
 

 

 

 

 

   
 

Après les trophées de l’Agriculture, c’est le réseau 
Bienvenue à la Ferme qui récompense l’EARL du Sart ! 
Récemment installée sur l’exploitation de polyculture-

élevage de ses parents située à Fresnois (commune de 
Montmédy), Emilie LANHER a développé un atelier de 
volailles fermières en circuits courts. 
Pour ce faire, 6 bâtiments d’élevage permettant 
d’accueillir 300 volailles chacun ont été aménagés à la 
sortie du village et disposent chacun de parcours herbeux. 
Les animaux sont nourris à base de pois, blé et maïs 

cultivés sur la ferme et un complément de minéraux. 
Arrivés sur la ferme à l’âge de 5 semaines, ils sont abattus 
à minimum 80 jours et pèsent entre 1.5kg et 2kg. 
Afin de maitriser toute les étapes de l’activité, un 
laboratoire d’abattage et de découpe a été aménagé et 
permet de proposer des volailles prêtes à cuire, 

découpées ou cuites à la broche toute l’année ! 
Un point de vente à la ferme est ouvert les vendredis de 
17h à 19h et les samedis de 10h à 15h. L’exploitation 
collabore également avec les restaurateurs et épiceries 

locales. 
Enfin, une huilerie aménagée dans l’ancienne laiterie 
permet de fabriquer diverses huiles à partir des céréales 

cultivées sur la ferme : tournesol, cameline et noix, et 
d’enrichir ainsi la gamme de produits ! 
 

 
 
Après une visite des installations en compagnie des agriculteurs et une analyse des critères contenus dans les cahiers des 
charges par les membres de la commission, s’est tout naturellement que l’EARL du SART s’est vu remettre le panonceau 
d’agrément, symbole de son entrée dans la marque Bienvenue à la ferme ! 
 
Félicitations à la famille LANHER et bienvenue dans le 1er réseau national d’accueil et de vente directe à la ferme ! 

 
 
 

 
Contact Bienvenue à la Ferme en Meuse : Céline VEYSSIERE 
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Remise du panonceau à l’EARL du SART : Annie et Emilie LANHER à gauche et 

Patrick LANHER à droite par la commission d’agrément composée (de gauche à 

droite), d’Eric DUMONT (Président de la codecom du Pays de Montmédy), Benoit 

DENIS (représentant du réseau Bienvenue à la Ferme Meuse) et Bernard PIERRE 

(Adjoint au maire de Montmédy). 
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