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Nam, Palicia nox ma, ocatia? Edemunum abit? 
At verit, quo ia a abus husquam. Gra nonc re-
mus.
Ti. Bus esterus ulocure actala es corid aris? 
intra que dit, num tertemquone molutum se 
iam o non Etrum, untribus nit? Nam mantimus; 
esid ditaberi cris hiliamentio, ilnequidii furobse 
adelatios, nos et confec ture, que nos Ad C. cere 
consimus cepes con ineque omneripio et veris 
er quam es host? Rompont? Los esse tiam quem 
fici publis condium acchinc upienatre derrioste-
ro habit, conscer fecotine manum morae inpra 
patilii cem pos etiem ocultoris, quam vius hilne 
ego adendamdit? quidicae cem aus, factorae 
forio, Castratur. C. Aximoris, quam ficuleger 
quam is morem hos condac fauconsta sescidi 
enicae quam fors ceriumus etifex menatium pu-
blius ego es? Ve, orbi consula rehentis. Ure nos-
tis, noca; huiturisuam privest erterferit; hiliam 
omnequem in vignatimus, apes aurips, endemor 
avoculicae, quisse condemque

FD CIVAM 31
6 rue du Portail 

 31 220 Martres - Tolosane
05 61 97 53 41

contact@civam31.fr 
www.civam31.fr 

CIVAM Haute-Garonne

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. 

Le CIVAM de Haute-Garonne fédère et anime des démarches 
collectives d’agriculteurs(trices) en lien avec d’autres acteurs 
du territoire sur les thématiques suivantes : 
Circuits courts et lien ferme – citoyen,
Création d’activités et diversification des métiers agricoles,
Accueil social et éducatif sur les fermes,
Alimentation durable et solidaire,
Entrepreneuriat rural féminin,
Pratiques agro-écologiques sur les fermes.

«De Ferme en Ferme», un évènement national dédié à l’agriculture durable, 
créé il y a 30 ans dans la Drôme, chaque année, le dernier week-end d’avril.
En savoir plus sur l’évènement et le réseau des CIVAM : www.defermeenferme.com

Retrouvez les produits fermiers dans les points de 
vente partenaires de «De Ferme en Ferme»:
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Saverdun

2

St-Léon

LAURAGAIS - VALLÉE DE LA LÈZE

COMMINGES - PYRÉNÉES

17
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Pinsaguel

Léguevin

Caubiac

Ô NORD DE TOULOUSE

Ô TOLOSANS - SAVÈS

Quint-Fonsegrives

Le Fossat

Lavelanet-de-Comminges

Belbèze-en-Comminge

Montsaunes

Saint-Marcet

Mondilhan

D’autres animations à découvrir dans 
l’agglomération toulousaine dans le 
cadre des 48h de l’agriculture urbaine. 
www.les48h.fr/toulouse

La Bulle en Vrac, Café-épicerie de proximité à 
Martres-Tolosane (1Bd du Nord)
labulleenvrac.fr

Les Zéro’ines, Épicerie produits bios, 
locaux & Tiers-Lieu à Pinsaguel 
(1 rue du Ruisseau)

Cultures Paysannes - magasin de produits 
fermiers locaux, vendus en circuit court à 
Cugnaux (9 place Alfred Sauvy)
culturespaysannes.com 

Mon Panier de Campagne, des 
produits bio ou fermiers locaux 
livrés chez vous ! 
mon-panier-de-campagne.fr 

LES CONSEILS DE L’ÉPOUVANTAIL

Pour faciliter vos déplacements, les fermes sont 
numérotées de 1 à 18 sur la carte. Des circuits vous 
sont proposés, ils sont indiqués par un fléchage jaune 
« De Ferme en Ferme ». Vous pouvez cependant 
composer votre circuit de visite à votre guise. À 
l’entrée de la ferme, l’épouvantail vous indique que 
vous êtes arrivés !

Pensez à faire voiture pleine ou privilégiez le 
covoiturage (postez votre annonce sur l’évènement 
facebook « La Haute-Garonne De Ferme en Ferme 
» ou sur le site du RézoCovoit www.mobicoop.fr) ou 
encore les transports en commun - Réseau Tisséo ou 
Réseau liO (voir détails sur le site internet).

DE FERME 
EN FERME

Poucharramet

Bretx

Lagraulet-Saint-Nicolas

Bazus

30 avril : De Ferme en Ferme en 
Val d’Adour Madiran.      

