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L’Agriculture 
du futur se prépare 
en Grand Est
Maximin CHARPENTIER,
Président de la Chambre 
d’agriculture de la Marne

« La région Grand Est est au coeur de la plus grosse 
zone de production de biomasse en Europe. Notre 
territoire doit être un lieu d’excellence pour la valoriser au 
mieux. Il faut inventer la ferme du futur, celle qui, grâce 
à toutes les ruptures technologiques, pourra conjuguer 
durabilité et compétitivité. Avec une agriculture de plus 
en plus multifonctionnelle et circulaire, elle pourra à la 
fois nourrir, produire de l’énergie et des agromatériaux 
tout en stockant du carbone.

Pour réussir ce pari, il faut animer un écosystème 
d’acteurs, tous interdépendants, dans la réussite 
du projet. Notre territoire est riche d’expériences en 
organisations professionnelles, nous avons l’exemple 
du Champagne, de la coopéaration et du Pôle IAR.

C’est pourquoi, nous avons voulu réunir sur notre 
espace un certain nombre d’acteurs du territoire afin 
de montrer les synergies existantes et valoriser nos 
talents, sous une bannière commune «Territoire 
d’innovations : ensemble pour le rayonnement 
de la bioéconomie». Deux expositions seront 
également proposées aux visiteurs. L’une, locale, 
fondée sur les travaux des chercheurs de la région 
sur le carbone végétal, proposera des animations et 
des démonstrations pour découvrir les utilisations et 
les processus de transformation des agroressources. 
L’autre, européenne,  reconstituera les pièces d’un 
appartement où seront exposés des produits fabriqués 
à partir de végétaux et que l’on retrouve dans notre vie 
quotidienne.

Nous avons également initié, avec nos partenaires, 
l’opération événementielle «Un homme, un jour» qui 
consiste à proposer 5 journées thématiques pendant la 
Foire afin de positionner notre territoire comme un lieu 
d’excellence. 

Enfin, l’espace des Chambres d’agriculture ne serait 
pas le même sans la Ferme, qui constitue naturellement 
l’un des coeurs vivants de la Foire !

Alors faisons rayonner notre agriculture et vivons la 
Foire de Châlons avec passion et fierté!

EDITOESPACE DES CHAMBRES 
D’AGRICULTURE 2017
100 000 visiteurs en 2016

2000 m2 de superficie

NOUVEAUTÉ - THÈME 2017
«Territoire d’innovations : 
ensemble pour le rayonnement de la bioéconomie», 
comprenant :
Un espace professionnel sous bannière commune
rassemblant les forces vives de notre territoire, de l’amont 
à l’aval de l’Agriculture
2 expositions grand public
«La bioéconomie dans la vie quotidienne»
«Agroressources, les champs des possibles»
Une opération événementielle
«Un Homme, un jour»
avec présence d’un plateau d’animation

LA FERME PÉDAGOGIQUE
8 espèces d’animaux
Une quinzaine de races représentées
Mise à disposition par 17 éleveurs locaux

Espace des 
Chambres 

d’agriculture

HORAIRES DE L’ESPACE DES 
CHAMBRES D’AGRICULTURE

10H30 - 19H00

Ouverture : 
Vendredi 1er septembre à 15h00

Fermeture : 
Lundi 11 septembre à 16h00
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L’édition 2017
de l’espace des Chambres 
d’agriculture

Thème 2017
P. 5

«Territoire d’innovations : ensemble 
pour le rayonnement de la bioéconomie »

Un espace professionnel 
sous bannière commune

P. 8

Une exposition 
«La bioéconomie 

dans la vie quotidienne»
P. 9

Une exposition 
«Agroressources, les champs 

des possibles»
P. 11

Avec le concours 
financier de :

Territoire  
d'innovations  

Ensemble pour 
le rayonnement de la 

bioéconomie

Enseignement supérieur  
et recherche 

CEBB (AgroParisTech, Neoma Business School, 
Centrale-Supelec, URCA)…

Recherche, 
développement
et innovation
Pôle IAR, Terrasolis, 
Terralab, ARD, Futurol, 
CIVC, INRA, ARAA…

Coopératives 
et négoce
Cristal Union, 
Acolyance, Vivescia, 
FRCA, Soufflet, 
Tereos…

Fondations
Fondation  
J. de Bohan, 
Fondation  
Paris-Reims, 
Fondation URCA…

Chambres consulaires 
Chambres d’agriculture du Grand Est, 
CCI Marne…

Syndicats 
d’'exploitants 

agricoles
FDSEA, SGV, JA…

Sociétés 
de services

Crédit agricole Nord Est, 
CDER, Groupama…

Collectivités
 Agglo de Châlons,

Ville de Châlons, 
Reims Métropole,

Ville de Reims, 
Région Grand Est, 

Département Marne…

À découvrir du 1er au 11 septembre 2017
sur l’Espace des Chambres d’A griculture
de la 71ème Foire de Châlons

Une opération événementielle 
«Un Homme, un jour»

P. 12
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L’édition 2017
de l’espace des Chambres 
d’agriculture

Côté animaux
P. 16

La Ferme pédagogique,
un lieu incontournable

Les animaux de la Ferme
P. 17

Des animations 
pour toutes les filières

P. 21

Salle de traite virtuelle
Bar à lait
Jeu «Tour d’horizon de l’élevage»
Tonte de mouton
Promenades en calèche
Initiations au poney

>>>

Le coin des 
gourmands 

P. 23

Des saveurs locales 
à découvrir sans modération

«Made in» 
Bienvenue à la Ferme

P. 24

Signes officiels 
de qualité du Grand Est

P. 24

«La Ferme du Centre»
P. 25



«Territoire d’innovations : 
ensemble pour le rayonnement 
de la bioéconomie»
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Coopératives 
et négoce
Cristal Union, 
Acolyance, Vivescia, FRCA, 
Soufflet, Tereos…

Chambres consulaires 
Chambres d’agriculture du Grand Est, 
CCI Marne…

Fondations
Fondation J. de Bohan, 
Fondation Paris-Reims, 
Fondation URCA…

Recherche, 
développement
et innovation
Pôle IAR, Terrasolis, Terralab, 
ARD, Futurol, CIVC, INRA, ARAA…

Enseignement supérieur  
et recherche 
CEBB (AgroParisTech, Neoma Business School, 
Centrale-Supelec, URCA)…

Collectivités
 Agglo de Châlons, Ville de Châlons, 

Reims Métropole, Ville de Reims, Région Grand Est, 
Département Marne…

Syndicats 
d’'exploitants 

agricoles
FDSEA, SGV, JA…

Territoire  
d'innovations  

Ensemble pour 
le rayonnement de la 

bioéconomieSociétés de services
Crédit agricole Nord Est, CDER, Groupama…
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En 2050, la demande alimentaire mondiale aura augmenté de près de 70% et s’accompagnera d’une 
forte hausse des besoins en alimentation animale, fibres, biomasse et biomatériaux. L’agriculture devra 
également répondre aux attentes de la société, toujours plus vigilante sur la durabilité des modes de 
production, dans un contexte de réchauffement climatique et de limitation des énergies fossiles. 

