
 A LA RENCONTRE DES PAYSANS ET PAYSANNES 

15ème ÉDITION
LES 23 & 24 AVRIL 2022

Evènement organisé par le CIVAM de Haute-Garonne

  DOSSIER DE PRESSE

      CONFÉRENCES DE PRESSE 
     > Mercredi 30 mars à 12h – Fermaquatic à Belberaud
 > Lundi 4 avril à 15h – AG du CIVAM 31 – Salle St Michel à Aurignac 

   Infos sur defermeenferme.com département ‘Haute-Garonne’ 



    Un évènement national, habituellement le dernier week-end d'avril    Un évènement national, habituellement le dernier week-end d'avril

   15ème édition en Haute-Garonne   15ème édition en Haute-Garonne

«  De Ferme en Ferme  » organisé par le CIVAM revient pour sa 15ème édition le 
dernier week-end d’avril ! Une édition anniversaire lors de laquelle les visiteurs 
pourront participer à des jeux et remporter des lors fermiers  !

Organisé  par le réseau des  Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
(CIVAM), « De Ferme en Ferme »  est un événement qui a lieu chaque année, simultanément dans
toute la France, le dernier week-end d’avril. Des centaines de producteurs ouvrent les portes de
leurs fermes gratuitement au public. Ils ont pour but de faire découvrir les savoir-faire et les
métiers  des  agriculteurs  engagés  dans  une  agriculture  durable.  C'est  un
moment  privilégié  d'échanges  et  de  rencontres  entre  producteurs  et
consommateurs. Après 2 années difficiles et un report de l’évènement fin juin ou
fin septembre, « De Ferme en Ferme » revient fin avril dans un contexte sanitaire
plus propice. 

29 fermes réparties sur 7 circuits participent cette année à l’opération :
- Le circuit « Lauragais » (6 fermes)
- NOUVEAU Le circuit « Les Portes de l’Ariège » (4
fermes)
- Le circuit « Coteaux du Volvestre » (2 fermes)
- Le circuit « Comminges-Pyrénées » (5 fermes)
- Le circuit « SÔ Tolosan » (5 fermes)
- Le circuit « Ô Nord de Toulouse  » (3 fermes)
- Le circuit « Cadours Hauts Tolosan » (4 fermes) 

Il est proposé tout au long du week-end :
- des visites commentées de leur ferme,
- des activités et/ou des démonstrations,
- des dégustations, des assiettes paysannes, des repas
complets ou goûters fermiers...

Retrouvez le détail des fermes participantes, des
animations et de la restauration sur le dépliant ou 
sur le site internet : www.defermeenferme.com 

Cet événement s’adresse à tous ! Petits et grands, passionnés ou amateurs, en famille ou entre
amis… Un week-end tourné vers l’échange et la découverte.
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LE GRENIER BIO D’EMBERBAIL 
Nicole et Philippe Scié
Chemin du Douyssat - Emberbail du bois 31 560 Nailloux

     Les fermes participantes     Les fermes participantes

     Un week-end pour découvrir… toute l’année pour revenir !     Un week-end pour découvrir… toute l’année pour revenir !

  LA FERME DE MONTPLAISIR BIO
  Hélène et Jérôme Delmas

  Montplaisir 31 540 Falga

"De ferme en ferme" c’est aussi l’occasion de valoriser l’agriculture locale et respectueuse de 
l’environnement en mettant à l’honneur le travail des producteurs, des productions de qualité et
la relation de confiance, entre producteurs et consommateurs, que favorise les circuits courts. 
Les circuits proposés aux visiteurs reflètent le travail collectif mené par les agriculteurs sur leurs 
territoires, et celui des associations qui les réunissent, dans un souci de développement local 
durable et pour le maintien de campagnes vivantes. Bien que toutes différentes, les fermes sont 
liées par des valeurs fortes qui guident l’organisation de l’opération :

 Le développement des pratiques d’agriculture durable.
 La valorisation des circuits courts.
 La création d’espaces d’échanges et de rencontres.

Tout au long de l’année, les fermes restent ouvertes aux visiteurs souhaitant acheter leurs 
produits directement auprès des producteurs.

« LE LAURAGAIS »

Venez rencontrer les agricultrices et agriculteurs des plaines et coteaux du Lauragais,
engagés dans une agriculture biologique et agroécologique. 6 fermes vous accueillent
des portes de Toulouse à celles de la montagne noire. Repas fermier le dimanche sur la
ferme n°2.

A proximité : moulin de Nailloux, canal du midi, lac de St Féréol, montagne noire…
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  FERMAQUATIC
  Benjamin, Damien, Olivier
  9 chemin de Troy 31 450 Belberaud

AU RUCHER DE L’ENVOL
Claire Granzotto – présente sur la ferme Montplaisir
Bordio Longue 31 540 Falga

TERRES DE VIES
Sylvain Collet

Les Bastiès 31 560 Saint-Léon

LIEU-TEST DU 100e SINGE – Site de Castanet
Sarah Pégorier, Saber Tayebi 
27 route de Rebigue 31 320 Castanet-Tolosan
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  AU BON PLANT
  Yoann Per
  Le Gabach 09 700 Saverdun

LES JARDINS BLEUS
Alice Le Balle
46 route de Capens 31 190 Auterive

LA VIANDE D’OLIVIER
Olivier Portefaix
Thomas 09 700 Saverdun

  LE MONTALTAIS
  Joëlle Gaveaux
   Le Moulin 09 700 Montaut

« LES PORTES DE L’ARIÈGE »

Nouveau circuit -  Découvrez des productions diversifiées et des acteurs de l’agriculture
biologique  dans le bassin Auterivain et aux portes de l’Ariège.  Assiette paysanne sur la
ferme n°7 !

