
Décembre 2020 N°39

FLASH INFO
CIRCUITS COURTS

www.marne.chambre-agriculture.fr

NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Recherche de producteurs locaux

• ECURY SUR COOLE
Prochain Marché du Terroir et de l’Artisanat de ECURY SUR COOLE : Dimanche 
20 décembre 2020 de 9h00 à 12h30. Le prix des emplacements de 3m x 3m 
est fixé à 5€. 

• MOURMELON LE GRAND
La Commune de Mourmelon Le Grand souhaiterait mettre en place un marché 
de producteurs locaux de manière mensuelle le 1er ou dernier mardi du mois.
Vous êtes producteur à la recherche de nouveaux débouchés, vous souhaitez 
vendre en direct sur les marchés locaux : contacter l’équipe projet.

• Recherche de producteurs locaux en agriculture biologique pour 
les magasins naturéO

Les magasins naturéO de Cormontreuil et Champigny recherchent les familles 
de produits suivants : confitures, sirops, jus de fruits, cidre, vinaigre, confiserie, 
chocolat, cosmétiques, biscuits, charcuterie, huiles, …
Ce débouché vous intéresse ? Contacter l’équipe projet.

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

Organisé par la commune D'ECURY SUR COOLE
 en partenariat avec 

la Brasserie L'HAPPYCOOLE

Cour de la Mairie
51240 Ecury sur Coole

MARCHÉ
DU TERROIR

ET ARTISANAT 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020
 DE 9H00 À 12H30

Masques obligatoires • Gestes barrières à respecter
  Site accessible aux personnes handicapées

ACTU RÉGLEMENTAIRE
Influenza aviaire : le retour en force

Plusieurs pays sont touchés par l’Influenza Aviaire et tout récemment la 
France a déclaré un cas en élevage (Landes) et un en faune sauvage 
(Calvados).  Pour rappel, l’influenza aviaire n’est pas transmissible à l’Homme par 
la consommation de viande d’origine aviaire, œufs, foie gras et plus généralement 
de tout produit alimentaire.

La période actuelle est à très haut risque de contamination des élevages et il 
faut considérer que le virus est partout autour de nous dans l’avifaune, la Marne 
est dans un couloir de migration. La vigilance, le respect des mesures de 
biosécurité et l’enfermement des oiseaux constituent les uniques moyens de 
se prémunir d’une infection en élevage. Des dérogations à la claustration, très 
encadrées, sont prévues et ne peuvent être sollicitées que par des détenteurs 
professionnels (les maires ont été informés de l’obligation de confinement des 
basses-cours). Elles sont à envisager essentiellement pour des raisons de bien-
être animal.
Pour toute information ou suspicion, contactez votre vétérinaire ou la 
DDCSPP de la Marne.

dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

Le nombre de foyers d'influenza aviaire hautement
pathogène a augmenté ces dernières semaines en
Europe.

Si vous détenez des volailles de basse-cour ou
des oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale vous devez :

3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour ;

3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Ces animaux sont sensibles au virus de l'influenza
aviaire.

L’application des mesures suivantes, en tout temps,
est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

—  éviter tout contact direct entre les volailles de votre
basse cour et des oiseaux sauvages ou d'autres vo-
lailles d'un élevage professionnel ;

—  ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles
sans précaution particulière ;

—  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’hu-
midité et de toute contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont
compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible ;

—  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 
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CÔTÉ NEWS
    Du nouveau dans l’équipe projets et circuits-courts !

Avec l’automne, de nouvelles conseillères sont arrivées dans l’équipe : le point sur les missions de chacune.

Sur les projets individuels

Clémence BESNARD : en remplacement de Marc - Antoine LECLERE, après 9 années passées au 
sein du pôle élevage marnais en tant que conseillère bovins viande, j’ai choisi de me tourner vers 
l’accompagnement de projets au sein de la CA51. En tant que conseillère projet, j’accompagne les 
agriculteurs dans leur projet de diversification, pour des études de marché ou pour des montages 
de dossiers de financement. 
Contact : 03.26.64.90.26 - clemence.besnard@marne.chambagri.fr

Estelle MILLON : chargée de mission Urbanisme et territoires à la Chambre depuis un peu plus 
de 4 ans, je suis l’évolution des documents d’urbanisme et réponds aux agriculteurs concernant les 
problématiques liées à l’urbanisme. Une partie de mes missions consiste également à appuyer les 
Associations Foncières sur leurs questions de gestion courante. 
Depuis la fin 2019, suite au départ d’Adèle Lecoq, je suis à mi-temps sur la partie Urbanisme et à 
mi-temps sur la partie Projets. Dans le cadre de celle-ci, j’accompagne les projets de diversification 
des agriculteurs, réalise des études de marché et renseigne les agriculteurs sur les demandes 

d’aides. Je travaille donc en binôme avec Clémence.
Contact : 03.26.64.95.04 - estelle.millon@marne.chambagri.fr

