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Programme automne-hiver 2022 : 

 

Journées thématiques et activités sur la ferme en 2022 : 

Les groupes sont limités donc il est nécessaire de s’inscrire. 

Les enfants doivent être accompagnés. 

Les visites libres se font pour le moment sur inscription et RV échelonnés. 

Certaines animations pourront être modifiées suivant l’évolution de la 

végétation. 

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

 

Montrichard Annie 

Tél 0628176144 

annie.montrichard@gmail.com 

Ferme des Bleuets 

10 Chemin de Lauray 

33830     BELIN-BELIET 
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• Dimanche 11 septembre 2022 ; 14h : Balade botanique à la JPO de la 

ferme de Serres à Gajac. Reconnaissance des plantes comestibles, 

médicinales et utilitaires.  

 

 

• Samedi 17 septembre 2022 ; 10h-12h : La Lande, les Landes, un 

patrimoine étonnant lié à des biotopes très particuliers ; Voir sur le 

terrain les différents types de landes, leur flore (et faune) et les usages 

associés. Tarif : 15 euros, 7 pour les enfants, 10 euros pour les participants 

aux 2 sessions. 
 Au départ du Graoux ; Animation sous réserve de la réouverture du massif forestier 

de Belin-Béliet- Sur inscription : tourisme@valdeleyre.fr 

 

 
 

 

• Samedi 24 septembre 2022 ; 14h-16h30 : Les plantes qui lavent et qui 

nettoient… 

Fabrication d’une lessive et d’un dentifrice à base de plantes et de quelques 

autres composants. Bouturage des plantes utilisées.  

 

 

mailto:tourisme@valdeleyre.fr
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• Vendredi 30 septembre 2022 ; dès 17h30 : atelier éco anxiété animé par 

« les écolo anonymes » 

Atelier "Toi ça va, tu le vis bien ? " (ou comment affronter un monde qui 

change) Nous vous proposons de partager ensemble nos ressentis et 

expériences vis-à-vis des changements environnementaux en cours et à venir 

sous la forme d'un atelier de 4h. 

Lien pour l’inscription (ou m’envoyer un mail) : https://framaforms.org/atelier-toi-ca-va-

tu-le-vis-bien-ou-comment-affronter-un-monde-qui-change-gironde-sept-2022 

  

 

• Dimanche 2 octobre 2022 : Journée plantes tinctoriales : Réaliser un 

herbier sur tissu, en plantes imprimées. 10h- 16h30.  

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) 

 

https://framaforms.org/atelier-toi-ca-va-tu-le-vis-bien-ou-comment-affronter-un-monde-qui-change-gironde-sept-2022
https://framaforms.org/atelier-toi-ca-va-tu-le-vis-bien-ou-comment-affronter-un-monde-qui-change-gironde-sept-2022
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• Samedi 8r octobre 2022 :  9h30-12h : 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 
intérêt pour le jardin ? Comment observer, aménager, et entretenir son jardin 
pour favoriser la biodiversité ? Comment utiliser les ressources locales ? C’est 

ce que nous vous proposons de découvrir sur la Ferme des bleuets.  

Vous pourrez vous inspirer au fil de la visite des exemples concrets, et vous 
réaliserez un « micro-habitat » à emporter. Session spéciale faune/flore et 
canicule cet automne 

Pour tout public, tarif 15 euros, et 7 euros pour les moins de 15 ans. 

 

 
 

 

• Samedi 15 octobre 2022 : A Léognan, au lac Bleu, dans le cadre de la 

fête des jardins : Visite guidée et diaporama : La flore et la faune d’un 

milieu humide en période de sécheresse. (Deux départs à 14h et à 16h).  
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• Dimanche 9 octobre 2022, de 10 h à 12h : A la découverte des fruits 

sauvages et cultivés (Session 1) : 

Leur origine, leur évolution, leur rôle leur rôle dans la biodiversité, leur 

utilisation.  

Tarif : 15 euros, 7 pour les enfants, 10 euros pour les participants aux 2 

sessions.  

 

 

• Samedi 22 octobre 2022 : de 10 h à 12h ; A la découverte des fruits 
sauvages et cultivés (Session 2) :  
Débuter sa mini-haie fruitière ; apprendre à multiplier différentes 
espèces, collecte, semis/plantation. 
(Il n'est pas obligatoire d'avoir suivi le premier atelier) 

            Tarif : 15 euros, 7 pour les enfants, 10 euros pour les participants aux 2             
sessions 
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• Vendredi 28 octobre 2022 ; 14h30 : Atelier art plastique enfants et ados 

à la médiathèque de Salles « La couleur des grands espaces » : 

Représenter les paysages ouverts du far West ou de la lande, leur vaste 

horizon, en s’inspirant des peintres fauves. Atelier d’1h50, à partir de 7 ans.  

En utilisant librement la couleur grâce à des papiers collés, traduire les lumières et les 
ombres d’une photographie en Noir et Blanc pour raconter une histoire à l’aide de son 
propre paysage coloré. 

 

 

 

• Non fixé, Novembre, atelier « art et nature », à la ferme. 

 

 

• Vendredi 11 novembre 2022, 14h-17h : La biodiversité au jardin : zoom 

sur les animaux de la nuit : (Pour tout public, y compris enfants.)  

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. 

Tarif : 15 euros, 7 pour les enfants. 
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• Dimanche 20 novembre 2022 ; 10h- 16h30 : Créer une gelée et un sirop 

de plantes :  

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). 

 

 

• Dimanche 27 novembre 2022, 14h-17h : La biodiversité au jardin : où 

sont-ils en hiver ?  

Quand on pense biodiversité au jardin, on pense généralement oiseaux abeilles 
et papillons. D’autres petits animaux profitent pourtant d’un jardin « au naturel 
», dont les amphibiens et les reptiles. Mais…où sont-ils donc tous passés ? 
Comment leur permettre de mieux survivre à l’hiver dans votre jardin ? (Visite 
avec atelier.) 
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• Journées pépinières :  

Visite des jardins et vente sur place des plantes 

présentées dans les différents jardins : Sur RV, pendant tout 

l’automne.  

Journées thématiques à venir, dates fixées au cours de la saison selon 

évolution de la végétation. 
 

 
Cherchez l’abeille…
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