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À renvoyer à la Confédération Paysanne -Maison des Associations -Place du 1er Mai - 81100 CASTRES 
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Paysans d’En Core  
 

JOURNAL D’INFORMATION DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE DU TARN  

 

   INFO 

COMPTE FACEBOOK 

 

La Confédération Paysanne 
du Tarn a sa page Facebook 

 

 

 

Consultez la ou partagez la pour vous tenir au 
plus près de l’actualité et des évènements à venir                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passage difficile sur la ferme ? 
 
Trésorerie tendue, créanciers impa-
tients ? 
 
Soucis de santé ? 
Besoin de parler, d’échanger ?... 
 
L’ association Solidarité Paysans 
Tarn-Aveyron, membre du réseau natio-
nal de Solidarité Paysans, c’est une 
équipe d’agriculteurs bénévoles qui 
écoute, soutient, accompagne, défend.  
Ses valeurs : confidentialité, solidari-
té, respect. 
 
 
L’association Solidarité Paysans est 
ouverte à tous et indépendante.  
Elle n’intervient qu’à demande de l’agri-
culteur-trice qui le souhaite. 
 

Tél. 06 81 06 20 04  
  

solidaritepaysans1281@orange.fr  

Coin lecture 

 

Enfants de la terre  
et du ciel   

 
 

de Simone et Roger Lelièvre 
 
 

Itinéraire humain et spirituel d'un 
couple de paysan  

 
 

 

En continuité de leur origine paysanne, Simone et Roger ont choisi 
le difficile et passionnant métier qu'est l'agriculture. Un choix qui 
les a conduits à aller chercher loin de leurs bases une terre pro-
mise "ils étaient les migrants de leur époque".  
 
Ce livre relate leur parcours professionnel, leurs aventures de 
jeunes parents, leur intégration progressive dans leur nouveau 
milieu de vie, les engagements qui ont sollicités leur sens de l'ac-
tion sociale et collective. Syndicalisme paysan, gestion munici-
pale, actions humanitaires, tous ces engagements guidés par un 
humanisme teinté de valeurs chrétiennes, celles qui appellent à 
l'amour fraternel et universel. 
 
Parvenus à l'âge du bilan ils croient qu'un avenir reste ouvert aux 
acteurs d'une future civilisation régénérée, écoutant les leçons de 
la nature pour sauvegarder la maison commune. 

 
Si vous souhaitez vous procurer ce livre "qui prend aux 

tripes" vous pouvez contacter : 
 

Simone et Roger au 05 63 61 22 67 
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Le Salon de l'agriculture à Paris étant annulé, suite 
à la crise sanitaire, la Confédération Paysanne  
Nationale a imaginé un concept de remplacement : 
« le Salon Paysan à la Ferme ». 
 
L'idée est de permettre au public d'aller visiter libre-
ment des fermes ouvertes afin de discuter, déguster 
et acheter des produits fermiers, participer aux tra-
vaux sous forme d'ateliers comme la traite des 
vaches, la taille de la vigne, l'assemblage des vins, 
ou bien la réalisation de compost, aborder le thème 
de  l’agroforesterie,...etc. 
Des tables rondes peuvent être organisées afin de 
permettre aux producteurs et consommateurs 
d'échanger sur un thème précis, comme « la relocali-
sation de l'alimentation » ou tout autre thème. 
 

Le concept du Salon Paysan à la ferme présente des avantages réciproques pour les 
paysans et le public : 
• permettre aux producteurs de faire connaître leurs produits et leur façon de travailler 

sur leur ferme. 
• offrir l'opportunité au public de voir localement ce qu'est une vraie ferme. Les enfants 

seront ravis de voir les animaux de près. 
 

Les élus sont cordialement invités à participer à l'évènement. 
Les bottes sont fortement recommandées pour l'accès aux fermes, nous ne sommes pas 
dans les allées du Salon de Paris ! 

