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Les CIVAM (Centres d’Initiatives 
pour Valoriser l’Agriculture et le 
Milieu rural) sont des associations 
d’agriculteurs et de ruraux engagés 

dans le développement d’une agriculture et d’une 
alimentation durables. 

La Fédération Départementale des CIVAM 31 
fédère et anime des démarches collectives 
d’agriculteurs(trices) en lien avec d’autres acteurs 
du territoire sur les thématiques suivantes : circuits 
courts, création d’activités agricoles et rurales, 
diversifi cation agricole, éducation à l’alimentation 
durable.

FD CIVAM 31
6 rue du Portail
31 220 Martres Tolosane

civam31@outlook.fr

www.defermeenferme.com

lahautegaronnedefermeenferme

- Pour faciliter vos déplacements, les fermes 
sont numérotées de 1 à 12 sur la carte.

- Des circuits vous sont proposés, ils sont indiqués par un 
fléchage jaune «De ferme en ferme» sur les routes entre les 
fermes. Vous pouvez cependant composer votre circuit de 
visite à votre guise. 
 
- A l’entrée de la ferme, l’épouvantail vous indique que vous 
êtes arrivés !

Les conseils de l’épouvantail :
Pour trouver votre chemin

Circuit n°1: Lagardelle 

Circuit n°3: Le Comminges

Circuit n°2: Les coteaux du Volvestre
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De Ferme 
en Ferme

Haute-Garonne 
Pays Sud Toulousain

samedi 28 
dimanche 29 

avril 2018

Visites et dégustations gratuites
Petite restauration à la ferme

Vente de produits fermiers 

www.defermeenferme.com

11ème édition

Portes ouvertes 
de 10h à 18h



Partez à la découverte d’initiatives agricoles, durables, 
locales et respectueuses de l’environnement

Pour la 11ème année consécutive le CIVAM de la Haute-Garonne 
organise l’opération  «De Ferme en Ferme » dans le Pays Sud Toulousain. 
Pendant 2 jours, les paysans et paysannes participants 
à l’opération vous invitent à visiter leur ferme, à 
déguster leurs produits et à échanger sur leurs pratiques. 
Une belle occasion pour les rencontrer, découvrir leurs savoir-faire, 
leurs produits et échanger sur notre agriculture et notre alimentation. 

Circuit n°1: Lagardelle 

Circuit n°3: Le Comminges

Circuit n°2: Les coteaux du Volvestre

Légende : 

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

Pierre et Nicole Besse
1200 Chemin des Cassagnous de Maurens
31870  Lagardelle-sur-Lèze 
05.62.23.40.84 ou 07.68.28.84.63
pierrebesse@free.fr
www.le-gout-des-autres.net
Maraîchage et Arboriculture
«La ferme produit des légumes sans 
travail de sol et sans machine à moteur, 
et accueille les producteurs du Goût des 
Autres qui viennent livrer chaque semaine. 
Elle accueille aussi chaque année un jeune 
maraîcher en espace-test».

Tous les mardis soir distribution 
des paniers de légumes de 
l’AMAP de la Digue et livraison 
des produits commandés aux 
producteurs du «Goût des 
Autres»
Visites approfondies de 
l’exploitation à 10h et 15h le 
samedi et le dimanche.
Présentation de l’association «Le 
Goût Des Autres»
Restauration sur réservation au 
0782036814. 
Repas élaboré avec les produits 
des producteurs du “Goût Des 
Autres”. 
Possibilité repas végétariens. 
Goûter

La ferme de Nicole et 
Pierre Besse

Frédéric et Stéphanie Schiavon 
Route d’Espanes - Lieu dit Peres Crouzat 
31450 Montbrun Lauragais

earl.chiaroscuro@gmail.com
07.87.50.37.70

www.biograneta.fr 
Céréales, Huiles, Farines, Légumineuses
«Nous sommes céréaliers bio et 
transformons l’essentiel de notre récolte à 
la ferme. Notre moulin Astrié sur meules 
de pierre permet la fabrication de farines 
digestes et nutritives (blés anciens, petit 
épeautre et sarrasin). Nous pressons des 
huiles à froid (tournesol, lin et caméline) 
et vendons nos légumineuses (pois 
chiches, lentilles vertes et roses)».