Aussi, pour être durable et compétitive, notre agriculture doit être multifonctionnelle. Sa vocation première 
est d’être nourricière mais elle doit aussi produire de l’énergie, participer au stockage du carbone, 
développer des agromatériaux, des biotechnologies blanches… c’est ce que l’on appelle la bioéconomie.

Et le Grand Est regorge de ressources. Notre région compte sur ses productions agricoles, viticoles et 
sylvicoles, ainsi que sur son tissu d’entreprises valorisant la biomasse, pour assurer une part primordiale 
de sa croissance, de ses emplois, la situant en bonne place sur la scène nationale et internationale. En 
effet, avec près de 80% de son territoire dédiés à l’agriculture et à la forêt, notre région est une terre 
d’innovations dans laquelle rayonne la bioéconomie, à l’instar des sites de Pomacle-Bazancourt et de la 
plateforme expérimentale Terralab (ex Ferme 112).

Notre agriculture doit miser sur la synergie entre agriculteurs, scientifiques et acteurs socio-économiques 
pour accélérer le rayonnement de la bioéconomie ! C’est ce que nous vous proposons de découvrir sur 
l’espace des Chambres d’agriculture à l’occasion de 71ème Foire de Châlons-en-Champagne, 
via 3 pôles d’attraction :
• Un stand professionnel sous la bannière «Territoire d’innovations : ensemble pour le rayonnement de 

la bioéconomie» ;
• Une exposition à dimension européenne «La bioéconomie dans notre quotidien», proposée par 

l’agence Biocom ;
• Une exposition régionale «Agroressources, les champs des possibles», de l’association Accustica.

Pourquoi la biéoconomie ?

Qu’est-ce que la bioéconomie ?
La bioéconomie comprend les secteurs de l’économie qui impliquent des ressources biologiques 
renouvelables de la terre et la mer comme les cultures, les forêts, les animaux, les poissons et les 
microorganismes pour produire de la nourriture, des matériaux (matières plastiques…), de l’énergie 
(électricité, combustible…), des cosmétiques… C’est une alternative essentielle à notre économie 
actuelle, basée sur les ressources fossiles non renouvelables et limitées de la planète, comme le 
pétrole et le charbon. La bioéconomie offre de grandes opportunités et solutions pour répondre aux 
défis sociétaux, environnementaux et économiques tels que : 
• Le changement climatique
• La sécurité alimentaire
• La sécurité énergétique
• L’uilisation efficiente des ressources
La bioéconomie, c’est la prochaine révolution de notre développement économique et elle devrait fournir 
des opportunités majeures en termes d’innovation, d’emploi et de croissance. 

Source :  Exposition « La bioéconomie dans la vie quotidienne »
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Les chiffres clés de la bioéconomie dans le Grand Est
(Sources : Id-Champagne-Ardenne, Chambre d’agriculture régionale du Grand Est, AGRESTE, 

RGA 2010 et SAA 2013)

Une agriculture puissante et dynamique
• 2ème région agricole de France : 1/3 grandes cultures, 1/3 viticulture, 1/3 élevage
• + de 86% des terres occupées par l’agriculture et la forêt
• Près de 46 000 exploitations agricoles, soit plus de 10% des exploitations françaises
• 2 040 industries agroalimentaires, soit le 4ème rang national
• Une «France miniature» des productions nationales mais aussi des cultures spécifiques majeures en France

Une région européenne leader concernant les céréales, 
oléagineux, fibres, betteraves sucrières et le bois.

Des filières structurées et ancrées sur le territoire
• Leader européen pour le sucre et l’éthanol
• Leader européen pour la luzerne déshydratée
• 1ère région française productrice de biocarburant
• 1ère région française productrice d’orge, de malt, de houblon et de bière
• Des vignobles d’excellence et de renommée mondiale (Champagne et Alsace)

Des entreprises leaders à dimension européenne et mondiale
• 10 des 15 premiers groupes français de l’industrie de transformation alimentaire présents dans la région
• 6 des 10 plus grands leaders mondiaux présents en Grand Est

Un poids majeur dans l’économie
• L’industrie agroalimentaire : 1er secteur industriel employeur
• 1 actif sur 20 travaille dans l’agriculture et l’agroalimentaire, soit 111800 actifs
• 1er excédent commercial régional : une balance commerciale excédentaire de 5,5 milliards d’euros
• 9,3 milliards d’euros d’export soit 17% des exportations françaises

Une agriculture multifonctionnelle
• Une valorisation locale des agroressources pour une dynamique mondiale
• 3,6 millions de tonnes de biomasse transformées par an : bioraffinerie, industrie, recherche et enseignement
• Recherche, développement et innovation en amont et en aval de la filière
• Des sites d’excellence de la bioéconomie : Pôle IAR de la Bioéconomie, site agro-industriel de Pomacle-

Bazancourt, site d’expérimentations Terralab, Bioeconomy Park...
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Notre territoire ambitionne de devenir un centre de référence 
d’excellence pour l’Agriculture du futur, liant le concept 
de bioéconomie mais aussi ceux de smart agriculture, 
durablité, multifonctionnalité agricole... dont la Foire de 
Châlons-en-Champagne est une vitrine affirmée.

L’agriculture régionale est un incubateur de projets, une 
puissance économique capable de créer de la valeur 
ajoutée et des emplois sur tous les territoires du Grand 
Est. La Foire de Châlons est une occasion essentielle de 
promouvoir notre diversité, de créer des synergies et de 
révéler nos talents.

C’est pour cette raison que la Chambre d’agriculture de la 
Marne a souhaité rassembler, sous son espace, les forces 
vives de notre territoire, de l’amont à l’aval de l’Agriculture.

Sur un stand de près de 300 m2, des acteurs régionaux 
se mobilisent pour affirmer le leadership du territoire afin 
d’attirer les organismes, entreprises, porteurs de projet, 
investisseurs...en quête de savoir-faire. 

