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Vous avez en main un livret de sensibilisation  
à l’alimentation et à l’agriculture locale du Pays  
de Châlons-en-Champagne. Ce document vous permet 
de situer les producteurs et structures locales 
proposant des produits de qualité pour  
une alimentation locale et durable. 

Depuis plusieurs années, l’agriculture  
et l’alimentation durable sont devenues des priorités 
pour le développement de nos territoires.  
Il est désormais important de favoriser les circuits 
courts et l’agriculture locale pour préserver notre 
environnement, nos territoires et notre qualité de vie. 

L’Agence d’urbanisme et de développement  
de l’Agglomération et du Pays de Châlons-en-Champagne 
constitue un lieu dae ressources et d’échanges entre 
les différents acteurs du territoire, mais également  
un lieu de réflexion pour le développement  
de nos territoires urbains et ruraux. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture  
et un bon appétit ! 

L’équipe de l’Agence reste à votre service. 

René DOUCET, Président de l'AUDC
& Éric Citerne, Directeur de l'AUDC

Édito
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Ce document a été élaboré en collaboration avec l’ensemble des 
agriculteurs et gérants de structures présents dans ce livret. 
Il est apparu important de les impliquer dans le processus de 
réalisation de cette plaquette et de leur permettre de s’exprimer. 
Ainsi, la majorité des photos et des illustrations proviennent des 
exploitations et des magasins rencontrés.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et surtout un bon appétit ! 

Le signe de qualité agriculture bio-
logique garantit la provenance de 
produits issus d’une exploitation 
responsable vis-à-vis de l’envi-
ronnement et  des cycles biolo-
giques naturels. 

L e s  a g r i c u l t e u r s  d u  r é s e a u  
Bienvenue à la ferme s’engagent à 
proposer des produits fermiers de 
qualité, à offrir à leurs hôtes un ac-
cueil soigné, et sont ambassadeurs 
d’une agriculture durable. 

Une Amap est une association, favo-
rable au maintien d'une agriculture 
paysanne. L’objectif est de lier des 
consommateurs et des producteurs 
par un contrat afin d’assurer un re-
venu permanent aux agriculteurs. 

Présentation
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PRODUCTEURS

Au jardin gourmand est un espace de cueillette 

et de ventes rattaché à une ferme diversifi ée 

(culture traditionnelle en champ, maraîchage et 

cueillette) gérée par Antoine Hamant depuis dix 

ans. La partie maraîchage dénombre plus de 200 

variétés de légumes différents sur l’espace de 

cueillette. Vous pourrez venir acheter ou cueillir 

vous-même des légumes et fruits de saison de 

mai à octobre. 

AU JARDIN GOURMAND
 Route de Dampierre - 51460 Saint-Étienne-au-Temple

Vente à la ferme et lieu de cueillette

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Antoine Hamant

Structure : vente à la ferme 
et cueillette 

Producteur 
06 10 02 70 56 
Jardin Gourmand 
06 58 58 80 87 

www.facebook.com/
aujardingourmand51

PRODUITS
Légumes et fruits de saison 
de mai à octobre (200 
variétés de légumes).  

Produits d’autres 
exploitations :
jus de pomme, 
miels et lentilles. 

De mai à octobre 
jeudi

16 h -19 h 
vendredi et samedi

10 h -12 h et 16 h -19 h
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PRODUCTEURS

Pauline Brisson est une jeune agricultrice instal-

lée depuis 2014. Elle fait de la production en ma-

raîchage bio sous serres et en plein champ. Elle 

vend plus de 40 légumes différents. Tous ses dé-

bouchés sont en circuit court. Vous pouvez donc 

vous approvisionner chez Pauline à son magasin 

durant les horaires d’ouverture ou en comman-

dant en ligne ses paniers garnis. 

