
Les trocs
Dimanche 31 mars - 09h à 12h30 - Site de Paulilles ( voir programme du 31 mars)

Dimanche 07 avril - 09h à 16h - Le Soler au lac
Organisé par la grainothèque du Soler

matin : mandala de graines et troc enfants (école du Soler) et adultes
midi : repas partagé

1 5h : Daniel Deycard : "Jardiner sans pesticides et alternatives aux pesticides"
Contact : Maryse 06 26 53 55 73

Dimanche 07 avril - 10h à 12h - Bompas Parc des sports
Organisé par l 'association " A partager" Echange de plants, semis, graines
Contact : Romain 07 81 69 84 34

Dimanche 14 avril - 09h30 à 13h - Pézilla la Rivière aire de piqne-nique, rue de la Têt ( parcours fléché)
Troc de plantes Organisé par l 'AMAP "les jardins Boulbène"
Suivi d'un repas tiré du sac. Contact : Eric 06 74 71 52 95
Dimanche 14 avril - 09h30 à 16h - Villlelongue dels Monts à la Halle du Romaguer

09h30 à 1 2h : Troc de plantes
Apéritif offert par la municipal ité
1 2h : Repas partagé
1 3h30 : Conférence sur la permaculture avec André Trives
Contact : 06 71 36 21 09 ou roganne7@gmail .com

Dimanche 05 mai - 09h30 à 12h - St Jean d’Albère (Au dessus du Perthus – Direction Col de l ’Ouil lat)
09h30 : Troc de plantes
1 2h : Pique-nique tiré du sac
Contact : 06 49 09 37 24

31/03

PORT-VENDRES - 09h à 17h - Site de Paulilles - RD 914

Troc de plantes et graines méditérranéennes
En matinée : troc de plantes
Atelier de 09h à 1 2h atel ier boutures, préparations naturel les de plantes uti les au jardin:
purin d'ortie, consoude, prêle. . .
Atelier de 09h à 1 2h « carnets d’idées pour mon jardin méditerranéen » animé par une
paysagiste. Coin lecture pour tous dédié au jardin et jusqu'à 1 6h :

Découverte des insectes et auxil iaires du jardin avec le Carabus, pour petits & grands

Le compostage individuel, stand animé par un ambassadeur du tri du SYDETOM

Exposition « Se passer des pesticides tout naturel lement » - diffusion des l ivrets

« jardiner au naturel »

Contact : 04 68 95 23 40

31/03
PORT-VENDRES - 17h - Cinéma Vauban - Place de la Castellane

Le vin nature
Film : "Wine call ing" de Bruno Sauvard suivi d'un débat avec des viticulteurs locaux,
producteurs de vin nature

01/04
PERPIGNAN - 19H - Cinéma Castillet

Les pesticides en Argentine
Film : "Le grain et l 'ivraie" de Fernando Solanas en avant première
avec Grettel Navas, chercheuse d'Amérique centrale à l 'Université Autonome de Barcelone
et col laboratrice à l 'Atlas de Justice Environnementale en l igne

30/03 Les Alternatives aux pesticides dans la vigne
Animation / discussion, une exploration d'un sujet proche au coeur des amoureux du vin

avec des viticulteurs locaux.

COLLIOURE - 18h30 - Médiathèque - rue Jules Michelet

30/03

ALÉNYA - Dès 10h - Espace Escoffier

30/03 Jardin partagé en permaculture
Visite du jardin Denat. Rendez-vous à la Médiathèque, rue Jules Michelet

COLLIOURE - 15h30 - Jardin Denat

Biodiversité et abeilles
1 0h-1 3h : Marché Bio de producteurs locaux

1 0h-1 6h : Atel iers : soin des plantes, cosmétiques,

produits ménagers, construction de nichoirs, boules de graines,

sensibi lsation à la vie du sol par les étudiants de l 'Université

1 4h : Fi lm "Abeil les, sentinel les de l 'environnement"

suivi d'une table ronde avec 3 apiculteurs engagés dans

des pratiques apicoles respectueuses de l'abeil le.