Des permanences seront ainsi proposées par la Chambre 
d’agriculture de la Marne et ses partenaires, chaque après-
midi, du lundi 4 au vendredi 8 septembre. Des animations et 
des journées thématiques seront également mises en place 
sur le numérique par exemple.

Avec le concours 
financier de :

Territoire  
d'innovations  

Ensemble pour 
le rayonnement de la 

bioéconomie

Enseignement supérieur  
et recherche 

CEBB (AgroParisTech, Neoma Business School, 
Centrale-Supelec, URCA)…

Recherche, 
développement
et innovation
Pôle IAR, Terrasolis, 
Terralab, ARD, Futurol, 
CIVC, INRA, ARAA…

Coopératives 
et négoce
Cristal Union, 
Acolyance, Vivescia, 
FRCA, Soufflet, 
Tereos…

Fondations
Fondation  
J. de Bohan, 
Fondation  
Paris-Reims, 
Fondation URCA…

Chambres consulaires 
Chambres d’agriculture du Grand Est, 
CCI Marne…

Syndicats 
d’'exploitants 

agricoles
FDSEA, SGV, JA…

Sociétés 
de services

Crédit agricole Nord Est, 
CDER, Groupama…

Collectivités
 Agglo de Châlons,

Ville de Châlons, 
Reims Métropole,

Ville de Reims, 
Région Grand Est, 

Département Marne…

À découvrir du 1er au 11 septembre 2017
sur l’Espace des Chambres d’A griculture
de la 71ème Foire de Châlons

Une bannière commune «Territoire d’innovations : 
ensemble pour le rayonnement de la bioéconomie»

Partenaires présents* :
• Chambres d’agriculture de la 

Marne et du Grand Est
• CCI Marne en Champagne
• Crédit Agricole du Nord Est
• FDSEA 51
• Agglo Châlons
• Terrasolis
• Terralab
• Pôle IAR
• Fondation Paris Reims
• Fondation de Bohan
• Fondation URCA
• CEBB
* sous réserve de modification

Démonstrations gratuites Mes P@rcelles
La Chambre d’agriculture de la Marne proposera du 
lundi 4 au vendredi 8 septembre des démonstrations 
du logiciel de traçabilité «Mes p@rcelles». Destiné aux 
agriculteurs, viticulteurs et prestataires de service, cet 
outil de traçabilité en ligne, simple et intuitif, simplifie 
et optimise le suivi des exploitations. Déjà utilisé par 
20000 exploitants dans toute la France, il permet de 
prévoir, d’enregistrer et de valoriser les pratiques par-
cellaires, dans le respect de la réglementation et en 
toute sécurité.
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Quels que soient les biens de consommation, dans la cuisine, 
la salle de bain ou encore le garage, de nombreux produits 
de tous les jours sont fabriqués à base de biomasse, c’est-
à-dire à partir de matières premières renouvelables, issues 
de l’agriculture, y compris de leurs déchets et résidus.

C’est ce que propose de découvrir la Chambre d’agriculture 
de la Marne, au travers de l’exposition «La bioéconomie 
dans la vie quotidienne». Présentée dans le cadre du 
projet BioSTEP et financée par l’Union Européenne, cette 
exposition a été réalisée par BIOCOM,  une agence basée à 
Berlin, spécialisée dans la communication dans les secteurs 
des sciences de la vie. 

Visible pour la première fois en France, cette exposition 
illustre de manière concrète et tangible le concept de 
«bioéconomie» qui est bel et bien présent dans notre vie 
de tous les jours. Plus de 40 produits, fabriqués à partir de 
végétaux ou utilisant des procédés végétaux, sont ainsi 
présentés dans le décor d’un appartement reconstitué. 
Tous les produits exposés sont sur le marché ou en voie 
de commercialisation et interpellent le visiteur par leur 
originalité. Par exemple :
• Un pneu de voiture conçu à base de caoutchouc issu de 

pissenlits
• Un téléphone portable avec écran tactile biologique à 

base de sucre
• Des emballages plastiques alimentaires à base de 

chardon
• Une bicyclette avec un cadre en bois qui a été construit 

avec la haute technologie ‘ligno-tubes’
• (...)

Cette gamme de produits internationaux est complétée 
par des produits fabriqués localement, et recensés dans 
l’Agrobiobase, la vitrine des bioproduits du Pôle IAR.

Les cloisons séparatives des pièces de l’appartement 
seront également réalisées avec des poduits biosourcés 
issus des filières locales : béton et parpaing de chanvre, 
parpaing de miscanthus... en partenariat avec l’ARCAD et 
ses partenaires : Interreg Bâti C² - Collectif Construction 
Chanvre Grand Est, ALKERN, CALCIA, BIOMIS G3, ISO 
HEMP et RENOV’HABITAT.

L’exposition «La bioéconomie dans la vie quotidienne», 
pour la première fois visible en France

BIOCOM est une entreprise de 
communication leader qui,  depuis 1986 
s’est spécialisée dans les sciences de la 
vie. Depuis plus de 30 ans, une équipe 
spécialisée de scientifiques, journalistes, 
experts en communication, en nouvelles 
technologies ont analysé le développement 
du secteur bioéconomie en Europe. BIOCOM 
a développé l’exposition «La Bioéconomie 
dans la vie quotidienne» pour montrer que la 
bioéconomie n’est pas seulement un concept 
abstrait mais qu’elle contribue déjà à un 
mode de vie plus durable. L’exposition a été 
présentée dans de nombreux endroits. Dans 
le cadre du projet de l’Union européenne 
BioSTEP,  elle a voyagé à travers l’Europe 
et notamment en Écosse, Italie et bientôt 
en Bulgarie. Pour différents donneurs 
d’ordre, elle a été exposée, entre autres, à 
la Commission européenne, l’ACHEMA et 
bientôt au Parlement européen.
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L’exposition «La bioéconomie dans la vie quotidienne», 
pour la première fois visible en France

Béton, parpaing de chanvre et miscanthus... une valorisation des filières locales
Les partenaires du programme Interreg Bâti C², et particulièrement l’ARCAD, qui soutiennent et accompagnent le 
développement de circuits courts en transfrontalier de production et d’utilisation de matériaux biosourcés (à base de 
chanvre, de lin, de paille, de miscanthus, de terre crue), ont souhaité participer à l’exposition « La bioéconomie dans 
la vie quotidienne » développée en Allemagne pour l’Union Européenne en l’enrichissant de produits fabriqués plus 
localement.

Cette fabrication locale a pour intérêt d’utiliser des ressources renouvelables (et à faible impact environnemental) 
produites à proximité et de développer la valeur ajoutée et l’emploi. Elle limite par ailleurs les transports et donc les 
émissions de gaz à effet de serre, luttant contre le changement climatique.

