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édito
Vivant, humain, passionné... voici l’Espace Ferme 2019 qui vous attend à l’occasion de la 73ème 
Foire de Châlons-en-Champagne. Pour cette nouvelle édition, la Chambre d’agriculture de 
la Marne a à coeur de faire se rencontrer les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs avec les 
consommateurs, ruraux et citadins. Nous avons conçu notre espace comme un lieu de dialogue, 

d’échanges et de découvertes des réalités de notre Agriculture. OUI, l’Agriculture nourrit, 
produit des énergies renouvelables, des agromatériaux, elle stocke du carbone, elle emploie, 

innove... c’est une richesse indéniable pour notre territoire. Mais ce sont avant tout des 
hommes et des femmes passionnés, aux pratiques toujours plus durables, qui sont fiers 

de leur métier. Qui d’autres pourraient en parler le mieux auprès du grand public ? C’est 
pourquoi,  l’Espace Ferme 2019 sera placé sous le thème «Connaissez-vous vraiment 

l’Agriculture ?». Dépasser les idées reçues, créer du lien, favoriser la parole, ce sont 
nos ambitions pour cette année. Biodiversité, fertilité des sols, emploi, élevage, 

recyclage des déchets... agriculteurs et professionnels agricoles se relaieront tout 
au long de la Foire pour expliquer de manière ouverte, ludique et pédagogique 

ce qu’est aujourd’hui l’Agriculture. 

La proximité étant le maître mot, nous avons également souhaité 
renouveler les animations avec des producteurs locaux, déjà initiées 

l’an dernier. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la Chambre 
d’agriculture de la Marne de développer les circuits de proximité et 

les initiatives vers les produits locaux.

Et il ne faut pas oublier, les vedettes de l’Espace Ferme : les 
animaux ! Toujours mis à disposition par des éleveurs aux 

petits soins.

Cette édition 2019 s’annonce prometteuse et faite de 
belles rencontres. 

Le compte à rebours a commencé... rendez-vous, 
Petits et Grands, le 30 août à l’Espace Ferme !

Béatrice MOREAU
Présidente 

de la Chambre d’agriculture de la Marne
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Espace Ferme 2019, 
ce qui vous attend...
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Cette année, une large partie de l’Espace Ferme sera consacrée à des illustrations concrètes des actions menées 
par les agriculteurs, éleveurs et viticulteurs en matière de développement durable, de bien-être animal, de 
démarche qualité et de traçabilité des productions.

Pour l’édition 2019, trois pôles d’attraction ont été imaginés par la Chambre d’agriculture de la Marne, qui orga-
nise chaque année, de A à Z, cet espace de 2000 m2, afin de le rendre toujours plus ludique, pédagogique et vivant 
à l’image de notre Agriculture.

CHIFFRES CLES DE L’ESPACE FERME

•	 2000 m2 de superficie

•	 3 pôles d’attraction

•	 11 animations « Connaissez-vous vraiment l’Agri-

culture ? » 

•	 Rencontres et découvertes avec 10 producteurs, à 

raison d’un atelier chaque après-midi

•	 Vente de produits locaux et espace de petite res-

tauration par une douzaine de producteurs du 

réseau Bienvenue à la Ferme Marne

•	 Une quinzaine de races d’animaux, 

mise à disposition par 16 éleveurs marnais

HORAIRES D’OUVERTURE
10H30 - 19H00
Ouverture vendredi 30 août à 15h00
Fermeture lundi 9 septembre à 16h00

DOSSIER DE PRESSE - 73ème Foire de Châlons - Espace Ferme 2019
Contact presse : Chambre d’Agriculture de la Marne -  Anne-Claire Quenot - Tél. 07 84 40 75 33

Connaissez-vous vraiment l’Agriculture ? P. 4

De la terre à l’assiette - Rencontres et découvertes P. 5

Ferme pédagogique P. 6
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C’est la thématique 2019 de l’Espace Ferme, qui se 
veut être un lieu de rencontres et d’échanges privi-
légiés entre les agriculteurs, éleveurs, viticulteurs 
et le public. Même si la popularité des agriculteurs 
dans la société française est au beau fixe* , l’Agri-
culture est confrontée à  de plus en plus de contro-
verses et de faits clivants. Dans ce contexte, la 
Chambre d’agriculture a mis en place, au sein de la 
Ferme, un espace de dialogue entre agriculteurs et 
consommateurs, pour dépasser les idées reçues : 

LES 4 DÉFIS DE L’AGRICULTURE

•	 Nourrir 9 milliards d’habitants en 2050, en 

produisant plus et mieux avec moins de 

ressources fossiles et en préservant les 

écosystèmes.

•	 Préserver l’environnement en conti-

nuant à réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires.

•	 Produire de l’énergie et des ressources 

renouvelables en substitution des res-

sources fossiles.

•	 Aménager et entretenir le territoire, pour 

assurer tant une base économique qu’une 

qualité paysagère.

* Selon le baromètre annuel de l’image des agriculteurs - IFOP 2019

•	 « Il faut acheter des terres pour commencer » > FAUX
•	 « L’Agriculture rend service à la société en éliminant ses déchets » > VRAI
•	 « L’Agriculture n’est pas high-tech » - FAUX
•	 (...)

Tout au long des 10 jours de la Foire, agriculteurs, éleveurs et professionnels agricoles se relaieront pour expli-
quer globalement leur métier, les pratiques durables de leurs exploitations ou s’attacher à faire découvrir des 
thématiques plus spécifiques telles que l’élevage, la biodiversité, l’emploi, le sol,  le recyclage des déchets... Ils 
répondront à toutes les questions que se posent les visiteurs, pour favoriser des échanges constructifs et positifs.

Samedi 31 août
Echanges et dégustation à la table d’hôtes #agridemain

Dimanche 1er septembre

Lundi 2 septembre •	 Les agriculteurs agissent pour la biodiversité
•	 « En terre ton slip ! » - Pour tout savoir sur la vie biologique des sols

Mardi 3 septembre « Moi, je recycle ! »
Mercredi 4 septembre L’Agriculture recrute 

Samedi 7 septembre

•	 Rendez-vous avec les éleveurs
•	 Le Sol ça vit !
•	 Remise des prix du défi « En terre ton slip! »- 17h30
•	 « On vous refait le portrait ! »

Dimanche 8 septembre •	 Rendez-vous avec les éleveurs
•	 « On vous refait le portrait ! »

Connaissez-vous vraiment l’Agriculture ?
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Forte du succès rencontré l’année dernière, la Chambre 
d’agriculture de la Marne a choisi de mettre à nouveau 
en place un espace consacré aux circuits courts et aux 
produits locaux.