1 7h30 : Diaporama et discussion " Impact des pesticides sur

la biodiversité" Joseph Hiard du GOR
Exposition " Se passer des pesticides tout naturel lement" du Conseil Départemental

05/04
LE SOLER - 19h30 - Salle Martin Vivès - Place de la république

Jardin sans pesticide
Film : "Un jardin entre 2 mondes" de Jean-Yves Collet suivi d'un débat avec Daniel Deycard
en partenariat avec l 'Agenda 21 du Soler
Buffet

14E SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES

AUX PESTICIDES
DU 15 MARS
AU 05 AVRIL

2019

www.alternatives-pesticides66.fr

Animations, conférences,
projections de films,
ateliers, portes ouvertes,
visites de fermes...
( Entrées l ibres )

01/04
RIVESALTES - 10h - Lycée agricole

Les pesticides et les alternatives
Les alternatives au jardin par Daniel Deycard
( intervenant jardin bio ) Réservé aux lycéens-nes

Un grand merci au Département des Pyrénées Orientales qui
nous soutient dans notre action et aux bénévoles du

Collectif sans lesquel.le.s ce programme
n'aurait pas vu le jour !

Nos partenaires 2019

DANS LES PYRENEES

ORIENTALES

29/03
"Nous redeviendrons paysans"
Film : "Le champ des possibles"de Marie-France Barrier suivi d'une discussion table ronde

avec Catherine Persuy animatrice en Agro-Ecologie.

Soirée organisée par Nature et Progrès66 en partenariat avec la mairie d'I l le sur têt

Exposition réalisée par les élèves du club environnement du collège Pierre Fouché

ILLE SUR TÊT - 18h30 - Salle des fêtes



L'eau dans tous ses états !
1 0h : Visite du canal, musée de Terra dels avis.Contact : 06 45 09 26 63
1 5h : Visite chez André Trives (Maraîcher en sols vivants)

rendez-vous au cinéma à 1 4h45

1 9h : Conférence gesticulée par Aurél ie Roussary

"Méfiez-vous de l'eau qui dort"

23/03

ELNE - 10h à 19h - Espace Vautier - 13 boulevard Voltaire

23/03 Les Alternatives au jardin
Animation / discussion avec Daniel Deycard ( intervenant jardin bio )

SALSES - 10h - Espace culturel - Place république

20/03 Traction animale
1 0h-1 2h et 1 4h30-1 6h30 : Préparation d'attelage des chevaux, travail du sol avec le
cheval, bal lade en calèche payante ( prix l ibre) et discussions, échanges.
1 2h-1 4h30 : Repas et discussions.
Association "Au pas d'Ursule" Contact: Aurél ie 06 85 25 27 79

20/03

PERPIGNAN - 18h30 - Maison de la Catalanité- Place J.S Pons

Campagne glyphosate

" J'ai des pesticides dans mes urines, et toi ?"

Soirée d'information sur la campagne dans les
Pyrénées Orientales

Invité.e.s : les coordinateur. trices des "Campagnes

glyphosate" de l 'Ariège et de l 'Aude

21/03 Alternatives au jardin
Film : "Un jardin entre 2 mondes" en présence du réalisateur Jean-Yves Collet

ARGELES sur MER -18h30 - Médiathèque - rue du 14 juillet

21/03
CANET en ROUSSILLON - 18h30 - Salle de l'écoute du port (1 3 quai de Barcelone)

Les alternatives au jardin
Conférence par Daniel Deycard ( intervenant jardin bio ) suivie d'un débat

19/03 Alternatives au jardin
Film :"L'eveil à la permaculture" suivi d'un débat avec Daniel Deycard ( intervenant jardin bio )

TOULOUGES - 18h - Médiathèque - Espace du 10 mai 1981

La permaculture dans tous ses états
Exposé/débat par André Trives, permaculteur à Elne
Débat suivi d'un apéritif offert par la municipal ité

27/03 COLLIOURE - 15h30 - Jardin Denat

Jardin partagé en permaculture
Visite du jardin Denat. Rendez-vous à la Médiathèque, rue Jules Michelet