St Sulpice

«De Ferme en Ferme» dans la 
Haute vallée de l’Aude le 1er mai. 

www.fermiers-audois.fr     

Lézat-sur-Lèze

http://www.defermeenferme.com
http://www.les48h.fr/toulouse
http://labulleenvrac.fr
http://culturespaysannes.com
http://mon-panier-de-campagne.fr 
https://www.facebook.com/events/1568933896938550
https://www.facebook.com/events/1568933896938550
http://www.mobicoop.fr
http://www.fermiers-audois.fr


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

Ferme de la Bouriette
Veaux sous la mère en race blonde d’aquitaine.
Ferme découverte, gîte à la ferme

Domaine de Cadeillac - Bertrand Henry
Vins / Spiritueux bio

Ferme de Courneillac
Mohair : pulls, chaussettes, pelotes, plaids... même des chaussons !
Hébergement en nuit insolite, face aux Pyrénées. Ateliers et visites à la ferme.

Les Jardins de Paguère
Légumes bio de saison 

Légumes en Salat
Légumes diversifiés de saison bio

Les Fleurs du Brasseur
Houblon bio

Ludovic Marty 
La ferme de la Bouriette, 
chemin de Belloc
31 250 Revel
06 27 77 74 07
fermedelabouriette@gmail.com
www.fermedelabouriette.fr

Bertrand Henry
Domaine de Cadeillac - Bertrand 
Henry, Cadeillac
31 220 Lavelanet-de-Comminges
GPS : 7485+XH Lavelanet-de-Comminges
07 87 71 71 99
vinscadeillac@gmail.com
www.bertrand-henry-vigneron.fr

Mathilde Mouton
Chemin Estargues - Lieu dit Les 
Magreres
31 370 Rieumes
06 76 15 43 14
mathilde@deslysalaferme.fr
deslysalaferme.fr 

Quentin Fauvre
Chemin des Ortalans
31 700 Blagnac
GPS : 43.657632,  1.392375
06 65 39 83 60
contact@quentinlemaraicher.com
www.quentinlemaraicher.com

Sandrine Deldossi
Impasse Gaston Phoebus
81 370 Saint-Suplice La Pointe
GPS : 43.657632,  1.392375
06 74 59 00 95
lesbordesfleuries@gmail.com
www.lesbordesfleuries.fr

Nicolas Fourtouil
Lieu dit L’Abreuvoir 
31 380 Bazus
GPS : 43.732540,  1.524550
07 68 67 23 10
spirulinetolosane@gmail.com
spirulinetolosane.com 

Florent Sassé
79 chemin des Izards
31 200 Toulouse
GPS : 43.64471,  1.44386
05 62 72 02 90
contact@lafermedebordebio.fr
www.lafermedebordebio.fr 

Thierry Cazemage
L’oasis des abeilles
1736 route d’Emperisson
31 480 Caubiac
06 85 06 31 01
thicazemage@gmail.com
www.loasisdesabeilles.fr

Marguerite Pierron
32 route de Fonsorbes
31 490 Léguevin
GPS : 43.585579792735814,  
1.2375472651433752
06 26 25 37 05
m_pierron@yahoo.fr
www.lespaspossibles.fr

Jean-Michel Berdoulat
120 route de St Paul
31 530 Bretx
GPS : 43.70692, 1.2143
07 71 64 64 55
kajuard@gmail.com
www.kajuard-plantes.com

Daniel Lovato
La Tounine
31 480 Lagraulet-Saint-Nicolas
06 80 90 63 08
lovatodaniel2@gmail.com

Samuel Juillot
Courneillac
31 260 Belbèze-en-Comminges 
GPS : 43.14410526778562,  
1.03711265293665599
06 50 28 25 50
contact@fermedecourneillac.fr
www.fermedecourneillac.fr

Jessica Koelman
Lieu dit Paguère des Pepils
31 350 Mondilhan 
GPS :  43.28409399919739,  
0.7145140730450722
06 82 54 29 81
lesjardinsdepaguere@protonmail.com

Thomas Broué et Florian Bégard
9 bis route de Saint Girons
31 260 Montsaunes 
GPS :  43.108154,  0.939351
06 37 35 89 37
legumesensalat@gmail.com

Julien Barousse
Quartier Pierrefitte
31 800 Saint-Marcet 
06 48 30 32 51
julien.barousse@lesfleursdubrasseur.fr
www.lesfleursdubrasseur.fr

Nicolas Schaefers et 
Christine Raveau
144, route de la Saune
31 130 Quint-Fonsegrives
06 70 96 38 04
fermesalsas31@gmail.com

Terre de vies
Endives, pleurotes, shiitakés, champignons de paris, asperges vertes bio

Ferme de Salsas
Légumes de saison bio

La Ferme des Cycles
Fromages et yaourts de brebis bio, savon au lait de brebis, produits en laine, 
ateliers de fabrication à la ferme.

