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Au pied des Pyrénées, le Centre agro-environnemental de Brassacou 
vous acceuille sur la commune de Pamiers, en rive gauche de l’Ariège. 
Le domaine, intégré au Conservatoire des Espaces Naturels, comprend 

une mosaïque de milieux et différents espaces d’intérêt écologique 
préservés. Sur place vous pouvez profiter du Gite de Brassacou et des 

prestations d’animations de l’association REVEAS qui gère le domaine 
et les activités agro écologiques et pédagogiques.

Notre engagement se résume en la recherche de solutions pour 
lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

L’environnement et l’agriculture sont au centre des questions 
autour de nos modèles de développement mais surtout autour 
du vivre ensemble et de la manière dont on imagine les relations 
humaines entre l’homme et la nature.

Le collectif de Brassacou s’engage pour l’émergence d’une 
conscience collective des enjeux environnementaux et son 
appropriation citoyenne. 
 
La sensibilisation à la protection de la biodiversité sauvage et 
cultivée, pensée comme un bien commun, est un outil pour 
réinventer ensemble notre présent et avenir. Nous souhaitons 
travailler à des solutions concrètes avec les populations, 
associations ou institutions locales pour agir pour et par 
l’environnement et pour que chacun puisse se sentir acteur, 
actrice du changement.

Par le biais de la protection et l’éducation à l’environnement, 
de l’éducation populaire, de l’économie sociale et solidaire, de 
la lutte contre l’exclusion et de la promotion de l’alimentation 
durable, nous espérons apporter des réponses aux défis de notre 
société contemporaine.

La dimension collective/coopérative et la mise en place d’une 
gouvernance horizontale inclusive et participative sont des 
points primordiaux de la philosophie de ce projet.

Notre vision



Domaine de BRASSACOU

Le Centre Agro-Environnemental de Brassacou est 
structuré autour d’un objectif commun de sensibilisation 
à la protection de l’environnement, aux pratiques agro-
écologiques et au développement durable. Il regroupe deux 
structures : 

• L’association REVEAS qui s’occupe de la gestion 
conservatoire du site pour assurer la préservation, la 
restauration et la valorisation de sa biodiversité et des 
continuités écologiques. Sur la ferme, l’association 
accueille un collectif de producteurs agricoles autour 
d’activités agro-écologiques de maraîchage, d’élevage, 
d’apiculture et de culture fruitière. L’association propose 
des animations et projets pédagogiques aux visiteurs de la 
ferme et prône l’insertion sociale et professionnelle.

• Le Gîte de Brassacou qui accueille des groupes, familles, 
entreprises et associations, dans un corps de ferme en 
bord d’Ariège. Nous proposons des séjours à thème avec 
des prestations via l’association REVEAS. Nous offrons un 
service de restauration, une vente de produits de la ferme et 
de produits locaux. Durant la belle saison nous ouvrons une 
guingette certains weekends.

Le Centre est ouvert à diverses actions, incluant différents 
acteurs et actrices autour d’initiatives mises en commun 
localement. Il agit pour une appropriation citoyenne des 
défis environnementaux dans une perspective de transition 
écologique, démocratique et solidaire en apportant des 
réponses concrètes en terme de protection de la nature, de 
production agro-écologique et d’éducation à l’environnement.

FERME
PÉDAGOGIQUE

LE GÎTE DE BRASSACOU
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Préserver l’environnement 
et les continuités écologiques

L’association REVEAS, est une association loi 1901, qui agit 
pour la gestion conservatoire, la préservation, la restauration et 
la valorisation de la biodiversité sur les différents écosystèmes 
du Centre Agro-Environnemental de Brassacou. 

L’association REVEAS a signé une convention avec l’Agence 
Française pour la Biodiversité, dans le but de protéger et de  
valoriser un lieu privilégié et un outil au service de l’éducation 
par et pour l’environnement. L’association REVEAS et les 
propriétaires ont également signé une convention avec 
l’Association des Naturalistes d’Ariège pour la co-gestion du 
site, intégré au  Conservatoire des Espaces Naturels. 

