CONFÉRENCES / ATELIERS / ANIMATIONS

CONFÉRENCES
14h « La protection biologique intégrée »
par Alain Garcia, responsable de la production
florale, ville de Pessac
15h30« Pesticides dans le jardin et les espaces verts :
quelle nécessité ? »
par Luc Musseau, horticulteur, entretien parcs et jardins
avec projection du DVD « Jardins de trottoirs, faut il
désherber ? » de l’Ortie en introduction

ATELIERS
« Le cartable sain »
par Isabelle Farbos et Ragnar Weissmann de l’association

Habitat Santé Environnement
« Le grand danger des pesticides pour les abeilles »
par Hugues Dupuis, apiculteur
Démonstration de BRF (bois raméal fragmenté)
Par Patrick Guédon
Vous pouvez apporter vos branchages à broyer

ANIMATIONS
14h30 et 16h Sorties botaniques avec Dominique
Roques, Catherine Tuter et Mireille Talfer de l’association
« l’Ortie ».
Inscription au 05 56 87 06 94 après 18h
Pour les enfants activités ludiques sur les dangers des
pesticides
Par Dina Razafindrambao et Elodie Morand et Angèle
Clément de l’association Pierrot dans la lune
15h30 Lecture de morceaux choisis du livre
« Pesticides, révélations sur un scandale français »
de Fabrice Nicolino et François Veillerette (Fayard)
effectuée par Françoise Cittone

EXPOSANTS DU MARCHÉ BIO
Maraîchage bio,
Monique et Christian Bernard, Jardin du Fouit à Budos
Tel : 05 56 62 56 88

Livraison de paniers bio dans le Sud Gironde et nord
des Landes. Christophe Denis et Marie Glaeser
Maison Parias Bourin, 40430 Callen
Tel : 05 58 08 04 23

Plants de fleurs, légumes, aromatiques
Gisèle Mas,3 granges, Lamothe-Landerron
Tel : 05 56 61 83 64

Viticulteur en agriculture biologique

STANDS D’INFORMATIONS

Collectif girondin des alternatives aux pesticides
Documentations, brochures, livres sur les dangers des
pesticides et sur les moyens de faire autrement, purins et cie.,
compost.

LEA (Landes Environnement attitudes)
Brochures MCE, livres, sensibilisation sur les dangers liés à
l’utilisation des pesticides sur la voirie et sur les pistes
cyclables.

Colibri 33
Point info sur les toilettes sèches et documentation sur le
biojardinage

Arbres et paysages en Gironde

Gérard et Marie Labuzan, à Carpoula, Landiras
Tel : 05 56 62 40 37

75 bis avenue Pasteur, 33185 Le Haillan

Magasin biologique « Question de goût »

Point info sur les haies rustiques

Christine Labat, 28 rue Cazeaux Cazalet,Cadillac
Tel :0877 82 99 46

http://arbres.paysages.33.free.fr/
Jardins de tomates

Bio-esthéticienne Dr. Haushka

8 rue Ferdinand Anglade, 33720 Landiras

L’atelier des sens, Marie Otal, 15 rue du pont,Cadillac
Tel :06 67 78 18 35

exposition des premiers plants de tomates, variétés anciennes

Boulangerie « Les Saveurs d’Antan »
26 bis La Saubotte, 33730 Noaillan
tel :05 56 25 82 64

Laboratoire Bodynature
Produits d’entretien, filtre à eau ménager, Répulsifs biologiques
Catherine Leguay 35, rue Latapie 33650 La Brède
Tél : 05 56 78 44 49

Quinoa, Biocoop
24 rue Papon, Langon ;Laurent Maltère et Sylvie Prost
tel : 05 56 76 86 83

Maison Multiservices sarl – Alt'éco
13, Peyrebernède 33730 Noaillan
Tél : 05 56 25 35 16

BUVETTE BIO Thé, Café, jus de fruit, sandwicherie par
BIOSERVICE, Barsac

14h Projection du film « Guerre et paix au potager »

RESTAURATION : colombo de porc et riz par Myriam
et Gérard Caraz, Sauviac , tel : 05 56 25 20 97

de Jean Yves Collet 2006
Ce potager naturel (sans pesticide depuis 20 ans) est filmé
comme une jungle miniature peuplée de milliers d’animaux et…
de quelques géants, les jardiniers