Sylvain Collet
Les Bastiès 
31 560 Saint-Léon
06 32 52 99 44
sylvain-collet@orange.fr
www.terre-de-vies.fr

Louise Vayssade et Jérémy Laout
La ferme des Cycles, Cubières
09 130 Le Fossat
06 81 51 89 85
lafermedescycles@mailo.com
www.lafermedescycles.frv

LAURAGAIS - VALLÉE DE LA LÈZE
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Je m’appelle Ludovic, je suis éleveur de vaches allaitantes de race 
Blonde d’Aquitaine à Revel. Avec une spécialité : le veau sous la mère ! 
Venez découvrir ma ferme et déguster les produits !

À la ferme : du lundi au samedi de 10h30 à 18h

Découvrez le domaine géré par Bertrand Henry, vigneron indépen-
dant, passionné et convaincu. 

Au domaine : du mardi au vendredi de 14h à 18h, 
Le samedi de 10h à 14h

Forte de sa diversité, la ferme vous accueille avec plaisir, pour 
partager, échanger sur le monde paysan et rural.

À la ferme sur RDV. Au fournil du Paison de Savères selon la 
production du moment.

Maraîchage biologique, 40 légues différents.
Découvrez une agriculture urbaine à seulement 9km du Capitole !

À la ferme : paniers sur réservation en ligne sur le site internet
Les mercredis d’avril à décembre de 17h à 19h.
Primeurs et magasins bio de Blagnac.

Produire de la fleur en respectant la saisonnalité. Maintenir la 
biodiversité, proposer de découvrir le monde de la fleur...

À la ferme, à l’atelier sur RDV.
Marché de Blagnac le samedi matin

Connaissez-vous la spiruline et ses incroyables vertues nutritionnelles? 
Venez découvrir la production artisanale de Spiruline Tolosane et son 
ambiance tropicale !

À la ferme sur RDV, boutique en ligne.
Sur les marchés et dans nos magasins partenaires 
(voir site internet)

Au cœur de la ville de Toulouse, en bio depuis 40 ans, découvrez une 
ferme maraîchère qui produit une large gamme de légumes sur 2,5 ha en 
vente directe.

Magasin à la ferme : du lundi au vendredi de 9h à 19h, 
Le samedi de 9h à 18h

À l’oasis des abeilles, vous découvrirez une agriculture bio-énergétique 
dans le respect du vivant. Une approche singulière en harmonie avec la 
nature et l’environnement.

Marché de Saint-Aubin (Toulouse), le dimanche matin 
Marché de Cadours le mercredi matin. 
À la ferme sur RDV.

Ferme de maraîchage biologique en permaculture, des légumes bio et 
bons toute l’année !

À la ferme : les vendredis de 17h30 à 19h
Les lundis de juillet à novembre de 17h30 à 19h

Découvrez notre production de Nopal et autres plantes comestibles !

Boutique en ligne

Élevage en mode naturel, sans engrais ni désherbants sur les coteaux de 
Cadours. Venez déguster nos viandes lors des portes ouvertes ! 

Livraison sur commande. 
Dépot au restaurant «C’est si bon» à Faudoas (82)

Venez visiter un élevage de chèvres Angora et découvrez le travail du 
Mohair à la ferme de Courneillac.

Boutique à la ferme, 
Sur les marchés de Noël et en ligne sur notre site

Bio, de saison, local et variétés anciennes sont les mots d’ordres aux 
Jardins de Paguère, pour des légumes responsables !

À la ferme sur commande, les jeudis de 17h à 19h.
Livraison auprès des restaurateurs et professionnels
les lundis et jeudis

Nous sommes 2 jeunes paysans installés en maraîchage biologique 
depuis début 2021. Notre objectif : vous proposer des produits frais, 
bio, locaux et de qualité !

À la ferme : le mercredi de 16h30 à 19h

Découvrez la culture du houblon au pied des Pyrénées !

À la ferme sur commande

Ferme du Lauragais de 23 ha, tout en bio, avec des productions et des 
domaines atypiques comme l’endive et la géobiologie... 

À la ferme : Lundi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30
AMAP de St Orens et Escalquens
Diverses enseignes et épiceries bio de la région Toulousaine

La ferme des Cycles vous propose la brebis dans tous ses états. Fro-
mages, savons, laine : tour d’horizon à 360°.

