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DE FERME EN FERME - Dimanche 1er Mai 2022 de 10 heures à 18 heures
MONTBEL – PUIVERT – RODOME – ESPERAZA –  GALINAGUES – CAMPAGNE sur Aude 

Initiative
Dimanche  1er  Mai  2022,  Les  Fermiers  Audois
organisent  la journée « De Ferme en Ferme en
Haute-Vallée de l’Aude et du Pays de Sault ».
Au  cours  de  cette  journée  9 exploitations
agricoles seront ouvertes au public. Les visiteurs
pourront,  sur  place,  découvrir  tous  les  aspects
des  métiers  de  l’agriculture  :  techniques  de
production,  vie  quotidienne  des  agriculteurs,
dégustation des produits…

Cette année c'est la 16e !
De 2001 à 2004 puis de 2009 à 2019, les Fermiers
de  la  Haute-Vallée  de  l’Aude  ont  déjà  accueilli
plusieurs  milliers  de  visiteurs  à  l’occasion  des
journées  « portes  ouvertes ».  En  2019  ce  sont
environ 7000 visiteurs qui ont sillonné les fermes.
Cette  année,  pour  la  16e édition,  5  fermes
proposeront  des  animations  particulières  :
énergies renouvelables (animation avec l’Aude au
Nat’ (jeux sur les réseaux trophiques), petit circuit
botanique avec Atout Fruit, balade autour de la
ferme avec un guide nature, court-métrage sur les
abattoirs mobiles et table ronde sur le projet dans
l’Aude,  chanteurs  locaux  (groupe  Orphéon  Son
d’Aici)  ainsi  que  l’association  Viande  Pyrénées
Audoises.

Qualité
« De  Ferme  en  Ferme »
permet  de  rencontrer  des
agriculteurs  conscients  de
leurs  responsabilités  tant
en  ce  qui  concerne  la
sécurité  alimentaire  des
consommateurs  que  la
qualité de l’environnement et  des  paysages.   Les
viandes, les fruits & légumes, bières fermières et

les fromages présentent des qualités sensorielles
très variées.

Découverte

L’objectif de cette opération est de faire connaître
les  métiers,  les  pratiques  et  les  produits  de
l’agriculture. D’une ferme à l’autre,  les visiteurs
pourront  également  découvrir  un  « Pays » :  la
Haute-Vallée  de  l’Aude  et le Pays  de  Sault.  Ses
paysages, très divers, sont façonnés par ceux qui
l’habitent et y travaillent : les paysans.
Dans  le  cadre  de  la  journée  « De  Ferme  en
Ferme »,  le  visiteur  peut  composer  en  toute
liberté le circuit de son choix en ayant la certitude
d’être partout chaleureusement accueilli.
Dans  chaque  ferme,  des  visites  guidées  sont
organisées  de  10h  à  18h et  comprennent  une
dégustation commentée des produits.

Accueillir & Dialoguer
La  journée  « De  Ferme  en  Ferme »  permet
d’établir  entre  producteurs  et  visiteurs  des
échanges  dépassant  très  largement  le  cadre
d’une simple relation marchande. « De Ferme en
Ferme »  vise  à  promouvoir  des  modes  de
consommation  citoyens  et  équitables.
Gourmandise  mais  aussi  transparence,  qualité,
traçabilité  et  dialogue  sont  au  menu  de  cette
journée « pas comme les autres ».

http://www.civam-occitanie.fr/


Informations pratiques

Participation

« De  Ferme  en  Ferme »  est  un  espace  de
découverte, d’échange et de dialogue. Les visites
et les dégustations sont gratuites.

Composer le circuit de son choix

C’est le principe même de l’opération « De Ferme
en  Ferme ».  En  fonction  de  leurs  centres
d’intérêt, les visiteurs peuvent se déplacer à leur
guise  d’une  ferme  à  une  autre.  Le  programme
figurant  sur  l’invitation  permet  à  chacun  de
choisir  les  fermes  qu’il  souhaite  visiter.  Ce  1er
 Mai 2022, 9 fermes  seront ouvertes.

