
LA SCEA DE L'ECLUSE, EXPLOITATION OVINE à BAUZEMONT 

Clara SALTEL est une jeune agricultrice dynamique, installée depuis 2018 à Bauzemont. Céréalière et
éleveuse, elle est à la tête d’une troupe de 250 brebis Est à laine Mérinos. Elle pratique la sélection pour
perpétuer cette race emblématique du territoire. En accord avec Voies Navigables de France (VNF), elle
entretient les berges du canal et 10 hectares de vergers et terrains mis en éco-pâturage. Dès 2020, elle a
débuté la vente directe de ses produits.

rejoint le réseau Bienvenue à la ferme

VIANDE D'AGNEAU DE LA FERME AU CONSOMMATEUR
Les agneaux sont découpés localement à l’abattoir de
Sarrebourg, conditionnés et commercialisés directement à la
ferme, soit en caissettes sur commande préalable, soit en
steaks hachés 100% mouton et merguez surgelées tout au
long de l'année.

saisir l'opportunité du public de plaisanciers
Située en bord de canal, Clara SALTEL souhaite également
capter le public des  plaisanciers en recherche de produits de
qualité et de proximité. Elle réfléchit à une offre de paniers
fermiers à proposer aux touristes de passage qui font halte à
l’écluse. 

DES PELOTES DE LAINE POUR LES CLIENTS LOCAUX
Afin de valoriser tous les aspects de sa production, Clara
SALTEL travaille au développement d'un circuit court de
vente de pelotes de laine issue de ses brebis.

L’agrément Bienvenue à la ferme permettra de renforcer sa
visibilité et de l’ouvrir vers une nouvelle clientèle.
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répondre à une demande sociétale forte en
favorisant les circuits courts,
proposer des produits fermiers de qualité,
être transparent vis à vis du consommateur sur
l’origine des produits et les conditions de production
et de transformation
offrir aux hôtes un accueil personnalisé et
professionnel dans un environnement soigné
établir une relation de confiance avec le public
être ambassadeur d’une agriculture durable et
responsable enracinée dans les territoires
exercer des pratiques respectueuses de
l’environnement

BIENVENUE à lA FERME:

UN RÉSEAU NATIONAL POUR "VIVRE & MANGER FERMIER"
Adhérer au réseau Bienvenue à la ferme, c'est faire
partie d’un réseau national de 8 000 agriculteurs qui
partagent des valeurs communes et sont engagés à : 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest

@Bienvenuealaferme54
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« Mangez fermier », une solution pour manger local

avec une gamme diversifiée de produits fermiers.
Un cahier des charges rigoureux : le producteur
s’engage à respecter un cahier des charges qui garantit
la provenance des produits et le respect des pratiques d
production et de transformation. Un agrément délivré
par les chambres d’agriculture valide l’engagement de
l’agriculteur.

Vente directe à la ferme, marché, drive fermier,
magasins de producteurs sont les moyens de
commercialisation développés par les agriculteurs pour
permettre aux consommateurs de s’approvisionner en
produits fermiers.

"VIVEZ FERMIER", la promesse de vivre une expérience

à la ferme
Partir à la découverte de l’agriculture diverse et multiple,
au cours d’un séjour, autour d’un repas ou lors d’activités
variées, pédagogiques ou ludiques, adaptées à tout
public. Un cahier des charges garantit la qualité des
prestations d’accueil. Un agrément délivré par les
chambres d’agriculture valide l’engagement de
l’agriculteur.

Tous les adhérents de Bienvenue à la ferme ont à
cœur de partager leur passion.