LES BIO’LÉGUMES DE PAULINE
 Rue de Cuperly - 51460 Saint-Étienne-au-Temple

Vente à la ferme et commande de panier 
en ligne (livraison Châlons) 

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : 
Pauline Brisson Sallier 

Structure : vente à la ferme 

06 85 45 41 68   

lesbiolegumesdepauline@gmail.com 

www.lesbiolegumesdepauline.fr 

PRODUITS
40 légumes de saison bio : 
aubergine, betterave, blette, 
champignon, concombre, 
tomate, courgette, 
potimarron, radis, etc.

Produits d’autres 
exploitations :
fraises, lait, fromages, 
viandes, asperges, miels, 
confitures.

Durant la période 
mi-mai/fin décembre ouvert

vendredi après-midi 
16 h 30 - 18 h 30 

et samedi matin 9 h 30 - 12 h
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PRODUCTEURS

Le Verger de Recy est un espace de cueillette 

qui existe depuis plus de 20 ans. Il est proche de 

l’agglomération de Châlons-en-Champagne. Vio-

laine Vitry en charge du verger est très engagée 

dans la sensibilisation du public notamment des 

plus jeunes sur l’importance de l’alimentation. 

Elle organise des visites animées pour tous les 

âges (classe de primaire, collège, lycée et aussi 

les adultes). Vous pourrez donc profi ter du verger 

de mi-août à mi-novembre, acheter les produits 

de Violaine et peut-être même repartir avec une 

meilleure connaissance des pratiques agricoles 

locales. locales. 

LE VERGER DE RECY
 Chemin du Mont Nouvet - 51520 Recy

Cueillette et vente à la ferme

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Violaine Vitry

Structure : cueillette

06 85 70 99 84 

fermesaintlouis@gmail.com

levergerderecy.fr/FR/
Accueil.htm 

PRODUITS
Plusieurs variétés 
de pommes et de poires, 
confection de jus de fruits 
avec les produits du verger. 

Échanges des produits 
avec d’autres producteurs
variant selon les saisons.

De mi-août 
à mi-novembre, 

la cueillette est ouverte 
tous les jours 

du lundi au dimanche 
14 h 30 - 18 h 30
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PRODUCTEURS

L’EARL du moulin est une exploitation agricole 

très diversifi ée, Catherine et Pascal Songy font de 

la culture en plein champ, de l’élevage de bovins 

ainsi que de l’élevage et de la transformation de 

volaille. Leur ferme est intégrée au réseau Bien-

venue à la ferme de la Marne. Ils vendent éga-

lement une partie de leur production en circuit 

court par l’intermédiaire de leur magasin et de 

leur distributeur. Ce dernier est situé sur la D3 

au pied du château d’eau sur la commune de Ma-

tougues. Vous pourrez y trouver tous les produits 

de l’exploitation ainsi que d’autres exploitants du 

réseau Bienvenue à la ferme. 

L’EARL du moulin est une exploitation agricole 

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : 
Catherine et Pascal Songy 

Structure : vente à la ferme  

06 10 16 81 32 

pascal.songy-earl-du-moulin
@orange.fr 

PRODUITS
Volailles, pâtés en croûte, 
oeufs, terrines.

Produits d’autres 
exploitations :
du département et du réseau 
Bienvenue à la ferme, 
miels, jus de fruits, bières, 
lentillons, farines et bien 
d’autres. 

Samedi matin 
Distributeur 

24 h/24 
7 j/7

EARL DU MOULIN
 1 bis, rue du moulin - 51510 Matougues  

Vente à la ferme, distributeur automatique 
Dispose d’un atelier de transformation
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PRODUCTEURS

La ferme de Patrick Domange est une exploita-

tion en maraîchage créée dans les années 50 ; 

Patrick est une personne passionnée qui souhaite 

installer un climat de confi ance avec ses clients 

pour leur assurer une alimentation de qualité et 

locale. Tout au long de l’année vous pourrez trou-

ver chez lui des légumes et fruits de saison, pour 

cela vous pouvez passer commande sur le site 

ou directement auprès du producteur en semaine 

pour pouvoir récupérer votre panier la semaine 

d’après. Au printemps, outre la production légu-

mière, il propose également toute une gamme 

de plantes à massif (plus de 250 variétés). Ainsi 

que des plants de légumes. En automne, il élargit 

sa gamme de légumes avec ses chrysanthèmes 

et ses plantes bisannuelles. La saisonnalité et la 

qualité des produits sont sa priorité. 