 

Neuf fermes tarnaises participent à l’événement, et nous les en remercions. Tous les détails 
sont développés en pages centrales de ce numéro. 
 

Dans le prolongement du Salon paysan, une journée de formation animée par Atelier 
Paysan aura lieu le vendredi 5 mars sur le thème : « renforcer la résilience de sa 
ferme par l'autonomie technique ». Cette journée sera animée par Hugo Persillet et 
ouverte à tous les paysans. Inscrivez-vous dès maintenant au bureau de la Conf ' à 
Castres. 
 

En soirée du 5 mars aura lieu à Réalmont, salle du centre paroissial, une conférence-

débat animée par Célia Izoard, journaliste et écrivaine, sur le thème des nouvelles 
technologies en agriculture. 
 

Bien sûr, tous ces évènements sont tributaires des autorisations liées à la crise sanitaire et 
peuvent être reportés le cas échéant. On croise les doigts ! 
 

Communiquez autour de vous afin de couronner de succès cette communion entre le 
monde paysan et celui des citoyens. 
 

La Confédération Paysanne est là pour soutenir, représenter, aider les agriculteurs à 
continuer de vivre de leur métier. C'est le syndicat de tous : les bios, les conventionnels, 
ceux qui vendent en direct comme ceux qui vendent en filière, ceux qui vendent par inter-
net ou bien sur les marchés. Notre diversité est notre force et notre richesse. 
 

Le Comité départemental vous souhaite une année 2021 paisible et prospère, avec pour 
seul virus celui de l'agriculture paysanne ! 
 

Daniel DEBRUS 

Cap sur le Salon à la ferme  
 

27-28 février 2021  
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Q uand la SAFER engraisse 
les gros… 
 

Retour sur le dernier Comité 
Technique Départemental (CTD) de la 
SAFER 81 qui s'est tenu le 18/11 à 
Albi. Dans les dossiers de Conven-
tions de Mise à Disposition (CMD), il y 
avait en avait une de 35,5ha sur la 
commune de X., avec 5 candidats. 
 

Parmi ces candidats, un jeune pay-
san, 36ans, en bio et en vente directe, 
sur 22ha en CMD SAFER sur 6ans, 
avec clause de résiliation annuelle, 
qui traine un endettement antérieur 
sur une activité d'ETA maintenant 
résiliée.  
 

Suivi par la Conf'81,  l'ADEART et 
Solidarité Paysans, au RSA. Situation 
économique qui se rééquilibre depuis 
qu'il a la CMD précédente (04/2019). 
Il doit passer un cap au cours des 
années qui viennent pour apurer son 
endettement avant de pouvoir envisa-
ger d'emprunter à nouveau, la CMD 
permettrait d'accéder au foncier sans 
mise de fonds… 
Le CTD ne lui a attribué aucune 
terre, argumentant qu'il était trop loin 
(entre 5 et 10 km), que sa situation 
était déjà précaire et qu'il fallait lui 
"proposer quelque chose de sûr"…  
 

Le CTD a proposé : 
 

• 5.5ha à un voisin éleveur de 
Bovins Viande, 53 ans qui a 
déjà 84ha  (une CMD de 6 ans 
pour préparer l'installation de 
son fils de 17 ans en bac pro ! 

 

• 11.4ha à un salarié agricole 
"agriculteur à titre secondaire" 
qui exploite déjà 140ha et 
engraisse 15 000 agneaux par 
an pour Arterris. 

 

• les 18.6ha qui restent à un jeune 
de 21ans, qui exploite 43ha depuis 
2017 avec le matériel de son 
père, (il a créé son "exploitation" 
à 18 ans pour prendre des 
terres sur lesquelles l'EARL 
de son père avait reçu un refus 
d'autorisation d'exploiter de la 
DDT) La société de fait qu'il 
constitue avec son père exploite 
déjà plus de 160 ha.  

