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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Magasin de producteurs cherche producteur de porc

La Ferme du centre, magasin de producteurs basé à Châlons-en-Champagne cherche  
un nouveau producteur pour approvisionner le magasin en viande fraîche de porc et/ou  
charcuterie.

Lancement des inscriptions pour le Marché 
Nocturne – Lac du Der – été 2020

L’ Office de Tourisme du Lac du Der vous propose de participer à des 
marchés nocturnes les vendredis 10 , 17, 24, 31 juillet 2020, 7, 14 
et 21 août 2020 de 18h à 22h sur la station nautique à Giffaumont-
Champaubert.

• la période concernée représente la plus forte affluence sur la destination. 
• L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler ces marchés en cas de 

reprise locale de l’épidémie.
• Chaque marché sera limité à 40 exposants qui devront remplir les condi-

tions rédigées dans une charte qui vous sera transmise sur demande 
avec le bulletin d’inscription. 

• marché gratuit si vous vous inscrivez à toutes les dates !
• pour un même produit, la priorité sera donnée aux 2 premiers inscrits, 

en laissant la possibilité aux autres producteurs de participer à d’autres 
dates.

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

Un salon élevage dans le Nord-Est !
Le Rendez-vous Tech&Bio Elevage a lieu les 9 & 10 septembre 2020, en plein-air
à Villers-Pater en Haute-Saône
Organisé par les Chambres d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté, il s’adresse à tous les 
éleveurs et agriculteurs en élevage et polyculture-élevage désireux de découvrir les dernières 
innovations en matière de productions biologiques et alternatives. 
Ouvert à tous les exploitants, bio comme conventionnels, ce rendez-vous sera l’occasion pour vous 
de nouer de nombreux contacts, d’assister à des ateliers, conférences et démonstrations de matériel.

Découvrez le programme. Entrée gratuite.

AGENDA

mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
https://www.tech-n-bio.com/fr/les-rendez-vous/rendez-vous-tb-elevage/ce-qui-vous-attend
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ACTU RÉGLEMENTAIRE
Une note de la DGAL vient questionner le concept de point de vente collectif

La note de la DGAL parue le 19 mai 2020 vient questionner le concept de 
point de vente collectif. 

Extraits du point 6.1.2.5 en page 20 :
« La note de service DGAL/SDSSA/N2010-8103 du 7 avril 2010, qui précisait 
les conditions de fonctionnement des points de vente collectifs, est abrogée. En 
effet, la définition précédente est sensiblement plus large que la notion proposée 
par cette note et l’obligation de présence à la vente n’existe plus. »

« En revanche, la fourniture de denrées à ces magasins de producteurs et aux 
drives fermiers relèvent des règles classiques relatives à l’agrément et à la dérogation. »

L’abrogation de la note du 7 avril 2010 supprime-t-elle l’obligation de présence à la vente des producteurs ? 
L’approvisionnement des magasins de producteurs est-il toujours possible par des laboratoires en remise directe ?

Ces questions ont été posées au niveau national à la DGAL pour éclaircir ces points.

CÔTÉ NEWS
    Transformer mes produits (bio) à la ferme : Parution d’un guide 
Un nouveau guide vient de paraître sur la thématique de la transformation à la ferme, sous forme de 10 fiches informatives.
Intéressant, que vous soyez bio ou non bio : seules les fiches 5 et 7 concernent exclusivement les producteurs certifiés AB.

     Magasins de producteurs : est-ce au magasin de s’adapter aux fermes ou bien aux fermes   
     de s’adapter au magasin ?

Un article vient de paraître sur cette thématique dans la revue « Innovations Agronomiques » éditée par l’INRA.  Vous pouvez le 
lire en cliquant ici.

Un peu long et fastidieux à lire, mais qui peut être intéressant pour tous ceux qui vivent ou s’apprêtent à vivre l’aventure 
collective du magasin de producteur.

BIENVENUE A LA FERME
Projet de réservation en ligne pour les prestataires d’hébergement et de restauration Bien-
venue à la Ferme

Bienvenue à la Ferme souhaite ajouter un service de réservation en ligne sur son site internet pour les offres  
« Vivez fermier » : les hébergements, les loisirs et la restauration à la ferme. Les internautes pourront ainsi réserver les pres-
tations directement depuis la fiche ferme de chaque exploitant.

