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ACTU RÉGLEMENTAIRE
Aide pour les fermes-auberges

Pour les exploitations agricoles disposant d’une activité de restauration, le décret du 20/07/2021 leur instaure une 
aide suite à l’interdiction d’accueil du public entre le 01/11 et le 01/05/2021.
Quelques points : 

• Equivalent à 80 % de la perte du CA, avec un plafond de 8000 €
• Demande à déposer en ligne avant le 31 octobre 2021
• Retrouvez les détails de la mesure ici

Quelles sont les activités d’agritourisme qui sont soumises au pass sanitaire ?
Suite à l’entrée en vigueur du pass sanitaire le 21 juillet dernier, voici une synthèse pour éclairer les producteurs 

ayant une activité d’accueil à la ferme.

Les activités concernées : 
• Les marchés avec restauration ou dimension culturelle ou festive. Le pass sanitaire n’est pas nécessaire sur 

les marchés d’approvisionnement seul.

Le décret dispose que « le pass sanitaire doit être présenté pour l’accès aux événements culturels, sportifs, 
ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptible de donner lieu à 
un contrôle de l’accès des personnes ». Cette question est traitée très différemment au sein des préfectures selon 
les départements : il est donc conseillé de demander l’avis de la préfecture de la Marne.

• Les fermes-auberges, table d’hôtes, goûter ou casse-croûte, à l’intérieur comme à l’extérieur. La vente à 
emporter n’est pas concernée.

• Les événements à la ferme tels que : portes ouvertes, dîner, pique-nique, apéritif à la ferme, spectacles 
culturels (théâtre, poésie, musique…), événements ludiques ou festifs comme des barbecues, kermesse, 
chasse au trésor, rallye…

• Les visites à la ferme, labyrinthe végétal, ferme pédagogique (accueil de scolaires), ferme équestre.

Le décret mentionne que « le pass sanitaire est requis pour l’accès aux établissements recevant du public de plein 
air (ERP de type PA), dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ». L’accès libre à une exploitation ne 
serait donc pas soumis au passe alors que les visites organisées avec accès maîtrisé oui. L’avis de la préfecture 
est également à solliciter sur ce point.

• L’organisation de réception, événement traiteur, mariage.
• Les salons professionnels, organisation de séminaires (à partir de 50 personnes).

Les activités non concernées : 
• Les gîtes ruraux, chambres d’hôtes, terrains de camping et l’accueil de camping-cars, sauf si 

l’établissement possède des parties communes : piscine, spa, salle de restauration, bar, etc. Le propriétaire 
peut contrôler ses clients dès leur entrée sur la ferme ou uniquement à l’entrée des lieux concernés.

• Les boutiques à la ferme ou magasins de producteurs.
• Les activités de cueillette à la ferme.

Pour info : la préfecture de la Marne applique les dispositions détaillées ci-dessus, en lien avec le décret du 
07/08/2021.

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/commerce-et-artisanat/aide-pour-commerces-multi-activites-situes-zone-rurale?utm_campaign=%5bAdh%c3%a9rents%5d++Agritourisme+-+Pass+sanitaire+%233&utm_content=Agritourisme+et+pass+sanitaire+%233&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
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ACTU RÉGLEMENTAIRE
Sanitaire : programme collectif SDRP pour les élevages de porcs

Le SDRP, syndrome dysgénésique et respiratoire porcin, est une maladie virale dont l’incidence économique est 
considérable. Le virus peut se diffuser très rapidement au sein du troupeau et être à l’origine de troubles importants 
d’ordre grippaux et de la reproduction. Le SDRP n’est donc pas une maladie anodine. Il est capital de protéger les 
élevages en s’assurant du statut de chacun ainsi que des animaux achetés. 

Un programme sanitaire collectif SDRP est engagé en Grand Est depuis l’automne 2020 en partenariat avec 
l’interprofession porcine et le Groupement Technique Vétérinaire.

Si votre cheptel est déclaré comme éleveur professionnel porcin (sélectionneur, naisseur, naisseur -engraisseur ou 
engraisseur), vous êtes donc concerné par ce programme qui permettra d’attribuer un statut sanitaire à chaque 
élevage de la région et d’organiser la filière autour de cette nouvelle garantie sanitaire.

Rapprochez-vous de votre vétérinaire sanitaire pour programmer ce dépistage dès que possible.