Particulièrement impliqués dans des démarches volontaires en faveur de l’éco-construction, Ciments Calcia, acteur 
majeur de l’industrie cimentière, et Alkern, l’un des tout premiers fabricants en France et en Belgique de produits 
préfabriqués en béton, ont uni leurs expertises et ressources R&D pour développer  un  système  constructif  innovant,  
alliant performances thermique, acoustique et environnementale : le bloc porteur en béton de miscanthus.
Une solution biosourcée exclusive portée par Biomis G3, association œuvrant depuis 4 ans à réunir partenaires 
institutionnels, agricoles et industriels autour du miscanthus et de la structuration d’une filière régionale complète : de la 
production du miscanthus jusqu’à sa transformation locale en produits industriels biosourcés à forte valeur ajoutée. Un 
partenariat est en cours avec l’agglomération de Châlons-en-Champagne, pour mettre en œuvre des bâtiments avec le 
bloc béton de miscanthus en collaboration avec la Renaissance Immobilière Châlonnaise, et envisager le développement 
de la filière miscanthus sur le territoire qui voit pousser environ 400 ha de miscanthus.

Le béton de chaux et de chanvre, dont le développement a été soutenu par La Chanvrière, principale coopérative 
de production de chanvre en France (7000 ha) et basée dans la région de Troyes, est un système constructif plus 
ancien, développé il y a plus de trente ans, et industrialisé il y a environ quinze ans. Afin d’optimiser ses remarquables 
performances thermiques, acoustiques et environnementales, il n’est pas porteur et doit donc être associé avec une 
ossature porteuse, qui peut être en bois, en métal ou en béton armé.

Le Collectif Construction Chanvre Grand Est, né dans la région de Troyes il y a 4 ans et agissant désormais sur toute 
la région Grand Est, a pour but d’informer, sensibiliser et développer l’utilisation du chanvre dans la construction. On 
trouve aujourd’hui deux grandes familles de matériaux chanvre dans le bâtiment : les laines de chanvre, analogues aux 
laines de bois ou de verre, et les bétons de chaux-chanvre, fabriqués sur chantier (banchés ou projetés) ou préfabriqués 
en usine sous forme de blocs. De nombreux chantiers, en construction neuve ou en rénovation (le béton de chanvre, 
respirant et régulant l’humidité, est particulièrement adapté à la rénovation du bâti ancien), ont déjà été réalisés sur la 
Région.

Ainsi ALKERN et ISO HEMP, respectivement fabricants de blocs miscanthus et de blocs chanvre, réalisent-ils des petits 
murs de séparation pour les pièces de la maison virtuelle de l’exposition « La bioéconomie dans la vie quotidienne ». 
Une autre entreprise locale propose par ailleurs un petit mur en béton de chanvre banché.
Enfin, l’entreprise CHANVRIA expose sa gamme de produits cosmétiques pour le corps à base d’huile de chanvre qu’elle 
vient de créer.

Plus d’informations : 
Frédéric SAILLY - ARCAD (Agence régionale de la construction et de l’aménagement durables en Champagne-Ardenne)
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L’exposition «Agroressources, les champs des possibles», 
réalisée par ACCUSTICA, présente la question de 
l’utilisation des végétaux pour remplacer le pétrole. Elle 
permet d’aborder les évolutions vers la non-concurrence 
entre usages alimentaires et non alimentaires.

Comment est-ce possible ? Comment éviter la concurrence 
alimentaire ? Quels nouveaux produits et quels nouveaux 
matériaux ? A travers cette exposition, les visiteurs 
comprendront comment le biodiesel et le bioéthanol sont 
produits à partir des pailles et autres parties non comestibles 
des végétaux et pour quelles raisons, le site agro-industriel 
de Pomacle Bazancourt, a vu se développer l’une des plus 
grandes bioraffinerie d’Europe !

Cette exposition se fonde sur les travaux des chercheurs 
de la région sur le carbone végétal, issu de la biomasse, 
pour développer des substituts au pétrole et à ses dérivés 
omniprésents dans notre vie quotidienne.

Le territoire Grand Est est un acteur majeur en matière 
de bioéconomie du fait de sa production élevée en 
agroressources. L’exposition interactive propose donc 
de découvrir les utilisations de ces différentes richesses, 
ainsi que leurs processus de transformation pour obtenir 
des biocarburants, des molécules ou des matériaux aux 
propriétés intéressantes.

8 manipulations sont proposées au public, avec l’appui d’un 
animateur :
• Observation de plantes à l’échelle microscopique pour 

découvrir l’infiniment petit
• «Puzzle» de molécules pour comprendre le 

fonctionnement et la distinction entre la 1ère et la 2ème 

génération de bioéthanol
• Fabrication de bioplastique à la maison
• (...)

«Agroressources, les champs des possibles», 
une exposition interactive

ACCUSTICA est une 
association loi 1901, 
créée en 2005 pour 
soutenir et développer 
la culture scientifique, 
technique et industrielle en 
région. Centre de culture 

scientifique, technique et industrielle 
et pôle territorial de référence, elle 
s’inscrit dans le réseau national tout 
en se mettant au service des acteurs 
et des publics régionaux pour mettre 
«les sciences en culture» pour tous et 
sur l’ensemble du territoire. Expositions, 
spectacles, conférences, projections, 
visites d’entreprises et de laboratoires, 
débats et animations sont autant de 
fenêtres ouvertes pour provoquer la 
rencontre entre le public, le monde de la 
recherche et ses applications.
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«Un Homme, un jour», ce sont 5 journées thématiques, les 
5 jours de la semaine de la Foire de Châlons, du lundi 4 au 
vendredi 8 septembre.

Initiée par la Chambre d’agriculture de la Marne et l’UCIA, 
cette opération événementielle rassemble 11 partenaires, tous 
porteurs d’une journée thématique. L’objectif ? Positionner 
notre territoire comme le lieu d’excellence des échanges autour 
de l’agriculture au sens le plus large possible, avec la volonté 
de construire le monde agricole et alimentaire de demain.

Chaque jour, seront organisés :
• Une conférence avec un ou plusieurs grands témoins, sur 

un espace conférence de la Foire de Châlons
• Des débats et échanges sur le plateau TV de l’espace des 

Chambres d’agriculture
• Des animations et démonstrations sur le stand bannière 

commune «Territoire d’innovations : ensemble pour 
le rayonnement de la bioéconomie», de l’espace des 
Chambres d’agriculture.