 

Le CTD a ainsi  privilégié, pour l’attri-
bution des terres, quelqu’un qui dépasse 
le seuil d’agrandissement excessif fixé 
par le Schéma Directeur Régional des 

Exploitations Agricoles (SDREA), et 
quelqu’un qui contourne la politique 
des structures ! 

 

Pour une priorité aux candidats 
à l’installation et aux agricul-
teurs en difficulté 
 

Au-delà du cas ponctuel de la CMD de 
B., cette affaire repose, une fois de 

plus, la question de la stratégie de 
la Safer quand à l’attribution des 
CMD.  
 
Les terres proposées en CMD sont 
généralement partagées entre les con-
currents voisins, trop souvent indépen-
damment des critères de surface, par 
exemple du seuil d’agrandissement 
excessif.  
 

Ainsi, les terres en CMD, soit plus de 
38 000 hectares sur la région Occita-
nie, leur potentiel de production, et les 
aides PAC qui leur sont liées, vont 
agrandir des exploitations en place, au 
détriment de l’installation et du renou-
vellement des générations.  
 

La Confédération Paysanne demande 
que les candidats à l’installation et 
les agriculteurs en difficulté à cause 
d’une surface trop petite soient 
clairement priorisés. et que, au 

moins pour les candidats fragiles 
économiquement, les locations de 
CMD soient payables à terme échu, 

et non pas à l'entrée, pour ne pas 
rajouter de difficultés de trésorerie 
à ces candidats. 
 

Des pratiques discriminatoires 
intolérables 
 

Les avis récents pris par le CTD du 
Tarn excluent systématiquement les 
candidats soutenus par la Confédé-
ration Paysanne (voir PEC 160). De 
plus, le règlement intérieur de la 
SAFER de 2017 n’est pas appliqué 
lors de trop nombreuses commis-
sions locales.  
 

Ces situations sont intolérables et 
portent atteinte à l’image de la 
SAFER, à sa mission dans le 
cadre de la loi, à l’intérêt profes-
sionnel des candidats, et au res-
pect du pluralisme et de la repré-
sentativité syndicale.  
 

La Confédération Paysanne du 
Tarn demande que ces pratiques 
cessent, que le règlement intérieur 

de la SAFER Occitanie soit appliqué, 
et que les décisions de la SAFER 
soient prises de manière impartiale, 
et indépendante de l’appartenance 
syndicale des candidats. 
 

Les commissaires du Gouvernement 
saisis par la Confédération Paysanne 
du Tarn 
 

Par courriers du 30/11/2020, la Conf’ 
81 a saisi les commissaires du Gou-
vernement, garants du fonctionnement 
de la SAFER et a en adressé copies 
au département, à la région…  
 
Au conseil d’administration de la SAFER 
Occitanie, début décembre à Montpel-
lier, les interventions se sont succédées 
sur la nécessité d'attribuer le foncier 
aux petites exploitations, de faciliter 
l'installation.  
 
La représentante de la Confédération 
Paysanne Occitanie a réclamé qu’une 
solution soit apportée aux dysfonction-
nements de la SAFER, notamment 
dans le Tarn.  
 
Affaire à suivre… 

 
• Jean-Luc HERVE 

SAFER : la Confédération Paysanne du Tarn secoue le cocotier 
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CALENDRIER DE FORMATION  
 

ADEART/ VIVEA  

1er semestre 2021 

 

 

Février 

•08 février à Réalmont : Produire ses plants en maraichage biologique : Formation 
technique avec Catherine Mazollier du GRAB d'Avignon 

•15 février à Pratviel : Arboriculture (1) - greffage, taille et entretien de mon verger : 
Formation annuelle avec Renaud Mauchoffé de l'ADEART 

•22 février à Albi : Devenir employeur : Formation sur les modalités d'embauches de 
salariés/saisonniers sur sa ferme, avec Nicolas De Lahongrais, animateur à l'AFOCG de 
l'Aveyron 

 

 