L’association REVEAS participe à des inventaires et à un 
suivi floristique et faunistique afin de suivre le plan de gestion 
des différents biotopes et de participer aux plans nationaux 
de conservation. Elle aspire à développer d’autres partenariats, 
et collabore avec Nature-Environnement-Occitanie pour le 
suivi des rapaces sur le site, avec MIGADO pour le suivi des 

populations de poissons migrateurs et travaille dans le cadre du 
réseau Natura 2000. Le site est considéré comme remarquable 
de par sa diversité paysagère, ses habitats et corridors 
écologiques sensibles et de par la présence d’espèces protégées 
comme le grand Duc, l’aigle botté, la loutre d’Europe, l’azuré du 
serpolet, le saumon atlantique.

L’association REVEAS s’attache ainsi à restaurer, valoriser ou 
créer différents espaces en faveur de la biodiversité. Cela passe 
par une gestion différenciée et la création de zones refuges, la 
restauration de la ripisylve, des anciens vergers, la réouverture 
de prairies et de clairières précédemment existantes, 
l’implantation de ruches, la création de différentes mares, de 
corridor via des haies diversifiées, ou encore d’un potager/
verger conservatoire... 

L’association REVEAS porte un projet agricole, pédagogique et 
conservatoire et travaille sur les liens entre environnement et 
agriculture

REVEAS



Une ferme 

agro-écologique

Les producteurs, productrices, partenaires du projet, mettent en 
œuvre des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 
qui prennent en compte les exigences écologiques de la biodiversité 
ordinaire et patrimoniale. Ils et elles pratiquent des techniques 
culturales simplifiées et agro-écologiques et une gestion différenciée 
et dynamique pour créer des écosystèmes sains, productifs, 
esthétiques et résilients. 

Les pratiques agricoles peuvent être un moteur de la structuration 
de la biodiversité et cette dernière peut en échange favoriser la 
production agricole. L’objectif est de penser le domaine de Brassacou 
comme un ensemble d’éléments en interactions les uns avec les 
autres. 

Ainsi, des haies, des jachères fleuries, des plantes et arbres sont 
plantés, des mares écologiques sont créées et la répartition des 
productions est pensée comme une mosaïque dynamique. Conserver 
la diversité du vivant, c’est aussi conserver les variétés qui ont été 
sélectionnées et parfois aujourd’hui perdues. Nous essayons de 
favoriser les synergies et interdépendance entre la nature et les 
activités agricoles, et entre les activités d’élevage, d’apiculture, 
d’arboriculture ou de maraîchage. 

La prairie de fauche patrimoniale fait aussi l’objet de notre attention 
en raison de la grande diversité des semences fourragères et 
floristiques qu’elle recèle. La ferme vise ainsi à une interaction 
naturelle avec son environnement, à une production saine et 
diversifiée en association de cultures et d’espèces, à l’usage 
raisonné d’énergies fossiles, à la limitation de l’irrigation et du 
travail du sol, à l’autonomie alimentaire pour nos élevages et à une 
commercialisation locale. 

Les producteurs, productrices, sont sensibles au partage et à la 
diffusion de leurs pratiques, au travers d’activités pédagogiques.

Le projet agro-écologique de l’association REVEAS 
se présente sous la forme d’une ferme pluriactive, en 
polyculture élevage, qui articule activités diverses 
de production et d’éducation à l’environnement et à 
l’alimentation en lien avec les activités agricoles. 

Nous travaillons sur des activités productives avec un 
espace de production fruitières et de plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales. En parallèle nous développons 
un projet vivrier avec un pré-verger pédagogique, un 
jardin/potager pédagogique, un rucher pédagogique et 
une basse-cour pédagogique. Un atelier de transformation 
nous permet de proposer des produits diversifiés.

Les élevages bovins/ovins/caprins participent à l’entretien 
des espaces et au projet conservatoire.