12

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Patrick Domange

Structure : vente à la ferme   

03 26 21 34 50
06 87 46 53 10

domange.p@sfr.fr 

domangepatrick.com

PRODUITS
Légumes de saison 
en maraîchage sous serres.

Printemps = plantes à massif 
et plants de légumes

Automne = bisannuelles, 
chrysanthèmes 

Commande en ligne
du lundi au vendredi,

à venir chercher 
sur la ferme ou en livraison 

pour la semaine suivante

PATRICK DOMANGE
 28, rue des Chalettes - 51470 Saint-Memmie  

Vente à la ferme, commande en ligne et vente sur les marchés 
(Châlons et Matougues), restauration collective auprès 
de quatre collèges, Locavor
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PRODUCTEURS

L’EARL Debrie est une exploitation maraîchère 

familiale installée depuis quatre générations 

sur la commune de Saint-Memmie. L’exploitation 

compte au total 8 ha de terre destinée au maraî-

chage et à l’horticulture. Grâce à son chalet de 

vente, l’exploitant vend la majorité de ses pro-

duits directement sur l’exploitation. Il livre éga-

lement les supermarchés aux alentours. Vous 

pourrez trouver chez Vincent des légumes de sai-

son, des fl eurs et des pousses pour votre jardin et 

votre potager tout au long de l’année. 

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Vincent Debrie 

Structure : vente à la ferme

03 26 68 27 42  

www.earl-debrie.fr

PRODUITS
Légumes de saison 
en maraîchage, fleurs 
de saison et jeunes plants 
pour jardinage et potager. 

Du lundi au vendredi 
matin

et samedi 
toute la journée 

EARL DEBRIE
 59, avenue Jacques Simon - 51470 Saint-Memmie   

Vente à la ferme 
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PRODUCTEURS

Vous serez bienvenue sur l’exploitation familiale et 

traditionnelle de Christine et Denis Janson, à Saint-

Memmie (près de Châlons-en-Champagne) :

-  vente au détail dans le magasin, 

sur l’exploitation à Saint Memmie ;

-  vente au marché de Châlons-en-Champagne, 

le samedi matin ;

- vente sur leur site internet ;

- livraison à domicile (à la demande).

Fraîcheur et qualité des produits.

Ils produisent des légumes (salades, radis, cour-

gettes, betteraves rouges, potirons…) et vendent 

des plants (salades, tomates, fraisiers…).

Ils travaillent aussi avec des producteurs locaux.

14

Ils travaillent aussi avec des producteurs locaux.

EARL JANSON CHRISTINE ET DENIS
 90, avenue Jacques Simon - 51470 Saint-Memmie

Magasin de fruits et légumes et commande en ligne

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Christine 
et Denis Janson 

Structure : magasin de fruits 
et légumes   

03 26 68 10 72 

contact@maraicherjansondenis.fr

www.maraicherjansondenis.fr/

PRODUITS
Légumes, fruits, paniers 
de légumes et paniers 
de fruits de saison, 
conserves, plants, fleurs, 
terreaux, etc.

Produits régionaux : œufs, 
confitures, lentillons, miels, 
jus de fruits, etc.

Du lundi au samedi 
de 9 h -12 h 

et 13 h 30 - 18 h 30
horaires variables 
selon les saisons 
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PRODUCTEURS

La ferme de l’Herbonne est une exploitation fami-

liale avec trois activités principales : les cultures 

en plein champ, l’élevage ovin et l’apiculture. 

