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ÉCOFERME
DÉPARTEMENTALE
DE LA BARRE

A

L'Écoferme départementale de la Barre est un espace naturel sensible de
2 hectares situé en plein cœur de Toulon et répertorié comme un point info
nature et un refuge de la Ligue de protection des oiseaux.
C'est une structure qui accueille tout au long de l’année les établissements
scolaires, les structures sociales, médico-sociales et associatives,
les centres aérés et le grand public. Lieu d’éducation et de sensibilisation
au développement durable, il invite à renouer avec le milieu naturel
pour mieux le préserver.

TOUS

,

LE

VAR

« Serpents, du mythe à la réalité »
jusqu'au 31 mars 2018
Tél. 04 83 95 44 20

Maison départementale de la
Nature des 4 Frères - Le Beausset

Maison départementale
de la Nature des Mayons

PLUS D'INFO SUR :
www.var.fr/environnement/sensibilisation-a-l-environnement/ecoferme
et la page Facebook de l’Écoferme
POUR

Muséum départemental du Var
Jardin du Las - Toulon

« Les inventions de la nature »
du 17 février au 21 décembre 2018
Exposition et animations
Tél. 04 94 05 33 90

COMMENT SE RENDRE À L'ÉCOFERME ?
- En bus / réseau Mistral, lignes 9, 39 arrêts Tourraine et 14 juillet.
Lignes 191, U arrêt Malon
- Piste cyclable : tronçon Les Ameniers
- En voiture : Autoroute A 57
. En venant de Toulon, sortie Le Pradet, La Palasse
. En venant d'Hyères, sortie Cap-Brun puis direction "La Palasse"
GPS latitude 43.121837 / longitude 5.964253

PA R T O U T,

À VOIR AUSSI...

« Peuples des Maure »
du samedi 10 février
au dimanche 23 décembre 2018
Tél. 04 94 50 80 81

ACTEUR

DE

VOTRE

QUOTIDIEN

Direction de la Communication du Conseil départemental du Var : IC - Photos S. Charlet - Impression : Direction des événements et moyens d’appui, service imprimerie - JANVIER 2018

Créées et gérées par le Conseil départemental du Var,
les Maisons départementales de la Nature sont des lieux d'animation et de
sensibilisation à l'environnement. L'Écoferme départementale de la Barre
et Le Muséum départemental du Var à Toulon, la Maison départementale
de la Nature des Mayons, et la Maison départementale de la Nature des 4
Frères au Beausset, proposent de nombreuses activités tout au long de l'année :
expositions, conférences, ateliers de création...

ÉCOFERME
DÉPARTEMENTALE
DE LA BARRE

ENTRÉE GRATUITE
R E N S E I G N E M E N T S

04 98 00 95 70
Allée Georges Leygues, Quartier La Palasse, Toulon

E Dlaba rre@ var.fr

PA R T O U T,

POUR

TOUS

,

LE

VAR

ACTEUR

DE

VOTRE

QUOTIDIEN

L'eau dans tous ses états
Découvrez à l'Écoferme départementale de la Barre les impacts de l'eau
sur la biodiversité et l'adaptation de la faune et de la flore à ses caprices autour
d'une exposition originale en 3D imaginée et réalisée par Thierry Lamarque
de l'Association Spélé-H20. Le cycle de l'eau n'en finit pas de nous impressionner.

Une exposition photographique
et des animations
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 2018*

DIMANCHE 18 MARS
BALADES ACCOMPAGNÉES
À 10 H 30, 11 H 30, 14 H 30 & 15 H 30
Tout public - Durée 45 min.
l Au fil de l'eau : avec la Maison Régionale de l'Eau,
venez observer, munis de loupes, la macrofaune benthique
vivant dans les bassins de l'Écoferme.
l Au fil des jardins : La nature doit s'adapter à des climats
différents, trop d'eau ou pas assez. Venez découvrir
ses stratégies de survie avec Jean Matéo, naturaliste
entomologiste de Vespiland.

ÉCOUTEZ DE BELLES HISTOIRES
À 10 H 30, 11 H 30, 13 H 30 & 15 H 30

INAUGURATION : DIMANCHE 25 FÉVRIER
15 H 30 : VERNISSAGE DE L'EXPOSITION PERMANENTE 2018,
suivi d'une visite commentée de l'exposition par Jean Matéo,
naturaliste entomologiste de Vespiland.

Tout public - Durée 45 min
Laissez vous conter des histoires d'eau par l'équipe
de l'Écoferme.

11 H & 15 H : ASSISTEZ À UNE CONFÉRENCE
Tout public - Durée 1h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
les mardis 27 février & 6 mars
ASSISTEZ À UNE CONFÉRENCE
Tout public - Durée 1h
Michel Augias, hydrologue, évoquera les caprices de l’eau en Provence.
Son cycle sur terre.

BALADES ACCOMPAGNÉES
Tout public - Durée 1h
Avec Jean Matéo, naturaliste entomologiste de Vespiland, découvrez lors
d'une balade, l'adaptation de la faune et de la flore de l'Écoferme aux
conditions souvent contrastées dues au manque ou à l'intensité des
pluies avec l'apparition des mousses et lichens.

LA MAGIE DE L'EAU
Tout public
Qu'est-ce que l'eau ? Elle coule, elle s'infiltre, elle s'évapore,
elle se solidifie. L'eau est une magicienne, venez expérimenter
tous ses états et jouer avec elle.

LA ROUE DU TRI
Tout public
À chaque déchet, sa poubelle. Avec le Sittomat, le tri n'aura plus
de secrets pour vous.

Philippe Morel, spéléologue hydrologue, évoquera l’Eygoutier,
un cours d'eau de la région toulonnaise qui permet,
avec la sauvegarde des zones humides, de drainer
les précipitations intenses dans le Var.

PARTICIPEZ A DES ATELIERS
Tout public
l C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase
Venez jouer les scientifiques autour d'expériences avec l'eau :
d'Archimède à l’épuration en passant par un petit cabinet de
curiosités.
l

Jetez-vous à l'eau ! Quizz pour tester vos connaissances

ET AUSSI...
La nature dévoile ses secrets autour du jardin des parfums,
celui des couleurs, ou encore des magiciennes.
Nos animaux de la ferme vous attendent.
Venez voir les ânesses et les chèvres dans leurs enclos.
Un animateur vous donnera des conseils avisés autour
de la basse-cour.
* Renseignements Écoferme départementale de la Barre
au 04 98 00 95 70 ou edlabarre@var.fr

