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Retrouvez les produits fermiers dans les points de vente

Caubiac

et drives partenaires :

24 Bazus
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Bellegarde-Sainte-Marie

25

Gragnague

CADOURS HAUTS TOLOSANS

23

Léguevin

LE LAURAGAIS

20

Mon panier de campagne, vous livre chez vous des produits bio
ou fermiers issus de fermes localisées à moins de 160 kilomètres
de Toulouse.

N

Site : mon-panier-de-campagne.fr
Seysse

Belbereaud

4

Pinsaguel

5
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SÔ TOLOSAN
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Direct Paysans, association de producteurs
qui propose un système de commande en
ligne de produits locaux et de qualité.
Site : www.directpaysans.fr
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2

Lherm

6
7

St-Léon

1
Mauvaisin

11

Boussan

La bulle en vrac, café épicerie de proximité
qui propose des produits de qualité issus
directement des producteurs et artisans
locaux.
Adresse :
1 Bd du Nord 31 220 Martres-Tolosane
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Latrape
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14

Nailloux

Saverdun
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Falga
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Lagraulet-Saint-Nicolas

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 :
Développement des circuits courts et du lien ferme - citoyen,
Appui à la création d’activités et à la diversification,
Accueil social sur les fermes,
Éducation à l’alimentation durable,
Accompagnement de l’entrepreneuriat féminin,
Liberté des semences paysannes.

Ô PORTES NORD DE TOULOUSE
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À la rencontre des paysannes et paysans
De Ferme en Ferme depuis 15 ans
Des jeux sur les fermes et des lots à gagner !
Détails sur www.defermeenferme.com

Le Fossat

Montaut

10

«De Ferme en Ferme» dans la
Haute vallée de l’Aude le 1er mai.
www.fermiers-audois.fr

13

LES PORTES DE L’ARIÈGE

LES COTEAUX DU VOLVESTRE

COMMINGES - PYRÉNÉES

16

Couledoux

LES CONSEILS DE L’ÉPOUVANTAIL
Pour faciliter vos déplacements, les fermes sont numérotées
de 1 à 29 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 !
L’accueil sur chacune des fermes est prévu de 10h00 à 18h00.
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.
Pensez à 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
Pensez à faire voiture pleine ou privilégiez le covoiturage (postez
votre annonce sur l’évènement facebook « La Haute-Garonne De
Ferme en Ferme ») ou encore les transports en commun - Réseau
Tisséo ou Réseau liO Arc-en-ciel (voir détails sur le site internet).
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.

Édition spéciale 15 ans :
lots à gagner !

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

LES PORTES DE L’ARIÈGE
Les Jardins Bleus

7

Légumes bio, plants

Venez à la rencontre des paysans et paysannes pour la 15ème édition
de « De Ferme en Ferme » organisée par le CIVAM de Haute-Garonne.

2

Légumes et plants de légumes et aromatiques en agriculture biologique.

Le Grenier Bio d’Emberbail

Plants de fleurs, arbres, arbustes.

Nicole et Philippe Scié
Chemin du Douyssat
Emberbail du bois
31560 Nailloux
06 10 34 63 73

Olivier Portefaix
Ferme de Thomas
09 700 Saverdun
06 15 44 80 97

Vins rouges, rosés

Au rucher de l’envol

Miel, biscuits, pastilles, pâte à tartiner, vinaigre de miel, propolis.

V

benjamin.dumas@fermaquatic.com
www.fermaquatic.com
Créée en 2020, Fermaquatic est une ferme agroécologique et aquaponique qui
propose aux particuliers et restaurateurs des produits de saison, sains et savoureux, cultivés localement et durablement.
•Fermaquatic
À la ferme, en points relais et en livraison sur commande > boutique en ligne
Particuliers : les lundis et jeudis • Professionnels : les mardis et vendredis

Dispostif d’accompagnement au test d’activité sur un lieu test permanent
en cours de déploiement et de mise en place. •Le 100e Singe

6

Terre de vies

Endives, pleurotes, shiitaké

Sylvain Collet
Les Bastiès
31560 Saint-Léon
06 32 52 99 44
sylvain-collet@orange.fr

