La Haute-Garonne

De Ferme en Ferme

14ème édition les 25 & 26 septembre 2021
→ 15ème édition les 23 et 24 avril 2022

BILAN DE L’ÉDITION 2021
Les 25 et 26 septembre dernier, se sont déroulé les
journées « De Ferme en Ferme » en Haute-Garonne, avec 21
fermes participantes et 2 500 visites comptabilisées. Malgré
une fréquentation en deçà qu’espérée, c’est une réussite pour
cette seconde édition reportée au mois de septembre.
Les visiteurs ont pu sous un soleil bien présent rencontrer
les agricultrices et agriculteurs participants à l’opération et
découvrir leur métier, leur pratique ainsi que les produits
fermiers. Le programme proposé était riche et diversifié :
visites commentées, dégustation de produits, explication des
procédés de fabrication et transformation des matières
premières (huiles, farines, cosmétiques…), confection de
plants de salade, démonstration de conduite des troupeaux
de chèvres avec les chiens, atelier greffage d’agrumes, repas
fermier… ainsi qu’une soirée festive à l’issu de la journée du samedi à Pinsaguel. Les
visiteurs sont repartis ravis et enrichis, tout comme les agriculteurs ! Une belle réussite !
La période d’automne était propice pour certains paysans, plus compliqué pour d’autres
et les organisateurs et participants s’accordent pour revenir à la date habituelle de
l’opération le dernier week-end d’avril !
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L’opération 2021 en quelques chiffres

2 500 visites

450 repas fermiers servis
21 fermes participantes
5 circuits dont 1 nouveau

1 coordinateur
10 000 dépliants édités
15 800 € de budget

De Ferme en Ferme® à l’échelle nationale
En France en 2021 : 16 organisations locales « De Ferme en Ferme » dans 21 départements
• 13 départements ont reporté l’opération au 26/27 juin
• 8 départements au 25/26 septembre
• Pas d’annulation cette année
• 448 fermes (au moins 1/3 d’annulation →
normalement autour de 700 fermes
participantes)
5 points-clés pour maintenir la qualité :
✔ Le nom (marque déposée)
✔ La date : dernier week-end d’avril
✔ La mascotte : l’épouvantail
✔ La charte de ferme en ferme
✔ La formation des participants
Un site internet unique qui a fait peau neuve en 2021 : www.defermeenferme.com

5 circuits à la rencontre des fermes et à la découverte des territoires
En Haute-Garonne, la 14ème édition a
réuni 21 fermes réparties en 5 circuits :
- Le circuit « Lauragais Bio » (4 fermes)
- Le circuit « Coteaux du Volvestre » (3 fermes)
- Le circuit « Comminges-Pyrénées » (3 fermes)
- Le circuit « Ô portes de Toulouse » (7 fermes)
- NOUVEAU Le circuit « Cadours » (4 fermes)
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CIRCUIT « LE LAURAGAIS BIO »

700 visites !
Quatre fermes ont participé cette année dont une
nouvelle aux portes des Pyrénées Ariégeoises
(Saverdun), proposant des productions diversifiées :
céréales, légumineuses, oléoprotéagineux, œufs,
poulets fermiers, miel et produits de la ruche, plants
d’arbres et arbustes, légumes…
Un programme riche et gourmand s’est tenu : des
Tour de la ferme en tracteur à la ferme de
dégustations d’huile au Grenier Bio, un repas paysan
Montplaisir Bio
en musique et un tour de la ferme en tracteur à la
ferme Montplaisir Bio, une exposition sur la vie de l’abeille noire au Rucher de l’Envol, un atelier
greffage d’agrumes au Bon Plant …
De nouvelles fermes du Lauragais qui devaient participer en avril rejoindrons le circuit l’an
prochain.

« Un événement dédié à l’Agriculture Durable où les fermes participantes ouvrent leurs portes
au grand public et les agriculteurs-trices font découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Un
moment de partage et d'échange autour de l'agriculture locale et de l'alimentation durable
d'aujourd'hui et de demain ! » .
Sylvie Vidal, conseillère départementale du canton de Muret, en visite sur les fermes de
Montplaisir Bio, Au Rucher de l’Envol et Macadams Gardens.

CIRCUIT « LES COTEAUX DU VOLVESTRE »
500 visites !

Visite de la fromagerie et observation du
moulage des fromages à la chèvrerie de
Souleya

3 fermes ont accueilli les visiteurs dans les coteaux du
Volvestre, ces derniers ont pu découvrir des fermes
certifiées en Agriculture Biologique.
À la ferme Cosmétiques Caméline, Patricia a fait sentir et
tester ses produits fabriqués dans son laboratoire à partir
des plantes de sa ferme.
La chèvrerie de Souleya pour sa première participation a
pu présenter à ses clients et aux visiteurs curieux le mode de
production des fromages.
Enfin la ferme de Taux a amusé les visiteurs avec une
tombola en devinant le poids du taureau et régaler avec ses
burger bios Mc’Taux.
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« Merci à vous tous d'avoir répondu si nombreux, ça fait chaud au cœur de voir que notre
petite agriculture vous intéresse ».
Camille, éleveuse à la Ferme de Taux, participante sur le circuit des Coteaux du Volvestre

CIRCUIT « COMMINGES-PYRÉNÉES »
110 visites !

