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Chers amis, Chers adhérents,  
 
Nous sommes heureux de vous présenter notre newsletter !  
Nous avons décidé de mettre en place ce moyen de communication afin de nous permettre 
de vous raconter, de manière synthétique et/ou détaillée, les actions passées, présentes et/ou 
futures du Domaine du Lignan.  
 

Vous êtes nombreux à nous avoir encouragés et félicités dans 
notre projet né en 2020. Certains ont franchi un cap, en passant des mots 

aux actes et sont venus nous rencontrer sur place. Merci à eux ! 
« Par les temps qui courent, les actes sont plus forts que les belles paroles ». 
 
2021 a été une année riche en émotions. 
 
Après une année 2020, bercée par la pandémie et la naissance de notre 
projet, ce début d’année 2021 a été endeuillé avec le départ accidentel de 
Cathy, pionnière du projet. Elle gardera une place toute particulière dans 
nos cœurs. Kenya est là, tous les jours pour nous rappeler à son beau 
souvenir et ça fait chaud au cœur. Merci à Alice qui fait partie des fidèles 
depuis le début de notre aventure et qui, malgré cette épreuve, prend soin 
des juments, Jess et Kenya et participe activement à la vie de notre 
Domaine.   

 
 
Le printemps 2021 a été doux mais gorgé de pluies incessantes qui n’ont pas facilité les 
diverses floraisons en laissant présager d’une fructification limitée sur nos arbres fruitiers 
qui ont clôturés leur première année en terre. Ces pluies n’ont pas été bonnes non plus pour 
les abeilles de notre apiculteur qui n’a pu que constater un début d’année à faible 
production… 
 
 

 
En Avril, deux bénévoles motivés nous ont rejoints. 

L’un pour s’occuper de notre zone test de 
maraichage en permaculture et l’autre pour 

envisager une création d’activité de pépiniériste. Un 
beau travail de création a été effectué avec la 

sécurisation d’une zone de 1000m2, la mise en 
place d’un système d’irrigation, l’apport en matière 
organique et en terre de qualité et des plantations 

annuelles de légumes.  
 
 
 
 

LA NEWSLETTER DU DOMAINE N°1 du 01/12/2021 
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Le disc-golf a quant à lui connu un nouvel essor. L’association qui 
s’occupait de son développement ayant décidé de ne pas prolonger 
cette expérimentation, nous avons pris les choses en main. Avec 
l’aide d’Alexandre, que nous remercions pour son implication sans 
faille, nous avons donc décidé de travailler à l’ouverture de nos 
portes au grand public dès le mois d’Avril. 
 
Parallèlement à cela, nous avons 
vu notre petit cheptel de poules 
s’agrandir, avec de nombreuses 
naissances grâce à l’arrivée d’un 
coq et sommes passés de 3 à 15 

poules. Un merci tout particulier à Simone pour sa généreuse 
contribution. 
 
Début Mai, nous avons de nouveau vécu les affres de mère nature 
avec des gelées tardives. Février/mars ayant été très doux, le 
débourrement de certains végétaux ayant été trop précoces en ont subi les conséquences…  
 
Mai a été aussi le mois de naissance de notre site internet que nous vous invitons à découvrir ou 
redécouvrir : http://domainedulignan.com/ 
 
Après ces péripéties climatiques, nous espérions beaucoup du mois de Juin.  
En effet, c’est un mois charnière sur les poussés végétatives et malheureusement, c’est la pluie et la 
fraicheur qui se sont invitées alors que nous espérions chaleur et soleil. Nous avons pu constater un 
retard certain de maturité sur beaucoup de végétaux mais surtout cette pluie et cette fraicheur ont étayé 
notre crainte de voir se former le terreau de futures attaques de mildiou pour cet été... 
 
   

Juillet aurait dû mettre un terme à ces conditions mais 
non. Les caprices de notre nature ont été incessants et 
nous avons dû nous résigner au fait que 2021 serait 
probablement une année… pourrie !  
Cela ne nous a pas empêché de participer à la fête des 
sports de notre commune afin de faire connaitre le 
premier parcours permanent de disc-golf sur Bordeaux 
Métropole ! 
L’été étant toujours aussi timide, nous avons concentré 
nos efforts sur les relations institutionnelles et sociales 
et sur un travail de préparation pour créer notre 
association.  
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En Août, ce fut le temps de la détente, un peu de repos bien mérité mais 
sans être jamais trop éloigné de la réalité, dure réalité d’un été climatique 

ne démarrant que le 15 Août. Comme nous l’avions craint, le mildiou a 
pointé le bout de son nez en « sulfatant » toute son énergie destructrice 

sur les tomates et la vigne. Nous nous sommes alors rappelé que 
l’humilité et la résilience devraient être nos principaux atouts face à la 

dure loi de Dame Nature pour mener à bien notre projet ! 
 
