
Neuf fermes vous ouvrent leurs portes dans les 
Pyrénées-Atlantiques. De Lasse à Lannecaube, de 
la culture du safran à l’élevage d’escargots, venez 
rencontrer des paysan·ne·s de divers horizons et 
découvrir leurs savoir-faire ! 

dimanche 4 octobre 

visites 

gratuites

10h - 18h

en Béarn et Pays-Basque

Des fermes à découvrir, des 
fermiers à rencontrer le temps 
d’une journée !

Renseignements :
BLE : 05 59 37 25 45

CIVAM Béarn : 05 59 84 70 63 
defermeenferme.com

De Ferme en Ferme 2020,
ça se passe où et comment ? 
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defermeenferme.com


Les fermes participantes ouvrent leurs portes au grand 
public. Elles adhèrent au réseau CIVAM, acteur associatif 
indépendant travaillant depuis plus de 50 ans pour la 
formation et le développement agricole. 

CIVAM B.L.E.*, Pays Basque - Euskal Herri
*Biharko Lurraren Elkartea/Pour la terre de demain
Association pour le développement de l’agriculture 
économe et autonome au Pays Basque, B.L.E. oeuvre 
pour le développement d’une agriculture biologique de 
proximité, promouvant la diversité des espèces locales 
et des pratiques agricoles sur le territoire basque. 
BLE elkarteak Euskal Herrian laborantza ekolojikoa 

garatzen du, lurraldearen zerbitzurakoizan nahi duren 

eredu autonomo eta ekonomobaten baitan.

CIVAM Béarn
Association pour le développement de l’échange et de 
l’autonomie en agriculture (technique, économique et 
humain), en lien avec la société et ses attentes.

De Ferme en Ferme est un événement 
organisé par le réseau CIVAM qui 
se déroule chaque année. Parcours 
champêtre, immersion dans le travail 
et la vie des fermiers, l’événement est 
une invitation à échanger avec celles 
et ceux qui font de leur métier un art 
de vivre !

Qui sommes nous ? 

Au Pays Basque En Béarn
Ferme Safran Lila Les Jardins d’Esmenote et d’Anahita

Ferme Xubialdea

Ferme Oihanartia

Ferme Paxkoteia

Spiruline d’Aquitaine

Maison Biscar

Ferme Routis Cabé

Spir’up - Spiruline des Pyrénées

Safran arboriculture, confitures Plantes aromatiques et médicinales

Porc, conserves, oeufs, poulets

Desserts lactés, viande boeufs et veau, agneaux, porcs

Agneau de lait, lait de brebis

spiruline

produits laitiers

Poulets, escargots

Paillettes 100 % spiruline

Xexili Thoreau,  Sahalburia 64120 PAGOLLE - 43.2241156, -0.9904726
sahalburia@laposte.net  
06.15.65.74.12

Nadine Dubon et Macha Zniber, 
23 route de Lacé 64400 GERONCE - 43.213434, -0.708686
nadine.dubon@orange.fr 
 05.59.88.09.41

Sylvain Régnier, Route d’Arneguy 64220 LASSE / 43.130986, -1.268683
sylvainregnier64@hotmail.com 
06.84.34.77.91 

Jean-Marie Irigoin, 64120 IBAROLLE - 43.201640, -1.142977 
oihanart@hotmail.com 
05.59.37.82.10  

Edouard Exilard, Paxkoteia 64120 LOHITZUN - 43.260917, -0.984652
paxkoteia@wanadoo.fr  
07.71.61.64.03

Déborah Charlemagne
506 chemin Poublan 64300 ARGAGNON - 43.453745, -0.650427
spirulineaquitaine@live.fr - www.spirulineaquitaine.com
06.79.23.53.77

Maryse et Jean-André Biscar, 
37 rue de l’église 64230 ARBUS - 43.329216, -0.506851
jean-andre.biscar@wanadoo.fr 
05.59.83.12.31

Brigitte et Francis Routis, 
1 chemin Soubirou 64350 LANNECAUBE - 43,4954, -0,224314
francis.routis-cabe@orange.fr 
06.74.06.50.11 – 05.59.68.20.59

Anthony Rambert et Julien Bataille
1153 chemin de roumieu 64300 BUROS - 43.342950, -0.307352
contact@spirup.fr - www.spirup.fr
05.59.71.75.17

Poly-verger en agriculture biologique de 2500m2 (cerises, framboises, 
pêches, pommes, figues, poires, vignes, kakis, nèfles, noix) et culture de safran. 
Fruits vendus en frais, en confiture et les pommes, figues et le safran sont vendus 
déshydratés. Vente à la ferme : «le safran c’est pas cher, c’est léger !».

