
du 16 au 30
mars 2013

Construire un avenir sans
 pesticide  c’est possible 

Préserver notre santé et celle de nos proches
en ayant accès à une eau et une alimentation saines et

un air pur ne relève pas d’une quelconque utopie...

A condition de le vouloir et d’agir !

D E BAT S
A N I M AT I O N S

P R OJ E C T I O N  F I L M S
E X P O S I T I O N S

AT E L I E R S

Le « Collectif Alternatives aux pesticides 66 » :

Antidote Europe, ATTAC 66, CIVAMBIO 66, Collectif anti-OGM, Confédération Paysanne, Energie 
Citoyenne, Greenpeace 66, Les jardiniers de France, Les petits débrouillards, Nature et Progrès, 

Slow Food Roussillon, Terres Vivantes 66, Vallespir Terres Vivantes, VERTS.

cg66.fr
Contact : 

                                alternatives-pesticides66@laposte.net   
 

Et après cette semaine, d’autres manifestations :

MARDI  2 avril   Perpignan (Cinéma « Le Castillet »)
19h  Film « Des abeilles et des hommes » de Markus Imhoof. Débat avec les apiculteurs suivi d’un 
apéro-dégustation de miel. Participation : 5 e.
          

DIMANCHE  14 avril Villelongue dels Monts
À partir de 9h30 Troc de plantes aux Halles du Romaguer.
À 12h Repas tiré du sac
À partir de 14h30 aux Jardins familiaux (près du Lycée Alfred Sauvy)  
Questions sur le BRF et comment améliorer le sol avec Daniel Henry ingénieur agronome.

Pour un printemps sans pulvérisation toxique !
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 Le « Collectif Alternatives aux pesticides 66 » relaie, pour la troisième année consécutive, la 
« Semaine nationale pour une alternative aux pesticides » du 20 au 30 mars 2013 
en organisant diverses manifestations dans les Pyrénées-Orientales.

Notre objectif est double : alerter sur la dangerosité des pesticides pour l’homme et 
l’environnement et promouvoir des alternatives viables et non nocives.

Professionnels, particuliers et collectivités : nous sommes tous concernés !

Sur la base de l’enquête départementale, initiée en 2012 auprès des 226 communes du 
département, une carte montrant la situation actuelle quant à l’utilisation de pesticides dans 
l’espace public et des alternatives mises en œuvre ou envisagées par les collectivités sera 
diffusée dans la presse au mois de mars.

Suite au rapport d’information du Sénat, publié en octobre 2012, soulignant l’insuffisante 
prise en compte des risques liés à l’usage de ces produits chimiques, nous avons engagé une 
démarche auprès de nos parlementaires afin que les recommandations de ce rapport soient 
traduites en textes législatifs.

L’implication des citoyens est indispensable pour que ces questions de santé publique soient 
prises en compte. C’est pourquoi nous comptons sur votre mobilisation et votre présence aux 
diverses actions de  sensibilisation et d’information proposées durant cette semaine.

Pour la santé de tous et pour notre environnement : informez-vous et agissez !



Le mot du Collectif  Alternatives aux pesticides 66

Le Conseil Général a décidé depuis 2008, de relever le défi du développement durable 
à travers la mise en oeuvre d’actions concrètes, comme entre autres, la réduction de 
l’usage des pesticides pour désherber les abords des routes départementales.

L’Assemblée départementale poursuit à la fois sa politique de protection de la santé des professionnels et 
de lutte contre la pollution par les produits phytosanitaires. Aussi, le Conseil Général est fier de soutenir 
et de participer, pour la troisième année consécutive, à la semaine pour les alternatives aux pesticides.

Cette semaine nationale a pour vocation d’échanger, de sensibiliser et d’inciter à l’usage des techniques 
alternatives aux pesticides. C’est également l’occasion de valoriser les nombreuses initiatives et actions 
déjà en place dans les Pyrénées-Orientales.  

Parce que le développement durable est l’affaire de tous, je vous invite à participer aux nombreuses 
manifestations proposées dans notre département des Pyrénées-Orientales.

Hermeline MALHERBE
Présidente du Conseil Général des Pyrénées-Orientales

SAMEDI 16 mars  St Génis des Fontaines  (Rdv : Ancien chemin royal) 
15h Visite de l’exploitation de Christian Soler, arboriculteur en biodynamie, qui produit sur 20 ha des  
 fruits sans utiliser de pesticides.Agenda 21 de St Génis, Slow Food et Vallespir Terre Vivante.
17h30 (salle polyvalente) Ateliers pour enfants et adultes ; échanges de bonnes recettes pour éviter 
l’usage des pesticides. Agenda 21. Inscriptions ou renseignements au 06 27 37 78 04
19h (salle polyvalente) Repas tiré du sac. Présentation par un vigneron de son activité en biodynamie 
et du vin « Le moulin du Breuil ». 
20h (salle polyvalente) Film/débat « Bioattitude sans béatitude ». Slow Food Roussillon.

 

MARDI 19 mars  Perpignan (Conseil Général, 30 rue Bretonneau, salle Canigou)
18h30 Conférence de Franck STEFFAN, écologiste, collaborateur de Jean-Marie PELT pour l’écriture du 
livre «Cessons de tuer la terre pour nourrir l’homme ! pour en finir avec les pesticides» Conseil Général 
des Pyrénées-Orientales 

  
MERCREDI 20 mars  Ille sur Têt (Maison de l’Apiculture, av. Aristé) 

20h30  Film « Des abeilles et des hommes» de Markus Imhoof. Débat et échanges sur le rucher avec 
les apiculteurs. Participation: 2 e.