 
Septembre, fut le mois de la rentrée scolaire et de l’arrivée du beau temps. 
Le soleil et les températures ont enfin baigné le Domaine d’une énergie tant absente 
depuis des mois. Peut-être que quelques plantations arriveront à tirer leur épingle du 
jeu. Les fruits furent quasi-inexistants, la pluie incessante du printemps et les gelées 
tardives ont eu raison de bourgeons fructifères de nos arbres encore probablement 
trop jeunes. Quant aux tomates, elles sont peu nombreuses à avoir survécu, hormis 
celles abritées en serre.  
Au final, les courges, betteraves, haricots, radis, salades, choux s’en sont pas trop 
mal sortis.  
 
Cette année difficile n’a pas donné des ailes à nos deux bénévoles, probablement 
trop tendres et pas assez persévérants, ils ont décidé de jeter l’éponge… Pas grave, 
nous avons l’habitude de devoir reprendre le flambeau tout seul, l’essentiel est de 
mener notre barque et d’atteindre des rives ou d’autres bonnes âmes courageuses nous rejoindrons. 
Nous avons aussi pris la décision de mettre un terme à notre collaboration avec notre apiculteur car 
nous ne partagions pas les mêmes idées de développement, l’individualisme ne faisant pas partis de 
l’ADN du Domaine.  
 
 

Dans ces moments clefs et pas forcément faciles à gérer, la Gazette 
de Saint-Médard nous a réchauffé le cœur et encouragée en nous 
offrant un bel article d’une page dans son numéro de la rentrée. Nous 
avons aussi participé au Forum des associations de la commune afin 
d’officialiser la création de l’Association du Domaine du Lignan. Ça y 
est, le Domaine existe juridiquement parlant ! Il ne reste plus qu’à réunir 
autour de nous, des adhérents motivés pour nous aider, nous 
accompagner et nous encourager dans notre aventure. 
(Vous pourrez retrouver notre bulletin d’adhésion à la fin de cette newsletter). 
 
Les légumes quant à eux, sont arrivés pour beaucoup, à maturité, 
profitant d’un bel été indien et le disc-golf a sérieusement commencé à 
faire parler de lui. Le bouche à oreille commence à bien fonctionner car 
nous sommes maintenant sollicités chaque week-end pour venir 
pratiquer cette nouvelle discipline. http://domainedulignan.com/disc-
golf      Comme c’est encourageant ! Merci ! 
 
 
 



 

Domaine du Lignan – 166 avenue du Lignan – 33160 Saint-Médard en Jalles 
Tel : 06 64 09 89 00 – e.mail : web@bergermartin.com web : http://domainedulignan.com/ 

Association loi 1901 enregistrée sous le n°W332031019 à la préfecture de Bordeaux 

DOMAINE DU LIGNAN 
http://domainedulignan.com 
DISC-GOLF     ECO-LIEU 

Octobre fut dans la même continuité. L’été faisant de la résistance, nous avons pu 
récolter des légumes et quelques champignons ont commencé à pointer le bout de leur 
nez… 
Mais comme 2021 n’a pas été une année facile, l’eau, si abondante durant toute cette 
année s’est faite rare car plus une goutte n’est tombée du ciel depuis le 15 Août. 
La première gelée aura été enregistrée le 5 Octobre.  
 

 
 
Cet été indien fut particulièrement sec et cela s’est prolongé durant tout 
l’automne, nous permettant de ramasser des foins même au mois de 
Novembre !  
Le niveau de la lagune du Domaine fut ce 15 novembre 2021 aussi bas 
que le 15 Août 2020 !   
 
 
 
 
 

 
 
Cette année 2021 se termine sur de belles 
notes, avec un tournoi de Disc-Golf réussi, 
quelques 35 adhérents nous ayant 
rejoints depuis deux mois et surtout de 
nombreux projets à venir pour 2022 !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous pour votre soutien et votre présence au Domaine du Lignan ! 
 