Ferme du Lauragais de 23 ha, tout en bio, avec des productions et des domaines
atypiques comme l’endive et la géobiologie... •Terres de vie
À la ferme sur commande et RDV. Diverses grandes enseignes de la région
toulousaine et dans des points de ventes locaux...
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Poissons ornementaux et de consommation en aquaponie,
fruits et légumes bio

22

Assiette paysanne bio avec nos vins

Farines de blé, maïs, pois chiche, sarrasin. Lentilles et pois chiches

Christian Carbonnel
Route d’Ardizas - «En Jouantet»
31 480 Cadours
06 80 54 80 75
christian.carbonnel0769@orange.fr
La ferme en agriculture biologique utilise des techniques de culture sans
labour, les couverts végétaux et l’agroforesterie pour produire des variétés
anciennes de blé et de maïs. •Magasin d’en jouantet
À la ferme le vendredi de 16h a 19h, conjointement avec le Jardin de Bel Air.
Repas: Maïsotto avec le collectif Maïs Population

Guillaume Poiroux - lieu-test du 100e Singe

28 Le jardin de Bel Air

Jeunes pousses, plantes aromatiques et fleurs comestibles

Guillaume Poiroux
Rue de la République
31 120 Pinsaguel
site de la ferme du Poisson Maraîcher
06 02 16 66 93

Julien Barousse
Quartier Pierrefitte
31 800 Saint-Marcet
06 48 30 32 51

Légumes de saison

Audrey et Jérôme Laborde
Route d’Ardizas - «En Jouantet»
Présents sur la ferme d’En Jouantet
31 480 Cadours
06 73 01 35 36

guillaumepoiroux@gmail.com

www.le100esinge.com

Nous proposons des légumes de saison toute l’année et nous préparons
des paniers sur commande. Venez découvrir nos cultures et notre mode de
production respectueux de l’environnement. •Magasin d’en jouantet
Ferme d’en Jouentet le vendredi de 16h à 19h,
Marché de Cadours le mercredi

Test d’activité agricole en AB, maraîchage agroécologique et fleurs
comestibles.
•Le 100e Singe
Sur commande par téléphone, livraison sur Toulouse aux particuliers
(St Cyprien ,Papus, Guilhermy) et restaurants

julien.barousse@lesfleursdubrasseur.fr

www.lesfleursdubrasseur.fr
Découvrez la culture du houblon au pied des Pyrénnées !
•Les Fleurs du Brasseur
À la ferme et en livraison sur commande

29 À la Bonne Ferme

Ô PORTES NORD DE TOULOUSE

Galettes saucisses et bière bio
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Maraîchage biologique et atelier de poules pondeuses bio

Ferme de BordeBio
Légumes de saison

25

Chiens interdits

En Jouantet

www.lepoissonmaraicher.fr

Houblon bio, Bières bio (prochainement)

Possibilité de pique nique sur place

27

Ferme aquaponique et maraîchère. Nous produisons des poissons et
légumes de saison vendus en circuit court.
•Le-poisson-Maraicher
À la ferme le mercredi de 17h30 à 19h30
Marché de Pinsaguel.

Vin, eaux de vie et jus de raisin

Dominik est devenu vigneron en 2013. Les 18ha sont menés en AB, les travaux
sont manuels, le rendement est faible, les traitements raisonnés. Le domaine produit des vins élégants, complexes et frais. •Dominik Benz - Créateur de Vin
Au domaine du lundi au vendredi 10h-12h et 15h-18h
Cavistes, épiceries et magasins bio en Ariège et à Toulouse
Boutique en ligne sur notre site