En effet, notre territoire compte de très nombreux pro-
ducteurs et les points de vente directe se multiplient. 
Ces projets constituent une vraie démarche de dévelop-
pement durable avec un impact économique et social 
fort. Ils pérennisent les exploitations et confortent par-
fois l’installation de jeunes. Cet espace de sensibilisation 
contribuera à apporter des réponses aux différentes 
questions que peuvent se poser les consommateurs : Où 
trouver des produits locaux près de chez moi ? Pourquoi 
manger local ? Qu’est-ce que la vente directe ? Quels 
sont les différents circuits de commercialisation des 
produits locaux ?....

BIENVENUE À LA FERME
Vente de produits locaux 
et petite restauration
Une douzaine de producteurs du réseau 
Bienvenue à la Ferme Marne accueillera les 
visiteurs sur le stand collectif de vente et de 
restauration. Ils assureront eux-mêmes la vente 
des produits locaux (avec des nouveautés (huile 
de tournesol, cakes au miel, sablés et langues 
de chat…) et proposeront une pause gourmande 
«Mangez Fermier» (salades gourmandes, sand-
wichs, quiches et pâtés en croûte, escargots, 
croques rillettes, desserts lactés fermiers, 
fruits frais et jus…) à consommer sur place ou 
à emporter ! 

PRODUCTEURS PRÉSENTS ET/OU REPRÉSENTÉS : 
Jean-Hugues RAVILLION (Gaec des Sources), Lionel 
LIZON (L’escargotière Champenoise), Elise GORRIA 
(Le Verger du Pain Rond), Claire FRANCART (Ferme 
du Moulin), Jocelyne RAFY (Ferme de L’Herbonne), 
Vincent GAUVAIN (Ferme de La Noue Saint Rémy), 
Francine GILLET (Les Fraises de Baconnes), François 
LEGRAS (La Ferme aux Brognotes), Anne-Sophie 
DELANERY (La Ferme de Tilloy), Denis AUTREAU 
(La Ferme du Grand Orme), Sandrine APPERT 
(L’Astucier), Isabelle COLLARD (Ferme Terre de 
Cœur), Le Gaec RABOT de Saint-Loup. 

Infos : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne

* Selon le baromètre annuel de l’image des agriculteurs - IFOP 2019

Vendredi 30 août Victor KANDEL - Culture de la fraise en jardin suspendu et dégustation de confitures
Samedi 31 août Elise GORRIA - Quizz sur la pomme et dégustation de jus de pommes

Dimanche 1er septembre Sylvie CORPART - Reconnaissance des plantes arômatiques par l’odorat et dégustation d’infusions
Lundi 2 septembre Virginie CHAMBRON - Observation des abeilles et découverte de la structure d’une ruche
Mardi 3 septembre Emmanuel BOURDELET - Découverte de chips « made in Marne »

Mercredi 4 septembre Christophe VAN HOORNE - Découverte de la permaculture
Jeudi 5 septembre Francine GILLET - Dégustation de smoothies à la fraise ou de soupe de potimarron (selon météo)

Vendredi 6 septembre Paul MICHON - Pressage de pommes et dégustation de jus
Samedi 7 septembre Denis AUTRÉAU - Huiles de colza et de tournesol : bienfaits et dégustations

Dimanche 8 septembre Sandrine APPERT - Fabrication de savons

Chaque après-midi, de 14h00 à 19h00, un producteur 
marnais assurera une animation quotidienne pour faire 
découvrir son activité et son savoir-faire : confection de 
savon, quizz sur les pommes, dégustation de fruits rouges, 
découverte de l’huile de colza ou encore de chips «made 
in Marne»... 

De la terre à l’assiette - Rencontres et découvertes

Espace Ferme 2019
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Vedettes incontestables de l’Espace Ferme : les ani-
maux ! Une quinzaine de races, représentant toutes 
les filières (bovines, ovines, caprines, porcines, 
avicoles, équines...) seront au rendez-vous cette 
année.

Pendant l’événement, une attention toute particu-
lière est apportée au soin des animaux. L’équipe 
de la Chambre d’agriculture de la Marne veille 
à garantir les conditions optimales d’accueil, de 
logement, d’alimentation ou encore d’hygiène pour 
les animaux. Les soins et le bien être des animaux 
sont assurés avec l’appui du lycée agricole LaSalle 
Reims Thillois et la Maison Familiale et Rurale de 
Gionges.

LES ANIMAUX PRÉSENTS CETTE ANNÉE

•	 3 races bovines allaitantes : Charolaise, 

Parthenaise, Rouge des prés

•	 4 races bovines laitières : Prim’Holstein, 

Brune des Alpes, Simmenthal et Vosgienne

•	 3 races ovines : Ile-de-France, Suffolk, 

Shropshire

•	 1 race caprine : Alpine chamoisée

•	 1 race porcine : Landrace

•	 1 race équine : Trait ardennais

•	 Volailles (coq, pintades, dindes rouges des 

Ardennes...)

•	 Lapins
•	 Abeilles
mis à disposition par 16 éleveurs marnais

Côté animations, petits et grands ne bouderont pas leur plaisir. 

Du vendredi 30 août 
au mardi 3 septembre

La grande transmutation du lait : les expériences scientifiques
par le CNIEL

Lundi 2 septembre Le lait dans tous ses états : paroles d’éleveurs marnais !

Samedi 7 septembre
Lectures contées
par la bibliothèque municipale de Châlons-en-Champagne

Tous les jours
Bar à lait
organisé en partenariat avec le CNIEL.!:
Verre de lait nature ou arômatisé gratuit pour les enfants

Tous les après-midi, 
du samedi 31 août 
au dimanche 8 septembre

Promenades en calèches
par les éleveurs du Syndicat des Chevaux Lourds de Trait Ardennais de la Marne
Gratuit pour les enfants

Les 2 week-ends 
et le mercredi 4 septembre

Initiations au poney
par les centres équestres de la Muze, le Destrier et la Maison Familiale et Rurale de 
Gionges.

