COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 23/04/2020
La 13ème édition de « La Haute-Garonne De Ferme en Ferme »
prévue initialement les 25 et 26 avril est reportée les

26 & 27 septembre 2020
Une édition « spéciale »
Les journées portes-ouvertes à la ferme « De
Ferme en Ferme » organisées par le CIVAM de HauteGaronne devaient se tenir les 26 et 27 avril dans 22
fermes. Face à la situation sanitaire, les agricultrices et
agriculteurs participants à l’opération ont décidés de
reporter l’évènement au dernier weekend de
septembre.
Cette édition reportée fera suite à une période
compliquée
pour le monde paysan, privé de
certains de leurs débouchés pendant le confinement,
et en manque de main d’oeuvre pour quelques uns.
Cette période est aussi marquée par un regain pour
les circuits courts de proximité. La crise actuelle
montre ainsi à quel point les paysans, les métiers
agricoles et ruraux sont essentiels à notre quotidien
et à l’autonomie alimentaire de nos territoires.
Les conditions actuelles auxquelles viennent s’ajouter une météo pluvieuse en
cette fin avril laissent espérer une période automnale plus clémente pour permettre au public
d’aller à la rencontre d’agricultrices et agriculteurs engagés dans une agriculture paysanne et
écologique. Les recommandations et consignes sanitaires seront également suivis pour
permettre des visites de fermes dans les meilleures conditions.

Une opération nationale à la rencontre de nos paysans
Cette opération a pour but de faire découvrir aux citoyens
et habitants le métier d'agriculteur, les savoir-faire et les produits
paysans issus d'une agriculture économe et autonome
respectueuse de l'environnement. Elle se déroule dans toute la
France avec près de 700 fermes dans 24 départements.
Les participants préparent collectivement l'opération en
amont et établissent des circuits de visite. Puis ils ouvrent leurs
portes aux visiteurs le temps d'un weekend et proposent des
visites commentées, des dégustations et des animations ou encore de la restauration paysanne.

De Ferme en Ferme en Haute-Garonne
Les 27 et 28 avril 2019, l'opération a été un franc succès
et a réunie près de 2000 visiteurs dans les 10 fermes ouvertes !
Cette année,, une vingtaine de fermes devraient participer à
cette édition reportée, réparties dans 4 circuits représentant la
richesse et la diversité des terroirs et paysages de HauteGaronne :
- Le Lauragais Bio
- Les coteaux du Volvestre
- Le Comminges
- Ô portes de Toulouse
Une diversité de productions seront représentés : volailles fermières, poules pondeuses,
élevage de brebis, élevage bovin, légumes, petits fruits, céréales, huiles, pâtes, fromages de
chèvre, miel, pain, fromage de brebis, produits cosmétiques naturels, semences potagères,
produits laitiers, spiruline, aquaponie…
L’opération est également permise grâce au soutien de nombreux partenaires et
sponsors.

Organisateur
De Ferme en Ferme est organisé par le CIVAM de Haute-Garonne, association d’éducation
populaire qui accompagne des projets agricoles et ruraux s'inscrivant dans une logique durable,
écologique et solidaire. L’association a pour objectif de :
- Fédérer les agriculteurs, citoyens et collectivités pour développer des actions permettant
l'accessibilité à une alimentation locale bio et plus saine pour tous ;
- Maintenir un tissu agricole départemental, riche de sa diversité et porteur d'innovations
techniques, sociales et environnementales par le suivi et la valorisation d’actions collectives ;
- Favoriser les interactions fermes – citoyens par l’accueil de publics divers sur les fermes et
promouvoir les pratiques d'une agriculture paysanne autonome et neutre de produits chimiques
- Accompagner la création d’activités agricoles et rurales à taille humaine ;
- Former les agriculteurs à la diversité de leur métier.

Pour en savoir plus, visitez le site nationale www.defermeenferme.com
et contactez-nous !
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