
 

 

 

 

 

 

 

 
Installée depuis moins d’un an sur une exploitation 

d’élevage caprins à Rouvrois sur Meuse, Muriel DOGNON 
était à l’honneur à l’occasion de son entrée dans le réseau 
Bienvenue à la Ferme. La jeune agricultrice élève 35 
chèvres laitières de race Alpines qu’elle trait une fois par 
jour. Le lait est ensuite transformé dans un laboratoire 
modulaire installé à proximité de la chèvrerie en divers 

produits : fromages frais, tome de chèvre, crèmes dessert 
et yaourts commercialisés principalement en vente directe 
sur l’exploitation, en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. 
 
Le confinement ayant fortement ralenti le lancement de son 
projet, Muriel reste confiante et met aujourd’hui les 
bouchées doubles pour lancer son activité et se faire 

connaître auprès des clients du secteur ! Elle souhaite 
notamment élargir ses débouchés et a candidaté sur 
plusieurs marchés du département. 
L’agrément à Bienvenue à la ferme lui permettra à ce titre 
de bénéficier d’un appui sur la communication et la 

promotion de ses produits. Les partenaires présents 

(codecom et office de tourisme) l’ont également informée 
de leurs soutiens dans son projet et se félicitent d’une telle 
initiative sur leur territoire. 
 
Courageuse face à la conjoncture actuelle, Muriel reste pleine de projet et envisage par la suite de créer un point de vente 
sur la ferme pour accueillir les clients, d’organiser un marché paysan et pourquoi pas de proposer quelques visites de la 
chèvrerie. Affaire à suivre ! 

 
Après une visite de la ferme en compagnie de l’agricultrice et une analyse des critères contenus dans le cahier des charges 
avec les membres de la commission, s’est tout naturellement que Muriel Dognon s’est vu remettre le panonceau d’agrément, 
symbole de son entrée dans la marque Bienvenue à la ferme !  
Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans son 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 
11 juin 2020 

Remise du panonceau à Muriel DOGNON (au centre) par la commission 

d’agrément composée (de gauche à droite) Christelle BONTANT (élue à la 

Chambre d’Agriculture), Régis MESOT (Président de la codecom du 

Sammiellois) et Maxime BIENMAIME (Directeur de l’Office de tourisme 
Cœur de Lorraine. 
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