Ferme pédagogique
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Les éleveurs de vaches allaitantes

RACE CHAROLAISE RACE PARTHENAISE
RACE ROUGE DES PRÉS

DOSSIER DE PRESSE - 73ème Foire de Châlons - Espace Ferme 2019
Contact presse : Chambre d’Agriculture de la Marne -  Anne-Claire Quenot - Tél. 07 84 40 75 33

Les éleveurs de vaches latières

RACE PRIM’HOLSTEIN

RACE BRUNE DES ALPES
RACE SIMMENTHAL

RACE VOSGIENNE
RACE LANDRACE

Les éleveurs porcins

Les éleveurs ovins

RACE SUFFOLK

RACE ILE-DE-FRANCE

EARL LOMBARD
(à Saint Memmie)

RACE SHROPSHIRE
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MAIS AUSSI...
L’Abeille Marnaise
Néalia (poussins)

Les éleveurs équins

RACE TRAIT ARDENNAIS RACE TRAIT ARDENNAIS

Les éleveurs de volailles et de lapins

VOLAILLES ET LAPINS

Les éleveurs caprins

RACE ALPINE CHAMOISÉEDINDES ROUGES DES ARDENNES
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Espace Ferme 2019

PROGRAMME
CE QUI VOUS ATTEND CHAQUE JOUR
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De la terre à l’assiette - Rencontres et découvertes

Agriculteurs depuis 4 générations, la famille KANDEL a débuté la production de fraises 
en 2004. Depuis, un magasin à la ferme a été créé. Vous y trouverez les produits de 
la ferme (fraises et fruits rouges, rhubarbe, confitures, pommes de terre, oignons, 
échalotes, courges en tout genre, tomates…) ainsi que de nombreux produits fermiers 
régionaux.
 
A la Foire, les visiteurs bénéficieront  d’explications sur la culture des fraises en jardin 
suspendu et pourront déguster quelques confitures.

15h00 - 19h00 - Dégustation de fraises, framboises et confitures 
Par Victor KANDEL (EARL KANDEL) - 51240 MAIRY-SUR-MARNE

15h30 - 19h00 - La grande transmutation du lait : les expériences scientifiques
Par le CNIEL

A partir d’expériences simples de transformation du lait en produits laitiers, 
l’animation du CNIEL permet un travail d’investigation et donc de compréhension. 
Grâce à l’action scientifique de ferments lactiques et des gestes mécaniques, le 
lait devient yaourt, fromage, beure ou crème. Un atelier axé sur le questionne-
ment et l’expérimentation par le plaisir

 

VENDREDI 30 AOÛT 2019

Ferme pédagogique

15H00 -OUVERTURE DE L’ESPACE FERME AU PUBLIC
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SAMEDI 31 AOÛT 2019

Connaissez-vous vraiment l’Agriculture ?

12h00 - 19h00 - Echanges et dégustations à la table d’hôtes #agridemain
Par #agridemain et ses agriculteurs ambassadeurs
Les agricultrices et agriculteurs #agridemain seront présents sur l’Espace Ferme, le samedi 30 août et le 
dimanche 1er septembre. Objectif : répondre directement, sans aucun tabou, à toutes les interrogations des 
citoyens et consommateurs.

Les Français méconnaissent de plus en plus leur agriculture. Ils la perçoivent comme un monde abstrait. 
#agridemain veut combler ce fossé et rapprocher le monde agricole de la société. 

C’est pourquoi, les agriculteurs ambassadeurs #agridemain auront le plaisir d’accueillir les visiteurs à leur 
table d’hôtes, de 12h00 à 19h00. L’idée est de recevoir près de 70 personnes par jour, préalablement inscrites, 
à raison d’une table d’hôtes toutes les heures, et de créer des moments de débats et de rencontres conviviales 
entre citoyens et agriculteurs ambassadeurs. En effet, à chaque table d’hôtes, 10 invités seront accueillis par 
des ambassadeurs qui présenteront leur exploitation. Les invités seront alors conviés à poser toutes les ques-
tions qu’ils souhaitent à ces derniers.

Pour agrémenter les échanges, des dégustations seront proposées aux invités par Thierry LANDRAGIN, Maître 
restaurateur, et chef de cuisine du restaurant de l’Abbaye à Hautvillers. Il proposera des recettes salées et 
sucrées à base de farine, obtenue à partir du blé produit par l’ensemble des agricultrices et agriculteurs pré-
sents durant ces deux jours. 

Cette initiative permet de donner la parole aux agricultrices et agriculteurs pour répondre sans artifice et 
avec réalisme aux interrogations des citoyens sur l’agriculture. Les questionnements seront, sans nul doute, 
nombreux. Vous souhaitez participer à l’une des tables d’hôtes ? Il suffit de vous inscrire le jour même direc-
tement sur l’Espace Ferme. Le nombre de places est limité à 10 participants par table d’hôtes.

De la terre à l’assiette - Rencontres et découvertes

14h00 - 19h00 - Quizz sur la pomme et dégustation de jus de pommes
Par Elise et Sébastien GORRIA (EARL GORRIA MAUPRIVEZ) - 51110 BOURGOGNE

Dans leur verger situé à Bourgogne (au nord de Reims) Elise et Sébastien produisent 
des pommes à croquer : Jonagored, Golden Rosée, Jugala, Dalistar, Daliclass, Idared et 
Boskoop (pomme à cuire). Cueillies à maturité et stockées en chambre froide sans pro-
duit de conservation, les pommes sont vendues à la ferme de septembre à mars. Ce sont 
des pommes qui ont du goût ! Le jus de pomme est un mélange de toutes ces variétés. 
Il est doux et fruité ! Elise et Sébastien élaborent également un jus de pomme pétillant,  
idéal pour les apéritifs, tant pour les enfants que pour les parents !
A l’occasion de la Foire, Elise invitera les visiteurs à tester leurs connaissances sur la 
pomme grâce à un quizz sur tablette ! Et pour féliciter les participants,  un petit verre de 
jus de pomme pétillant leur sera offert !

