La Haute-Garonne

De Ferme en Ferme
27 et 28 avril 2019
BILAN DE L’OPERATION 2019
Près de 2 000 visiteurs pour la 12ème édition de
« La Haute-Garonne De Ferme en Ferme® ».
Une belle fréquentation, des agriculteurs et visiteurs
ravis !

L’épouvantail de la
ferme de Cazertes

C’est en compagnie d’un soleil parfois timide que l’édition
2019 de « La Haute-Garonne De Ferme en Ferme » a débuté
samedi 27 avril dans 3 territoires de la Haute-Garonne. Dans le
Lauragais, le Comminges, sur les coteaux du Volvestre et jusqu’aux
portes de l’Ariège, dix producteurs se sont investis pour ouvrir les
portes de leur ferme pendant deux jours afin de faire découvrir
leur métier, présenter leurs produits et proposer des animations
ou repas.
Le programme proposé était riche et diversifié : visites
commentées, dégustation de produits, explication des procédés
de fabrication et transformation des matières premières,
démonstration de conduite des troupeaux avec les chiens, focus
sur la préservation des abeilles et la production de miel, pauses
gourmandes…

Les agricultrices et agriculteurs ont pu
échanger avec les visiteurs autour de
l’agriculture paysanne et biologique, des
circuits courts, de la production de
semences paysannes, de la biodiversité,
d’une alimentation saine et variée. Ces
derniers étaient nombreux au rendezvous, particulièrement le dimanche. Ils
sont repartis ravis et enrichis, tout comme
les agriculteurs !
Pour cette 12ème édition, 1 930
visites ont été
« C’était super,
comptabilisées.
bravo à tous ! »
Une belle réussite !

Jérôme fait visiter l’élevage de
volailles à la ferme de Montplaisir Bio

Marie
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L’opération en quelques chiffres

2 000 visites

1 coordinateur
5 000 dépliants
350 affiches
12 800 € de budget

600 goûters et repas
10

fermiers servis
fermes participantes
3 circuits

3 circuits pour découvrir les territoires ruraux au sud de Toulouse
Circuits
Lauragais
Cœur de Garonne – Volvestre
Comminges

Nb de visites
~1000
~880
~50

Nb de fermes
4 F
4
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CIRCUIT « LE LAURAGAIS »
 4 fermes participantes dont deux
nouvelles situées à l’Est du
département.
 Des fermes certifiées
« Agriculture Biologique »

Bertrand explique sa production bio de
petits fruits à la ferme des Matilous

« C’était super ! J’ai visité les 4 fermes du Lauragais,
et du coup maintenant j’ai plusieurs adresses pour
des produits bio ET locaux! Génial! »
Cécile

« Les visiteurs étaient très intéressés, nous avons
même eu la visite d’autres agriculteurs, cela était
très sympa d’échanger »
Stéphanie, agricultrice à Montbrun-Lauragais


1000 visites sur le weekend, une
fréquentation beaucoup plus importante
le dimanche.

Des productions diversifiées :
fromages de chèvre ; céréales, huiles et
légumineuses ; maraîchage et petits
fruits ; volailles de chair.

Des dégustations, repas ou
goûters bio et locaux pour le plus grand
plaisir des visiteurs : dégustation de
fromages, de confitures, plus de 200
crêpes et gaufres aux farines de la ferme
Biograneta vendues ; Près de 100 repas
complets servis par la ferme de
Montplaisir Bio. De nouvelles fermes du
Lauragais ont déjà annoncé leur
participation l’an prochain.
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CIRCUIT « CŒUR DE GARONNE - VOLVESTRE »
« Une des meilleures édition ! De bon retours, nous avons pu
échanger avec les visiteurs et sensibiliser, expliquer l’élevage en
bio… »
Camille, en cours d’installation à Castex

 4 fermes participantes dont une située en Ariège.
 Trois
fermes
certifiées
« Agriculture
Biologique ».
 900 visites sur le weekend.

Mathilde et , le cochon à Des Lys à
la Ferme

Entre production animale et transformation fermière : les poules pondeuses, chèvres,
moutons, lapins, cochons noirs et vaches gasconnes ainsi qu’une ferme-laboratoire
cosmétique ont attiré la curiosité des visiteurs.
Le slow-food nomade sur la ferme Caméline et les burgers bio de la Ferme de Taux ont
été appréciés par les visiteurs du Volvestre. Au total, plus de 350 repas servis.
Le circuit devrait
« Un vrai régal à la ferme Caméline.
être séparé en 2 nouveaux
Une visite très intéressante, je vous la recommande.
pour 2020 avec davantage
Marc
de fermes participantes.