Cette dernière est gérée par Jocelyne et Mélis-

sa Rafy. Les ventes se font à la ferme, dans les 

magasins de producteurs (La Ferme du Centre, 

Sacrés Fermiers), dans des foires et en vente en 

ligne.

LA FERME DE L’HERBONNE
 88, rue principale - 51320 Soudron 

Vente à la ferme, présente sur les marchés de producteurs 
et foires et dans les magasins de producteurs

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : 
Audrey Changenot, 
Jocelyne et Christian Rafy 

Structure : vente à la ferme  

03 26 67 42 82
06 73 51 78 02

fermedelherbonne@orange.fr 

www.fermedelherbonne.fr 

PRODUITS
Miel, pollen, gelée royale 
et caissette de viande 
d’agneau. 

Vous pouvez également 
retrouver leurs produits 
aux magasins de producteurs 
Sacrés fermiers et La Ferme 
du Centre.

Toute l’année 
en prenant rendez-vous 

préalablement
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PRODUCTEURS

La fromagerie Hazeaux installée sur le pays de 

Châlons-en-Champagne depuis plus de dix ans 

est un exemple d’intégration territoriale. L’en-

semble des produits est transformé à partir du 

lait issu de l’exploitation laitière du conjoint de Ju-

lie Hazeaux (Gaec Clément), un cheptel d’environ 

70 vaches. La totalité des débouchés se localise 

dans un rayon de 90 km. Vous pouvez retrouver 

ses produits sur les marchés de Suippes, Reims 

et en ligne sur le site La ruche qui dit oui. 

CARTE D’IDENTITÉ 
Responsable de la structure :
Julie Hazeaux

Structure : vente à la ferme 
et atelier de transformation 

06 64 75 25 07

j.hazeaux@laposte.net 

laruchequiditoui.fr/fr-FR/
producers/10785/

PRODUITS
Fromages, yaourts, fromages 
frais et lait cru, production 
laitière de lait bovin. 

Sur commande

FROMAGERIE HAZEAUX
 Zone industrielle de La Louvière - 51559 Suippes

Vente sur les marchés et vente en ligne
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PRODUCTEURS

La Ferme Terre de coeur est une structure fami-

liale, gérée par trois exploitants de la même famille. 

Jean-Baptiste et ses deux parents. L’exploitation est 

diversifi ée, elle est composée de grande culture, d’éle-

vage de volailles et aussi de 2  ha de pomme de terre 

à destination de la vente en circuit-court. L’exploitation 

est également équipée d’un laboratoire de transfor-

mation pour les produits à base de volaille. La ferme 

est inscrite dans le réseau Bienvenue à la ferme, vous 

pouvez commander leurs produits directement sur 

leur site internet ou en passant directement au point 

de vente sur l’exploitation. Leurs produits sont égale-

ment présents dans les magasins de producteurs La 

Ferme du Centre et Sacrés Fermiers dans lequel ils 

sont impliqués pour l'organisation.

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant :
Isabelle, Benoît 
et Jean-Baptiste Collard

Structure : vente à la ferme  

03 26 60 22 87
06 11 33 08 59  

terre2coeur@orange.fr

www.ferme-terre-de-coeur.com/ 

PRODUITS
Poulet, pintade, coq, dinde, 
chapon, poularde, poule, 
terrine et verrine de volaille.  

Produits d’autres 
exploitations : vins, bières, 
jus de pomme, huiles, miels, 
farines, lentillons, savons, 
produits à base de lapin, 
terrines de canard. 