Ferme pédagogique
10h30 - 19h00 - La grande transmutation du lait : les expériences scientifiques (CNIEL)
10h30 - 19h00 - Initiation au poney (Centre équestre de la Muze)
13h30 - 19h00 - Promenades en calèches (Syndicat des chevaux lourds de trait Ardennais)
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DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019

Connaissez-vous vraiment l’Agriculture ?

12h00 - 19h00 - Echanges et dégustations à la table d’hôtes #agridemain
Par #agridemain et ses agriculteurs ambassadeurs

Pour la deuxième journée consécutive, les agriculteurs et agri-
cultrices #agridemain inviteront les visiteurs de la Foire à parti-
ciper à leur table d’hôte. Le concept ? Un rendez-vous par heure, 
de 12h00 à 19h00. 10 participants, préalablement inscrits, par 
table d’hôtes sont accueillis par les ambassadeurs #agridemain. 
Au programme : convivialité, échanges et débats sur l’agricultu-
re (production, innovation, emploi, environnement,...) et dégus-
tations avec des recettes élaborées par le Maître Restaurateur 
Thierry LANDRAGIN. Plus d’informations p.11

Ferme pédagogique
10h30 - 19h00 - La grande transmutation du lait : les expériences scientifiques (CNIEL)
10h30 - 19h00 - Initiation au poney (Centre équestre Le Destrier)
13h30 - 19h00 - Promenades en calèches (Syndicat des chevaux lourds de trait Ardennais)

De la terre à l’assiette - Rencontres et découvertes

14h00 - 19h00 - Reconnaissance des plantes arômatiques par l’odorat 
                                  et dégustation d’infusions
Par Sylvie CORPART (EARL HURTEBISE - Le Courtil des arômes) - 51220 CORMICY

Installée en production de plantes médicinales bio à Cormicy depuis 2008, Sylvie cultive, 
sur une petite surface, des vivaces (thym, lavande, sauge, achillée, verveine….) , quelques 
cultures annuelles (mauve, coriandre…) et pratique également de la cueillette en milieu 
naturel (ortie, reine des prés, sureau…). 
Les fleurs, feuilles ou graines sont ensuite cueillies, séchées, puis transformées en 
tisanes, confites ou macérées dans de l’huile ou du vinaigre, pour être vendues par le 
biais de magasins de producteurs, magasins spécialisés ou AMAPs.
Reconnaitrez-vous ses plantes arômatiques à l’odeur ? Etes-vous incollable sur les 
bienfaits de ces plantes ? A vérifier avec Sylvie, qui vous proposera également quelques 
infusions à déguster.



13

DOSSIER DE PRESSE - 73ème Foire de Châlons - Espace Ferme 2019
Contact presse : Chambre d’Agriculture de la Marne -  Anne-Claire Quenot - Tél. 07 84 40 75 33

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 (1/2)

Connaissez-vous vraiment l’Agriculture ?

10h30 - 19h00 - Les agriculteurs agissent pour la biodiversité
Par l’association SYMBIOSE

« Symbiose, pour des paysages de biodiversité » est une association qui rassemble les acteurs 
du territoire de l’ex Champagne-Ardenne pour la gestion de la biodiversité (recherche, agri-
culteurs, chasseurs, apiculteurs, naturalistes, techniciens, financiers). Elle allie, dans ses 
actions, les espaces naturels, cultivés et urbanisés.
A l’occasion de la Foire de Châlons, Symbiose présentera le projet réalisé sur la commune 
de Tilloy-et-Bellay, avec un groupe d’agriculteurs et les collectivités. Ce projet vise à amé-
liorer et recréer des corridors écologiques, de manière collective et volontaire à l’échelle 

d’un territoire. Ce projet s’appuie notamment sur une gestion adaptée des bords de chemin, la création 
d’aménagements (haies, buissons, bandes fleuries…) afin de favoriser la biodiversité. Les visiteurs pourront 
tester leurs connaissances grâce au quizz photos sur les auxiliaires de cultures.

EN SAVOIR PLUS SUR SYMBIOSE
L’association, créée en 2012 par les organisations consulaires et professionnelles agricoles, dans la volonté 
de tester la mise en place de trames vertes à l’échelle de territoires a 3 missions principales :
•	 Expérimenter : acquérir des références scientifiques et agronomiques par la mise en place et le suivi de 

nouvelles pratiques agricoles et d’aménagements.
•	 Accompagner : proposer aux agriculteurs, collectivités, propriétaires fonciers, entreprises, des actions et 

aménagements simples afin d’assurer le développement durable en alliant performances économiques 
et performances environnementales.

•	 Communiquer : informer sur les démarches mises en place.
Pour plus d’information : 
www.symbiose-biodiversite.com – Twitter : @Symbiose_biodiv – Facebook : SymbioseBiodiversite

10h30 - 19h00 - « En terre ton slip ! »
Par Arbre et paysage en Champagne, la coopérative Cérésia, la Chambre d’agriculture de la 
Marne, la FDSEA et Jeunes Agriculteurs de la Marne, Sol Agronomie et Innovations, Terrasolis.

Défi « En terre ton slip »… Vous avez peut-être vu la vidéo sur You Tube et découvert ce 
challenge ? C’est l’histoire d’agriculteurs qui ont décidé de se lancer le défi du slip pour 
mesurer l’activité biologique de leur sol. Un défi beaucoup plus sérieux qu’il n’y paraît !
Entre le 27 mai et le 2 juin 2019, 82 agriculteurs de la Marne, l’Aisne, les Ardennes et l’Aube 
ont enterré un slip en coton à 15 centimètres de profondeur dans l’un de leurs champs. Ils 
ont été déterrés mi-août et ont été pris en photo pour montrer leur état de dégradation. 
L’objet de de ce défi est de permettre aux agriculteurs de mesurer de façon ludique l’ac-

tivité biologique de leur sol et l’impact de leurs pratiques sur sa fertilité. Plus le slip est dégradé par 
les vers de terre, les micro-organismes, les champignons contenus dans le sol, plus l’activité biologique est 
intense. Et c’est ce que vous découvrirez sur l’Espace Ferme !

