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Comment construire son projet de diversification la ferme ? 
Du 3 au 24 octobre 2017, les Chambres d’agriculture de Lorraine organisent la seconde édition du 
mois de la diversification. Cette action régionale est destinée aux agriculteurs ou porteurs de 
projets souhaitant se lancer dans la diversification à la ferme.  

Ces journées sont des occasions uniques pour venir à la rencontre d’agriculteurs engagés dans la 
transformation à la ferme. Différents facteurs doivent être pris en compte lors d’un montage de 
projet. Quels sont les clés de réflexion, les étapes d’un projet abouti et les accompagnements 
possibles pour concrétiser un atelier en circuits-courts ? Les producteurs répondront à toutes les 
questions qui se posent pour franchir le cap et se lancer en diversification. Les conseillères 
diversification des Chambres d’agriculture animeront ces après-midis d’échanges et de visites. 

L’objectif est d’adapter son projet aux besoins des consommateurs, de découvrir les débouchés 
de ces circuits de commercialisation en conciliant compétitivité économique des entreprises 
agricoles et choix personnels.  

4 exploitations spécialisés en diversification en productions végétales ouvrent leurs portes  
 MARAICHAGE 

• Mardi 3 octobre à 14h00 chez Yann DORIDANT à AMANCE (54) 
Maraichage diversifié, fruits à noyaux et pépins plus ou moins intensif, produits de la ruche et 
plantes aromatiques. Transformation en jus de fruits, confitures, coulis et soupes pour éviter 
les pertes et diversifier sa gamme. 
Contact : Blandine DARZAC, conseiller Chambre d’agriculture - 03.83.93.34.10 

 
 ARBORICULTURE 

• Mardi 10 octobre 14h00 chez Dominique GOSIO à BUXIERES SOUS LES COTES (55) 
Dominique produit des mirabelles, des pommes, des poires, des coings et des quetsches. 
Dominique a créé un atelier de transformation en confitures, jus, nectars et produits séchés 
et un atelier de distillation pour l’eau de vie et commercialise ses produits en vente directe. 
Contact : Sylviane CAPPELAERE, conseiller Chambre d’agriculture - 06.75.87.78.84 

 
 CEREALES ET OLEOPROTEAGINEUX 

• Lundi 16 octobre à 14h00 à la Ferme BEL AIR à LANDROFF (57) 
La Ferme Bel Air a commencé par la fabrication d’huile de colza. Depuis, plus de 15 produits 
différents (huiles, farines, pâtes légumes secs et graines) sont proposés aux clients sur des 
circuits commerciaux différents et complémentaires. 
Contact : Clotilde GIRARD, conseiller Chambre d’agriculture - 06.30.22.17.12 

 
 PLANTES MEDICINALES ET AROMATIQUES 

• Mardi 24 octobre à 14h00 au GAEC Ferme du Bien-être à Gérardmer (88) 
La ferme du bien-être cultive une large gamme de plantes médicinales et aromatiques en bio. 
Ces plantes sont transformées en huiles essentielles, tisanes, sirops et autres cosmétiques 
naturels. Contact : Martine CLEMENT, conseiller Chambre d’agriculture - 06.33.44.23.21  
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