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Chers amis, Chers adhérents,  
 
Voici notre news-letter n°2 !  
 
Après une première édition en 2021, nous revenons avec cette mise en page pour vous conter les 
événements marquants de l’année 2022. Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
 
2022, une année très contrastée… 

 
La première chose qui nous vient à l’esprit est la succession d’accidents météorologiques qui nous confirment que 
notre climat tempéré n’est plus. Gelées tardives, grêle, sécheresse, températures extrêmes… nous devons faire face à 
ce dérèglement et cela ne va pas aller en s’arrangeant.  
Nous avons maintenu notre activité de maraîchage et obtenu des résultats très encourageants malgré cela.  
En parallèle, l’activité de Disc-Golf s’est, quant à elle, clairement imposée comme notre activité phare !  
Avec 50% d’adhérents en plus que l’année dernière, le Domaine du Lignan est devenu un parcours officiel reconnu par 
la Fédération Française de Flying Disc, le premier sur Bordeaux Métropole ! 
Malheureusement, en cette fin d’année 2022, cet élan a été ralenti dans sa course par certaines contraintes issues de 
la mairie de Saint-Médard en Jalles. Nous allons néanmoins continuer à développer le Domaine en 2023 en respectant 
au mieux ces contraintes. 
Nous allons nous engager dans la création d’une exploitation agricole paysanne afin de professionnaliser l’activité de 
maraichage et nous allons nous faire accompagner par des appuis juridiques et politiques pour permettre au Disc-Golf 
de continuer à se développer. 

 
Rétrospective de l’Année 2022 : Un hiver frais et pluvieux en décembre et janvier mais un réchauffement très 
significatif dès le mois suivant, montrant des signes inquiétants d’une année exceptionnellement chaude… 

 
En Février, de nouveaux arbres fruitiers ont été 
plantés. Cerisiers, Pêchers, Abricotiers, 
Amandiers, Grenadier, Arbousier sont venus 
enrichir la biodiversité du Domaine et s’ajouter 
aux 60 arbres déjà plantés les années passées. 
Merci aux donateurs et aux bénévoles qui sont 
venus nous donner main forte pour les 
plantations : Héloïse, Maud-Isabeau, Anne-
Marie, Joël, Olivier, Franck, Othman, Philippe, Olga et Joaquim. 
 
Le Disc-Golf qui avait ouvert ses portes au public en Juin 2021 a accueilli, depuis, 
plus de 300 personnes. Doté d’un parcours de 6 trous à l’origine, il est passé sur 
un 9 trous le 9 Février.   
Pour mémoire, il faut compter une participation de 6€ par personne pour effectuer 
un tour de 9 trous qui dure en moyenne 1heure (pour un groupe de 4 à 6 
personnes).  

LA NEWSLETTER DU DOMAINE N°2 du 03/01/2023 
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En Mars 2022, comme en 2021, nous avons accueilli une 
personne dans notre association dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle afin de prendre en charge le 
développement de la partie maraîchage/pépinière du 
Domaine implantée sur 1000m2. Cette année encore, cette 
tentative s’est soldée par un échec et un abandon plus que 
prématuré au bout de 2 mois ce qui nous a obligé (Helena 
et moi-même) à prendre en charge cette activité 
intégralement. 7 tonnes de terre, de matières organiques, 
de semis et de plantations et des efforts qui nous 
donneront, nous l’espérons, le plein de satisfactions. 
 

Dès le mois d’Avril, nous avons été confrontés aux premiers incidents climatiques. Avec un 
début de mois sec et froid, nos arbres fruitiers plantés en 2020 ont été touchés par les gelées 
tardives en raison de leur stade de bourgeonnement trop avancé en raison des mois de 
Février/Mars trop doux.  
Dans la nuit du 8 au 9 avril, c’est ensuite la tempête Diego qui est venue abimer notre serre et 
mettre à mal l’ensemble du Domaine.  
L’absence de précipitation, (moins de 30mm depuis début Mars) a été annonciatrice de mois 
à venir terriblement secs et c’était sans compter sur un affolement jumelé des températures. 
 
