
Mars 2022 N°50

FLASH INFO
CIRCUITS COURTS

https://marne.chambre-agriculture.fr/

Flash Info Circuits Courts   Mars 2022

CÔTÉ NEWS
Mettez du piquant dans vos champs, produisez du cornichon !
Le mardi 22 mars dernier, a eu lieu une réunion d’information 
sur la filière cornichon, organisée par la Chambre d’Agriculture 
de la Marne avec l’intervention de la société Reitzel.
Malgré le beau soleil et l’appel des semis, plus d’une vingtaine 
d’agriculteurs sont venus découvrir cette filière.
L’entreprise suisse, dont la filiale française est composée de 
2 sites (Loir et Cher et Sarthe) commercialise 80 millions de 
bocaux de pickles par an. Le cornichon représente 80 % de leurs 
activités, et 80 % des débouchés se font en GMS sous la marque 
Jardin d’Orante. 
Depuis 1990, la production du cornichon a été délocalisée en Inde et Europe de l’Est. Mais depuis 2012, Reitzel 
s’est lancé le défi de relancer la filière du cornichon français.
En 2021, la filière française c’est : 
• 4 régions productrices : Bretagne, Pays de Loire, centre Val de Loire et le Grand Est
• 24 agriculteurs partenaires avec 35 hectares 
• 486 tonnes récoltées 
• 1.5 millions de bocaux produits soit 2 % du marché total.
95 % de la production française est réalisée en plein champ mais le hors-sol sous serre permet de multiplier son 
rendement par 1.5.
Si la production du cornichon ne semble pas complexe, elle nécessite toutefois d’être irriguée (1 à 1.5 L / jour / 
plante). Le semis ou la plantation se réalise de la mi-mai à la mi-juin pour une récolte 6 semaines plus tard soit 
de fin juin à début septembre (8-10 semaines). Un paillage est nécessaire, la protection sanitaire est limitée, le 
principal risque étant le mildiou… Pour la récolte, les besoins en main d’œuvre sont conséquents puisque 12 à 15 
personnes par hectare sont nécessaires ce qui représente entre 3 et 4000 h / ha sur la saison.
Cependant, la culture ne nécessite que peu d’investissements matériels, s’adapte à la plupart des sols et présente 
peu de contraintes techniques.
Reitzel s’engage auprès des producteurs via des contrats pluriannuels sur 5 ans, un accompagnement technique 
est proposé en partenariat avec les Chambres d’Agriculture, tous les calibres sont valorisés à la sortie du champ 
(pas de calibrage à faire par les producteurs) et une assurance récolte est proposée les 3 premières années en cas 
d’aléas climatiques.
Niveau économique, le rendement moyen est de 17 T / ha avec un tarif d’achat moyen de 3.85 € / kg (variable 
selon le calibre du cornichon, de 0.75 à 6.5 € / kg pour les plus fins).
Des actions de recherches et d’innovation sont en cours concernant la main d’œuvre : semi-mécanisation, fidélisation 
de la main d’œuvre, conditions d’accueil et d’hébergement, à combiner avec des cultures complémentaires 
(maraîchage, asperges, fraises, vendanges, …)
Afin que la culture puisse se développer dans la Marne, il est nécessaire de mettre en place cette production sur 
minimum 3 à 4 ha.
Pour plus d’informations sur cette culture et si vous êtes intéressés pour participer à la relocalisation de ce fruit 
emblématique de la gastronomie française : 

Equipe Projet - 03.26.64.08.13
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NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Une aide aux frais de place et d’inscription pour les salons et foire 2022 
Cette aide vise à renforcer l’attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise Covid19 
en subventionnant une partie des dépenses de location des espaces des exposants. Sa gestion est confiée au ré-
seau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) 
Entreprises éligibles : PME exposantes des principaux salons et foires français n’ayant pas participé à la  
précédente session de l’événement concerné.
Liste des foires et salons éligibles : en cliquant ici
Echéances :
• Dépôt des dossiers ici dès l’ouverture de la plateforme (date non précisée…).
• Date limite de dépôt des dossiers : 31/12/2022
Montant de l’aide : 
• 50% des coûts pour la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription (sur facture de l’organisateur 

de l’évènement), 
• Plafond à 12 500 € HT par entreprise bénéficiaire
• Pour chaque événement (foire ou salon) il ne pourra pas y avoir plus de 1 300 000 € HT de subvention  

distribuée.
Les événements prévus entre mars 2022 et juin 2022 et figurant dans la liste pourront ouvrir le droit à l’aide lors 
de leur édition suivante prévue entre mars 2023 et juin 2023, dans le cas où l’enveloppe allouée par événement 
(1 300 000 € HT) ne serait pas consommée en totalité lors de l’édition 2022.
Règlement de l’aide en cliquant ici

