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Participation au Monde Nouveau

Palais des congrès Perpignan

26/03

Stand d'information sur les alternatives aux pesticides.

1 4h : Atelier Bouturage avec Daniel Deycard, jardinier formateur.

1 7h30 : Conférence de Daniel Deycard :

"Les Alternatives aux pesticides de synthèse au jardin"

27/03

Stand d'information sur les alternatives aux pesticides de synthèse, animé par les

Collectifs "Nous voulons des coquelicots "des P.O. et de Montpell ier. Déjà plus d'un

mil l ion de signatures de la pétition, récoltées pour l 'interdiction de tous les pesticides :

nousvoulonsdescoquelicots.org

28/03

Stand d'information sur les alternatives aux

pesticides.

Ateliers à 1 0h et 1 5h: " Préparations Naturel les

Peu Préoccupantes" ( PNPP) animés par

Laurence Coll iaux, animatrice à Econature 66 :

Badigeon d argile , purin de consoude ou d'ortie

et macérations.

29/03

Stand d'information sur les alternatives

aux pesticides.

Atelier à 1 5h : PNPP animé par

Laurence Coll iaux.

1 0h : Conférence de Marc Dufumier,

ingénieur agronome, spécial iste des

systèmes agraires et de leur évolution.

"Quelle agriculture pour nourrir correctement et durablement

l'humanité toute entière ?"

Dimanche 29 mars - 09h30 - Site de Paulilles - Port-Vendres
Troc de plantes le matin. Repas tiré du sac. Toute la journée : Exposition sur les
dangers et les alternatives aux pesticides :"Se passer des pesticides tout
naturel lement" du Conseil Départemental. Découverte des insectes et auxil l iaires du
jardin avec le Carabus, pour petits et grands.

Dimanche 05 avril - 1 0h - Lac du Moulin - Le Soler

Troc de plantes le matin. Repas tiré du sac.

1 4h : Atel ier bouturage avec Daniel Deycard, jardinier formateur.

Dimanche 05 avril - 1 0h - Halle du Romaguer - Villelongue Dels Monts

Troc de plantes le matin . Repas tiré du sac.

Dimanche 19 avril - 1 0h - Aire de pique-nique - Pézilla la rivière

(itinéraire fléché dans le centre du vil lage)

9h30 : Troc de plantes uniquement le matin

1 3h Apéritif (offert par l 'AMAP les jardins de Boulbène) et pique nique partagé tiré du

sac.1 4H30 - 1 7h L’intérêt des haies dans un jardin bio par Daniel Deycard, jardinier

formateur.

Dimanche 02 mai - 1 0h - Saint Jean L'Albère

Troc de plantes le matin . Repas tiré du sac.

Les trocs de plantes

Un grand merci aux bénévoles du Collectif sans

lesquel. le.s ce programme

n'aurait pas vu le jour ! et au Département des Pyrénées

Orientales qui nous soutient dans notre action.

Nos partenaires

Entrées l ibres



CAP66 s'implique cette année dans l 'implantation de haies sur le département,

véritables al l iées d'une agriculture sans pesticide. I l a répondu à l'appel à projet de la

région "Une solution pour le cl imat, je participe". Une haie va être plantée dans un

premier temps à l'arboretum de Canet et à Palau de Cerdagne en partenariat avec

l 'Arboretum de Canet, le Parc naturel régional Pyrénées Catalane, la mairie de Palau

de Cerdagne, le Sydétom66, les Vergers de Cerdagne et le Conseil Départemental.

Les vertus des haies sont

multiples: Protéger des vents

violents, attirer et stimuler la

biodiversité, notamment la faune

auxil iaire qui y trouve un refuge,

embell ir le paysage en

proposant régul ièrement des

fleurs, des fruits,des graines…

et stocker du carbone: 1 km de

haie stocke entre 3 et 5 tonnes

de carbone par an. Une action

de résil ience face au

réchauffement cl imatique.

20/03 - Lycée agricole à 14h - Théza

Film et diaporama sur les perturbateurs endocriniens. Avec Jeanne Marie Noël,

Médecin territorial . Réservé aux lycéens-nes.

20/03 - Palais des rois de Majorque à 18h30 - Perpignan

Ouverture officielle de la semaine

Inauguration de l'Exposition de Phyto-victimes : "Agriculture et pesticides, sortons

de la dépendance à cette relation toxique" en collaboration avec le Conseil

Départemental, visible du 20 au 30 mars.

21 /03 - Arborétum à 09h30 - Canet en Roussillon

Plantation d'une haie composite d’espèces arborescentes et arbustives pour protéger

un jardin potager à vocation pédagogique. Tout est prêt, i l vous suffit de venir planter !

Le but de cette journée: Faire participer et impliquer des jardiniers amateurs et autres,
qui à leur tour mettront en pratique ce savoir-faire à travers le département.
Les vertus de la haie composite ( voir encadré )
( Sera reporté au 28 mars en cas d'intempérie.)

21 /03 - Salle des fêtes à 18h30 - Ille sur têt

Projection/débat : "Des paysans, des coquelicots partout partout. . . " Organisé par
Nature et Progrès 66. Avec le soutien de la mairie d'I l le/Têt et en partenariat avec la
biocoop "La Plantula" autour du fi lm "zéro phyto 1 00% bio"de Guil laume Bodin,
suivi d'une discussion-échange avec André Trives, maraîcher en permaculture.

Buffet bio

24/03 - Salle Martin Vivès à 19h - Le Soler

Projection/débat : L'importance des haies composites pour l 'agriculture sans

pesticide, la biodiversité et le cl imat.( voir encadré) Avec Daniel Deycard, Jardinier

Formateur et Nicolas Payré, maraîcher bio. Buffet bio

24/03 - Salle de l'union à 20h - Céret

Projection/débat " Le vin en ébullition" de Phil ippe Prieto et Samuel Toutain en

collaboration avec Vallespir Terres Vivantes. En France, on cultive la vigne depuis 2000

ans mais le réchauffement cl imatique pourrait détruire beaucoup de ces saveurs du

terroir. Qu'en est-i l dans le Vallespir ? Echange avec Michael Georget, Olivier Contion et

Alexandre Arnaudiès, vignerons.

25/03 - Médiathèque à 18h30 - Argelès sur mer

Conférence/débat : " Le Vivant comme modèle pour nos défis

littoraux méditerranéens futurs" avec François Plassard ingénieur agronome.

"I l faut inventer d' autres formes d'agriculture sur le l ittoral qui ne dépensent pas 1 5

calories de pétrole pour 1 calorie al imentaire produite et mettre fin à notre dépendance

au pétrole qui sert à produire des engrais et des pesticides qui ruinent notre santé, et

contribue au réchauffement de la planète."

(Collectif Alternatives Pesticides66)
est plus que jamais conforté dans ses objectifs pour :

Alerter sur les risques sanitaires et environnementaux

liés à l ’uti l isation des pesticides.

Promouvoir la mise en application de solutions
alternatives viables aux traitements chimiques.

Oeuvrer à la mise en place de partenariats avec

tous les acteurs concernés par cette problématique.

CAP66

27/03 - Site C. Bourquin rue Bretonneau à 18h30 - Perpignan

Conférence/débat : "Quelle agriculture pour demain ? Pourra-t-on

nourrir le monde sans pesticides ?" avec Jacques Caplat, agronome et

ethnologue. Auteur de plusieurs ouvrages, i l a participé à la création du réseau

Semences paysannes et s'est impliqué dans

des actions de développement dans des pays

du Sud. I l expl iquera comment le "modèle"

agricole actuel s'est élaboré puis fragil isé, et

sur quelles bases il est possible de refonder

l 'agronomie. "Face à la crise agricole, i l n'est

plus pertinent d'opposer agriculture et

environnement."

Buffet bio

28/03 - Salle des libertés à 18h30 - Perpignan

Bilan de la campagne glyphosate : "J'ai des pesticides dans mes

urines et toi ?" Dans le département, 1 38 personnes ont fait les analyses dont 1 08

avec dépot de plainte pour : mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée et

atteintes à l’environnement. Toutes ont du glyphosate dans leur urine ! dont 22 enfants.

30/03 - Cinéma Castillet à 1 9h - Perpignan

Projection/débat : " Les légumineuses au secours du climat"

En présence du réalisateur Marc Peyronnard et de la

Confédération Paysanne des P.O. Les légumineuses qui

ont la capacité de fixer l ’azote de l’air dans le sol ont un

rôle majeur à jouer. En se substituant aux engrais azotés

de synthèse, les légumineuses deviennent des all iées

incontournables dans la lutte contre le réchauffement
cl imatique. El les contribuent à faire des sols agricoles

des puits de carbone.
Tarif : 4€

04/04 - Maison des jeunes et de la culture à 18h30 - Thuir

Projection du fi lm : "Ceux qui sèment." de Pierre Fromentin. Un portrait coloré et

contrasté de la terre qui nous nourrit tous aujourd’hui et qui, si on lui en donne les

moyens, est parfaitement capable de nous nourrir demain. Suivi d'une table ronde

avec Daniel Deycard, Jardinier Formateur. Buffet Bio offert par la Biocoop du
Boulou.

Les Haies Composites

03/04 - Salle des fêtes - 1 9h - Villelongue dels Monts

Projection/débat autour du fi lm " L'intelligence des arbres" réal isé par Jul ia

Dordel et Guido Tölke. Les arbres communiquent les uns avec les autres en s'occupant
avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont
malades. . . Pot de l 'amitié offert par la mairie , buffet partagé

Conférence " Les Alternatives aux pesticides" avec Daniel Deycard ,

jardinier formateur.

25/03 - Lycée agricole à 09h30 - Rivesaltes


