
MERCREDI 26 MARS 
IllE SuR TêT • 18h30 • Salle des fêtes (EntréE librE)

Soirée sur le thème “Protégeons les abeilles”
Soirée organisée conjointement avec la mairie d ‘ille, le collège Pierre Fouché et l’école 
Pasteur.  Présentation d’un état des lieux des abeilles sur le département par le prési-
dent de la maison de l’apiculture. Exposition et diaporama sur les abeilles réalisés par 
une classe de 6 e du collège. Petit film de 5 minutes réalisé par 1 classe de CE2 de l’école 
Pasteur.  Dégustation découverte des produits de la ruche.

20 h (EntréE librE) :  Projection du film Le Mystère de la disparition des abeilles suivi  
d’une discussion débat avec les apiculteurs et le public.

VERnET-lES-bAInS  • A partir de 14 h • Route de Fillols
Visite du Jardin bio des Jardiniers et Jardinières du Grand Sud • ✆ 06 01 90 06 46 

JEuDI 27 MARS
PeRPignAn • 19 h • Cinéma Castillet (EntréE 5 EUrOS)

Film /Débat : Le Mystère de la disparition des abeilles 

VenDReDi 28 MARS 
Villelongue-DelS-MontS • 18h30 • Salle polyvalente (EntréE librE)

Producteurs locaux et circuits courts :  d’autres alternatives.  
Film :  La Face bio de la République  suivi d’une  table ronde avec des acteurs locaux. 
Clôture avec un apéritif offert par la municipalité. Participation libre.

SAMeDi 29 MARS 
PeRPignAn • 15h • Conférence de Michel METz
Salle du travailleur Catalan, 44 avenue de Prades (EntréE librE)

Conférence sur les cultures dans les P.o. des semences de tournesols résistants 
aux herbicides.  

VenDReDi 4 AVRil 
PézillA-lA-RiVièRe • 18h30 • Centre Culturel (EntréE librE)

Film :  La Face bio de la République suivi d’un débat avec des producteurs. 
Apéritif et buffet bio.

DiMAnCHe 13 AVRil
Villelongue-DelS-MontS • Petit bois du Roumaguer • A partir de 9h30 
troc de plantes, graines, bulbes... 12 h :  Apéritif offert par la municipalité • Repas tiré du sac   
14h30 : Potions, préparations, trucs et astuces au jardin.

VISITES ORGANISÉES PAR LE CIVAM BIO À L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS

lunDi 24 MARS  (après-midi) : VITICulTuRE.  Domaine des Schistes. Mickael SIRE à Estagel, 40 hectares 
de vignes (20  en AB +20 en CAB) + 10 ha de cultures céréales fourrages en CAB.
MARDi 25 MARS (après-midi) : 
MARAîCHAge. Vincent MIGNOT à Pézilla -la-Rivière, 2 hectares de maraîchage sous abri.
VenDReDi 28 MARS  (après-midi) : ARboRICulTuRE. 
Guillaume ALVARADO à Ille-sur-Têt, 12 hectares de pêchers en AB, en réflexion vers la biodynamie.

CONTACT : Nicolas DuBREIL  ✆ 04 68 35 42 12 • nicolas.dubreil@bio66.com 
ou Patrick MARCOTTE ✆ 06 14 10 687  • patrick.marcotte@bio66.com   

Antidote Europe • ATTAC 66 • CIVAM BIO 66 • Collectif anti-OGM • Confédération Paysanne • Energie Citoyenne 
Greenpeace 66 • Les jardiniers et jardinières du Grand Sud • Les Petits Débrouillards • Nature et Progrès

Slow Food Roussillon • Terres Vivantes 66 • Vallespir Terres Vivantes • Europe Ecologie Les Verts

Informez-vous sur les actions et les propositions  du Collectif en consultant  le site : 
www.cap66.net



Pour un printemps  2014 sans pulvérisation toxique !
leS objeCtiFS Du ColleCtiF CAP66 Sont :

Alerter sur les risques sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation des pesticides 
de synthèse, promouvoir la mise en application de solutions alternatives viables aux 
traitements chimiques, œuvrer à la mise en place de partenariats avec les acteurs 
concernés par cette problématique des pesticides : Communes, Communautés de 
Communes, Conseil Général, Communauté d’Agglomération de Perpignan, Pays Pyré-
nées Méditerranée, Chambre d’Agriculture, Jardineries...

le Collectif CAP66 relaie pour la quatrième année consécutive dans les Pyrénées-
Orientales, la “Semaine nationale pour les alternatives aux pesticides” en organi-
sant les diverses manifestations présentées dans cette plaquette. Alors que toutes les 
études récentes indiquent une implication directe des produits chimiques dans le dé-
veloppement des cancers et des maladies dégénératives, que 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.

nouS AgiSSonS DonC :

