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Historique de l'association
1997 : création de l’association “Ferme pédagogique de la Bouzigue”.

La ferme se compose de deux entités distinctes : l’association La Bouzigue, et 
l’exploitation agricole.

1999 : L’association commence l'accueil des écoles, centre de loisirs, centres 
spécialisés, chantiers jeunes.

2004 : Agrément CLSH (centre de loisirs sans hébergement).

Début 2008, l’association change de nom et devient « La Bouzigue, Ferme 
Eco-Citoyenne » : elle se positionne en tant qu'acteur, et définit clairement ses 
orientations en matière d'environnement et de comportement. Elle devient un 
lieu ressource dans l’éducation à l’environnement et contribue à créer une 
dynamique locale, à favoriser un développement socio-culturel autour 
d’animations et d’activités.

2010 : L’association s’ouvre à d’autres publics et élargit son champ d’action et 
de sensibilisation : événements grands publics, formations pour adultes et 
projets de politique locale.



2012 à aujourd’hui : L’association passe de la sensibilisation à la pratique via 
l’organisation d’ateliers d’écologie pratique, de formation à l’agroécologie et 
d’initiation à la permaculture.

L’association démarre aussi en 2012 l’accueil des centres spécialisés : elle 
accueille un ITEP en proposant des activités en lien avec les animaux de la 
ferme et son environnement, ainsi que l'Institut des Jeunes Aveugles (IJA) de 
Toulouse dans le cadre d’une médiation asine.

L’association possède l'agrément d'organisme de formation. 

L'accueil des écoles et centre de loisirs continue.

En 2018, l'association développe l’accueil des centres spécialisés : toujours en 
lien très étroit avec l'Institut des Jeunes Aveugles, ainsi qu’avec des IME, FAM, 
elle propose dorénavant une prestation de médiation asine tournée vers les 
EHPAD. 

Elle accueille aussi des stagiaires mal-voyants. Et travaille de façon ponctuelle 
avec la CAF Haute Garonne et des Centres Communaux d’Action Sociale.



La Bouzigue : un outil éducatif

Améliorer le lien entre l’Homme et la nature en 
favorisant la biodiversité et l’interculturalité.

Mettre à disposition un lieu serein en pleine nature. 
Ouvrir à la culture au sens large.

La Bouzigue est lieu de référence, de démonstration, point d’appui 
pour la mise en pratique concrète d’un engagement éco-citoyen.

La Bouzigue favorise l’apprentissage d’un ancrage local, d’un 
engagement ici et maintenant, pour résoudre des problèmes qui 
concernent notre avenir commun. Nous stimulons l’émergence 
de projets de solidarité écologique.



Un bâtiment dédié à l'accueil, aux 
formations et à la cuisine

● Une cuisine avec une salle attenante de 50 m2

● Une arrière cuisine de stockage

● Une grande salle de 140 m2 avec 
accès handicapé

● Un bloc sanitaire accessible aux 
personnes à mobilité réduite



Des espaces extérieurs aménagés

● Une cuisine d’extérieur,

● Des toilettes sèches,

● Une aire de camping,

● Un chalet pouvant loger 2 personnes.



Des espaces dédiés aux animaux

● Une prairie pour les moutons

● Un espace de médiation avec les lapins

● Divers petits élevages (espaces privés)

● Un pré accueillant 5 ânes avec une     
  sellerie de 7 m2

● Un pré de brossage avec un chalet      
  d’accueil de 12 m2



Un parcours pieds nus en aveugle ou non

Aborder la nature avec ses sens et ses émotions,

Créer un lien durable et sincère avec l'environnement, 
en utilisant des matériaux naturels présents sur place 
et représentatifs du site, 

Sensibiliser le grand public au handicap visuel.

Des créations temporaires lors des 
journées événementielles

Des créations éphémères avec la nature

Développer son imaginaire aux contacts d’éléments 
naturels,

Favoriser les sens tel le toucher, l'odorat, le visuel.



Des espaces naturels

• Des milieux naturels diversifiés 
(prairies et bois, culture, mare, 
etc.)   

• Un potager pédagogique,  

• Des baissières.

 Pour aller plus loin :

Nous avons prévu d’aménager des toilettes 
sèches handicapées à proximité du lieu 
d’accueil des centres spécialisés et 
EHPAD.



Contexte territorial
 

La ferme de la Bouzigue s’étend sur 15 hectares à l’orée de la forêt de Bouconne, 
à 25 kilomètres de Toulouse et 15 kilomètres de l’aéroport de Blagnac.

Situé dans la région région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, dans le 
département de la Haute Garonne (31) sur la commune de Montaigut sur Save. 

Montaigut sur Save appartient à la 
Communauté de Communes des 
Hauts Tolosans, avec laquelle 
l'association a un partenariat.



Accès

Montaigut sur Save



Contact

Adresse : 

2272 Chemin de Bel air 

31530 Montaigut-sur-Save

Téléphone : 05.61.85.58.70

Mail :  fermebouzigue@free.fr

Page internet : 
https://www.fermebouzigue.com/

Facebook

mailto:fermebouzigue@free.fr
https://www.fermebouzigue.com/
https://www.facebook.com/Ferme-de-La-Bouzigue-306530146172173/
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