Aurélie CORTES PRETEL : Après une première expérience au sein du syndicat national de Jeunes 
Agriculteurs en tant que conseillère renouvellement des générations en agriculture (promo métiers 
notamment), j’ai rejoint la Chambre d’agriculture le 1er octobre dernier. Concernant les circuits-
courts, j’ai en charge l’animation et le suivi de l’observatoire de la diversification. 
J’ai également d’autres missions : j’accompagne les jeunes qui souhaitent s’installer en agriculture 
(conseil et appui dans la constitution du dossier de demande d’aides de la Dotation Jeune Agriculture 
(DJA)) et je travaille sur la promotion des métiers en agriculture.

Contact : 06.15.96.25.10. - aurelie.cortes-pretel@marne.chambagri.fr 

Sur les projets collectifs ou portés par les collectivités : 

Emma BEAUDOIN : j’occupe depuis mi-octobre le nouveau poste de la chambre dédié à la Restauration 
Collective et les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT). Sortant d’un master 2 « Concertation et 
Territoires en Transition »,  en alternance au Réseau CIVAM, où j’étais animatrice Accueil Social et 
Educatif, je souhaitais me spécialiser dans la transition agricole et alimentaire. Engagée - depuis 
toujours - dans diverses associations et mouvements aux valeurs humaines, solidaires et écologiques, 
je compte mettre toute cette envie d’agir, cette motivation et cet enthousiasme au service de mes 
missions. Je suis l’interlocutrice des collectivités et des restaurants pour les accompagner dans la 

mise en œuvre de la Loi Egalim et un approvisionnement plus local. Une telle démarche permet de soutenir les 
producteurs locaux et connaître l’origine des produits que l’on mange, contribuer à l’économie du territoire, 
participer à une réflexion sur son empreinte carbone et les enjeux écologiques liés, engager une réflexion sur les 
prix, les modes de consommation et proposer des assiettes de qualité à tous.   
Contact : 06 18 13 28 72 - emma.beaudoin@marne.chambagri.fr

Et toujours à vos côtés 

Céline GUERIN : J’interviens sur deux missions : 
• En appui au Service Installation pour l’enregistrement et la préparation des dossiers des candidats 

au stage 21heures en relation avec l’ADASEA et le CRFPS. Je travaille sur la mission de contrôle 
des fins de parcours à l’installation (pré-instruction des dossiers) avec les conseillers installation, 
la chambre d’agriculture de la Marne étant organisme pré-instructeur en relation avec la DDT. 

• En appui au réseau Bienvenue à la Ferme Marne en agréant les producteurs qui souhaitent rejoindre 
le réseau (charte – critères – mise en réseau) et en aidant les producteurs fermiers, viticulteurs, 

artisans à promouvoir leurs produits au travers du réseau via les différents supports de communication (sites 
web, réseaux sociaux, salons, marchés, partenariats, nouveaux outils etc…). 

Contact : 03 26 64 90 24 - celine.guerin@marne.chambagri.fr
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CÔTÉ NEWS
Rosalie GEIGER : chargée de mission collectifs et collectivités, pour accompagner les projets 
collectifs des exploitants agricoles (structuration, relations humaines, accompagnement) et les 
collectivités.
Retrouvez le détail des missions de Rosalie sur le FICC d’ocobre 2019.
Contact : 07 85 52 31 59 - rosalie.geiger@marne.chambagri.fr

BIENVENUE A LA FERME
Une nouvelle production dans le réseau 

L’EARL Noizet de Aubérive connue depuis plusieurs générations pour sa passion de l’élevage 
ovin pratique désormais la transformation et la commercialisation de la laine des moutons. 
Une confection de qualité avec des produits originaux que vous pouvez retrouver sur :  
« Poil de la Bêeete » https://www.facebook.com/PoildelaBeeete et bientôt sur son site 
internet.
 

Des actions de promotion et de communication pour soutenir les initiatives des  
producteurs locaux marnais

Derniers travaux  du réseau Bienvenue à la Ferme MARNE & France : 

• 15 Reportages en France dont 1 dans la Marne chez Annick CAMUS Chèvrerie de l’Espérance (nouvel ad-
hérent 2020) à Aubérive  : https://www.facebook.com/Bienvenuealaferme/posts/10157369453901560

• Intégration de posts Facebook de Bienvenue à la Ferme sur le site de l’ADT (Agence de Dé-
veloppement Touristique de la Marne) et des posts des adhérents actifs sur les réseaux sociaux !   
https://www.tourisme-en-champagne.com/consommer-local

• Recensement d’une dizaine de producteurs pour un projet d’interview par France Bleue Champagne fin 
novembre : Fichier transmis pour la promotion du réseau BAF par le service communication (mise en avant des 
productions à «caractère festif» - Jeunes installations - Nouveaux adhérents.... (non exhaustif)) 

• Sélection (suite à une sollicitation nationale) d’un producteur par Bienvenue à la Ferme Marne 
pour une interview et  un article à paraître dans la rubrique «Découverte du Terroir» au niveau national fin 
novembre : produit sélectionné LE RATAFIA Champenois : promotion du produit/Lien et interview vers le pro-
ducteur sélectionné (Champagne Julien CHOPIN à Monthelon)/Liens vers les partenaires comme Vignobles et 
Découvertes et l’ADT/Service Viticulture de la CDA 51 pour la certification HVE/Lien article IGP Ratafia.