Vendredi après-midi 
Samedi matin

LA FERME TERRE DE COEUR
 19, rue de la Vallée - 51600 Somme-Tourbe 

Vente à la ferme, vente en ligne et vente dans les magasins 
de producteurs Sacrés Fermiers à Reims et à La Ferme du Centre
à Châlons-en-Champagne 
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PRODUCTEURS

La Ferme de Tilloy a développé une activité unique 

sur son territoire, de la production à la transfor-

mation de canard. Anne-Sophie et Jean-Marie De-

lanery ont pleinement ancré leur activité sur leur 

territoire, les produits issus de l’atelier de trans-

formation sont entièrement écoulés en circuit 

court. Le laboratoire de transformation est égale-

ment mis à disposition pour d’autres producteurs 

de volailles. Ils font partie du réseau Bienvenue à 

la ferme. Vous pourrez retrouver leurs produits 

directement sur leur lieu de vente à la ferme ou 

dans le magasin Sacrés Fermiers. dans le magasin 

LA FERME DE TILLOY
 31, route Nationale - 51460 Tilloy-et-Bellay 

Vente à la ferme et vente dans un magasin 
de producteurs à Reims, Sacrés Fermiers

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Anne-Sophie 
et Jean-Marie Delanery 

Structure : vente à la ferme 
et atelier de transformation 

03 26 66 06 31
06 70 29 93 17 

contact@lafermemedetilloy.com 

www.lafermedetilloy.com

PRODUITS
Produit à base de canard, 
magrets, foie gras, terrines, 
etc. 

Produits d’autres 
exploitations : produits 
d’exploitations locales pour 
accompagner votre foie gras 
et votre viande de canard. 

Mercredi et samedi 
10 h - 12 h 

vendredi 15 h - 19 h
le reste de la semaine 

sur rendez-vous
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PRODUCTEURS

Jean-Luc Galichet cultive une ancienne variété 

de navet originaire de la région Champenoise, la 

Boulette de Bussy. Ce-dernier est un passionné 

installé après une reconversion professionnelle 

en souhaitant valoriser un produit du terroir que 

ce soit au niveau local, mais aussi à une échelle 

plus large, régionale et nationale. Vous pouvez 

acheter ces navets en passant par la plateforme 

des Locavor de la Marne, sur les marchés de 

Châlons-en-Champagne et de Reims ou en com-

mandant directement auprès de Jean-Luc. 

EARL PROVEG
 4, rue de la Noblette - 51600 Bussy-le-Château 

Vente à la ferme, circuit-court locavor, marchés (Reims et Chalons)  

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Jean-Luc Galichet

Structure : vente à la ferme  

06 22 71 58 70 

proveg@orange.fr

PRODUITS
Boulette de Bussy 
(variété de navet ancienne).  

Sur commande 
de fin octobre 
à fin janvier 
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La Ferme de Philippe est une exploitation spé-

cialisée dans l’élevage de volailles. L’exploitation 

possède un atelier d’abattage et de transforma-

tion mis à disposition des autres éleveurs du 

département (15 dont deux en bio). Vous pouvez 

acheter différentes caissettes de viande (poulet, 

pintade, lapin, bœuf) de La Ferme de Philippe en 

passant commande directement auprès du pro-

ducteur. Vous pouvez également acheter directe-

ment vos oeufs dans le distributeur au sein de 

l’exploitation. 

LA FERME DE PHILIPPE
 10, rue de Reims - 51307 Jonchery-sur-Suippe  

Livraison de caissettes de viandes, distributeur d’œufs sur l’exploitation 

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Philippe Lange  

Structure : exploitation 
agricole et atelier 
de transformation 

03 26 70 06 76
07 66 57 44 00 

laferme2philippe@yahoo.fr

www.facebook.com/
La-ferme-de-Philippe-
1460198154286115 

PRODUITS
Viande de volailles (poulet, 
pintade), œufs, viande de 
lapin et occasionnellement 
viande de bœuf en caissette.  

Atelier d’abattage : ouvert 
à d’autres agriculteurs 
(dont deux en bio) 
ainsi qu'aux particuliers.  

Commande par SMS
en semaine pour être livré 

la semaine suivante

PRODUCTEURS
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La Ferme des cyprès est une exploitation fami-

liale très diversifi ée avec trois secteurs d’activités 

en agriculture biologique (céréale, vache laitière 

et maraîchage). La production en maraîchage est 

entièrement dédiée à la vente en circuit-court. La 

Ferme des cyprès est présente depuis plus de 

40 ans sur le marché de Châlons-en-Champagne, 

vous pouvez aussi acheter leurs produits directe-

ment sur le point de vente à la ferme. 