Helen fait visiter les pâtures des béliers et brebis à la Ferme des Pipès

110 visites !

Les visiteurs, moins nombreux mais tout aussi intéressés, ont sillonné les routes, des hauteurs
du hameau de Coulédoux dans les Pyrénées jusque dans les coteaux du Comminges.
Ils ont pu rencontrer des éleveurs engagés et passionnés, découvrir leur mode d’élevage et leurs
produits vendus en direct au consommateur.

« 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 (en commentaire sur facebook)

CIRCUIT « Ô PORTES DE TOULOUSE »
860 visites !

5 fermes le samedi et 7 le dimanche ont
ouvert leurs portes du Girou au Savès en passant
par la ville de Toulouse !
Des fermes nourricières et agroécologiques
qui contribue au maintien d’un activité agricole,
même en ville.
Un programme riche et diversifié que les
visiteurs ont su apprécié sous le soleil du weekend : balade botanique à l’espace-test du
Centième Singe, explication du mode de

Confection de plants de salade avec une équipe de
jeunes du mouvement des Éclaireuses et Éclaireurs de la
Nature, en visite à la Croisée des Jardins au Lherm

4

production en aquaponie au Poisson-Maraîcher,
dégustation de spiruline à Spiruline-Tolosane, confection
de plants de salade à la Croisée des Jardins, visite
commentée et repas à base de ratatouille de la ferme à
Macadam Gardens, découverte des animaux et leurs
interactions entre espèces à Des Lys à la Ferme, visite des
serres et des parcelles maraîchères à la ferme toulousaine
de Borde Bio.
La journée du samedi s’est terminée par un apéro-archipel
Apéro-archipel du samedi 25 septembre sur
proposé par le 100è singe.
l'espace-test du Centième Singe à PInsaguel
(site du Poisson-Maraîcher)

« Une très bonne matinée à Des lys à la ferme, les filles étaient ravies et les
personnes très accueillantes et disponibles. »
M. Dupuy, en visite sur la ferme « Des Lys à la Ferme »

CIRCUIT « CADOURS »

250 visites !

Quatre fermes ont participé et construit collectivement ce nouveau
circuit autour de Cadours, à l’initiative des fermes En Jouantet et Le
Jardin de Bel Air. Pour une première édition, les agriculteurs
participants et les visiteurs étaient ravis. Une journée du samedi
plutôt timide pour se mettre en jambe et un dimanche sans répit pour
faire visiter les fermes, proposer un repas à base de viande de la ferme
de la Tounine ou encore quelques galettes de sarrasin à l’Oasis des
abeilles et vendre les
produits dont le fameux
ail violet ou la méconnue
farine de maïs variété
rouge d’Astarac !

Les visiteurs ont été accueillis à
En Jouantet par l'épouvantail,
mascotte de "De Ferme en
Ferme"

Une blonde d'Aquitaine de la Ferme de la
Tounine

« Des visiteurs intéressés et collaboratifs, dialogues et échanges riches. Un weekend très sympa pour une première. Que du bonheur ! Montée en puissance du
circuit Cadours pour la prochaine édition ! »
Christian, agriculteur à Cadours sur la ferme d’En Jouantet

GALERIE PHOTOS : www.civam31.fr/?PhotoDff
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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. Suite à l’incertitude de la situation sanitaire et afin de limiter les
risques financiers, nous avons opter pour limiter le nombre d’impression et encourager le public
à consulter le site internet. Nous remercions le Conseil Départemental pour la prise en charge de
l’impression des affiches.
Une multitude d’outils de communication largement diffusés :
✔ Un dépliant édité à 10 000 exemplaires
✔ 450 affiches
✔ 2 dossiers de presse (national et départemental)
✔ Un évènement facebook « La Haute-Garonne De Ferme
en Ferme »
✔ Un site internet amélioré www.defermeenferme.com
Nous avons pu promouvoir l’opération lors du salon « Les Pyrénéennes » le vendredi 19 septembre à Saint-Gaudens avec une
conférence de presse et un buffet offert bio & local avec les produits des fermes participantes.
L’évènement a été relayé dans la presse, les médias et sur
le web :
✔ 11 articles de presse (Haute-Garonne Magazine, La dépêche (7), Le petit journal 31, La voix du Midi Lauragais…).
✔ 2 interviews radio (RTL 2, Radio Coteaux).
✔ Un relai sur une dizaine d’agendas web (offices de tourisme, agendas des sorties, associations partenaires…).

