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AP Occitanie

Témoignages

Présentation de la Borde Jean-Marie à Saint-Louis-et-Parahou, 
dans l’Aude, par Andréas MÜLLER

Présentation de la fromagerie de Borde Jean-Marie 
à Saint-Louis-et-Parahou, dans l’Aude,
par Monika VORGRIMMLER 

Présentation de l’activité Accueil Social de l’Asinerie d’en 
Manaou, à Thil (31) par Florence BEGUE (en deux parties)
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https://youtu.be/oDIFxZHoGJ8
https://youtu.be/oDIFxZHoGJ8
https://youtu.be/uPuXntHZpwY
https://youtu.be/uPuXntHZpwY
https://youtu.be/I-7tRAnd2lc
https://youtu.be/I-7tRAnd2lc
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Richard Le Masson & Néli, vous avez arrêté l’élevage et l’accueil 
pour un repos et un calme bien mérité! ! Du calme! ? Non, je 
ne pense pas que vous preniez du temps pour vous ennuyer : 
Néli, toujours très active pour Amnesty International et Richard, 
cogérant de la SCIC Maison Paysanne de l’Aude, adhérent aux 
Amis d’Accueil Paysan, membre d’InPact… et je vais m’arrêter là 
car la liste risque d’être (très) longue !

Petit retour sur le GAEC de la Bastide, à Camps sur l’Agly, 
dans l’Aude.
À l’origine, la ferme était en production ovin viande avant 
de passer en production bovin viande, de race gasconne. En 
parallèle, la structure fait de l’accueil. En e"et, le GAEC (Richard, 
Néli, Manfred son frère et sa femme Eva, une histoire de famille !) 
dispose de bâti et la ferme se situe sur un chemin de randonnée, 
le « Sentier cathare ». L’accueil s’est rapidement mis en place, 
d’abord labellisé « Gîte de France », mais cela n’a pas duré !
Lorsque Richard a vent d’Accueil Paysan, il prend aussitôt contact 
avec le réseau. Comme vous le savez, à Accueil Paysan, tout prend 
du temps ! À l’époque, il n’y avait qu’une poignée d’adhérents 
dans le réseau et il a fallu attendre un très long moment avant 
d’espérer une visite de la structure. Pour ceux qui l’ont connu, 
c’est l’Aveyronnais Alain Desjardin, le président national de 
l’époque, qui l’a visitée.

1997 : le doigt dans l’engrenage Accueil Paysan
La ferme de la Bastide est devenue adhérente. Il y a alors tout à 
créer pour faire connaître le réseau. 
Les années passent et les rangs du réseau se gon#ent. Tu 
participes à la plupart des Rencontres nationales qui avaient lieu 
un peu partout en France, a$n de ressentir les énergies, rencontrer 
d’autres paysans, écouter, retenir les idées et initiatives mises en 
place dans d’autres régions pour les di"user localement.
Tu as été un vrai moteur et un militant de la première heure pour 
le réseau. Très actif à Conf’ et à l’ADEAR, lors de réunions, visites de 
porteur de projet à l’installation, de rencontres institutionnelles 
et autres, tu es devenu au $l des années un véritable « porte-
parole l’Agriculture Paysanne et d’Accueil Paysan » avec, toujours 
dans ton sac, au moins un Campagne Solidaire, un Âge de faire, 
un guide et des dépliants Accueil Paysan pour sensibiliser, (re)
présenter aux gens le réseau et en faire la promotion dès lors 
qu’on parle d’accueil à la ferme. Tout comme lorsque nous nous 
rendions à des réunions ou des « grands messes » organisées, 
par exemple, avec la Chambre d’Agriculture locale ou régionale, 
sur l’oenotourisme et l’agritourisme où le réseau Bienvenue à la 
Ferme semblait (à l’écoute des premières prises de parole) être 
le seul réseau d’accueil à la ferme. Tu prenais systématiquement 
la parole lorsque Bienvenue à la Ferme était citée : « Et Accueil 
Paysan !!! […] ». À la $n de chaque rencontre, les élus et techniciens 
de la Chambre qui prenaient la parole faisaient l’e"ort de nommer 
notre réseau pour ne pas s’attirer tes foudres…
2001 : Une structure en région
• Accueil Paysan Languedoc Roussillon est créée chez Didier 

Ledrogo (toujours adhérent !), dans l’Hérault et tu es élu 
président.