À la ferme sur RDV, marchés du Mas d’Azil et de Lézat-sur-Lèze

Venez découvrir les activités et les produits de la Ferme de Salsas !

Marché plein vent de Quint-Fonsegrives le samedi matin

3

4

Venez à la rencontre des paysans et paysannes pour la 16ème édition 
de « De Ferme en Ferme » organisé par le CIVAM de Haute-Garonne.

Les fermes vous ouvrent leurs portes le temps d’un weekend. Une belle 
occasion de connaître leurs savoir-faire et leurs produits et échanger 
sur notre agriculture et notre alimentation. Cette année encore, de 
nombreuses animations sont proposées sur les fermes par les paysan.
nes et des partenaires. 

Rendez-vous sur le site defermeenferme.com pour connaître le détail 
de la restauration et des animations proposées durant le week-end. 

COMMINGES - PYRÉNÉES

Goûter fermier sucré ou salé

Dimanche : petite restauration 
à base de produits de la ferme 
et locaux

5 Quentin le maraîcher
Légumes et plants de légumes bio de saison

Les Bordes Fleuries
Fleurs fraîches et fleurs séchées bio, créations florales
Accueil pédagogique, atelier de création florale 

Spiruline Tolosane
Spiruline artisanale

Ferme de BordeBio
Légumes bio de saison diversifiés en vente directe, plants de légumes
Accueil pédagogique à la ferme

Ô NORD DE TOULOUSE

Des Lys à la ferme
Volailles et cochons élevés en plein air.
Chèvres, brebis, lapins, poneys, chevaux et ânes par goût de la diversité !
Accueil social à la ferme.

L’oasis des abeilles
Miel, lentilles, farine de sarrasin, maraîchage, fruits et petits fruits bio, 
plants d’arbres et portes greffes. 
Ateliers greffes et apiculture.

Ô TOLOSANS - SAVÈS
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Les Pas Possibles
Production de légumes biologiques. 
A venir : fruits et petits fruits.

Kajuard-Plantes - Le cactus qui se mange
Nopal, cactus comestible et sauge blanche

Lovabeef - La Ferme de la Tounine
Viande de veau et boeuf en race blonde d’aquitaine, cochons noirs. 
Food Truck paysan à domicile.
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•La ferme de la Bouriette

•Domaine Cadeillac 

•Elevage Des Lys à La Ferme

•quentin le maraicher

•les bordes fleuries

•Spirulinetolosane

•La Ferme de Borde Bio

•spiruline.tolosane

•La Ferme de Borde Bio

•Apiculture chamanique et miel précieux

•Ferme Les Pas Possibles 

•kajuard-plantes.com

•Ferme de Courneillac

•Légumes en Salat

•Les Fleurs du Brasseur

•Domaine de Cadeillac 

•Courneillac

•Terre de vies

•La Ferme des Cycles

Galettes de sarrasin 
et bières au miel

LÉGENDE PICTO

•kajuard_plantes

Repas complet avec 
les viandes de la ferme

LES CONSEILS DE L’ÉPOUVANTAIL

L’accueil sur chacune des fermes est prévu de 10h à 18h. 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 ! N’oubliez pas votre cabas ou sac isotherme pour 
vos achats !

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 

Pour vous restaurer : pensez à réserver, utilisez le site internet onglet «Préparer mon circuit»

Soyez prudents : la ferme est avant tout un lieu de travail, avec ses équipements, machines et outils. Afin d’éviter tout accident, 
respectez les consignes de sécurité données par l’agriculteur, ne vous aventurez pas au-delà des clôtures, barrières et zones balisées. 
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.

Possibilité de pique nique sur place 

Chiens interdits

Chiens autorisés si tenus en laisse

Toilettes accessibles

Je ne possède pas de toilettes pour 
les visiteurs

Ma ferme est accessible aux 
personnes à mobilité réduite 

Lieux de vente 

Repas / Goûter / Casse croûte

Facebook
Instagram

Ma ferme est certifiée Agriculture 
Biologique

Adhérent Sud de France

Adhérent Bienvenue à la ferme
www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie

Ma ferme est certifiée Haute Valeur Envi-
ronnementale

DES FERMES ENGAGÉES ET EN RÉSEAU

Découvrez les fermes en s’amusant avec le livret 
ludique et pédagogique spécialement conçu pour 
vous!

À retrouver sur toutes les fermes participantes.

POUR LES ENFANTS

http://defermeenferme.com