 

 
 

Martin & Helena Berger 
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Les projets du Domaine du Lignan en 2022 
 

Disc-Golf : 
Création d’un préau en bois d’une 30aine de m2 pour  

le club-house 
Evolution du parcours de 6 à 9 panières 

 
Maraîchage : 

Densification en plantation de la zone en  
Permaculture et création d’une nouvelle zone  

de plantation maraîchère de 2500m2 
Implantation d’une serre de 200m2 

 
Création d’un parcours d’orientation 

 
Création d’un nouveau rucher  

(contact déjà établi avec 3 apiculteurs) 
 

Fruitiers/arboriculture :  
Plantation d’une cinquantaine  

d’arbres supplémentaires 
tendant vers de 
l’agroforesterie 

 
2023 

 
Pour franchir ces étapes et continuer à faire grandir  

ce beau projet, nous avons besoin de vous ! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nous voulons être des acteurs du changement,  
et ne plus être des consommateurs du présent 

en devenant membre du Domaine du Lignan 
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ADHESION À NOTRE ASSOCIATION « DOMAINE DU LIGNAN » 
 
VOUS POUVEZ DEVENIR SOIT :   
 

¨ MEMBRE BIENFAITEUR POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 
¨ MEMBRE ACTIF POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 
¨ MEMBRE ACTIF DG (Disc-Golf) POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

 
MEMBRE BIENFAITEUR c’est contribuer, principalement par un don financier, à aider notre 
association à se développer. Actuellement, notre association : 
 

§ Œuvre pour la biodiversité et la préservation de l’environnement ; 
§ Promeut le développement d’une agriculture raisonnée et à taille humaine ; 
§ Crée du lien social sur la commune et ses alentours ; 
§ Offre un choix d’activités sportives et culturelles en harmonie avec la nature 

 
MEMBRE ACTIF avec une cotisation annuelle de 5€ peut vous permettre de :  
 
§ Venir découvrir et/ou pratiquer le disc-golf durant une session ;  
§ Devenir un acteur de la zone test en permaculture afin d’échanger 
vos compétences, d’expérimenter et/ou d’apprendre à produire des légumes 
de manière raisonnée et respectueuse de l’environnement ; 
§ Participer et apprendre à créer un préau en bois, future zone de 

réception du public ; 
§ Participer à des modules de formation optionnels payants sur les activités du Domaine, 

(Maraîchage, Apiculture, Arboriculture, etc …) ; 
§ Participer à des activités en plein air autour du sport et du bien-être (Pilâtes, yoga, 

méditation…) avec paiement à la séance avec des prestataires extérieurs. 
§ Participer aux commissions de réflexion pour le développement du Domaine autour des 

futurs projets tels que :  
o la création du parcours d’orientation ;  
o la réflexion sur la création d’une future zone viti-vinicole ;  
o la création d’une ruche école ;  
o l’élaboration d’un bâtiment technique pour le stockage du matériel du Domaine ; 
o l’élaboration d’un bâtiment technique pour la transformation, le stockage et la vente 

des produits du Domaine. 
 
MEMBRE ACTIF DG (Disc-Golf) pour 90€ à l’année c’est :  
 

§ Bénéficier des avantages du membre actif cités précédemment ; 
§ Accéder au parcours de Disc-Golf du Domaine de manière illimitée mais sur réservation 

préalable ; 
§ Pouvoir participer à 10 séances encadrées sur le Domaine durant l’année (programme à 

confirmer et modifiable en fonction de la météo et des disponibilités de chacun). 
 
En cette année 2020/21, le club n’est pas encore affilié à une fédération nationale. Si vous souhaitez pouvoir 
participer aux compétitions régionales et nationales et intégrer le classement international de Disc-Golf, n’hésitez 
pas à nous en parler car il est possible de procéder à une inscription individuelle moyennent des frais 
supplémentaires. 
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BULLETIN D’ADHESION À L’ASSOCIATION « DOMAINE DU LIGNAN » 

 
Nom :        Prénom :        Date de naissance :     
Adresse :            
Code Postal :     Ville :        
Téléphone Mobile :     Email :     
  
En vertu de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, L’association « Domaine du 
Lignan » s’engage à ne pas utiliser les données de l’adhérent à des fins commerciales. Ce dernier dispose également d’un droit 
de regard et de rectification sur les informations le concernant. 
 
Je certifie vouloir devenir (cocher la bonne case) :  
 

¨ MEMBRE BIENFAITEUR POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 – Mini 10€ 
¨ MEMBRE ACTIF POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 – 5€ 
¨ MEMBRE ACTIF DG (Disc-Golf) POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 – 90€ 

 
De ce fait, je reconnais l’objet de l’association. Je suis pleinement informée des droits et des devoirs 
des membres de l’association et accepte de verser notre cotisation due pour l’année en cours. Statuts 
en annexe par mail. 
 
Le montant de la cotisation est de ….. € , payable par chèque ou en liquide à adresser au Domaine du 
Lignan 

 
Fait à,……………………………..  Le : ……………………………. 
 
Signature de l’adhérent (ou du représentant légal si mineur) : 
 
 

 
 