Horaires

Les  sites  seront  ouverts  de  10h  à  18h  sans
interruption.  Cette large plage horaire permettra
à chacun de découvrir  les  diverses  activités  qui
rythment les journées dans les fermes.

Munissez-vous
d’une invitation …
… et suivez la flèche

Les  itinéraires  permettant  d’aller
d’une  ferme  à  l’autre  seront
fléchés partout en Haute-Vallée.

Par ailleurs, un plan détaillé du circuit figure sur
l’invitation qui est diffusée très largement depuis
avril 2022.

2 paniers garnis à gagner !

Les  producteurs  participant  à  l’opération  De
Ferme en Ferme 2022 seront heureux d’offrir  à
tous  les  participants  la  possibilité  de  participer
gratuitement  à  un tirage  au sort.  En  jeu :  deux
paniers  garnis  de  leurs  nombreux  produits
fermiers !

Déjeuners et goûters à la ferme
Ceux qui  le  désirent  pourront passer  toute une
journée en Haute-Vallée de l’Aude et dans le pays
de Sault en se restaurant à partir de midi dans la
ferme de leur choix. 
6  fermes  proposeront  des  déjeuners
gourmands :

Claude Fressonnet – Canterate- Montbel
Avec les produits de la ferme et ceux des
fermes  du  circuit  (végétarien)  :  12  €.  Accueil  sous
chapiteaux,  tables  et  bancs  à  votre  disposition.
Réservation  souhaitée.  Capacité  d'accueil  :  50
personnes. Tél. : 05 61 60 18 95. 

Guillaume  SMAGGHE  à  Puivert :  À  partir  de  midi,
Yodeline  vous  propose  ses  formules  burgers  100  %
local. Menu burger + frites + boisson : 12 €.
À  réserver  par  téléphone  au  06  98  17  75  83  et  à
emporter.

Luz LE BOULANGER et Valentin WENTZ à Galinagues :
De 11 h 30 à 14 h 30 Nous proposerons des sandwichs
chauds (saucisse de porc ou saucisse de veau) avec
garniture, ainsi que des frites du Pays de Sault. 
Tel 06 98 70 61 18.

Michel LAFFONT à Espéraza : Grillade (veau broutard).
Formule découverte (2 morceaux grillés). Sandwich
steak haché et saucisse, accompagné d’un verre de vin
(rouge / rosé) ou jus de fruits bio. Café compris : 12 €.
Espaces pique-nique répartis sur le domaine.
Service non-stop. Tel 06 37 12 26 69 / 06 80 04 11 75

Flore PIVETTE à Campagne sur Aude :  Repas bio, de 
saison, local, paysan, végétarien et sur feu de bois 
proposé par la Pyrocantine Paysanne (sur réservation).
Tel 06 14 57 41 12

Daphné et Sylvain MERVOYER à Campagne sur Aude :
Assiette viande grillée (bœuf mariné ou saucisse) + 
frites: 10 €, Boissons à emporter. Tel 06 18 42 41 02

Et à l'heure du goûter :

Guillaume SMAGGHE à Puivert :  crèpes à 1 €, thé et
café offerts toute la journée. Tel 06 70 19 67 16.

Luz LE BOULANGER et Valentin WENTZ à Galinagues : 
Toute la journée Nous proposerons des crêpes, au
sucre, à la confiture, à la pâte à tartiner au chocolat,
etc. ! Dont la pâte aura été confectionnée avec du lait 
de la ferme. Tel 06 98 70 61 18.



Animations

De nombreux artistes, artisans et acteurs associatifs 
seront présents sur les fermes et proposeront des 
animations  :

Claude FRESSONNET à Montbel : Petit circuit 
botanique à 14 h avec Joseph Michel, de l’association 
Atout Fruit, reconnaissance des différentes espèces 
fruitières et conseils d’entretien d’un verger.