L’opération événementielle 
«Un Homme, un jour»

Avec le concours 
financier de :

Un Homme
un jour4 > 8 SEPTEMBRE 2017

À découvrir du 1er au 11 septembre 2017
sur l’Espace des Chambres d’A griculture
de la 71ème Foire de Châlons
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Partenaires associés 
   à cette opération :
• Chambre d’agriculture de la Marne 
• Chambre d’agriculture du Grand Est
• FDSEA 51
• Crédit Agricole du Nord Est
• CCI Marne en Champagne
• Agglo Châlons
• Fondation Paris Reims
• Fondation de Bohan
• Fondation URCA
• Pôle IAR
• CEBB
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Mardi 5 septembre - Thématique économique
11h00 
La force de l’optimisme, quand les enthousiastes font bouger le monde 
Partenaire pilote de la journée : CCI Marne en Champagne

À l’heure où les mauvaises nouvelles et la morosité ne cessent de faire la une des médias et des conversations 
de café, il devient urgent de remettre à l’ordre du jour – en particulier dans l’entreprise – l’antidote n°1 à tous 
les désespoirs : l’optimisme.

Intervenant :
Yves DE MONTBRON (Secrétaire et webmestre de la Ligue des Optimistes de France)

Lundi 4 septembre - Thématique politique
15h00 - Espace Millésime
Quelle politique européenne pour répondre aux évolutions de notre Agriculture ?
Partenaires pilotes de la journée : FDSEA 51 - Crédit Agricole Nord Est

Contexte géopolitique, réforme de la PAC, budget de l’agriculture, les 2 prochaines années seront décisives 
pour l’après 2020.

Intervenants :
Eric ANDRIEU (Député européen et premier vice-président de la Commission de l’agriculture et du 
développement rural du Parlement européen )
Christiane LAMBERT (Présidente FNSEA)
Jean-Christophe ROUBIN (Directeur de l’agriculture Groupe Crédit Agricole)

Mercredi 6 septembre - Thématique durabilité
14h00 - Espace Millésime
L’agriculture du futur se prépare en Grand Est
Partenaires pilotes de la journée : Chambre d’agriculture du Grand Est, en collaboration avec le Conseil 
Régional

En présence de :
Philippe RICHERT (Président du Conseil Régional Grand Est), Bruno LECHEVIN (Président ADEME), Jean-
Luc PELLETIER (Président de la Chambre Régionale d’agriculture Grand Est), Maximin CHARPENTIER 
(Président de Terrasolis)
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Vendredi 8 septembre - Thématique bioéconomie
15h00
Bioéconomie, régions et territoires : investir dans l’économie du carbone renouvelable
Partenaires pilotes de la journée : Fondation de Bohan, Fondation Paris Reims, Fondation URCA, en 
collaboration avec le Pôle IAR et le CEBB. 

Intervenants :
Catherine GESLAIN-LANÉELLE (Directrice DGPE - Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation)
Gilles TRISTRAM (Directeur AgroParisTech)
Jean-Marc CALLOIS (Directeur Département Territoires - IRSTEA)

Jeudi 7 septembre - Thématique numérique
18h00 - Espace Congrès
Economie Numérique : quelles opportunités pour nos territoires sur les marchés des objets connectés, 
du quotidien à l’agriculture ? 
Châlons-en-Champagne : un territoire de compétences et d’emplois pour l’économie digitale. 
Partenaire pilote de la journée : Agglo de Châlons

Châlons-en-Champagne est au carrefour de grands bassins agricoles et viticoles d’excellence. Le numérique 
est au cœur des enjeux de l’innovation dans l’agriculture, la viticulture et les services liés. Quelle dynamique 
nationale peut émerger autour de ces enjeux pour cette économie majeure  dans le grand Est ? Quelle place 
peut tenir Châlons dans l’échiquier national ?

Intervenants :
En cours de confirmation

Les programmes de ces journées sont susceptibles d’être modifiés.
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Chaque jour, des émissions sur le plateau TV de l’espace des Chambres 
d’agriculture, en collaboration avec Canal 32

Débats contradictoires, échanges, micro-trottoirs sur toutes les thématiques développées dans le cadre de 
l’opération «Un Homme, un jour» mais aussi promotion des producteurs locaux, des éleveurs, des activités 
touristiques régionales... en bref, des hommes et des femmes qui font de notre Agriculture, une Agriculture 
d’excellence !

Plateau TV présent du samedi 2 au dimanche 10 septembre. Diffusion des émissions sur les sites internet, 
réseaux sociaux de la Chambre d’agriculture de la Marne et de ses partenaires.

Programme prévisionnel des émissions *
Lundi 4 septembre : 
• Quelle politique européenne pour répondre aux évolutions de notre Agriculture ?
• Les leviers de la compétitivité d’aujourd’hui
• Méthanisation : une filiale qui se construit au coeur de la transformation des déchets et création de 

valeur, nouvelles opportunités pour notre territoire

Mardi 5 septembre :
• «Fier de mon territoire» !
• Les nouvelles formes d’économie

Mardi 6 septembre :
• L’agriculture du futur se prépare en Grand Est
• Agriculture numérique : le pilotage 4.0 de l’exploitation
• Nos sols sont bien vivants !

Jeudi 7 septembre :
• Agriculture 4.0 : une réalité économique
• Innovation et recherche pour l’agriculture 5.0
• L’agriculture de demain : enjeu territorial d’aujourd’hui
• Smart’entrepreneurs de l’agriculture

Vendredi 8 septembre
• La bioéconomie

* Sous réserve de modification - Programme en cours de construction
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Toujours fidèles au rendez-vous de la Foire de Châlons, 
les animaux de la Ferme font le bonheur des petits et des 
grands. La Chambre d’agriculture de la Marne veille, chaque 
année, à faire de cette mini-ferme au coeur de la ville, une 
belle représentation de l’élevage régional. 

Avec une quinzaine de races différentes, toutes les filières 
animales locales sont présentes. Les animaux sont choisis 
avec soin par leurs éleveurs, toujours fiers de les exposer 
lors de ce grand rendez-vous agricole de la rentrée. 

Tout au long de la Foire, l’équipe de la Chambre d’agriculture, 
avec l’appui des élèves de la Maison Familiale et Rurale 
de Gionges et du lycée agricole de Reims-Thillois, accorde 
une attention toute particulière aux soins des animaux, afin 
de s’assurer que leurs conditions d’accueil, de logement, 
d’alimentation et d’hygiène soient optimales.

