet Hygiène en transforma-
tion fermière. 

 

 

21/02/2017 à Châlons-en-Champagne 

(51) : « Transformer mes produits à la 
ferme niveau 2 »  
 

Pour appliquer le Paquet Hygiène dans votre 
projet de transformation fermière. 
 

Contact : équipe projets, Chambre d’Agricul-
ture de la Marne 

Une formation « biosécurité en élevage 

de volailles » est en cours de montage pour 
le début d’année 2017.  
 

Contact : Marie PIERRARD, Chambre d’Agri-
culture de la Marne 

marie.pierrard@marne.chambagri.fr  
03-26-64-08-13 

« Visite d’élevage ovin » 

Mardi 15 novembre à 
13H30 au GAEC de Bonnay
-Colson à Mœurs-Verdey 

(51) (inscriptions obliga-
toires) 
 

Malgré une conjoncture plus 
que morose, l’élevage ovin 

tire son épingle du jeu avec 
de bons résultats écono-
miques. Il peut ainsi consti-

tuer une bonne opportunité 
de diversification.  
 

Au programme : visite de 
l’exploitation, présentation 

des résultats de l’atelier ovin 
et de la filière régionale et 

nationale, focus sur les cul-

tures porte-graines dans les 
systèmes fourragers. 
 

Contact : Alain Demoulin, 

conseiller ovin, Chambre 

d’Agriculture de la Marne 

alain.demoulin@marne.cham

bagri.fr 

03-26-64-08-13 

Quelle formation me correspond ?  
Contactez l’équipe projets! 

Contact : équipe projets, Chambre d’Agriculture de la Marne 
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Recherche éleveurs ovins 
 

La société paysagiste ARTO-
PIA recherche des éleveurs 

ovins pour l’entretien des es-
paces verts de ses clients, 

ceci dans une démarche éco-
logique et économique.  
 

Dans le cadre d’un partena-
riat, ARTOPIA aménagera les 

espaces concernés pour ac-

cueillir les moutons mis à dis-

position par l’éleveur.  

 

Vous recherchez des pâ-

tures ? Vous cherchez à 

diversifier vos revenus ?  
 

Contact : équipe projets, 

Chambre d’Agriculture de la 

Marne 

Sud-Ouest et Champagne 

 

La société privée de produc-

tion de canards gras « Tradi 

Canard », basée en Lot-et-

Garonne produit des canards 

gras IGP Gers et Périgord. 

 

Un de leurs producteurs, à la 

retraite, cherche des marchés 

à la ferme pour faire con-

naitre  et vendre leurs pro-

duits . 

 

Ils recherchent notamment 

des producteurs de cham-

pagne qui pourraient organi-

ser de tels événements.  

Echantillons gratuits pour dé-

gustation sur demande. 

 

Contact: Jean Van Arendonk 

President de TRADI CANARD 

jean.vanarendonk@free.fr 

06-09-31-03-72 

A bientôt,  

l’équipe projets se tient à votre disposition 
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