Soutien à la filière pommes de terre en agriculture régénératrice des sols
La Fondation PepsiCo s’engage aux côtés de MiiMOSA et des agriculteurs avec le 
soutien de l’association Pour une Agriculture du Vivant. 
Vous êtes producteur ou productrice de pommes de terre et vous avez un projet 
d’agriculture régénératrice sur votre exploitation ? Vous avez besoin d’un coup de 
pouce pour le réaliser ?
Lancez votre collecte de financement participatif sur MiiMOSA et bénéficiez du sou-
tien de la Fondation PepsiCo. 
Les critères d’éligibilité sont les suivants : 
• Etre producteur de pommes de terre de consommation ou de transformation, y compris les producteurs de 

plants de pommes de terre ;
• Etre producteur dans un système de production souple - il est possible d’être en conventionnel et d’être  

soutenu sur des actions ponctuelles. ;
• Avoir un projet en lien avec l’agriculture régénératrice et mener une collecte sur notre plateforme. L’objectif 

est d’accompagner la transition.
Les porteurs de projets pourront bénéficier de : 
• un financement du projet grâce au grand public ; 
• une dotation financière de 10 000€.
Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l’appel à projets.

Local à vendre à St Dizier 
La société SOVIFRUITS, demi-grossiste de fruits et légumes, met en vente son local de 
St Dizier.

Informations pratiques : 

• Surface de vente : 100 m²

• Année de construction : 2020

• Situation : Bettancourt la Ferrée, zone des Fuseaux, Cora, etc...

• Ensemble de cellules commerciales avec Boulangerie Ange, O’Tacos, Huguier Frères 
et Fromage & Sens

Vous êtes intéressés ? Contactez-nous au 03.26.64.08.13

https://les-aides.fr/soutien-salons-et-foires
https://les-aides.fr/
https://les-aides.fr/aide/ZYVv3w/cci-france/aide-visant-a-favoriser-l-attractivite-des-principaux-salons-foires.html
https://decouverte.miimosa.com/fr/candidature-fondation-pepsico-2022
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BIENVENUE A LA FERME
Sur le Chemin de nos fermes – édition 2022 : (re)partez à la découverte 
de l’agriculture du Grand Est !

Du 9 avril au 30 juin 2022, les agriculteurs et les agricultrices du ré-
seau Bienvenue à la ferme Grand Est vous ouvrent de nouveau leurs 
portes.

Après une première édition très réussie, le réseau Bienvenue à la 
ferme Grand Est relance son évènement printanier Sur le chemin de 
nos fermes pour cette année 2022. Et c’est encore plus d’exploita-
tions à (re)découvrir, puisque 58 producteurs et productrices ouvrent 
leurs fermes ! Toujours avec la même volonté : faire découvrir au 
public les coulisses de l’agriculture en compagnie de nos adhérents, 
des producteurs passionnés et passionnants. 

De nombreuses animations ludiques attendent les visiteurs, qui raviront petits et grands. Il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les âges : randonnée avec des poneys, découverte des plantes aromatiques, traite des ani-
maux, découverte de la fabrication de savon, de yaourts, d’infusions, de pâtes artisanales, marché de produc-
teurs, chasse au trésor sur un domaine viticole, ou encore rencontre avec les animaux ânes, vaches, moutons, 
canards, et bien d’autres à découvrir…

Retrouvez la liste des animations sur le site bienvenue-a-la-ferme.com/grandest et en cliquant ici !

Pour la Marne, ils sont au nombre de 8 à vous ouvrir leur exploitation :

• Sandrine Appert – Astucier EARL Champarden : dimanche 15 mai 2022 de 10h à 18h à Somme-
Tourbe

• Flavien & Paul Michon – Les vergers de Saint Pierre : tous les week-ends sur réservation à La Noue

• Céline Génin – Pour Céline on butine ! : dimanche 12 juin 2022 de 10h à 18h visite toutes les heures 
à Moivre

• Caroline Payen & Jean-Baptiste Vervy – SARL des Grandes Tuileries : dimanche 26 juin 2022 de 10h 
à 16h à Sézanne

• Flora & Valérie Mathis – Asinerie de Pes Vitis : dimanche 24 avril 2022 de 10h à 18h à Prouilly

• Marion Kunysz – Jardin des Zayons : samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 à Bussy le Repos

• Annick Camus – Chèvrerie de l’Espérance : 2 mardis et 2 mercredis par mois à convenir à partir de 
14h à Aubérive

• Alexandra Demagny & Anthony Michau – La Cueillette de la Pompelle : samedi 4, dimanche 5 et 
lundi 6 juin 2022 de 9h à 19h à Saint Léonard

Plus d’infos : ici !

