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Journées thématiques, ateliers et animations 2022 : 

 

Groupes limités à 10 ou 15 personnes selon l’activité. 

La plupart des ateliers sont pour public familial mais les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents (tarif enfant jusqu’à 12 ans). 

 

Les animations mais aussi les visites libres sont sur inscription. 

 

Certaines animations pourront être modifiées suivant l’évolution de la 
végétation. 

Merci de prendre connaissance des conditions de terrain (en fin de programme). 

 

Tél 06 28 17 61 44 

annie.montrichard@gmail.com 

 
 

! Les ateliers en bleu sont passés ! 
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 Dimanche 27 février 2022 ; Participation à la Journée Mondiale des 
Zones Humides ; La biodiversité au jardin, zoom sur les amphibiens :  

Pour tout public, y compris enfants ; 9h30h - 11h30h.  

D’autres petits animaux que les insectes et les oiseaux profitent d’un jardin 
« au naturel », par exemple, les amphibiens, d’autant plus importants à 
protéger du fait de leur disparition actuelle à une vitesse catastrophique. Cet 
atelier familial vous propose de découvrir leur cycle de vie, leur rôle dans les 
écosystèmes, les espèces présentes localement, et de comprendre comment et 
pourquoi les protéger au jardin. 

Pour tout public, 15 euros, 7 pour les enfants. 

 

Samedi 05 mars 2022 : La biodiversité au jardin ; zoom sur les animaux de 
la nuit : 14h-16h. 

Quand on pense biodiversité au jardin, on pense souvent oiseaux et papillons. 
D’autres animaux profitent pourtant d’un jardin « au naturel » lorsque nous 
leur laissons la place, la nuit. Quels sont ces animaux, quel rôle ont-ils dans les 
écosystèmes, quelles sont les espèces présentes localement et leurs 
particularités, c’est ce que nous vous proposons de découvrir lors de cette 
demi-journée, sur le terrain et grâce à un jeu à l’intérieur. 

Public familial. Tarif : 15 euros, 7 pour les enfants. 
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 Dimanche 13 mars 2022 : Créer une gelée et un sirop de plantes : 10h- 
16h30 

Réalisez vous-même une gelée et un sirop à base de plantes aromatiques 
fraîches cueillies sur place. Au programme : Généralités sur la transformation 
des plantes et fruits, reconnaissance des plantes sur le terrain, cueillette, 
transformation en sirop et gelée, rangement, et étiquetage. 

Chacun emporte une gelée et un sirop réalisés. Repas tiré du panier. 

Tarif 25 euros la journée, 10 euros pour les moins de 12 ans (accompagnés). 

 

 

 

 Samedi 19 mars 2022 de 10 h à 12h : Opération jardin en herbe 
(1) ! Zoom sur le semis. 

Les particularités des végétaux ; Les différentes techniques de multiplication ; 
mise en pratique du semis.  

Chacun repart avec son mini-jardin en herbe… 

Tarif : 15 euros, 7 pour les enfants, tarif spécial pour les deux animations. 
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 Dimanche 20 mars 2022 de 10 h à 12h : Opération jardin en herbe 
(2) ! Zoom sur la multiplication végétative 

Les particularités des végétaux ; Les différentes techniques de multiplication ; 
mise en pratique du bouturage notamment.  

Chacun repart avec son mini-jardin en herbe… 

Tarif : 15 euros, 7 pour les enfants, tarif spécial pour les deux animations. 

 

 

 

 

 Dimanche 20 mars 2022, Participation à la semaine « Alternative sans 
pesticides » :  

 « Le Jardin-forêt, production et biodiversité à tous les étages ! » Visite 
commentée de la ferme : Départs échelonnés, 14 h, 15h30, merci de vous 
inscrire. 
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 Dimanche 27 mars 2022, et Samedi 30 avril 2022 (10h-16h30) ; 

Cultiver, cueillir, et conserver les plantes médicinales et aromatiques : 

Découverte sur le terrain de différentes espèces de plantes médicinales. 
Intérêts culinaire, médicinal, et environnemental du « jardin de simples ».  