• Accueil Paysan 11-66 voit le jour et tu deviens membre du 
conseil d’administration.

2010 : une place au national
Tu rentres au collectif national d’Accueil Paysan pour deux 
mandats de trois ans.
Fin 2015, tu deviens coprésident (avec Nathalie Bohin, en Ariège) 
de la Fédération Accueil Paysan Occitanie à la suite de la fusion 
des régions.

1997 – 2020, 23 ans de militantisme pour le réseau Accueil Paysan 
et bien plus pour l’Agriculture Paysanne !



Cotisation nationale 2022 :
à vous de voter !
Ce vote aura lieu du 4 au 10 juin 2021. 
Toutes les informations concernant son 
organisation sont disponibles sur ce lien :
https://lc.cx/60qKVo

Le guide à l’accompagnement 
des porteurs de projets
Le guide à l’accompagnement des porteurs 
de projets est terminé. Celui-ci regroupe les 
points clés, les questions à se poser, 
une boîte à outils composée de documents 
et de supports pour démarrer dans de 
bonnes conditions.
Plus d’informations : 
occitanie.pm@accueil-paysan.com

Aides à 
l’investissement

La Région vient de mettre 
en place de nouveaux 
dispositifs régionaux PASS 
et Contrat Agritourisme 

2021. Ces dispositifs permettent une 
meilleure lisibilité et une cohérence de 
l’accompagnement régional sur ce secteur 
avec une ligne de partage plus claire des 
dispositifs : 

 - le Contrat Agritourisme accompagne des 
projets structurants sur deux ans et vise une 
montée en gamme, la création d’emploi et 
la performance économique.

Plus d’info sur le site de la Région : 
www.laregion.fr/Contrat-Agritourisme

- le PASS Agritourisme permet de répondre 
de manière ciblée et réactive à des besoins à 
court terme et ponctuels.

Plus d’informations sur le site de la Région : 
www.laregion.fr/PASS-Agritourisme

ou contactez Armandb pour plus 
d’informtions ! 

Accueil Paysan, des vacances autrement…

Richard, lanceur d’idées et d’initiatives
Quand il y a des attentes, on essaye tant 
bien que mal de répondre aux besoins. Et, 
tu as assurément toujours été très présent 
pour Accueil Paysan sans jamais être 
dans l’accaparement d’un quelconque 
pouvoir. Cela s’est toujours fait dans 
la bienveillance, pour faire évoluer les 
choses en faveur du réseau. On relèvera 
qu’un de tes leitmotivs a toujours été! : 
«! Place aux jeunes! !!  » Bon, ça n’a pas 
toujours fonctionné, car les jeunes ne 
voulaient pas de cette place et comme 
la nature a horreur du vide, c’est toi qui 
t’y collais… Cela a pris du temps, mais 
la transition aux di"érents échelons s’est 
faite.

Tu peux être $er de ce que tu as accompli 
pour les réseaux et notamment pour 
Accueil Paysan.
Entre les réunions, les visites de 
labellisation, les formations… et le 
nombre d’heures incalculables en 
covoiturage, MERCI pour tout ce que tu 
as fait pour le réseau, ta motivation sans 
faille pour la défense de la paysannerie 
et le développement de cette agriculture 
paysanne en faveur d’une alimentation 
saine et locale. Merci aussi pour cet 
humanisme, cette bienveillance constante 
et cette volonté que tu as de toujours 
nous tirer vers le haut, toi le militant, 
adhérent, représentant, employeur, ami 
et voisin proche maintenant !

Armand-B - AP Occitanie

Dans le cadre du salon de l’agriculture 
qui n’a pu se tenir cette année en son lieu 
habituel, la confédération paysanne a 
organisé "Les Salons à la Ferme"!.

Anne-Marie et Jean – Marie Delcamp 
avaient prévu de recevoir des visiteurs 
samedi dernier dans leur ferme 
de Lestrunie commune d’Auzits. 
Malheureusement un décès familial n’a 
pas permis d’organiser cette journée.

