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La ferme en scène à Sugny

« Sème la culture » est de retour
Le Festival à la ferme « Sème la culture », organisé par la Chambre 
d’Agriculture, revient pour sa 8ème édition les 17 et 18 septembre 2016. 
Cette année, ce sont six agriculteurs ardennais qui ont souhaité accueillir 
l’art dans leur ferme. Plus d'une centaine d'artistes, conteurs, comédiens, 
chanteurs, musiciens, sculpteurs ou encore marionnettistes seront 
présents, sans oublier les produits « made in ferme » !

Familles Malvaux et Petit
GAEC MALVAUX
1 rue d'Ainy
08400 SUGNY

La famille Dupuit accueille pour la première fois le 
Festival à la ferme. Installée depuis 30 ans sur une 
exploitation familiale céréalière de 85 hectares, la 
famille se compose de Christophe et Blandine et de 
leurs trois enfants Manon, Alexis et Lucie. Christophe 
exploite d’abord seul la ferme au cœur du pays 
rethélois, puis Blandine le rejoint pour l’épauler dans 
l’administratif. Aujourd’hui,  la relève est assurée 
puisqu’Alexis a rejoint l’exploitation le 15 août, et ce 
dernier ne manque pas d’idées… Sur son initiative, un 
distributeur automatique de légumes a été tout 
fraîchement installé devant la ferme !

Chez les Dupuit, l’esprit d’entraide est omniprésent. 
«J’ai toujours travaillé en commun soit en CUMA - 
Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole - pour le 
matériel, soit avec d’autres agriculteurs », explique 
Christophe. C’est ainsi qu’en 2009, deux exploitants et 
Christophe se regroupent pour l’assolement en 
commun sur une surface globale de 350 hectares. La 
même année, les Dupuit se lancent dans une aventure 
pionnière dans les Ardennes : le point de vente collectif 
de produits issus de la ferme. Avec quatre autres 
agriculteurs et éleveurs, le magasin « l’Aire à Grange » 
naît. « Devant la réussite de l’Aire à Grange, la 
diversi�cation de l’exploitation vers le maraîchage 
devient comme évidente. De 20 ares de maraîchage en 
2010, nous sommes passés aujourd’hui à 2 hectares dont 
750 m2 de serre », raconte Christophe. 

Des variétés de légumes, il en existe des centaines. 
Certaines sont peu connues, d’autres se présentent 
sous des formes loufoques… C’est ce que souhaite 
faire découvrir la famille Dupuit lors du Festival à la 
ferme en mettant à l’honneur les légumes qui sont 
produits chez eux. « Venez vous régaler les papilles mais 
aussi les yeux avec toutes ces couleurs !, invitent 
Christophe et Blandine, nous aimons le contact avec les 
gens, partager notre univers et présenter notre métier ». 
Joviale et amoureuse de la musique, la famille Dupuit 
souhaite o�rir un moment convivial et festif au sein de 
leur ferme tout en remettant au goût du jour les 
légumes anciens et
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EARL DE BRETEUIL
2 Rue Bailla
08300 LE CHATELET SUR RETOURNE
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Issue d’une famille d’éleveurs, Sarah Bourtembourg a 
toujours baigné dans le monde de l’agriculture. Enfant, 
elle rêvait déjà  de transmettre sa passion du cheval, 
animal prédominant dans la famille, et devenir 
agricultrice. En 2006, elle s’est alors installée hors cadre 
familial. Naturellement, elle y pratique l'élevage de 
chevaux de sport de loisirs. Sa ferme est orientée en 
ferme équestre labellisée Ecole Française d'Equitation. 
« Je valorise les produits issus de l'élevage par le biais de 
compétitions de sauts d'obstacles ou de hunter, ou par 
l'utilisation pour un plus large public via l'enseignement à 
ma clientèle », précise Sarah. Elle propose également de 
la prise en pension d'équidés avec enseignement 
possible. Mais ce n’est pas tout… Amoureuse de la 
nature, Sarah élève une multitude d'espèces animales : 
équidés, chèvres naines et bouc nain, lapines 
reproductrices et lapin, poulets de plein air, canards 
Barbarie de plein air, dinde bronzée, coq nain 
ardennais… Le tout en liberté sur 13 hectares d'herbe 
dont 10 en MAE en zone Natura 2000. Ses lapins et 
poulets élevés en plein air et nourris avec des aliments 
locaux, sont vendus en direct.