 Mai a été historiquement chaud et sec, avec 32°C le 10, 
37°C le 22, atteignant 1 mois après 44°C (18 Juin). Malgré 

cela et avec le soutien de nos plus fidèles adhérents et amis, nous avons planté 
sous un soleil et une température de plomb !  
 

En juin, nous avons eu le plaisir d’organiser une 
manifestation pour faire découvrir le Domaine 
durant laquelle 150 visiteurs de notre commune et 
des cantons voisins sont venus nous rendre visite. 
Cette manifestation intitulée « Eco-Party au Domaine du Lignan » réunissait aussi 
d’autres acteurs locaux de la transition écologique. Une journée magnifique au cours 
de laquelle nous avons pu montrer à nos visiteurs qu’il était possible de réaliser des 
activités agricoles et de loisirs tout en étant respectueux de l’environnement. Pour 
plus d’informations : Cliquez ici  
 
Nous avons aussi eu la chance d’être interviewer sur une radio nationale, Fun Radio, 
pour parler de notre projet et promouvoir cette manifestation ! Pour entendre cette 
interview, cliquez ici ! 
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Juin/Juillet fût aussi l’occasion de tester notre nouvel accueil du 
Disc-Golf. Le mobil-home désaffecté du Domaine fut destiné à 
stocker notre matériel et à abriter des toilettes sèches et nous avons 
installé un préau en bois démontable, destiné à abriter les joueurs du 
soleil et/ou de la pluie. Ce lieu d’accueil a vite été adopté et plébiscité 
par tout le monde, malheureusement ce ne fut pas le cas du service 
urbanisme de notre mairie, Cf réunion en décembre. 
 
Le mois d’Août a été tout aussi chaud et sec que les mois précédents 
avec les épisodes terribles d’incendies dont tout le monde se 

souvient. Le feu de 
Saumos, à une 
dizaine de km du 
Domaine était visible depuis chez nous.  
Il nous semble évident qu’avec de telles catastrophes, la question 
de l’industrie intensive du Pin devrait être mise sur le devant de la 
scène et faire l’objet d’un débat public. Planter des arbres hautement 
inflammables et gros consommateurs d’eau à 1300 pieds/ha, est-
ce la solution au réchauffement climatique et à l’assèchement de 
nos nappes phréatiques ? Ne serait-il pas plus sérieux et 
responsable de penser la forêt autrement avec une approche 

environnementale et non uniquement économique ? Une solution nous apparait pleine de bon sens en plantant 
d’autres espèces et de manière moins intensive et raisonnée, ce que nous nous efforçons de faire depuis notre 
arrivée sur le Domaine.  
 
Malheureusement, le Domaine du Lignan et tous ses adhérents se retrouvent otages de cette situation car les 
autorités ne le voient pas du même œil et font appliquer sans aucun discernement des lois qui protègent cette 
industrie au détriment d’initiative comme la nôtre. Par conséquent, les activités même du Domaine sont remises en 
question sous prétexte que l’on veut nous protéger du feu en nous interdisant purement et simplement l’accès au 
Domaine, même à titre privé pendant les périodes de fort risque incendie. 
 
Malgré cela, nous avons continué à faire fonctionner le Disc-Golf et le 
maraîchage pendant les périodes horaires autorisées (8h -14h). Notre 
zone de maraichage a donné de merveilleux résultats grâce à notre 
système d’irrigation en goutte à goutte et tous les efforts accomplis durant 
le premier semestre. Le 11 Août restera une date référence. Avec ces 

conditions de sécheresse 
extrêmes, notre puits s’est 
retrouvé à sec montrant l’état 
catastrophique de nos 
nappes phréatiques et l’ampleur de la sécheresse.  
 
Nous avons eu aussi le plaisir de continuer à recevoir nos adhérents 
ainsi que des touristes français, finlandais, allemands, belges, 
américains et asiatiques. Comme depuis le début, nous avons aussi 
accueillis les enfants de notre commune grâce aux vacances sportives 
de la ville, organisé par le service des sports que nous saluons 
chaleureusement pour leur soutien indéfectible.  
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 Septembre a été tout aussi dense pour le Domaine, la section Club de notre association 
a été affiliée à la Fédération Français de Flying Disc et le parcours « Disc-Golf Bordeaux 
Saint-Médard » ainsi reconnu nationalement. A noter aussi l’agrément obtenu de notre 
Domaine par le Ministère de l’Education Nationale afin de pouvoir recevoir des 

établissements scolaires. 
 