Voici ce que jean-Marie et son épouse 
auraient indiqué à leurs visiteurs :

"Nous avons exploité cette petite ferme 
familiale dès 1984, succédant à plusieurs 
générations. Plutôt que de s’agrandir, 

nous avons diversi$é tout en pratiquant 
l’agriculture paysanne avec certi$cation 
bio dés 1983.Au petit troupeau de 
vaches allaitantes nous avons ajouté la 
transformation de nos fruits en "Douceurs 
Fruits" vendus dans des commerces 
locaux dont le magasin des producteurs 
de NUCES "Le panier paysan".

Ce qui est encourageant, c’est que cette 
structure qui paraissait vouée à disparaître 
en 1984, vient d’être reprise par notre $ls 
aîné, Arnaud. Constatant le prix trop faible 
proposé par les grossistes pour la grande 
distribution, il a fait le choix de la vente 
directe : aujourd’hui la viande bio de ses 
veaux est commercialisée en colis auprès 
de particuliers locaux. 
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https://lc.cx/60qKVo
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Cette année, nous tentons une nouvelle expérience : 
un accueil en séjour complet. 
Nous sommes les Ânes d’Autan, une entreprise de cosmétiques 
biologiques fabriqués à base du lait de nos ânesses. 
Notre domaine et le troupeau sont situés au cœur de la 
Montagne Noire, sur la commune d’Aiguefonde. 
Nous souhaitons pro$ter de toutes les richesses que nous o"re 
ce cadre et les faire découvrir. Nous travaillons au quotidien 
avec des partenaires locaux et nous relayons les informations 
d’Accueil Paysan depuis notre adhésion en 2020. Dans chacun 
de nos colis, nous glissons un dépliant Accueil Paysan. Ainsi, 
nous essaimons partout en France et en Europe. 
Au domaine, nous proposons, au $l des saisons, des menus 
variés, riches en découvertes. Ils sont cuisinés maison avec des 
produits locaux, et agrémentés de plantes cueillies au domaine 
et d’épices soigneusement sélectionnées et moulues par nos 
soins. 

Nous avons aussi repensé nos espaces pour proposer de 
petits moments d’évasion : salon de thé, bibliothèques, billard, 
terrasses, etc.
Des soins esthétiques composés à base de notre gamme de 
produits sont également disponibles : massages, soins du 
visage, du corps ou encore des mains. 
La nature qui nous entoure réserve de multiples surprises qu’il 
est possible de découvrir au travers de randonnées et d’activités 
physiques pleine nature. 
Le domaine est refuge LPO et nous participons à la Fête de 
la nature qui se déroule cette année du 19 au 23 mai 2021. 
Observation de la faune et de la #ore de la Montagne Noire sont 
au rendez-vous ! 

Myriam DEREIX
à AIGUEFONDE  (81)

https://lesanesdautan.com/
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Avec Anne-Marie, nous continuons l’accueil à la ferme, avec 
autant de plaisir qu’au début en 1991. Deux chambres d’hôtes 
et un gîte nous apportent un complément de retraite bien 
nécessaire, mais aussi des rencontres Ô combien agréables 
avec des vacanciers souvent $dèles à ce lieu. Cet accueil est 
agréé par l’association" Accueil Paysan" qui porte en elle bien 
des choses positives nécessaires à notre société en plein doute 
aujourd’hui." L’Acccueil Paysan est une fédération nationale 
pour des vacances authentiques et responsables. Des espaces 
de vie et de rencontres qui dynamisent les territoires ruraux 

avec des femmes et des hommes engagés. Ce sont des 
vacances accessibles au plus grand nombre.
Cela dans le respect des mesures sanitaires imposées par 
l’épidémie de Covid-19.

