
À VOIR AUSSI...

. Le Beausset

. Les Mayons

. Toulon

Ecoferme
départementale
de la Barre

Créées et gérées par le Conseil départemental du Var, les Maisons dépar-
tementales de la Nature sont des lieux d'animation et de sensibilisation
à l'environnement. L'Écoferme départementale de la Barre 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...

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 cen-
tres aérés et le grand public. Lieu d’éducation et de sensibilisation au dé-
veloppement durable, il invite à renouer avec le milieu naturel pour mieux
le préserver.

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

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

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 D l a b a r r e @ v a r . f r
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Muséum départemental 
du Var Toulon
« Aliens ! Faune et flore venues d'ailleurs »
jusqu’au 1er septembre 2019
Le Muséum départemental du Var - 737, chemin 
du Jonquet TOULON - Tél. 04 83 95 44 20

Maison départementale de la 
Nature des 4 Frères - Le Beausset
« Nuits »  jusqu’au  27 juillet 2019
La Maison de la Nature des Quatre Frères
2466 Chemin de Signes à Ollioules 
83 330 Le Beausset - Tél. 04 94 05 33 90

Maison départementale 
de la Nature des Mayons
« Vol de Nuit rapaces et chauves-souris » 
jusqu’au dimanche 30 juin
Tél. 04 94 50 80 81- 04 83 95 81 95

P A R T O U T ,  P O U R T O U S ,  L E V A R A C T E U R D E V O T R E Q U O T I D I E NP A R T O U T ,  P O U R T O U S ,  L E V A R A C T E U R D E V O T R E Q U O T I D I E N
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les différentes techniques pour créer le tien avec les plantes méditer-
ranéennes de l'écoferme.

À 22 H (OUVERTURE À 21 H 30) - réservation conseillée (dans la limite des places disponibles)

l PROJECTION DU FILM D'ANIMATION “TANTE HILDA !” 
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve des milliers de plantes du
monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nou-
velle céréale, Attilem, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution miracle
pour enrayer la faim dans le monde… 

MERCREDI 24 JUILLET DE 10 H À 17 H - SANS INSCRIPTION
l Des animaux et des empreintes : Apprends à différencier les empreintes
des animaux du village et réalise en une sur de l'argile.

l Animaux imaginaires : Fabrique tes petits animaux sauvages 
en éléments naturels. 

l Sauvages de l'écoferme : Parfois insoupçonnés, parfois visibles, 
découvre les animaux secrets de l'écoferme.

À 22 H (OUVERTURE À 21 H 30) - réservation conseillée (dans la limite des places disponibles)

l PROJECTION DU FILM “LA VIE SECRÈTE DES ANIMAUX DU VILLAGE”
Il était une fois un village dans le sud-ouest de la France... Un peuple de petits
animaux y avait élu domicile et y coulait des jours heureux, tout en résistant tant
bien que mal aux prédateurs, au froid de l’hiver ou à la chaleur de l’été. 

MERCREDI 31 JUILLET DE 10 H À 17 H - SANS INSCRIPTION

l Du pollen à l'abeille : Observe au binoculaire les différents pollens 
et crée ta mini baguette-abeille.

l Alvéoles d'artistes : Telle une abeille, fabrique tes structures alvéolaires.

l Bzz bzz : Participe à une mini-conférence entre guêpes et abeilles.

À 22 H (OUVERTURE À 21 H 30) - réservation conseillée (dans la limite des places disponibles)

l PROJECTION DU DOCUMENTAIRE “DES ABEILLES ET DES HOMMES” 
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie
est en train de se propager sur toute la planète. Arrivée sur terre 60 millions
d’années avant l’homme, l’Apis mellifera (l’abeille à miel) est aussi indispen-
sable à notre économie qu’à notre survie. Aujourd’hui, nous avons tous de
quoi être préoccupés : sans abeilles pas de pollinisation, donc pratiquement
plus de fruits, ni légumes.

PROJECTIONS ESTIVALES
À compter du 7 juillet 2019, l'écoferme départementale de la Barre fait son cinéma et vous propose
d'amener votre coussin pour assister confortablement dans l'herbe à des projections nocturnes à ciel
ouvert mettant en scène la faune et la flore urbaine. Durant ces estivales, participez également aux
ateliers proposés en journée.

TOUS LES JOURS DE 10 H À 17 H - SANS INSCRIPTION
Découverte de l'exposition photographique « CABANES » de Nicolas Henry.
Visite libre des jardins à thème et de la ferme.

DIMANCHE 7 JUILLET DE 10 H À 17 H - SANS INSCRIPTION
l Petites mandibules qui êtes vous ? Pars à la recherche de biotopes et des
petites bêtes associées et détermine les en observant ces étranges créatures au
binoculaire.

l Balade entomologique guidée : Avec ton guide, découvre et écoute les cigales
en pleine parade nuptiale.

l Intelligence des minuscules : Quand l’alliance est plus forte que la compétition,
prend modèle et joue en équipe comme les minuscules. 

À 22 H (OUVERTURE À 21 H 30) - réservation conseillée (dans la limite des places disponibles)

l PROJECTION DU FILM EN 3D “MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT
DU MONDE”. Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coc-
cinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !

MERCREDI 10 JUILLET DE 10 H À 17 H - SANS INSCRIPTION
l À la découverte de la graine : Dissèque les fruits et légumes pour en prélever
les graines, identifie les et repars avec pour faire tes semis à la maison.

l Indispensables insectes : Avec ton guide, pars à la découverte des insectes 
du potager de l'écoferme et découvre les services qu'ils nous rendent.

À 22 H (OUVERTURE À 21 H 30) - réservation conseillée (dans la limite des places disponibles)

l PROJECTION DU FILM “LE POTAGER DE MON GRAND PÈRE”
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments
de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de
ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue.       

MERCREDI 17 JUILLET DE 10 H À 17 H - SANS INSCRIPTION

l Mini-conférence : La beauté : une stratégie des fleurs, attirantes, mais pour qui ?

l Les invasives : constitue ton équipe pour jouer et devenir incollable 
sur ces espèces.

l Botanistes en herbe : Découvre l'origine et l'utilisation d'un herbier et apprends

Photos, © Nicolas Henry, Maria celia grefa aguinda (détail)
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DR - Sauvages de l_écoferme - copyright : écoferme

DR - bzzbzz - copyright : pixabay

OUVERTURES AU PUBLIC À RETENIR :
DE 10 H À 17H - SANS INSCRIPTION
l Les mercredis (jusqu'au 31 octobre 2019)
l Les vacances scolaires 2019 (du 7 au 31 juillet & du 20 au 31 octobre).
(fermé le 14 juillet, le mois d'août et à partir du 1er novembre)