Comment cultiver ces plantes, comment les multiplier, que choisir pour 
débuter ? 

Précautions de cueillette, et principales méthodes de conservation des plantes 
médicinales et aromatiques. 

L’après-midi, découverte et mise en pratique de différentes techniques de 
multiplication des plantes médicinales. Chacun repart avec son futur mini-
jardin. Tarif : 25 euros la journée, 10 pour les enfants. Repas tiré du panier. 

 

 

 Dimanche 03 avril 2022 (15h) : « Nous autres les shadocrocs » 

Dans la grande forêt, vivent depuis fort longtemps les shadocrocs, les kirodos, 
les crépidelles et bien d’autres, sans qu’aucun d’entre eux ne manque de 
nourriture. Mais un jour, arrive le HS 2000, accompagné d’une bien étrange 
chose.  « La Grande Forêt » est une fable dessinée, qui nous raconte l’histoire 
des shadocrocs. Ils vous rappelleront sans doute quelque chose. Montage de 

dessins suivi d’un diaporama.  
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 Dimanche 17 avril 2022, dimanche 15 mai 2022, 10h- 16h, 

 Journée « Botanique à croquer » :  

~Version enfants le 21 mai sur inscription à la médiathèque de Salles~ 

Découvrir les plantes du printemps : Apprendre à les identifier et les 

reconnaître grâce à des notions simples de botanique, à l’observation et aux 

croquis. 

Sur le terrain, découverte des plantes printanières, cueillette de quelques 
échantillons, photos, croquis rapides des plantes dans leur environnement. 

A l’atelier : Observation, les différentes parties des plantes, les bases de la 
classification végétale et des notions simples de botanique relatives à quelques 
familles végétales typiques rencontrées. Croquis détaillé, mise en couleur pour 
ceux qui le souhaitent. 

Déjeuner tiré du panier, agrémenté de quelques plantes cueillies le matin, 
amener son carnet de croquis (et autre matériel si souhaité). 
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 Mercredi 20 avril de 10 h à 12h, Atelier découverte des plantes 
sauvages comestibles (1) : 

Quelles sont ces plantes ? Découvrir différentes espèces dans le champ, au 
bord des chemins, dans le jardin de P.A.M ; S’y reconnaitre dans la 
terminologie, s’y reconnaitre dans les plantes ; les Familles sans danger/ 
familles à éviter ; Les Précautions de cueillette sauvage. Conservation des 
plantes et exemples de recettes. 

Tarif : 15 euros, 7 pour les enfants, tarif spécial pour les deux animations (25 
euros). 

 

 

 Mercredi 27 avril de 14 h à 16h ; Atelier « découvrir et cultiver les 
sauvages comestibles (2 ) » : 

Quelles sont ces plantes, les reconnaitre, les précautions de cueillette sauvage, 
(Voir l’atelier 1) ; Comment cultiver ces plantes, que choisir pour débuter ? 
Comment organiser son jardin ? Comment les multiplier : semis et bouturage 
en pratique. Chacun repart avec son mini-jardin à croquer. 

Tarif : 15 euros, 7 pour les enfants, tarif spécial pour les deux animations (25 
euros).. 
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 Vendredi 22 avril 2022 : Atelier mon premier potager (parents - enfants 
à partir de 6 ans) de 10h à 11h15. Inscriptions à l’office de tourisme du 
Val de l’Eyre.  

Observer, goûter, semer, repiquer, et bouturer en famille, au cœur d’un 
jardin fleuri ! 

 

 

 

 Jeudi 28 avril 2022 de 10h à 12h, « Sur le bord du chemin, reconnaitre 
les plantes du printemps » : 

 Atelier découverte et reconnaissance de plantes communes, de leurs 
critères d’identification, et de leurs familles…au bord du chemin, dans la 
forêt, ou au jardin (adventices). Tarif 15 euros, enfants 7 euros. 
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 Samedi 23 avril 2022  
 Dimanche 8 mai 2022 
 Samedi 24 septembre 2022 : 

 

Journée plantes tinctoriales : Réaliser un herbier sur tissu, en plantes 
imprimées. 10h- 16h30 (Avec la participation d’une intervenante extérieure). 