Afin de mener à bien ce projet, le réseau effectue une enquête en ligne pour connaître les besoins et les attentes en termes 
de réservation en ligne de ses adhérents.

Ce sondage concerne uniquement les adhérents « Vivez fermier ».

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-289/telechargement
http://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2019/04/2018_FNAB_FRABNA_GUIDE_TRANSFO-FERME_BIO.pdf
https://www6.inrae.fr/ciag/content/download/6844/49702/file/Vol79-30-Rouher%20et%20al.pdf]


BIENVENUE A LA FERME
Les Vergers de Saint Pierre rejoignent le réseau Bienvenue à la Ferme

Les Vergers de Saint Pierre commercialisent une gamme complète de jus de pomme et jus de 
pomme & fruits à La Noue entre Sézanne et Esternay !

Flavien et Paul MICHON agriculteurs et arboriculteurs à La Noue cultivent des pommiers à cidre 
et à jus. 

Les vergers sont en 3ème année de conversion à l’agriculture biologique.

Les Vergers de Saint Pierre ont un large choix de jus de fruits : pomme - pomme&coing - 
pomme&cerise - pomme&framboise - pomme&myrtille - pomme&fraise mais aussi des fruits frais 
: cerises, des compotes, des gelées et confitures.

Les poules récemment arrivées parcourent les vergers et complètent les ventes d’oeufs à la 
ferme. D’autres produits de producteurs locaux sont disponibles à la ferme dans un local en 
cours d’aménagement.

Les Vergers de Saint Pierre - 9 rue des Fermes - 51310 LA NOUE

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne/

https://www.facebook.com/Les-vergers-de-Saint-Pierre-110694603817317/ 

Les producteurs fermiers préparent la FOIRE DE CHALONS
Malgré un contexte actuel particulier, le réseau Bienvenue à la Ferme Marne prépare sa participation à la prochaine Foire de 
Châlons-en-Champagne.

Cette année une douzaine de producteurs devrait participer à la Foire de Chalons sur le stand 
Bienvenue à la Ferme et proposer : 

• 1 stand de Vente de Produits Fermiers avec plus d’une quarantaine de produits référencés,

• 1 activité de Restauration à Emporter «Simplifiée» : les produits proposés seront tous pré-
emballés de manière  
individuelle, des mange debout seront à disposition pour se restaurer,

• Exceptionnellement pour cette foire 2020, le groupe de producteurs assurant d’habitude un certain nombre de buffets  
fermiers n’effectuera pas de prestation cette année en raison des contraintes techniques liées au COVID 19.

Le site Bienvenue à la Ferme Marne fait peau neuve !
Afin d’améliorer sa performance le site Bienvenue à la Ferme Marne a fait l’objet d’une mise à jour de toutes les fiches ferme de 
ses adhérents durant ces derniers mois : actualisation des descriptifs commerciaux, nomination et ajouts de nouvelles photos, 
liens vers  pages Facebook,  sites individuels et canaux de distribution.

De nouvelles rubriques sont créées au fil de l’eau pour être relayées dans l’onglet « Inspirez-vous ». Ainsi les « Actualités » et 
« Evènements » des producteurs, la « Découverte du terroir » et « Des idées recettes » sont postés régulièrement pour dyna-
miser le site et accroître la communication.  
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne/inspirez-vous/evenement
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne/inspirez-vous/actualite
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne/inspirez-vous/decouvertes-du-terroir

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne/inspirez-vous/recette

Un travail complémentaire de mise à jour a été effectué par Bienvenue à la Ferme afin que l’ADT puisse abonder sa base de don-
nées et permettre à tous les producteurs du réseau faisant de l’accueil et de la vente directe sur leur exploitation de paraître sur 
le site de l’ADT (Agence de Développement Touristique de la Marne). Site de l’ADT : http://www.tourisme-en-champagne.com/ 
Rubrique  : Champagne et Gastronomie/Produits du Terroir : http://www.tourisme-en-champagne.com/produits-du-terroir

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
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