Désireuse de faire découvrir ses passions pour le métier 
et la nature, Sarah Bourtembourg a créé un camping à 
la ferme en 2009. « C’est un endroit idéal pour le sevrage 
des nouvelles technologies, s’amuse-t-elle à dire. Par les 
animaux et l’observation de la nature, l'homme retrouve 
sa place ». Depuis 2014, elle accueille également les 
familles, groupes scolaires et centres de loisirs sur le 
thème du vivre ensemble. « Nous travaillons sur les 
chaînes alimentaires, les spéci�cités de chaque espèce 
présente sur la ferme, leur complémentarité, et notre place 
au milieu de tout cela. Pour respecter, il faut comprendre le 
sens des éléments, la valeur et le rôle de chacun », 
raconte-t-elle. 

Sème la culture est l’occasion pour Sarah d’ouvrir 
encore plus ses portes dans un contexte festif et  
culturel  original,  de  montrer  qu’on  peut  produire 
dans le respect de l'environnement avec des méthodes 

parfois oubliés tels 
que le panais, le 
fenouil et la courge 
spaghetti…

Programme sur www.semelaculture.com

Famille BOURTEMBOURG
EARL Aux Sabots de vent
1 Rue Lavoirs
08130 CHUFFILLY ROCHE

Exploitation familiale de polyculture élevage, le GAEC 
Malvaux se transmet de père en �ls depuis cinq 
générations. A ce jour, ce sont Cécile et Frédéric qui font 
vivre cette structure pour la rendre pérenne et durable 
dans le temps. A titre d’exemple, une production 
d'énergie solaire sur les bâtiments de l'exploitation 
maîtrise la production de CO2. Cécile s’occupe de la 
production de vaches allaitantes charolaises, avec une 
participation sur les concours nationaux et vente de 
reproducteurs. Adhérente au réseau « Bienvenue à la 
ferme », elle gère également la vente directe de la 
viande produite sur l'exploitation depuis les années 
2000. Frédéric, quant à lui, s’occupe de la production de 
céréales, luzerne et colza. Une complémentarité pour 
garantir une autonomie et traçabilité totale sur les 
aliments donnés aux animaux. 

Chez les Petit, trois associés forment l’EARL : Patrick s’est 
installé en 1981 avec comme appui d’installation un 
poulailler de 1000m2, Laurence, en 1991 et en�n Brice, 
leur �ls, a rejoint l’activité depuis 2013. Exploitation de 
polyculture élevage, la ferme est très diversi�ée : « Tout 
d’abord, une exploitation céréalière et betteravière, 
ensuite un poulailler avec une production de poulet de 
chair certi�é. Egalement, un atelier de vente directe de 
poulets prêts à cuire  élevés avec une alimentation 100% 
végétale et �nis au blé, et pour conclure un atelier de 
vaches allaitantes de race charolaise », explique Laurence 
Petit.

Ce qui plaît aux deux familles dans Sème la culture ? La 
rencontre surprenante mais toujours enrichissante 
entre le monde artistique et le monde paysan. « Le 
festival est un moyen de faire plaisir à tous ceux qui 
viendront franchir nos portes pour écouter, parler, 
échanger et apprécier les di�érents spectacles dans un 
esprit de convivialité, indique Laurence. C’est aussi bien 
sûr l’occasion de faire connaître notre métier, partager 
notre passion de la terre, montrer que notre agriculture est 
béné�que pour notre société et participer à la vitalité de 
nos territoires... », ajoute Cécile.  Sur un air de musique, 
sur des mots d'artistes, sur des dessins d'enfants, les 
deux familles invitent à venir

Pour la troisième fois, les Malvaux et Petit s’associent pour le festival

Propriétaire d’une jument de trait ardennaise, Sarah proposera une balade
sur les traces d’Arthur Rimbaud, originaire de Chu�lly Roche

Légumes d’antan, légumes du soleil... ils seront tous chez les 
Dupuit pour le festival !

déguster leurs produits et 
découvrir leurs fermes sur 
l'Argonne ardennaise.

naturelles, et que recycler, 
trier, réparer, c’est faire 
d’un rien quelque chose 
de beau !