Luz LE BOULANGER et Valentin WENTZ à Galinagues : 
Balade autour de la ferme avec un guide nature.

Michel LAFFONT à Espéraza : de 12 h à 16 h : Orphéon
Son d’Aici (groupe de chanteurs local). 
Présence de l’association Viande Pyrénées Audoises.

Flore PIVETTE à Campagne sur Aude : toute la 
journée: projection de court métrage sur les abattoirs 
mobiles, affiches avec présentation du projet dans 
l'Aude. 16 h table ronde sur le sujet

 Daphné et Sylvain MERVOYER à Campagne sur 
Aude :
L’association naturaliste l’Aude au Nat’ vous présentera
ses jeux sur les réseaux trophiques !

Objectifs
Tout connaître des
métiers de l’agriculture

Les visites des fermes le Dimanche 1er Mai 2022
seront  organisées  de  telle  façon  qu’elles
permettront de connaître le métier d’agriculteur
sous ses aspects les plus variés et parfois même
les  plus  méconnus  (affinage  des  fromages,
pépinière horticole, cultures légumières, …).  Ces
visites  s’achèveront,  dans  tous  les  cas,  par  une
dégustation  commentée  des  produits  élaborés
par chaque fermier.
Chèvres,  vaches,  brebis  et  agneaux,  chevaux,
cochons accueilleront les visiteurs au fil  de leur
promenade.

Dialoguer autour d'une 
agriculture durable

« De  Ferme  en  Ferme »  est  un  temps  fort  de
rencontre  entre  citadins  et  agriculteurs.  Le
déroulement  des  visites  et  la  nature  même  de
l’opération  permettent  aux  fermiers  et  aux
visiteurs de nouer un dialogue fructueux.

Au  fil  des  échanges,  les
visiteurs  découvrent  les
particularités  des  métiers
de  la  ferme  et  les
motivations de ceux qui les
exercent,  les  pratiques
respectueuses  de
l'environnement  et  de
l'humain.  Les  agriculteurs,
eux, mesurent davantage

les attentes de la société à leur égard par exemple
dans  le  domaine  de  la  préservation  de
l’environnement.
A  plusieurs  titres,  « De  Ferme  en  Ferme »
contribue donc au renforcement des liens entre
villes  et  campagnes.  Cet  événement  contribue

également  à  faire  connaître  une  agriculture
durable.

Un support pédagogique …
… pour le jeune public

Cette  année  encore,  les  jeunes  visiteurs  se
verront  remettre  gratuitement  une  version
imprimée du  carnet de découverte intitulé « Ma
Journée  De  Ferme  en  Ferme ».  Ce  carnet  leur
permettra  de  participer  de  façon  ludique  à  la
journée « De Ferme en Ferme ».

Une  version  numérique  du  carnet  est  déjà
téléchargeable  sur  le  site  fermiers-audois.fr  ;  le
lien de téléchargement est à la page suivante :

http://www.fermiers-audois.fr/de-ferme-en-
ferme-en-haute-vallee-de-l-aude/

Transparence
« De Ferme en Ferme » permet de  comprendre
toutes les étapes de l’élaboration des produits.

Dans un contexte 
d’incertitude quant à 
l’innocuité des aliments,
« De Ferme en Ferme » 
est une occasion unique
de rencontre entre les

http://www.fermiers-audois.fr/de-ferme-en-ferme-en-haute-vallee-de-l-aude/
http://www.fermiers-audois.fr/de-ferme-en-ferme-en-haute-vallee-de-l-aude/


 consommateurs et des  
agriculteurs qui sont
pleinement conscients de leurs responsabilités.

Soucieux  de  la  qualité  de  leurs  produits,  les
fermiers et vignerons de la Haute-Vallée de l’Aude

veillent depuis de nombreuses années à exclure
toute pratique susceptible de nuire à la santé des
consommateurs.