Publié par Ladepeche.fr le 18/03/2021.

https://lesanesdautan.com/
https://www.ladepeche.fr/2021/03/18/un-salon-a-la-ferme-9434668.php?fbclid=IwAR0GWsrhxbcEbyn-rjap-A63xdZS5Fg5gBtSoOM8d0mwHHYse97CbbUQvmE
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Constat de l’an passé avec la Covid, certains o%ces du tourisme 
ont privilégié la documentation numérique au papier. 
Nos supports de communication, comme le dépliant régional, le 
dépliant lotois « Chemin Faisant » et autres, sont déjà disponibles 
en libre accès sur Internet.
Cependant, le dépliant régional est un format non adapté aux 
imprimantes classiques (40 x 42 cm). 
A$n de répondre à la demande et d’aider à promouvoir 
localement les départements ne disposant pas de 
communication départementale, nous avons renouvelé 
l’opération en réalisant (à partir des éléments indiqués par 
vos soins sur l’intranet d’Accueil Paysan national) un support 
numérique par département (soit treize supports) reprenant! : 
une carte, les adhérents du département concerné, ainsi que 
les adhérents limitrophes (de la Région Occitanie). Ces supports 
très minimalistes contiennent l’essentiel, au format imprimable 
PDF – A4 (21 x 29,7 cm), volontairement épurés, a$n limiter la 
consommation d’encre lors de l’impression ou de faciliter leur 
accès par leur vitesse de téléchargement lors d’itinérances. 
Une nouvelle version verra le jour pour 2021 et une campagne de 
di"usion aura lieu l’an prochain a$n que les o%ces du tourisme 
d’Occitanie sachent, qu’en plus du dépliant régional, ce support 
local sera à leur disposition. 
Plus d’informations sur : https://www.accueil-paysan-occitanie.
com/depliant-brochure-accueil-paysan/

Actualisation des dépliants départementaux Occitanie

Finalisation du livret Accueil social à destination des organismes 
institutionnels et des porteurs de projet. Il synthétise comment 
nous dé$nissons l’accueil social : une réponse à un besoin 
sociétal, les objectifs, un parcours simpli$é pour mettre en place 
cet accueil ainsi qu’un état des lieux des adhérents déjà en 
activité sur le territoire d’Occitanie.
Ce document complète les livrets produits entre la FNAP et le 
FNCIVAM : https://lc.cx/Qzp1HZ

Les principaux objectifs seront :
• Améliorer la représentativité d’Accueil Paysan dans les 

di"érentes instances sociales. Montrer que l’on existe et leur 
laisser un support a$n qu’ils conservent une trace de notre 
rencontre.

• Obtenir une liste des structures déjà en activité a$n de ne 
pas toujours solliciter les mêmes adhérents.

• À plus long terme, si cela est possible, simpli$er les démarches 
et conventions avec le plus grand nombre d’instances pour 
faciliter la mise en place et le développement de l’accueil.

Le livret Accueil social en Occitanie

https://www.accueil-paysan-occitanie.com/depliant-brochure-accueil-paysan/
https://www.accueil-paysan-occitanie.com/depliant-brochure-accueil-paysan/
https://www.accueil-paysan-occitanie.com/depliant-brochure-accueil-paysan/
https://lc.cx/Qzp1HZ
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Accueil Paysan, des vacances autrement…

Salut à tous, petit message depuis Roques-en-Aubrac, pour un 
projet que j’ai à cœur ! Et qui demande beaucoup d’énergie…
Je vous sollicite pour un $nancement participatif sur Hello Asso, 
a$n d’assurer en partie le tournage d’un $lm : « Vers une autre 
façon de nous déplacer en zone rurale ».
Dans notre région rurale, les déplacements sont l’élément le plus 
émetteur de gaz à e"et de serre. Quatre associations de l’Aveyron 
sont mobilisées sur ce sujet. Ensemble, elles ont décidé de mener 
une action concrète en organisant des événements autour de ce 
sujet : réunions avec les élus, les associations, présentations grand 
public et jeune public.
Pour ce faire, ces structures souhaitent avoir à leur disposition 
un support $lmographique leur permettant de convaincre et de 
rallier un maximum de personnes à la nécessité de se déplacer 
autrement face à l’enjeu climatique qui nous concerne tous.
Pourquoi un $lm ?
Pour présenter l’état des lieux de la mobilité en zone rurale et des 
solutions alternatives pour répondre au besoin de l’économie 
d’énergie.
On y trouvera notamment des témoignages, des expérimentations, 

des projets sur des nouveaux modes de déplacement, des 
incitations à changer ses habitudes.
Pour éviter le tout voiture, le $lm montrera comment développer 
les transports en commun, le covoiturage, la voiture partagée, 
l’utilisation du vélo, la marche et la combinaison de tous ces 
modes.