10 licenciés du club ont depuis acquis une licence et peuvent ainsi accéder toute l’année de manière illimitée 
à nos installations de Disc-Golf pour 100€ par an.  
Nos adhérents ont pu aussi bénéficier de nos magnifiques 
légumes « bio » sous forme de panier. Courgettes, 
tomates, radis rouges et japonais, salades, haricots verts 
et haricots beurres, betteraves, carottes, potirons, 
potimarrons, butternuts, blettes et épinards … quoi de plus 
agréable et quelle satisfaction que de pouvoir contribuer 
au « manger bon et sain ! ».  
 
Les foins ont quant à eux été ramassés pour préparer 
l’enrichissement en matière organique azotée de nos sols 
pour l’année prochaine.  
 
 
 
Octobre a été le théâtre d’un magnifique été indien avec des températures toujours aussi clémentes mais une 
absence toujours aussi inquiétante de précipitation. Heureusement que la pluie s’est invitée en Novembre. 
Nous avons pu produire des légumes d’été tardivement, avec la dernière récolte de tomates fin Novembre ! 
Ce fût aussi l’occasion que notre club participe à sa première 
Compétition Régionale de Disc-Golf avec la présence de nos dignes 
représentants, Alexandre et Julien au tournoi Forty-Pignes de 
Mimizan dans les Landes, les 5 et 6 Novembre. 

 
 

Cette année 2022 fût dans l’ensemble très encourageante voyant 
croitre les demandes de groupes, 
d’entreprises comme de particuliers, 
nous sollicitant pour organiser des 
évènements au Domaine du Lignan autour du Disc-Golf et du Maraîchage. Encouragés 
par cet engouement, nous avons pris la décision d’engager des démarches 
administratives afin de pouvoir légalement commercialiser des boissons et des encas 
sur notre zone d’accueil. C’est ainsi que cette action a rapidement enclenché une 
réaction de notre mairie visant à recadrer le développement du Domaine. 

 
Nous avons alors été invités par le service urbanisme à une réunion qui nous avait été présentée au préalable, comme 
une rencontre constructive, pour nous informer des aspects règlementaires eu égard à nos activités et à nos projets 
de développement. Au final, nous nous sommes retrouvés, seuls, face à une quinzaine de responsables de services 
qui ont tous un par un (à l’exception du service des sports) mis en garde sans aucune bienveillance les actions ou 
projets de notre association. Durant un peu plus d’une heure, cette réunion dite constructive s’est transformée en 
tribunal administratif. Nous avons été placés au banc des accusés sous motif d’avoir mis en danger la vie de nos 
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adhérents au cours de l’été 2022 brandissant avec peu de compassion les peines maximales que nous pouvions 
encourir telles que des sanctions financières et pénales. Ce fut sans équivoque un choc. 
 
En effet, tout le monde a pris conscience, que cet été a été particulièrement caniculaire.   
Mais en quoi les activités que nous proposons à nos adhérents contribueraient-elles à l’insécurité et engendreraient-
elles un risque pour nos visiteurs et pour nous-mêmes ? 

   
 

Ce début Décembre, marqua donc notre année 2022 d’une pierre blanche. Nous avons compris que nous n’allions 
visiblement pas être aidés par notre administration et de notre cohabitation avec notre voisinage n’était pas 
forcément cordiale. Le chemin pour continuer à faire vivre le Domaine du Lignan n’allait pas être sans difficulté.  

 
Heureusement le 10 décembre, Le Domaine du Lignan a 
accueilli les Champions de France féminin et masculin de 
Disc-Golf pour une formation organisée par la ligue 
d’Aquitaine. Un évènement qui a permis de mettre la lumière 
sur le Domaine au niveau régional mais aussi national et ainsi, 
nous redonner le sourire car oui, là où il y a des sourires et de 
la bienveillance, il y a de l’espoir ! 
 
La priorité, pour calmer les velléités du service urbanisme de 
notre commune, va être de démonter notre accueil et de 
réfléchir à pouvoir l’implanter dans notre zone d’habitation.  
 