Production agro-écologique 
diversifiée pour une alimentation 
saine, locale et durable



Une ferme

pédagogique

L’Association REVEAS propose des animations ou projets 
pédagogiques autour de la nature, de l’agro-écologie et du 
développement durable. Nous organisons des visites de la 
ferme, et mettons en place des ateliers autour des animaux, 
des plantations, des activités agricoles ou des constructions 
écologiques.

L’association propose des parcours comprenant des sentiers 
d’interprétations pédagogiques en lien avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels et Natura 2000, en donnant des 
informations sur les milieux et espèces faunistiques et 
floristiques d’intérêts et sur les enjeux autour de notre 
biodiversité locale. Un livret pédagogique est mis à disposition 
et des prestations sont encadrées par des animateurs. 
L’association dispose d’une salle d’animation type barnum de 
72m2.

Les productions agricoles et espaces aménagés tels que les 
mares écologiques, potager pédagogique, verger conservatoire, 
espace pré-verger/basse-cour, servent de support éducatif.

Education environnementale, à l’agro écologie 
et au développement durable

Parallèlement à ces animations nous proposons des projets à 
long terme pour s’impliquer et s’approprier le projet de la ferme 
de manière à favoriser l’insertion sociale et professionnelle. 

Nous intégrons différents publics en leur proposant une 
première expérience dans les métiers de l’économie verte avec 
le désir de valoriser positivement un espace et des pratiques, 
un lieu de vie et d’apprentissage, un espace d’échanges et de 
travail. Nous promouvons l’apprentissage par la mise en place 
de chantiers participatifs et par l’accueil de services civiques, 
de stagiaires et de « woofeurs ». Nous sommes, par ailleurs, 
ouverts à toutes initiatives, le principe étant que chacun 
se sente acteur du projet en étant source de propositions et 
d’actions.

L’Association noue des liens directs avec les acteurs 
institutionnels et associatifs locaux de manière à s’impliquer 
dans les dynamiques territoriales et mobilise une communauté 
de chercheurs pour penser cette espace de solidarité et la 
gestion des communs.

Le Gîte 

de Brassacou

Agro-éco-tourisme

Le Gîte de Brassacou, affilié au réseau Accueil Paysan, accueille 
des groupes dans un beau corps de ferme. C’est le lieu idéal 
pour des vacances nature. Les bâtiments sont adaptés pour des 
séjours de groupes ou évènements familiaux ou professionnels. 
Le gîte dispose d’un parking, d’un grand salon avec cheminée 
de 60 m2, d’une grande salle à manger, d’une cuisine de groupe 
équipée, de 7 chambres (deux couchages) à l’étage, dont 5 avec 
salle de bain privative, et d’une grande terrasse. Un espace 
camping est mis à disposition.

Le Gite, dans une démarche écologique, est autonome en eau 
(puits) et en chauffage (panneaux solaires et bois). Autour du 
bâtiment se trouve un parc ornemental, une mare, des parcs 
avec différents animaux, une plage privée sur l’Ariège et un 
espace feu/barbecue. 

Vous disposez d’informations complètes sur la faune et la 

flore locale et sur les productions et pratiques agricoles. 
Des prestations type visite de la ferme, pêche et sport de 
pleine nature ou balade naturaliste, vous sont proposés via 
l’association REVEAS. Les partenaires ont le désir commun de 
vous proposer un lieu éthique, pédagogique et esthétique pour 
participer de fait à une sensibilisation écologique.

Les productions de la ferme sont accessibles en vente directe 
aux locataires du Gîte via la boutique. Une guinguette 
éphémère vous propose des moments conviviaux où des 
repas confectionnés avec les produits de la ferme vous sont 
proposés.

Au pied des Pyrénées, en bord d’Ariège, au bout d’un long 
chemin et d’une grande prairie surplombée d’une forêt 
grouillante de vie, le Gite est accessible via le GR78 et est 
intégré au parcours touristique intercommunal.



Direction TOULOUSE

Direction ANDORRE

06 80 20 80 83

brassacou09@gmail.com

Lieu-Dit Brassacou, Route de Saint Raymond
09100 PAMIERS

www.reveas.org

https://www.facebook.com/Reveas.association/