27/03
PRADES - 20h - L'Entonnoir - 1 rue des marchands

CKDu - maladie rénale chronique d’origine inconnue
Soirée de sensibi l isation sur cette maladie chronique des reins qui affecte des mil l iers de
paysans et travail leurs agricoles dans les pays du Sud
Avec Bénédicte Romieu et Lakpriya Nanayakkara ( activiste du Sri Lanka )

26/03
PERPIGNAN - 19h - Cinéma Castillet

Film "Les sentinelles" de Pierre Pézerat
Témoignages de victimes de l'amiante et des pesticides qui se battent pour que les crimes
industriels ne restent pas impunis. Avec Jean-Marie Birbès, participant au fi lm 5€

29/03
CERET - 20h - Salle de l'union - 7 rue Lafayette

Campagne glyphosate
" J'ai des pesticides dans mes urines, et toi ?"
Lancement de la campagne dans le Vallespir , soirée d'information et d'inscriptions

28/03
BOMPAS - 18h - Salle des fêtes - Place Paul Vidal

Des sols vivants, pourquoi ?
Soirée échanges / débat organisée par l 'association " A partager" avec Marjorie Gallet ,

vigneronne et Daniel Deycard, Intervenant jardin bio

Apéritif offert Contact : Romain 07 81 69 84 34

27/03
COLLIOURE - 18h30 - Médiathèque - rue Jules Michelet

Les Alternatives au jardin
Animation / Discussion par Daniel Deycard, jardinier formateur en Bio.
Exposition des '' horts aux jardins famil iaux '' du CAUE
à la Médiathèque du 1 9 mars au 06 avri l (horaire de la médiathèque )

Les pesticides
Conférence de Carmen Etchevery, ingénieur agronome / œnologue

Réservé aux étudiants-tes

25/03

PERPIGNAN - 10h - Université - itinéraire fléché

25/03
THÉZA - 14h - Lycée agricole

Les pesticides
Conférence de Carmen Etchevery, ingénieur agronome / œnologue

Réservé aux lycéens-nes

25/03

Les pesticides
Animation / discussion par Carmen Etchevery, ingénieur agronome / œnologue

François Douvil le, vigneron et Amandine Gendre, maraîchère

FOURQUES - 20h30 - Salle des fêtes

Jardiner sans pesticides
Rencontre avec Alain Baraton,
Jardinier en chef du Domaine national du Trianon et du Grand Parc du chateau de
Versail les. Chroniqueur jardin sur France Inter et France5.

En 1999, il fait interdire l'utilisation d'insecticides dans les jardins du
château de Versailles

Buffet
(Salle Canigou : sur la route de Auchan, suivre Porte d'Espagne et Services départementaux)17/03

PERPIGNAN - 18h30 - Salle Canigou - 30 rue Bretonneau (Porte d'Espagne)

CAP66
(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.

En 201 9, en plus de la semaine aux alternatives, le col lectif est engagé activement dans les

campagnes :
"J'ai des pesticides dans mes urines, et toi ?"

Renseignements : http: //www.campagneglyphosate.com/

"Nous voulons des coquelicots"
Renseignements : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

Prochains rassemblements le 05 avri l à 1 8h30 devant les mairies de : Perpignan, Prades, Le Soler,

Argelès, Coll ioure, Le Boulou, I l le sur têt. . . .

VILLELONGUE DELS MONTS - 19h - Salle Polyvalente

15/03

22/03
Le Pain et le Vin
Soirée animée par

Fabien Forgues, paysan boulanger à Elne

Eric Bonnet, boulanger à Camélas

David Nivet-Galinier, paysan vigneron à Ponteil la

Buffet !
(Salle Canigou : sur la route de Auchan, suivre
Porte d'Espagne et Services départementaux)

24/03
SAINT ANDRÉ - 14h - Domaine Léonine - chemin de Carrerasse

Le vin nature
Visite de la cave et du domaine. Contact : Stéphane Morin : 06 07 82 99 35

VILLELONGUE DE LA SALANQUE - Dès 10H - Mas Marty ancien chemin de ste Marie

PERPIGNAN - 18h30 - Salle Canigou - 30 rue Bretonneau (Porte d'Espagne)


