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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Marché du Terroir et de l’Artisanat de 
Ecury sur Coole

La commune de Ecury sur Coole organise un Marché du 
Terroir et de l’Artisanat le dimanche 25 octobre 2020 de 
9H00 à 12H30.

A ce jour 6 producteurs et 2 artisans sont inscrits pour 24 
emplacements.

L’emplacement de 3m x 3m est de 5€

Les règles sanitaires en vigueur seront bien sûr applicables au 
marché.

Si vous êtes intéressés merci de contacter l’équipe projet.

Marché mensuel de Gueux
L’organisateur du marché mensuel de Gueux souhaite étoffer 
la gamme de produits présentés. Il recherche de nouveaux 
producteurs fermiers dont un producteur de porc (boucher/
charcutier).

La marché mensuel de Gueux a lieu tous les premiers samedis du mois de 14H00 à 18H00 (horaires 
d’hiver).

Vous êtes producteur fermier, artisan : ce marché vous intéresse ? 

Marché de Sainte Menehould
Le marché de producteurs situé sur le parking du magasin France Rurale de Ste Menehould, les samedis matin, 
recherche un producteur de fromages.

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13
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BIENVENUE A LA FERME
Ils rejoignent  le réseau Bienvenue à la Ferme !

• Emilie et Thibault DEVILLE  - La Cueillette de Muizon Route Nationale 31 – 51140 Muizon – 03 26 02 99 61

Emilie et Thibault DEVILLE, jeunes agriculteurs ont repris « La Cueillette de Muizon » 
agréée « Chapeau de Paille » et succèdent à Didier Vecten depuis février dernier. Ils 
exploitent avec passion et dynamisme une cueillette de 23 ha composée de fruits et 
légumes, vergers, fleurs et magasins de produits locaux.

Le magasin « Esprit Terroirs » sur le site regroupe des spécialités locales et régionales 
et permet aux clients de compléter leur panier ! 

Accueil de scolaires et de groupes sur réservation.

Retrouvez les produits de La Cueillette de Muizon sur :  

• L’Abeille et Les Reines d’Argonne – Apiculture CHAMBRON – 12 Ruelle du Gué – 51530 Givry en Argonne – 06 
87 11 36 83 ou 06 89 37 54 50

Virginie et Guy CHAMBRON vous accueillent sur leur exploitation apicole pour vous faire découvrir tout ce que l’on peut faire 
grâce aux abeilles !

Avec près de 800 ruches, Virginie et Guy souhaiteraient ouvrir un point de vente sur leur 
exploitation, ils envisagent également la création d’après-midi à thèmes et participent 
activement au projet de point de vente collectif de Vitry-le-François.

Miels, pain d’épices, pollen, hydromel, bière, pâtes à tartiner, sujets en cire, savons …
une gamme étoffée au fil des années. 

Retrouvez toute la gamme des produits Des Reines d’Argonne sur : 

Certification biologique pour les exploitations de deux producteurs du 
réseau Bienvenue à la Ferme Marne

• La Ferme de L’Herbonne à Soudron allie agriculture et apiculture depuis de nombreuses années ! 

Jocelyne RAFY et sa famille exploitent des ruches à SOUDRON. Avec un point de vente à la ferme et de nombreuses animations 
sur les foires et points de vente collectifs (Sacrés Fermiers et La Ferme du Centre), l’exploitation apicole est certifiée en agri-
culture biologique depuis cet été.

Retrouvez toute la gamme des produits de La Ferme de L’Herbonne sur : 

• Les Vergers de Saint Pierre à La Noue certifiés en agriculture biologique cet été !

Flavien et Paul MICHON exploitants agricoles à La Noue près de Sézanne ont franchi une nouvelle 
étape depuis cet été : l’exploitation des vergers est certifiée en agriculture biologique. Point de 
vente à la ferme, ouverture d’un nouveau site de vente en ligne en septembre et nouvelle gamme 
de produits !