  
JEUDI 21 mars  Elne (cinéma Vautier Espace Gavroche) 

20h30 Film «Les moissons du futur» Débat animé par la réalisatrice Marie Monique ROBIN qui 
dédicacera son livre « Les moissons du futur ». Participation : 4 e. 

VENDREDI 22 mars  Prades (cinéma Le Lido)
18h30 Film «Bioattitude sans béatitude» débat co-animé par Ciné rencontres, Slow Food Roussillon et 
Nature & Progrès. Participation: 4 e.
20h Buffet bio local. Participation: 7e. (Sur inscription uniquement avant le 19 mars auprès de Ciné 
rencontres au 04 68 05 20 47)
21h Film «Les moissons du futur» Débat co-animé par Ciné rencontres, Nature & Progrès et Terres 
vivantes. Participation: 4,5 e.

Villelongue dels Monts (salle polyvalente) 
20h Film/débat «La révolution des sols vivants» Edition du Terran. Présentation et débat avec Daniel 
Henry. Présentation par la Commission Environnement de l’opération «zéro pesticide». 

  
SAMEDI 23 mars  Laroque des Albères (Mas Rancoure)  

De 9h à 12h Visite du vignoble en biodynamie et vin naturel de  Mikael Georget « Domaine le temps 
retrouvé ». Démonstration de traction animale, jeux pour les enfants. Contact: 06 62 80 62 60

Villelongue dels Monts  (16 route de Laroque)
De 15h à 17h Visite du petit jardin méditerranéen. Contact: 06 49 09  37 24

DIMANCHE 24 mars  Villelongue de la Salanque (Château d’eau)
De 9h à 12h «Le potager en biodynamie» avec les préparations biodynamiques du compost,  animé 
par Francis Pautrat. 
12h Repas tiré du sac. Contact: 06 12  91 25 94

DIMANCHE 24 mars  Anse de Paulilles 
11h Visite commentée du jardin de Paulilles entretenu sans pesticides. Présentation des produits 
biologiques utilisés, des auxiliaires présents sur le site et démonstration d’utilisation du matériel de 
désherbage alternatif. Conseil Général des Pyrénées-Orientales

LUNDI 25 mars  Maury (La rotonde du centre loisirs - avenue Jean-Jaurés) 
14h Sensibilisation sur l’usage des pesticides, traiter mieux pour traiter moins et traiter autrement 
avec démonstration de réglage de pulvérisateurs agricoles, présentation des bonnes pratiques 
environnementales et présentation des techniques alternatives. Mission eau de la commune et le 
GDA de l’Agly.  

  
MARDI 26 mars  Espira de l’Agly  (Salle Joan Cayrol)

18h30 Film/débat «La révolution des sols vivants»  Edition du Terran. Présentation et débat avec 
Daniel Henry avec la participation de l’association «Respira».

MERCREDI  27 mars  St Laurent de Cerdans (Salle du cinéma Maison du patrimoine A. Abet)
20h30 Film/débat « Pesticides non merci ! ». Pays Pyrénées-Méditerranée.

Ille sur Têt (Salle des fêtes)
18h30 Soirée autour de la thématique des pesticides en milieu urbain. 
Présentation du projet «Air et Santé» par les élèves de l’école Pasteur 
Exposition – restitution par 2 classes de 6ème du Collège Pierre Fouché
Projection/débat autour du film « Pesticide mon amour ». Dégustation de produits bio.  

   
Vernet les bains  (Jardin pédagogique, route de Fillols)

À partir de 14h  Soigner les plantes par les plantes. 
  
JEUDI 28 mars   Argelès sur mer (Cinéma Jaurès)

18h30 Film « Des abeilles et des hommes » de Markus Imhoof.
20h Repas tiré du sac 
21h Débat  «Impact des pesticides sur les pollinisateurs». Participation : 5 e.€

VENDREDI 29 mars   Céret (Cinéma le Cérétan)
20h30 Film  «La révolution des sols vivants»  Edition du Terran. Présentation et débat avec Daniel 
Henry. Participation du Pays Pyrénées-Méditerranée et de Vallespir Terre Vivante.

  

SAMEDI 30 mars  Canohès (salle Claude Nougaro)
19h Projection du film «La révolution des sols vivants» organisée dans le cadre de l’agenda 21 de la 
commune. Présentation et débat avec Daniel Henry suivi d’un apéritif offert par la mairie. 
Contact: 04 68 55 06 13

  
Perpignan (entrée du Parc Sant-Vicens, rue Giono, parking à côté du stade) 

10h30 Visite du Parc Sant-Vicens. Visite guidée et échanges avec un technicien sur les pratiques  
horticoles, les techniques utilisées et la gestion durable des espaces verts mise en place par 
Perpignan. Inscriptions au  0800 22 00 00

* « La révolution des sols vivants » : Ce film documentaire, partant d’un constat alarmant, nous propose des 
solutions concrètes, applicables à l’agriculture comme au jardin amateur.

Le mot de la Présidente

Toutes les études récentes indiquent une implication directe des produits chimiques 
dans le développement des cancers et des maladies dégénératives.

La pollution des nappes et des cours d’eau pose de graves problèmes de qualités.

Il est urgent de changer de pratiques et d’atteindre les objectifs de réduction d’emploi des pesticides, tant 
dans l’agriculture qu’au niveau des collectivités et des jardiniers amateurs.

Pour y parvenir : le plan Ecophyto doit être renforcé et appliqué en totalité.
Le « zéro pesticide » sur la voierie et les espaces verts  doit devenir  l’objectif principal 
des collectivités locales.
Plus aucun épandage aérien ne doit être autorisé sur le département, comme le préconise 
le rapport du Sénat.