Durant l’hiver 2022/2023, 3 trous supplémentaires vont être 
testés avec pour objectif que notre parcours de Disc-Golf 
devienne un 12 trous au printemps 2023. 

 
Côté Maraîchage, c’est une démarche de création d’Exploitation Agricole 
qui est lancée. Accompagné depuis décembre 2022 par la Chambre 
d’Agriculture, l’objectif est que le Domaine puisse ainsi devenir une 
entreprise agricole de maraîchage bio en 2023.  
 
Nous allons aussi engager des recherches pour trouver des compétences 
juridiques afin de nous accompagner dans nos démarches de 
développement et de protéger notre projet. La Mairie de Saint-Médard s’est 
clairement positionnée, inutile de compter sur eux pour nous aider à 
trouver des solutions hormis le service des sports qui nous a confirmé son 
soutien. Peut-être au niveau de Bordeaux Métropole, du département ou de la Nouvelle Aquitaine ? 
 
Nous comptons aussi sur des appuis dans le monde agricole et paysan et allons aussi nous diriger vers le secteur du 
sport pour le Disc-Golf ainsi que celui du commerce en ce qui concerne le développement pour l’accueil de nos 
visiteurs, le milieu associatif n’étant peut-être pas la meilleure solution pour permettre au Domaine de se développer. 
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Nous comptons aussi et comme toujours sur nos adhérents. 
Depuis le début de notre aventure, vous nous avez apporté votre soutien, vos témoignages et votre présence lors de 
nos événements. Vous avez toujours répondu présents lors de nos appels et nous vous en remercions.  
Nous en profitons pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. 
Dans un monde en pleine mutation, des tensions historiques à tous les niveaux, climatiques avant tout, guerre aux 
portes de l’Europe, pandémie, face à un système économique et social vacillants, c’est dans ces moments-là que nous 
devons nous soutenir les uns les autres. 
Notre projet a toujours eu cette vocation, être un lieu de partage, de rencontre entre personnes bienveillantes et 
respectueuses de l’environnement. 
 

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

 
Martin & Helena Berger 
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ADHESION À NOTRE ASSOCIATION « DOMAINE DU LIGNAN » 
 
VOUS POUVEZ DEVENIR SOIT :   
 

¨ MEMBRE BIENFAITEUR/DONATEUR POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 
¨ MEMBRE ACTIF POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 
¨ MEMBRE ACTIF DG (Disc-Golf) POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 

 
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 ; 
§ Offre un choix d’activités sportives et culturelles en harmonie avec la nature 
§ Promeut le développement d’une agriculture paysanne et sans intrant chimique ; 
§ Créer du lien social sur la commune et ses alentours ; 

 
MEMBRE ACTIF avec une cotisation annuelle de 6€ peut vous permettre de participer :  
 

§ A une session de Disc-Golf ou une session du Jeu d’Aventure  
§ A la zone de maraîchage et à la pépinière en permaculture ; 
§ A la plantation d’arbres d’ornement et fruitiers ;  
§ A des modules de formation optionnels payant ou non 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. 
 

Vous êtes aussi enregistré dans notre mailing-list qui nous permettra de recevoir nos news-
letter et les convocations aux différentes activités et travaux en lien avec le Domaine. 
 
MEMBRE ACTIF DG (Disc-Golf) pour 100€ 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, de préférence 

le week-end (programme à confirmer et modifiable en fonction de la météo). 
 
Possibilité de pouvoir participer aux compétitions régionales et nationales et d’intégrer le classement 
international de Disc-Golf sur demande (option compétition et droit d’inscription en sus). 
 
 
 

SI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE ASSOCIATION,  
FAITES LE NOUS SAVOIR ! 
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BULLETIN D’ADHESION À L’ASSOCIATION « DOMAINE DU LIGNAN » 
 
Prénom :       Nom :    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 2022/2023 – Mini 10€ 
¨ MEMBRE ACTIF POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 – 6€ 
¨ MEMBRE ACTIF DG (Disc-Golf) POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 – 100€ 

 
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 6 €, payable par chèque, en liquide à adresser au Domaine du 
Lignan ou par virement bancaire (entourer la mention utile)  

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

 
 

 