À l’oasis des abeilles, je pratique une agriculture bio-énergétique dans le
respect du vivant ainsi que des stages chamaniques, hormonisants et de
bien-être. •Apiculture chamanique et miel précieux
Marché de St Aubin à Toulouse le dimache matin
Samedi et dimanche : galettes de sarrasin, bière au miel

benoit.guenole@lepoissonmaraicher.fr

Les Fleurs du Brasseur

LÉGENDE PICTO

Miel, lentilles, farine de sarrasin, maraîchage, fruits et petits fruits

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

Le Poisson Maraîcher

Benoît Guénolé, William Raux
et Margaux Jacober
Rue de la République
31 120 Pinsaguel
entrée en face du 27 rue Louis Castex
06 17 22 32 24

fermedecouledoux.fr

17

L’oasis des abeilles

app.cagette.net/lespaspossibles

Céline Cuisinier et Nicolas Monchot
11A Couret Sud
31 440 Coulédoux Boutx
(suivre la direction de la station Le Mourtis)
06 63 90 34 11

Au coeur de la montagne pyrénéenne, nous produisons avec passion de
belles tommes et des fromages frais avec le lait que produisent nos vaches
Tarines, et élevons des cochons que nous transformons en charcuterie.
•Ferme de Couledoux
À la ferme de 16h à 18h. Marché d’Aspet le samedi.
Station du Mourtis, auberge de la Soulan, quelques épiceries…
Assiette ou goûter fermier avec nos produits

26

Installée depuis mars 2021 sur Léguevin, la ferme Les Pas Possibles propose
des légumes de saison cultivés en Permaculture par Marguerite, maraichère
passionnée. Vive la biodiversité ! •Ferme Les Pas Possibles
À la ferme les lundi et vendredi de 17h30 à 19h
Sur commande sur app.cagette.net/lespaspossibles

Dominik Benz - Créateur de Vin
Dominik Benz
Moulin de Beauregard
09 130 Le Fossat
05 61 69 47 56
contact@dominikbenz.fr
www.dominikbenz.fr

Du maraîchage biologique pour des produits locaux de saison et solidaires !
•Cocagne Haute Garonne
Paniers sur commande : girou.cocagnebio.fr
Sur place le vendredi midi

m_pierron@yahoo.fr

Élevage de vaches Tarines et cochons. Fromages au lait cru entier,

En projet : verger, petit fruit et apiculture

Hélène Pontier et Boris Moya
Abbaye Sainte Marie du Désert, D58
31 530 Bellegarde Sainte Marie
06 01 78 71 00
helene@alabonneferme.fr

Florent Sassé
79 chemin des Izards
31200 Toulouse
05 62 72 02 90
contact@lafermedebordebio.fr

www.lafermedebordebio.fr
Au coeur de la ville de toulouse, en bio depuis 40 ans vous pourrez découvrir
une ferme maraîchère qui produit une large gamme de légumes sur 2,5 ha en
vente directe.
Magasin à la ferme :
•la ferme de bordebio
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 19h

Chiens autorisés si tenus en laisse

Je ne possède pas de toilettes pour
les visiteurs

Toilettes accessibles

Ma ferme est accessible aux
personnes à mobilité réduite

Bernard Félix
1000 chemin de la Mouyssaguèse
31 380 Gragnague
07 81 05 34 23
girou@cocagnehautegaronne.org
cocagnehautegaronne.org

CADOURS HAUTS TOLOSANS

Marguerite Pierron
32 route de Fonsorbes
31 490 Léguevin
06 26 25 37 05
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patricia.lariguet@cosmetiques-cameline.fr
Des fleurs, du soleil, de la pluie, le chant des oiseaux, un héritage de savoir-faire,
une vibration pour ce qui vit, une envie de faire du bien... sont les constituants
des cosmétiques Caméline. 100% bio. 100% paysans.
À la ferme sur RDV, Boutique en ligne, Groupements d’achat à Lagardelle/
Lèze, Labarthe/Lèze, Ramonville, Poucharramet, Launaguet, St Pierre d’Ax,
Toulouse, Saint Genies Bellevue.
Ceci et cela et La chouette coop à Toulouse, biocoops Leguevin, MartresTolosane, Auterive, Colomiers, Am stram vrac à Mauzac, En avant toute à
Ramonville, Mon épi à Marquefave, la Marjolaine à Saint Lys.