Les promesses de Bienvenue à la ferme aux visiteurs : passez un bon moment et repartez avec des souvenirs 
plein la tête ! 

Aurélie Cortés Pretel – 06.15.96.25.10

Des exploitants seine-et marnais s’organisent pour commercialiser quinoa et autres graines
Six exploitants céréaliers du sud de la Seine et Marne ont fondé le groupement « Emile et une graine » en 2018 
pour produire et commercialiser collectivement quinoa, lentilles, pois chiches et petit épeautre. Aujourd’hui les sur-
faces atteignent une vingtaine d’hectares, en agriculture biologique ou certification HVE. Leur partenariat s’étend 
de la réflexion technique (recherche de variétés adaptées au terroir et aux goûts des consommateurs, itinéraires 
techniques…) à la commercialisation en passant par le tri et le conditionnement. La vente se fait en direct dans 
des épiceries locales, restaurants et salons. Si la culture du quinoa est pointue sur le plan technique, avec des 
rendements instables, elle ne nécessite pas d’investissements autres que le matériel classique en grandes cultures.

Plus d’infos dans Le betteravier français n°1144 (15/03/2022)

Si vous êtes intéressé-e-s par les résultats de cette étude, ou que vous désirez plus de renseignements,  
contactez : camille.horvath@univ-eiffel.fr 

ÇA SE PASSE AILLEURS...

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest
https://adminbo.bienvenue-a-la-ferme.com/media/info_file/623873ff2f885748007506.pdf
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne/
mailto:aurelie.cortes-pretel%40marne.chambagri.fr?subject=
mailto:camille.horvath%40univ-eiffel.fr?subject=
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Adopter les bonnes règles d’hygiène pour la transformation de ses produits végétaux ou carnés ? 
mercredi 27 avril au CFPPA de l’Epine
Vous souhaitez transformer vos produits végétaux ou carnés, vous remettre à niveau sur la réglementation 
sanitaire ?
Nous vous proposons cette formation sur la réglementation hygiène et sanitaire, avec au programme :

• Identification des textes réglementaires
• Réglementation sur les process de transformation, chaine du froid
• Bien nettoyer son matériel
• Assurer le suivi, enregistrement, contrôle de ses productions
• Adopter les bonnes pratiques d’hygiène
• Mise en situation avec la visite de l’atelier de l’Epine

Pour plus de renseignements et vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur notre site
Estelle MILLON - 03 26 64 95 04

Installation et conduite de ruchers, débutant : Jeudi 21 avril 2022 dans l’Aube + 4 heures de partie 
à distance / expert : Lundi 18 et mardi 19 juillet 2022 dans la Marne
Informations et inscription sur notre site

Maîtriser l’élevage des reines, jeudi 28 avril 2022 – Châlons en Champagne
Informations et inscription sur notre site

[PCAE] RAPPEL, date limite de dépôt des dossiers le 31 mai  
(1er août pour les JA)
Les dispositifs annuels des aides à la diversification, à l’élevage et à la reconquête de l’eau 
sont ouverts depuis le mois de mars. 
Les dossiers sont à déposés jusqu’au 31 mai 2022 (1er août 2022 pour les JA). 
Retrouvez ici plus de détails sur les types d’investissements éligibles, les taux de subvention, 
etc.
Des questions ou besoin d’être accompagné pour constituer votre dossier ? L’équipe projet 
vous accompagne selon vos besoins.
Sur les 2 dernières années, nous avons accompagnés 20 agriculteurs dans leurs dossiers et mobilisé plus de 
700 000 € d’aides pour leurs investissements !

Clémence Besnard / Estelle Millon – 03.26.64.08.13

AGENDA

DU LIEN ENTRE VOUS
La Frigousse recherche des producteurs de compotes et fruits au sirop !
Boutique avec un bar à manger, une épicerie et une cave, la Frigousse localisée à Ay recherche, pour agrémenter 
leurs formules de restauration, des producteurs qui élaborent des compotes et/ font des fruits au sirop.

Aurélie Cortés Pretel – 06.15.96.25.10
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