• Communication sur les marchés locaux à la recherche de producteurs de GUEUX - ECURY SUR COOLE et 
MOURMELON LE GRAND.

• Création et publication des ACTUALITES et des EVENEMENTS des producteurs : voici quelques 
liens pour exemples : https://bit.ly/38Dulzj - https://bit.ly/35s9VY3 - https://bit.ly/2IoxsAI 
https://bit.ly/2Io16Gd - https://bit.ly/3eXCgbZ - https://bit.ly/3ppPbIx

• Partenariat avec la plateforme J’Achète en Local : https://bit.ly/2JWjpCy 
N’hésitez pas à communiquer vos actions.

• 3 Ateliers interactifs de présentation des différentes et nouvelles fonctionnalités du site bienvenue à la 
ferme ont été proposés dernièrement aux producteurs pour qu’ils prennent en main leur outil depuis le back 
office du site suivis d’une présentation des supports Google My business et des réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram). D’autres dates d’ateliers seront proposés début 2021.

• Le partenariat avec le Crédit Agricole et Bienvenue à la Ferme Marne est en cours de reconduction 
afin de permettre aux producteurs de bénéficier d’outils à des tarifs préférentiels.

• Référencement du réseau Bienvenue à la Ferme Marne depuis J’aime Mon Territoire : https://bit.ly/33AiXks

• Référencement du réseau depuis la carte interactive : https://bit.ly/36APEQG
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BIENVENUE A LA FERME
« Commercialiser vos offres pour les fêtes via une plateforme dédiée »

Présentation de l’opération commerciale initiée par la Région Grand Est « Les Grands Gestes de Noël »  

Professionnels, artisans, commerçants, acteurs de l’économie locale, la Région Grand Est vous permet de com-
mercialiser vos offres via une plateforme. 

Mettez en ligne GRATUITEMENT vos offres et bons cadeaux du 20 novembre au 24 décembre. Il s’agit d’un 
service qui s’appuie sur une solution technique fiable et une formule clé en main. Une campagne de communi-
cation orchestrée par l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est débutera à partir du 20 novembre. Elle invitera 
les habitants du Grand Est à faire un #GrandGeste de Noël en achetant un bon cadeau chez un acteur écono-
mique du Grand Est.  

Inscrivez-vous sur la plateforme www.lesgrandsgestes.fr/pro et déposez vos offre(s) promotionnelle(s).

• Initiation à la permaculture : 28 & 29 janvier 2021, dans l’Aube

• Découvrir l’agroforesterie pour produire autrement : 04 février 2021, en Haute-Marne

• Créer et animer sa page Facebook : 18 février 2021, dans l’Aube

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

• La technologie du jambon cuit sans sel nitrite : 23 et 24/01/2021 ou 18 et 19/05/2021 (2 jours soit 14 
heures à l’atelier technologique des viandes (Aurillac))

Les stagiaires bénéficieront de matières premières et matériel nécessaires à la mise en pratique des fabrica-
tions, à l’atelier technologique des viandes. 
A l’issue de la formation, les stagiaires devront :
• Maîtriser la technologie du jambon cuit sans sel nitrité;
• Comprendre la stabilisation microbiologique du jambon cuit sans sel nitrité 

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

Equipe Cultur’projets - 03 26 64 08 13

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

Plan de relance : votre chambre d’agriculture, un acteur incontournable
L’agriculture française a fortement été impactée, d’une part par la crise du COVID 19, d’autre 
part par des aléas climatiques qui ont fragilisé les exploitations agricoles.
Le volet agricole du plan de relance apporte des premières réponses positives pour le 
redressement de l’agriculture française.

Ce plan de relance est axé selon plusieurs volets : 
• Reconquérir notre souveraineté alimentaire 
• Accélérer la transition agroécologique au service d’une alimentation saine, durable et locale pour tous les 

français
• Accompagner l’agriculture et la forêt française dans l’adaptation au changement climatique
• Tourisme durable
• Mesures en faveur de l’emploi et des jeunes.

Vous retrouverez très prochainement des informations sur notre site internet : marne.chambre-agriculture.fr 

AGENDA
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