A la ferme mercredi et samedi 
toute la journée. 
Vente en épiceries et sur les 
marchés : consulter le site.
Exposition du matériel de culture, 
moulin Astrié et presse à huile 

Biograneta
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Bertrand Buzaré
3200 avenue du 
mont saint Charles
31810 Venerque

fermedesmatilous@yahoo.fr
06.88.55.80.72

www.fermedesmatilous.fr
Petits fruits, Maraîchage, Plants, 
Confi tures
«La Ferme des Matilous propose des 
plants de légumes, des petits fruits rouges 
(cassis, mûres, framboises, caseilles et 
fraises), et des confi tures bio en vente 
directe. Cette visite sera l’occasion de 
vous faire découvrir mon métier, mes 
semis, mes plants et de déguster les 
confi tures et gelées!»

Vente à la ferme sur RV. 
Marché du “Goût Des Autres” à 
Lagardelle

La ferme des Matilous
Mathilde Mouton
Lieu dit Les Magreres
31370 Poucharramet

mathilde@deslysalaferme.fr

06.76.15.43.14

www.deslysalaferme.fr
Elevage de poules, oeufs. 
Chèvres, moutons, lapins, porcs. 
Maraîchage
«C’est un élevage diversifi é à échelle 
humaine où le contact avec les animaux 
est privilégié. Les produits sont voulus le 
plus naturels possibles, comme on aime les 
savourer, dans le respect de tous, humains 
et animaux»

Vente aux marchés de Rieumes, 
et Savères.
Magasin à la ferme

Des Lys à la Ferme

Patricia Lariguet 
Lieu dit Tokosson 
31310 Latrape
05.61.87.86.76

plariguet@laposte.net
www.cosmetiques-cameline.fr
Plantes aromatiques, Cosmétiques 
naturels, Infusions, Vaches
«De la fabrication du fertilisant (les 
bouses de nos vaches !) à l’élaboration du 
produit cosmétique fi ni, en passant par la 
culture et la transformation des plantes 
médicinales, toutes les étapes vous seront 
présentées lors d’une visite guidée. Tous 
les ingrédients de nos produits sont bio et 
locaux»

Vente à la ferme sur RV, site 
de vente en ligne, marché de 
Latrape, boutiques.
16h : intervention in situ en 
musique de la compagnie de 
cirque Elefanto.
Repas complet végétarien 15€ 
(Pareis circus, traiteur bio et local). 
Réservation au 05 61 87 86 76

La ferme laboratoire 
cosmétique Caméline

Stéphane 
Charbonneau 
et Blandine Gilg
Rebessin de Carle 
31310 Bax

06.18.25.74.05 ou 05.81.64.61.38
stephane@fermedecazertes.fr
www.fermedecazertes.fr
Élevage de porcs noirs, maraîchage
«La ferme est un lieu où sont élevés 
en plein air et en agriculture bio une 
cinquantaine de porcs noirs. Les animaux 
vivent dans de grands parcs. Nous avons 
un cheval, une ânesse, 2 chiens et 4 
chats. Nous vous proposons une visite de 
l’élevage et un dégustation de quelques 
produits que nous fabriquons.»

Vente à la ferme tous les jours de 
10h-12h et 15h30-19h00 et en ligne

La ferme de Cazertes 

WC

Manuel Masseron
Lieu dit Loubères 
09 350 La Bastide de Besplas
06.44.74.01.73
manuelmasseron@hotmail.com
Élevage de moutons
«Nous avons fait un choix de vie pour 
notre famille, en venant nous installer à la 
campagne pour y élever des brebis. Nous 
voulions créer une ferme à taille humaine, 
avec une race de brebis adaptée à son 
environnement et un système d’élevage 
le plus proche du cycle naturel possible.»

Vente en colis sur commande

Vente de viande en colis une fois / 
mois sur commande à la ferme ou 
en livraison

Au cours de la journée: soins aux 
animaux, taille des onglons, tonte 
de la laine

Les agneaux des coteaux

WC

Christian, Camille
Benjamin Asna
La Ferme de Taux
09350 Castex 
06.08.80.79.10
06.46.72.97.54

www.christianasna.com
Vaches Gasconnes bio et céréales
«Passionnés par l’élevage, nous possédons 
un troupeau de 80 vaches que nous 
transhumons dans les Pyrénées. 
Nous produisons toute la nourriture pour 
les animaux, ce qui garantit la qualité de 
notre viande. Nous serons heureux de vous 
accueillir et de vous faire découvrir notre 
exploitation.»