Mars 

Avril 

Mai 

•1 et 2 mars à Saint-Amans-Soult : Diagnostics des sols par les plantes bio indica-
trices : Formation annuelle avec Moutsie et  Guillaume Kedryna 

•15 mars à Pratviel : Arboriculture (2) - création, taille et entretien de mon verger : 
deuxième journée après celle du 15 février dernier avec Renaud Mauchoffé 

•3 et 10 mai à Réalmont : Utiliser de manière autonome TELEPAC : Formation annuelle 
avec Jean-Luc Hervé, paysan et référent PAC de la CONF'81 

•Courant mars/avril à Réalmont : Sortie d'hivernage de mon rucher : Formation  
annuelle (débutants et confirmés) avec Vincent Girod de l'ADA OCCITANIE 

•Courant mars/avril dans le Tarn : Préparations biodynamiques majeures, Formation 
biodynamie avec le MABD (Mouvement de l'Agriculture Biodynamique) 

INFO INSCRIPTIONS  

 
Afin de pouvoir maintenir ces formations et pour une meilleure organisation en raison des contraintes 
sanitaires, (les lieux et dates des formations sont susceptibles d’évoluer à la vue du contexte actuel) 
et pour une meilleure logistique, merci de vous inscrire dès à présent par mail ou par téléphone :  

 

adear.tarn@free.fr ou au 05.63.51.03.70 
  
Nous vous rappelons qu’il faut être bénéficiaire du VIVEA pour pouvoir participer gratuitement à 
ces journées, c’est-à-dire être : chef d’exploitation, conjoint collaborateur, cotisant solidaire cotisant 
au VIVEA ou porteur de projet titulaire d’une attestation VIVEA datée de l'année en cours (via le 
PPP ou un CAPE). 
 
Sinon, il est nécessaire de nous contacter pour étudier une solution. 
 

Merci de votre participation,  
 

L’équipe Formation de l’ADEART 
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Madame BIDULE et la MSA 

L 
orsque vous allez sur le site, ser-
vice-public.fr à Changement 
d'état civil  -Nom d'usage : utilisa-

tion du nom de sa femme ou de son 
mari, vous pouvez lire ceci :  
 

«Il est possible d'utiliser le nom de son 
mari ou de sa femme quel que soit son 
sexe. On parle de nom d'usage. L'utili-
sation d'un nom d'usage est facultative 
et n'est pas automatique. Par contre, 
dès lors que l'époux ou l'épouse in-
dique vouloir utiliser ce nom d'usage, 
les administrations doivent l'utiliser. Ce 
nom d'usage peut être inscrit sur la 
carte d'identité et le passeport." 
 

Donc lorsque vous vous mariez si 
vous ne faites aucune démarche, en 
tant que femme vous ne changez pas 
de nom de famille. Mais c'est sans 
compter sur le zèle administratif de la 
MSA, car si vous l'informez que vous 
vous êtes mariée, hop, elle vous 
change de nom de famille...  
 

Vous téléphonez et on vous explique 

que c'est l'usage, si vous insistez 
l'interlocuteur commence à être désa-
gréable en ne comprenant vraiment 
pas en quoi cela est gênant et insinue 
que vous n'êtes qu'une farfelue tatillonne. 
Donc si ça fait 40 ans que vous vous 
appelez Mme Bidule et que vous ne 
voulez pas vous appeler madame 
Machin juste parce que vous vous 
mariez la MSA, elle, estime que si, 
vous changez de nom et puis c'est 
tout. 
 

Vous vous fendez d'un mail :  
 

Bonjour, 
 
Je m'appelle Mme Bidule, mon numéro 
de sécurité sociale est le 2--------- 
Je me suis mariée le 28 février  avec 
M. Machin et depuis vous avez mis sur 
mes papiers MSA le nom de Mme 
Machin or je ne souhaite pas changer 
de nom de famille et souhaite garder 
mon nom de jeune fille (j'adore cette 
expression) Mme Bidule. 

