La Haute-Garonne

De Ferme en Ferme
A LA RENCONTRE DES PAYSANS ET PAYSANNES
LES 25 & 26 SEPTEMBRE

DOSSIER DE PRESSE
Evènement organisé par le CIVAM de Haute-Garonne

CONFÉRENCE DE PRESSE

Vendredi 17 septembre à 11h (à confirmer)

Salon Les Pyrénéennes à St Gaudens

« De Ferme en Ferme » organisé par le CIVAM revient une nouvelle fois le dernier
week-end de septembre ! Retrouvez cette année 21 fermes participantes pour la
14ème édition avec un nouveau circuit autour de Cadours.

Un
Un évènement
évènement national,
national, habituellement
habituellement le
le dernier
dernier weekend
weekend d'avril
d'avril
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. En raison de l’épidémie de
Covid-19, l’opération est reportée les 26 et 27 juin ou les 25 et 26 septembre selon les
départements.

L’édition
L’édition 2021
2021 en
en Haute-Garonne
Haute-Garonne
21 fermes dans 18 lieux participeront à cette édition
reportée, réparties sur 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)
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, repas
complet ou goûter fermier...

Retrouver le détail des fermes participantes, des animations et de la restauration sur le dépliant
ou sur le tout nouveau 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.

Un
Un week-end
week-end pour
pour découvrir…
découvrir… toute
toute l’année
l’année pour
pour revenir
revenir!!
"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.
Tout au long de l’année, les fermes restent ouvertes aux visiteurs souhaitant acheter leurs
produits directement auprès des producteurs.
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Les
Les fermes
fermes participantes
participantes

« LE LAURAGAIS BIO »
Venez rencontrez les agricultrices et agriculteurs des plaines et coteaux du Lauragais,
engagés dans une agriculture biologique. 4 fermes vous accueillent, restauration
possible sur la ferme n°2.
A proximité : moulin de Nailloux, vallée de l'Ariège, lac de St Féréol, montagne noire…

1

LE GRENIER BIO D’EMBERBAIL
Nicole et Philippe Scié
Chemin du Douyssat - Emberbail du bois 31 560 Nailloux

2

AU RUCHER DE L’ENVOL
Claire Granzotto – présente sur la ferme Montplaisir

LA FERME DE MONTPLAISIR BIO

Hélène et Jérôme Delmas
Montplaisir 31 540 Falga

3

Bordio Longue 31 540 Falga

4

AU BON PLANT
Yoann Per
Le Gabach 09 700 Saverdun

3

« LES CÔTEAUX DU VOLVESTRE »
Venez rencontrez des productrices et producteurs passionnés dans les côteaux du
Volvestre, et profitez d'une vue magnifique sur les Pyrénées.
3 fermes vous accueillent. Restauration sur la ferme n°7.
A proximité : village gaulois, village de Rieux-Volvestre, Via Garonna, château de Castagnac,
chateau de Longages-Comminges. Balades et randonnées… tourisme.volvestre.fr

FERME-LABORATOIRE COSMÉTIQUES CAMÉLINE
Patricia Lariguet
Lieu-dit Tokosson 31 310 Latrape

6

LA FERME DE TAUX
Christian, Benjamin et Camille Asna
Lieu-dit Le Plan - La Ferme de Taux 09 350 Castex

5

LA CHÈVRERIE DU SOULEYA
Frank et Kyra Etelbert
Souleya de Bise 31 310 Bax

7

4

« COMMINGES-PYRÉNÉES »
Des coteaux du Comminges aux Pyrénées Haut-garonnaises, venez à la rencontres
d'éleveurs passionnés et découvrez leurs modes de production et leurs produits !
Restauration proposée sur la ferme n°8.
À proximité : Musée de l'Aurignacien, station du Mourtis, abbaye de St Bertrand de Comminges,
balades et randonnées...