 A proximité : activités de rivière sur l’Ariège, balades et randonnées, accrobranche... 
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FERME-LABORATOIRE COSMÉTIQUES CAMÉLINE
Patricia Lariguet
Lieu-dit Tokosson 31 310 Latrape

DOMINIK BENZ – CRÉATEUR DE VIN
Dominik Benz
Moulin de Beauregard 09 130 Le Fossat

« LES COTEAUX DU VOLVESTRE »

Échangez avec des productrices et producteurs passionnés dans les coteaux du Volvestre,  et
profitez d'une vue magnifique sur les Pyrénées.
Petite restauration sur la ferme n°12.

A proximité : village gaulois, village de Rieux-Volvestre, Via Garonna, château de Castagnac,
chateau de Longages-Comminges. Balades et randonnées… tourisme.volvestre.fr  

« COMMINGES-PYRÉNÉES »

Les producteurs  et productrices vous accueillent au cœur  du Comminges  et jusqu’au pied des
Pyrénées. L'occasion de découvrir la diversité des produits du terroir.  Casses-croûtes paysans
sur les fermes n° 13, 16 et 17 !

À proximité : Musée de l'Aurignacien et grotte, station du Mourtis, termes et casino de Salies-du-Salat,
Maison Garonne, Table d’orientation de Belbèze-en-Comminges, abbaye de St Bertrand de Comminges,

balades et randonnées....

www.defermeenferme.com                                              6

   LES JARDINS DU CAPELIN
 Agathe Oddon
 La Roudère 31 220 Saint-Michel
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http://www.tourisme.volvestre.fr/


  LES FLEURS DU BRASSEUR
 Julien Barousse
 Quartier Pierrefitte 31 800 Saint-Marcet

FERME DE COURNEILLAC
Samuel Juillot
Courneillac 31 260 Belbèze-en-Comminges

FERME DE COULEDOUX
Céline Cuisinier et Nicolas Monchot
11 Couret Sud 31 440 Coulédoux Boutx

   LÉGUMES EN SALAT
 Thomas Broué et Florian Bégard
 9 bis route de Saint Girons 31 260 Montsaunes

www.defermeenferme.com                                              7

14

15

16

17



LES PAS POSSIBLES
Marguerite Pierron
32 route de Fonsorbes 31 490 Léguevin

  LE POISSON MARAÎCHER
  Benoît Guénolé, William Raux et Margaux Jacober
  4 rue de la République 31120 Pinsaguel

« SÔ TOLOSAN »

Aux portes sud-ouest de l’agglomération toulousaine, de la confluence Garonne-Ariège au bord
du Savès et  du Touch, découvrez le circuit SÔ TOLOSAN, riche de 5 étapes avec une multitude de
productions  :  légumes,  fleurs  comestibles,  poulets,  chèvres,  cochons,  lapins,  truites,  plantes
aromatiques et tisanes... 

À proximité :  ville de Toulouse, réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège, circuits de
randonnée en cœur de Garonne, tiers-lieu Bordanova …
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  LA CROISÉE DES JARDINS
  Céline Chanel
  191 route de l’aérodrome 31 600 Lherm   

 

DES LYS À LA FERME
Mathilde Mouton
Chemin Estargues 31 370 Rieumes
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  LA FERME DE BORDEBIO
  Florent et Valérie Sassé
  Chemin des Izards 31 300 Toulouse   

 

SPIRULINE TOLOSANE
Nicolas Fourtouil
Lieu-dit l’abreuvoir 31 3800 Bazus

  LES JARDINS DU GIROU
  Bernard Felix
  1000 chemin de la Mouyssaguèse 31 380 Gragnague   

 

« Ô NORD DE TOULOUSE »

Du  cœur  de  la  ville  de  Toulouse  jusqu’aux  coteaux  du  Girou,  venez  rencontrer  des  fermes
agroécologiques et solidaires, découvrez différents systèmes de production maraîchère bio et
les secrets de la spiruline !

À proximité :  ville de Toulouse, foret de Buzet, lacs du Laragou et de la Balerne, maison de la
biodiversité, Domaine de Pierre-Paul Rique, cité médiévale de Verfeil, circuits de randonnée en coteaux

du Girou... 
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GUILLAUME – LIEU-TEST DU 100e SINGE
Guillaume Poiroux
4 rue de la République 31 120 Pinsaguel
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L’OASIS DES ABEILLES
Thierry Cazemage
1736 Route d'Empérisson 31 480 Caubiac

« CADOURS HAUTS TOLOSANS »

Venez à la rencontre de producteurs engagés dans le secteur de Cadours, réputé pour son ail
violet !
Des repas fermiers vous attendent sur les fermes n°27 et 28.