Aujourd'hui je suis embêtée car j'ai fait 
les démarches d'une demande de sub-
vention et je ne suis pas admissible 
car mon nom de dossier n'est pas celui 
de l'attestation MSA.  
 

Merci de bien vouloir garder mon nom 
de jeune fille (vraiment j'adore) pour 
l'ensemble de mon dossier, je vous ai 
joint une copie d'écran de mon compte 
qui lui était resté à Mme Bidule et mes 
courriers, attestations, etc à Mme Machin, 
c'est urgent s'il vous plait, 
 
Merci, cordialement, 
Mme Bidule... 
 

Ce mail date du 3 aout nous sommes 
le 15 novembre, et dans les tuyaux de 
la MSA je m'appelle toujours Mme 
Machin… 
 

Donc ce qui pourrait sembler d'avant-
guerre est bien ancré et les lignes ne 
bougent pas trop vite dans l'adminis-
tration des agriculteurs. 

• Carine COTTE 

PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT  
 

2020 - 2024 

Le nouveau Plan National Santé En-
vironnement (2020-2024) a été sou-
mis à la consultation nationale du 
21/10/2020 au 9/12/2020.  
Les relations entre santé et environ-
nement passionnent le public mais 
l’information sur cette consultation 
était tellement confidentielle et son 
contenu inconsistant que, à l’échelle 
de la France, seuls 293 avis ont été 
déposés. 
 

Ce Plan permet surtout à l’État de se 
désengager et de transférer la res-
ponsabilité de la santé sur les per-
sonnels de santé, les collectivités et 
surtout les individus. La principale 
stratégie est celle de l’adaptation des 
comportements individuels découlant 
de démarches de curiosité person-
nelles menant les individus à s’infor-
mer de leur propre initiative à travers 
les différents médias et sites internet 
traitant du sujet.  
Pas d’études épidémiologiques, pas 
de prévention des maladies environ-
nementales, basée sur des retraits 
immédiats ou des interdictions des 
"substances extrêmement préoccu-
pantes", pas de moyens financiers 
alloués. 
 

Les industriels mettant sur le marché 
des produits contenant des subs-

tances dangereuses ne sont qu’ inci-
tés à renseigner des bases de don-
nées, et uniquement sur la base du 
volontariat : pas de contraintes, pas 
de pénalités prévues, pas de sanc-
tions. 
 

Quelques points positifs ?  
Il est question : 
 
 

- d’étudier l’effet des pesticides sur la 
santé des populations riveraines vi-
sant à mettre en œuvre des 
"mesures de gestion". Rien par contre 
sur les dérives amenant le déclasse-
ment de productions bio (voir le PEC 
précédent). Et rien non plus sur l’ef-
fet des pesticides sur la santé de la 
faune et de la flore sauvages ; 
 
- d’étudier la mise en place d’ un 
chèque agroécologie locale permettant 
aux populations défavorisées de 
découvrir des productions alimen-
taires issues d’une agriculture plus 
favorable à la santé et à l’environnement ; 
 
- de réorienter la PAC en faveur de 
l’agriculture "durable" locale. 
 

Peut-on y voir autre chose que des 
vœux pieux ? 
 

• Catherine DAMIANO 

Grippe aviaire :  
l’Etat réédite les erreurs du passé 

 

Trois ans après la dernière grippe aviaire, 
c’est la même incapacité d'affronter les 
raisons structurelles du désastre. 
 

Depuis les années 2000, les volumes de 
production n'ont cessé d'augmenter, dans 
des zones très concentrées. La segmentation 
entre éleveurs et gaveurs booste la circulation 
et donc la diffusion du virus.  
 