•   Pour que le plan Ecophyto soit renforcé et intégralement appliqué.
•  Pour faire connaître les pratiques alternatives et les bienfaits de l’agriculture biologique.
•  Pour que le  “zéro pesticide” sur la voirie et les espaces verts à l’horizon 2018 devienne 

l’objectif principal des collectivités locales.
•  Pour qu’aucun épandage aérien ne soit autorisé sur le département.

jeuDi 20 MARS 
PeRPignAn • 18 h  • Salle Canigou du Conseil général, 30 rue bretonneau 
Invitation du Collectif, avec le soutien du Conseil Général
à la Conférence du Professeur J.-F. NARBONNE
Professeur émérite de toxicologie, Université de Bordeaux, expert ANSES
Pesticides : Récents progrès sur la connaissance des expositions et des effets sanitaires.    
L’intérêt récent des citoyens pour les conséquences de l’usage massif des pesticides lié à 
la forte activité agricole et aux utilisations par les collectivités et les particuliers, a conduit 
les autorités publiques à donner de nouveaux moyens pour les études scientifiques à 
la fois sous les aspects analytiques et biologiques. Ainsi des progrès significatifs ont été 
enregistrés sur le plan épidémiologique, sur la connaissance des expositions, sur la com-
préhension des mécanismes d’action et des effets des mélanges. les résultats des études 
récentes (EnnS, EAt2, PEriClES...) permettent de faire le point sur ces différents aspects. 

VenDReDi 21 MARS 
ARgelèS  • 18h30  • Cinéma jaurès (EntréE librE)

L’Université Populaire Pyrénées Méditerranée d’Argelès présente le film : 
La Face bio de la République suivi d’un débat sur les  Alternatives aux pesticides.

SAMEDI 22 MARS 
lARoque-DeS-AlbèReS  • 9h30  • Mas Rancoure
Démonstration de labour à cheval, préparations et traitements de la vigne 
en biodynamie.  Contact : Michaël Georget  ✆ 06 62 80 62 60 • Repas tiré du sac.

PonteillA • 15h • Découverte du domaine nivet galinier (Route du Soler)
Présentée par Slow Food Roussillon
Comment recréer la diversité dans un domaine en bio-dynamie ?
David NIVET nous expliquera son “Concept du devenir paysan”,  dans son domaine où 
“la vie n’est commandée que par les éléments naturels, les échanges avec les animaux, 
la vie microbienne, les plantes”.  Des vignes, mais aussi des abeilles, des chênes lièges, le 
cheval blondin...  Contact : ✆ 06 27 37 78 04

toulougeS • 17 h • Centre Régional d’information et d’éducation 
à l’environnement (CRiee), 1 bd de Clairfont (EntréE librE)

Conférence : insectes prédateurs des palmiers par Pierre bianchi et Ruddy benezet.
les palmiers présents dans les P.O. depuis plus de 150 ans, meurent par centaines et 
même le Chamaerops, espèce européenne, est  menacé de disparition. En cause : un 
papillon et un charançon et le rôle de l’homme. Particuliers et public sont concernés
rens. : Association Charles Flahault  ✆ 0468567429  www.associationcharlesflahault.com

DiMAnCHe 23 MARS 
Villelongue-De-lA-SAlAnque • 9 h • Rendez-vous au Château d’eau
le potager en biodynamie avec les préparations biodynamiques du compost, 
bouse de corne, silice de corne, purin, tisanes, décoctions, bRF... 
12 h :  Repas tiré du sac  • Contact : Francis Pautrat :  ✆ 06 12 91 25 94

PAulilleS • Animation du Conseil général à Paulilles 
Supprimer les pesticides pour préserver la biodiversité.  
Visite du site entretenu sans pesticides et découverte du monde des insectes grâce au  
Carabus. Exposition :  Papillons de jour et de nuit. De 10 h à 12 h au site de l’Anse de Paulilles.

MARDi 25 MARS 
SAint-jeAn-PlA-De-CoRtS • 20h30 • Salle des fêtes  (EntréE librE)

Film : La Face bio de la République suivi d’un débat avec Vallespir Terres Vivantes sur 
les circuits courts en perspective.

MERCREDI 26 MARS 
bAnyulS • 16 h  • Visite biodiversariun banyuls (EntréE 4 EUrOS)

18 h :  Conférence M. lECoMTE (EntréE librE)

Comment lutter contre la mouche de l’olive avec ses ennemis naturels. 
il fera découvrir les rapports qui existent entre la mouche de l’olive et les insectes qui 
sont ses ennemis et sont hébergés par cinq plantes méditerranéennes. Ce potentiel de 
lutte biologique est mis à mal par l’utilisation de produits phytosanitaires destinés à 
donner une apparence jugée propre aux oliveraies.
Julie Rius, Responsable Jardin Méditerranéen et Animation 
biodiversarium  ✆ 04 30 19 24 30

SEMAINE DES ALTERNATIVES AuX PESTICIDES 2014