Les animaux de la Ferme

Les animaux présents cette année
• 3 races bovines allaitantes : Charolaise, 

Parthenaise, Rouge des Prés
• 3 races bovines laitières : Prim’holstein, 

Monbéliarde, Brune des Alpes
• 3 races ovines : Ile-de-France, Suffolk, 

Shropshire
• 1 race caprine : Alpine chamoisée
• 1 race porcine : Landrace
• 1 race équine : Trait ardennais
• 1 âne
• Volailles (Dinde rouge des Ardennes, poules 

pondeuses, poussins...)
• Lapins
• Abeilles
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Vaches allaitantes
Races présentes à la Ferme : 
Charolaise - Eleveur : Michel DARANTIER (Baslieux s/s Châtillon)
Parthenaise - Eleveur : EARL de la Villa - Aurélien PONCELET (Servon-Melzicourt)
Rouge des Prés - Eleveur : EARL Ferme Les Oseraies - Claude CROCHET (Vertus)

Dans la Marne, on compte 350 éleveurs possédant des bovins allaitants, c’est-à-dire élevés spécialement 
pour la viande. Principalement situées sur les zones externes du département, les vaches allaitantes 
sortent en pâture tout l’été, et vêlent en majorité à l’automne-hiver dans notre région. La principale race 
est la charolaise, blanche, très répandue en France. Mais plusieurs éleveurs ont opté pour d’autres 
races, parfois plus rustiques, comme la Limousine ou la Salers, voire la Parthenaise. Il s’agit ensuite de 
s’adapter aux caractéristiques de la race et de trouver de bons débouchés la mettant en valeur. 

Vaches laitières
Races présentes à la Ferme : 
Prim’holstein - Eleveur : EARL de Montjouy - Thierry MARÉCHAL (Voilemont)
Brune des Alpes - Eleveur : EARL de Montjouy - Thierry MARÉCHAL (Voilemont)
Montbéliarde - Eleveur : GAEC des 2 Fontaines - Jacky et Sullivan NERET (Boissy-le-Repos)

La Marne compte aujourd’hui 110 éleveurs laitiers et plus de 8000 vaches laitières. Les élevages 
laitiers sont principalement constitués de bêtes Prim’Holstein. Leurs qualités de hautes productrices 
font d’elles la race prédominante avec plus de 98% des bovins laitiers du département. Moins rustiques 
que d’autres races, elles restent tout de même des vaches « solides » ayant un tempérament plutôt 
docile. 

Porcins
Race présente à la Ferme : 
Landrace - SICA PORCI EST

On dénombre 50 éleveurs porcins, soit environ 8 640 truies dans la Marne. Aujourd’hui, les races 
les plus répandues sont le Landrace, le Large White, le Duroc et le Piétrain. Le porc est omnivore, 
il valorise donc les céréales, les protéagineux mais aussi les co-produits. Les élevages porcins du 
département sont à plus de 70 % des élevages naisseur-engraisseur.
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Ovins
Races présentes à la Ferme : 
Ile-de-France - Eleveur : EARL du Vivier - Loïc DANRÉ (Esternay)
Suffolk - Eleveur : EARL du Pinsoie - Pierre LHUAIRE (Possesse)
Shropshire - Eleveur : EARL du Vivier - Loïc DANRE (Esternay)

Avec 42 éleveurs détenant plus de 50 brebis, la Marne compte plus de 9000 brebis réparties sur 
le département, représentant ainsi 10 % de l’élevage ovin régional. L’équilibre entre les qualités 
maternelles et bouchères, la capacité d’adaptation à des systèmes d’élevage et climats variés, la 
capacité au désaisonnement, la production de laine abondante et de qualité sont autant d’atouts que 
présente la race majoritaire «Ile-de-France» du département. 

Caprins
Race présente à la Ferme : 
Alpine chamoisée - Eleveur : Ferme Gourmande - Alexandre BLONDEAU (La Chaussée-sur-Marne)

La Marne compte aujourd’hui 53 éleveurs de chèvres (dont 3 éleveurs professionnels). Cela représente 
environ 792 chèvres. Parmi l’ensemble de ces élevages, 5 font de la transformation et de la vente 
directe de fromages. La principale race de chèvre présente sur la Marne est l’Alpine : les chèvres 
Alpines sont de fortes laitières de format moyen. Rustiques, elles s’adaptent parfaitement aux diverses 
conditions d’élevage (en stabulation, au pâturage ou à la vie à la montagne).

Equins
Races présentes à la Ferme : 
Trait Ardennais - Eleveurs : Thierry NOISETTE (Heiltz-le-Maurupt) / EARL de la Cassine - Laurent 
GAUVAIN (Saint-Quentin-les-Marais) / EARL du Pinsoie - Pierre et Sophie LHUAIRE (Possesse)
Âne - Eleveur : EARL de Montjouy - Thierry MARECHAL (Voilemont)

Le Trait Ardennais est une des races les plus anciennes de France. Il peut participer au travail des 
champs et des vignes, au débardage forestier ou encore au tourisme attelé.
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Volailles de chair et poules pondeuses
Espèces présentes à la Ferme : 
Volailles - Eleveur : EARL Terre de Coeur - Benoît, Isabelle et 
Jean-Baptiste COLLARD (Somme-Tourbe)
Dindes rouges - Eleveur : EARL Terre de Coeur Benoît, Isabelle et Jean-Baptiste COLLARD (Somme-
Tourbe)
Poussins - Société NEALIA

Le département compte aujourd’hui environ 80 ateliers d’élevage de volailles de chair, dont une 
soixantaine de professionnels, répartie sur l’ensemble du département. La capacité de production 
marnaise est d’environ 2 millions de places de volailles de chair. Les élevages sous label sont au 
nombre de 16.

Par ailleurs, la Marne dénombre 19 éleveurs de poules pondeuses. Ces dernières années, une forte 
croissance du nombre d’élevages a été recensée, avec 7 créations d’exploitations. La capacité du 
nombre de poules pondeuses dans les différents ateliers marnais cumule plus de 276 000 places 
disponibles.

Lapins
Eleveur : EARL Ferme du Moulin - Benoît FRANCART (Saint-Rémy-sur-Bussy)

La France est le 3ème pays producteur européen de lapins élevés pour leur viande (précédé par l’Italie 
et l’Espagne), atteignant ainsi les 4000 élevages professionnels.
Le département de la Marne compte aujourd’hui 11 éleveurs cunicoles, ce qui représente 3920 cages 
mères réparties sur le département. L’ensemble de ces éleveurs travaille en relation avec la SICA 
LAPIEST (groupement des producteurs de lapins de l’Est de la France). 