Que proposent l'ANSES* et le ministère ? 
Courir après le virus, en multipliant les abat-
tages. Cette stratégie est vouée à l'échec : 
les abattages préventifs génèrent des dé-
placements d'animaux vers les abattoirs 
réquisitionnés, ce qui accélère la diffusion 
du virus. 
Rien n'a été fait pour relocaliser la produc-
tion, réduire la densité dans les territoires 
comme la Chalosse ni développer les pro-
ductions de qualité. La claustration, impo-
sée comme pensée unique, est utilisée 
pour cibler les petits éleveurs et les mena-
cer de ne pas être indemnisés ; alors que 
ce sont les orientations des grands acteurs 
économiques qui sont en cause. 
 

Il est indispensable d'agir sur les causes 
structurelles : en relocalisant la production 
de volailles, afin de limiter les déplacements 
d'animaux vivants et en réduisant la densité.  
 

Les indemnisations ne doivent pas faire 
payer aux contribuables les erreurs de la 
filière industrielle. Les indemnités doivent 
servir à sauver les élevages dans une pers-
pective de changement de l'organisation de 
la production de volailles.  
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Présence de la Conf du Tarn  
Janvier - Février 

 

 
- à la CDOA : le 28 janvier 
- au Stage 21 Heures : le 22 janvier 
 

SIVENS, LA DIALECTIQUE  PEUT-ELLE CASSER DES BRIQUES ? 

 

 

Communiqué de presse du lundi 4 janvier 2021 
 

Démenti : ll n'y a pas encore de consensus pour le projet de territoire de la vallée du Tescou 
 

Nous, organisations signataires du présent communiqué de presse, qui participons depuis le début à la construction du 
projet de territoire du Tescou, démentons formellement  l‘information publiée dans le journal le Paysan Tarnais du 24 
décembre 2020, annonçant qu’un consensus aurait été trouvé samedi 19 décembre entre les acteurs du projet de terri-
toire. 
 
Nous ne reconnaissons pas comme instance décisionnaire cette réunion, convoquée la veille au soir, hors respect du 
règlement intérieur, comme nous l’avons clairement et fermement signalé par courrier électronique avant la réunion et 
en début de réunion. 
Nous aurons à nous positionner sur un texte qui, en l’état actuel, présente des avancées et nous sommes persuadés 
qu'un accord gagnant/gagnant est possible.  
 
Toutefois, nous avons besoin de garanties concernant la préservation de l’intégralité de la zone humide dans ses 
limites définies en 2012 qui doit être préservée de tout ouvrage. 
Les solutions pour assurer les besoins supplémentaires en eau sans aucun impact sur cette zone humide existent. 
Elles seront multiples et réparties sur le territoire au plus près des besoins. 
 
Nos organisations ont proposé, le 2 septembre 2020, un scénario de projet de territoire du Tescou « Agroécologie et 
ressources en Eau » portant sur tous les aspects susceptibles de renforcer le dynamisme d'une agriculture "durable et 
résiliente" en lien avec la demande sociétale. Ce scénario  assurerait un revenu satisfaisant pour les agriculteurs de 
cette vallée. Il intègre d’éventuelles retenues supplémentaires réparties au plus près des besoins et préservant l’envi-
ronnement (dont la zone humide du Testet), comme c’est l’ambition du projet de territoire. 
 
Contacts :  
 

Confédération Paysanne : Daniel DEBRUS 05 63 75 18 81 et Alain HEBRARD 06 83 90 53 33 
Collectif Testet : Claude FORGEOT 06 67 75 09 30  
UPNET : Françoise BLANDEL 06 02 31 96 90 

Les pro barrage ne reculent devant rien en matière de com, y compris recourir aux « fake news ». Qu’on en 
juge : le jour de Noël le Paysan Tarnais, journal de la FDSEA 81 claironne, sous un titre ronflant évoquant le 
premier pas sur la lune : « un consensus a été trouvé pour le projet de territoire de la vallée du Tescou, samedi 
19 décembre.» 

Seul problème, C’EST FAUX ! Une fois de plus, comme en témoignent le communiqué ci-dessous. 