 

Présentation des plantes tinctoriales, en découvrir quelques-unes sur le terrain, 
cueillette pour un bain de teinture.  

Principe des teintures, supports utilisables, mordançage. 

Cueillette de plantes à tanins ou autres pigments, et impression sur tissu. 

Légendes (noms des plantes), réalisation de la page de couverture. 

Repas tiré du panier, tarif 50 euros, le matériel est fourni (Il est possible 
d’apporter ses propres tissus mais toutes les matières ne sont pas utilisables) 
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 Dimanche 24 avril 2022 de 14h à 16h :  
 Samedi 04 juin 2022 de 10 h à 12h : 

 

Accueillir la biodiversité au jardin : Découvrir les différents groupes d’animaux 
concernés, et réaliser un micro habitat.  

Qu'est-ce que la biodiversité ? En quoi est-elle importante ? Quel est son 
l'intérêt pour le jardin ? Comment observer, aménager, et entretenir son jardin 
pour favoriser la biodiversité ? Comment utiliser les ressources du milieu ? 
C’est ce que nous vous proposons de découvrir sur la Ferme.  

Au programme, visite des cultures et des jardins de présentation avec des 
exemples concrets pour laisser une large place à la faune et à la flore locales, 
découverte des différents groupes faunistiques favorisés selon la gestion, et 
réalisation d’un « micro-habitat » à emporter. 

Pour tout public, tarif 15 euros et 7 euros pour les moins de 15 ans. 
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 Dimanche 14 mai 2022, Journée Portes Ouvertes à la Ferme des Bleuets, 
de 10h à 17 h :   ~  L’entraide au jardin ~ 

 

Les plantes compagnes, les coévolutions animaux végétaux, les symbioses, et… 
la concurrence au jardin et en forêt. Expo et visite. 

Avec la participation de la librairie l’hirondelle et de ses livres voyageurs ! 

Visite de la ferme, des cultures, des jardins thématiques, découverte de la 
pépinière et de l’atelier de transformation, Pique-nique possible sur place. 

 

« Des fruits au jus » :  

Dates et horaires à fixer suivant abondance et maturité des fruits.  

 

Autres ateliers à venir. 
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 Journées pépinières :  

Visite des jardins et vente sur place des plantes présentées dans les différents 
jardins (10h-16h) :  

Dimanche 06 mars 2022 : Un jardin pour la faune ... nocturne. 

Du lundi 07 mars au dimanche 20 mars 2022, déstockage à la pépinière ! 

A voir sur place, merci de téléphoner avant de venir. 

Samedi 26 mars 2022 :  Un jardin de plantes médicinales et aromatiques. 

Samedi 02 avril 2022 : Plantes nourricières, textiles, à teinture, à vannerie… 

Dimanche 10 avril 2022 : Spécial Fleurs Bleues ! 

Samedi 16 avril 2022 : Fleurs de printemps et jardin comestible. 

Jeudi 21 avril 2022 : Fleurs de printemps et jardin comestible. 

Samedi 7 mai 2022 : Plantes et insectes. 

Pendant tout le mois de mai, déstockage à la pépinière !  

A voir sur place, merci de téléphoner avant de venir. 

Dimanche 22 mai 2022 : Plantes et faune au jardin 

 

Promos avril sur plantes :  

Géranium rosa, Jasmin officinal ou jasmin rose, Salix purpurea, Epazote, Agapanthe blanche, Fraisier 
à fleur rose, Koeleria coerulea, Acanthe, Conoclinum coelestrinum, Tweedia coerulea, Aster alpinus, 
Feijoa, Rosa arvensis, Cyprès chauve, Tea tree, Lonicera frangrantissima, Angelica archangelica, 
Herbe de l’immortalité, Persil japonais. 
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