Entre gave et montagne, à la croisée du Béarn et du Pays Basque. Prenez 
dans le creux de votre main les plantes séchées. Profitez des couleurs et des 
parfums. Utilisez une tisanière en verre et versez l’eau frémissante, regardez 
les feuilles et les fleurs s’épanouir. Laissez vous nourrir des saveurs, parfums et 
couleurs de la nature. 

Visites de jardins et des productions. 
10h, atelier distillation plantes médicinales et découverte des 
hydrolats et eaux florales. 
15h et 16h, démonstration d’une confection du baume de Calendula 
A 15h aussi, atelier rencontre subtile des plantes, relaxation guidée 
dans le monde végétal pour rencontrer votre amie plante. 
Ateliers limités à 8 personnes -  sur réservation

Je me suis installé l’été 2017, avec des poules et des cochons. Tous mes 
animaux vivent en plein air. Je commence à planter un verger de fruits à 
croquer (pommes, poires, figues...). Sur la ferme nous sommes 3 paysans : 
un maraicher, un vigneron et moi en élevage. Nous sommes tous les 3 en 
bio. Un artisan boulanger s’est installé à 500m de la ferme.

La ferme Oihanartia est en AB depuis 2010. Jean-Marie y élève des 
vaches blondes d’Aquitaine et Pyrénéennes, des brebis maitières Manex 
Tête-noires et des porcs en plein air. Il vous fera découvrir l’ancienne 
borde, réaménagée pour les dégustations et l’accueil de visiteurs ! 

Edouard est installé depuis 30 ans sur la ferme Paxkoteia, où il élève des 
brebis Manex Tête-rousse. Son troupeau est constitué de 330 mères. Les 
brebeis pâturent tous les jours et sont nourris en plus avec les céréales produites 
sur la ferme. La ferme est en AB. Le lait est livré à la fromagerie Saint-Michel et 
les agneaux sont vendus en majorité en direct.

Découvrez cette petite « algue » aux vertus incroyables qui a trouvé refuge 
sur les coteaux d’Argagnon où elle est cultivée sous serre, avec amour et 
soin. Après une visite du lieu de production, ainsi qu’une curieuse observation 
microscopique, une dégustation découverte vous sera proposée pour initier vos 
papilles à un goût … que vous définirez !

Maryse et Jean-André sont heureux de vous accueillir pour visiter leur ferme, 
surplombant la vallée du gave de Pau, où vous découvrirez notre élevage de 
vaches laitières, élevées en Agriculture Biologique. Vous pourrez assister à la 
traite dans les prés, le samedi à partir de 17 h, et déguster notre gamme de 
produits laitiers ( yaourts, fromage blanc etc ...).

Qui suis-je ? Une bête à cornes calme et docile qui traîne avec sa bande de 
200 000 copains. Vous trouvez ? Autre indice : mon « colloc » ici est le poulet 
qui ferait de moi son plat favori. Mais la ferme Routis veille ... Venez faire ma 
connaissance : je suis l’escargot.

Un des premiers organismes sur terre, elle est considérée aujourd’hui comme 
la source la plus riche et la plus complète de nutrition dans la nature ! Cultivée 
dans des bassins sous atmosphère tropicale, elle est récoltée, séchée et 
conditionnée en moins de 24h... Partagez notre passion et découvrez cette 
production innovante !
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Dans la matinée, atelier de récolte des fleurs de safran et émondage
sur réservation

Afin de garantir la protection de tous et toutes, 
l’édition 2020 de De Ferme en Ferme a été 
pensée différemment : au lieu de portes ouvertes 
sur 2 jours, l’évènement se tiendra uniquement le 
dimanche 4 octobre, de 9h à 18h. 
D’un point de vue sanitaire, les fermes ont mis 
en oeuvre  un ensemble de mesures afin de vous 
accueillir en toute sécurité. Pour les visiteurs 
comme pour les hôtes, il conviendra d’observer 
des règles simples : distanciation physique d’un 
mètre entre les personnes de groupes différents, 
hygiène des mains (lavage régulier au savon ou par 
une solution hydro-alcoolique), port d’un masque.

Venez en toute sérénité !