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DR7FFhHmYZQA
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LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 (2/2)

De la terre à l’assiette - Rencontres et découvertes

14h00 - 19h00 - Observation des abeilles et découverte de la structure d’une ruche
Par Virginie et Guy CHAMBRON   (L’Abeille d’Argonne - Les Reines d’Argonne) - 51330 GIVRY-EN-ARGONNE

Guy a créé l’Abeille d’Argonne en 2010. Passionnée d’apiculture,Virginie l’a rejoint en 
2016 en créant sa propre exploitation : Les Reines d’Argonne. Aujourd’hui, son chep-
tel se réparti entre les colonies qui sont destinées à la production (miel et pollen) 
et celles qui servent à la reproduction (reine et essaim). Virginie et Guy produisent 
jusqu’à 8 variétés de miel (printemps, acacia, fleurs, foret, tilleul, trèfle, luzerne, été) 
selon les saisons et jusqu’à 5 variétés de pollen (saule, polyflorale, pavot, coqueli-
cot, pissenlit). La majorité de leur production est vendue en direct via les marchés 
hebdomadaires, les foires, les salons tandis qu’une petite partie est destinée aux 
restaurants gastronomiques ou en demi-gros. Soucieux de la qualité de leurs pro-
duits, Virginie et Guy sont reconnus «Artisans producteurs de qualité» par le collège 
culinaire de France, et leur miel d’acacia a été primé au Concours Général Agricole 
2019 (médaille d’or).
 Sur l’Espace Ferme, les visiteurs découvriront une ruche vitrée permettant d’obser-
ver la vie des abeilles en toute sécurité, ainsi qu’une ruche vide qui sera démontée et 
remontée pour montrer son principe, son organisation et son fonctionnement.
Et bien sûr, une dégustation de miel de luzerne, typiquement marnais, agrémentera 
cet atelier !

Ferme pédagogique
10h30 - 19h00 - Le lait dans tous ses états : paroles d’éleveurs marnais !

10h30 - 19h00 - La grande transmutation du lait : les expériences scientifiques (CNIEL)
13h30 - 19h00 - Promenades en calèches (Syndicat des chevaux lourds de trait Ardennais)

Des éleveurs marnais, fiers de leurs productions, proposeront une journée spéciale lait ! Cette journée sera 
l’occasion de faire découvrir au grand public les nombreux signes de qualité sur le territoire (AOP) mais aussi 
les nouvelles filières mises en place, notamment celle riche en omega 3, connue sous le signe de qualité 
Bleu, Blanc, Coeur. Cette dernière a été lancée en 2018 pour produire des yaourts pour les magasins U. Elle 
regroupe environ 50 éleveurs marnais et ardennais qui se sont adaptés aux exigences d’un cahier des charges, 
en phase avec les attentes des consommateurs : garantir une chaîne alimentaire respectée du champ à l’as-
siette, bien nourrir les hommes et les animaux, préserver l’environnement. Le lait des éleveurs adhérents à 
cette démarche est transformé localement dans la laiterie de Cléry (55).

Différentes animations seront proposées par les éleveurs à cette occasion : dégustation de yaourts fermiers 
et de fromages avec les AOP de la région (Brie de Meaux, Chaource, Langres...) par Eric LEFEBVRE (meilleur 
ouvrier de France), démonstration de clippage pour montrer la façon dont on prépare les vaches à un concours...
Ces différents temps forts de la journée Lait seront bien sûr complétés par l’atelier du CNIEl sur les expé-
riences scientifiques sur le lait mais aussi par la dégustation d’un verre de lait au traditionnel Bar à lait !
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MARDI 3 SEPTEMBRE 2019

Connaissez-vous vraiment l’Agriculture ?

14h00 - 19h00 - « Moi, je recycle ! »
Par la Chambre d’agriculture de la Marne

Savez-vous qu’il existe des collectes de déchets agricoles et viti-
coles ? Comment se mobilisent les agriculteurs et viticulteurs? 
Que deviennent les déchets agricoles et viticoles collectés ? 
Sont-ils recyclés ? C’est ce que vous propose de découvrir la 
Chambre d’agriculture de la Marne le mardi 3 septembre.
Depuis près de 20 ans, la profession agricole marnaise s’est 
organisée pour assurer l’élimination et le recyclage des déchets 
générés dans les exploitations dans les meilleures conditions.
Avec l’appui d’ADIVALOR, éco-organisme créé par la profession 
pour gérer l’organisation des collectes et le traitement des 
déchets, une dizaine de distributeurs (coopératives et négoces) 
s’organise pour mettre à disposition plus de 80 sites pour 
accueillir les exploitants dans la Marne.
En 2018, ce sont plus de 800 tonnes d’emballages usagés qui 
ont été collectés auprès des agriculteurs et viticulteurs du 
département. Grâce au respect des consignes de préparation 
par les exploitants, près de 90% de ces déchets sont recyclés.

De la terre à l’assiette - Rencontres et découvertes

14h00 - 19h00 - Dégustation de chips « Made in Marne »
Par David et Emmanuel BOURDELET (THAAS CHIPS) - 51230 THAAS

Emmanuel et son frère David sont agriculteurs dans la Marne et depuis le 15 janvier, 
ils se sont lancés dans la fabrication de chips artisanales. Leur marque repose sur 
trois fondamentaux. D’une part, le circuit court du produit,du champ au paquet, les 
pommes de terre sont produites sur leur exploitation.
D’autre part,un packaging innovant! Leur paquet tient debout et sert de récipient avec 
une communication positive grâce à leur «chipette».
Et enfin, et pas des moindres, leur système de cuisson à basse température qui per-
met de conserver les facteurs organoleptiques de la pomme de terre, et qui donne 

une chips moins grasse à laquelle n’est ajouté que très peu de sel .
Cette chips est fabriquée en Champagne,de façon artisanale et est 100% française! 
Et comme le dit leur slogan  : « N’oubliez pas si t’as thaas chips, t’as la patate! ». A 
vérifier lors des dégustations proposées sur l’Espace Ferme le mardi 4 septembre.

Ferme pédagogique
10h30 - 19h00 - La grande transmutation du lait : les expériences scientifiques (CNIEL)
13h30 - 19h00 - Promenades en calèches (Syndicat des chevaux lourds de trait Ardennais)
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MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019

Connaissez-vous vraiment l’Agriculture ?