LA FERME DES CYPRÈS
 69, rue Massez - 51460 Courtisols  

Vente à la ferme, commande en ligne et vente 
sur les marchés (Châlons-en-Champage et Épernay)

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Théophile Rollet   

Structure : vente à la ferme 

06 12 83 47 29
06 77 57 36 52

fermedescyprès.ab@laposte.net 

ferme-des-cypres.fr

PRODUITS
Fruits et légumes de saison, 
produits transformés.

Produits d’autres 
producteurs du territoire : 
œufs, miels, viandes.

mercredi et jeudi 
16 h - 19 h

retrait des commandes 
en ligne du jeudi 

au vendredi à 17 h

PRODUCTEURS
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La SCEA Chevalier est une exploitation agricole 

diversifiée : production en plein champ (maïs, 

blé, luzerne, betterave) et production d’asperges, 

vendues en circuit-court. Cette dernière est une 

activité traditionnelle qui se perpétue depuis plu-

sieurs années. Vous pourrez retrouver leurs as-

perges et leurs veloutés sur leur exploitation, sur 

le marché de Châlons-en-Champagne et aussi au 

magasin de producteurs La Ferme du Centre.  

SCEA CHEVALIER
 8 rue de Togny-aux-Bœufs - 51240 Vésigneul-sur-Marne  

Vente à la ferme, sur les marchés et de manière ponctuelle 
dans des magasins de producteurs

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Étienne Chevalier  

Structure : vente à la ferme 

03 26 67 52 35

PRODUITS
Asperges de catégories 
et calibres différents, 
mais aussi plusieurs 
veloutés à base d’asperges.

Échanges des produits 
avec d’autres producteurs
de Bienvenue à la ferme : 
miels, bières, pâtés de canard 
et de volailles.

Tous les jours 
de la semaine 

de mi-avril à mi-juin
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Vente à la ferme et vente dans un magasin de producteurs :
La Ferme du Centre à Châlons-en-Champagne

Le magasin de La fraise de Mairy est un lieu de vente 

relié à l’exploitation de l’EARL Kandel. La majorité 

des produits issus du maraîchage est vendue dans 

cette boutique. Au sein du magasin sont également 

commercialisés d’autres produits locaux. Béatrice 

Kandel et son mari accordent beaucoup d’impor-

tance au développement de l’activité locale. Pour eux 

la plus-value de la distribution en circuit-court c’est 

la transparence sur les produits, c’est un gage de 

confi ance entre le producteur et le consommateur. 

Vous pourrez retrouver leurs différents produits au 

sein de leur magasin ou au magasin de producteurs 

de La Ferme du centre.

LA FRAISE DE MAIRY
 20, Grande rue - 51240 - Mairy-sur-Marne 

Le magasin de La fraise de Mairy est un lieu de vente La fraise de Mairy est un lieu de vente La fraise de Mairy

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Béatrice Kandel

Structure : vente à la ferme 

03 26 70 67 62
06 87 38 38 56

www.lafraisedemairy
.wordpress.com

PRODUITS
Fraise, fruits rouges, légumes 
ratatouille (courgette, tomate, 
aubergine, poivron) pomme 
de terre, oignon, échalote, 
confi ture, sirop, coulis. 

Produits d’autres 
exploitations : endives 
de Reims, jus de fruits 
des Ardennes, canards 
de Tilloy et d’autres produits 
d’agriculteurs locaux. 