"Zoom sur un circuit [...] " :
promotion de l'opération sur les
réseaux sociaux

✔ Une newsletter relayée aux vi-

siteurs des éditions précédentes.
✔ Diffusion des outils dans les
commerces de proximité, offices de
tourisme, magasins de producteurs,
marchés…

Le dépliant, principal outil de communication, édité cette année à 10 000
exemplaires
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Un budget difficilement équilibré
Budget réalisé – De Ferme en Ferme 2021
Dépenses
Recettes
Impression dépliants, affiches
et panneaux
Confections graphiques

1 542,00 €
630,00 €

Prestation de service et formation

1 400,00 €

Cotisations

840,00 €

Groupama

1 000,00 €

Frais de publicité, communication, promotion

540,00 €

Banque Populaire Occitane

1 000,00 €

Autres achats et services

100,00 €

Autres Sponsors (magasins,
entreprises)

100,00 €

Déplacements (animateurs,
agriculteurs et bénévoles)
Contribution au Réseau CIVAM
Salaire et frais de structure (40j)

TOTAL

950,00 €
525,00 €
11 500,00 €

Communautés de communes
et d'agglomération

2 430,00 €

Région Occitanie
Conseil Départemental 31

1 500,00 €
5 000,00 €

15 787,00 €

TOTAL

13 270,00 €

L’opération a cette année un déficit d’environ 2500 €, dû à un manque de financements dédiés à
l’organisation de l’opération. Un enjeu pour les années suivantes est de renforcer les
partenariats et de solliciter les collectivités pour des financements dédiés à la tenue de
l’opération.

Perspectives pour la 15ème édition en 2022
En 2022, le CIVAM Haute-Garonne organisera l’opération De Ferme en Ferme pour sa 15 ème
édition, qui aura lieu les 23 et 24 avril 2022. Pour cette édition anniversaire, les fermes participantes et l’association souhaitent proposer un week-end festif, avec davantage de fermes ouvertes et mieux réparties sur le département, des partenariats renforcés et des lots à gagner
pour les visiteurs.
Membre du comité de pilotage national, nous proposons d’accueillir le prochain COPIL national ’an prochain en Haute-Garonne. Il réunit chaque année l’ensemble des structures organisatrices de l’opération en France et Réseau CIVAM pendant 2 jours.
Les enjeux identifiées pour la prochaine édition :
• Territoires, circuits, participants → souhait de mieux mailler les circuits existants et
d’en développer de nouveaux :
◦ Renforcer le nouveau circuit Cadours (Hauts-Tolosan)
◦ Renforcer les circuits Comminges-Pyrénées et Coteaux du Volvestre
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◦ Envisager de nouveaux circuits : Nort-est toulousain (Bazus/ Villemur/
•

•

•

Fronton/Verfeil) ; Sud-est toulousain (afin de couper le Lauragais en 2)
Communication → toucher davantage de publics, « marquer le coup » pour les 15ans.
Une des difficultés pour l’évènement sera la couverture médiatique au moment des élections présidentielles.
◦ Proposer une soirée festive sur une ferme ou un ciné-débat en amont de l’opération
◦ Davantage mobiliser les médias
◦ Accentuer la communication web et réseaux sociaux
Financements → davantage de partenariats financiers (communautés de communes et
d’agglomération, sponsors…) et des financements dédiés (Conseil Départemental, communauté de communes)
Mais aussi :
◦ Panneaux pédagogiques sur les fermes → réalisation de panneaux sur chaque ferme
présentant la démarche d’agriculture durable et un atelier de production, de transformation, une pratique, un mode de conduite d’élevage, etc.
◦ Développement de partenariats par circuit pour mettre en avant des initiatives locales (ex : Collectif du maïs "Rouge d'Astarac" pour le circuit Cadours ; Projet de PNR
Comminges-Barousse-Pyrénées pour le circuit Comminges, …)
◦ Lots à gagner pour les visiteurs : proposer des paniers de produits par circuit, des
repas pendant l’évènement voir un séjour à la ferme à gagner. Proposition de partenariats avec les radios locales.

Le CIVAM accueillera fin 2021 une volontaire en service civique afin d’appuyer le développement des partenariats visant à sensibiliser plus de publics à une agriculture et une alimentation
durables.

Ils
Ils nous
nous soutiennent
soutiennent
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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.civam31.fr
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CIVAM Haute-Garonne

Vous souhaitez rejoindre l’évènement, suggérer des
participants ou encore soutenir l’opération ?
Contactez-nous !

Contacts
FD CIVAM 31
6, rue du Portail - 31 220 Martres-Tolosane
05 61 97 53 41 / contact@civam31.fr
Référent : Alexis Louapre
06 37 01 75 91 / alexis.louapre@civam31.fr
www.defermeenferme.com
www.civam31.fr

f CIVAM Haute-Garonne
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