
  
 
 

 
Maraîchage et arboriculture biologiques 

LA FERME MUSICALE 
Ursula Choblet 

Chemin du Mas Bédia - 66690 PALAU DEL VIDRE 
Tél. 04 68 37 98 64 – mail : vchoblet@club-internet.fr 

www.fermemusicale.com 
 
 
La ferme biologique d’Ursula, installée en 2000 sur 1.4 ha de fruits et légumes très diversifiés, se situe 
entre Elne et Argelès sur la commune de Palau del Vidre. D’origine suisse, l’agriculture biologique a 
toujours été une habitude alimentaire pour Ursula, son installation agricole s’est donc naturellement fait 
dans ce mode de conduite respectueux de l’environnement et de la santé. 
Dès le départ, la ferme s’est orientée vers l’agritourisme : les fruits et légumes sont vendus directement sur 
le lieu d’exploitation et Ursula propose  des goûters à la ferme composés de ses nectars et confitures.  
 
 

 
 
 
 

« Notre structure a été conçue pour partager et transmettre notre 
manière de vivre et de cultiver la terre en préservant l’environnement. 
Nous voulons faire comprendre  aux enfants, en étant au contact des 
fruits et légumes bio de notre ferme, que la planète est précieuse et 

qu’il faut la respecter et la protéger. » 



 

Accès 
 
Accessible en bus jusqu’à l’exploitation (bord de route)  
 

 
Possibilités du site 
 
Sur place  une yourte peut servir d’abri en cas de pluie. 
 
Aux alentours 
Art roman : Cloître de St Génis et de St André 
Palais du verre à Palau del Vidre  
Lac de Palau del Vidre 
Vallée des Tortues à Sorède 
 

L’exploitation selon les saisons 
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  ENTRETIEN : 

DESHERBER, BINER, DEBROUSSAILLER 

 

 

 SEMIS / PLANTATION 

 
 

PLANTATION 

P. de TERRE /  SALADE 

 

TOMATES / COURGETTES 
     

SALADES 
 

  LABOUR     LABOUR 

 

  

 

  RECOLTE  FRUITS ET LEGUMES 

 

    FABRICA- 

TION 

SIROP 

       

    FABRICATION DE  CONFITURES 

 

   

 
 
 
 



Descriptif de l’exploitation 
 
 
La ferme musicale est une structure familiale très diversifiée avec une soixantaine de variétés différentes 
de fruits (pêches, cerises, agrumes, pommes, poires…) et une trentaine de variétés de légumes : il y a 
toujours des productions à observer, quelle que soit la saison à laquelle se fait la visite. 
Ursula a une formation de professeur en travaux manuels (dont cuisine, jardinage) qu’elle a exercé dans 
les écoles suisses. Son expérience lui permet de transmettre aux enfants sa passion de la terre. Elle a crée 
des supports pédagogiques de tout genre dans sa ferme afin d’initier les enfants à l’environnement et à 
l’agriculture biologique. 
 
Thèmes et activités possibles 
(programme à construire avec l’enseignant suivant les âges, les saisons et 
la durée des visites) 
 
 

• Le cycle d’un légume ou d’un fruit 
 
Parcours botanique à la découverte de la grande variété de fruits et légumes de la ferme. 
- Le cycle d’un légume ou d’un fruit au fil du travail de l’agriculteur : semer, planter, observer les 
différents stades végétatifs de la plante et récolter (pomme de terre,, salades, radis, fraises, cerises…). 
- les besoins de la plante pour sa croissance, l’agriculture biologique 
- reconnaître divers fruits et légumes : boîte magique, Kim, qui suis-je?, devinettes, mémories ….. 
- Les familles de légumes : classer les légumes suivant leur partie comestible par des jeux de cartes. 
- Les saisons au jardin 
 

•  Le rôle des insectes / fabrication d’un refuge / la chaine alimentaire 
 

• De la courge à divers instruments de musique : cycle du légume, transformation 
en divers instruments. 

 
• Atelier des 5 sens : 

 
- découverte des différentes variétés de plantes aromatiques  
- Connaître leur utilisation en cuisine 
- préparer et déguster des tisanes 
- sensibiliser à divers goûts / dégustation à l’aveugle ….. 
 

•  Environnement / écologie :  
 

- Le voyage de l’eau : les pratiques de l’agriculture biologique et leur influence sur la qualité de l’eau. 
- L’agriculture biologique, le développement durable, le commerce équitable… 
 

• * Atelier alimentation / santé :  
 
- d’où provient ce que nous mangeons ? 
- Quels rôles jouent les différents aliments ? ( besoin de corps humain, l’équilibre alimentaire, la 
composition d’un menu) 
- Pourquoi manger des fruits et des légumes ?  

 



 
Particularités de l’exploitation 
 
 
La ferme musicale est spécialisée dans la production de courges pour la fabrication de multiples 
instruments de musique. 
La présence d’une yourte sur l’exploitation permet d’expliquer la vie et les coutumes des nomades. 
 
Il est intéressant de faire plusieurs visites dans l’année afin de suivre le cycle de vie d’un fruit ou légume. 
Pas de visites possibles en mai-juin. 
Dégustation nectars, confitures, sirops : suppléments 1€50 par enfant. 
 

 
 
Documents pour préparer et prolonger la visite 
 
 
• Les Ecolodocs – Les Ecologistes de l’Euzière  
 
• L’exploitation agricole : collection l’éducation à l’Agriculture biologique. Thèmes : l’entretien du sol, 

l’eau des champs, élever des animaux, pays et paysages… CRDP Languedoc Roussillon ? Disponible 
au CIVAM BIO 66. 

 
Les Fermes à Proximité 
 
A 5 Km   A 20 km   A 100 m 
Edulia    Nicolas PAYRE  Antoine RECHKE 
St Génis des Fontaines St Nazaire 

 
    

       
 
 
Réseau Accueil Educatif 
CIVAM BIO 66 – 19 Av Grande Bretagne – 66025 PERPIGNAN CEDEX  
 Tél. 04 68 35 34 12 – Fax 04 68 34 86 15 – mail : mas.civam.66@wanadoo.fr / www.bio66.com 
 

  