Qui organise ?

Agriculteurs en réseau : CIVAM

« De  Ferme  en  Ferme  en  Haute-Vallée  de  l’Aude  et
Plateau de Sault » est organisé par 21 fermes réunies
dans une association le  « CIVAM sous-Pyrénéen », lui-
même adhérent à la « Fédération Régionale des CIVAM
Occitanie » qui co-organise l'événement.

Les exploitants sont tous producteurs fermiers. Ils élaborent
leurs produits de façon non industrielle dans des ateliers de
taille limitée. Ils participent à chaque étape du processus de
fabrication des produits.

Partenaires

 Atout Fruit
 L’Aude au Nat’
 Viandes Pyrénées Audoises
 Projet d’Abattoir mobile
 Orphéon Son d’Aici

Avec le soutien de :

 la Région Occitanie
 le Conseil Départemental de l’Aude 
 la Communauté de Communes du Limouxin
 (en 2021) les communes de Bugarach Magrie,

Montbel, Rodome.
 Radio Ballade
 Radio RCF

De ferme en ferme

De Ferme en Ferme est un événement national piloté par les CIVAM, mis en place il y a plus de 20
ans et qui a lieu aujourd’hui dans près de 25 départements.

En quoi cela consiste ?
Lors d’un week-end, ou d'une journée comme dans l'Aude,  des groupes d’agriculteurs, organisés
en circuits territoriaux, ouvrent leur ferme au grand public. Ils proposent des visites gratuites et
commentées, des dégustations des produits, des repas, ainsi que des animations ludiques pour
petits et grands.

Les agriculteurs impliqués s’engagent à respecter une charte qualité visant à garantir une même
culture de l’accueil et un socle commun de valeurs partagées, notamment celle de l'agriculture
durable.
Les associations CIVAM qui pilotent l’opération appuient les agriculteurs dans l’organisation et la
promotion de l’événement, et assurent le lien avec les partenaires.



Nos valeurs

 Une agriculture familiale respectueuse de la terre et du vivant
 La transmission des savoir-faire paysans
 Le renforcement des liens entre agriculteurs et citoyens, et entre villes et campagnes
 La promotion d’une agriculture et d’une alimentation de proximité
 La sensibilisation des jeunes générations aux bienfaits d’une alimentation à base d’aliments
locaux et de saison, issus d’une agriculture durable

De Ferme en Ferme dans l'Aude

L’opération De Ferme en Ferme concerne cette année 4 circuits : La Piège (22 mai), Val de Dagne
(26 juin), Haute Vallée de l'Aude (1er mai) et le Narbonnais, Corbières et Minervois (4 septembre).
En 2019, ces opérations ont comptabilisé :

 65 fermes participantes
 30 000 visiteurs accueillis

Une importante fréquentation du site pour l'Aude www.fermiers-audois.fr.

Le Haute Vallée de l'Aude et le pays de Sault

En 2019,  16  fermes  et  une  coopérative  accueillaient  le  1er  mai  environ  7000  visiteurs  sur  la
journée et 2500 repas ont été servis.
Chaque  année,  de  nombreux  visiteurs  renouvellent  leur  participation,  des  nouveaux  affluent,
appréciant la qualité des échanges et de l’accueil.

      Contact Presse
                   Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter:

                      Diane de Pontevès
Assistante de communication et administratif 

FR CIVAM OCCITANIE

Maison des agriculteurs – Bât B
Mas de Saporta – CS 50023
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www.civam-occitanie.fr

ou

Claude Fressonnet
Agricultrice référente « communication »

Tél : 05 61 60 18 95

                 Retrouvez toutes les informations sur le site www.fermiers-audois.fr  
ou directement à l’adresse suivante :

http://www.fermiers-audois.fr/en-haute-vallee-de-l-aude/
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