10h30 - 19h00 - « L’Agriculture recrute  »
Par des établissements d’enseignement agricole et l’ASAVPA

Les métiers de l’Agriculture vous intéressent ? 4 établissements d’en-
seignement agricole et l’ASAVPA font une étape sur l’Espace Ferme le 
mercredi 4 septembre.
Des démonstrations métiers seront effectuées : 
•	 Jeu de reconnaissance des graines et des plantes par l’ASAVPA 

(Association de salariés agricoles et viticoles)
•	 Jeu de graines par le CFPPA de l’Epine 
•	 Pressurage raisin  et dégustation par la MFR de Gionges
•	 Atelier rampotage par la MFR de Auve
•	 Expérimentations labo par le lycée LaSalle Reims-Thillois

Ces animations sont notamment destinées aux jeunes et adultes en 
recherche d’emploi, de métier ou de formation.
Cette journée est le préambule des animations présentées les 6 et 7 
septembre sur le stand « L’agriculture recrute » sur le parvis de la 
Foire.

De la terre à l’assiette - Rencontres et découvertes

14h00 - 19h00 - Découverte de la permaculture
Par Christophe VAN HOORNE (Ferme Paysanne de Cheigneux) - 51210 TREFOLS

Installés depuis 2017 avec sa compagne sur des terres familiales, Christophe produit 
des légumes, viandes de mouton et chèvre et produits laitiers de chèvres. 
Sa ferme se situe à Tréfols dans le sud-ouest marnais et est en 2ème année de conversion 
à l’Agriculture Biologique.
Lors de son animation sur l’Espace Ferme, Christophe vous proposera de découvrir leur 
activité de maraîchage en permaculture, le mode d’élevage de leurs moutons (avec une 
alimentation 100% herbe) et la transformation de leur lait de chèvre en fromage.

Ferme pédagogique
10h30 - 19h00 - Initiation au poney (MFR Gionges)
13h30 - 19h00 - Promenades en calèches (Syndicat des chevaux lourds de trait Ardennais)
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JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019

Ferme pédagogique
13h30 - 19h00 - Promenades en calèches (Syndicat des chevaux lourds de trait Ardennais)

De la terre à l’assiette - Rencontre et découvertes

14h00 - 19h00 - Dégustation de smoothies à la fraise 
   ou de soupe de potimarron selon la météo
Par Francine GILLET (EARL GILLET GRIFFON) - 51400 BACONNES

Bruno et Francine GILLET sont installés à Baconnes au sud-est de Reims, où ils 
cultivent entres autres des fraises, des mûres, des potimarrons… La plupart de leurs 
fraises est le plus souvent consommée fraîches en dessert les mois de mai et juin.
Les dernières sont transformées en confiture, sirop, jus ou coulis pour être dégustées 
tout au long de l année.
Cet après-midi, ils vous feront déguster un smoothie de fraises ou une soupe de 
potimarrons en fonction de la météo à la Foire !
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VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019

Ferme pédagogique
13h30 - 19h00 - Promenades en calèches (Syndicat des chevaux lourds de trait Ardennais)

De la terre à l’assiette - Rencontres et découvertes

14h00 - 19h00 - Pressage de pommes et dégustation de jus de pommes
Par Paul MICHON
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE (1/3)

Connaissez-vous vraiment l’Agriculture ?

14h00 - 19h00 - Le sol ça vit 
Par le groupe innovant d’agriculteurs « Envie de sol en vie »

Le collectif « Envie de Sol en Vie » est un groupe d’agriculteurs en agriculture de conser-
vation. Ils visent à réduire l’usage des pesticides pour favoriser la fertilité des sols et la 
biodiversité présente dans les parcelles agricoles. Ils sont accompagnés par la Chambre 
d’agriculture de la Marne, avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine Normandie, 
dans le cadre d’un programme « Ecophyto-groupe 30 000 ».
A l’occasion de la Foire de Châlons, les agriculteurs du groupe « Envie de sol en vie » 
seront présents sur l’Espace Ferme le samedi 7 septembre afin de faire découvrir aux 

visiteurs la biodiversité présente dans un champ. 
Différents exemples seront ainsi illustrés :
•	 Les vers de terre : Ils creusent des galeries pour aérer le sol, source d’oxygène de la vie du sol et des 

racines des plantes. Ils participent activement à la digestion des matières organiques, source d’éléments 
nutritifs pour les plantes.

•	 Les racines : elles participent activement à l’alimentation des plantes. Les légumineuses (pois, fèverole, 
lentilles) ont la particularité de fixer de l’azote grâce à une symbiose autour des racines.

•	 Les couverts végétaux : une multitude d’espèces est semée pour protéger  les sols. Ces couverts fleu-
rissent en automne et permettent de nourrir les nombreux pollinisateurs présents.

•	 Les animaux  et la chaine alimentaire : une limace pond des œufs. Ces œufs sont une source de nourriture 
des carabes, qui sont eux mêmes la proie des perdrix présentes en bordure de parcelle.

Grâce aux échanges et aux animations proposées par ces agriculteurs, petits et grands pourront découvrir tout 
ce qui se passe dans le sol !

10h30 - 19h00 - « En terre ton slip ! »
17h30 - Remise des prix « slips d’or, d’argent et de bronze »
Par Arbre et paysage en Champagne, la coopérative Cérésia, la Chambre d’agriculture de la 
Marne, la FDSEA et Jeunes Agriculteurs de la Marne, Sol Agronomie et Innovations, Terrasolis.

Les organisateurs du défi «En terre ton slip ! » seront présents une nouvelle journée sur 
l’Espace Ferme. Mais ce samedi 7 septembre à 17h30 se tiendra une cérémonie inédite : la 
remise du slip d’or, du slip d’argent et du slip de bronze, en présence des 10 finalistes et des 
7 partenaires.
Les lauréats recevront des slips, confectionnés à la taille des gagnants et brodés à leurs 
noms ( !), fournis par l’entreprise « Garçons français ». Les vainqueurs se verront égale-
ment remettre une bêche, outil indispensable à l’agriculteur pour observer l’état de son sol. 