Si des avancées incontestables ont été obtenues sur des aspects importants du projet de territoire, le principal point 
d’achoppement demeure la construction d’un ouvrage à Sivens présenté sous diverses formes de déguisement et arti-
fices de langage.  
S’ajoute à cela le passage en force d’une présidence partiale tentant de faire passer une réunion informelle comme 
décisionnaire, qui plus est, se félicitant d’un consensus que nous avons expressément refusé ! 

• Alain HEBRARD 
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Le SALON PAYSAN à la FERME

Vous trouverez le meilleur accueil auprès des paysans de cette liste. Tous  proposent la visite (gratuite) 
et la présentation de leur ferme, avec des animations en  fonction des productions de chacun, ainsi que 

la vente de leurs produits (selon saison).

JOUQUEVIEL

LAUTREC

MONTREDON

LABESSONIE

LESCOUT

MONTANS

Sainte-

Gemme

CRESPINET

1 - La ferme de
  Bois Moisset  

 9 - La ferme
du Vialou

1 - La ferme de Bois Moisset  
Sylvie Ledran et Philippe Maffre (vins bio, vaches à 
viande bio, blé, pois chiches, soja). 15h00 à 19h00 le 
samedi, et 11h00 à 16h00 le dimanche. 05 63 40 41 12 
et 06 66 27 13 74 
 

2 - La ferme des Finials   
Sabine Bourgois (vaches laitières bio, châtaignes, 
pommes).  
14h30 à 19h00 le samedi.  
05 63 76 53 51 et 06 06 42 73 61 
  

3 - La ferme de Valats 
Quentin, Nelly et Michel Hay (cochons gascons, volailles, 
chevaux de trait, céréales).  
10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 le dimanche.       
06 15 27 00 69 
 

4 - Le jardin des Ondines - Longouyrou  
Sandrine Miot (maraîchage bio). 
14h00 à 19h00 le dimanche. 06 12 67 46 23 
 

5 - Les sonnailles de Curvalle - Bosc nègre   
Cédrik Bouchard (brebis de montagne et poulets plein 
air). 07 86 85 96 35 
14h30 à 17h00, le samedi et le dimanche. 
 

6 - La ferme de Crouzigues  
Christophe Kuster ( chèvres des Pyrénées, sylviculture).  
9H00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 le samedi et le dimanche. 
06 22 87 84 46 
 

7 - GAEC Bouclette et compagnie - Le Roc   
Laure et Igor Marconnet (brebis laitières bio).  
10H00 à 17h00 le samedi et le dimanche. 05 63 71 04 92 
 

8 - La ferme Aulx-Pains - La Micalié  
Jérôme Carayol et Alix Laville (ail rose, blé, pain, farine, 
lentilles, pois chiches).  
14h00 à 20h00 le samedi  ; 14h00 à 18h00 le dimanche. 
06 63 64 91 46 
 

9 - La ferme du Vialou - Le Bousquet  
Jérémy Vialelle (volailles et produits de saison, oignons, 
asperges, canards gras).  
14h00 à 17h00 le samedi, et 9h00 à 17h00 le dimanche. 
06 59 02 68 52 
 

Les PRODUCTEURS 
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Le SALON PAYSAN à la FERME 
 

Vous trouverez le meilleur accueil auprès des paysans de cette liste. Tous  proposent la visite (gratuite) 
et la présentation de leur ferme, avec des animations en  fonction des productions de chacun, ainsi que 

la vente de leurs produits (selon saison). 

CURVALLE

St PIERRE

De

TRIVISY
MONTREDON

LABESSONIE

o

CRESPINET

4 – Le Jardin des 
Ondines  

 2 - La ferme des
 Finials

3 - La ferme de
Valats 

5 – Les Sonailles
de Curvalle

6 - La ferme de
Crouzigues 

8 - La ferme
Aulx-Pains 

 7 – GAEC Bouclette
et Cie