CIRCUIT « LE COMMINGES »
 Deux fermes participantes dont une nouvelle dans le
Salat.
 Deux agriculteurs passionnés ont pu faire découvrir leur
métier : un élevage de brebis tarasconnaises et de porcs noirs
et une ferme produisant des semences paysannes
maraichères bio.
 Une cinquantaine de visites sur le weekend. Une
fréquentation plus faible qui s’explique par un territoire plus
éloigné et moins de fermes participantes. Le fléchage installé
n’a pas tenu le samedi dû au vent fort qui a soufflé. Malgré
cela, les visiteurs qui se sont déplacés ont été ravis des visites.
Philippe récupère des
semences paysannes au
jardin du Tantugou

« Un grand merci au jardin du Tantugou pour son accueil chaleureux !
Nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir en famille son travail et
sa passion pour les semences paysannes. Un lieu magique et préservé
pour un cadeau inestimable : la sauvegarde de la biodiversité
génétique des semences paysannes ! »
Sarah
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Un beau programme diversifié

Echanges riches
Les journées « De Ferme en Ferme » sont une occasion pour les visiteurs d’échanger avec les
agriculteurs sur leur métier. Les échanges ont été riches et les producteurs ont pu présenter
leurs méthodes et conditions de travail, difficultés liées au climat, aux ravageurs et autres
contraintes.
« Bravo et merci à ces agriculteurs qui travaillent dans le respect
de la Nature! On se rend compte en les écoutant expliquer leur
travail que le bio, ce n’est pas seulement une étiquette verte,
c’est aussi une envie de faire les choses bien! »
Cécile

Démonstrations

Patricia dévoile ses recettes de
fabrication de produits cosmétiques

En plus des visites commentées, les visiteurs ont
pu découvrir le moulin à farine et la presse à
huile de chez Biograneta, comprendre la
fabrication de fromage de chèvre, de la
charcuterie fermière et connaitre les secrets de
la préparation de produits cosmétiques à base
de plantes. Des démonstrations de conduite des
troupeaux de brebis (Ferme de Soubiane) et de
vaches (Ferme de Taux) par les chiens étaient
également proposées.

Animations
Les visites et démonstrations étaient complétées par des animations sur deux fermes.
Ainsi, sur la ferme Caméline dans le Volvestre, un apiculteur est venu échanger sur la
biodiversité et les abeilles et une compagnie de cirque voisine a pu
réaliser une prestation artistique. Des ateliers sur le recyclage des
déchets, la fabrication de lessive ainsi qu’une conteuse étaient au
programme dans le Lauragais à la ferme de Montplaisir Bio.

Dégustation et repas
Les visiteurs ont pu profiter de l’évènement pour découvrir
les produits locaux. Des dégustations de fromages, charcuterie et
confitures étaient proposées. Les crêpes et gaufres aux farines bio
ont régalé les visiteurs pour une pause gourmande.
Le slow-food nomade sur la ferme Caméline, les sandwichs et le
repas aux produits de la ferme de Montplaisir Bio et les Burgers Bio
La préparation des burgers
de la ferme de Taux ont connu un fort succès chaque midi. Ces
bio sur la ferme de Taux
délicieux produits ont fait le
bonheur des papilles des
« Nous avons un rôle de sensibilisation, de formateur
sur nos modèles agricoles et alimentaires »
visiteurs qui ont pu faire leurs
Hélène, agricultrice au Falga
achats pendant le weekend.
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Une large communication
L’opération a bénéficié d’une large communication grâce aux différents outils mis en place et
au réseau local de diffusion.

Une multitude d’outils de communication largement diffusés

Un dépliant édité à 5000
exemplaires

350 affiches

Un communiqué de presse
et deux dossiers de presse (national
et départemental)

Une page Facebook (350
mentions
« j’aime »)
et
un
évènement « La Haute-Garonne De
Ferme en Ferme » (550 intéressés)

Un site internet national
www.defermeenferme.com

Le dépliant est le principal outil de
communication grand public. Simple et
intuitif, il présente les fermes participantes
réparties en circuit et les visualise sur une
carte.
On y retrouve également les lieux et points
de vente et les coordonnées des fermes ce
qui en fait un guide utilisable toute
l’année !
Cette année, il a été largement diffusé
dans les multiples réseaux locaux.
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Un réseau local de diffusion

5 articles de presse (HauteGaronne Magazine, La dépêche, la
petite république, la voix du Midi
Lauragais…).

3 interviews radio (France
Bleu, Radio Galaxie, Radio Coteaux).

Des pages spécialement
dédiées dans le magazine MIDI
diffusé sur la Région Occitanie
(photo ci-contre).
 Un relai sur une dizaine d’agendas web (offices de tourisme, agendas des sorties,
associations partenaires…).
 Une newsletter relayée aux visiteurs des éditions précédentes.
 Diffusion des outils dans les commerces de proximité, offices de tourisme, magasins de
producteurs, marchés…

Le budget de l’opération : vigilance
DEPENSES 2019 = 12 794 €
>> Confection graphique
>> Impressions
>> Publicité

220,00 €

1 074,00 €
50,00 €

RECETTES 2019 = 12 794 €
>> Conseil Départemental
de la Haute-Garonne
3 500,00 €
>> Communautés de communes
et Mairie
2 060,00 €
>> Région Occitanie
>> Groupama

>> Frais de coordination et de
fonctionnement
11 200,00 €
(salaire, déplacements,
frais de structure)
>> Contribution au
Réseau CIVAM