Abeilles
par l’Abeille Marnaise

Il existe 330 apiculteurs dont une trentaine de professionnels dans la Marne. 12 800 ruches sont 
regroupées dans 690 ruchers. Les miels produits dans le département sont principalement des miels 
toutes fleurs, de colza et de luzerne. 
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Cette année, le CNIEL (Centre National Interprofessionnel 
de l’Economie Laitière) met en place un simulateur de salle 
de traite du vendredi 1er au mardi 5 septembre. Il illustre la 
production de lait, de la rumination à la traite, en passant par 
l’alimentation de la vache, les conditions de son bien-être 
ou les gestes de l’éleveur essentiels au bon déroulement 
de cette activité… Pâquerette, digne fille de Marguerite, se 
prêtera à de nombreuses démonstrations !
Par une approche ludique et conviviale, le métier d’éleveur 
laitier n’aura plus de secret.

Une salle de traite virtuelle
du vendredi 1er au mardi 5 septembre

Autre animation organisée en partenariat avec le CNIEL, le 
traditionnel Bar à lait ! Il sera ouvert pendant toute la durée 
de la Foire. Les enfants pourront déguster gratuitement un 
verre de lait nature ou aromatisé, avec la collaboration de la 
Maison Familiale et Rurale de Vertus et du lycée agricole de 
Reims-Thillois.

Le Bar à lait
tous les jours de la Foire

Proposé par Interbev Grand Est, cet atelier sera mis en 
place du jeudi 7 au dimanche 10 septembre. Conduit par 
une animatrice issue de la filière, il permet de faire découvrir 
l’élevage aux enfants, en abordant différentes thématiques 
telles que l’alimentation animale et les cultures produites sur 
la ferme, ou encore l’habitat des animaux d’élevage. Cette 
animation met en avant l’importance socio-économique de 
l’élevage, les pratiques liées à la bien-traitance animale, ainsi 
que la réalité des impacts environnementaux de l’élevage, 
(biodiversité, effet de serre et stockage du carbone par les 
prairies entretenues par les ruminants). Les enfants sont 
invités à apposer des aimants afin de compléter la fresque 
représentant un paysage agricole pour chacune des 
thématiques citées. Avec de nombreux cadeaux à gagner, 
cette animation est aussi un excellent rappel des enjeux et 
de l’importance de l’agriculture. 

«Tour d’horizon de l’élevage» 
du jeudi 7 au dimanche 10 septembre



Des animations 
pour toutes les filières

p. 22 Dossier de presse - 71ème Foire de Châlons : Espace Chambre d’agriculture 2017
Contact presse : Chambre d’Agriculture de la Marne -  Anne-Claire Quenot - Tél. 03.26.64.08.13 / 07 84 40 75 33

Les démonstrations de tonte de moutons sont désormais 
des rendez-vous incontournables de l’espace des 
Chambres d’agriculture. Proposées cette année par Yoann 
Rafy, tondeur professionnel, elles se tiendront le dimanche 
3 septembre. A cette occasion, une quinzaine de brebis 
sera tondue. Yoann se déplace dans toute la France mais 
principalement dans l’Aisne, les Hauts-de France et le Grand 
Est. Il exerce également son métier à l’étranger notamment 
en Nouvelle-Zélande où l’élevage est de type extensif. 
La tonte est une activité, en général peu connue du grand 
public, mais de plus en plus familière pour les visiteurs de 
la Foire. 
Elle s’effectue généralement une fois par an, de janvier à 
octobre. Elle permet de débarrasser les brebis d’un manteau 
devenu trop chaud et encombrant. La laine étant à croissance 
continue, il est nécessaire de la couper régulièrement afin 
d’assurer un certain bien-être de l’animal et d’enlever les 
parasites éventuels. La race la plus représentée en région 
est l’Ile-de-France de type Mérinos, réputée pour la qualité 
de sa viande et de sa laine. La toison est d’un seul tenant et 
son poids peut atteindre 4 kgs. La laine est ensuite vendue 
à l’industrie lainière. Le textile est le principal débouché, 
même si de d’autres utilisations existent dans le domaine de 
l’isolation thermique par exemple.

La tonte de moutons
le dimanche 3 septembre

Les éleveurs du Syndicat des Chevaux Lourds de la Marne organiseront des tours de calèches destinés aux 
plus petits. Ces balades seront proposées uniquement les après-midi, de 13h30 à 18h00, du samedi 2 
septembre au dimanche 10 septembre. Pour allier pratique et savoir, un stand d’informations sur le cheval 
de trait Ardennais sera mis en place au sein de la Ferme, afin de mieux connaître les origines de la race, les 
utilisations du cheval (débardage, travail de la vigne et de la forêt...), le poulinage...

Des promenades en calèche
tous les après-midi, du samedi 2 au dimanche 10 septembre

Les enfants pourront devenir de vrais petits cavaliers en s’initiant au poney, aux dates suivantes :
• Les deux week-ends de la Foire : samedi 2 et dimanche 3 septembre / samedi 9 et dimanche 10  septembre
• Lundi 4 septembre
• Mercredi 6 septembre

Trois centres équestres assureront cette animation à tour de rôle : la Muze, le Destrier et la MFR de Gionges.

Des initiations au poney
les 2 week-ends, le lundi 4 et le mercredi 6 septembre
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Premier réseau national de vente directe et d’accueil à la Ferme, 
«Bienvenue à la Ferme», fédéré par les Chambres d’agriculture 
depuis 1988, propose une offre diversifiée, regroupée en 4 
thématiques majeures (produits fermiers, restauration, séjour 
et loisirs), encadrée par une charte éthique et des cahiers des 
charges spécifiques garantissant la qualité de cette offre.

Dans la Marne, ce sont 40 agriculteurs qui font vivre le réseau 
via :
• Des produits fermiers que ce soit en direct à la Ferme ou au 

sein de magasins de producteurs (tels que «Sacrés Fermiers» 
à Cernay-lès-Reims)

• Des apéritifs fermiers comme les pauses terroirs en Champagne pour faire découvrir le savoir-faire des 
viticulteurs adhérents.

• Des hébergements : chambres d’hôtes, gîtes ruraux...
• Des loisirs : ateliers culinaires, visites à la ferme, parcours du champ à l’assiette...

Cette année, une dizaine de producteurs de «Bienvenue à la Ferme Marne» sera une fois de plus présente à 
la Foire de Châlons, pour proposer une dizaine de produits (escargots, asperges, fraises, rillettes et terrines 
de volaille et lapin, jus de pommes…) à déguster sur place ou à emporter, des idées de recettes... C’est 
aussi l’occasion de rencontrer des agriculteurs passionnés qui feront découvrir leur savoir-faire... 

