
UNE OPÉRATION 
DES CHAMBRES 

D’AGRICULTURE DE 
LORRAINE

SE LANCER  
DANS LA  

DIVERSIFICATION 
À LA FERME

AU 3

Vous avez  un projet de diversification à la ferme ?  
 

Ces journées sont des occasions uniques pour 
venir à la rencontre d’agriculteurs qui se sont 
lancés dans la transformation à la ferme et de 
découvrir : les clés de la réussite, les étapes d’un 
projet  en circuits-courts et la visite des ateliers.

PORTES 
OUVERTES
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EN LORRAINE

OCTOBRE
20

DU  4

16

AU 25

CONTACT POINT INFO DIVERSIFICATION  
Chambre d’agriculture de la Meurthe-et-Moselle

Catherine BARBIER - 03.83.93.34.84 - 06.46.21.45.62
catherine.barbier@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

 

Chambre d’agriculture de la Meuse
Sylviane CAPPELAERE - 03.29.76.81.31 - 06.75.87.78.84 

sylviane.cappelaere@meuse.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture de la Moselle
Clotilde GIRARD - 03.87.66.01.29 - 06.30.22.17.12 

clotilde.girard@moselle.chambagri.fr

Chambre d’agriculture des Vosges
Martine CLEMENT - 03 54 55 41 25 - 06 33 44 23 21

martine.clement@vosges.chambagri.fr

Coordination de l’action pour le territoire lorrain : Sandrine VALLIN - 03.83.96.80.60 - sandrine.vallin@lorraine.chambagri.fr
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OCTOBRE



UNE OPÉRATION 
DES CHAMBRES 

D’AGRICULTURE DE 
LORRAINE

Programme des journées
De 14h00 à 17h00
-   Accueil 
-   Visite de l’atelier
-   Clés de réussite d’un projet de diversification à la ferme 
-   Les grandes étapes d’un projet bien préparé  
-   Références technico-économiques 
-   Approche des débouchés en circuits courts 
-   Echanges et témoignages 

Renseignements et inscription souhaitée auprès de votre conseiller 
diversification départemental.

Mardi 4 octobre à 14h00
au GAEC de la Mélodie  
Famille Trompette 
CHATILLON-sous-les-Côtes (55400) 
Producteurs laitiers dont la moitié du 
troupeau laitier de race Montbéliarde est 
valorisé en vente directe. Constitution d’un 
troupeau pure race Rouges des Prés et Salers 
pour garantir au consommateur une qualité 
optimum de viande. Les veaux de boucherie 
sont exclusivement nourris au lait entier. 
Atelier de découpe à la ferme récemment créé.
2 rue du Préssoir Hameau de Mandre à 
Chatillon sous les Côtes (à 1km du village, 
prendre direction camping à l’église)

NIEDERVISSE 
CHATILLON

FROLOIS 

Mardi 25 octobre à 14h00
au GAEC du DURBION 
DOMPIERRE (88)
Producteurs de lait bio, atelier de 
transformation à la ferme depuis 2013  
(yaourts, crème, fromage frais, tomme), 
commercialisation des produits à la ferme, 
en AMAP et en point de vente collectif.
Rendez vous à la ferme à DOMPIERRE,   
6 chemin Houillon

DOMPIERRE

Lundi 17 octobre à 14h00
Ferme de la Nouvelle Prairie  
M.  et Mme Crusem
NIEDERVISSE (57) 
Delphine et Pierre Crusem s’installent en 
2013 en reprenant une exploitation de 
polyculture- élevage. Ils y développent 
alors un élevage porcin et construisent 
un atelier de transformation 
pour la commercialisation en 
circuits courts de ces animaux. 
Viande de porc et produits transformés 
à base de porc. En Juillet 2016, 
ils réaménagent  et doublent la 
surface de l’atelier de transformation 
pour répondre à la demande et 
développer la gamme de produits.
RDV 49 rue du Marteau  à Niedervisse

Mardi 11 octobre 14h00
à la SARL du GIVRY
FROLOIS (54) 

Elevage avicole, poules pondeuses, 
poulets, pintades, lapins, volailles de Noël. 
Commercialisation des produits au magasin à 
la ferme et en livraison à domicile. 
2 types de bâtiments : 1 bâtiment de bovins 
aménagé pour volailles, et un bâtiment 
neuf spécifique avicole. Tuerie, magasin, 
centre d’emballage d’œufs agréé CE. 
Rendez vous à la ferme à FROLOIS 54160, 
Chemin de Chaume (à gauche en entrant à 
Frolois depuis Bainville-sur-Madon ou Xeuilley)
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