
 

Ferme de Bruguerolle 

Jeu-concours gratuit : 

« Ciel, mon épouvantail ! » 
(3ème édition 2020) 

 
                             1er prix du concours 2019 

Organisateur :  
La Ferme de Bruguerolle, dans le cadre de la manifestation nationale « De Ferme en Ferme » (ouverture des fermes 

au public pour la visite) le samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020, coordonnée par le CIVAM (Centres 

d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) et CIVAM Gard. 7 participants en 2018, 11 en 2019. 900 

visiteurs depuis) ! 

 

Principe : 
Fabriquer un épouvantail avec des matériaux de récupération.  

Chaque participant exposera son œuvre sur la partie agricole du domaine du Mas de Bruguerolle, qui ouvre 

gratuitement ses portes à la visite pendant deux jours pour l’événement « De Ferme en Ferme », de 9h à 18h. 

Lors de leur venue sur le site, les visiteurs pourront voter pour leur épouvantail préféré (un seul vote par visiteur) ! 

Le résultat des votes sera rendu le dimanche à 18h, au Mas, avec la remise des prix. 

En cas d’absence du ou des gagnants, les prix pourront être remis ultérieurement. 
 

Les prix à gagner : 
1er prix : 1 atelier de formation de 3h en semis, bouturage, taille, etc. 

2ème prix : 3 plantes 

3ème prix : 1 plante 

 

Qui peut participer ?  
Toute personne ou tout groupe de personnes. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte responsable.  

 

Caractéristiques à respecter pour la conception de l’épouvantail : 
- le support principal est un solide piquet en bois de 2m de haut max, min 1m50 ; pour pouvoir planter le piquet dans 

le sol, il faut garder 30 cm de libre à la base, et taper au sommet : penser à une tête amovible ! 

- largeur maximum de l’épouvantail : 1m50 

- si possible des matériaux de récupération, pour un épouvantail respectueux de l’écologie 

- si possible des matériaux qui résistent à la pluie et au vent (éviter les peintures et colles toxiques...) 

  

Date limite d’inscription au concours : mercredi 16 septembre 2020 
Envoyer le nom de la personne ou du groupe de personnes (en précisant le nombre de participants) par mail à : 

lafermedebruguerolle@gmail.com. L’épouvantail est à déposer sur le Mas au plus tard le vendredi 25 septembre à 

19h.  

Alors… à vos ciseaux et marteaux ! 

Pour tout renseignement : David MACQ . Tel : 06.08.35.32.01 - Mail : lafermedebruguerolle@gmail.com 

Mas de Bruguerolle - 870 route de Barjac, 30500 Saint-Ambroix - Fb : @fermedebruguerolle 

mailto:lafermedebruguerolle@gmail.com