Retrouvez toute la gamme des Vergers de Saint Pierre sur : 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne/actualite/l-abeille-et-les-reines-d-argonne-apiculture-chambron-rejoint-le-reseau-bienvenue-a-la-ferme/2020
https://www.facebook.com/lesreinesdargonne/
https://www.instagram.com/apiculture_chambron/?hl=fr
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest/marne/soudron/ferme/ferme-de-l-herbonne/320706
http://www.fermedelherbonne.fr/
https://www.facebook.com/fermedelherbonnesoudron/
https://www.instagram.com/fermedelherbonne/?hl=fr
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest/marne/la-noue/ferme/les-vergers-de-saint-pierre/615083
https://bit.ly/3im2jKR
https://www.facebook.com/Les-vergers-de-Saint-Pierre-110694603817317/
https://www.instagram.com/explore/tags/lesvergersdesaintpierre/?hl=fr
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest/marne/muizon/ferme/la-em-cueillette-em-de-muizon/392617?facets=1&results=1&map=0&lieu=muizon&lieu_id=&lieu_distance=25&q=la+cueillette&categorie_produit%5B0%5D=&categorie_produit%5B1%5D=&categorie_produit%5B2%5D=&categorie_produit%5B3%5D=&categorie_produit%5B4%5D=&categorie_produit%5B5%5D=&categorie_produit%5B6%5D=&categorie_produit%5B7%5D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&callback_url=https%3A%2F%2Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%2Fmarne%2Frecherche%2Fproduits_fermiers%2F2651&callback_zone_geo=marne&callback_relais_id=187705&moteur=produits_fermiers&id_moteur=2651&view=0
https://www.cueillettedemuizon.fr/presentation-de-la-cueillette-muizon-51-reims.html#
https://www.facebook.com/cueillettedemuizon
https://www.instagram.com/cueillettedemuizon/?hl=fr


BIENVENUE A LA FERME
Opportunité réseau : « LE REPORTAGE » Bienvenue à la Ferme France

Grâce au réseau Bienvenue à la Ferme Marne, Annick CAMUS a pu bénéficier 
d’un reportage et d’une mise en avant de son activité sur les réseaux sociaux :  
https://www.facebook.com/Bienvenuealaferme

Constance a chaussé ses bottes «Bienvenue dans nos fermes» c’est parti !

Pendant six semaines, notre reporter va sillonner les routes de France pour 
vous faire découvrir nos supers producteurs #Mangezfermier et #Vivezfermier.

Suivez-la chaque jour dans 15 fermes du réseau :  
1 reportage dans la MARNE ! 

Bienvenue dans nos fermes, jour 2 ! 

Annick a ouvert les portes de son élevage de chèvres et son laboratoire de fabri-
cation de fromages, à Constance, notre reporter. 

Direction la Marne, Grand Est. 

Une anecdote #Mangezfermier / #Vivezfermier ?

«Après des premiers mois difficiles, la vente en direct à la ferme marchait telle-
ment bien, il y avait tellement de consommateurs, que je n’arrivais pas à avoir 
assez de temps au labo, je ratais parfois mes fromages (non-vendus) !» (Annick 
a depuis embauché une salariée à 27h/semaine pour se dégager du temps pour 
être au labo, et ses fromages sont parfaits !)

Et votre éco-geste à la ferme ?

«Ici, nous sommes en quasi-autonomie : mes chèvres sont nourries avec les céréales cultivées par mon mari, et nos cochons 
mangent le petit lait issu de la fabrication des fromages !»