Thomas Broué et Florian Bégard
9 bis route de Saint Girons
31 260 Montsaunes
06 50 68 47 83

Légumes de saison

Céline Chanel
191 Route de l’aérodrome
31600 Lherm
06 83 73 26 16

Production de légumes biologique

contact@fermedecouledoux.fr

Plantes aromatiques, cosmétiques naturels, infusions

Patricia Lariguet
Lieu dit Tokosson
31310 Latrape
06 32 73 47 69
www.cosmetiques-cameline.fr

Les jardins du Girou

20 Les Pas Possibles

Ferme de Couledoux
charcuteries, myrtilles

Ferme-laboratoire Cosmétique Caméline

11
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Une graine, un jardin, et une multitude de légumes.... une recette et les voilà
dans votre assiette.
À la ferme le vendredi après midi.
Marchés de Muret, Fonsorbes et des Pradettes à Toulouse

Nous sommes 2 jeunes paysans installés en maraîchage biologique depuis
début 2021. Notre objectif : vous proposer des produits frais, bio, locaux et
de qualité ! •Légumes en Salat
À la ferme les mercredis de 16h30 à 19h
Paniers hebdomadaires possibles.
Sur commande au bistrot de Betchat (09) les vendredi de 16h30 à 19h.
Epicerie citoyenne de Mazères-sur-Salat

LES COTEAUX DU VOLVESTRE

Benjamin, Damien, Olivier et
Rémi
9 chemin de Troy
31450 Belberaud
06 12 15 61 91

espacetest@le100esinge.com
www.le100esinge.com

Joëlle Gaveaux
Le Moulin
09 700 Montaut
06 10 14 86 98

Légumes et plants bio

legumesensalat@gmail.com

Vignoble de 5 ha en agriculture biologique, planté à partir de 2015.
•Le Montaltais
Au domaine le samedi de 10h à 12h.
En juillet et août tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Petite exploitation composée de 200 ruches. Découvrez mon métier d’apicultrice, mon mode de production, la vie de la ruche, le rôle essentiel des
abeilles et les menaces qui pèsent sur elles et la biodiversité.
À la ferme sur RDV, Direct Paysans : www.directpaysans.fr

5

Légumes diversifiés de saison et bio

lemontaltais.fr

aurucherdelenvol@yahoo.fr
Présente sur la ferme Montplaisir

Sarah Pégorier - Lieu-test du 100è singe
Sarah Pégorier, Saber Tayebi
Légumes de saison
27 route de Rebigue
31320 Castanet-Tolosan
06 21 13 74 38

Légumes en Salat

david.gaveaux@orange.fr

Claire Granzotto
Borio Longue 31540 Falga
06 82 31 25 87

Fruits et légumes de saison, aromates, fleurs comestibles, truites arc en ciel

15

www.laviandedolivier.fr

Le Montaltais

La croisée des Jardins

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

Connaissez-vous la spiruline et ses incroyables vertues nutritionnelles ?
Venez découvrir la production artisanale de Spiruline Tolosane et son
ambiance tropicale !
•Spirulinetolosane
Marchés de St Jean et L’Union.
Magasins et boutiques : voir le site rubrique «Points de vente»

ei.celinechanel@outlook.fr

Visitez un élevage de chèvres angora et découvrez le travail du mohair avec
Samuel, éleveur passionné. •Ferme de Courneillac
Vente à la ferme, sur les marchés de Noël et en ligne sur notre site

Élevées en plein air la majorité de l’année, les 50 vaches limousines sont
nourries exclusivement avec les fourrages et les céréales produites sur
l’exploitation. •La Viande d’Olivier
Drive fermier Saverdun
AMAP : Saint Pierre d’Ax (Blagnac), Saint Simon, Jolimont (Toulouse)
À la ferme et livraison possible : commande sur notre site.

10

19

Spiruline

25

www.fermedecourneillac.fr

olivier.portefaix@gmail.com

montplaisirbio@orange.fr

4

Mohair : pulls, chaussettes, pelotes, plaids... même des chaussons !