Tous les détails sur :
www.helloasso.com/associations/canopee12/collectes/mobilite-aveyron

Merci pour votre soutien, même petit, et surtout n’hésitez pas à 
renvoyer vers vos amis et réseaux !

Pour nous soutenir, c’est ici !
www.helloasso.com/associations/canopee12/collectes/mobilite-aveyron

Bye Pascal 12

Appel à soutien pour un film sur la mobilité en milieu rural

https://www.helloasso.com/associations/canopee12/collectes/mobilite-aveyron
https://www.helloasso.com/associations/canopee12/collectes/mobilite-aveyron
https://www.helloasso.com/associations/canopee12/collectes/mobilite-aveyron
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Accueil Paysan, des vacances autrement…

Rappel : Accueil Paysan a démarré en Occitanie un travail sur 
l’adhésion « Produits Paysans » (uniquement). Une enquête 
est maintenant proposée à l’échelle nationale pour récolter la 
parole des adhérent·es concerné·es.

En e"et, on identi$e régulièrement Accueil Paysan à 
l’hébergement à la ferme. Or, nous souhaitons connaître 
davantage les paysan·nes qui adhèrent pour les produits 
uniquement. Ceci, a$n de comprendre les raisons de votre 
adhésion et travailler sur ces choix pour toucher de futurs 
membres. Nous estimons ne pas être assez présents pour vous 
et nous voulons essayer d’y remédier en vous laissant vous 
exprimer.

Pour cela, retrouvez ci-après un petit formulaire à destination 
des personnes qui ont adhéré uniquement pour les « Produits 
Paysans ». Cette petite enquête est une première phase de 
travail. Nous reviendrons vers vous très prochainement pour la 
suite à donner de ce formulaire. Nous savons qu’à cette période 
de l’année, votre temps est compté, mais cela ne vous prendra 
que quelques minutes.

Voici le lien : https://forms.gle/TDJ5QS69jTy7GNwD9

Présence d’Accueil Paysan 

dans le Fil d’actu Haute 

Garonne Tourisme du 7 

mai 2021.

Merci à Philippe CHAU(31) 

et Nathalie Bohin (09) 

pour avoir rencontré 

l’Agence Départementale 

du Tourisme du 31 pour 

présenter Accueil Paysan 

ainsi que notre présence 

dans leur infolettre 

départementale.

Sujet�: Fwd: Fil d'actu HGTourisme du 7 mai 2021
De�: philippe chau <philippe@champigite.fr>
Date�: 08/05/2021 à 09:09
Pour�: 'François Meyer et Nathalie Bohin' <bohinnathalie@wanadoo.fr>
Copie à�: AccueilPaysan Occitanie <accueilpaysan.occitanie@gmail.com>

-------- Message transféré --------
Sujet�:Fil d'actu HGTourisme du 7 mai 2021
Date�:Fri, 7 May 2021 15:13:02 +0200

De�:HAUTE-GARONNE TOURISME <no-reply@tourinsoft.com>
Répondre à�:HAUTE-GARONNE TOURISME <bienvenue@tourismehg.com>

Pour�:philippe@champigite.fr

�
Voir le contenu de ce mail en ligne

�

Toulouse le 7 mai 2021 

Message de Didier Cujives, Président de Haute-Garonne Tourisme

Chers partenaires,

Le calendrier de déconfinement dévoilé récemment par le Président de la République est une
véritable lueur d'espoir pour le secteur du tourisme, après cette longue période de restrictions
que vous avez traversée.

Même si la situation sanitaire reste encore fragile, je reste convaincu que la saison touristique
estivale connaîtra un regain significatif en Haute-Garonne, véritable destination nature hors des
sentiers battus. 

