
 Des valeurs d’avenir ... 
Programme Foires de Champagne 
  
Le monde agricole se mobilise et vous fera découvrir les agricultures auboises pendant 9 jours 
sous le thème de la BIODIVERSITÉ ! 
 

 
 
 
 

● Samedi 25 Mai : Ludovic Renaudin, agriculteur aubois, sera présent pour vous présenter 
son livre « La Face Cachée des agriculteurs » et échangera avec vous sur sa vision. Un 
groupe d’agriculteurs innovants Ouest Aubois sera à votre écoute et vous délivrera leurs 
secrets pour avoir un sol fertile. Scara, coopérative agricole, vous fera découvrir la vie des 
insectes grâce à des microscopes. L’association e-graine vous apprendra à faire votre 
compost. 

 
● Dimanche 26 Mai : Le Champagne Gilles Virey (www.champagne-gillesvirey.fr) vous fera 

déguster leurs champagnes et vous expliquera également les différences dans leurs 
cuvées. Egalement, un deuxième groupe d’agriculteurs Défi Barrois sera présent pour vous 
parler du Bio et réduction des intrants ! 

 
 

● Lundi 27 Mai : tout vous saurez tout sur le lait ! Jeux, et expériences autour du lait. Et le 
SAINFOIN, vous connaissez ? Ses vertus et son utilité ? Le groupe innovant Sainfoin sera 
heureux de vous présenter ses cultures et ses avantages. Un atelier faune souterraine pour 
tout connaitre des espèces et leurs utilités sera disponible. Le Champagne Vandemiaire 
(www.vendemiaire-an-xiii.com) sera présent 2 jours pour vous présenter son champagne 
et son histoire … 
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● Mardi 28 Mai  : 2 jours dédiés à la formation et à l’emploi du monde agricole avec la 
présence de Pôle Emploi, des lycées agricoles. Une belle occasion de découvrir des métiers 
et la diversité des emplois. Egalement, l’agroforesterie à l’honneur avec une conférence à 
18h pour comprendre les pratiques pour la  sauvegarde de la biodiversité. L’association 
Terr’Avenir vous expliquera leurs missions sur la biodiversité. Si vous êtes amateurs de miel 
et/ou avez des ruches, une présentation sur des ruches connectées sera réalisée à 17h 
(Groupama) Le Champagne Vandemiaire (www.vendemiaire-an-xiii.com) sera présent 
pour vous présenter son champagne et son histoire… 

 
 

● Mercredi 29 Mai : le groupe agriculteur Ouest Aubois vous accueille et vous présentera ses 
innovations. Le Champagne Clerambault (www.champagne-clerambault.fr) présent toute 
la journée avec ses différentes cuvées pour le bonheur des papilles. L’Agneau de l’Aube 
vous fera découvrir sa qualité avec des dégustations. Les lycées agricoles, et pôle emploi 
seront présents pour vous faire découvrir tous les métiers liés à l’agriculture ainsi que les 
emplois. L’Agriculture est le 2ème employeur français ! L’Agriculture recrute !  

 
 

● Jeudi 30 Mai : L’agriculture de conservation à l’honneur et présent pour répondre à toutes 
vos questions ! La Fédération de la Chasse propose une activité pour vos enfants avec la 
construction de nichoirs. Un atelier maquillage enfants sera ouvert de 14h à 17h. A 17h30, 
Groupama vous permet de bien et mieux préparer votre retraite avec une conférence 
dédiée. Le Champagne Thierry Mercuzot (www.champagne-mercuzot.com) sera présent 
pour des dégustations de ses champagnes. 

. 
 

● Vendredi 31 Mai : , les Jeunes Agriculteurs de l’Aube vous expliqueront leurs pratiques 
agricoles et organiseront un after work 100% produits locaux. Capdéa, coopérative  auboise 
pour l’alimentation animale, vous expliquera leur démarche qualité et le développement 
pour l’univers pharmaceutique. 

 
 

● Samedi 01 Juin et dimanche 02 Juin : les animaux de la ferme par la FDSEA vous 
attendent pour se faire cajoler. Des producteurs locaux seront également présents sur le 
dernier week-end. 
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Toute la semaine, la Fédération des boulangers vous présentera son savoir-faire en direct, 
l’association e-graine avec des ateliers compost et zéro déchet, la fédération de la chasse vous 
présentera ses actions pour le développement de la biodiversité, Groupama sera à votre écoute 
pour vous renseigner sur vos projets de vie, les groupes d’agriculteurs de la chambre d’agriculture 
de l’aube se mobilise pour échanger avec vous, la FDSEA vous fera une visite des animaux, Les 
lycées agricoles, EPL de l’Aube (www.epldelaube.fr) , Ste Maure (www.lyceesaintemaure.fr) et 
les Cordeliers (www.lescordeliers.fr) seront présents pour vous ouvrir aux formations liées à 
l’agriculture, Pôle Emploi sera également présent pour vous renseigner et vous conseiller. 
 
 
 
 
 

 
Un espace dédié aux agricultures, 

propice aux échanges avec les acteurs 
du territoire !  
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