Le LVD55 est en capacité à réaliser les analyses SDRP. En cas d’envoi vers un autre laboratoire, merci 
d’adresser une copie du rapport d’analyse à l’adresse suivante : gdsi@gdsi51.fr

Protocole de dépistage :

Typologie Animaux à prélever *
Sélectionneurs 
Multiplicateurs

15 truies d’âge et de rang de portées différents et 10 porcs 
charcutiers en fin d’engraissement (protocole de base)

Naisseurs 10 truies d’âges et de rang de portées différents 
Naisseurs  
engraisseurs

10 truies d’âge et de rang de portées différents et 5 porcs 
charcutiers en fin d’engraissement

Engraisseurs 10 porcs charcutiers en fin d’engraissement 
Post-sevreurs 10 porcelets de chaque lot sortant
Cas particulier : NE et E intermédiaires 10 porcs charcutiers en fin d’engraissement

*Prélèvement à faire par prise de sang (ou sur papier buvard)

Cette action est soutenue financièrement par la région Grand Est. Une aide forfaitaire de 5,40 € par porc prélevé 
vous sera reversée par votre GDSI. L’aide est conditionnée au respect du protocole de dépistage sur votre élevage.
Le statut d’élevage sera étudié dès connaissance des résultats et transmis dans BDPORC avec votre autorisation. 

Le modèle de consentement est disponible auprès du GDSI, par mail à gdsi@gdsi51.fr ou par téléphone au 
03.26.64.96.88.

GDSI51 - 03.26.64.96.88

mailto:gdsi%40gdsi51.fr?subject=
mailto:gdsi%40gdsi51.fr?subject=
mailto:gdsi%40gdsi51.fr?subject=


BIENVENUE A LA FERME
[SIGNATURE CONVENTION] La Chambre d’agriculture de la Marne et le Crédit 
Agricole du Nord Est renouvellent leur convention pour le réseau « Bienvenue à 
la ferme Marne»

Le 8 septembre dernier, la Chambre d’agriculture de la Marne, 
représentée par Elise Gorria membre du bureau en charge 
des circuits courts, et le Crédit Agricole Nord Est, représenté 
par Emmanuel Foissy responsable du marché de l’Agricul-
ture, ont reconduit leur partenariat, né il y a 6 ans, pour le 
réseau Bienvenue à la Ferme Marne, marque des Chambres 
d’agriculture. 

L’objectif de cette collaboration est de toujours répondre au 
mieux aux nouveaux usages sociétaux, tant pour les produc-
teurs que pour consommateurs, avec des activités complé-
mentaires sources de revenu additionnel. En effet, ce parte-
nariat vise à fournir aux agriculteurs l’accompagnement et 
les outils nécessaires pour se diversifier et développer les re-
lais de croissance que représentent la vente en circuit court 
et l’agritourisme. Deux activités en forte hausse, le consom-

mateur cherchant à limiter les intermédiaires et à vivre des expériences plus proches de la nature.Ce dispositif 
repose sur plusieurs axes : la mise à disposition de « Bienvenue à la Ferme» de l’expertise en monétique du 
Crédit Agricole du Nord Est pour appuyer les formations des conseillers des Chambres d’Agriculture auprès des 
agriculteurs, des avantages tarifaires pour les adhérents au réseau « Bienvenue à la ferme » avec une offre mo-
nétique adaptée à la vente directe, facilitant les encaissements, que ce soit sur l’exploitation ou en mobilité (mar-
chés, évènements, paiement sans contact, solutions à distance ou par téléphone) enfin l’accompagnement par « 
Bienvenue à la ferme » des Chambres d’agriculture en matière de conseil et d’appui pour aider les agriculteurs 
vendant en circuit court et proposant des prestations agritouristiques à se faire connaître auprès des clients du 
Crédit Agricole du Nord Est.

Aurélie Cortés Pretel - 06.15.96.25.10

[EVENEMENT] C’est reparti pour l’Automne 
L’occasion de (re)découvrir seul ou en famille les fermes du réseau Bienvenue 
à la Ferme Grand Est.

Pour l’arrivée de la nouvelle saison, nos agriculteurs et agricultrices vous pro-
posent de découvrir la vie à la ferme lors de portes ouvertes !

Pour la Marne, la Ferme de la Vesle (Claire Viette et Geoffrey 
Roussel) ouvrent leur exploitation les 24/10, 25/10, 29/10, 31/10, 
01/11, 05/11 et 7/11 de 16h à 18h30. 

Au programme : visite de la ferme dans les pâtures avec les chèvres, explication 
des métiers de chevrier et d’apiculteur, traite des chèvres et goûter ! 

A noter qu’il y aura un Spécial Halloween le 31/10, l’idée est de venir déguisés 
à la ferme !

Pour plus d’informations : rendez-vous sur le site de Bienvenue à la ferme Grand 
Est.

On vous attend nombreux et nombreuses.
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BIENVENUE A LA FERME
[JOURNÉE RÉGIONALE D’ÉCHANGES] VENDRE EN DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES
Le réseau Bienvenue à la Ferme en Grand Est organise le lundi 18 octobre prochain à Varangeville (54) 
une journée d’échanges sur la thématique des distributeurs automatiques.

