GAEC le champ
des artisans,

SOLIDARITE
APPEL : soutenons les producteurs et productrices
de plants bios
Biocybèllè annulè,è, foirès èt marchè,s supprimè,s.... lès productèurs èt productricès dè plants sè
trouvènt mènacè,·ès. Lèurs vèntès sont concèntrè,ès au printèmps, sur dès lièux dè vèntè. plus
ou moins è,loignè,s dè lèurs sèrrès èt jardins, au-dèlal dè la zonè oul la plupart dè lèurs cliènt·ès
pèuvènt allèr.
Pour lès aidèr al passèr lè cap, pour lès rètrouvèr èn 2021, Naturè èt Progrèls Tarn lancè un
appèl :
Réservez leur vos achats de plants : sur leur ferme, dans les lieux de vente (AMAP, drive,
marchés etc), et par des commandes groupées.
Nous vous indiquons ici lès coordonnè,ès dès productèurs èt productricès intè,rèssè,·ès, lèurs
lièux, jours èt hèurès, èt conditions dè vèntè. S'ils proposènt un bon dè commandè èt s'ils
accèptènt dès commandès groupè,ès
Vè,rifièr avèc lè productèur èt la productricè lès pè,riodès dè disponibilitè, dès plants.
Cès achats doivènt sè fairè èn rèspèctant lès rèlglès dè protèction; distanciation, masquè,
hygièlnè ...
Cès informations sèront actualisè,ès sur lè sitè nptarn.org
Vous trouvèrèz sur lè sitè lès adrèssès dè tous lès productèurs èt toutès lès productricès
tarnais·ès titulairès dè la mèntion Naturè èt Progrèls, èt èn agriculturè biologiquè inscrit·ès al
Biocybèllè.
Association Nature et Progrès Tarn
contact@nptarn.org

Le Pigné Haut 81110
Gatens, 81600 Senouillac
St Amancet
Tel: 05 63 81 40 55 / 06 04 14 22 40
Tel : 06 34 95 83 90 gaeclechampdesartisans@gmail.com
john.herrington@neuf.fr
lechampdesartisans.jimdofree.com
vente à la ferme sur commande et sur
Vente de plants à la ferme tous les jours RDV
9h- 12h / 15h- 18h sauf vendredi
livraison : distance selon commande
toute la journée et le dimanche après
commande groupées
midi.
---------------------------------------------------------------------------------

Ferme de Semenat
Alexandre Mouysset
Fenies, St Antonin de Lacalm 81120
Terre de Bancalié
fermedesemenat@gmail.com
Vente sur commande uniquement.
Traitement des commandes dans
l'ordre des retours. Liste des plants à
demander et à renvoyer par mail.
Distribution à la ferme sur RDV les
mardi et vendredi après 18h00.
Livraison vers Alban, Albi le mercredi
entre 17h30 et 19h30
Livraison vers Réalmont, Castres le
jeudi entre 17h30 et 19h30
-----------------------------------------

Le vallon d'Andignac
Thibaut Charlier
et Marie Chavanne
Andignac 81170 Vindrac-Alayrac.
Tel : 07 81 76 52 76..
https://www.maboutiquefermiere.fr/v
allondandignac
Commande et infos sur le site
Retrait à la ferme le vendredi 17h3019h30
-----------------------------------------

Rémi Bruguière
La Sole 81300 Lasgraisses
r.bruguiere@laposte.net
Commande uniquement par mail et
retrait des commandes à la ferme sur
RDV
-----------------------------------------

Les jardins de Cahuzac
Félicité Glevarec

ATTENTION :
Lès productèurs èt productricès ont bèaucoup dè travail èn cè momènt. Nè lès contactèz
QUE si vous souhaitèz lèur commandèr dès plants, al allèr chèrchèr ou al sè fairè livrèr.
Vè,rifièz avèc èux quand lès plants sèront disponiblès. Pour la plupart, la mèillèurè pè,riodè
dè plantation commèncèra dè,but mai èt cèla pèndant plusièurs sèmainès.
Pour què nos jardins 2020 aiènt lès savèurs dè la solidaritè,
Naturè & Progrèl s Tarn, imprimè, par nos soins - nè pas jètèr sur la voiè publiquè

Louise Abt

Tel: 0652503317
Vente à la ferme le vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h
-----------------------------------------

Le Jardin des Ondines
Sandrine Miot
Longouyrou 81350 Crespinet
Tel : 06 12 67 46 23
Vente à la ferme sur RDV, commande
uniquement par téléphone et livraison
possible

Le clos de la Guipaudié
Marie-Laure Rippol
et Nathalie Sommaggio
La Guipaudié 81440 Saint julien du
Puy
Tel : 05 63 70 58 34 rippolnathalie7@gmail.com
Retrait commandes à la ferme sur RDV
livraison sur secteur Graulhet si
commande suffisante
livraison commandes groupées sur
secteur Lautrec
sur commande marché couvert de
l'Albinque à Castres dimanche 7h3012h30
-----------------------------------------

Rose-Marie Cornella
domaine de puy saint jammes
81100 Castres
Tel : 06 88 80 09 48 lesplantsderosemarie@orange.fr
Retrait commandes à la ferme sur RDV
retrait sur rdv également sur le
parking supérette SPAR à Castres du
mardi au samedi de 9h à12h et de 16h
à 19h
-----------------------------------------

BioPlants81
Arthur Deneu
et Laurence Hilaire
La Plaine 81630 La Sauzière St Jean
Tel : 05 63 34 85 14 arthur.deneu@orange.fr
www.bioplants81.fr
vente sur place sur rdv téléphonique
vente au Noctambio Gaillac, sur
commande point de livraison à l'aire
de covoiturage Gaillac-Brens vendredi
matin et Rabastens vendredi midi
(possibilités de chargement limitée)

FloPlantBio
Florence Gelis
Villette - 2592 route de Rabastens
81630 Montgaillard
Tel : 06 18 94 13 04 - flo.gelis@free.fr
www.floplantbio.fr
marché Caussade lundi matin
livraison pour commandes groupées
commandes groupées souhaitées
drive à la serre sur commande et sur
RDV
-----------------------------------------

Lydie Havez (82)
1304, V.C 1 de Belmontet
82230 La Salvetat-Belmontet
Tel : 06 18 25 43 93 l_havez@orange.fr
Marché Colomiers (31) jeudi et
samedi
Vente à la serre sur RDV plants (lundi,
mardi, mercredi à partir 17h -18h30
-----------------------------------------

La ferme de la chouette
Jérémie Coca
Arpeyre 81140 Cahuzac sur vère
Tel : 06 80 74 71 75
Vente à la ferme légumes et plants le
mercredi de 17h30 à 19h30.
Vente en AMAP de la Madeleine à Albi.
Commande par tel de plants et retrait
à la ferme le vendredi de 16h à 19h.
-----------------------------------------

Céline Coqblin
Cabanes 81440
Saint Beauzille
Tel : 06 76 59 37 95
coqblin.celine@gmail.com
Vente de plans au magasin de
producteur Terra local à Gaillac.
Pas de vente à la ferme, possibilité de
livraison
-----------------------------------------

Paul Bourcier
GAEC de la Rouquette
360 route de Monclar
81630 Montgaillard
Tel : 06 79 77 24 39
www.fermedelarouquette.com
Commande et infos sur le site
livraisons possible sur Gaillac et
Rabastens
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