Fwd: Fil d'actu HGTourisme du 7 mai 2021  

1 sur 6 10/05/2021 à 16:21

Cette belle ferme de 400 m2 aménagée sur deux niveaux peut
accueillir 14 personnes avec ses 5 chambres.
Entièrement rénovée avec des matériaux de qualité, cette
location labellisée Clévacances 4 clés propose de belles
prestations avec des équipements propices à l'accueil de familles
ou d'amis, tout en préservant l'intimité de chacun ! 
En été, vous pourrez profiter de la piscine privée (10 m sur 5 m)
située dans le magnifique jardin attenant à la maison.
A partir de 2100 euros la semaine

Gîte le Lucat

L'Envol des Pionniers obtient la marque Tourisme & Handicap
La SEMECCEL qui gère l'Envol des Pionniers et la Cité de l'Espace
vient de publier un très bel article sur l'obtention de la marque
Tourisme & Handicap de l'Envol des Pionniers (4 pages).
Un grand merci pour ce superbe dossier qui met en avant la
marque Tourisme & Handicap et le travail de Haute-Garonne
Tourisme.

Infos Cemeccel Le Mag

TOURISME DURABLE

Accueil Paysan Occitanie Pyrénées Méditerranée
La campagne à bras ouverts, pour des vacances autrement !

Partir à la rencontre d'Accueil Paysan, c'est aller à la recherche de
lieux apaisants, chaleureux, pour des séjours en famille, entre
amis ou seul, grâce à une pratique de l'accueil convivial et
solidaire.
La Haute-Garonne compte 6 adresses d'activités et
d'hébergements estampilllées Accueil Paysan.
Venez découvrir au fil des saisons ces différents lieux d'accueil et
profitez du bonheur "d'être nature" !

Accueil Paysan

5 juin : Nature Ô lacs
1ère journée mondiale de l'environnement à Longages

Le 5 juin à Longages se tiendra l'événement  "NATURE Ô LACS",
dans le cadre de la journée mondiale de l'Environnement.

Au programme :
� à partir de 10h autour des lacs de Sabatouse, des

Fwd: Fil d'actu HGTourisme du 7 mai 2021  

3 sur 6 10/05/2021 à 16:21

Adhérent  «Produits Paysan », vous avez la parole !

https://forms.gle/TDJ5QS69jTy7GNwD9
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Accueil Paysan, la campagne à bras ouverts ! 
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Si on avait tous de la terre dans les mains, alors : les racines 
de la vie, les racines de l'humanité, il pousserait des #eurs aux 
mille couleurs. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui meurent 
sous le poids de leur terre, de la terre de leur père. Il n'y a qu'en 
haut que l'on gagne la récolte des graines et il n'y a qu'en haut 
que l'on chante du pognon dans les veines. Dans le vent des 
campagnes on entend leurs cris, dans le vent des campagnes 
on peut sentir la vie, paysans de la terre, paysans qu'on oublie, 
paysans pour la vie, un suicide chaque nuit (paroles empruntées 
à Lilan Renaud, Quoi de plus beau).

Dans un contexte économique di%cile, certains de nos paysans 
sont à bout de détermination, d'espoir et d'incarnation d'une 
agriculture viable ! Prendre conscience des di%cultés qu'ils 
traversent, éprouvent et subissent, c'est d'abord connaître leur 
quotidien.

De nos jours, la croissance de la productivité n'est possible 
que grâce à une évolution massive des outils de travail. Pour 
$nancer cet e"ort de modernisation, les agriculteurs doivent 
faire largement appel à des emprunts et consacrer une grosse 
part de leur revenus au paiement des intérêts et frais $nanciers 
générés par ces emprunts...

C'est le départ du drame que vivent aujourd'hui Patrick et 
Magali, nos parents installés à Mouret dans l’Aveyron.

Pour faire évoluer leur exploitation BIO de vaches Aubrac et 
de chèvres laitières, ils ont dû emprunter. Malheureusement 
la dépression de notre père a entraîné une situation qui l'a 
dépassé, des échéances d'emprunt pas honorées, du courrier 
qui traîne, un litige avec la banque et des pénalités de retard qui 
font encore monter la somme due...

