
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

8

EN LORRAINE

OCTOBRE
20

DU  3

17

AU 24

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@grandest.chambagri.fr
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MOIS DE LA    DIVERSIFICATION

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.

LANDROFF 
BUXIERES

AMANCE 

Lundi 16 octobre à 14h00
Ferme Ferme Bel Air 
Chez la famille Guillaume
LANDROFF (57) 
C’est en 2005 que débute l’épopée de la 
transformation de produits végétaux à 
la Ferme Bel Air 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 (vente 
à la ferme, magasins de producteurs, 
marchés, salons, distributeurs , 
vente en ligne…).  La ferme est 
labellisée Agriculture Biologique.
RDV  au magasin  Rue en Sarrelouis

GERARDMER

Mardi 24 octobre à 14h00
au GAEC Ferme du bien-être 
GERARDMER (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. La vente est réalisée sur 
place avec vue sur les ateliers de transformation. 
Cette structure a permis l’installation de 3 
associés depuis 2009 (Guy, Nicolas et Clément) 
ainsi que l’embauche de 3 temps plein à l’année.
Rendez vous à la ferme du bien-être,  
698 route d’Epinal à Gérardmer (300 m à gauche 
après  la sortie de Le Tholy  en  direction  de  Gérardmer)

PORTES 
OUVERTES
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Mardi 10 octobre 14h00
chez Dominique GOSIO
BUXIERES SOUS LES COTES (55) 
Installé sur une exploitation arboricole AB 
(agriculture biologique), Dominique produit 
des mirabelles, des pommes, des poires, 
des coings et des quetsches. Pour améliorer 
sa valeur ajoutée et être plus autonome en 
matière de stockage, Dominique a décidé 
de créer un atelier de transformation en 
confitures, jus, nectars et produits séchés et 
un atelier de distillation pour l’eau de vie et 
commercialiser ses produits en vente directe.  
Rendez vous à l’atelier de transformation situé,  
2 chemin de Buxerulles  
55300 BUXIERES SOUS LES COTES

Mardi 3 octobre à 14h00
Chez Yann Doridant  
AMANCE (54) 
Maraichage diversifié, fruits à noyaux et pépins 
plus ou moins intensif, produits de la ruche 
et plantes aromatiques. Intégration d’engrais 
verts dans la rotation. Transformation en jus 
de fruits, confitures, coulis et soupes pour 
éviter les pertes et diversifier sa gamme. 
Commercialisation principalement en AMAP. 
Rendez-vous au champs au lieu-
dit Fleur Fontaine à Amance