Été : du lundi au vendredi 
9 h - 19 h

samedi 9 h - 18 h 30
Automne/hiver : du lundi
au vendredi 9 h - 18 h 30

et samedi 9 h - 12 h
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PRODUCTEURS

La famille Bodin a repris l’exploitation de L’es-

cargot champenois il y a deux ans. Pour Michelle 

et Alexandre Bodin c’est une bonne expérience et 

un bon moyen de diversifi er l'activité. La reprise 

s’est effectuée sur un an avec l’accompagnement 

de l’ancien propriétaire. Désormais, ces derniers 

maîtrisent la production et la transformation d’es-

cargots. Pour acheter leurs produits, vous pouvez 

commander directement auprès d'Alexandre et ré-

cupérer vos bocaux sur l'exploitation.cupérer vos bocaux sur l'exploitation.

L’ESCARGOT CHAMPENOIS
 2, rue de la Perche -  51240 Vésigneul-sur-Marne   

Vente à la ferme, sur les marchés de producteurs 
et les foires de fi n d’année

CARTE D’IDENTITÉ 
Exploitant : Michelle 
et Alexandre Bodin   

Structure : vente à la ferme 
et atelier de transformation 

06 43 26 08 48
06 15 78 70 21

miti51@orange.fr

PRODUITS
Escargots sous différentes 
formes (préparés, à cuire, 
en terrine, etc.).

Sur commande par téléphone, 
durant les jours ouvrés 

de la semaine



STRUCTURES
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STRUCTURE

L’Amap du Mau Bio est la seule Amap du Pays 

châlonnais, elle a été créée en 2014 à l’initiative 

d’une productrice en maraîchage bio, Élise Vie. 

Aujourd’hui l’Amap dispose d’une forte diversi-

té de produits qu’elle a développés au fur et à 

mesure des années (légumes, viandes, produits 

artisanaux, fl eurs, etc.). L’Amap dénombre 130 

adhérents engagés et volontaires qui souhaitent 

soutenir et maintenir une agriculture paysanne 

sur le Pays de Châlons-en-Champagne. 

Si vous souhaitez adhérer à l'association et soute-

nir des agriculteurs, n'hésitez pas à les contacter.

AMAP DU MAU BIO
 Siège social : 5, rue Larmentier - 51000 Châlons-en-Champagne    

Livraison de panier en centre-ville

CARTE D’IDENTITÉ
Président : Philippe Boutté 

Structure : Amap 

06 75 49 09 64

amapdumaubio@ntymail.com 

amapdumaubio.fr 

www.facebook.com/AMAP-
DU-MAU-BIO-Châlons-en-
Champagne-360863344080105/

PRODUCTIONS 
LIÉES À L’AMAP
Légumes, poulet, porc, 
produits laitiers, fruits, miels, 
fleurs, farines, lentillons.

Lundi 17 h 45 - 19 h, 
1, rue Lavoisier - 51000 
Jeudi 19 h 45 - 19 h 15, 

La cantine du 111, 
111, avenue de Paris



27

STRUCTURE

Le magasin associatif de l’Achillée est une pe-

tite épicerie située à Sarry, spécialisée dans la 

vente de produits bio. Le magasin est géré par un 

groupe de bénévoles présidé par Bernadette Pa-

vaux. Tous les produits du magasin sont certifi és 

agriculture biologique. Au-delà de proposer des 

produits bio à la vente le magasin souhaite éga-

lement avoir un véritable rôle de sensibilisation 

auprès des habitants. Vous trouverez également 

un espace qui répertorie l’ensemble des produits 

locaux disponibles dans le magasin. 

MAGASIN BIO L’ACHILLÉE
 Chemin Pontpillard - 51520 Sarry    

Magasin associatif spécialisé dans les produits bio 

CARTE D’IDENTITÉ
Président :
Bernadette Pavaux  

Structure : magasin associatif 

www.achilleemillefeuille.fr/

03 26 68 03 18

PRODUITS 
PROPOSÉS
Produits agricoles locaux 
et autres produits bio 
d’épicerie traditionnelle.

