
 

 

 

 

 

 
 
Installée depuis 20 ans sur l’exploitation de ses parents à 
Brillon en Barrois, Héloïse et son mari étaient à l’honneur à 

l’occasion de leur entrée dans le réseau nationale 
Bienvenue à la Ferme. Le couple élève une grande diversité 
d’animaux : mouton, vaches, chèvres, poules, lapins, 
chevaux, alpagas, chiens… qu’Héloïse souhaite aujourd’hui 
montrer et valoriser auprès du grand public à travers des 
visites d’exploitation. 
Les animaux d’élevage sont commercialisés en grande 

partie en direct auprès des consommateurs à travers la 
vente de viande ovine et bovine (caissette et détail), de 
volailles fermières et d’œufs plein-air proposés toute 
l’année au magasin situé dans le village (axe Bar-le-Duc / 
St Dizier) et dans une AMAP à Nancy. 
Les animaux dits « coup de cœur », invitent à 
l’émerveillement des petits et grands lors des visites 

spéciales familles lancées début juillet avec le réseau 
Bienvenue à la Ferme Grand Est, et durant lesquelles 
l’agricultrice souhaite partager sa passion et ses valeurs. 
Des visites sont d’ailleurs programmées tous les mercredis  

de juillet et août sur réservation auprès de l’agricultrice  
(06 89 90 14 79) 

 
 
Le long d’un parcours accompagné et ponctué d’animations, Héloïse et son Alpaga, 
invitent le public à une découverte interactive et ludique des animaux de la ferme ricvhe 
en animations : atelier laine, boites sensorielles en passant par une balade dans le parc 
au milieu des chèvres et moutons, jeu autour des lapins… pour finir dans la piscine à 
paille : «Les enfants adorent ! » sourit Héloïse, « je leur laisse ce temps d’autonomie qui 

me permet de préparer le gouter qui clôture la visite où je fais déguster le miel de la 
ferme. Je teste aujourd’hui le concept, l’objectif étant d’ici quelques mois d’aboutir à 
l’agrément ferme pédagogique ; je suis également formée en médiation animale et 
souhaite accueillir des publics spécifiques ». 
 
Après une visite des installations en compagnie de l’agricultrice et une analyse des 
critères contenus dans les cahiers des charges par les membres de la commission, s’est 

tout naturellement qu’Héloïse et Hervé DZIEWULSKI se sont vu remettre le panonceau 

d’agrément, symbole de leur entrée dans la marque Bienvenue à la ferme ! Les 
partenaires présents, ravis d’une telle initiative sur leur territoire ont félicité et encouragé 
le couple d’agriculteurs dans leur démarche. 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans leur projet ! 

 
 
 
 

 
 
 

Contact Bienvenue à la Ferme en Meuse : Céline VEYSSIERE 
Chambre d’Agriculture – Tel : 03 29 76 81 54 – mail : celine.veyssiere@meuse.chambagri.fr 

Communiqué de Presse 
31 janvier 2012. 

Communiqué de Presse 
29 juillet 2022 

Remise du panonceau à Héloïse et Hervé DZIEWULSKI (au centre) par la 

commission d’agrément composée (de gauche à droite) Céline VEYSSIERE 

(conseillère agritourisme), Christelle BONTANT et Benoit DENIS (élus à la 

Chambre d’Agriculture) et Philippe ANDRE (Vice président de la codecom 

Portes de Meuse en charge du tourisme et administrateur de l’office de 

tourisme Bar le Duc Sud Meuse). 
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