Plus d’info sur la Chèvrerie de l’Espérance : https://bit.ly/2HP8Dgm

Sept formations « apiculture »
La Chambre d’Agriculture de la Marne organise une série de 7 formations à destination des apiculteurs : 

• Nutrition des abeilles et stratégie de nourrissement : le 6 novembre 2020, à Châlons en Champagne. 
Intervant : B. POIROT – APINOV

• Apiculteur : communiquer pour mieux vendre : les 12 & 13 novembre 2020, à Vitry le François.  
Intervenant : E. POISSON – APINOV

• Hygiène en miellerie : le 4 décembre 2020, à Châlons en Champagne. Intervant : V. LUGOU – Ingénieur 
Conseil – LUGOU SARL

• Améliorer la gestion de vos colonies : vitalité, dynamisme et production : le 14 janvier 2021, à Châlons 
en Champagne. Intervant : D. MERIT – Apiculteur

• Fabrication d’Hydromel : le 21 janvier 2021, à Vitry le François. Intervenant : X. RENNOTE – Apiculteur 
– Nectar & Co

• Plan de sélection « Travaillez moins, récoltez plus ! » - Les apports de la sélection en apiculture : les 2 & 
3 mars 2021, à Vitry le François. Intervenants : R. AZEMAR & B. POIROT – APINOV

• Intégrer l’élevage de reines dans son exploitation apicole : les facteurs clés de la réussite : le 12 mars 
2021, à Châlons en Champagne. Intervant : A. BALLIS – conseiller spécialisé apiculture - ADA Grand Est

Inscription auprès d’Emeline GOZLAN au 06.28.69.37.29 – emeline.gozlan@aube.chambagri.fr 

Formations éligibles au financement VIVEA

https://www.facebook.com/Bienvenuealaferme
https://www.facebook.com/hashtag/mangezfermier?__eep__=6&__cft__[0]=AZX6Z2NaLAOGkXZ0KjIS3l53x99-keduhExDF1Cl7DzXaoWs9v3gx4on0xowmJLQAeuvfBGIJszH0XoGGGn47Dz0I1zVNQSmfwr_YnRgcmzDxTcbwQT1ZHtt_gurBPVFllr3SKTCiHEWEmvKlYd5cuQ-2jeKHKf8ykkMXkVrRabe1avIrOsdIM8dRRijoJMdcKs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vivezfermier?__eep__=6&__cft__[0]=AZX6Z2NaLAOGkXZ0KjIS3l53x99-keduhExDF1Cl7DzXaoWs9v3gx4on0xowmJLQAeuvfBGIJszH0XoGGGn47Dz0I1zVNQSmfwr_YnRgcmzDxTcbwQT1ZHtt_gurBPVFllr3SKTCiHEWEmvKlYd5cuQ-2jeKHKf8ykkMXkVrRabe1avIrOsdIM8dRRijoJMdcKs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mangezfermier?__eep__=6&__cft__[0]=AZX6Z2NaLAOGkXZ0KjIS3l53x99-keduhExDF1Cl7DzXaoWs9v3gx4on0xowmJLQAeuvfBGIJszH0XoGGGn47Dz0I1zVNQSmfwr_YnRgcmzDxTcbwQT1ZHtt_gurBPVFllr3SKTCiHEWEmvKlYd5cuQ-2jeKHKf8ykkMXkVrRabe1avIrOsdIM8dRRijoJMdcKs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vivezfermier?__eep__=6&__cft__[0]=AZX6Z2NaLAOGkXZ0KjIS3l53x99-keduhExDF1Cl7DzXaoWs9v3gx4on0xowmJLQAeuvfBGIJszH0XoGGGn47Dz0I1zVNQSmfwr_YnRgcmzDxTcbwQT1ZHtt_gurBPVFllr3SKTCiHEWEmvKlYd5cuQ-2jeKHKf8ykkMXkVrRabe1avIrOsdIM8dRRijoJMdcKs&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/2HP8Dgm
mailto:emeline.gozlan%40aube.chambagri.fr%20?subject=


Des formations organisées par nos partenaires, qui peuvent 
vous intéresser :

Formation à la trufficulture, s’initier à la culture de la truffe noire Tuber melanosporum

Dates : du 1er au 3 décembre 2020

Lieu : Centre INRAE de Nancy, Route d’Amance 54280 CHAMPENOUX

Intervenants : P. TABOURET, technicien CRPF retraité, spécialiste de la trufficulture – C. MURAT, 
ingénieur de recherche INRAE spécialiste de la truffe et de la trufficulture, co-fondateur et consultant 
scientifique de WETRUF – N. ROUHIER, directeur général de la société PLANTIN, spécialiste de la 
commercialisation et transformation des truffes

Cours théorique en salle, travaux pratiques, visite de terrains

Date limite d’inscription pour les éligibles VIVEA le 20 octobre 2020.