Aujourd’hui, c’est 127 OOO euros qui sont réclamés par la 
banque et il y a quelques jours, c’est par le journal local que 
toute la famille et tout le village l’ont appris ! Les grandes 
détresses sont aussi les plus muettes ; notre père n’avait rien 
dit à personne de cette situation. Il est actuellement hospitalisé 
pour être soigné. Les démarches e"ectuées avec le soutien des 
élus et des structures agricoles sont en cours et la procédure ne 
pourra être arrêtée que si la dette est intégralement remboursée.

L'exploitation est viable $nancièrement, les vaches et les chèvres 
sont en bon état sanitaire et produisent du lait et des veaux, le 
tout en BIO.

Notre frère aîné, en formation agricole, aurait dû s'installer 
prochainement sur l'exploitation, prendre le relais de notre 
père malade pour la gestion et continuer la production qui fait 
vivre la famille. Les aides possibles de l'État ou les nouveaux 
emprunts ne concernent que de nouveaux investissements et 
jamais les dettes des exploitants précédents.

C'est pourquoi, notre dernier recours à nous, les quatre enfants 
dont deux sont encore très jeunes, est de faire appel à votre 
générosité pour surmonter ces di%cultés, faute de quoi, nos 
parents seront contraints d'être expulsés de leur gagne-pain 
quotidien et se verront déchus sous un mois de leur raison 
de vivre. Nous mettons donc en ligne une cagnotte LEETCHI 
en espérant que notre requête ultime retienne toute votre 
attention. Nous vous remercions par avance du soutien, quel 
qu'il soit, que vous serez en mesure de leur apporter.

Pour nous soutenir : 
https://www.leetchi.com/c/drame-humain-considerable

LAURENT, CHARLENE, DYLAN et OPHELIE

Une ferme en grande difficulté à Mouret (12) 

https://www.leetchi.com/c/drame-humain-considerable
https://www.leetchi.com/c/drame-humain-considerable


Remerciements pour le soutien de nos partenaires sur l’ensemble de nos actions 

Et retrouvez nous sur : @AccueilPaysanOccitanie

ANNONCES

RECETTE PAYSANNE

Accueil Paysan, la campagne à bras ouverts ! 

Vous souhaitez accueillir des vacanciers dans un cadre unique ?
C’est l’occasion pour reprendre mon domaine au domaine du Pioch,
5 gîtes, camping et lac de pêche pour une surface totale de 21 hectares dans la commune 
héraultaise de Fraïsse-sur-Agoût.

Mme OUDHOF Théodora
06 83 19 32 00

Champagne de sureau ou surette
Boisson délicieuse et rafraîchissante au goût de litchi

• 20 ombelles de sureau
• 10 L d’eau
• 1 kg de sucre
• 1 jus de citron
• 1/2 verre de vinaigre de cidre

Mélanger tous les ingrédients dans une grande bassine, couvrir d’un linge et laisser fermenter dans 
une pièce à température ambiante 3 à 4 jours en remuant tous les jours.

Enlever les #eurs de sureau et $ltrer avec une passoire et une gaze pour mettre en bouteille avec un bouchon fermant hermétiquement, 
type bouteille de limonade. 

Les bouteilles peuvent être conservées dans la cave ou dans une pièce sombre à température ambiante. Après trois à quatre semaines 
ou plus, le processus de fermentation sera achevé, et vous aurez à portée de main une boisson des plus savoureuses. Quand elle 
fermente à un certain degré, la boisson présente des bulles et peut donc être considérée comme un champagne au sens propre. 
Attention à l’ouverture, ne pas trop remuer et laisser reposer au réfrigérateur avant d’ouvrir. 
Bonne dégustation !

Nathalie 09
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http://www.herault.fr
http://www.laregion.fr/
http://www.sud-de-france.com/
https://www.facebook.com/Accueil.Paysan.Languedoc.Roussillon/
https://www.google.com/search?q=@AccueilPaysanOccitanie&oq=@AccueilPaysanOccitanie&aqs=chrome..69i57.298j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.instagram.com/accueil_paysan_occitanie/
https://www.facebook.com/Accueil.Paysan.Occitanie/
https://www.youtube.com/channel/UC_Nk1UcvI5WmpApb4Ryl0iQ