Pour rappel, ce défi atypique a pour objectif de permettre aux agriculteurs de mesurer de façon ludique 
l’activité biologique de leur sol et l’impact de leurs pratiques sur sa fertilité. Plus le slip est dégradé par les vers 
de terre, les micro-organismes, les champignons contenus dans le sol, plus l’activité biologique est intense.
Plus d’informations p.13
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE (2/3)

Connaissez-vous vraiment l’Agriculture ?

10h30 - 19h00 - Rendez-vous avec les éleveurs
Par le Comité Elevage Marne

Le 2ème week-end de la Foire, les éleveurs donnent rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace 
Ferme. L’élevage dans notre département est complémentaire de l’activité céréalière, car 
il amène des engrais naturels, comme le fumier qui favorise la fertilité des sols. Le travail 
dans un élevage est important toute l’année, cette activité permet de garder des salariés 
sur les exploitations agricoles et d’installer un jeune sur une surface de cultures iden-
tiques pour maintenir des fermes «  à dimension familiale ».
Dans la Marne, tous types d’élevages sont représentés sur environ 1000 exploitations 

agricoles : des vaches de race à viande, des vaches laitières, des élevages de volailles (poulet, dinde, 
œufs), des élevages de porcs, des moutonniers, et des producteurs de fromage de chèvre… 
Des éleveurs de toutes filières seront présents sur l’Espace Ferme pour faire découvrir leurs métiers et leurs 
animaux, échanger avec les consommateurs sur leurs attentes et continuer à produire des produits locaux de 
qualité sur notre territoire, tout en gardant la diversité des productions marnaises.
Ces passionnés d’animaux expliqueront leurs pratiques, les réalités de l’élevage et de leur quotidien, le tout 
agrémenté d’une dégustation de viandes issues de leurs fermes.

10h30 - 18h00 - « On vous refait le portrait ! »
Par le Père Lachaize

Et si on vous refaisait le portrait ! C’est ce que vous propose le Père Lachaize, caricaturiste 
professionnel. En effet, pourquoi ne pas repartir avec un souvenir original de l’Espace Ferme 
2019 ? Tout au long du 2ème week-end, le Père Lachaize enchaînera les caricatures sur fond 
d’agriculture ! Gratuits, ces portraits réalisés en direct, et visibles sur écran, ne prendront 
que 5 mn par personne ! Nul doute que le succès sera assuré pour cette animation ludique 
et atypique !

De la terre à l’assiette - Rencontres et découvertes

14h00 - 19h00 - Huiles de colza et de tournesol : bienfaits et dégustations
Par Denis AUTRÉAU (EARL AUTREAU) - 51120 LES ESSARTS-LES-SEZANNE

Denis AUTRÉAU est agriculteur dans le Sézannais, au sud-ouest de la Marne. Il cultive des 
céréales, protéagineux et oléagineux. Après avoir découvert les vertus nutritionnelles de 
l’huile de colza, il a souhaité transformer la sienne à partir de ses propres graines de colza. 
Pour proposer une huile de grande qualité et riche en nutriments, l’huile est pressurée à 
froid, vous aurez ainsi l’honneur de la déguster et de découvrir son goût de noisette ! Mais 
aussi de déguster sa toute nouvelle huile de tournesol.
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE (3/3)

Ferme pédagogique

10h30 - 19h00 - Initiation au poney (MFR Gionges)

13h30 - 19h00 - Promenades en calèches (Syndicat des chevaux lourds de trait Ardennais)

10h30 - 13h00 - Lectures contées
Par la bibliothèque municipale Pompidou de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Eveillez vos enfants au monde de la ferme avec des comptines et des musiques ani-
mées par les bibliothécaires de Châlons. Assis en grenouillère, bien confortable-
ment sur des coussins et couvertures, laissez vos bambins partir à la découverte 
des sons, des mots et du monde qui nous entoure !

Contes, instruments, accessoires, les bibliothécaires ont plus d’un tour dans leur sac ! Un bon moment en 
famille en perspective !
De nombreux albums seront à votre disposition pour, à votre tour, faire la lecture à vos enfants.
Profitez également de votre visite de l’Espace Ferme pour faire découvrir les producteurs et animaux de notre 
département à vos enfants, un verre de lait à la main !
Public : Enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents
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DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Connaissez-vous vraiment l’Agriculture ?

10h30 - 19h00 - Rendez-vous avec les éleveurs
Par le Comité Elevage Marne

Pour la 2ème journée consécutive, les éleveurs marnais seront au rendez-vous de l’Espace 
Ferme. Au programme : dégustation de viandes et échanges sur l’élevage, ses pratiques, le 
métier et le quotidien de l’éleveur... dans la convivialité et la bonne humeur !
Plus d’informations p.20

10h30 - 18h00 - « On vous refait le portrait ! »
Par le Père Lachaize

Et si on vous refaisait le portrait ! C’est ce que vous propose le Père Lachaize, caricaturiste 
professionnel. En effet, pourquoi ne pas repartir avec un souvenir original de l’Espace Ferme 
2019 ? Tout au long du 2ème week-end, le Père Lachaize enchaînera les caricatures sur fond 
d’agriculture ! Gratuits, ces portraits réalisés en direct, et visibles sur écran, ne prendront 
que 5 mn par personne ! Nul doute que le succès sera assuré pour cette animation ludique 
et atypique !

De la terre à l’assiette - Rencontres et découvertes

14h00 - 19h00 - Fabrication de savons
Par Sandrine APPERT (EARL CHAMPARDEN) - 51600 SOMME-TOURBE

Sandrine APPERT, fondatrice de la savonnerie l’Astucier, située à Somme-Tourbe, au 
nord-est de Châlons-en-Champagne, expliquera le procédé de fabrication de ses savons 
ainsi que ses vertus pour la peau. 
Artisane savonnière diplômée, Sandrine APPERT saponifie ses savons à froid et associe 
l’huile de colza de son exploitation à d’autres huiles végétales issues de l’agriculture 
biologique pour des produits de grande qualité.
Elle élabore également elle-même d’autres cosmétiques pour compléter sa gamme de 
produits.