11h : Manipulation du troupeau 
avec les chiens
Repas complet (15€ adultes-10€ 
enfants). Réservation au 
06 08 80 79 10 avant le 21/04

La ferme de Taux
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Gaëlle Couloumies 
Pourret 
09350 Castex
06.75.71.83.80 ou 06.44.23.65.05
fermedepourret@gmail.com
Facebook: Ferme de Pourret 
Élevage de vaches et veaux, moutons, 
lapins, porcs. 
Jus de pomme et asperges
«La Ferme de Pourret une ferme comme 
d’antan: où tout est valorisé selon les 
saisons, avec divers animaux mais toujours 
à petite échelle par soucis de qualité. 
Les animaux sont élevés dans le respect et 
le bien être. N’oubliez pas vos bottes en 
cas de pluie !»

La ferme de Pourret 

Pascal 
Dambach
Coutray 
31420 Boussan
06.60.04.36.66

contact@fermedesoubiane.fr
www.fermedesoubiane.fr
Élevage de moutons, de porcs et 
céréales
«Nous élevons des porcs noirs gascons et 
des agneaux labellisés AB. Les animaux 
sont élevés en plein air. Nous nous aidons 
du chien pour les déplacer et les regrouper. 
Les produits de notre élevage sont vendus 
en colis à la ferme ou en livraison.»

Vente de viande en colis une fois / 
mois sur commande à la ferme ou 
en livraison 
Démonstration de chiens de 
troupeaux à 16h samedi et dimanche

La ferme de Soubiane

Sarah Bonnet, Célia Quenault et 
Vincent Longuesserre
2170 rue du colonel Jules Gleizes 
31220 Lavelanet de Comminges
05.61.87.69.00
fermedepaillac@gmail.com
www.fermedepaillac.net
facebook: ferme pédagogique de Paillac
Ferme pédagogique : soins aux animaux, 
ateliers de transformation (laine, pain, 
cuisine), potager et mare pédagogique 
«Les amis de la Ferme de Paillac» est 
une association d’éducation populaire, à 
l’environnement et à l’alimentation. 
La ferme pédagogique abrite une basse-
cour, une chèvrerie, une bergerie, un parc 
à cochons, une asinerie et un jardin. Tout 
ceci à but pédagogique !»

Accueil tout public à la journée et 
en séjour tout au long de l’année.
Visite de la ferme à 10h30, 
11h30, 14h, 16h 
Atelier pain avec cuisson au four 
à bois : 10h30 et 14h
Goûter et buvette

La ferme pédagogique 
de Pai l lac

WC

Certifi é en ABFerme accessible pour les personnes 
à mobilité réduite
Possibilité de pique-nique sur place

Lieux de vente

Activités proposées Restauration

Chiens acceptés si tenus en laisse
Je ne possède pas de toilettes pour 
les visiteurs

Lucie Raymond, 
Julien Serre
1 bis chemin des Boupax
31220 Martres Tolosane
06.41.43.43.26  
ou 06.99.25.54.56

lafermedumatet@gmail.com
Facebook: lafermedumatet
Maraîchage et œufs 
«Nous sommes trois jeunes associés 
(Virginie, Julien et Lucie) installés depuis 
peu et accompagnés de Diane, notre 
quatrième associée à quatre pattes.
Elle nous sera d’une aide précieuse pour le 
désherbage. Nous produisons des légumes 
de saison, et des œufs à la ferme et au 
marché du Capitole à Toulouse.»

Vente à la ferme tous les mercredis 
soirs (17h-20h printemps-été, 
16h-19h automne-hiver). 
Marché de plein vent au Capitole 
(Toulouse) 
Démonstration de traction animale 
à 15h samedi et dimanche

La  ferme du Matet

À la ferme

- Pensez à vous équiper de vêtements et chaussures adaptés. 
En cas de mauvais temps (les jours précédant l’événement ou le jour J) 
prévoyez vos bottes. 
- Attention les chiens ne sont pas acceptés dans toutes les fermes (où 
sous certaines conditions), référez vous au pictogramme présent à côté 
de la description de la ferme.
- L’accueil sur chacune des fermes est prévu de 10h00 à 18h00 le 
samedi et le dimanche.

- Pensez à faire voiture pleine ou privilégiez le covoiturage: rdv sur notre 
site internet www.defermeenferme.com/covoiturage

Nous vous rappelons que les enfants sont les bienvenus mais 
restent sous la responsabilité des parents durant toute la visite et 
les animations réalisées sur les fermes.

Les conseils de l’épouvantail :