Une petite ferme attachée au territoire, à sa diversité. Tous les animaux
sont enthousiastes pour vous accueillir : un moment de partage,
convivial, plein d’échanges et de découvertes.
•Élevage Des Lys à La Ferme
Marchés de Rieumes et Savères
Magasin à la ferme du mercredi au dimanche toute l’année

contact@fermedecourneillac.fr

Horaires d’ouvertures et
boutique en ligne sur notre site
bonplant.fr

Viande de boeuf et veau bio, céréales bio

mathilde@deslysalaferme.fr

deslysalaferme.fr

Samuel Juillot
31 260 Belbèze-en-Comminges
06 50 28 25 50

La Viande d’Olivier

9

Volailles et plats préparés, légumes secs

Fermaquatic

Ferme de Courneillac

www.bonplant.fr
Venez découvrir Le Bon Plant à Saverdun,
un îlot de verdure et de diversité dans la
plaine ariégeoise. •SCEA Le Bon Plant

Hélène et Jérôme Delmas
Montplaisir
31540 Falga
07 82 99 38 62

3
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bonplant@bonplant.fr

La Ferme de Montplaisir Bio

Nous vous invitons à venir découvrir notre ferme Bio : élevage de
volailles, céréales, atelier de transformation garantissant qualité et
traçabilité
•MontplaisirBio
À la ferme le mardi 17h - 19h
Repas Bio & local en
Marchés de Revel et Villefranche de Lauragais
musique le dimanche
Direct Paysans : www.directpaysans.fr
sur réservation
Casiers fermiers Toulouse

Yoann Per
Le Gabach
09 700 Saverdun
07 50 06 37 93

Mathilde Mouton
Chemin Estargues - Lieu dit Les Magreres
31 370 Rieumes
06 76 15 43 14

GPS > N 43.145838 E 1.081248
Maraîchers en traction animale avec une jument comtoise, nous avons
deux objectifs : des légumes qui ont du goût et la protection de la nature!
Marché de Salies-du-Salat le lundi matin
Point relai à Saint-Michel le mardi soir sur commande
Casse-croute : Quiches aux légumes et gâteaux

Spiruline Tolosane

Volailles, cochons, chèvres, brebis et lapins.

lesjardinsducapelin.fr

Le Bon Plant

8

legrenierbio31@gmail.com
GPS > N 43.36478 E 1.64263
Agriculteur céréalier bio, éleveur de poules pondeuses depuis 2 ans.
Venez à notre rencontre découvrir notre ferme
•Le Grenier BIO d’emberbail
À la ferme les après-midi toute l’année
Marché de Nailloux, AMAP et drives.

Agathe Oddon
La Roudère
31 220 Saint-Michel
06 88 68 22 64

Fruits et légumes bio, foin

24

Des Lys à la Ferme

agathe@lesjardinsducapelin.fr

Production de légumes 100% Bio, locaux et solidaires. •Les Jardins Bleus
Marché d’Auterive le vendredi matin, Drive fermier Toulousain, Boulangeries
«Les Frères Chapelier» sur Toulouse, commande de paniers sur notre site.
Assiette paysanne avec les produits de la ferme et du circuit

defermeenferme.com

Légumes secs, oeufs, huiles, farines

Les Jardins du Capelin

www.jardins-bleus.com

Retrouvez le détail des animations et de la restauration sur :

1

13

18

jardins.autismpro@gmail.com

Les fermes vous ouvrent leurs portes le temps d’un week-end. Une
belle occasion de découvrir leurs savoir-faire et leurs produits et
d’échanger sur notre agriculture et notre alimentation.

LE LAURAGAIS

Alice Le Balle
46 route de Capens
31190 Auterive
07 49 96 53 16

SÔ TOLOSAN

COMMINGES - PYRÉNÉES

À la Bonne Ferme c’est du maraîchage diversifié et des poules pondeuses
en bio et gérés en chantier d’insertion.
•A la Bonne Ferme - Bellegarde Sainte Marie
À la ferme, à la boutique de l’abbaye,
En points relais de vente dans les villages voisins.

DES FERMES ENGAGÉES ET EN RÉSEAU

Lieux de vente
Repas / Goûter / Casse croûte

Ma ferme est certifiée Agriculture
Biologique
Mention Nature & Progrès, la bio
associative et solidaire.
www.natureetprogres.org

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