Ferme pédagogique
10h30 - 19h00 - Initiation au poney (Centre équestre de la Muze)
13h30 - 19h00 - Promenades en calèches (Syndicat des chevaux lourds de trait Ardennais)
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LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019

16H00 -FERMETURE DE L’ESPACE FERME AU PUBLIC
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Espace Ferme 2019
Où nous trouver ?
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En provenance de Paris /Lille 
Autoroute A4 / E50 Sortie n° 27 La Veuve - dir. Châlons-en-Champ.  
Sortie et suivre direction Zone commerciale Croix Dampierre 

En provenance de Metz / Strasbourg 
Autoroute A4 / E50 Sortie n° 28  
Saint Etienne au Temple - dir. Châlons-en-Champagne 
Parking gratuit aux Escarnotières 
Le parking Saint-Thiébault vous attend avec 1575 places  
(direction Marson, tout droit après le rond-point de Jardiland,  
suivre le fléchage)

Accès

•  La semaine : 5 e 
1/2 tarif pour les enfants de moins de 12 ans : 2,50 e

•  Le week-end : 7 e 
1/2 tarif pour les enfants de moins de 12 ans : 3,50 e

•  Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
*  Accès au concert gratuit avec le billet d’entrée de la Foire de Châlons.

Prix des entrées*

Plan d’accès

• La semaine : 10h30 - 21h00
• Samedi : 10h30 - Minuit
• Dimanche : 10h30 - 21h00

Horaires  
d’ouverture

FOIRE DE CHALONS

INTERVIEW Le commissaire général de la 70e Foire de Châlons-
en-Champagne répond à nos questions.

Bruno Forget : « le drame que vivent 
nos paysans nous concerne tous »

L
a Foire de Châlons est 

l’événement agricole de la 

rentrée : quelle est la 

recette de ce succès ?

La Foire de Châlons a su faire 
partager une vision au plus grand 
nombre. Le succès, c’est l’addition 
d’un enthousiasme et d’un engage-
ment collectif.

L’agriculture française est en crise 

et la dernière moisson est la plus 

désastreuse connue de mémoire de 

céréaliers, de quelle façon la Foire 

peut-elle soutenir l’agriculture ?

En expliquant les enjeux de l’agricul-
ture. Le drame que vivent nos pay-
sans nous concerne tous. L’impact 
sur l’économie et les équilibres des 
territoires et l’activité commerciale 
est énorme. La Foire doit servir de 
relais pédagogique pour expliquer à 
tout le monde ce qu’est l’agriculture 
et quels sont les choix à faire pour la 
préserver et accompagner son déve-
loppement. Nous devons partager 
une vision de l’agriculture pour en 
rester un des leaders mondiaux.  
   
Le syndicalisme agricole est un 

partenaire incontournable de la 

Foire. Comment ces liens ont-ils 

été tissés ?

Par la qualité des hommes qui 
incarnent le syndicalisme agricole. 
Des gens ouverts, proactifs, qui ont 
une vision et surtout une envie de 
partage et d’avancer pour un avenir 
meilleur encore.

Le Pari du Végétal a été lancé l’an 

dernier par le Premier ministre, 

quelle est son ambition ?

Tout d’abord un rôle pédagogique, 
expliquer ce qu’est l’agriculture 
aujourd’hui et ce qu’elle sera demain 
grâce à la recherche et au dévelop-
pement. Elle doit rendre fier notre 
territoire, cela veut dire aussi inci-
ter à y rester, à s’y investir pour que 
des entreprises s’installent dans 
une région qui se veut tournée vers 
l’avenir.

La 70e Foire de Châlons-en-Cham-

pagne est inaugurée vendredi 

26 août par le président du Sénat 

Gérard Larcher. D’autres personna-

lités politiques de premier plan l’ont 

précédé (Nicolas Sarkozy, Fran-

çois Hollande…). Comment expli- 

quez-vous leur présence fin août 

dans cette petite ville de province ?

Aujourd’hui la Foire de Châlons 
est en réalité la Foire de tout un 
territoire. Au niveau national c’est 
l’endroit de la rentrée et le principal 
rendez-vous de l’Hexagone. C’est 
pourquoi les plus hautes personna-
lités de l’État et de la politique s’y 
précipitent.

Quelle est la place de la Foire 

de Châlons dans la nouvelle 

région Grand Est ?

C’est une des manifestations qui est 
l’étendard du Grand Est, une vitrine 
de savoir-faire. Nous avons besoin 
de communiquer vers d’autres 
régions et la Foire a ce rôle.

Châlons-en-Champagne n’est plus 

la capitale régionale. Que faire pour 

que la ville reste attractive ?

Elle peut devenir la capitale de nou-
veaux enjeux. Et elle le réussira d’au-
tant mieux qu’elle saura mettre en 
évidence les atouts de son territoire 
au premier rang desquels figure 
l’agriculture. Châlons doit se réin-
venter pour conquérir une nouvelle 
place et ne pas vivre avec le passé.

Un message pour les agriculteurs 

qui vont venir à la Foire de 

Châlons ?

Je veux leur dire que le drame qu’ils 
vivent est le nôtre et que nous le par-
tageons, ça ne le réglera pas mais 
ça peut y contribuer parce qu’on 
saura échanger. Nous devons être 
conscients que l’agriculture est 
vitale pour notre environnement 
et pour l’homme. L’agriculture est 
nourricière et on ne peut pas se 
passer d’elle. Il y a des choix poli-
tiques à faire. Vous avez à la Foire 
de Châlons de vrais militants, qui ne 
sont pas agriculteurs mais qui ont 
conscience de la place primordiale 
qu’occupe l’agriculture dans notre 
pays.

Propos recueillis 
par Richard Cremonini
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Patron de la Foire de Châlons, 
Bruno Forget est un fervent 
défenseur de l’agriculture.
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Le 
Capitole

FOIRE DE 
CHÂLONS 2018

LE CAPITOLE
Du vendredi 31 août au
lundi 10 septembre 2018

Bruno FORGET
Président de la Foire de 

Châlons-en-Champagne,

vous invite 
à honorer 

de votre visite 

LA FOIRE DE 
CHÂLONS 2018       

WWW.FOIREDECHALONS.COM
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Espace Ferme

HORAIRES D’OUVERTURE
10H30 - 19H00
Ouverture vendredi 30 août à 15h00
Fermeture lundi 9 septembre à 16h00

Source  : foiredechalons.com
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