250,00 €

2 000,00 €
1 000,00 €

>> Vivéa
1 680,00 €
(formation des agriculteurs)
>> Adhésions et contribution
participants
320,00 €
>> Autofinancement

2 234,00 €

Le bilan financier 2019 est positif mais il faut tout de même rester vigilant car les financements
restent instables et incertains d’année et année. Le soutien des communautés de communes
dépend surtout du nombre d’agriculteurs participants ce qui nous amène à un enjeu de
mobilisation dans chaque territoire. D’autres collectivités restent à mobiliser pour les futures
éditions.
Enfin, des financements restent à trouver afin de renforcer les circuits et d’en développer de
nouveaux l’an prochain et d’améliorer la communication et la diffusion de l’évènement.
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Evaluation et perspectives
Davantage de fermes participantes et de territoires valorisés
« La Haute-Garonne De Ferme en Ferme » repartira l’année prochaine, à priori les 25 et 26
avril 2020, dates hors vacances scolaires qui permettra d’attirer davantage de familles hautgaronnaises sur les fermes.
Nous souhaitons renforcer les circuits existants :
 Le Comminges au fort potentiel agritouristique où peu de fermes ont participé cette
année ;
 Deux circuits « Cœur de Garonne » et « Coteaux du Volvestre » en identifiant
davantage de fermes intéressées avec le soutien des deux communautés de
communes ;
 Le Lauragais :
o en misant sur le Sud-Est de la métropole avec un partenariat renforcé avec le
Sicoval (agglomération du Sud-est Toulousain) ;
o aux portes de l’Aude et du Tarn avec Lauragais Tourisme (PETR Pays Lauragais).
Il pourra être également question d’explorer les territoires au nord de Toulouse en lien avec
le Pays Tolosan afin de proposer de nouveaux circuits et mettre en valeurs d’autres
productions et terroirs :
o les « Hauts Tolosans » où l’on retrouve notamment l’ail violet de Cadours ;
o les coteaux du Girou et de Bellevue et la vallée du Tarn et son agriculture
diversifiée ;
o le Frontonnais et ses vins.

Afin de nous accompagner dans ces tâches, nous
souhaitons également nous rapprocher de HauteGaronne Tourisme. Leur appui grâce à leur réseau
d’acteurs locaux permettra de renforcer la visibilité de
l’opération et de promouvoir ainsi les territoires
participants.
Le recrutement d’un stagiaire pourrait appuyer le
développement de l’opération en 2020.

Une organisation et une planification améliorées
La réunion bilan du 20 mai
« Le dimanche, les gens était intéressés et je n’ai pas eu
dernier a permis de prévoir les
une seconde de répit ! L’an prochain, nous pensons
points à retravailler en 2020 :
organiser des horaires de visites pour mieux se préparer. »
 Mieux anticiper les journées
Bertrand, agriculteur à Venerque
de préparation ;
 Une meilleure répartition et diffusion des dépliants ;
 Mettre en place des départs échelonnés pour les visites ;
 Mettre en avant la gratuité de l’opération ;
 Mieux préparer le recrutement de bénévoles et le fléchage pour certaines fermes.
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De nouvelles idées ont été suggérées pour les prochaines éditions :
- se rapprocher des partenaires des réseaux associatifs en lien avec l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement afin de porter d’une même voix la promotion d’une
agriculture durable respectueuse des Hommes et de l’Environnement. Leur appui dans
la communication et la promotion de l’évènement et le recrutement de fermes sera
apprécié et nous les mettrons en avant dans le dépliant.
- proposer un quizz ou des petits jeux aux visiteurs avec des produits des agriculteurs à
gagner.

Organisateur et partenaires
De Ferme en Ferme est un évènement national porté par
le réseau des CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu rural). Il a lieu chaque année,
simultanément dans une vingtaine de département en France, le
dernier week-end d’avril.
En Haute-Garonne, l’opération est coordonnée par le
CIVAM de Haute-Garonne. L’édition 2019 a été soutenu par nos
partenaires : le Conseil départemental de la Haute-Garonne, les communautés de communes
Cœur de Garonne et Volvestre, Groupama. Ces derniers ont joué un rôle important dans
l’appui financier et technique de l’évènement.
La communauté d’agglomération du SICOVAL / Sud-Est-Toulousain, la mairie de Falga
ainsi que Radio Galaxie ont également soutenu l’évènement et leur aide dans la diffusion a
été appréciée. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée appuie également « De Ferme en
Ferme » organisée dans 4 de ses départements.

VILLE DU FALGA

Vous souhaitez rejoindre l’évènement, suggérer des participants ou
encore soutenir l’opération ?
Contactez-nous !
FD CIVAM 31
Alexis Louapre
Animateur du CIVAM Haute-Garonne
05 61 97 53 41 – 06 37 01 75 91 – civam31@outlook.fr

f : CIVAM Haute-Garonne – De Ferme en Ferme
www.civam31.fr www.defermeenferme.com

8