Vous êtes producteur ou porteur de projet en vente directe et souhaitez échanger autour de ce système de vente 
innovant ? Témoignages et retours d’expérience d’agriculteurs, informations techniques, convivialité... cette jour-
née est faite pour vous ! N’hésitez pas à vous inscrire via le coupon-réponse :

Amandine Rivière - 03.83.96.80.60 
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Formations proposées pour cette nouvelle campagne : 

• Oenotourisme : connaître les bases pour lancer son activité ou enrichir son offre, Jeudi 7 et 
vendredi 8 octobre 2021 - Epernay (Syndicat Général des Vignerons)

• Les Clés de la création d’un hébergement touristique, Jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021 - 
Epernay (Syndicat Général des Vignerons)

• Photovoltaïque : un nouveau projet germe en vous ? Mardis 9 & 16 novembre 2021, jeudi 2 décembre 
2021 – Châlons en Champagne

• Les documents réglementaires en apiculture, vendredi 3 décembre 2021 – Châlons en Champagne

• Adopter les bonnes règles d’hygiène pour la transformation de ses produits végétaux ou carnés, 
Janvier et/ou février 2022 - Châlons en Champagne

• Bien étiqueter ses produits pour réaliser sa vente en circuit court, Janvier et/ou février 2022 - 
Châlons en Champagne

• Les coûts de production en apiculture, jeudi 13 janvier 2022 – Châlons en Champagne

• Réussir sa politique commerciale en circuits courts, Jeudi 7 avril 2022 - Châlons en Champagne

• Installation et conduite de ruchers, débutant jeudi 21 avril 2022 – Aube & expert lundi 18 et mardi 19 
juillet 2022 – Marne

• Maîtriser l’élevage des reines, jeudi 28 avril 2022 – Châlons en Champagne

• Gestion du bien-être animal en abattoir de volailles à la ferme (obligatoire, à renouveler tous les 5 
ans), Lundi 24 janvier – Lieu à définir en fonction des stagiaires

Programme et inscription en ligne sur le site de la Chambre d’agriculture de la Marne :  
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/

Equipe Projet - 03.26.64.08.13
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
[APPROVISIONNEMENT LOCAL] Les Pots de Caro
Entreprise nouvellement lancée sur Sompuis, Les pots de Caro est spécialisé dans la 
transformation de fruits et légumes en circuits courts. Caroline vend ses produits localement 
(épiceries, boulangeries, restaurateurs, etc…) dans les secteurs de Vitry le François, Heiltz 
l’Evêque, Coole, Fère-Champenoise, Sompuis, etc…

Les pots de Caro peut également transformer vos propres fruits et légumes à façon, idéal 
quand on n’a pas son propre laboratoire de transformation ! 

N’hésitez pas à la contacter si vous êtes intéressés !

06 65 03 47 17 – lespotsdecaro@gmail.com – Les pots de Caro

https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/
https://marne.chambre-agriculture.fr/formation/toutes-les-formations/ 
mailto:projet%40marne.chambagri.fr?subject=
mailto:lespotsdecaro%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/lespotsdecaro/


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

Biosécurité en élevage de volailles
Date : 12 octobre 2021
Lieu : Bras sur meuse (55)

Calculer ses coûts en circuits courts
Date : mardis 12 & 19 octobre
Lieu : dans les Ardennes

Poules pondeuses en plein air : comment prévenir la chute de ponte ? (Sud 
Haute-Marne)
Quand ? Mardi 26 Octobre 2021
Où ? Ferme Bel’Air à Occey (Haute-Marne) chez Stéphanie & Christophe Peltey
Intervenante ? Christine Filliat, docteure vétérinaire du cabinet Vetopole 26. Elle est spécialiste avicole (élevage 
circuit long, circuit court, et bio) et spécialiste des médecines alternatives. 
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire suivant avant le 30 septembre : https://forms.gle/
Aj4dFyj48PsWuxwz9

PPAM* : Quel itinéraire technique pour quelles plantes ? Menthe, melisse, 
sapin, ... (Nord des Vosges)
*Plantes à parfums aromatiques et médicinales
Quand ? Mercredi 20 Octobre 2021 (date à confirmer)
Où ? sur une ferme dans les Vosges (lieu exact à confirmer)

Lapin fermier : voyage d’étude dans l’Ouest de la France
En partenariat avec l’Association des éleveurs de lapin bio de France
Quand ? 2 jours en janvier ou avril 2022
Où ? sur 3 fermes en lapin bio en Mayenne, Loire-Atlantique et Finistère

Découpe et transformation charcutière
Quand ? Novembre 2021
Où ? Lorraine

 Equipe Projet - 03.26.64.08.13

[EVENEMENT] Inscriptions lancées pour le Concours Général Agricole 2022

Depuis lundi 4 octobre, les inscriptions au Concours Général Agricole 2022 pour les produits 
sont ouvertes. La configuration du Concours revient à la normale ... 

Producteurs, vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos produits afin de tester le fruit de votre 
travail auprès de jurés de professionnels et de consommateurs avertis ... puis RDV en 
finale en février 2022 !

En savoir plus : https://urlz.fr/gz0b

Pour connaître le calendrier et les catégories ouvertes : https://urlz.fr/gz09

AGENDA
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