Afin de ne pas générer trop de déchets vous pouvez
apporter, verre, couverts… »
«

jardins-de-tomates@aliceadsl.fr
La Nef (La nouvelle économie fraternelle)
Société coopérative de finances solidaires
Catherine Sellier, 05 57 96 66 62, catsellier@yahoo.fr

www.lanef.com
EXPOSITIONS

Exposition artistique des élèves du collège A. France
de Cadillac sous la d° de Mme Broche
Expo photos « Plantes de rues exposées aux
pesticides » de Mireille Talfer
Exposition « Pesticides, savoir c’est déjà agir » de
Fabienne H. Hardy
Exposition sur les alternatives aux pesticides de
l’association « l’Ortie »
Intermède musical assuré gracieusement par
« Les z’airs malins » et « Scène de ménage. »

Semaine des alternatives aux pesticides
du 20 au 30 mars 2008
Des hommes et des femmes se mobilisent partout en France et
en Europe pour un avenir sans pesticides.
Pour la troisième année consécutive, une semaine nationale des
Alternatives aux pesticides est organisée à l’initiative du
collectif Action Citoyenne pour une Alternative aux Pesticides.
L’ACAP regroupe près de 300 associations réparties partout en
France. http://www.semaine-sans-pesticides.com et
http://www.collectif-acap.fr.
Contrairement à l’année passée où de nombreuses actions
dispersées avaient été menées, le parti a été pris de regrouper le
plus grand nombre d’associations et de particuliers et
professionnels sur un même lieu. La mairie de Landiras ayant
accepté de recevoir la manifestation sur la commune a
aimablement prêté les locaux de la salle des fêtes pour cette
journée.
Nous désirons informer le plus grand nombre sur les dangers
liés aux pesticides et autres produits phytosanitaires chimiques.
Cette journée d’échange amènera, espérons le, à changer les
mentalités et les habitudes vis à vis de la flore et de la faune
sauvage.
Une journée pour faire la fête, car c’est le printemps, le
renouveau . A la suite du Grenelle de l’Environnement de
nombreux sujets ont été mis au devant de la scène alors que
jusqu’à présent seuls certains milieux intéressés s’en
préoccupaient. Aujourd’hui nous ne pouvons plus dire : nous
ne sommes pas au courant ! Aujourd’hui nous pouvons nous
informer et cette journée du 30 mars a été programmée pour
offrir au plus grand nombre la possibilité de trouver facilement
de l’information sur un sujet problématique comme celui de
l’usage des pesticides et des dangers qu’une telle utilisation fait
encourir non seulement à l’environnement mais également à la
santé humaine.
Plus de 50% des fruits, légumes et céréales consommés en
France recèlent des résidus de pesticides. 7% des échantillons
dépassent les limites maximales de résidus. Plus de 23% des
échantillons en contiennent plusieurs, jusqu’à 8 différents. Des
produits toxiques pour l’homme puisqu’ils sont reconnus dans
de très nombreuses études scientifiques comme pouvant
provoquer des cancers, malformations congénitales, problèmes
d’infertilité, problèmes neurologiques ou affaiblir les défenses
immunitaires.
Il est possible de faire autrement, venez voir, nous échangerons
pour que les choses changent…

Le collectif girondin des alternatives aux pesticides
s’est constitué en décembre 2006 et a participé à la
semaine des alternatives aux pesticides initialisée par
l’ACAP pour l’année 2007.
Forts de notre expérience et de notre volonté de faire
passer le message sur les dangers des pesticides mais aussi
des alternatives possibles à leur emploi nous avons décidé
de recommencer cette année.
Le collectif est composé de :
Colibri 33, Mise en pratique individuelle et collective
d’une conscience humaniste et écologiste
assocolibri33@aol.com et http://www.colibri.org
*Habitat Santé Environnement mène des actions situées
au carrefour entre santé, environnement et développement
durable. Tel : 05 56 67 69 59 / info@hsen.org et
http://www.hsen.org
*L’Ortie, association d’éducation à l’environnement
tel fax 04 68 20 36 09/ lortie@wanadoo.fr
le site : http://perso.orange.fr/lortie/index
*Bioservice : promotion de l’agriculture biologique
Tel : 05 56 27 33 94 : bioservicegironde@wanadoo.fr
Site : http://www.adiu.fr/bio
*Landes Environnement Attitude : protection de
l’environnement au quotidien dans les Landes girondines.
Lea.asso@free.fr http://lea.asso.free.fr/index.htm
*La Sabline : les amis des plantes du Pays de buch
Tel : 05 56 21 60 33 Asso-lasabline@aliceadsl.fr
http://lasabline.free.fr/index.htm
*Les amis de la Brèche : protection des espaces verts
naturels indissociable des sites urbains de Bazas
Tel : 05 56 25 27 57
*Pierrot dans la lune : programmation d’évènements
culturels et animation pour enfants. Landiras
Tel : 06 71 68 15 21
Coordination du collectif : Fabienne Hardy
Tel : 06 01 94 50 27 et fabienne.hardy@cegetel.net
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