«Made in» Bienvenue à la Ferme
tous les jours de la Foire

Signes Officiels de Qualité du Grand Est
Jeudi 7 et vendredi 8 septembre

Un espace de 15 m² présentera toute la richesse et la diversité des produits 
sous signes officiels de qualité du Grand Est (AOC / AOP/ IGP et Label 
Rouge). Ce nouveau stand est mis en place par la Chambre Régionale 
d’agriculture Grand Est en partenariat avec des Organismes de Défense et 
de Gestion : Bergamote de Nancy, vins des Côtes de Toul, vins de Moselle, 
Fromages AOP et Mirabelles de Lorraine.

Dégustations et quizz permettront aux visiteurs d’apprécier la qualité 
spécifique des produits sous indications géographiques du Grand Est et 
d’en savoir plus sur leurs étapes de production.
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Les associés de « La Ferme du Centre », futur point de vente collectif de 
Châlons-en-Champagne, participent cette année activement à la Foire de 
Châlons avec une présence permanente. 

Chaque jour, l’un des 14 producteurs du groupe sera présent sur le stand 
« Bienvenue à la Ferme », le magasin souhaitant en effet intégrer la 
démarche « Magasin de producteurs » dès son ouverture. Une présence 
supplémentaire est programmée le dimanche 10 septembre. Le grand public 
pourra ainsi découvrir en détail le projet : qui sont les producteurs? quels produits pourront-ils trouver au 
sein du magasin? quels seront les jours et horaires d’ouverture? qu’est-ce qu’un point de vente collectif?…

Une étape importante pour « La Ferme du Centre » qui ouvrira ses portes début octobre 2017 après trois 
ans de travail collectif.  Les producteurs sont impatients de rencontrer leurs futurs clients pour échanger 
avec eux autour de leur métier, de leurs savoir-faire et de leur passion. Des dégustations seront proposées 
pour partager un moment convivial autour de ces journées qui, ils le souhaitent vivement, marqueront le 
début d’une longue histoire avec les châlonnais.

«La Ferme du Centre»
dimanche 10 septembre
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Les rendez-vous incontournables 
de l’Espace des Chambres 
d’agriculture 2017*

Vendredi 1er septembre
• Cocktail d’inauguration de la Foire (non ouvert au 

public)
• VIP - Petit déjeuner FRSEA/Chambre d’agriculture/ 

OPA (non ouvert au public)
• Ferme - Salle de traite virtuelle (CNIEL)
• Ouverture de la Ferme à 15h00

Samedi 2 septembre
• Ferme - Salle de traite virtuelle (CNIEL)
• Ferme - Tours de calèche (après-midi)
• Ferme - Initiations poneys

Dimanche 3 septembre
• Ferme - Salle de traite virtuelle (CNIEL)
• Ferme - Tonte de moutons
• Ferme - Tours de calèche (après-midi)
• Ferme - Initiations poneys

Lundi 4 septembre
• Opération «Un Homme, un jour», thème politique
• Bannière commune - Démonstrations Mes p@rcelles
• Ferme - Salle de traite virtuelle (CNIEL)
• Ferme - Tours de calèche (après-midi)
• Ferme - Initiations poneys

Mardi  5 septembre
• Opération «Un Homme, un jour», thème économique
• Bannière commune - Cocktail post-conférence «Un 

Homme, un jour» (CCI Marne) (non ouvert au public)
• VIP - Rencontre experts numériques Grand Est en 

élevage (non ouvert au public)
• Bannière commune - Démonstrations Mes p@rcelles
• Ferme - Salle de traite virtuelle (CNIEL) 
• Ferme - Tours de calèche (après-midi)

Mercredi 6 septembre
• Opération «Un Homme, un jour», thème durabilité
• Bannière commune - Démonstrations Mes p@rcelles
• Bannière commune - Séance dégustation 

Champagne (Crédit Agricole Nord Est - SGV) (non 
ouvert au public)

• VIP - Conférence de presse «lancement application 
visite mon assiette»  (non ouvert au public)

• Ferme - Tours de calèche (après-midi)
• Ferme - Initiations poneys

Jeudi 7 septembre
• Opération «Un Homme, un jour», thème numérique
• Bannière commune - Démonstrations Mes p@rcelles
• Bannière commune - Café Business Innovation 

(Agglo Châlons)
• Bannière commune - Séance dégustation Champagne 

(Crédit Agricole Nord Est - SGV) (non ouvert au 
public)

• VIP - Assemblée Générale Comité Elevage Marne 
(non ouvert au public)

• Ferme - «Tour d’horizon de l’élevage» (INTERBEV)
• Ferme - Tours de calèche (après-midi)

Vendredi 8 septembre
• Opération «Un Homme, un jour», thème bioéconomie
• Bannière commune - Démonstrations Mes p@rcelles
• Bannière commune - Café de la création et Connecting 

Entrepreneurs (Crédit Agricole Nord Est)
• VIP - Réception des Parlementaires Marnais par la 

Chambre d’agriculture de la Marne, la FDSEA 51 et 
le SGV (non ouvert au public)

• Ferme - «Tour d’horizon de l’élevage» (INTERBEV)
• Ferme - Tours de calèches (après-midi)

Samedi 9 septembre
• Ferme - «Tour d’horizon de l’élevage» (INTERBEV)
• Ferme - Tours de calèches (après-midi)
• Ferme - Initiations poneys

Dimanche 10 septembre
• Ferme - «Tour d’horizon de l’élevage» (INTERBEV)
• Ferme - Tours de calèches (après-midi)
• Ferme - Initiations poneys

Lundi 11 septembre
• Fermeture de la Ferme à 16h00

* Sous réserve de modification

Un plateau TV tous les jours
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financier de :

Territoire  
d'innovations  

Ensemble pour 
le rayonnement de la 

bioéconomie

Enseignement supérieur  
et recherche 

CEBB, AgroParisTech, Neoma Business School, 
Centrale-Supelec, URCA

Recherche et 
développement
Pôle IAR, Terrasolis, 
Terralab

Coopératives 
et négoce
Cristal Union, 
Acolyance, Vivescia, 
FRCA, Soufflet

Fondations
Fondation  
J. de Bohan, 
Fondation  
Paris-Reims, 
Fondation URCA

Chambres consulaires 
Chambres d’agriculture de la Marne  
et du Grand Est, CCI Marne

Syndicats 
d’'exploitants 
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FDSEA, SGV, JA

Sociétés 
de services

Crédit agricole Nord Est, 
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À découvrir du 1er au 11 septembre 2017
sur l’Espace des Chambres d’A griculture
de la 71ème Foire de Châlons


