FICHE PEDAGOGIQUE n° 2
ACCUEIL EDUCATIF A LA FERME BIO
NICOLAS PAYRE – EARL LE CHANT DE LA TERRE – PYRENEES ORIENTALES
MARAICHAGE BIOLOGIQUE ET BIODYNAMIQUE
Mas Les Ripouilles – 66570 ST NAZAIRE
Tél. 04 68 22 75 19 – Port. 06 22 11 31 64
nicoeco66@hotmail.com
Situé sur la commune de St Nazaire, sur la route entre ST Nazaire et Alénya, Nicolas Payré
travaille 8.5 ha principalement de maraîchage et aussi de vergers. Il produit 10 fruits différents :
abricots, pêches, kiwis, agrumes,… et 50 légumes de saison.
En bio depuis 1967, l’exploitation a intégré progressivement des pratiques respectueuses de
l’environnement : haies composites qui accueillent la faune, fabrication de ses propres plants
pour la mise en place des cultures légumières et de son compost pour amender le sol, la bassecour et l’élevage de cochons qui profitent des déchets des cultures, le tout sous l’oeil vigilant
des abeilles abritées dans un rucher écologique… le Mas les Ripouilles est devenu un véritable
écosystème.

« J’aime faire des travaux pratiques avec les enfants, semer des graines de courges, arracher des
pommes de terre, pour qu’ils aient un contact direct avec la terre, les faire participer aux travaux de la
ferme et observer comment poussent les légumes. Car en montrant un projet écologique global comme
le mien, les enfants qui feront passer le message d’écocitoyenneté et changeront les mentalités.»
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Accès

ALENYA

1.5 Km
MAS LES RIPOUILLES

1.5 Km

Le bus doit se garer en bord de route et il faut ensuite faire 400 m à pied.

ST NAZAIRE

Possibilités du site
Sur place possibilité de pique-niquer avec repli possible en cas de pluie
Aux alentours
Etang de St Nazaire – Canet : visites organisées par le Groupe Ornithologique du Roussillon
Arboretum du Mas Roussillon
Chapelle Notre Dame de l’Arca à St Nazaire

L’exploitation selon les saisons
JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Semis plantation : *Mise en place d’une grande
variété de légumes
Prépa
Compost

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

Semis plantation : *Mise en place d’une grande
variété de légumes
Prépa Compost
RECOLTE LEGUMES

Récolte (Abricots, pêches)
Récolte P de Terre +
Carottes
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NOV

DEC

Descriptif de l’exploitation
Son père a converti l’exploitation en agriculture biologique en 1967, c’est l’un des pionniers sur le département. Les
pratiques biodynamiques ont été la suite logique en 1980 : une prise en compte du calendrier lunaire pour tous les travaux
de la ferme avec des jours feuille, fruit, racine… et des macérations et des tisanes à base de plantes appliquées à des
doses homéopathiques sur les cultures. Les résultats ont été probants avec des fruits et légumes plus beaux et plus sains,
et Nicolas, qui a repris l’exploitation en 2003 a continué dans la voie de son père. La commercialisation se fait à 60 % en
vente directe par le biais d’un magasin à la ferme, la Ferme du Biosillon et le Marché République tous les samedis matin à
Perpignan. L’autre partie des ventes s’effectue par le biais des boutiques bio.
Nicolas a un projet photovoltaïque et éolien sur 100 m² et l’écoconstruction d’une salle afin d’accueillir un plus
large public. Les notions de développement durable s’illustrent parfaitement bien chez lui, et peuvent être
concrètement vécues par les enfants.

Thèmes et activités possibles
(suivant les âges, les saisons et la durée des visites)
• Le jardin
Découverte des légumes : comment ils poussent ?
Selon les saisons, semer, planter, cueillir, goûter

• Le cycle du compost
Observation d’un compost
Les étapes de la fabrication et la dynamisation
Comprendre comment et à quoi il sert

• Notion d’écosystème
Le milieu : les haies composites, les cultures bio, bandes fleuries, engrais vert…
Les êtres vivants : basse cour, petit élevage, faune nuisible, faune auxiliaire, l’homme
Les interactions : compost, agriculture bio, préservation de l’environnement…

• Le calendrier lunaire et les principes de la biodynamie
L’influence de la lune sur les végétaux : étude théorique et pratique, utilisation en agriculture.
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Particularités de l’exploitation
Grande diversité de légumes à découvrir
La biodynamie appliquée aux cultures

Documents pour préparer et prolonger la visite

Les Ecolodocs – Les Ecologistes de l’Euzière
L’exploitation agricole : collection éducation …. à l’Agriculture Biologique. Thèmes : l’entretien du sol , l’eau des champs,
élever des animaux, pays et paysages … CRDP Languedoc Roussillon
Réseau régional LIEN - Lieux d’Information sur l’Environnement et la Nature, contact Graine LR Tél 04 67 22 80 80
Les fondements de la biodynamie, jarinder avec la lune, disponibles chez Nicolas Payré

Les Fermes à Proximité
A 20 km
Edulia
Rte de Brouilla Tél 06 67 81 47 84
66740 St Génis des Fontaines
Plantes gourmandes et ornementales bio

A 15 km
Antoine Rechke
RD 11 Pla de la Barque Tél. 06 6732 12 11
66690 Palau del Vidre
Arboriculture et maraîchage bio - AMAP

Réseau Accueil Educatif – CIVAM BIO 66
19 Av Grande Bretagne – 66025 PERPIGNAN Cedex
Tél. 04 68 35 34 12 – Email : mas.civam.66@wanadoo.fr
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