Formation « appréhender la découpe bovine » au CFPPA d’Aurillac (15)

Le stage permet d’acquérir les connaissances de bases sur la découpe bovine.

Public  : Exploitants agricoles qui veulent découper leurs animaux. Dans le cas d’une activité de découpe en prestation de 
service cette formation n’est pas valable. Le CAP boucher est alors obligatoire.
Personnes n’ayant pas de notions de découpe et qui seront accompagnées d’un boucher dans un premier temps.

Dates : 15 et 16/10/2020 ou 12 et 13/11/2020 ou 28 et 29/04/2021

Durée et lieu : 2 jours soit 14 heures à l’atelier technologique des viandes. 

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques: dans une salle équipée (vidéo projecteur, tableau blanc…) 
et un support de cours. Apports pratiques : les stagiaires bénéficieront d’une demi-carcasse de boeuf pour la découpe, à 
l’atelier technologique des viandes. Echanges de pratiques.

Objectifs généraux, à l’issue de la formation, les stagiaires devront :
• Connaître la découpe de boeuf ;
• Etre capable d’analyser la qualité de découpe de son boucher ;
• Etre capable de préparer et commercialiser des colis de viande bovine ;
• Connaître la réglementation sanitaire dans le domaine de la découpe bovine.

Le coût de la formation est de 224 € et peut être pris en charge par différents financeurs ou être autofinancé.

Transformer ses PPAM* : quelles techniques ? avec quel matériel ? (Meuse)

Jeudi 15 octobre 2020

chez Thomas Vauthier, Ferme Les P’tisânes à Ménil-la-Horgne (Meuse)

*Plantes à parfums aromatiques et médicinales
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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

Des formations organisées par nos partenaires, qui peuvent 
vous intéresser :

Certificat de capacité protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

Depuis 2014 le CFPPA de la Meuse est habilité à dispenser le CCPA (Certificat de Capacité Protection des Animaux dans le 
cadre de leur mise à mort) pour l’espèce volaille et pour la catégorie opérateur.

Cette formation a été retenue par OCAPIAT pour figurer dans le catalogue des formations inter-entreprises afin d’en assu-
rer la dispense pour les Régions Hauts-de-France et Grand Est.

Les dates retenues pour la dispense de ces formations sont les suivantes :
• Mardi 06 octobre 2020
• Mardi 17 novembre 2020
• Mardi 01 décembre 2020
• Mardi 19 janvier 2020
• Mardi 16 février 2020
• Mardi 16 mars 2020
• Mardi13 avril 2020
• Mardi 11 mai 2020

• Mardi 08 juin 2020

Le coût de cette formation est intégralement pris en charge par OCAPIAT pour les entreprises de moins de 50 salariés 
relevant de cette branche.

Nous restons à votre disposition afin d’assurer la formation et l’évaluation (au sein même de vos locaux) permettant 
d’accéder à ce certificat de capacité.

Etre femme en agriculture (Meuse)

Mardi 20 Octobre 2020

Gîte de groupe Les Flaviottes, à Saint André en Barrois (Meuse)

Public : Cette formation s’adresse aux agricultrices du Grand Est.

Objectif : Être capable d’exploiter des ressources et de mettre en place des techniques qui favorisent le bien-être des 
femmes en agriculture, que ce soit dans leur métier, les projets liés à la ferme ou les espaces collectifs auxquels elles 
participent.

Savoir conduire un élevage de lapin (Meuse)

Mercredi 18 Novembre 2020 

 chez Julien Marchand, Ferme Haie Henry à Saulx-lès-Champlon (Meuse) - lieu à confirmer

Informations sur ces formations auprès de l’Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13
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