Du lundi au samedi
10 h 30 à 19 h 30 
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Le magasin Ternatal a été créé en 2016, il pro-

pose à sa clientèle une large gamme de produits 

bio pour la vie du quotidien (nourriture, fourni-

tures, produits ménagers, etc.). Le magasin est 

géré par Christine Pierre, son conjoint et associé 

fait du maraîchage en bio pour fournir le maga-

sin. La gérante travaille le plus possible avec les 

producteurs locaux et n’hésite pas à mettre leurs 

produits en valeur dans ses rayons. 

TERNATAL
 1, rue Louis Leprince-Ringuet -51000 Châlons-en-Champagne    

Épicerie bio qui travaille avec des producteurs locaux

CARTE D’IDENTITÉ
Gérant : Christine Pierre  

Structure : épicerie bio 

03 26 21 02 18 

http://ternatal.fr
https://www.facebook.com/
ternatalbio

PRODUITS 
PROPOSÉS
Produits alimentaires 
et non alimentaires, bio, 
locaux et français.

Du Lundi au samedi 
9 h 00 - 19 h 00
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La Ferme du Centre est un magasin de produc-

teurs qui a ouvert ses portes en 2017. Le magasin 

est composé d’une trentaine d’agriculteurs dont 

dix sont investisseurs et participent activement 

à la gestion du magasin. Les produits en rayon 

sont variés et évoluent tout au long de l’année 

selon les saisons. Dans ce magasin vous trouve-

rez uniquement des produits locaux fabriqués et 

transformés à moins de 200 km.

LA FERME DU CENTRE
 1, rue des Fripiers - 51000 Châlons-en-Champagne 

Magasin de producteurs

CARTE D’IDENTITÉ
Président : 
Christophe Nominé  

Structure : magasin 
de producteurs 

03 26 22 60 49 

www.facebook.com/
fermeducentre/

PRODUITS 
PROPOSÉS
Légumes et fruits de 
saison, produits artisanaux 
(miels, terrines, confitures, 
fromages, bières), viandes et 
produits typiques de saison 
(asperges, fraises, etc.).

Du mercredi au vendredi 
9 h - 18 h
le samedi
9 h - 13 h
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Champ’Escargots est une exploitation spécialisée 

dans l’élevage et la transformation d’escargots 

gérée par un passionné, Jean-Louis Pierre. Les 

produits de la ferme sont reconnus sur le pays de 

Châlons-en-Champagne, Jean-Louis travaille 

avec des restaurateurs du territoire. Vous pouvez 

retrouver ses produits sur le site Locavor ou sur 

commande depuis son site Internet. 

CHAMP’ESCARGOTS
 2, rue de Sommerecourt - 51330 Dampierre-le-Château 

Vente à la ferme, Locavor, fournit des restaurateurs

CARTE D’IDENTITÉ
Exploitant : Jean-Louis Pierre 

Structure : vente à la ferme 

06 87 24 41 69
03 26 60 76 58 

www.champescargots.fr/
accueil.html 

PRODUITS 
PROPOSÉS
Produits à base d’escargots, 
plateaux, plats préparés, 
apéritif.  

Sur commande 
entre fin juillet 
et fin octobre 



26 rue Joseph Marie Jacquard 51000 26 rue Joseph Marie Jacquard 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | planification@audc51.org | 03 26 64 60 98| planification@audc51.org | 03 26 64 60 98

audc51.org

Une GOUVERNANCE
partagée

associant les collectivités 
et partenaires du territoire.

Une CONNAISSANCE
des dynamiques locales 

dans les domaines de l’habitat, 
de l’économie, des services aux usagers 
et de l’environnement.

Des EXPERTISES
dans les domaines de la planifi cation 
et des études urbaines

pour la conception des documents 
d’urbanisme du SCOT et des PLU.

Des COMPÉTENCES
dans les analyses urbaines 

et les propositions d’études 
pour faire avancer les projets des communes.

EN PARTENARIAT AVEC ET LES PORTEURS DU PROJET

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’AGGLOMÉRATION ET DU PAYS DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE


