Pour un printemps sans pulvérisation toxique !
Le « Collectif Alternatives aux pesticides 66 * » se propose, cette année encore, de
relayer la « semaine pour une alternative aux pesticides » en organisant des
manifestations dans les Pyrénées-Orientales.
Cette semaine, organisée du 20 au 30 mars 2012 à l’initiative de « Générations
Futures » et soutenue par de nombreuses associations locales et nationales, est
une action nationale.
Notre objectif est double : alerter sur la dangerosité des pesticides pour l’homme
et l’environnement et promouvoir auprès des utilisateurs de produits toxiques
des alternatives eﬃcaces et non nocives.
Nous sommes tous concernés : professionnels, particuliers et collectivités.
En ce sens nous avons adressé, fin janvier, une lettre aux 226 communes du
département, les incitants à s’engager dans une démarche significative de
réduction d’emploi de pesticides.
Pour la santé de tous et pour notre environnement, nous vous invitons à appuyer
cette démarche auprès de vos élus (dossier disponible sur demande : alternativespesticides66@laposte.net).
Nous comptons sur votre mobilisation et votre présence aux diverses actions de
sensibilisation et d’information proposées durant cette semaine.
Nous remercions vivement le Conseil Général des Pyrénées Orientales, qui dans
le cadre de sa politique de lutte contre la pollution des êtres vivants et des milieux
naturels par les produits phytosanitaires, soutient notre action en diﬀusant cette
plaquette en version papier et en version informatique sur son site internet
www.cg66.fr.

Construire un avenir sans pesticide
c’est possible.
Préserver notre santé et celle de nos
proches en ayant accès à une eau, une
alimentation saines et un air pur ne relève
pas d’une quelconque utopie ………
A condition de le vouloir et d’agir !
Profitez de cette « Semaine des Alternatives
aux Pesticides» pour vous informer.

* le « Collectif Alternatives pesticides 66 » regroupe, à ce jour, les associations
suivantes :
Antidote Europe, Association des Consommateur d’Eau 66, ATTAC 66, Civanbio
66, Collectif anti-OGM, Confédération Paysanne, Energie Citoyenne, Greenpeace
66, Les jardiniers de France, , Nature et Progrès, Slow Food Roussillon, Terres
Vivantes 66, Vallespir Terres Vivantes, VERTS.
Contact : alternatives-pesticides66@laposte.net

Contact : alternatives-pesticides66@laposte.net
Programme : www.cg66.fr
www.semaine-sans-pesticides.fr

Mercredi 21 mars

Lundi 26 mars

> Perpignan : à 19h - au cinéma Le Castillet
Projection débat, film « Pesticide mon amour ». Le film présente un état
des lieux et des ravages des produits toxiques répandus tout autour de
nous.

> Estagel : à 18h30 - à la salle Arago
Projection/débat, film « La révolution des sols vivants ». Entrée libre.
Débat en présence de Daniel Henri, agronome et membre de l'association
jardiniers de France.

Jeudi 22 mars

Mercredi 28 mars

> Argelès : à 21h - au cinéma Jaurès
Projection/débat, film « Pesticides, non merci ! » Entrée libre. Débat en
présence de Jean-André Magdalou élu à l'environnement à la mairie
d'Alenya.
Dans ce film des scientifiques témoignent pour dénoncer les méfaits des
pesticides et promouvoir des méthodes alternatives respectueuses de
l’Homme et de son environnement.

> Ille sur Têt : à 18h30 - à la salle des fêtes
Projection du film « pesticides ... non merci » suivi d'un débat.

> Perpignan : à 20h - au « casal » 23 av. du Lycée
Conférence de Cédric Bertrand (maître de conférences, chercheur au LCBE)
sur le thème : « Du purin d’ortie au Bacillus, l’état de la recherche sur les Bio
pesticides, les conditions d’une alternative aux pesticides ».

> St Jean Pla de Corts : à 20h30
Projection débat, film « Pesticide mon amour » à la salle polyvalente. Entrée
libre. Débat en présence de Jean-André Magdalou élu à l'environnement
à la mairie d'Alenya
Les agriculteurs ne sont pas les seuls utilisateurs de pesticides. En France
12% des traitements vendus sont utilisés sur nos routes, potagers, voie de
chemin de fer, parcs, rues, jardins, ...

Samedi 24 mars
> Argelès : à 17h - à la médiathèque
Conférence sur les dangers des pesticides par Jean Sabench de la
Confédération Paysanne.

> Vernet les Bains : de 10h à 17h
Visite du jardin pédagogique - atelier purin d'ortie et consoude animé par
Marcel Caillere – association jardiniers de France.

Vendredi 30 mars

Samedi 24 mars et Dimanche 25 mars

Du 20 au 30 mars

> Villelongue de la Salanque
Bio-dynamie appliquée au jardin, à l’agriculture et au rucher avec
Francis Pautrat.
Le matin atelier culture, après midi visite d’un rucher et discussion sur les
abeilles et la pollinisation.
Rendez-vous à 9h au château d’eau. Inscription au 06 12 91 25 94.

> Argelès : à la médiathèque
Exposition du Syndicat des Etangs du littoral sur le thème « Zéro pesticide
dans nos lagunes ».

> Site de l'anse de Paulilles - Conseil Général
Visites commentées du jardin du directeur et du verger de figuiers sur le
thème jardiner sans pesticide c'est possible. 15h à 16h.

> Le Conseil Général organise en partenariat avec le CIVAM BIO 66 des
animations dans les collèges sur les dangers des pesticides et les alternatives
à leur utilisation notamment l'agriculture biologique.

Dimanche 25 mars

Et après cette semaine, d’autres manifestations :

> Clara : à 10h - « A la Bonne Nature »
Atelier pratique sur une pépinière en agriculture biologique (durée 2h).
Inscription au 06 16 53 98 96.

> Dimanche 1er avril à Perpignan :
Atelier jardin « culture sous couches » organisé par l’association Energie Citoyenne.
Rdv à 9 h au parking de la citée universitaire 26 av A. Sauvy

> Villelongue Dels Monts : de 9h à 13h. Inscription au 06 49 09 37 24.
Atelier montage d’une couche en lasagnes aux Jardins familiaux.
Rendez-vous au rond-point Lycée Alfred Sauvy à 9h.

> Dimanche 15 avril à Villelongue Dels Monts :
Echange de plantes et de graines.