FERME DU COULÉDOUX
Céline Cuisinier et Nicolas Monchot
11 Couret Sud 31 440 Coulédoux Boutx

9

8

FERME DES PIPÈS
Helen et Gael Munduteguy
3 Les Pipès 31 360 Castillon-de-Saint-Martory

FERME DE SOUBIANE

10

Pascal Dambach
Coutray 31 420 Boussan

Retrouvez le CIVAM Haute-Garonne et la ferme du Coulédoux au salon des
Pyrénéennes à St Gaudens du 16 au 19 septembre !

5

« Ô portes de Toulouse »

Aux portes de l’agglomération toulousaine, du Girou au Savès et jusqu'au coeur de la
ville, des fermes nourricières, agroécologiques et pédagogiques se développent. Venez
rencontrer ces jeunes paysans et paysannes qui construisent l’agriculture de demain !
Attention, les fermes 12 et 16 ne sont ouvertes aux visites que le dimanche !
Le dimanche : petite restauration sur la ferme n°13
À proximité : ville de Toulouse, canal du midi, réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège,
circuits de randonnée en coeur de Garonne, tiers-lieu Bordanova, tiers-lieu du 100e singe, …

11

DES LYS À LA FERME
Mathilde Mouton

Chemin Estargues 31 370 Rieumes

Venez rencontrer l’association 3PA sur la ferme 11

12

Dimanche uniquement
LA CROISÉE DES JARDINS
Céline Chanel
191 route de l’aérodrome 31 600 Lherm

LA FERME DE MACADAM GARDENS

13

Alexandre Belin
500 chemin des Boulbènnes 31 600 Seysses

Venez rencontrer l’association Hum-Agri sur la ferme 13
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14

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

15

ESPACE-TEST AGRICOLE DU CENTIÈME SINGE
Guillaume Poiroux
4 rue de la République 31 120 Pinsaguel

Rencontrez sur les fermes 14 et 15 le 100e singe

16

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

Dimanche uniquement
LA FERME DE BORDEBIO

Florent Sassé
Chemin des Izards 31 300 Toulouse

17

7

« Cadours »

Nouveau circuit - 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 18 et 21.

À proximité : château de Merville, château de Laréole, le pont de Save, moulin de Brignemont, canal de
Garonne…

18

L’OASIS DES ABEILLES
Thierry Cazemage
1736 Route d'Empérisson 31 480 Caubiac

19

EN JOUANTET

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

20

LE JARDIN DE BEL-AIR

Audrey et Jérôme Laborde
Route d'Ardizas 31 480 Cadours présents sur la ferme d’En Jouantet

21

LOVABIO – FERME DE LA TOUNINE
Daniel Lovato
La Tounine 31 480 Lagraulet-Saint-Nicolas
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Des
Des mesures
mesures d’hygiène
d’hygiène

Afin que le week-end se déroule dans les meilleures conditions et
pour limiter au maximum les risques de propagation du coronavirus,
les fermes appliquerons pendant les visites les gestes protecteurs en
veillant à la distanciation et en mettant à disposition des points de
lavage de mains. Le port du masque sera appliqué pour la
préparation et le service des repas ainsi que dans les lieux clos.

Rendez-vous
Rendez-vous aux
aux Pyrénéennes
Pyrénéennes
Venez rencontrez l’équipe du CIVAM Haute-Garonne
et les producteurs « De Ferme en Ferme » au village
des Pyrénéennes du 16 au 19 septembre à St
Gaudens pour ce grand salon agricole des
Pyrénées.
Une conférence de presse se tiendra à l’espace
Presse et Média du salon le vendredi 17 septembre
(horaire à confirmer) et un buffet paysan 100 % Bio
et Local sera offert pour découvrir les produits des
participants !

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

CONTACT PRESSE

Alexis Louapre
Animateur au CIVAM de Haute-Garonne
06 37 01 75 91 – alexis.louapre@civam31.fr

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