À proximité :  château de Merville, château de Laréole, le pont de Save, moulin de Brignemont, canal de
Garonne…
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  A LA BONNE FERME 
  Hélène Pontier et Boris Moya
  Abbaye Sainte Marie du Désert 31 530 Bellegarde Sainte Marie

EN JOUANTET
Christian Carbonnel
Route d'Ardizas - "En Jouantet" 31 480 Cadours

LE JARDIN DE BEL-AIR
Audrey et Jérôme Laborde
Route d'Ardizas 31 480 Cadours  présents sur la ferme d’En Jouantet

27

28

29

26



     Édition spéciale 15 ans : quizz sur les fermes et lots à gagner     Édition spéciale 15 ans : quizz sur les fermes et lots à gagner

     Rencontres et animations avec de nombreux partenaires     Rencontres et animations avec de nombreux partenaires

L’épouvantail vous guide de ferme en ferme depuis 15 ans en 
Haute-Garonne ! 
Pour la 15ème édition de « La Haute-Garonne De Ferme en Ferme » 
organisée par le CIVAM de Haute-Garonne, les visiteurs pourront 
tester leurs connaissance sur l’agriculture locale et jouer « De 
Ferme en Ferme » afin de remporter des lots fermiers : repas, 
paniers garnis, visites, produits fermiers, nuit insolite... 

Des  lots  seront  également  à  remporter  avec  notre
partenaire  France  Bleu  Occitanie,  soyez  à  l’écoute  de
l’émission Circuit Bleu Côté Saveurs  du 18 au 22 avril
entre 10h et 11h !

Détails et conditions à venir sur le site internet www.defermeenferme.com 

L’édition anniversaire promet aussi de nombreuses  rencontres, échanges et animations sur
les  fermes  participantes  avec  les  agricultrices  et  agriculteurs  accueillant  l’évènement  mais
aussi d’autres partenaires : Arbres et Paysages d’Autan, Bio Ariège-Garonne, Nature en Occitanie,
Cocagne  Alimen’terre,  Collectif  maïs  population,  Nature  en  Jeux,  Nature  et  Progrès,  le  100 e

singe... 

Une liste non exhaustives de ce qui  vous attend :  dégustations,
démonstrations traction  animale,  presse  à  huile,  jeux  éducatifs
pour les plus jeunes, échanges sur l’agriculture et l’alimentation
locale, animation cuisine, biodiversité sur les fermes ...

Découvrez le programme des animations proposées sur
chaque ferme sur la page de chaque participant sur le site

internet. 
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     Ils nous soutiennent     Ils nous soutiennent

     Témoignages      Témoignages 

Des producteurs 

« Des visiteurs intéressés et collaboratifs, dialogues et échanges 
riches. Un week-end très sympa pour une première. Que du bonheur ! » 

Christian, agriculteur à Cadours sur la ferme d’En Jouantet 

« Nous avons un rôle de sensibilisation, de formateur sur nos modèles
 agricoles et alimentaires »

Hélène, agricultrice au Falga

Des visiteurs 

« Très bonne initiative, favoriser le circuit 
court, aller à la rencontre du producteur, 
de son travail et de ses produits, et le 
retour à la nature. Vraiment 
sympathique, j’espère que vous 
recommencerez l’expérience ! » Murielle

« Une très bonne matinée à Des lys à la ferme, mes filles étaient ravies
et les personnes très accueillantes et disponibles. » 

M. Dupuy, en visite sur la ferme «  Des Lys à la Ferme  »
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     L’organisateur     L’organisateur

La Fédération Départementale des CIVAM de Haute-Garonne fédère et anime des démarches
collectives d’agriculteur-trices et de ruraux en lien avec d’autres acteurs du territoires sur les
thématiques suivantes : 

➢ Accueil social et éducatif sur les fermes ;
➢ Circuits alimentaires de proximité ;
➢ Lien ferme-citoyen – « La Haute-Garonne De Ferme en Ferme » ;
➢ Éducation à l’alimentation responsable ;
➢ Entrepreneuriat féminin en milieu rural ;
➢ Liberté des semences paysannes ;
➢ Relocalisation de la production – Collectif Nourrir la Ville 31.

Elle soutien, organise et forme toute initiative citoyenne et paysanne en milieu rural. 

Plus d’infos 

www.defermeenferme.com
f  La Haute-Garonne De Ferme en Ferme
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CONTACT PRESSE

▶ www.civam31.fr

f  CIVAM Haute-Garonne

Alexis Louapre
Animateur au CIVAM de Haute-Garonne
06 37 01 75 91 – alexis.louapre@hotmail.fr 

https://www.facebook.com/events/285154467025766
https://www.defermeenferme.com/departement-31-haute-garonne
http://www.civam31.fr/
https://www.facebook.com/lahautegaronnedefermeenferme
mailto:alexis.louapre@hotmail.fr

	Venez à la rencontre de producteurs engagés dans le secteur de Cadours, réputé pour son ail violet !

